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Des pines optiques pour un ressenti tatile de la miromanipulation

Résumé : Les mirotehnologies sont de plus en plus présentes dans notre quotidien.

Leur prodution est aujourd'hui restreinte à des proédés de masse par photolitho-

graphie. Leur fabriation est mal ontr�lée et les défauts sont fréquents. Or l'étude

individuelle de haque miroomposant est partiulièrement di�ile et oûteuse. La

mirorobotique propose des solutions automatiques ou téléopérées a�n de résoudre e

type de verrous tehnologiques.

Pour des raisons éonomiques et de �exibilité, de nombreux utilisateurs se tournent

vers un ontr�le impliquant un opérateur. Plusieurs travaux ont proposé un retour des

interations lors de la tâhe au moyen d'une interfae utilisateur évoluée, dite haptique,

a�n d'augmenter l'immersion dans le miromonde et don la dextérité de l'opérateur.

Dans le as de la miromanipulation, les fateurs d'éhelle et les fortes dynamiques

provoquent de nombreuses instabilités dans le ouplage bilatéral reherhé. Il a don

été néessaire d'utiliser des ontr�leurs évolués au détriment des sensations.

Pour obtenir des sensations réelles et utiles, nous proposons de revisiter la probléma-

tique sous un autre angle. Plut�t que d'utiliser un miromanipulateur existant, nous

avons onçu un système dédié au retour d'e�ort. Nous posons les prémies d'un nou-

veau onept de miromanipulation haptique �exible, �able et utile grâe à des hoix

et des optimisations de méthodes et de tehnologies :

• une méthode dédiée de préhension sans ontat : les pines optiques,

• une maximisation de l'espae de travail de ses ationneurs et apteurs,

• l'amélioration des performanes en terme de dynamique et de bande passante,

• le développement de nouveau apteur de fore robuste à l'environnement, basé

sur la vision.

Ce travail multidisiplinaire s'appuie sur la réalisation de trois installations expéri-

mentales et sur des ollaborations entre des équipes de miromanipulation, d'haptique

et de vision.

Mots lés : Miromanipulation, pines optiques, téléopération, haptique, vi-

sion événementielle



Tatile pereptions of the optial tweezers based miromanipulation

Abstrat : Today, mirotehnologies are ommon pratie in the industry. They are

generally mass-produed by photolithography with several inherent di�ulties. As a

result, it is di�ult to diagnosis defets in single parts as individual manipulation is

omplex and not ost-e�etive. In order to overome these shortomings, mirorobotis

proposes di�erent tehniques, either fully automated or teleoperated.

Given the omplexity of the manipulation task and the required �exibility, it is ne-

essary to involve a human operator in the proess. The use of fore feedbak is a

reommended approah to enhane the operator's dexterity. In the ase of mirosale

manipulation, big saling ratios and spei� dynamis are ritial for a bilateral oupling

shemes. In order to guarantee the stability of suh a oupling, advanes ontrollers are

used with the seondary e�et to redue the quality of the fore information, hene the

sensation, fed bak to the user.

The approah proposed here aims to design a miromanipulation system spei�ally

tailored to overome these shortomings, improving the human pereption of the ma-

nipulation task while still guaranteeing the stability, instead of adapting an existing

system to a fore feedbak sheme. in this prospet, several tehnial paths and opti-

mizations are investigated :

• a dediated ontat-less manipulation tehnique based on optial tweezers,

• maximization of atuation and sensor workspaes,

• enhanement of the bandwidth and dynami performanes,

• development of a robust novel sensor based on event-based vision

In the frame of this multidisiplinary study, three experimental setups are onstruted

in ollaboration with speialists in miromanipulation, omputer vision and hap-

ti/tatile pereptions.

Keywords : Miromanipulation, optial tweezers, teleoperation, hapti, event

based vision
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"Il est plus di�ile de désagréger un préjugé qu'un atome."

Albert Einstein





Introdution générale

Pour exploiter les ressoures des mirotehnologies, il est néessaire de manipuler des

objets uniques de taille mirosopique. Les appliations visées ouvrent par exemple

la oneption hétérogène des MEMS ou la biologie ellulaire. La disipline sienti�que

onernée, la miromanipulation, s'applique à reherher des solutions de saisie et de

dépose préservant l'intégrité des éhantillons lors des di�érentes tâhes. Ces dernières

sont aussi variées que l'étude des propriétés physiques du omposant ou l'assemblage

de miro-objets.

Ces opérations néessitent des résolutions en e�ort et en position inaessibles à la main

humaine ave la rédution des éhelles. Des robots manipulateurs sont ainsi employés

pour la préhension d'objets dont la taille est inférieure à 500µm. L'automatisation de

es systèmes est omplexe à mettre en ÷uvre. A ette éhelle, de nombreuses di�ultés

apparaissent omme la physique mise en jeu, les moyens de pereption en fore ou en vi-

sion, l'intégration dans des environnements fortement ontraints... L'état d'avanement

de l'automatisation ne répond pas aujourd'hui aux besoins et aux apaités matérielles

des entreprises et laboratoires.

La téléopération par retour d'e�ort est une voie de reherhe di�érente, issue des tra-

vaux de robotique dans le domaine des maîtres-eslaves. Cette tehnique onsiste à

relier via une liaison bilatérale un système physique e�etuant une tâhe, par exemple

de manipulation, dans un environnement di�érent, à un système méanique ommandé

appelé interfae haptique. Elle exploite ainsi les apaités d'adaptation et d'antiipa-

tion d'opérateurs expérimentés à partir d'un retour tatile des interations.

Dans le as de la miromanipulation, les rédutions d'éhelle omplexi�ent le problème.

A l'éhelle mirosopique, les rapports signaux sur bruit sont faibles et l'ampli�ation

des signaux devient déliate. La ommande assoiée du système devient un réel dé�

pour le domaine de l'automatique. Des tehniques avanées sont développées pour réus-

sir à maîtriser les instabilités du système. Il en résulte une altération des informations

et du ressenti, a�etant l'interation de l'utilisateur ave la tâhe.

Les travaux présentés dans ette thèse s'insrivent, pour es di�érentes raisons, dans

une nouvelle démarhe. Au lieu de réaliser un ouplage omplexe entre deux systèmes

existants et indépendants, une solution simple basée une oneption dédiée du mi-

romanipulateur permet de préserver le ressenti des interations. Pour e dessein, la

problématique doit être reformulée depuis son origine.

Di�érentes étapes majeures sont franhies dans e travail pour une amélioration du

ressenti de la miromanipulation. La première onsiste à approfondir le hoix des mi-

romanipulateurs vis à vis de leur adaptation aux tehniques de retour d'e�ort. Fae à

un ahier des harges exigeant, le hapitre 1 propose une omparaison des prinipes

et des méthodes d'interation ontr�lée ave le miromonde.

Après le hoix d'une tehnique de miromanipulation ave un fort potentiel pour le

ressenti tatile, les pines optiques, le hapitre 2 s'attahe à détailler son prinipe

et son arhiteture matérielle. Plusieurs optimisations sont mises en évidene pour
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rendre ompatible ette tehnique à notre appliation. Un premier prototype fontion-

nel on�rme le onept : des ressentis �ns et stables sont possibles ave un ouplage

simple.

Pour mener plus avant l'optimisation, une modélisation du miromanipulateur à télé-

opération bilatérale est néessaire. L'étude de l'in�uene des paramètres du système

sur les performanes, telles que la stabilité et la transparene, est expliitée dans le

hapitre 3. Ces propriétés essentielles sont redé�nies sous la forme d'indies qualita-

tifs. Ces derniers sont exploités pour omparer les di�érents prototypes et apportent

de nouvelles pistes d'investigation.

L'une d'entre elles, l'amélioration de la rapidité et de la robustesse de la mesure des

e�orts réels, est inontournable. Le hapitre 4 est don onsaré à ette probléma-

tique. Dans le as des pines optiques et de nombreux autres miromanipulateurs, la

mesure des e�orts est réalisée de manière indirete à partir de tehniques d'imagerie.

Pour rendre es méthodes oniliables ave une restitution �able et séurisée des e�orts

à l'opérateur, de longs traitements d'informations ralentissent le rafraîhissement des

sensations. Pour résoudre et important verrou de reherhe, une nouvelle tehnologie

de apteur, opérant de façon direte une ompression des données, est intégrée pour la

première fois sur un système de miromanipulation. La qualité de sa mesure est aujour-

d'hui sans égal en termes de �exibilité et de �abilité. Finalement, sa mise en pratique

démontre une avanée sans préédent pour la réalisation de tâhes omplexes dans le

miromonde ave ressenti tatile.

Dans e manusrit, une démarhe de oneption omplète est présentée. L'étude du

besoin est orrélée à la réalisation de trois plates-formes fontionnelles ave retour hap-

tique : au laboratoire d'optique de l'Université de Glasgow, pour la preuve du onept ;

au CEA-LIST à Fontenay-Aux-Roses, pour l'intégration d'ationneurs rapides et le dé-

veloppement de stratégies multipièges et à l'Institut des Systèmes Intelligents et de

Robotique de l'Université Pierre et Marie Curie (CNRS), pour l'amélioration sensible

de la mesure de fore. Le haut degré de multidisiplinarité de e projet s'appuie sur

trois ollaborations fortes ave le laboratoire d'optique de Glasgow pour appréhender

la oneption des pines optiques, l'équipe d'haptique de l'ISIR pour le développement

d'interfaes haptiques de haute performane et l'équipe de vision de l'ISIR pour le dé-

veloppement d'une nouvelle tehnique de suivi de miropartiules.

L'ensemble de e manusrit s'appuie sur ette démarhe et es ollaborations impor-

tantes. Des résultats prometteurs et nouveaux sont démontrés dans haun des ha-

pitres pour poser les bases d'un nouveau système de télé-miromanipulation ressenti

basé sur des pines optiques. Les perspetives ouvertes par e travail sont vastes et sont

proposées dans le hapitre �nal de e doument.
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La télé-miromanipulation
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Après la onquête de l'in�niment grand, 'est maintenant l'in�niment petit qui attire

l'intérêt sienti�que. Ses appliations sont nombreuses : de la ompréhension du vivant

à la oneption de nouveaux matériaux ou de nouvelles soures d'énergie en passant

par la miniaturisation de la puissane de alul. Ces thèmes tiennent aujourd'hui une

part importante de la reherhe et de l'industrie. Pour travailler dans e milieu miro-

sopique intangible par les apaités humaines, les ateurs de es domaines sont obligés

de reourir à des tehniques multidisiplinaires, par exemple, himiques ou robotiques.

Ces méthodes sont élaborées pour s'adapter aux phénomènes qui régissent la physique

à es éhelles.

Les interations physiques sont dépendantes des distanes, des tailles et des propriétés

des objets. Or, dans les dimensions mirosopiques (L < 0, 001m), il existe un domaine

où le volume (L3
) perd son in�uene par rapport aux surfaes (L2

). Ainsi, les fores

volumiques (pesanteur, inertie) deviennent négligeables devant les fores surfaiques

(adhésion). Dans l'intervalle dimensionnel de quatre ordres de grandeurs des objets,

de 100 nanomètres à 1 millimètre, l'in�uene des interations hange omplètement de

nature. Cette propriété ressemble aux di�érenes induites entre l'éhelle du mètre et

de l'année lumière, soit entre la gravitation et les fores életriques et magnétiques.

La manipulation d'objets dans e domaine, appelé miromonde, demande beauoup
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Figure 1.1 � Di�érents opérateurs et opérations de miromanipulation

d'inventivité et de réativité. Si les objets de taille supérieure à 500 µm renontrent

quelques rares phénomènes d'adhésion, une solution simple apparaît ave les jets d'air

omprimé. Des stratégies plus évoluées ont dû être développées pour les objets jusqu'à

une dimension de 50 µm. En dessous de ette limite, la physique prend des formes

omplexes ou non établies et les expérienes sont don très peu répétables.

Les outils ou systèmes de miromanipulation sont en onstante évolution et réalisent

de nouvelles prouesses en s'éloignant de plus en plus des formes onventionnelles de

préhension. La omplexité et la non-répétabilité des tâhes demandent beauoup d'im-

pliations de l'opérateur. Ces dernières se trouvent aujourd'hui limitées par le peu

d'ergonomie des interfaes homme-mahine-miromonde.

Le propos de e hapitre est d'analyser la omplexité de l'adaptation de l'opérateur

aux outils de plus en plus sophistiqués de miromanipulation. Cette étude examine

le ontexte de la miromanipulation du point de vue de l'opérateur. Classiquement,

dans les systèmes robotisés, les informations sont a�hées sur une interfae graphique

évoluée et l'interation se déroule de manière unilatérale ave la souris ou un joystik.

Pour reréer une manipulation dextre, les tehniques de télé-opération à retour d'e�ort

ont montré leurs avantages dans de nombreux milieux hostiles, éloignés ou virtuels. Par

ontre, dans la miromanipulation, les fateurs d'éhelle rendent déliat l'assemblage

d'un miromanipulateur ave une interfae haptique. En e�et, les liens bilatéraux réés

par la télé-opération à retour d'e�ort sont soit instables, soit insatisfaisants en termes

de sensation. L'état de l'art montre ensuite que ette di�ulté est liée prinipalement à

l'inompatibilité des organes ouplés. Pour remédier à ette omplexité, la oneption

du miromanipulateur et elle du retour d'e�ort doivent être dédiées

1

.

1. Le voabulaire utilisé dans e manusrit et en partiulier dans e hapitre est issu de plusieurs
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(a) (b) ()

Figure 1.2 � Système de télé-opération ommerial pour miropine du fabriant Peripio. (a)

Interfae utilisateur ave un joystik pour le ontr�le en position, (b) miropine vue globale,

() pièe d'un puzzle mirométrique entre les doigts de la miropine.

1.1 Le ontexte atuel de la miromanipulation

Dans l'industrie, la miromanipulation est prinipalement on�née aux petites séries,

à la méanique de préision et aux diagnostis des défauts de fabriation de miroom-

posants. Ces opérations demandent beauoup de temps de la part d'opérateurs très

expérimentés. Le taux de réussite étant très bas, es travaux sont onsidérés répétitifs

et pénibles. Le fort oût de la main d'oeuvre, ajouté à elui des installations, est l'une

des raisons de la faible propagation de la miromanipulation dans l'industrie, omparée

à elle des miroomposants. Le remplaement est préféré à une opération de main-

tenane et le besoin est standardisé pour la prodution de masse, par exemple, par

photolithographie.

Aujourd'hui, es tehniques de pointe sont surtout présentes dans les laboratoires. Leurs

appliations étant très en amont de l'industrie, la reherhe néessite la manipulation en

petits nombres de nanotubes, de nano- et miroomposants de nouvelles générations

ou pour la biologie, de ellules ou de protéines. L'étude détaillée de leurs propriétés

physiques néessite des préhenseurs �exibles et intelligents. Le besoin en opérateurs

expérimentés est don également très élevé dans les domaines de la mirosopie et des

mirotehnologies.

1.1.1 L'opérateur de miromanipulation

L'industrie s'intéresse, aujourd'hui, prinipalement aux objets de dimensions supé-

rieures à 100 µm. Les opérations de manipulation peuvent enore être réalisées manuel-

lement à ette éhelle. Mais les oûts de produtions sont exorbitants. Cette ontrainte

est prinipalement imputable au fort besoin de main d'oeuvre quali�ée (voir Fig. 1.1).

