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Sommaire

L’étude de la manipulation agile par le biais d’une main humaine est depuis longtemps

un sujet qui suscite beaucoup d’intérêt dans des disciplines aussi variées que la médecine,

la bioméchanique et la robotique. En robotique ces études ont principalement conduit au

développement de robots visant à l’automatisation de process industriels. En particulier,

des bras ainsi que des pinces robotiques ont été developpées durant les 20 dernières années

dans le but i) de Remplacer l’intervention humaine en environnement dangereux, ii) ou

d’accélérer et d’améliorer la précision des procédés de production.

Cependant, les récents progrès réalisés dans le domaine des manipulateurs agiles robo-

tiques a conduit a renouveller l’intérêt pour le developpement des dispositifs robotiques

dans le cadre de la réhabilition ou de l’amélioration des capacités de préhensions de la

main humaine.

Les travaux de recherche développés durant ces vingt dernières années ont fourni de

nombreuses informations sur les critères de développement de mains robotiques. On peut

distinguer les deux axes de recherche suivant (voir figure 1) :

1. Contrôle et fonctionnement

2. Mécanismes et actionneurs

Le premier axe de recherche concerne le développement des stratégies de contrôle

pour l’automatisation afin d’améliorer les performances du robot ainsi que la conception

de dispositifs d’interface personne-machine. Le second axe concerne l’analyse, l’amélio-

ration et la conception des mécanismes et des actionneurs ainsi que l’étude des matériaux

utilisés pour la fabrication du robot. L’objectif étant l’amélioration des capacités de ma-

1



Mécanisme

Fonctionnement

Actionneurs

Contrôle

FIGURE 1 – Les deux principaux axes de recherche sur les main robotiques.

nipulations agiles des mains robotiques.

L’utilisation conjointe de matériaux intelligents et de matériaux mous a conduit au

développement de nouveaux appareils adaptatifs connus sous le nom de robtots mous (

Nurzaman et al., (2013)) qui du fait de leur adaptabilité et de leur flexibilité peuvent être

utilisés pour la réhabilitation ou l’amélioration des capacités physiques du corps humain.

L’idée principale de la robotique molle est de construire des robots bio-inspirés ayant

des capacités qui permettent, à partir d’informations incomplète, des interactions adap-

tatives et souples avec leur environnement. La manipulation agile dans le contexte du

développement de prothèses de main peut être considé comme un problème à informa-

tion incomplète car bien que la tâche soit clairement définie (manipulation d’objets), les

conditions de fonctionnement sont inconnues (la taille de l’objet, sa forme, son poids).

Les prothèses de mains robotiques commerciales actuelles (Ottobock, (2013); Stee-

per, (2015); Bionics, (2013); Ottobock, (2012)) sont rigides et non adaptables, et suivent

une approche qui consiste à imiter au mieux la main humaine. Cependant, elles négligent

une approche fonctionnelle de la main humaine qui devrait être l’objectif principal dans la

réhabilitation des patients amputés. Par conséquent, le développement d’appareils adap-
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tables à partir d’une approche bio-inspirée prenant en compte non seulement les méca-

nismes de la main mais aussi de sa fonctionnalité est cruciale pour progresser dans le

développement de nouvelles prothèses de mains robotiques. C’est pourquoi la robotique

molle constitue une approche extrêment intéressante pour la conception de telles pro-

thèses.

L’avantage principal de la robotique douce pour la manipulation agile est la capa-

cité d’adaptation qui permet à la main robotique d’être utilisée dans différentes situations

de préhension lorsque l’environnement est incertain. Cependant certains verrous doivent

être surmontés. Le premier verrou concerne la conception d’un mécanisme robotique suf-

fisament flexible pour attraper des objets de formes et de tailles différentes mais suffisa-

ment rigide pour accomplir l’action de préhension de manière stable. Le second verrou

concerne le développement d’actionneurs souples permettant de reproduire l’action mus-

culaire qui constitue un challenge majeur dans la conception de robots mous pouvant se

déformer et moduler leur rigidité au cours de leur mouvement (Kim et al., (2013)).

