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1 Introduction

Dans un contexte d’étude des fonctions sensori-motrices chez l’homme, ce
projet s’articule autour de la réhabilitation des fonctions posturales chez des
patients présentant des déficiences au niveau des membres inférieurs. Plus par-
ticulièrement, on s’intéresse aux techniques permettant de contrôler artificielle-
ment le mouvement [3] : stimulation électrique fonctionnelle (Functional Elec-
trical Stimulation : FES) [1] et prothèses actives. On cherchera à doter l’homme
de microcapteurs de mouvement pour intégrer leurs informations dans la

boucle de marche.
Plusieurs domaines sont impliqués dans la résolution de ce problème, qui reste
difficile à appréhender dans son ensemble : biomécanique, neurosciences, micro
et nanoélectronique, robotique. Des avancées récentes dans ces champs d’in-
vestigation nous laissent envisager la réalisation de dispositifs dits ”bioniques”,
qui permettraient d’améliorer l’autonomie des patients dans plusieurs cas : pa-
raplégiques, hémiplégiques, et amputés au dessus du genou . . .

Ces applications sont toutes confrontées au même problème : comment détecter
et interpréter l’intention du patient, afin d’optimiser l’interaction homme-machine
aussi bien au niveau stratégique que tactique ? Le premier niveau implique de
connâıtre le mouvement que la personne veut effectuer : rester sur place, se lever,
marcher en ligne droite, tourner, saisir un objet . . . , et ce parmi un très grand
nombre de possibilités. Le second niveau concerne les valeurs des paramètres
et des variables qui sont impliqués dans le mouvement courant, par exemple
dans le but de contrôler la contraction musculaire par stimulation électrique ou
l’actionneur d’une prothèse.
Évidemment, les capteurs sont un des points clés de ce type d’approches. Mesu-
rer directement l’activité corticale serait certainement une bonne solution pour
détecter les intentions au niveau stratégique. Cependant, l’état de l’art actuel
dans ce domaine ne permet pas de discriminer de manière fiable différentes
catégories de mouvement. On peut également utiliser des enregistrements EMG
(Electromyogramme) afin de détecter des anticipations dans les ajustements
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posturaux. Ceci dit, il faut garder à l’esprit que nous avons également besoin
d’informations extrinsèques sur le mouvement pour la commande, qui ne sont
pas faciles à reconstruire à partir des signaux EMG. De plus, des contraintes de
robustesse, fiabilité, taille, et facilité d’installation les rendent très difficiles à uti-
liser pour des traitements embarqués, en vue de notre objectif de réhabilitation.
C’est pourquoi nous nous proposons d’explorer la possibilité d’utiliser de nou-
veaux capteurs embarqués développés par le CEA-LETI. Ces capteurs
sont capables de fournir une orientation absolue du bôıtier auquel il sont at-
tachés. L’idée est de positionner plusieurs capteurs de ce type sur les membres
valides des patients (tronc, jambe intacte, . . . ) dans le but de déterminer quel
est le type du mouvement en préparation et d’estimer certaines variables d’état
nécessaires au contrôle de l’action en cours.

2 Objectifs

Il s’agira :
A. d’être capable de reconnâıtre la signature du mouvement courant afin, d’une
part d’identifier sa catégorie (marche, montée d’escaliers, . . . ), et d’autre part de
se situer par rapport à l’organisation temporelle de ce mouvement (en référence
à un patron normalisé).

B. de détecter les transitions entre modes d’activité le plus tôt possible
par rapport à la décision du sujet de modifier son mouvement, ainsi que de
déterminer le futur état et ses paramètres parmi une bibliothèque qui sera en-
richie au fur et à mesure.

Pour cela, on s’appuyera sur les travaux suivants :

1. Acquérir une connaissance théorique, pour établir un modèle des rela-

tions sensori-motrices chez l’homme, dans le cadre des études en cours dans
le domaine des neurosciences.

2. Répondre aux besoins précis, en matière d’apport d’information, des
différentes applications visées, par la proposition de solutions techniques

adaptées.

3 Contenu

3.1 Théorie Neurosciences

Cette partie consiste à comprendre le système humain d’intégration senso-
rielle, afin d’ultérieurement utiliser cette connaissance dans notre système de
perception artificielle. A partir des résultats existant et d’expérimentations que
nous conduirons afin de complémenter ces résultats, nous proposerons une des-
cription spatiale et temporelle de la cinématique et des EMG pour l’ensemble des
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tâches posturales considérées (ainsi que des transitions entre elles). On cherchera
ensuite à corréler ces signaux pour mettre en évidence les signes précurseurs au
mouvement lui-même qui permettront de décider de façon fiable son type et les
paramètres qui lui sont associés. On définira un ”catalogue” des caractéristiques,
pour chaque type de mouvement, en terme d’organisation.
Parmi les pistes qui seront explorées, on regardera notamment les travaux
concernant l’existence d’un contrôle réduit de variables chez l’humain ([4]) ;
par exemple, la position du centre de masse jouerait un rôle central dans la
plupart des tâches motrices. En effet, afin de simplifier le problème à résoudre
dans le contrôle du mouvement, le système nerveux central (SNC) manipulerait
en priorité certaines variables clés, dépendantes de la tâche motrice. L’identifi-
cation de ces variables nous permettrait de définir les informations à observer
en vue du contrôle artificiel. Les activités humaines se composent à la fois de
régimes permanents et de transitoires : lever d’une chaise, initiation et arrêt du
pas, virage, . . . Une première étape de cette thèse concernera la caractérisation
des tâches posturales et des transitoires associés, jugés pertinents dans le cadre
des applications pathologiques visées, afin de mettre en evidence les invariants
et les aspects spécifiques. On proposera un modèle comportemental générique
intégrant les contraintes spécifiques de nos applications. Dans ce cadre théorique,
on ne se limitera pas dans les mesures (en terme de quantité, de redondance, et
de types de capteurs).