De plus, le temps de traitement de haque tâhe est très long en raison de la om-

plexité et du fort taux d'éhe. La robotisation des tâhes réduit amplement les temps

disiplines. Il est don important d'en redonner la dé�nition pour éviter les onfusions. L'annexe A

préise le sens des termes employés.
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Figure 1.3 � Interfaes graphiques réentes onçues ave Labview pour une miropine

[Vijayasai 2010℄

de manoeuvre. Par exemple, une tâhe d'assemblage de rouages d'horlogerie de grande

omplexité représente une heure et demie de travail pour un opérateur ave une pine

bruelle. L'automatisation a porté la réalisation de ette tâhe à 5 minutes. Mais l'in-

vestissement dans de nouvelles installations automatisées est aujourd'hui onsidéré dis-

proportionné par rapport à leur perte de �exibilité. La télé-opération de mirorobots

est plus abordable en termes de oût et entraîne également des gains de temps impor-

tants. Elle néessite moins d'adaptation des installations, des éhantillons et de la main

d'÷uvre.

La télé-miromanipulation est déjà très présente dans les laboratoires de reherhe. Les

installations se sont robotisées pour s'adapter à des objets toujours plus petits et des

résolutions toujours plus �nes. Le travail dans e ontexte se réalise sous mirosope

ave des plates-formes motorisées et l'opérateur pilote le système derrière un éran,

une souris ou un joystik (voir Fig 1.2). Pour ette reherhe, l'opérateur garde tout

son sens ar les éhantillons traités sont variés et omplexes tels que des nanotubes,

des MEMS, des ellules ou des protéines. Pour des raisons �nanières et de �exibilité,

les laboratoires sont amenés à développer leurs propres installations et interfaes. De

nouveaux problèmes se posent alors pour exploiter la rihesse des informations fournies

par es systèmes.

La omplexité des outils demande des ompétenes pluridisiplinaires. L'opérateur de

miromanipulation doit aujourd'hui parfaitement onnaître son outil pour réaliser une

tâhe. Si les pines bruelles présentent une utilisation intuitive, leur remplaement par

des mirorobots n'est pas diret. Il faut onnaître les tehnologies mises en jeux par les

nouveaux apteurs et ationneurs, leur ontr�le et leurs nouvelles fontionnalités.

Si les opérateurs industriels travaillent enore ave des objets dont les phénomènes

physiques assoiés suivent les lois lassiques de la physique, ils seront onfrontés dans

le futur, ave la rédution d'éhelle, à des phénomènes physiques partiuliers. En e�et,

les miro- et nano-objets sont soumis à des phénomènes peu intuitifs : e�ets de surfae,

fores à distane ... Cette physique partiulière modi�e les méthodes et les systèmes

de miromanipulation utilisés. Des miropines existent toujours mais leurs propriétés
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Figure 1.4 � Illustration des premiers travaux de télé-miromanipulation à retour d'e�ort dans

les années 90 [Kaneko 1998℄. Les gains homothétiques en position, Ad, et en fore, Af, ont été

ajoutés pour réaliser un ouplage bilatéral diret.

surfaiques ou életrostatique ont été modi�ées pour s'adapter aux problèmes d'adhé-

sion

2

. D'autres outils exploitent diretement des hamps de potentiel pour mettre en

lévitation et déplaer des miro-objets

3

. Ces interations demandent des onnaissanes

avanées en physique pour être orretement exploitées.

Le miromanipulateur possède, outre des préhenseurs évolués, des apteurs spéi�ques

qui omplexi�ent le système. Le réglage et l'étalonnage sont e�etués à des résolutions

in�nitésimales, impliquant un travail de patiene et de préision. Les déalages ou han-

gements d'éhantillons demandent don des réévaluations fréquentes.

La position, les fores, la température, le pH ou les autres paramètres importants mesu-

rés par les apteurs sont en général visualisés sur une interfae graphique informatique

dont l'aspet rappelle les aniens systèmes de jauges méaniques ou de potentiomètres

à glissière. Des graphiques ou des représentations 3D peuvent ompléter les interfaes

évoluées (voir Fig 1.3). L'opérateur pilote la manipulation en se référant à es indi-

ateurs sur l'éran. Il solliite alors beauoup la vision. De plus, la omplexité des

interfaes graphiques ne favorise pas la réativité et l'antiipation de l'utilisateur.

La préision et la rapidité de la tâhe sont étroitement liées à l'ergonomie de l'inter-

fae. Celle-i se montre aujourd'hui insu�sante. Le travail des opérateurs et la réativité

sienti�que sont bridés par de nouvelles ontraintes de ompétenes, de prise en main

et de man÷uvrabilité des systèmes de miromanipulation télé-opérés. L'amélioration

des tehniques de miromanipulation est aujourd'hui onditionnée par un besoin des

utilisateurs en interfaes intelligentes.

Comme toute tâhe de dextérité, la miromanipulation repose sur une maîtrise des

informations de positions, d'orientations et d'e�orts. Seule l'exploitation omplète de

es données fournit une expériene rapide et omplexe de saisie et d'assemblage. En

e�et, l'élaboration de tâhes quotidiennes dans le maromonde montre que l'humain

tire son e�aité de la ollaboration de ses sens. La vision mesure la position et éla-

bore des trajetoires. Par ontre, l'orientation et les interations sont prinipalement

2. [Lambert 2006℄

3. [Gauthier 2008℄
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(a) Couplage diret

(b) Af = 0, 12 · 106 () Af = 6 · 10
6

Figure 1.5 � (a) Shéma du ouplage diret ave une pointe AFM (Illustration extraite de

[Reimann 2005℄). (b) Réponse pour un ouplage diret stable ave une pointe AFM, où les fores

renvoyées sont insu�santes. () Réponse pour un ouplage diret ave osillations rémanentes

pour un gain de fore plus élevé. Les fores ressenties par l'opérateur sont représentées en

fontion du temps (Ad = 0, 05 ·106, K = 2, 4 N.m−1
, [Bolopion 2008℄).

appréhendées par le touher. Ce dernier est le oeur de la réussite d'assemblages d'une

grande omplexité en peu de temps. Cette répartition sensorielle est absente dans les

tehniques de miromanipulation robotisées. L'utilisation d'interfaes à retour d'e�ort,

dites haptiques, permet de reouvrer ette ollaboration.

Les degrés de liberté ontr�lés par es joystiks évolués améliorent le onfort de ma-

nipulation. Par ontre, le retour d'e�ort n'a pas enore signi�ativement montré son

apport. En fait, il s'avère que le rendu haptique des interations mirosopiques n'est

pas évident à réaliser. De nombreux problèmes liés au ontr�le de es systèmes em-

pêhent enore un rendu �n, réaliste et utile de sensations.

1.1.2 Le retour d'e�ort

Les interfaes haptiques sont des systèmes méaniques robotisés et représentent une

optimisation des leviers de ommandes onventionnels. Di�érents axes sont motorisés

pour renvoyer des e�orts à l'utilisateur. Dans le as de la miromanipulation, es ef-

forts sont une homothétie des interations mesurées par les miro-outils (voir Fig. 1.4).

Parallèlement, es interfaes enregistrent la position et/ou l'orientation de la main de

l'utilisateur a�n de déplaer le préhenseur télé-opéré. Un lien mutuel unit l'opérateur

à l'organe de manipulation. Cette relation est appelée ouplage bilatéral. Des gains
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(a) Couplage Fore-Position

(b) Af = 6 · 10
6

Figure 1.6 � Shéma du ouplage passif de type fore-position pour une pointe AFM. (a)

Le ouplage fore-position introduit des ontr�leurs qui ajustent la onsigne en position des

ationneurs à la onsigne de ressenti en fore et rendent ainsi le système passif. (b) Réponse

pour un ouplage fore-position ave une pointe AFM (Ad = 0, 05 ·106, K = 2, 4 N.m−1
),

[Bolopion 2008℄).

homothétiques en position, Ad, et en fore, Af, réalisent l'homothétie d'éhelle dans e

ouplage. De par sa nature simple, e ouplage est appelé ouplage "diret" (voir Fig.

1.5(a)).

1.1.3 Le ouplage entre maro- et miromonde

Il n'est ependant pas naturel de oupler deux systèmes de oneptions di�érentes.

Non seulement leurs degrés de liberté peuvent être di�érents, mais la dynamique des

strutures méaniques est aussi très dissemblable. Les outils et les objets de miroma-

nipulation ont des fores volumiques négligeables et sont peu soumis aux phénomènes

d'inertie par exemple. Le démarrage et l'arrêt d'un mouvement sont don instantanés.

En ontraste, la dynamique inertielle de l'interfae et du bras humain ne suit pas. Des

osillations apparaissent

4

, induites par un transfert alternatif d'énergie d'un système

à l'autre (voir Fig. 1.5()). Elles sont néfastes au bon déroulement de l'opération. De

plus, si elles deviennent importantes, voire divergentes et inontr�lables, elles risquent

d'endommager l'éhantillon ou de blesser l'opérateur. L'e�et inverse de l'assistane sou-

4. [Yokokohji 1994, Onal 2007, Bolopion 2008℄
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haitée est obtenu.

Ces phénomènes peuvent être évités en sous-estimant la dynamique d'un organe par

rapport à l'autre (voir Fig. 1.5(b)). Mais dans e as, les sensations renvoyées à l'uti-

lisateur sont insu�santes. En e�et, la simpliité de la struture bilatérale empêhe de

trouver un bon ompromis entre sensation et stabilité

5

. Pour rendre ompte des va-

riations brusques et des amplitudes variées des interations du miromonde, d'autres

formes de ouplage sont alors utilisées.

Le problème du ouplage diret s'explique par le fait que les gains ampli�ateurs ne

sont pas passifs au sens de l'automatique

6

. La passivité est la aratéristique des

systèmes qui stokent, dissipent ou restituent de l'énergie, mais n'en réent pas. L'am-

pli�ation est, par dé�nition, l'augmentation de l'énergie d'un système. Dans le as de

la miromanipulation, les gains homothétiques prennent des valeurs onsidérables : la

transformation d'un pioNewton en Newton néessite, par exemple, un gain de 1012.

D'autres types de ouplages ont été proposés pour respeter les ritères de passivité (voir

Fig. 1.6(a) et 1.6(b)). Ces ouplages, quali�és de passifs, prennent la forme de seuils

7

,

d'ampli�ateurs variables

8

, d'amortisseurs

9

, de variables d'ondes

10

, de ontr�leurs ro-

bustes

11

, préditifs

12

ou adaptatifs

13

. Ces outils issus de l'automatique peuvent être

très omplexes à mettre en oeuvre. Les valeurs des di�érents gains introduits par les

ontr�leurs sont également très dépendantes de la tâhe, de l'environnement et de l'ou-

til. Leur réglage est di�ilement automatisable.

Les approhes proposées pour évaluer les ouplages et déterminer les gains sont théo-

riques. L'appliation du ritère de Llewellyn est la plus onnue

14

et garantit la stabilité.

Un autre ritère évalue le ompromis stabilité-sensation : la transparene

15

.

Ce dernier dé�nit la apaité du système à rendre �dèlement les informations. Le ou-

plage le plus transparent restitue de façon direte les informations de position et de

fore ave des gains homothétiques onstants. Autrement dit, en omparant la réponse

des ouplages implémentés à elle du ouplage diret, il est possible d'évaluer les per-

formanes en transparene. Conrètement, elles s'évaluent sur les fontions de transfert

et leurs réponses fréquentielles. Les di�érents �ltres des ouplages passifs dégradent

le omportement fréquentiel du système et atténuent en général les informations des

hautes fréquenes.

Un ouplage omplexe est également une ontrainte supplémentaire en termes de om-

pétenes. L'objetif d'un système télé-opéré est la rédution du temps d'opération, mais

également de préparation et de formation à l'outil. Avant que la tehnologie ne soit

transférée dans les laboratoires de biologie, de physique ou dans l'industrie, le réglage

5. [Miaelli 2002℄

6. [Miaelli 2002℄

7. [Bolopion 2008℄

8. [Vander Poorten 2008℄

9. [Onal 2007, Bolopion 2008℄

10. [Boukhnifer 2006℄

11. [Boukhnifer 2004, Vander Poorten 2008℄

12. [Khan 2009b℄

13. [Ando 2001℄

14. [Llewellyn 1952℄

15. [Lawrene 1993℄
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(a) Ave ontat (b) Sans ontat

Figure 1.7 � Exemples de miromanipulateur (a) Miropine thermique ave apteurs pié-

zorésistifs intégrés [Andersen 2009℄. (b) Lévitation optique d'objet de 100 µm dans l'air,

[Shvedov 2010℄

des gains doit pouvoir se réaliser automatiquement ou rester très simple. Cette deuxième

proposition est la plus raisonnable en termes de faisabilité et de oût. Les ouplages

simples sont également une garantie de meilleure transparene et don de meilleures sen-

sations. A partir de es remarques, une étude approfondie des télé-miromanipulateurs

haptiques existants est proposée dans la suite de e hapitre. L'objetif est d'évaluer

de nouvelles pistes d'évolution pour es tehnologies, basées sur des ouplages simples.

1.2 Les télé-miromanipulateurs haptiques existants

Atuellement, il existe plusieurs prototypes de miromanipulateurs équipés d'interfaes

haptiques. Leurs aratéristiques varient ave les installations et les ompétenes pré-

sentes dans le laboratoire. Ces ativités ouvrent un large spetre et il est possible de

trouver des interfaes ou des miromanipulateurs du ommere ouplés à des dévelop-

pements loaux.

Toutes les tehniques et les appliations ne sont pas apables d'être ouplées ave une

interfae à retour d'e�ort. L'état de l'art des télé-miromanipulateurs ompare la per-

tinene des di�érentes méthodes.

1.2.1 Résumé des tehniques de miromanipulation

En miromanipulation, il est possible de distinguer deux familles de méthodes (voir Fig.

1.7). La première onsiste à reproduire les outils marosopiques en les miniaturisant.

Elle semble se prêter mieux, en apparene, au retour d'e�ort. Les outils sont intuitifs

et présentent des liaisons méaniques diretes ave les ationneurs. Cette famille, dite

"ave ontat", rassemble les miropines et les miro-pointes. Si les miropines sont

d'un usage évident, elles présentent, ontrairement à leurs homologues marosopiques,

des phénomènes d'adhésion. La dépose est souvent ompliquée par une forte adhérene

entre les surfaes mises en ontat. L'étude de es phénomènes implique la reherhe de

nouvelles stratégies de modi�ation ative des propriétés életrostatiques, apillaires,



12 Chapitre 1. La télé-miromanipulation

(a) AFM (b) PFM

Figure 1.8 � Prinipe des mirosopes à fores atomiques (AFM) [Xie 2008℄ et à fores pho-

toniques (PFM) [Kress 2004℄

surfaiques des miro-outils

16

.

Dans la même famille, une autre tehnique utilisant des pointes de dimensions

atomiques s'est imposée pour les objets submironiques. Cette tehnique est en général

utilisée pour l'imagerie dans les mirosopes à fores atomiques (AFM, voir Fig.