Le thème central de cette thèse est la conception d’actionneurs doux à partir de maté-

riaux intelligents pour le développement d’une prothèse de main robotique souple. Notre

approche prends en compte les différents points qui peuvent influer sur le développement

d’une stratégie d’actionnement ou d’un muscle artificiel :

1. Les mécanismes et la fonctionnalité de la main humaine afin d’identifier les exi-

gences fonctionnelles pour une prothèse de main robotique en matière de préhen-

sion.

2. L’analyse et l’amélioration des mécanismes de la main robotique pour intégrer un

comportement souple dans la prothèse.

3. L’évaluation expérimentale de la prothèse de main robotique afin d’identifier les

spécifications du système d’actionnement nécessaire au fonctionnement cinéma-

tique et dynamique du robot

4. Le développement et la modélisation d’une stratégie d’actionnement utilisant des

matériaux intelligents

3



1933 1947 1961 1975 1989 2003

Types de préhension
Schlesinger, (1919)

Types de préhension et frequence
Slocum and Pratt, (1946)

Mechanics of human hand
Taylor and Schwarz, (1955)

Influence of soft tissues in grasping
Cooney and Chao, (1977)

Intermediate grip
Kamakura et al., (1980)

Synergies concept
Elliott and Connolly, (1984)
Robotic Hand
Lyons, (1985)
Virtual finger
Arbib et al., (1985)
Grasping Taxonomy
Cutkosky and Wright, (1986)
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Napier, (1956)
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Comprehensive

Feix et al., (2009)
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Vergara et al., (2014)
activities

1919 2016

Grasping types
Human grasping assessment
Human hand modeling and grasping analysis
Design of robotic grippers considering only human prehension analysis

Design of robotic hands taking into account human grasping and assessment of prehension
Grasping assessment and mechanic modeling of the human hand
Design of robotic hand considering functionality, mechanic and prehensile movements of the human hand
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Feix et al., (2016)
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2014
2016

2006-2008
Design of robotic grippers based on mechanics and prehension of human hand

FIGURE 2 – Chronologie de recherche autour de la préhension humaine

Ces points sont abordés successivement dans les 4 chapitres de cette thèse

1. Analyse du mouvement de la main humaine pour l’identification des exigences

technologiques pour la prothèse de main robotique

2. Conception et modélisation de la prothèse de main robotique à comportement souple

3. Evaluation mécatronique de la prothèse de main

4. Conception d’un muscle artificiel basé sur des matériaux intelligents

Dans le premier chapitre, nous étudions les champs théoriques de la recherche concer-

nant les capacités de préhension de la main humaine et nous regardons comment ces

champs influencent le développement des différents domaines de recherche concernés tels

la médecine, la bio-mécanique ou la robotique. Une évolution historique (voir figure 2) et

un état de l’art de la recherche internationale sur les capacités de préhension de la main

humaine sont présentés. Cet état de l’art souligne les connections entre les thèmes de re-

cherche (voir figure 3) afin d’identifier leur impact sur la conception de prothèses de main

robotiques.

L’approche proposée dans cette thèse pour déterminer le cahier des charges associé à

la reproduction de l’acte de préhension est basée sur l’évaluation des mécanismes de la

main humaine et de sa fonctionnalité. Nous effectuons une analyse de la main humaine
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• Hand Anatomy

• Movement synergies

• Contact points analysis

• Mechanic analysis
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Grasping assessment

Grasp Types

VOSviewer

FIGURE 3 – Connections entre les thèmes de recherche.

et identifions les éléments et les fonctionnalités les plus critiques d’un point de vue bio-

mécanique. L’approche biomécanique proposée conduit à un modèle simplifié des joints

articulaires et des os de la main humaine (voir figure 4) dans lequel nous introduisons les

limites opérationnelles de la cinématique des joints articulaires. Ce modèle est à la base

de la conception de la prothèse de main robotique à comportement souple Promain - I.