3.2 Capteurs et traitements associés

La grande expérience et la compétence du CEA-LETI dans le domaine des
capteurs intégrés est indispensable pour ”instrumenter des humains”. Il est
en effet nécessaire pour les applications visées de disposer de capteurs très
peu invasifs, à basse consommation et le plus intégrés possible. Dans l’op-
tique de rendre les systèmes de mesure des mouvements les moins invasifs et
les moins contraignants possibles, de nouvelles solutions ont été évoquées, à
base d’accéléromètres, de magnétomètres, ou de gyroscopes, qui profitent de la
miniaturisation de la microélectronique. Les capteurs utilisés par le CEA-LETI,
appelés centrales d’attitude, associent 3 accéléromètres et 3 magnétomètres
dans un encombrement minimum. Ces centrales d’attitude sont capables, grâce
aux traitements qui leurs sont associés, de reconstruire l’orientation dans l’es-
pace du boiter auxquelles elles sont attachées.

Le travail d’analyse précédemment évoqué nécessitera de mettre en oeuvre
ces centrales d’attitude et éventuellement d’autres types de capteurs qui se
révéleraient utiles pour observer les variables d’intérêt :

– angles
– accélérations
– forces exercées
– . . .

Ces informations seront donc interprétées sur la base de techniques de traitement
du signal avancées (morphomathématiques, analyses qualitatives, . . . ) et en
corrélation avec le modèle comportemental développé.
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On s’appuiera également sur un simulateur développé par l’INRIA Rhône
Alpes pour valider les traitements. Ce simulateur est un outil générique de si-
mulation des systèmes dynamiques lagrangiens avec contraintes unilatérales et
frottement sec, plus particulièrement utilise a ce jour pour simuler la dynamique
du robot BIP. Ce simulateur s’appuie sur les capacités de calcul du logiciel Sci-
lab. En y intégrant les modèles de nos différents systèmes, il sera possible de
vérifier que les solutions développés fonctionnent correctement. Cela constituera
une étape de validation préalable a l’implémentation sur des patients.

3.3 Application aux pathologies considérées

Le travail théorique précédent sera confronté aux contraintes de l’applica-
tion à la réhabilitation fonctionnelle des membres inférieurs déficients, et devra
intégrer les contraintes associées : limitations sur le nombre, la taille, et l’em-
placement des capteurs, mouvements altérés par la pathologie, traitement en
temps réel de l’information.

Il s’agit d’observer les parties valides du corps pour détecter les intentions
de mouvement et engager la commande adaptée aux membres déficients jambes.
Le système de détection d’intentions sera décliné selon trois applications : am-
putation d’une jambe, hémiplégie et paraplégie. Cette étude devra permettre de
mettre en exergue les variables à observer au niveau des membres supérieurs et
à fournir au contrôleur artificiel des membres inférieurs.

Au final, on cherchera à utiliser ce dont on dispose et ce qui est contrôlable
par le patient pour améliorer le contrôle artificiel du ou des membres déficients.
On cherchera à rester autant que possible très général. On déclinera en fonction
des applications, au dernier moment. Deux types de situations seront étudiées :
d’une part la marche en régime permanent, et d’autre part la gestion des transi-
tions entre différentes activités posturales. Concernant l’identification continue
de la phase dans le cycle de marche, on essayera de transposer les résultats obte-
nus durant le stage de DEA chez des sujets sains aux différents cas pathologiques
[2].

Dans le contrôle moteur normal, le système est capable d’anticiper les conséquences
de l’action à venir (ajustements posturaux anticipés, synergies musculaires, . . .

). Notre objectif est d’enclencher les commandes motrices adaptées le plus tôt
possible après détection de la décision du patient ou de perturbations.
De nombreuses études expérimentales se dérouleront dans un contexte de neu-
rosciences, en France et à l’étranger, sur les différentes populations de patients
considérées.

4 Planning prévisionnel

1. Bibliographie, compréhension du contexte biologique, premières expérimentations
chez le sujet sain et pathologique, évaluation des capteurs.
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2. Intensification de la collaboration avec les neurophysologistes et les spécialistes
de la FES. Elaboration et mise en oeuvre en simulation d’algorithmes de traite-
ment (système de détection et interprétation des mouvements du sujet en temps
réel) et construction d’un répertoire de tâches motrices paramétrées.

3. Etude, analyse et validation dans le cadre des applications visées.

5 Conclusion

Cette thèse s’appuyera sur un travail théorique, ponctué par des applications
bien ciblées, qui permettront de valider et d’affiner le modèle proposé, tout en
ajoutant des contraintes importantes.
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[2] R. Héliot, R. Pissard-Gibollet, B. Espiau, and F. Favre-Réguillon. Conti-
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