1.8(a)), mais les pointes peuvent également être exploitées pour la miromanipulation.

Les miro-poutres, qui servent de support aux pointes, sont très �exibles et sont

déformées à l'approhe de la surfae. La mesure de es déformations et un alul

lassique de méanique des solides donnent une évaluation de ertains e�orts de �exion

et de torsion exerés sur l'outil. La déformation de la poutre est mesurée à partir

d'une améra ou d'un laser déporté. Les e�orts d'interation sont ainsi déduits ave

un modèle de omportement de la struture. La mesure de la dé�exion peut aussi être

direte ou embarquée. Plus ouramment utilisée pour les miropines, elle utilise des

apteurs intégrés de type résistifs, apaitifs ou piézoéletriques. Cette mesure des

e�orts a été exploitée dans de nombreux télé-manipulateurs haptiques.

La deuxième famille onentre les tehniques "sans ontat". Ces dernières utilisent

des hamps de potentiel pour déplaer les objets. La miro�uidique

17

très présente

dans les miro-usines utilise des �uides soumis à des hamps de pression ou de

température. L'életrophorèse

18

ationne des dip�les dans un hamp életrique. Les

pines aoustiques

19

, magnétiques

20

, életromagnétiques

21

et optiques

22

réent des

hamps de fores ave des noeuds. Ces derniers sont des positions d'équilibre pour

les objets à manipuler. La mesure des e�orts est alors réalisée de manière indirete

et se base sur une onnaissane approfondie des hamps physiques en jeu. Il est alors

possible d'obtenir des mesures tridimensionnelles d'e�orts ave un miro-outil de

faible enombrement et peu intrusif (voir Fig. 1.8(b)). Par ontre, il est plus rare de

retrouver des interfaes à retour d'e�ort pour es tehniques. Cette onstatation peut

16. [Régnier 2008℄

17. [Squires 2005℄

18. [Wang 1997℄

19. [Reinhart 2000℄

20. [Gosse 2002℄

21. [de Vries 2005℄

22. [Ashkin 1986℄
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Figure 1.9 � Analogie entre une pointe AFM et un ressort prolongé d'un aimant, illustrant

les phénomènes d'attration et de ollage au niveau mirosopique de la pointe [Millet 2008℄

failement se omprendre du fait que le lien méanique est peu intuitif. De plus, Par

ontre, .

Dans les paragraphes suivants, quelques exemples illustratifs de télé-

miromanipulateurs existants sont présentés. A défaut d'une liste exhaustive,

seuls les travaux présentant un intérêt vis à vis de l'appliation de télé-opération et

des sensations ont été retenus.

1.2.2 Miropines et mirosopes à fore atomique

Les miropines sont des outils fréquents dans les systèmes industriels de miromani-

pulation. La mesure des e�orts est réalisée par des apteurs intégrés et elle est limitée

à la fore de serrage. Plusieurs auteurs ont herhé à exploiter la mesure de la fore de

serrage par un retour haptique

23

. Ce ressenti est partiulièrement intéressant lorsque

l'élastiité de l'objet à saisir n'est pas onnue. Cette tehnique est avantageuse pour

failiter l'étude des propriétés méaniques de l'éhantillon ou pour préserver son in-

tégrité. En e�et, un serrage automatisé ave une onsigne en fore peut déformer de

manière irréversible un miro-objet ou une ellule. Dans l'assemblage de pièes rigides,

le serrage est, en revanhe, failement automatisé. Dans e as, l'interation "utile" est

elle de l'objet manipulé ave son site d'assemblage. Ces fores ne sont atuellement

pas mesurables.

Dans le as des pointes AFM, le système le plus abouti en termes d'appliations est

elui de l'Université de Caroline du Nord

24

. Le nanoManipulator omporte un AFM

utilisé pour l'imagerie et la manipulation. Une image 3D est obtenue grâe un parours

rapide de l'éhantillon ave la pointe AFM. Puis, les auteurs manipulent des objets na-

nométriques sans pouvoir rafraihir l'image en temps réel. Le retour haptique loalise

l'objet en ours de déplaement et donne une estimation de la surfae en la touhant.

Les auteurs étudient ainsi les propriétés élastiques des �brines, des virus, de l'ADN et

des nanotubes. Auun détail n'est donné sur le ouplage et l'intensité des sensations.

Les fores latérales ne sont pas renvoyées à l'utilisateur, bien qu'elles soient mesurées

pour l'identi�ation des propriétés méaniques. Les mesures e�etuées étant de grande

préision, il faut éviter les perturbations induites par le ouplage bilatéral.

Par exemple, des travaux montrent que les sauts brutaux dûs aux phénomènes

d'"attration" et de "ollage" de l'AFM (voir Fig. 1.9 et 1.10(a) et (b)) peuvent provo-

23. [Khan 2010℄, [Vijayasai 2010℄

24. [Guthold 2000℄
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(a) (b)

()

Figure 1.10 � Courbes théoriques aratéristiques d'une tâhe d'approhe-retrait : Fore en

fontion de la position (a) et fore en fontion du temps (b). Les étapes A et E montrent res-

petivement les sauts brusques lors des phénomènes d'attration et de ollage. Ces phénomènes

peuvent être ressentis par retour d'e�ort () à ondition d'appliquer des seuils et de réduire le

gain en position, a�n d'éviter les phénomènes d'instabilité (voir Fig. 1.5()) : Ad = 50 ·106,

Af = 6700 ·106. L'opérateur doit alors parourir 50m pour e�etuer un déplaement de 1 µm

ave l'outil (K = 0, 05N.m−1
). Extrait de [Bolopion 2008℄

quer des phénomènes d'instabilité dans le système télé-opéré

25

. En réalisant un seuil sur

l'amplitude des fores et en augmentant l'homothétie en position, es sauts dynamiques

peuvent être perçus sans entrainer d'osillations dans le ouplage (voir Fig. 1.10()).

Par ontre, l'opérateur a une ourse plus importante à parourir pour e�etuer haque

tâhe, rendant le proessus lent et fastidieux. La solution proposée pour l'AFM a�n de

réduire les osillations rémanentes est d'introduire des amortisseurs dans le ouplage.

La manipulation est stable, mais l'information renvoyée est détériorée et les nombreux

gains des ontr�leurs sont di�iles à régler (voir Fig. 1.6(a)).

Pour éviter l'introdution de �ltres arbitraires, il a été envisagé de ironvenir aux

problèmes d'attration et de ollage en utilisant une autre forme de support pour la

miro-pointe : des miro-diapasons de raideurs très élevées (45 kN.m−1
) qui ne sont

pas soumis à es sauts dynamiques. De plus, es supports sont des apteurs de fore

intégrés. En mettant le diapason en résonane et en mesurant sa variation d'amplitude

ou de fréquene, il est possible de mesurer les e�orts dans l'axe de la pointe. Cette

proposition résout le problème de manière physique et transparente

26

. Mais la mesure

25. [Bolopion 2008℄

26. [Venant 2010℄
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(a) (b)

Figure 1.11 � Modi�ation stratégique du retour d'e�ort pour assister l'opérateur dans une

tâhe de saisie-dépose ave 2 pointes AFM [Bolopion 2010℄. L'opposé de la fore mesurée est

renvoyé et un ressort virtuel aide l'opérateur à trouver la hauteur optimale de déplaement

latéral (D-D').

de la variation de fréquene est une tehnique outeuse. Les résultats a�hés montrent

des mesures de fore bruitées qu'il est néessaire de �ltrer. De plus, la raideur des miro-

diapasons rend les tâhes de manipulation très déliates, ar e support se déforme peu

et ne s'adapte pas aux formes des éhantillons.

Dans es travaux, la mesure des fores reste uni-axiale. Cette ontrainte est très limi-

tante pour tous les auteurs. Des travaux réents proposent de travailler ave des in-

formations données par la �exion

27

ou ave le mode dynamique de la poutre AFM

28

.

Dans es deux as, la onnaissane des paramètres expérimentaux n'est pas assez �able

pour remonter aux fores latérales réelles. Un retour d'e�ort doit être onçu à partir de

es mesures a�n d'assister l'opérateur. En général, le ressenti est onçu de manière à

donner à l'opérateur l'impression d'un ressort entré sur une position d'équilibre, soit

la position favorable pour la manipulation. Ce type de retour haptique est une méta-

phore des interations puisqu'il est tout de même basé sur une mesure en temps réel.

La troisième proposition de Bolopion et al.

29

est d'utiliser deux pointes AFM pour

saisir un miro-objet. Ils exploitent la mesure de �exion pour avoir un ressenti réel de

la saisie et de la dépose lors d'une tâhe d'assemblage (voir Fig 1.11(a)). L'information

restituée par les deux AFM est plus rihe que elle des miropines puisque la mesure

de la fore de serrage est aessible, mais également l'interation axiale de l'objet saisi

ave le substrat.

Même si une mesure réelle des fores est possible dans e as, il a semblé plus pertinent

pour améliorer la dextérité de modi�er le ressenti (voir Fig. 1.11(b)). Premièrement, la

fore de serrage est �xée lors de la saisie puis maintenue par la synhronisation des deux

pointes. Cette fore provoque une �exion onstante sur haque pointe qu'il est possible

de soustraire a�n de soulager l'opérateur. Deuxièmement, lorsque l'objet est détahé

du substrat, une fore d'attration s'oppose au mouvement de l'opérateur. Si l'opposée

27. [Bolopion 2009℄

28. [Bolopion 2010℄

29. [Bolopion 2009℄
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de l'interation est renvoyée, elle devient favorable à la tâhe de saisie. Ces métaphores

d'interations sont utilisées omme approhes stratégiques vis à vis de tâhes préises.

Elles peuvent être onçues après une exploration réelle des interations a�n de rendre

la manipulation plus onfortable.

Obtenir des informations tridimensionnelles sur les interations ave une pointe AFM

est omplexe. Des systèmes de réalité augmentée sont aujourd'hui élaborés pour om-

penser ette limitation

30

. Basés sur des modèles simplistes des phénomènes du mi-

romonde, ils ne peuvent pas être utilisés pour l'exploration ressentie. L'e�ort de dé-

veloppement de simulations méaniques en temps réel n'a pas enore été réompensé

par des résultats tangibles de miromanipulation. Les tehniques sans ontat peuvent

apporter une réponse à l'aès à es mesures tridimensionnelles.

1.2.3 Pines magnétiques et optiques

Van West est le premier auteur à formaliser le onept de retour d'e�ort pour les

tehniques sans ontat

31

. La lévitation évite les phénomènes d'adhésion et de frition

qui peuvent détériorer les objets. Ces tehniques sont plus sensibles aux perturbations

et néessitent des opérateurs expérimentés. L'assistane par retour d'e�ort est un

moyen de rendre es outils plus abordables. Un ouplage bilatéral à une dimension a

été réalisé sans grande di�ulté pour des manipulateurs magnétiques marosopiques

de 3 mm et 12,5 mm (voir Fig. 1.12). Une évaluation utilisateur valide l'apport de

l'haptique, mais auune omparaison n'a été e�etuée ave les tehniques de pines

lassiques qui peuvent être utilisées à es éhelles.

Ce travail est la seule tentative onnue de retour d'e�ort ave des pines életroma-

gnétiques en vue de miromanipulation. Les prototypes utilisant les fores optiques

sont plus nombreux. Le professeur Arai est le premier à réaliser un système de pines

optiques à retour d'e�orts

32

. La mesure des e�orts est réalisée à partir de l'image

de l'objet piégé sur une photodiode à quadrant. Un retour bidimensionnel satisfaisant

a été établi pour une mirosphère de 10 µm piégée dans l'eau, loin de tout obstale.

Pour déplaer des levures en utilisant une manipulation indirete, des mirobilles sont

piégées et servent de miro-outils à retour d'e�ort. Les résultats ne dérivent pas le

retour haptique et son apport, ar la photodiode s'avère limitée en espae de travail et

à l'approhe d'obstales ou d'objets à manipuler indiretement.

Une autre équipe japonaise a également proposé de palper une ellule à l'aide d'une

pine optique télé-opérée

33

. L'appliation est intéressante mais auun résultat n'est

présenté. D'autres travaux ont été menés pour donner une sensation d'interation

ave des nano�ls

34

. Le retour d'e�ort est élaboré à partir d'une mesure de la position

de l'objet par rapport à un piège linéaire. Il onsiste à ontraindre le mouvement

de l'opérateur en fontion de l'erreur de position a�n de ne pas perdre l'objet. La

manipulation de nano-tubes est très omplexe et ambitieuse, et le prototype présenté

se heurte malheureusement à de nombreuses di�ultés de piégeages. L'optimisation de

30. [Li 2004, Vogl 2006℄

31. [van West 2007℄

32. [Arai 2000℄

33. [Sugiura 2008℄

34. [Lee 2007℄
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Figure 1.12 � Conept de pine haptique sans ontat [van West 2007℄

l'installation doit être menée pour obtenir de meilleurs résultats. Dans es deux as, la

mesure de fore est réalisée par l'intermédiaire d'une améra. Ces apteurs sont lents

omparés aux photodiodes, mais permettent d'élargir l'espae de travail et de gérer les

perturbations optiques induites par un milieu biologique par exemple.

Des travaux importants ont été proposés sur les guidages virtuels. Ainsi pour palier

une mesure d'e�ort en temps réel, l'équipe de Basdogan propose un pré-traitement

d'image de la sène a�n de repérer les obstales

35

. L'opérateur est ensuite assisté

par un retour haptique a�n de les éviter. Ce genre de guidage virtuel est également

appliqué à des tâhes d'assemblage. Les évaluations utilisateurs montrent de très bons

résultats sur le gain de préision. Néanmoins, les e�orts investis dans la réalisation d'un

guidage e�ae et reprodutible sont les mêmes que pour l'automatisation omplète

de la tâhe. La télé-opération perd sa justi�ation.

Les tehniques sans ontat sont prometteuses, mais elles sont enore largement

sous exploitées pour le retour haptique. Elles sont également moins répandues que

l'AFM, mais ommenent à être onnues pour leur �exibilité. La mesure des e�orts

tridimensionnels est aessible et ertains travaux avanent un ontr�le de la rotation

et du ouple axial

36

. Le ouplage ave es tehniques susite peu de détails dans les

publiations (voir tableau 1.1). Auune indiation ne dé�nit lairement les avantages

ou les inonvénients de es tehniques vis-à-vis de la stabilité, par exemple. Pourtant,

les faibles raideurs o�ertes par es outils et leurs dimensions réduites les rendent moins

sujet aux fortes dynamiques et aux fores d'adhésion. Ces propriétés intrinsèques

représentent un sérieux avantage pour le ouplage haptique bilatéral.

35. [Bukusoglu 2008℄

36. [Gutiérrez-Medina 2010℄
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Citation Dim. (µm) Capteur de

fore

Interfae hap-

tique

Sensations Couplage

(Ad, Af)

Remarques

Miropine [Khan 2010℄ 500 Courant

induit des

moteurs

Hapti Gripper

(Delf TU)

Réelles, 1D Position-

Fore

Saisie et dépose d'une mirosphère

[Vijayasai 2010℄ 45 Capaitif

intégré

Falon (Novint) Réelles, 1D Pas dérit Manipulation de billes de polysty-

rène. Peu de détails sur les sensa-

tions.