Puis, nous analysons l’état de l’art concernant les actes de préhensions nécessaires à la vie

quotidienne et aux activités professionnelles. Cette analyse nous permet de sélectionner

les sept actes de préhension les plus communément utilisés (voir figure 5). Ce groupe de

mouvement est utilisé pour borner le cahier des charges concernant mouvements possibles

de notre prothèse robotique.

Finallement, nous effectuons une analyse des modèles théoriques des muscles hu-

mains et une évaluation expérimentale de la force de pincement des doigts et du temps

de stabilisation de l’effort musculaire. L’activité musculaire est analysée avec un modèle

de Hill modifié qui permet la description du comportement du muscle et une évaluation

expérimentale nous permets de définir le cahier des charges concernant la force de pin-
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cement et du temps de réponse qui doivent être pris en compte dans la conception de la

prothèse de main robotique.

MCP

IPP

IPD

Poigne

TM

MCP-I

IPP-I

FIGURE 4 – Modèle simplifié des joints articulaires et des os de la main humaine.

(a) Medium Wrap. (b) Light tool. (c) Prismatic 4 fingers. (d) Prismatic 3 fingers.

(e) Prismatic 2 fingers. (f) Precision disk. (g) Tripod.

FIGURE 5 – Actes de préhension les plus communément utilisés.
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Le second chapitre porte sur la conception de la prothèse de main robotique à com-

portement souple Promain-I 1. Tout d’abord, nous examinons l’état de l’art concernant les

prothèses de main développées actuellement. Nous analysons les caractéristiques méca-

niques et fonctionnelles de ces prothèses

— Force de préhension développée

— Espace de travail

— Degrés de liberté

— Nombre de doigts

— Nombre d’actionneurs

— Mécanismes de commande

Ces prothèses sont reparties dans trois catégories tenant compte de leur nombre de

degrés de libertés et de leur nombre d’actionneurs : sous-actionnés, complétement action-

nés ou sur-actionnés. Nous introduisons ensuite le processus de conception de la prothèse

de main robotique à comportement souple Promain-I ; prothèse de main bio-inspiré qui

a été développée, fabriquée et testée durant la thèse dans le laboratoire Energétique Mé-

canique Electromagnétisme (LEME). Cette prothèse possède trois doigts disposés pour

réaliser une préhension de précision. Chaque doigt a trois articulations : articulation mé-

tacarpo phalangienne (MCP), articulation interphalangienne proximale (IPP), articulation

interphalengienne distale (IPD). Le processus de conception est divisé en trois parties :

1. Mise en place de la préhension de précision : dans cette partie, nous introduisons

un châssis de support sur lequel sont fixés les doigts de façon à être correctement

placés pour la préhension.

2. La conception d’un doigt robotique et d’une transmission mécanique épicycloïdale

à comportement souple (voir figure 6) : Le doigt est sous actionné et les angles de

rotation de l’articulation interphalengienne distale et de l’articulation interphalan-

gienne proximale sont liées à l’angle de rotation de l’articulation métacarpo phalan-

gienne. Le mécanisme de commande est inspiré du mécanisme du train épicycloïdal

1. numéro du brevet FR1656914 Rubiano et al., (2016)
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dans lequel un tendon remplacerait l’engrenage afin de reproduire le comportement

souple des articulations de doigts.

3. L’assemblage de la prothèse de main robotique à comportement souple Promain-I

(voir figure 7) : le prototype complet de la prothèse est présenté et les relations an-

gulaires du mécanisme de train épicycloïdal à comportement souple sont données.