AFM [Guthold 2000℄ < 1 Levier

optique

Phantom (Sen-

sable)

Réelles, 1D Pas dérit Lithographie d'objets nanométriques

et manipulation de nanotubes. Pas

de desription des sensations

[Bolopion 2008℄ HS Levier

optique

Virtuose (Hap-

tion)

Réelles, 1D Diret Sensation du pull-in et pull-o� ara-

téristique de l'AFM

[Venant 2010℄ 10 Diapason

dynamique

Ergo Réelles, 1D Diret Évaluation de l'élastiité d'une mem-

brane de PDMS de 10 µm d'épais-

seur.

[Bolopion 2009℄ 50 Levier

optique

Virtuose (Hap-

tion)

Métaphore,

2D

Passif Sensation du roulement d'une bille

sous la poutre AFM

[Bolopion 2010℄ 4-6 Levier

optique

(dyna-

mique)

Virtuose (Hap-

tion)

Métaphore,

1D +

Virtuel, 1D

Passif Mise en ontat de la pointe ave une

mirosphère

AFM x2 [Bolopion 2010℄ 4-6 Levier

optique

Omega (Fore

dimension)

Réelles,

1D ou Mé-

taphore,

1D

Passif Sensation lors d'une tahe de prise et

de dépose omplexe de mirosphères
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Citation Dim. (µm) Capteur Interfae hap-

tique

Sensations Couplage Remarques

Pine életro-

magnétique

[van West 2007℄ > 3000 Capteur

optique

linéaire

Omni

(Sensable),

maison

Réelles, 1D Détaillé,

pas évalué

Saisie et dépose de bille de fer maro-

sopique. Amélioration de l'e�aité

à la dépose

Pine optique [Arai 2000℄ 10 Photodiode

à quadrant

Phantom (Sen-

sable)

Réelles, 2D Peu dé-

taillé

Mouvement libre de bille de polysty-

rène

[Sugiura 2008℄ 3 Caméra Phantom (Sen-

sable)

Réelles, 2D Peu dé-

taillé

Interations ave des ellules ave des

billes de polystyrène. Pas de desrip-

tion des sensations

[Lee 2007℄ 0, 300 Caméra Delta 6D (Fore

dimension)

Métaphore,

2+1D

Pas dérit Manipulation de nano�ls de 10 µm

de long et 300nm de diamètre. De

nombreux problèmes liés à la onep-

tion

[Bukusoglu 2008℄ 3 Caméra Omni

(Sensable)

Guide vir-

tuel, 2D

Auun Assemblage de mirosphères fon-

tionnalisées. Amélioration de la pré-

ision d'assemblage

Table 1.1 � Etude des systèmes de télé-miromanipulations ave des retours d'e�orts. Le terme "métaphore" signi�e que l'information mesurée est

restituée de manière déformée pour assister l'opérateur. La mention "virtuelle" indique que l'information restituée n'est pas mesurée mais obtenue

à partir d'une simulation.
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1.3 Nouvelle approhe : une oneption dédiée au retour

d'e�ort

Les préédents travaux (voir tableau 1.1) présentent tous le même point ommun.

L'origine du besoin vient de l'aquisition ou de la réalisation d'un système de miroma-

nipulation di�ile à utiliser. Les herheurs onfrontés à leurs outils ont tenté des ol-

laborations ave des équipes de télé-opération a�n de gagner en onfort et en dextérité

de manipulation. Des interfaes dédiées ont été onçues dans e sens, mais le système

lui-même de miromanipulation n'a pas été remis en question. Nous proposons dans e

mémoire une nouvelle approhe : puisque l'assistane par retour haptique semble une

solution inontournable pour gagner en dextérité dans le miromonde, il faut reone-

voir les installations de miromanipulation dans e but. Dans la suite de e hapitre,

des éléments de ré�exion sont proposés pour la réalisation d'un miromanipulateur à

retour d'e�ort permettant des sensations réalistes et exploitables. Pour atteindre et

objetif, il faut reonsidérer les besoins réels des opérateurs et les ontraintes imposées

par l'environnement, a�n d'éviter les éueils des préédents prototypes.

1.3.1 Le besoin

Les besoins peuvent être lassés selon quatre types : eux du onepteur-fabriant, du

distributeur, de l'utilisateur universitaire et de l'utilisateur industriel. Le onepteur

a besoin d'une interfae intuitive pour augmenter l'intelligene de son système et la

omplexité des fontionnalités. Le distributeur vise un large panel de lients : du no-

vie à l'utilisateur expérimenté. Si le laboratoire n'est pas familier ave les prinipes

utilisés pour la miromanipulation, il ahètera un système lef en main pour gagner

en temps de oneption et de prise en main. L'industrie a des besoins de rapidité sur

des tahes répétitives ou des besoins préis sur des diagnostis omplexes. Elle souhaite

également réduire le temps de formation et de prise en main des nouveaux outils pour

ses opérateurs.

En 2006, le rapport de prospetive sur les miro et nano systèmes réalisé par le o-

mité d'experts Miro et Nano Systèmes du CNRS-STIC

37

a on�rmé le fait que "les

utilisateurs �naux ne se souient pas de la tehnologie : seule ompte pour eux la

fontionnalité o�erte, et le oût de elle-i". Les outils omme les produits de la mi-

romanipulation demandent de bien onnaître les besoins des utilisateurs �naux. Un

dialogue ave haque partenaire autour de haque appliation est partiulièrement ru-

ial dans e domaine pour rentabiliser les investissements importants engagés.

Une étude du besoin est établie en vue de la oneption d'un miromanipulateur à

retour haptique. Elle est réalisée à partir de plusieurs entretiens ave des laboratoires

37. [Bosseboeuf 2006℄
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de biologie

38 39 40 41

, de physique

42 43 44

, une entreprise spéialiste de la oneption de

systèmes industriels de miromanipulation et de miro-assemblage

45

et un fournisseur

de pièes détahés pour les installations de mirosopie

46

.

La première onlusion de es entretiens est en premier lieu un fort besoin d'augmen-

ter l'immersion. Il existe un réel problème de dextérité des opérateurs à ause du peu

d'informations sensorielles retournées du miromonde. Prinipalement, ils manipulent

uniquement ave la vision 2D sous mirosope. Un besoin très marqué est exprimé en

faveur d'une vision 3D, réelle ou en réalité augmentée.

Pour les tehniques de retour d'e�ort, les interlouteurs sont en général mal informés.

Ces tehniques sont absentes de leur quotidien et ils n'ont jamais envisagé leurs in-

terfaes professionnelles sous et angle. Quelques systèmes sont équipés de joystiks.

Les utilisateurs voient lairement le béné�e apporté par ette manette, omparée à

la souris informatique lassique. Néanmoins, ils regrettent le manque de ressemblane

de l'interfae ave l'outil de miromanipulation. En partiulier, les opérateurs habitués

à la manipulation par pine s'adaptent mal à un joystik pour ontr�ler une miro-

pine. De plus, les joystiks sont ationnés en rotation autour de leur support tandis

que les mirorobots réalisent des tâhes en translation. La ommande opère don une

onversion de l'angle en vitesse des ationneurs. Cette ontrainte handiape la préision

et entraîne de nombreux dépassements et des besoins de orretions qui, �nalement,

ralentissent la tâhe.

Après avoir été informés sur les tehniques haptiques, les interlouteurs ont fait l'ef-

fort de projeter leur appliation ave une nouvelle interfae. En général, les avis des

herheurs sont mitigés pour l'utilisation direte de es tehniques sur leurs projets

atuels. Par ontre, ils ont tous noté un potentiel pour réaliser de nouvelles expérienes

plus ambitieuses. Le retour haptique pourrait apporter à la réativité sienti�que. Les

limites atuelles des expérienes et de la vision sous mirosope pourraient être repous-

sées et de nouveaux types de manipulation deviendraient aessibles. Ces opérations

seraient, par exemple, manipuler des objets invisibles sous mirosopes optiques (ADN,

nanotubes) ou sonder des objets tridimensionnels (ellules, ristaux).

Les industriels attendent des prototypes d'installations à retour d'e�orts fontionnels

et des démonstrations sans équivoques par leurs fournisseurs. Un ressenti abouti est le

seul argument onvainant à leur proposer.

Le retour haptique a besoin de se développer et de se faire onnaître dans les milieux de

la miromanipulation. Pour ela, il faudrait que les travaux dans e domaine proposent

des résultats sur des tâhes réelles et quotidiennes. La tehnologie est disponible, mais

la réunion de ompétenes multidisiplinaires fait souvent défaut pour une oneption

de prototypes utilisables. La pluridisiplinarité de e domaine implique souvent une

38. Laboratoire de Nanobiophysique, ESPCI, Paris

39. Institut Jaques Monod, Paris

40. Laboratoire de Biorhéologie et d'Hydrodynamique Physio-himique, Paris

41. Laboratoire de Neurophysiologie et des nouvelles mirosopies, Paris

42. Laboratoire Aimé Cotton, Orsay

43. Optique Group, Université de Glasgow

44. Nanophysis and Soft Matter Group, Université de Bristol

45. Peripio Robotis

46. Thorlabs
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ollaboration entre plusieurs laboratoires. Les enjeux sont pour haun di�érents et

la ohérene est di�ile à maintenir. Il en résulte l'inadéquation entre le besoin et la

oneption des télé-miromanipulateurs.

1.3.2 Le ahier des harges

La synthèse de l'état de l'art et l'étude du besoin ont pour objetif d'analyser les

besoins d'une installation dédiée au retour d'e�ort dans son ontexte. Le ahier des

harges suivant traite des aratéristiques reommandées pour le miromanipulateur,

les interfaes haptiques et le ouplage.

Performanes

Un miromanipulateur possède en général de très bonnes performanes en résolution

spatiale. Les distanes appréhendées sont de l'ordre du nanomètre tant pour les ation-

neurs que les apteurs. Le ratio résolution (≈ 1nm) - espae de travail (≈ 100µm) est

de 1 : 105. La main de l'opérateur ne dispose pas d'un tel ratio : les interfaes autorisent

moins d'un demi-mètre d'espae de travail pour une sensibilité de quelques millimètres.

La résolution spatiale du miromanipulateur doit être ompatible ave elle de l'inter-

fae haptique.

Par ontre, un plus grand soin doit être porté sur l'espae de travail. Un environnement

ontraint rend l'opérateur moins performant. L'outil et l'interfae doivent donner des

apaités d'interation sur un grand domaine, au moins elui donné par la vision de la

sène. Or, les miromanipulateurs ont en général un domaine de mesure de fore limité

par les aratéristiques de l'outil ou le phénomène utilisé. Cette forte ontrainte limite

le nombre de andidats dans les tehniques de miromanipulation.

Il est également important que l'outil soit rapide et puissant vis-à-vis de la tâhe à

e�etuer a�n que elle-i puisse être réalisée failement et rapidement. L'opérateur in-

teragit de façon haptique et développe des e�orts. Si les gains homothétiques ou les

performanes de l'outil ne sont pas bien réglés, il risque de se fatiguer rapidement.

La résolution temporelle est liée à l'éhantillonnage des systèmes à ommande numé-

rique. L'interfae et le miromanipulateur produisent des signaux en esalier. L'opéra-

teur humain perçoit des disontinuités de l'ordre de la milliseonde. Il faut don appli-

quer des fréquenes d'éhantillonnage supérieures au kilohertz, fréquenes pas toujours

disponibles sur les miromanipulateurs. De même, pour exploiter au mieux les apaités

tatiles humaines, les systèmes intégrés à la boule haptique doivent dans l'idéal pos-

séder une bande passante des informations supérieure au seuil temporel de pereption.

Auune interfae haptique et peu de miromanipulateurs sont aujourd'hui apables de

telles performanes.

Sensations tatiles

Cette dernière propriété est intrinsèquement liée à la qualité des sensations haptiques

évaluée par la transparene. Un système transparent donne une sensation réaliste des

interations mises en jeu a�n que l'opérateur puisse apprendre et antiiper dans le

miromonde. La transparene est souvent détériorée par les organes lents, sujets aux
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retards ou à faible bande passante. L'éhantillonnage, les frottements et l'inertie sont

souvent la soure de es mauvaises performanes.

La dé�nition de la transparene donnée par Lawrene

47

est onsidéré omme une réfé-

rene dans le domaine de la téléportation. Elle est ainsi dé�nit par la plage fréquentielle

potentiellement transmise à l'opérateur par le système télé-opéré. Outre, la qualité du

spetre fréquentiel, il est également important de veiller à transmettre des amplitudes

ontrastées, a�n de permettre au sens humain de disriminer les hangements. La tâhe

et les gains doivent être envisagés de manière à produire un pro�l de fores failement

identi�able. Certains miromanipulateurs, tels que les pointes AFM, sont soumis à des

e�orts d'ordres très di�érents (de la entaine de pN au mN). Cette plage ne peut pas

être rendue par une interfae limitée à un ordre de grandeur (de 1 à ∼ 10 N). Il faut

don onevoir le ouplage a�n de rendre pereptible l'information utile.

Pour renforer la sensation d'immersion de l'utilisateur, l'interfae doit rappeler intui-

tivement l'outil de miromanipulation. Dans l'idéal, elle pourrait omporter les mêmes

degrés de liberté et d'interation que l'e�eteur. Un miromanipulateur interagissant

dans le plan doit être ouplé à une interfae plane. La poignée doit également se rappro-

her de la forme de l'outil. Un outil long peut être imité par un stylet, une mirosphère

par une poignée sphérique.

Séurité

L'utilisateur manipule ette interfae soit en la serrant dans sa main soit en la main-

tenant ave le doigt. Il ne faut don pas oublier qu'il est diretement en ontat ave

un robot atif produisant des fores importantes. Le système peut blesser l'opérateur

s'il n'est pas orretement ontr�lé. La présene d'organes non passifs tels que les gains

homothétiques du ouplage renfore e risque.

Si un ouplage omplexe introduisant des �ltres doit être éarté pour une meilleure

transparene et prise en main de l'outil, les autres omposants doivent se omporter de

manière à ne pas entrainer d'instabilités. Plusieurs pistes ont été présentées dans l'état

de l'art. La tehnique de miromanipulation peut être hoisie de manière à éviter les

phénomènes dynamiques brusques. Des raideurs faibles de l'outil et un environnement

visqueux peuvent agir en faveur de la stabilité sans perturber la transparene.

Stratégie de manipulation

En miromanipulation, les stratégies de préhension sont variées et font appel à des

phénomènes tels que l'adhésion, la dépression, la apillarité, les hamps magnétiques,

életromagnétiques, életrostatiques... Par ontre, au niveau marosopique, la diver-

sité des stratégies de manipulation se aratérise plut�t par les nombreux degrés de

liberté de la main humaine, du robot manipulateur, le nombre de doigts du préhenseur

et la ollaboration entre plusieurs outils. L'opérateur est don plus familier ave des

préhenseurs multi-ontat que des e�ets de lévitation ou de surfae. Une ré�exion

doit être menée sur e point pour déterminer si un opérateur de miromanipulation

est plus habile ave un préhenseur sans ontat, mono-ontat ou multi-ontat. Le

47. [Lawrene 1993℄
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(a) (b)

Figure 1.13 � (a) Enombrement visuel d'une sène de manipulation ave 2 doigts AFM

(d'après [Bolopion 2010℄). (b) Vue latérale de la pointe AdvanedTEC FM hez Nanosensors

miromanipulateur et l'interfae doivent idéalement être modulables pour la mise en

plae de di�érents types de stratégies.

De même, le lâher de l'objet est également une soure de préoupation. Les

stratégies par dépose dynamique

48

ne sont pas ompatibles ave un rendu haptique.

Les stratégies de roulement

49

demandent des soures d'informations importantes pour

un rendu réel des interations

50

. De préférene, le système de miromanipulation doit

éviter des stratégies de lâher où le rendu haptique n'est pas possible.

Un autre point limitant pour la manipulation est l'immersion visuelle. Les miro-outils

peuvent prendre une plae importante dans l'image et gêner l'opérateur dans la

prédition de trajetoire (voir �gure 1.13(a)). Pour de bonnes onditions de miroma-

nipulation ave ou sans retour haptique, il est néessaire que l'opérateur onnaisse

la position des objets. Car es derniers peuvent entrer en ontat ou être oultée

par l'outil. Par exemple, l'AFM utilisé dans la �gure 1.13(b) a été optimisée a�n que

la pointe soit orientée vers l'avant (AdvanedTEC FM hez Nanosensors) plut�t que

sous la poutre. Une zone de ontat visible améliore la visualisation de l'interation

ave l'éhantillon. En omparaison, les tehniques sans ontat sont plus adaptées et

failitent grandement la vue de la sène.

Eonomique

L'apport du système pour l'opérateur doit être une amélioration de la prise en main.

Ce dernier doit pouvoir réaliser rapidement une tâhe sans onnaissane préalable

du système, voire de la miromanipulation. Le temps gagné sur la formation et

l'adaptation à la tâhe rentabilise l'investissement. Le système doit être simple, intuitif

et en même temps �exible pour intégrer un large domaine d'appliation. La tehnique

de miromanipulation utilisée doit être répandue et faile à omprendre.

Les oûts supplémentaires induits par le retour d'e�ort doivent être faibles. Les

interfaes haptiques utilisées doivent être bon marhé. Une réévaluation de leur

48. [Haliyo 2004℄

49. [Dionnet 2004℄

50. [Bolopion 2009℄
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degré de liberté et de leur espae de travail en fontion des besoins spéi�ques de la

miromanipulation peut également abaisser les prix.

Le tableau 1.2 résume les di�érents points lefs pour un système de télé-

miromanipulation idéal.

Performanes Degrés de liberté 3 translations

Puissane du miro-

outil

Très supérieure aux interations du milieu

Résolution spatiale Peu restritive, ar adaptée au ratio réso-

lution/espae de travail de l'interfae

Résolution temporelle Elevée (> 1 kHz)

Espae de travail Grand, de l'ordre de la sène

Sensation Transparene De l'ordre de la bande passante du miro-

outil

Peu de frottements et d'inertie dans les

omposants

E�orts Au minimum tridimensionnel en transla-

tion

Amplitudes ontrastées

Immersion Mimétisme entre l'interfae et l'outil

Séurité Stabilité Amortissement naturel du milieu

Limitation des phénomènes d'adhésion et

des fortes dynamiques

Stratégie Préhension Possibilité de parallélisme pour la ollabo-

ration entre plusieurs mains, doigts ou uti-

lisateurs

Lâher Possibilité de mesures de fores durant

ette phase

Enombrement Miro-outils peu volumineux par rapport à

la sène

Éonomique Prise en main Rapide

Auune onnaissane tehnique néessaire

Coût Aessible pour des organismes de forma-

tion

Di�usion Miromanipulateur répandu et �exible

Table 1.2 � Résumé des aratéristiques essentielles pour la oneption d'un système de mi-

romanipulation à retour d'e�ort.
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Figure 1.14 � Développement d'interfaes haptiques pour la miromanipulation : a.

[Khan 2009a, Khan 2010℄, b. [Millet 2009℄, . [Gosline 2007℄, d. [Shirinov 2003℄ e. [Letier 2003℄,

f. [Venant 2010℄

1.3.3 Choix du miromanipulateur

Pour répondre à e ahier des harges exigeant, il n'est pas optimal d'utiliser des organes

existants, ar pour remédier à leur inadéquation des ouplages omplexes et peu trans-

parents doivent être mis en plae. La préoupation première dans ette démarhe est

la ompatibilité du miromanipulateur et de l'interfae avant de réaliser un ouplage.

Ainsi l'interfae doit être onçue ou hoisie en fontion de l'appliation de miromani-

pulation retenue et le miromanipulateur en fontion du ressenti du retour d'e�ort.

Le domaine de l'haptique est familier ave e type de ontrainte. Les interfaes homme-

mahine issues de la ompréhension du sens du touher sont onçues au plus prohe

de l'appliation pour laquelle elles sont destinées. Il n'est pas étonnant que plusieurs

travaux aient déjà été onsarés à la oneption d'interfaes haptiques pour la miro-

manipulation (voir Fig. 1.14). Dans e manusrit les interfaes atuelles sont supposées

assez avanées et l'attention s'est foalisée sur les miromanipulateurs.

Contrairement aux joystiks et interfaes, les miromapulateurs sont onçus dans le

seul but de travailler sur des objets mirosopiques. L'intégration de l'utilisateur dans

la ommande n'est pas la priorité lors de la oneption. Les ontraintes de résolutions

et la qualité des apteurs sont mises en avant plut�t que le onfort de manipulation. Le

onepteur ompte sur les faultés d'adaptation de l'utilisateur et onsare peu d'e�orts

à l'intégration d'interfaes évoluées. Le miromanipulateur est aujourd'hui le prinipal

verrou tehnologique pour une interation bilatérale e�ae ave le miromonde.

Dans notre nouvelle démarhe de oneption, le miromanipulateur n'est plus une

ontrainte �xée par le matériel disponible dans un laboratoire. Son hoix n'est don

guidé que par l'objetif de retour tatile. La tehnique la plus adaptée pour restituer

de bonnes sensations du miromonde doit être déterminée.

Dans la setion 1.2, les di�érentes tehniques existantes ont été passées en revue. En a-

ord ave le ahier des harges, notre hoix s'oriente vers une des tehniques lassiques et
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�exibles : les pointes AFM, les miropines, les pines magnétiques ou optiques. L'éle-

trophorèse et la miro�uidique doivent être éartées omme toutes les tehniques réa-

lisant uniquement des mouvements de groupes, ar le ontr�le indépendant de haque

objet n'est pas possible. Un retour d'e�ort iblé n'est don pas appliable à es teh-

niques.

Les miro-outils ave ontat résultent de la miniaturisation d'outils onventionnels.

Pour des raisons d'enombrement, les miropines ne possèdent qu'un seul apteur

d'e�ort. Elles fournissent don uniquement des informations sur les fores de serrage.

L'automatisation du serrage est en ours de développement. Il donne de bons résultats

dans une utilisation en laboratoire, et ne présente pas de grande di�ulté. Cependant,

un retour haptique sur e degré de liberté n'a pas de grand hamp d'appliation. Les

autres interations n'étant pas atuellement disponibles pour e type d'outil, un re-

tour d'e�ort réel n'est pas aessible. Même si un travail de oneption d'interfae de

ontr�le intuitive est envisageable, le retour haptique n'est possible que ouplé à de la

réalité augmentée ou virtuelle.

Les pointes AFM fournissent des informations sur les e�orts de �exion et de tor-

sion exerés sur la poutre. Des modèles estiment les fores tridimensionnelles, mais

impliquent la onnaissane de nombreux paramètres géométriques de la poutre et de

l'éhantillon. Par ommodité, des métaphores sont onçues à partir des mesures pour

simpli�er la reonstrution des interations.

Les pines optiques et magnétiques sont basées sur des hamps de potentiels. Ceux-

i présentent une zone de omportement linéaire des fores par rapport à la position

(voir Fig. 1.15). En restreignant la mesure à e domaine, des e�orts tridimensionnels

sont failement aessibles ave un apteur de position et une alibration de raideur.

Le ontr�le en rotation et en ouple sont aujourd'hui en ours de développement

51

.

Ces outils sans ontat se montrent également très �exibles. Ils peuvent manipuler

diretement en lévitation des partiules aux propriétés imposées, mais également indi-

retement des partiules quelonques en utilisant des miro-outils piégés. Par exemple,

es miro-outils sont failes à remplaer après leur détérioration ou une adhésion irré-

versible. Il su�t de relâher le piège et de hoisir une nouvelle partiule en suspension

dans l'éhantillon. La taille des miro-outils oasionne une vision de la sène moins

enombrée qu'ave les tehniques "ave ontat".

Les dimensions de l'outil présentent un autre avantage pour un retour haptique de

grande qualité. Des outils présentant de faibles surfaes sont moins sujets aux pro-

blèmes d'adhésion. Les dynamiques issues de fores d'adhésion raisonnables sont plus

failes à rendre à l'éhelle marosopique. L'expériene des pointes AFM a montré qu'il

est di�ile de réer un retour haptique des phénomènes brusques de ollage et de dé-

tahement

52

. De plus, les stratégies de dépose sont inutiles dans la manipulation sans

ontat diret. Les faibles fores d'adhésion simpli�ent grandement la manipulation in-

direte ave des miro-outils piégés. Cette propriété garantit la qualité du ontat ave

les objets à manipuler et provoque une mesure d'e�ort symétrique et ontinue durant

la phase d'approhe-retrait (voir Fig. 1.15).

51. [Gutiérrez-Medina 2010℄

52. [Bolopion 2008℄
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(a) (b)

Figure 1.15 � Courbe théorique d'approhe-retrait d'une surfae pour une pointe AFM (a)

et un miro-outil dans une pine optique(b). La zone en violet indique le domaine ontinu de

mesure. Pour la pine optique, la mesure est tridimensionnelle et la oordonnée u représente

l'axe x, y ou z.

Le rendu des e�orts mirosopiques peut également pro�ter des faibles raideurs des

pines optiques et magnétiques omparées aux pointes AFM (voir tableau 1.3). Elles

sont favorables à l'augmentation du gain homothétique de fore et peuvent rendre

des ordres de grandeur en e�ort plus petits. Dans la même idée, il est possible de

rendre l'environnement favorable au rendu haptique. En e�et, de nombreux phéno-

mènes d'adhésion sont réduits dans les milieux aqueux : par exemple, la ondutivité

de l'eau limite les fores életrostatiques. Sa visosité amortit également fortement la

dynamique des objets mis en mouvement. Elle agit omme un amortisseur naturel et

aide à dissiper les surplus d'énergie induits par les ampli�ateurs du ouplage haptique.

D'autres milieux présentent des visosités plus importantes. Mais il faut se rappeler que

la résistane visqueuse est restituée à l'opérateur. Pour ne pas le fatiguer, il est envisa-

geable de soustraire les e�ets de la résistane visqueuse, ar son in�uene est failement

modélisable.

Les trois tehniques omparées ont des domaines d'appliation et de fores di�érents.

Il existe néanmoins un domaine ommun : l'étude de la biologie moléulaire (voir Fig.

1.16). Les trois tehniques sont utilisées pour l'étude de l'ADN

53

. L'utilisation d'une

tehnique ave ontat dans e as, se montre très intrusive et possiblement ontami-

nante pour le milieu biologique. Les pines magnétiques et optiques sont en plein essor

dans e domaine. Il est possible de départager es deux dernières par des onsidérations

de oneption.

Les pines életromagnétiques néessitent des életro-aimants di�iles à réaliser

et un système de ommande en position pour réer des pièges stables. Ces systèmes

omprennent don une boule de rétroation ave un ontr�leur à régler. Enapsuler

ette première régulation dans une boule haptique revient à réaliser un système auto-

matique omplexe ave de nombreux paramètres à déterminer.

53. [Neuman 2008℄
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Figure 1.16 � Comparaison des domaines d'appliations des trois prinipales tehniques de

miromanipulation.

Propriétés Pine életroma-

gnétique

Pine optique AFM

Contr�le Individuel Individuel Individuel

Type outil Magnétique Diéletrique Miro-pointe

Taille outil (µm) 0, 5− 5 < 20 100− 250

Fores (pN) 0, 01− 100 0, 1− 400 10− 104

Raideur (N.m−1
) 10−7 10−7 − 10−3 10−2 − 102

Milieu Air et eau Eau Air et eau

Parallélisme 1 piège 1 à 200 pièges 1 ou 2 pointes

Table 1.3 � Comparaison des tehniques de mirosopie à fore atomique aux pines magné-

tiques et optiques. Cette omparaison se base notamment sur l'artile de Neuman omparant

es systèmes pour l'étude des moléules [Neuman 2008℄

Les pines optiques ont l'avantage de réer des pièges stables par la seule foalisation

d'un laser par un objetif de mirosope. Auun ationneur, ni apteur n'est néessaire

pour assurer le maintien en position. Le déplaement du piège est réalisé par une légère

dé�exion du laser qui peut être réalisée par un miroir et un petit moteur. Cette teh-

nique se montre plus simple de oneption et plus �exible en terme d'ationnement.

Un autre argument doit également être attribué en faveur des pines optiques : une

ollaboration élevée de miro-outils est possible. Des tehniques d'ationnement holo-

graphiques peuvent produire jusqu'à 200 pièges ontr�lables individuellement en trois

dimensions. D'un premier abord, il peut ne pas sembler essentiel que les miro-outils

puissent être mis en parallèle. Mais la dextérité humaine est habituée à réaliser des

tâhes ave plusieurs doigts, deux mains ou en ollaboration ave une autre personne.

Le haut degré de parallélisme permis par les pines optique est un avantage important

pour des stratégies omplexe de préhension.

Les pines optiques semblent présenter le meilleur ompromis atuel pour réaliser une

installation dédiée au retour d'e�ort. La suite de e manusrit propose di�érentes pistes

d'amélioration de es systèmes a�n d'obtenir des sensations arues et exploitables dans

le miromonde.





Chapitre 2

Les pines optiques et le retour

d'e�ort

Sommaire

4.1 Suivi rapide et robuste du miro-outil piégé . . . . . . . . . . . 101

4.1.1 L'enjeu de la vision en mirorobotique . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.1.2 Vers un nouveau apteur, la améra asynhrone . . . . . . . . . . 107

4.1.3 Algorithme de traitement dédié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.2 Manipulateur dédié au retour d'e�ort . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.2.1 Desription du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.2.2 Mesure du mouvement Brownien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.2.3 Résultats de téléopération en temps réel . . . . . . . . . . . . . . 118

4.3 Installation dédiée et perspetives . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Le hapitre préédent présente les propriétés intrinsèques des pines optiques pour la

miromanipulation automatique ou télé-opérée : une raideur faible, la possibilité de les

utiliser dans un environnement aqueux, la �exibilité au regard des appliations et �na-

lement la apaité de parallélisation. Ces outils semblent pouvoir ouvrir de nouvelles

appliations en mirorobotique

1

.