θ ji+1

ith phalange

θ ji+1

Initial

Final

θ ji

Applied

Fixed pulley

Mobile pulley

i+1th phalange

FIGURE 6 – Transmission mécanique épicycloïdale à comportement souple.

FIGURE 7 – Prothèse de main robotique à comportement souple Promain-I.

Du fait des tendons introduits dans le mécanisme de transmission mécanique épicy-

cloïdal, la prothèse Promain-I a un comportement flexible au niveau des joints. Cette flexi-

bilité conduit à de nouveaux mouvements qui ne peuvent pas être prédits par un modèle
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FIGURE 8 – Kinematic model of the robotic finger with S ji,x ji,y ji,z ji,α ji,β ji,θ ji.

de robotique rigide classique. La modélisation des ces mouvements nécessitent d’intro-

duire un nouveau modèle cinématique. Nous proposons un modèle hybride qui améliore

la représentation des rotations dues à l’introduction d’un comportement flexible (robo-

tique molle) dans la conception de la prothèse de main. Ce modèle associe la paramétri-

sation proposée dans la convention de Denavit-Hartenberg avec une représentation sous

la forme de quaternions des rotations supplémentaires dues à la flexibilité du mécanisme.

Ce nouveau modèle (voir figure 8) permet d’éviter les singularités, de réduire le nombre

de paramètres de rotation, et d’unifier la formulation permettant de décrire la cinématique

d’un robot à comportement flexible. De même, un modèle dynamique basé sur le principe

des travaux virtuels est introduit ( Ramírez et al., (2016) ). Le modèle dynamique et le

modèle cinématique seront utilisés dans le chapitre trois pour décrire le comportement de

la prothèse de main robotique à comportement souple Promain-I.

Le troisième chapitre concerne la méthodologie utilisée pour concevoir un muscle ar-

tificiel à partir de matériaux intelligents. La méthode proposée prend en compte les capa-

cités de la main humaine afin d’établir les limites de fonctionnement des actionneurs tout

en considérant l’influence des caractéristiques mécaniques et fonctionnelles de la main
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robotique. Cette méthode est appliquée à la main robotique conçue dans cette thèse mais

peut être facilement étendue à une autre main robotique. Les données expérimentales sont

analysées à partir des modèles cinématiques et dynamiques développés dans le chapitre

2, et nous présentons plusieurs expérimentations ayant pour objectif :

1. de valider le modèle DHKK-SRQ (voir figure 9).

2. d’évaluer les caractéristiques mécaniques de la main robotique (voir figure 10).

3. d’établir le cahier des charges pour les actionneurs (voir figure 11).

Fastening point 

Fastening point 

Flexion tendon

Extension tendon

DIP Joint

PIP Joint

MP Joint

Pulley

Servo Motor Adjustable 

height

Force Sensor

FIGURE 9 – Modèle CAO de la plate-forme de test pour valider le modèle DHKK-SRQ.

DIP Joint

PIP Joint

MP Joint

Adjustable 

height

Adjustable separation

Force Sensor

FIGURE 10 – Modèle CAO de la plate-forme de test pour évaluer les caractéristiques

mécaniques.
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MP Joint

PIP JointDIP Joint
DIP Joint PIP Joint

MP Joint

FIGURE 11 – Modèle CAO de la plate-forme de test ProMain-I utilisé pour établir le

cahier des charges pour les actionneurs.

Les expériences menées permettent de mesurer la cinématique et la force du doigt

robotique réalisé (voir figure 12). Les informations expérimentales obtenues sont ensuite

utilisées pour nourrir les modèles cinématiques et dynamiques et en déduire le cahier des

charges des actionneurs. Nous comparons également les relations de rotations attendues

(qui ont été fixées dans la conception de la transmission mécanique épicycloïdale à com-

portement souple) avec celles mesurées pour vérifier le comportement du doigt robotique.