Ce hapitre va dérire en détail les di�érentes omposantes de es systèmes. En partiu-

lier, un état de l'art étudie l'ensemble des on�gurations possibles à partir des éléments

de base et se foalise sur les omparaisons en termes de performanes temporelles. Une

oneption dédiée est ensuite proposée pour exploiter pleinement les apaités de es

systèmes. En�n, une première démonstration est entreprise dans un laboratoire spéia-

liste du domaine pour évaluer la haîne de télé-opération assoiée à une pine optique.

2.1 État de l'art des pines optiques

Les pines optiques se basent sur les phénomènes de pressions lumineuses ou fores

optiques. En 1871, le professeur Maxwell a déouvert à partir de sa théorie des hamps

életromagnétiques, le potentiel de la lumière à exerer une pression de radiation. Les

seuls phénomènes observables mettant en jeu ette fore sont l'in�uene du soleil sur

la diretion des queues des omètes. En e�et, les partiules onstituant une trainée à

l'arrière d'une omète ne suivent pas sa trajetoire, mais sont déviées par l'étoile la

plus prohe, omme poussées par une pression radiative.

1. [Rodrigo 2009℄



32 Chapitre 2. Les pines optiques et le retour d'e�ort

Figure 2.1 � Le radiomètre de Nihols onsiste en un pendule ré�éhissant dans une eneinte

fermée. Un élairage puissant induit une de�exion sur le pendule lorsque la pression gazeuse

est basse. Si la pression gazeuse est élevée, la pression thermique (partiules du gaz) est plus

forte que la pression lumineuse (photon partiulaire).

La mise en évidene expérimentale de es fores a été réalisée en 1900 par Lebedev

sur des partiules marosopiques et en 1901 par Nihols et Hull sur des gaz

2

(voir

�gure 2.1). Il faut ensuite attendre les années 1960 pour obtenir des soures lumineuses

su�samment puissantes pour exploiter e phénomène. Les lasers (light ampli�ation by

stimulated emission of radiation) sont des faiseaux de lumière ohérents spatialement

et temporellement. Ils ont rapidement permis d'aélérer, de piéger des miropartiules

et de refroidir des atomes.

2.1.1 Prinipe

Dans son histoire du piégeage optique

3

, Ashkin raonte sa démarhe pour déouvrir

les pines optiques. Sa démonstration est simple et peut être ainsi résumée : si h est la

onstante de Plank et ν la fréquene du rayonnement (ν = c/λ), alors l'énergie d'un

photon est égale à hν et la quantité de photons ontenus dans un faiseau de puissane

P est P/hν. De même, la quantité de mouvement d'un photon étant q = hν/c, le bilan

des quantités de mouvement à la surfae d'un miroir plat s'érit :

qtot incident − qtot reflechi =
P

hν
·
hν

c
−

P

hν
·
−hν

c
=

2P

c

La onservation de la quantité de mouvement induit l'existene d'une fore à la sur-

fae du miroir. Les photons agissent alors omme des partiules et entrent en ollision

ave une surfae. Pour une puissane lumineuse de 1W, ette fore n'est que d'environ

10nN. Ashkin s'est alors interrogé sur l'in�uene de ette fore sur des partiules plus

petites. Si un faiseau lumineux peut être onentré, foalisé, sur un très petit miroir,

de l'ordre du miron, alors les aélérations deviennent importantes : 106g. Cette idée

est le ÷ur d'une première publiation sur les e�ets de la lumière sur des partiules

mirosopiques

4

.

2. [Lebedev 1901, Nihols 1901℄

3. [Ashkin 2000℄

4. [Ashkin 1970℄
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(a) (b)

Figure 2.2 � (a) Shéma illustrant la fore optique due au gradient d'intensité du laser. Le laser

est ollimaté gaussien et traverse une mirosphère. Celle-i dévie deux faiseaux d'intensités

di�érentes. La variation de la quantité de mouvement des photons produit une fore dans le

sens du gradient d'intensité. (b) Shéma illustrant la fore optique pour un laser onvergent.

Deux faiseaux a et b onvergents et symétriques par rapport à l'axe optique, produisent une

fore qui déplae l'objet vers le point foal.

En plus de et e�et d'aélération dû à l'élairement par un laser gaussien, il a remarqué

que les partiules sont attirées par l'axe du faiseau et le suivent ensuite parfaitement.

A partir de la théorie de l'optique des rayons et du pro�l d'intensité des faiseaux

gaussiens (voir Fig. 2.2a.), il a déduit une fore optique liée au gradient de l'intensité

lumineuse. Il a utilisé e phénomène pour piéger une partiule entre deux faiseaux

gaussiens ou pour mettre en lévitation des sphères de 20µm dans l'air

5

. L'utilisation

de l'air ou du vide néessite une boule fermée de ontr�le pour amortir les osillations

induites par les �utuations aléatoires du faiseau et ainsi stabiliser le système de lévi-

tation

6

. Le retour en position peut également se montrer très utile pour la mesure des

fores extérieures

7

.

Ces méthodes peuvent également être transposées au niveau atomique. Assimilé alors

à un dipole dans un hamp életromagnétique, un atome "reevant" un photon l'ab-

sorbe et émet un nouveau photon dans une diretion aléatoire. Le résultat net de ette

opération est une fore dans la diretion du photon inident. Cette omposante de la

fore optique est appelée fore de di�usion. La polarisabilité de l'atome induit éga-

lement une fore proportionnelle au gradient d'intensité et déplae l'atome vers l'axe

optique ou point foal du faiseau laser. La théorie de e phénomène est dérite par

Gordon et Ashkin en 1980

8

. Un autre e�et s'ajoute également au niveau atomique :

l'e�et de déviation Doppler. Ce dernier fait onverger les atomes en mouvement vers

l'axe du faiseau. Les mouvements erratiques des atomes étant diretement liés à leur

température, es phénomènes de on�nement permettent de refroidir les atomes.

5. [Ashkin 1971℄

6. [Ashkin 1977℄

7. [Ashkin 1980℄

8. [Gordon 1980℄



34 Chapitre 2. Les pines optiques et le retour d'e�ort

Figure 2.3 � Prinipe du alul de la fore optique produite par un faiseau par la méthode

de l'optique géométrique. Une partie du faiseau inident est ré�éhie par la surfae de l'objet

et l'autre pénètre le matériau. Ce nouveau faiseau est également ré�éhi et transmis. Ces

interations ave des interfaes dévient le faiseau e qui au niveau partiulaire du photon est

assimilable à une variation de quantité de mouvement. Le résultat de es interations est une

fore dont la diretion peut être estimée par l'optique géométrique. La onstrution géométrique

à droite expliite le alul simpli�é de la diretion de la fore optique à partir de la diretion

du rayon inident et du rayon transmis.

A�n de mettre en plae son système de piège pour des atomes refroidis

9

, Ashkin a

hoisi de tester l'installation optique dans un premier temps ave des petits objets de

25nm à 10µm de rayon. Le premier piège a été réalisé dans l'eau ave un faiseau gaus-

sien fortement foalisé. Ces objets diéletriques ont des propriétés physiques onnues

(indie de réfration). Il est ainsi failement démontrable que la fore du gradient issue

du piège est supérieure à la fore de di�usion dans l'axe optique et ette propriété rée

le phénomène de piège stable

10

.

Ashkin dérit ainsi ses premières observations du omportement du piège : "Individual

partiles were easily seen in the one of the foused laser light and displayed beautiful

Brownian motion. Whenever a partile wandered lose to the beam fous, it was imme-

diately pulled into the trap. It brightened up, and all Brownian motion eased."

11

.

La notion de fore due au gradient d'intensité a don été démontrée expérimentale-

ment ave plusieurs tailles de partiules inférieures mais aussi supérieures à la longueur

9. [Chu 1986℄

10. [Ashkin 1986℄

11. [Ashkin 2000℄ : "les partiules [dispersées℄ dans le �ne du laser étaient failement observables et

présentaient une agitation aratéristique du mouvement Brownien [liée à la température du milieu℄.

Lorsqu'une partiule s'approhait du point foal, elle était immédiatement attiré dans le piège. Elle

s'élairissait et le mouvement Brownien s'arrêtait."
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(a) (b)

Figure 2.4 � (a) Simulation de la fore axiale en fontion de la distane au point foal, de

diamètre w0 = 2µm, pour une sphère de rayon 2µm. La fore s'annule à 723µm (voir le zoom

en insertion). Cette fore s'équilibre ave la fore de gravité. (b) Simulation de la fore radiale

de rappel en fontion de la position radiale. Les di�érentes ourbes représentent di�érentes

positions axiales (en µm, voir la légende). La mirosphère ontenue dans le laser subit une

fore de rappel qui la reentre sur le point foal (Extraits de [Gauthier 1995℄)

d'onde du laser (514, 5nm pour le laser Argon utilisé dans ette première expériene).

Ce piège est plus fort et stable que le piège par lévitation et sa fore dépend de la

puissane du laser. Le piège est apparu peu sensible aux imperfetions des objets sphé-

riques, Ashkin a ensuite pu piéger des virus, des batéries ovales vivantes, des globules

rouges et de la hlorophylle. A ette oasion, il a onstaté l'e�et destruteur de la

lumière pour la matière vivante et a trouvé un bon ompromis dans la longueur d'onde

du laser de type Nd :YAG (prohe de l'infra-rouge de longueur d'onde 1064nm). Cette

histoire relate l'introdution des pines optiques dans la biologie. Celles-i oupent

aujourd'hui une plae importante dans la biologie uni-ellulaire et uni-moléulaire.

Ashkin détaille le prinipe de piégeage de gros objets (de taille aratéristique supé-

rieure à la longueur d'onde du laser) ave l'optique géométrique

12

(voir �gure 2.3). Des

rayons onvergents, traversant une partiule diéletrique (dont l'indie de réfration

est supérieur à elui du milieu), produisent une fore de rappel toujours dirigée vers

le point foal. Le bilan des quantités de mouvement des faiseaux entrants, ré�éhis

et transmis aux interfaes donne l'intensité de la fore réée sur l'objet irradié. Par

exemple, pour un rayon donné, et équilibre donne :

Flaser = qincident − qreflechi − qtransmis

Fy =
n1. P

c

[
− CR · sin(π + 2θ) −

C2

T sin(2θ − 2γ − ε1(θ, γ)

1 + C2

R + 2CT cos2γ

]

Fz =
n1. P

c

[
1 − CR · cos(π + 2θ) −

C2

T cos(2θ − 2γ − ε2(θ, γ))

1 + C2

R + 2CR cos2γ

]

ave n1 l'indie de réfration du milieu, P la puissane inidente du faiseau laser, c

la vitesse de la lumière dans le vide, CR et CT respetivement les oe�ients de Fres-

nel de ré�exion et de transmission,θ et γ respetivement les angles d'inidene et de

12. [Ashkin 1992℄
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réfration. La fontion ε1 et ε2 représentent des termes d'ordre supérieur négligeables.

Les axes onsidérés sont ~z pour la diretion de propagation du rayon et ~y un des axes

perpendiulaires. Ainsi l'in�uene de deux rayons foalisés produit une fore de rappel

vers le point foal (voir �gure 2.2b.). En hangeant de base et en intégrant sur le �ne

foalisé du laser, des simulations numériques de la fore optique donnent sa valeur en

fontion de la position de départ de la ible. Plusieurs travaux se sont intéressés à es

simulations : Gauthier et Wallae proposent notamment leur résultat pour une sphère

de rayon 2µm et une longueur d'onde du laser de 514nm 13

(voir �gure 2.4).

Parallèlement, des simulations sont également élaborées pour les autres domaines de

modélisation. Le as où les dimensions de la bille sont très inférieures à la longueur

d'onde (D << λ) est approximé par le modèle des hamps életromagnétiques

14

. Pour

le domaine intermédiaire (D ≈ λ), la théorie généralisée de Lorentz-Mie est la plus

intéressante

15

.

Les résultats expérimentaux et théoriques s'aordent sur l'existene d'un domaine

linéaire exploitable dans la aratéristique fore-position du piège. Mais les modèles

omportent trop de paramètres et d'hypothèses pour aratériser les as réels

16

. Le

meilleur étalonnage du piège s'obtient expérimentalement (voir �gure 2.5). Le premier

état de l'art date de 1994, où Svoboda et Blok résument les tehniques de l'époque

pour onstruire une pine optique, étalonner la raideur du piège et mesurer les fores

optiques expérimentalement

17

.

2.1.2 Installation optique

Dans ette partie, les informations néessaires pour réaliser des pines optiques las-

siques ave un ationneur et/ou une mesure d'e�ort sont proposées. Ce miromanipu-

lateur est aussi expliité de manière exhaustive dans les papiers de Svoboda

18

et de

Neuman

19

. L'université d'Harvard propose également une onstrution peu onéreuse

dédiée à l'enseignement supérieur

20

.

Les deux éléments essentiels pour onstruire une pine optique sont le laser et l'objetif

à grande ouverture numérique.

Le laser est hoisi traditionnellement de faiseau gaussien, mais d'autres modes sont

également exploités

21

. Sa longueur d'onde dépend des objets piégés et de l'environ-

nement. Il est important, par exemple en biologie, d'utiliser une longueur d'onde qui

évite les dommages photoniques

22

sur les tissus biologiques. Ces dommages peuvent

être liés à l'e�et d'une absorption deux-photons et à une réation d'oxydation de la ma-

tière organique. Les protéines peuvent également être détruites par des radiations du

spetre visible. Les travaux publiés s'aordent pour utiliser une longueur d'onde entre

13. [Gauthier 1995℄

14. [Wright 1994, Rohrbah 2005℄

15. [Ren 1996℄

16. [Shut 1991℄

17. [Svoboda 1994℄

18. [Svoboda 1994℄

19. [Neuman 2004℄

20. [Smith 1999℄

21. [Barton 1997℄

22. [Liang 1996, Neuman 1999℄
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Figure 2.5 � Mesure expérimentale de la aratéristique d'une pine optique sur une bille de

1 µm. Une approximation par un modèle ubique est superposée aux données expérimentales.

La �gure supérieure montre la fore de piégeage en fontion du déplaement radial. La �gure

inférieure représente la raideur en fontion du déplaement radial. Le modèle ubique interpole

de manière satisfaisante la partie ourbe de la raideur, mais un modèle linéaire onvient mieux

pour de faibles déplaements ±2µm autour du point foal. (Extraits de [Ranaweera 2004℄).

800 et 1064nm 23

. La puissane du laser doit être su�sante pour produire un piège.

Si une puissane de 100mW su�t pour produire un piège pour un système simple, un

hemin optique omplexe ave de nombreux omposants induit de nombreuses pertes

d'énergies. L'objetif et l'ationneur en sont les prinipales auses.

Les objetifs à grande ouverture numérique (ON) sont traditionnellement utilisés pour

avoir une bonne résolution spatiale (0, 2µm pour ON=1, 25). Ils sont soit à "immersion

huile", soit à "immersion eau". Cette propriété signi�e qu'un �lm de liquide d'indie

de réfration supérieur ou égal au verre de la lentille doit se trouver entre elle-i et

la boîte de Pétri. Les objetifs à "`immersion huile"' ont une distane de travail plus

faible que eux à eau, à ause des aberrations optiques induites par les di�érents han-

gements de milieux

24

. De nouveaux systèmes utilisent des matries de miro-optiques

pour réer plusieurs pièges

25

ou des lentilles déformables

26

.