Dans la dernière partie du chapitre nous définissons les trois caractéristiques principales

d’un actionneur constitué de matériaux intelligents (force fa, déformation active ε et fré-

quence ωn) et nous proposons une méthodologie générale permettant de concevoir de tels

actionneurs pour des actes de préhension. Cette méthodologie est basée sur les quatre

étapes suivantes :

1. Modélisation du comportement des paramètres issus du cahier des charges : dans

cette phase les principaux paramètres et leurs interactions sont modélisés afin d’éta-

blir les conditions de fonctionnement des actionneurs.

2. Identification expérimentale : une fois les principaux paramètres et leurs interac-

tions modélisés, une phase expérimentale est nécessaire. Le protocole expérimental

est conçu en accord avec les modèles proposés afin de mesurer les quantités néces-

saires au calcul des paramètres.
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3. Quantification des paramètres : les données expérimentales sont analysées à partir

des modèles introduits pour caractériser le muscle artificiel et quantifier les limites

opérationnelles de l’actionneur.

4. Sélection du ou des matériaux intelligents : l’information collectée est utilisée pour

la sélection de matériaux intelligents qui répondent au cahier des charges.

Interface for controlling the platform

Force 
measuring

Kinematic 
tracking

FIGURE 12 – Mesure de la cinématique et la force du doigt robotique

Le quatrième et dernier chapitre décrit la conception d’un muscle artificiel constitué

de matériaux intelligents. Tout d’abord, nous analysons l’état de l’art afin d’extraire de la

littérature les valeurs des caractéristiques principales pour l’actionnement (force fa, dé-

formation active ε (voir figure 13) et fréquence ωn) de chaque matériau intelligent étudié.

Cette étude est centrée sur les matériaux intelligents qui, du fait de leurs caractéristiques,

pourraient être utilisés comme muscles artificiels pour des actions de préhensions. A par-

tir de cette analyse de la littérature nous retenons les alliages à mémoire de forme (AMF)

pour améliorer les mécanismes de la prothèse Promain-I et ajouter la possibilité de modi-

fier la rigidité de la transmission mécanique épicycloïdale à comportement souple.
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𝜃𝑗1
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FIGURE 13 – Déformation active ε : (a) allongement (b) flexion.

De plus, un modèle de comportement thermomécanique est développé pour repré-

senter le comportement de l’AMF. Ce modèle de comportement est identifié et validé

expérimentalement en réalisant les étapes suivantes :

1. Identification des modules de Young de l’AMF durant ces phases martensitique et

austénistique : cette identification est réalisée avec une machine de traction (voir

figure 14) sur laquelle sept eprouvettes en fil d’AMF (voir figure 15) sont testées.

Tous d’abord les fils sont testés sous excitation thermique afin de mesurer le mo-

dule de Young en phase austénitique, puis l’excitation thermique est retirées afin de

mesurer le module de Young en phase martensitique.

2. Identification des caractériques thermiques de l’AMF : Les températures de trans-

formation Ms, M f , As, A f et la différence d’entropie de référence ∆s0 sont identifiées

au moyen d’un algorithme d’optimisation à partir de la mesure de la réponse en tem-

pature en fonction de la déformation du fil en AMF, les résultats sont présentes dans

la figure 15.

3. Evaluation de la cinématique d’un actionneur rotatif en AMF : un dispositif expéri-

mental est utilisé pour identifier les paramètres du modèle complet de l’actionneur

proposé.
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FIGURE 14 – Identification des modules de Young de l’AMF

réalisée avec une machine de traction.
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FIGURE 15 – Eprouvette

en fil d’AMF
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FIGURE 16 – Identification des caractériques thermiques de l’AMF.
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Finalement nous introduisons la simulation (voir figure 17) et l’évaluation expérimentale

de l’ actionneur rotatif en AMF (voir figure 18) dont les perfomances sont compatibles

avec celles requises pour le développement d’une prothèse de main robotique.
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FIGURE 17 – simulation de l’ actionneur rotatif en AMF.
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FIGURE 18 – Simulation an experimental result of the SMA actuator.