L'alignement est e�etué sous mirosope pour visualiser l'éhantillon. Le laser tra-

verse l'objetif à grande ON et se retrouve foalisé dans le milieu expérimental souvent

aqueux, parfois dans des préparations spéi�ques à la biologie

27

ou pour de rares expé-

rienes dans l'air

28

. L'installation optique onventionnelle peut être shématisée par la

23. [Neuman 2004℄

24. [Theofanidou 2004℄

25. [Rohner 2007℄

26. [Mao 2010℄

27. [König 1996℄

28. [Summers 2008℄
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Figure 2.6 � Shéma d'une pine optique onventionnelle. Généralement, un laser est foalisé

par un objetif à grande ouverture numérique sur le plan de l'éhantillon. Le point foal est

utilisé pour piéger des miro-objets. La lumière blanhe du mirosope inversé est foalisée par

un ondenseur sur l'éhantillon, puis réupérée par l'objetif pour être imagée sur une améra

par une lentille onvergente. Un système d'ationnement du faiseau laser avant l'entrée dans

le mirosope ou/et un système de mesures de la position (par la améra ou à partir de la

lumière résiduelle du laser après l'éhantillon) peuvent aussi ompléter le dispositif.

�gure 2.6.

Les mirosopes les plus usités sont le plus souvent des mirosopes inversés, mais

des mirosopes droits peuvent également onvenir. Pour parer au problème déliat

de l'alignement des installations omplexes, les utilisateurs potentiels des laboratoires

de reherhe préfèrent parfois onstruire eux-même un mirosope à dimension �exible

a�n d'intégrer un ationneur et un apteur.

Les ationneurs se sont diversi�és ave les besoins en rapidité ou en parallélisation. Les

systèmes les moins onéreux sont des miroirs et des lentilles ationnés manuellement ou

motorisés. Les systèmes les plus rapides de déviation de faiseau sont les galvanomètres

et les dé�eteurs aousto-optiques. Ces derniers séparent temporellement le faiseau et

peuvent réer plusieurs pièges. Il est également possible de séparer le faiseau laser par

des prismes et d'ationner haque faiseau. Une tehnique réente onsiste à utiliser
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une surfae de ristaux liquides qui modi�e loalement la phase du faiseau et la sépare

spatialement en plusieurs rayons. Cette tehnique dite "holographique" est enore assez

lente. Ces tehniques seront détaillées dans la setion 2.2.1.

De même, les tehniques de mesure des fores optiques sont diverses, mais le prinipe

reste le même. Pour déterminer la fore optique appliquée sur l'objet en lévitation, il

faut mesurer le déplaement de l'objet piégé et utiliser le modèle linéaire de la raideur

du piège (ou un modèle non-linéaire plus réaliste de forme quadratique, par exemple,

pour élargir le domaine de travail). Ce modèle relie la fore à la position relative de l'ob-

jet par rapport au spot laser. Un apteur en position donne alors une image des e�orts.

Celui-i peut prendre la forme d'une photodiode à quatre-adrants (4 gros pixels) ou

d'une améra. Sur es apteurs sont imagés l'ombre de l'objet ou la �gure d'interférene

d'un ou deux lasers le traversant. Ces tehniques seront détaillées dans la setion 2.2.2.

Les laboratoires ou les entreprises, ave plus de ressoures matérielles et peu de temps à

onsarer à la oneption d'une pine, préfèrent l'usage de systèmes ommeriaux �na-

lisés tels que eux proposés par Arrix, Elliot Sienti�, MMI, Palm Mirolaser Tehno-

logie ou JPK Intruments. La soiété Thorlabs propose également un kit à assembler et

à aligner. Ces systèmes ne demandent pas d'e�ort de oneption, ni de programmation,

mais ils peuvent se montrer limités ar leur modi�ation est di�ile. Certains sont

équipés d'ationneurs holographiques (BioRyx200, Arryx) et/ou de mesure d'e�orts

(Nanotraker, JPK).

2.1.3 Étalonnage

Une fois la pine réalisée et alignée et les aberrations optiques orrigées, il su�t

de étalonner sa raideur, K, pour rendre opérationnel la mesure de l'e�ort. La fore

s'exprime alors à partir des positions de la bille et du laser :

Flaser = −K · (Pbille − Plaser) (2.1)

Plusieurs tehniques d'étalonnage sont proposées

29

. La plus intuitive est l'utilisation

de la fore de résistane visqueuse du milieu. La loi de Faxen

30

donne le oe�ient

visqueux pour une sphère prohe d'une surfae et orrige le oe�ient donné par la loi

de Stokes : Bv(h) = f(h) · 6π · η ·R. Si h est la hauteur de la bille dans le liquide et R

son rayon, la loi de Faxen donne :

h/R 1.01 1.10 1.50 2 5 50 ∞

f(h) 2,97 2,36 1,62 1,39 1,10 1,01 1

Si la platine du mirosope ou le piège sont ationnés ave une vitesse périodique, la

réponse en position de l'objet est fontion de la raideur. Par exemple, un ationnement

sinusoïdal produit une réponse sinusoïdale dont l'amplitude et la phase peuvent être

29. Pour plus de détails voir [Neuman 2004℄

30. [Happel 1981℄
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utilisées pour retrouver la raideur

31

:

x(t) =
A · f√
f2
p + f2

· e−i(2πft−ϕ)

ϕ = −arctan
fp
f

où A et f sont respetivement l'amplitude et la fréquene du signal d'exitation. fp
est la fréquene de oupure du piège amorti, soit fp = K/2πBv , ave Bv le oe�ient

visqueux dé�ni préédemment.

Il est également possible d'utiliser le potentiel harmonique du mouvement Brownien et

le théorème d'équipartition. Ainsi, l'énergie totale d'un système à l'équilibre thermody-

namique est répartie en moyenne de manière égale selon toutes les diretions. L'énergie

peut alors être reliée à la température par la formule suivante :

1

2
kB ·T =

1

2
K · < x2 >

où kB est la onstante de Boltzmann, T est la température absolue (en K) et x est la

position relative de l'objet par rapport à la position d'équilibre du piège. La mesure de

la variane < x2 > détermine la raideur du piège, sans prendre en ompte la visosité

du milieu. Cette méthode néessite une bande passante du système de mesure plus éle-

vée que la fréquene de oupure. Le terme au arré rend la mesure sensible aux bruits

et aux déalages. Il en résulte une raideur souvent sous-estimée.

Si la première méthode est plus préise, la seonde est plus rapide ar elle néessite

moins de données. La raideur varie beauoup selon les onditions expérimentales : dé-

fauts des mirosphères, température, hauteur de piégeage et �utuation de la puissane

du laser. Il est don primordial de étalonnaer haque expériene réalisée.

2.1.4 Appliations

Grâe à es nombreux avantages, les pines optiques sont aujourd'hui largement répan-

dues. Elles remplaent des outils de miromanipulation "ave ontat" ou réent leurs

propres hamps d'appliations. De l'étude des moléules seules à elle des ristaux, des

mirosopes à fores optiques aux moteurs photo-ationnés, en passant par le refroi-

dissement d'atomes et la lévitation de gouttelettes dans l'air, leurs utilisations sont

extrêmement variées. Pour la démonstration atuelle, seuls quelques exemples pouvant

béné�ier diretement d'une assistane haptique sont présentés.

Les appliations peuvent être séparées en deux lasses. La première s'intéresse aux

objets de type minéral et à leur assemblage. Par exemple, l'assemblage par adhésion

de mirosphères et de mirotubes rée de nouveaux miro-outils omplexes. Une mi-

ropointe a été réalisée en ollant sur un mirotube deux mirosphères. Ces dernières

sont piégées et permettent l'ationnement et la mesure des fores du mirostylet selon

6 diretions (voir Fig 2.7(b)). Le ontr�le de es nouveaux miro-outils serait failité

par des interfaes haptiques évoluées possédant des degrés de translation et de rotation

31. [Capitanio 2002℄
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Figure 2.7 � Nouveaux miro-outils ationnés par fores optiques. (a) Miro-outils à base de

gel qui apparaissent et disparaissent ave l'ativation du laser (à droite, [Arai 2006℄). Le gel

peut être fontionalisé pour mesurer le pH, par exemple (à gauhe, [Maruyama 2007℄). (b)

Miropointes formées ave des mirotubes de arbones ollés à des mirosphères ationnées

par fore optique [Gibson 2008, Ikin 2009℄. () Pièes mirofabriquées possédant des parties

piégeables optiquement, pour réaliser des assemblages (à gauhe, [Rodrigo 2009℄) ou des mou-

vements selon 6 degrés de liberté (à droite, [Rodrigo 2005℄).

ouplé au ressenti des interations.

De même, ave la mirofabriation par photo-polymérisation des pièes de toutes formes

possédant, par exemple, des sites de piégeages intégrés (voir Fig 2.7()) sont rées. Leur

ontr�le en position est failité par le multi-piégeage, mais l'assemblage de plusieurs

pièes entre elles reste un enjeu pour la fabriation de rouages mirométriques ou de

systèmes miro�uidiques. Le retour d'e�ort partiiperait à la réalisation d'assemblages

tridimensionnels, puisqu'il aiderait à loaliser les sites d'assemblage, à ajuster l'emboî-

tement et ompenserait la vision 2D.

A l'opposé, de nouveaux miro-outils ont été développés par l'équipe de Arai pour

diminuer la omplexité de la miromanipulation. Des gels mélangés au milieu de ma-

nipulation sont ondensés par la lumière du laser et onstituent des miro-outils bio-

ompatibles et versatiles qui apparaissent et disparaissent à l'injontion de l'utilisateur

(voir Fig. 2.7(a)). Ces gels sont fontionnalisables et se olorent ave les propriétés des

objets à proximité. En ouplant plusieurs pièges à une interfae haptique solliitant

les doigts de la main, la miromanipulation se déroulerait ave une immersion totale

tridimensionnelle et extrêmement �exible. Des doigts mirosopiques apparaitraient et

disparaitraient là où l'utilisateur a besoin de saisir ou de palper les objets à étudier.

La deuxième lasse d'objets représente les matériaux fragiles du vivant. Les objets, tels

que les ellules et les moléules, sont failement endommagés lors de tâhes de miroma-

nipulation. Les problèmes de vision omplexi�ent également l'étude de es partiules :

vision 2D ou invisibilité. Les miro-outils reliés à un retour haptique failiteraient le

ontr�le des fores appliquées et la mise en ontat ave une membrane ellulaire tridi-
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Figure 2.8 � Études d'éléments biologiques ave les pines optiques. (a) Étude de la réponse

d'un globule rouge à un stress méanique (à gauhe, [Yoon 2008℄). Mirorhéomètre pour étudier

les propriétés des membranes ellulaires (au entre, [Balland 2005℄). Déplaement du noyau

d'une levure à partir de mirogranules lipidiques piégées (à droite, [Saoni 2005℄). (b) Shéma

de prinipe de l'extension de la double hélie d'aide ribonuléique entre deux mirosphères

(à gauhe, [Woodside 2008℄). Vue par mirosopie à �uoresene d'une expériene d'extension

d'ADN (à droite).

mensionnelle. Ainsi les propriétés méaniques des ellules, par exemple ii des globules

rouges (voir Fig. 2.8(a)), seraient diretement ressenties par la main de l'utilisateur.

Cette sensation pourrait aélérer le diagnosti.

Dans d'autres appliations, des mirorhéomètres en rotation viennent explorer les pro-

priétés des membranes ellulaires. Dans e type de tâhes, il est di�ile de déterminer si

l'outil est en ontat ave la surfae tridimensionnelle de l'éhantillon. Le retour d'e�ort

disriminerait immédiatement le ontat et prourerait un gain de temps signi�atif.

L'exploration des propriétés du vivant ne s'arrête pas à l'étude des propriétés extérieures

des ellules. Les membranes étant transparentes au laser, il est également possible de

piéger ertains éléments présents à l'intérieur des ellules. Ces outils in situ sont utilisés

pour l'exploration intraellulaire et la ompréhension des méanismes de division des

ellules. Restituer le sens du touher sur e type de tâhe engendrerait une nouvelle

représentation du vivant dans des dimensions enore inonnues.

Le as des moléules est partiulièrement déliat. La manipulation se réalise à l'aveugle

et il est di�ile de savoir si le brin étudié est toujours intègre (voir Fig. 2.8(b)). Le

retour haptique aiderait à ontr�ler la solliitation et signalerait immédiatement le as

d'une rupture.

En regard de es appliations, le gain d'e�aité et de temps apporté par le retour

d'e�ort est failement estimable. Mais la plupart des installations de pines optiques

ne peuvent intégrer de façon e�ae un ouplage haptique. Dans la suite de e hapitre,

des optimisations sont proposées pour leur permettre de s'adapter aux ontraintes du

retour tatile.
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2.2 La oneption dédiée

Comme les systèmes ommeriaux ne répondent pas enore aux besoins des labora-

toires, le développement loal de nouvelles plateformes est souvent hoisi. Les e�orts

pour intégrer l'ensemble du système sont immenses pour le personnel biologiste et

physiien non spéialisé dans la oneption de systèmes. Ils s'arrêtent don à l'une

ou l'autre option de l'ationnement ou de la mesure de fore. De plus, un réel verrou

tehnologique apparaît dans la ompatibilité des deux éléments préités : ertains a-

tionnements désaxent le laser et la plupart des tehniques de mesure supportent peu

de désalignements.

Or, non seulement les nouvelles interfaes utilisateurs ave retour haptique ont besoin

des deux omposants fontionnant ensemble, mais elles sont également exigeantes en

termes de dynamique. Il existe là un dé� pour la mirorobotique : rendre ompatible

l'ationnement et la mesure d'e�ort à très hautes bandes passantes.

Pour répondre à ette di�ulté, un état de l'art répertorie les tehniques d'ationne-

ment et de mesure d'e�ort. Leur performane et leur ompatibilité tehnologique sont

ensuite omparées. Leur assemblage est �nalement optimisé pour pouvoir e�etuer la

mesure de l'e�ort sur l'espae admissible d'ationnement.

2.2.1 Les ationneurs

Le premier organe entral du système de pine optique télé-opérée est l'ationneur.

Il est essentiel pour interagir ave le milieu environnant. Deux hoix apparaissent :

déplaer le milieu à partir d'une platine motorisée ou le laser à partir du déplaement

ontr�lé de la lentille ou du miroir (voir Fig. 2.9).

• Platine ationnée (a)

Les mirosopes usuels ont des platines ationnées manuellement en translation.

Mais la motorisation de es axes ave des moteurs életriques ou piézoéletriques

est possible pour une plus grande préision. Le laser reste alors �xe par rapport à

l'axe optique, le piège est don �xe et 'est l'éhantillon qui translate selon trois

axes. Les masses déplaées sont importantes et une grande vitesse de déplaement

ave une grande préision ne peut être obtenue.

32

• Lentille ationnée (b)

L'un des premiers ationnements utilisé est le déplaement de l'une des lentilles

qui met en forme le laser. Ce hoix induit une dé�exion du faiseau laser et

le désaligne de l'axe. Il est également possible d'obtenir un ationnement axial

du piège en translatant l'objetif ou une lentille le long de l'axe optique. La

lentille reste un élément assez lourd et di�ilement ationnable par rapport aux

performanes requises.