Les synergies entre le mécanisme, l’actionnement et la fonctionnalité d’une prothèse

de main robotique ont été prise en compte afin d’établir le cahier des charges pour le

développement d’une main robotique. Dans ce but nous avons étudié

1. L’anatomie de la main et la limite de fonctionnement des articulations (durant des
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mouvements de préhension ) afin de proposer un modèle biomécanique de la main

humaine.

2. La fréquence des mouvements de préhensions nécessaires à la vie quotidienne et

aux activités professionnelles. De cette fréquence, nous avons déduit un groupe

de septs mouvements les plus communs qu’une prothèse de main devrait pouvoir

effectuer. Ce travail préliminaire nous a permis de centrer notre travail sur l’étude

de la préhension de précision.

3. La force développée dans les doigts lors d’un mouvement de préhension. Nous

avons mis en place à la fois une approche théorique et une approche expérimentale :

Un modèle de Hill modifié a été développé pour quantifier le comportement du

muscle par comparaison avec sa réalisation mécanique ; et nous avons identifié la

force de pincement des doigts d’une main à partir d’une plate-forme expérimentale.

De ces deux études nous avons défini le cahier des charges concernant la force de

pincement et du temps de réponse qui doivent être pris en compte dans la conception

de la prothèse de main robotique.

Un nouveau mécanisme d’actionnement, nommé transmission mécanique épicycloï-

dal à comportement souple, a été développé pour introduire un comportement souple dans

les articulations de la main robotique. Ce mécanisme actionne la prothèse de main robo-

tique à comportement souple Promain-I, qui a trois doigts, est sous actionnée et a sur

un support conçu pour postionner les doigts idéalement pour accomplir les actes de pré-

hensions selectionnés dans notre travail préliminaire. Un nouveau modèle cinématique

DHKK-SRQ est développé pour tenir compte du comportement souple de la prothèse

de main. Ce modèle combine la paramétrisation de Denavit-Hartenberg (DH) avec une

formulation des rotations à trois dimensions par quaternions. Le modèle cinématique

DHKK-SRQ permet de modéliser avec précision les rotations qui surviennent du fait du

comportement souple de Promain-I.

Un premier prototype du doigt robotique est développé et testé pour valider expéri-

mentalement le modèle cinématique DHKK-SRQ et identifier les paramètres clés pour la

conception des doigts de la prothèse de main Promain-I. Le doigt ainsi conçu est testé afin
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de valider experimentalement son comprtement cinématique et dynamique. Nous mon-

trons que le doigt a un comportement sous-amorti lors de la perte de contact avec un

objet. Durant la phase transitoire du mouvement une erreur sur la prédiction de la rotation

angulaire des articulations est observée ; ce qui était attendu compte tenu de la souplesse

de comportement du doigt. Finalement, une méthodologie de conception d’actionneurs

constitués de matériaux intelligents est introduite. Cette méthologie est basée sur la prise

en compte des caractéristiques établies dans le cahier des charges (concernant la force de

pincement et le temps de réponse requis) associée à une évaluation expérimentale de la

prothèse de main robotique utilisant les modèles cinématiques et dynamiques développés

au cours de la thèse.

Force sensor

Medial Falange

Proximal Falange

Distal Falange

FIGURE 19 – Promain Hand-II

Une étude de l’état de l’art concernant les matériaux intelligents pouvant être utilisés

comme actionneurs est développée. Cette étude évalue et compare les caractéristiques

des matériaux intelligents avec le cahier des charges concernant l’actionnement (force de

pincement et le temps de réponse requis ou rottaion ..) de la main Promain-I afin de choisir

les caractéristiques de l’alliage à mémoire de forme (AMF) qui est retenu pour développer

une nouvelle prothèse de main, dite Promain-II (voir ??). Nous avons introduit l’AMF

dans actionneur rotatif à double effet qui nous permet de contrôler la souplesse du muscle
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artificiel. Par ailleurs, nous avons développé un modèle thermo-mécanique complet du

muscle artificiel dont nous avons identifié les paramètres à partir d’une campagne d’essais

expérimentaux et nous montrons que l’écart entre les résultat du modèle et des essais est

proche de zéro en état stationnaire.

Dans ce mémoire de thèse nous avons introduit

— Le développement de deux prototypes de prohèses de mains Promain I et II

— La conception et la modélisation d’un actionneur constitué à partir d’Alliage à Mé-

moire de Forme (AMF)

— Le développement d’un mécanisme de transmission mécanique épicycloidal à com-

portement souple

— Une évolution ce mécanisme de transmission mécanique épicycloidal à comporte-

ment souple en y incluant un fil d’AMF afin de contrôler la rigidité des articulations

durant les mouvements de préhension.

Ces propositions sont basées sur l’étude de la fonctionnalité de la main humaine, l’éva-

luation biomécanique du système musculo-squelettique humain ainsi que les contraintes

mécaniques liées au développement d’une prothèse de main robotique.

Il est clair que les travaux présentés dans ce mémoire de thèse ne présentent qu’une

première étape vers le développement d’une prothèse de main en matériaux intelligents et

qu’ils conduisent à se poser de nouvelles questions : par exemple, comment tester expéri-

mentalement le mécanisme épicycloidal à comportement souple afin de valider l’efficacité

du contrôle de la rigidité des articulations ; comment valider le modèle DHKK-SRQ dans

un espace de travail à 3 dimensions ; comment développer un nouveau muscle artificiel à

partir du mélange de différents matériaux intelligents.

le mécanisme épicycloidal à comportement souple a été assemblé dans le prototype

de prothèse de main robotique souple Promain-II. Les tests préliminaires ont montré que

la combinaison d’articulations à rigidité variable (dans lesquelles l’AMF est utilisé pour

contrôler la rigidité) et de tendons flexibles permet d’obtenir un comportement souple fa-

vorisant la préhension harmonieuse et stable des objets. C’est pourquoi nous envisageons
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de développer un ensemble de tests ayant pour objectif de souligner et de montrer les

avantages offerts par la combinaison de ses deux éléments.

Le modèle DHKK-SRQ a montré sa capacité à représenter correctement les rotations

souples durant une action de préhension. De plus, l’intégration d’un tendon souple dans

la prothèse promain-II a renforcé la nécessité de modéliser les rotations souples de fa-

çon précise. Aussi nous prévoyons le développement d’un dispositif expérimental dans

un laboratoire de capture de mouvements pour évaluer les performances de la prothèse

promain-II et quantifier la précision du modèle DHKK-SRQ dans un espace de travail à 3

dimensions.

Concernant l’utilisation de matériaux intelligents dans une prothèse de main robo-

tique, nous avons montré que les AMF sont une solution acceptable pour l’actionnement

durant un mouvement de préhension. De plus, nous avons montré que les composite io-

nique polymère-métal IPMC selon ses sigles en anglais satisfont deux des trois contraintes

concernant les actionneurs (déformation et fréquence). Nous avons mené un travail pré-

liminaire (non présenté dans ce mémoire) concernant la modélisation et l’identification

d’un IPMC dans le cadre de mouvements de préhensions. Ce travail préliminaire nous

a permis d’établir que les IPMC ont le potentiel pour être utilisés dans la conception de

muscles artificiels pour la préhension de précision. Il reste cependant à effectuer un tra-

vail supplémentaire concernant la modélisation et la validation de ce type de matériaux

intelligents. En conséquence nous pensons qu’une perspective de recherche serait l’amé-

lioration du mécanisme de la prothèse de main en introduisant un système d’actionnement

hybride incluant de l’IPMC.
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