33

• Miroir ationné ()

Le même proédé peut être appliqué pour les miroirs sur le hemin optique

32. [Denk 1990℄

33. [Blok 1990℄
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du laser avant l'entrée dans le mirosope. Une attention partiulière doit être

portée lors de l'utilisation d'un télesope pour transformer la ré�exion du miroir

en dé�exion à l'entrée de l'objetif (voir �g.2.10 ). Le point foal image de la

deuxième lentille doit se situer au entre de l'entrée de l'objetif pour éviter

les aberrations optiques. Comme préédemment, l'éhantillon ne bouge pas et

le piège se déplae à partir de l'ationnement du laser. Ces systèmes ne sont

toujours pas optimaux en termes de dynamique, par exemple, mais sont failes

à mettre en plae pour un faible oût.

34

• Galvanomètres (e)

Le prinipe des galvanomètres est anien et onsiste en l'ationnement très rapide

de petites masses. Ce très petit et rudimentaire moteur életromagnétique pos-

sède des performanes de stabilité, de préision et de rapidité avantageuses pour

les appliations laser. Des systèmes d'ationnements piézo-eletriques existent

également ave le même ordre de performane. La plage angulaire est ependant

plus faible mais reste su�sante pour les appliations de pines optiques

35

.

34. [Paoret 2009℄

35. [Sasaki 1991℄
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Figure 2.9 � Di�érents types d'ationneurs utilisés pour les pines optiques. (a) Platine de

mirosope ationnée, (b) Lentille ationnée, () Miroir ationné, (d) Miro miroir sanneur,

(e) Galvanomètres, (f) De�eteurs aousto-optiques, (g) Modulateur spatial de lumière, (h)

Séparation de faiseau par des ubes polariseurs pour le multi-piégeage
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Figure 2.10 � La mise en série de miroirs et de lentilles aux points foaux oinidants engendre

un faiseau laser toujours dirigé vers l'entrée de l'objetif quelle que soit la dé�exion appliquée

en entrée.

Figure 2.11 � Miro miroir sanner hez IPMS Fraunhofer

• Dé�eteur aousto-optique (AOD) (f)

Cette tehnologie utilise une onde aoustique ultra-sonore pour di�rater la

lumière. Un osillateur piezo-életrique rée des ondes sonores dans un prisme de

verre et hange l'indie de réfration. Les interférenes de la lumière transmise par

le ristal produisent plusieurs faiseaux selon les di�érents ordres de di�rations.

Seul l'ordre 0 est exploitable et les pertes de puissanes sont importantes ( 40%

par axes). Par ontre, les performanes en rapidité sont de loin les meilleures.

36

• Dé�eteurs eletro-optique

Dans e type de système, les propriétés életriques d'un ristal partiulier sont

mises en jeu. En e�et, un gradient d'indie de réfration peut être réé à partir

d'un hamp de potentiel et elui-i, à son tour, rée une dé�etion du laser. Les

pertes sont ii très faibles et la rapidité exeptionnelle, mais la plage exploitable

est limitée à 20mrad et peu d'appliations sont permises

37

.

• Modulateur spatial de lumière (SLM) (g)

Les modulateurs à base de ristaux liquides sont utilisés pour mettre en forme

l'intensité ou la phase de la lumière. Des interférenes sont réées lors de la

modulation en phase à partir de tehniques holographiques. Une image de ris-

36. [Vissher 1996℄

37. [Valentine 2008℄
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taux liquides reçoit le laser et le met en forme de manière ontr�lée. Le spot

peut don être déplaé ave l'enhaînement de di�érentes images. Les taux de

rafraîhissement sont bas, de 10 à 170Hz. De plus, de fortes pertes sont induites

par les interférenes d'ordres supérieurs qui ne sont pas utilisées. Cet ation-

neur rée également des vortex de lumière a�n de mettre en rotation des objets

diéletriques.

38

• Miro miroir sanner (d)

Des solutions nouvelles pourront également être disponibles dans les prohaines

années ave les mirosystèmes. Des miromiroirs de type sanner mis en réso-

nane produisent des trajetoires à grande vitesse, mais la position statique stable

n'est pas enore possible (voir �gure 2.11). Une nouvelle tehnique proposée par

l'institut Fraunhofer pour les mirosystèmes photoniques est près prometteuse.

Elle ouple la tehnologie résonnante ave un système de bloage bi-stable.

39

• Multipiégeage (h)

Une autre option à évaluer est la possibilité de produire plusieurs pièges

par séparation spatiale de l'intensité lumineuse (ube, SLM) ou temporelle

(sanner).

Si deux ubes polariseurs séparateurs de faiseaux sont ajoutés sur le hemin

optique des systèmes préédents, alors le faiseau peut être séparé spatialement

en deux. Un des deux faiseaux est alors ationné pour attraper, ompresser ou

étirer un objet. Le piège non ationné peut être opportunément utilisé omme

apteur de fore sur l'élément à manipuler. Ce montage optique est omplexe,

mais il est fréquemment utilisé pour manipuler et étudier un brin d'ADN entre

deux mirosphères piégées.

40

Les hologrammes des SLM produisent également des inférenes réant plusieurs

faiseaux utilisables pour pièger les objets et ontr�lables en position. Jusqu'à

400 pièges peuvent être obtenus à partir de ette séparation spatiale. Ces

performanes ne sont égalées que par les matries de miromiroirs ou de

mirolentilles non adressables

41

.

La séparation temporelle ne produit pas autant de pièges, mais s'avère plus

réative. Ave un galvanomètre ou un AOD, il est impossible de réer plus de

10 pièges ontr�lables

42

. Le faiseau est sanné extrêmement rapidement entre

plusieurs points, ave des temps inférieurs à la relaxation brownienne de l'objet

piégé. Dans e as, la puissane du laser est répartie entre es points dans le

temps.

Tous les systèmes dé�eteurs néessitent un étalonnage minutieuse en position. Un

résumé quantitatif des performanes est présenté dans le tableau 2.1 pour di�érents

modèles rapides et séletionnés en janvier 2011.

38. [Curtis 2002℄

39. http ://www.ipms.fraunhofer.de/en/appliations/mems-sanners/

40. [Mangeol 2006, Vissher 1996℄

41. [Rohner 2007℄

42. [Vissher 1996℄
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Platine moto-

risée

Platine piezo Galvanomètres MEMS AOD EOD SLM

Modèles M-126.DG1

(x3) + C-843

P-563.3CDXYZ

+ ontroleur

6200H Linsan DTSXY 310A + 302RM PLUTO

Fournisseur PI PI Cambridge

Tehnology

IPMS Fraun-

hofer

QUANTA

TECH

Conoptis Holoeye

Axes 3D 3D 2D 2D 2D 2D 3D

Multi-

piégeage

Non Non Temporel Temporel Temporel Temporel Spatial

Diamètre du

faiseau

- - 7mm 5 mm 6,7 mm 2,5 mm 8 mm

Bande pas-

sante

<5Hz < 15Hz <10 kHz < 32 kHz < 30 MHz <250k Hz 60 Hz

Résolution

spatiale

100 nm 0.5 nm 8 µrds 25 µrds 1,5 µrds/V 1920 x 1080

pixels

Course

maximale

25 mm 300 µm 40◦ ±35◦ ±1, 5◦ ±1, 5mrds

Pertes op-

tiques

0 0 < 3 % 10% > 35 % < 10 % 40 %

Prix 9 ke 25 ke 5 ke (bient�t dis-

ponible)

10 ke

Table 2.1 � Comparaison de di�érents modèles d'ationneurs pour l'appliation de pine optique à retour d'e�ort.



2.2. La oneption dédiée 49

Figure 2.12 � Di�érentes tehniques de détetion de la position pour la mesure des fores

optiques. (a) Interférométrie, (b) Photodiode , () Plan foal arrière , (d) Caméra

2.2.2 Les apteurs d'e�ort

Les pines optiques sont des apteurs de fores par leur prinipe même. Dans le para-

graphe 2.1.1, le modèle de raideur a été introduit. Le piège est assimilé à un ressort

tridimensionnel sur le domaine utile du piégeage. Ce domaine de mesure peut être

étendu par un modèle quadratique

43

. Plus expliitement, ette onnaissane du mo-

dèle du piège amène à reonstruire la fore à partir d'une mesure de la position relative

de l'objet par rapport au point foal du laser. La pine optique est don une sorte de

dynamomètre à ressort mirosopique. De plus, le miro-outil ou le miro-objet piégé

a une masse négligeable, la fore optique mesurée est égale à l'opposé des autres fores

appliquées sur elui-i.

Flaser(t) + Fext(t) = m · P̈bille(t)

Flaser(t) + Fext(t) ≈ 0

Fext ≈ K · (Plaser − Pbille)

Fext ∝ (Plaser − Pbille)

Un apteur de position et un étalonnage sont su�sants pour onnaître les fores d'in-

terations. Les sienti�ques ont rapidement ompris l'intérêt : des mesures au pN près

sont aessibles. C'est le domaine typique des interations moléulaires et biologiques

(voir �gure 1.16). Des tehniques de mesures rapides et de hautes résolutions ont ainsi

été développées et ont abouti au mirosope à fore optique

44

.

Ce apteur d'e�ort étant indiret, di�érentes tehniques de détetion de la position

sont omparées ii (voir Fig. 2.12). Trois enjeux majeurs apparaissent : la résolution

spatiale, la rapidité de mesure et l'alignement du apteur ave le hemin optique, soit

l'espae de travail.

43. [Ranaweera 2004℄

44. [Stout 1997℄
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• Interférométrie (a)

L'interférométrie est un moyen très préis d'obtenir une mesure de la distane.

Elle est, par exemple, très utilisée en astronomie (télesope, radiotélesope) ou

en astrophysique (la détetion des ondes gravitationnelles).

Nomarski est le premier à utiliser ette tehnique sous mirosope pour amélio-

rer le relief et le ontraste de toute sorte d'éhantillon ou tissus mines

45

. Ce

système est ensuite adapté pour la détetion de position. Denk et Webb

46

ont

eu l'idée de faire passer un laser dans le système optique inventé par Nomarski.

Le faiseau polarisé linéairement, rendu elliptique par une lame quart d'onde,

est séparé en deux par un prisme de Wollaston, ave un angle in�nitésimal et

des polarisations orthogonales. Ces faiseaux sont ensuite foalisés par l'objetif

à grande ouverture numérique. Le déalage des 2 points foaux est impereptible

à l'éhelle de la partiule, elle est don piégée normalement. Par ontre le he-

min optique des 2 faiseaux est di�érent. Si la partiule est déalée de l'axe du

laser par une perturbation, les 2 hemins optiques ne sont plus équivalents. En

reombinant les 2 faiseaux à partir d'un ondenseur et d'un seond prisme, un

unique faiseau de polarisation légèrement elliptique est obtenu. La mesure de

ette elliptiité donne le déplaement de la partiule par rapport au point foal.

Elle est enore atuellement l'une des tehniques ave les meilleures résolutions.

La polarisation étant indépendante de la longueur d'onde utilisée, théoriquement

auune limite de résolution n'apparaît. En pratique, le bruit de mesure est très

limitant. Elle est également très sensible aux vibrations méaniques et seule une

mesure unidiretionnelle est possible.

• Imagerie par photodiode (b)

La tehnique préédente est oûteuse, l'alignement est déliat et seul un axe de

mesure est possible. Une autre méthode a été développée en utilisant l'image de

l'objet par une soure lumineuse. La lumière blanhe du mirosope est onven-

tionnellement utilisée. L'utilisation de photodiode à quatre-quadrant s'est géné-

ralisée pour obtenir une mesure sur deux ou trois axes ave un seul apteur

47

.

Comme la luminosité est ritique pour la résolution, parfois un laser supplémen-

taire est utilisé indépendamment de l'ationnement du piège. L'utilisation de es

systèmes néessite un alignement et un étalonnage préise du apteur, a�n d'op-

tenir la position relative d'un piège non désaxé, ar tout désaxement ompromet

la mesure.

• Plan foal arrière ()

Cette tehnique utilise le laser de la pine diretement. Au lieu d'utiliser l'image

de l'éhantillon par le ondenseur, le apteur réupère l'image produite sur le

plan du ondenseur (plan foal arrière) par une lentille additionnelle. La parti-

ule piégée ayant un e�et réfratif près du point foal, elle rée une déviation de

la lumière. Des interférenes entre la partie du laser déviée et la partie inhangée

sont visibles au niveau du plan du ondenseur

48

.

45. [Allen 1969℄

46. [Denk 1990℄

47. [Kamimura 1987, Ghislain 1994, Simmons 1996℄

48. [Allersma 1998℄
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Comme ette tehnique est basée sur des interférenes, elle a une bonne réso-

lution et est bien adaptée pour mesurer la position relative. Elle sou�re moins

des désaxements du laser. En théorie, un déplaement ombiné du faiseau et

de l'objet ne serait pas déteté, alors qu'un éart de l'objet seul le serait. Cette

tehnique mesure de manière indépendante l'éart de l'objet au point foal. En

pratique, l'objet n'est pas une lentille parfaite, il existe une dépendane vis-à-vis

de la position du piège et un espae de travail réduit à quelques miromètres.

Cette tehnique mesure également la position dans les 3 dimensions. En utilisant

une photodiode à quadrants, Rohrbah a expliité le modèle et l'étalonnage du

apteur dans un artile très omplet

49

.

A�n de limiter les bruits de mesures et les bruits méaniques, une autre teh-

nique a été développée : le bak-sattering. Il s'intéresse aux mêmes types d'in-

terférenes, mais produites par la ré�exion sur l'objet piégé. Un laser et un seul

objetif sont alors néessaires pour le piégeage et la mesure d'e�ort

50

. Le phéno-

mène d'interférene a lieu uniquement pour des objets dont le diamètre est égal

ou inférieur à la longueur d'onde. Cette ontrainte limite le domaine d'appliation

de es tehniques.

• Traitement d'image vidéo (d)

Ave l'apparition des apteurs digitaux, les images vidéos sont numérisées pour

être exploitées. Ainsi, en 1996, Croker développe des tehniques de traitements

d'image pour la détetion de position de partiules en mouvement brownien. Une

pine optique repositionne les partiules entre haque mesure

51

. Les améras du

ommere se montrent su�santes pour des résolutions sub-mirométriques. Un

traitement d'image omposé de �ltres et de alul de moments loaux fournit

les positions tridimensionnelles des partiules d'une suspension olloïdale (par

exemple un gel). Mais leur fréquene d'aquisition n'est enore que de 30 images

par seondes.

A�n de familiariser les spéialistes de mirosopie à la vision, le Biophysial

Journal

52

et Physial Biology

53

ont porté leur intérêt sur des travaux de ompa-

raison d'algorithmes de suivi de partiules sous mirosope. Ces artiles donnent

les fondamentaux pour hoisir la méthode de détetion ave les ompromis de

rapidité et de préision. Tous les algorithmes ne sont pas équivalents en termes

de ratio signal/bruit. L'annexe B rappelle la dé�nition des algorithmes les

plus ourants. Leurs performanes pour l'appliation des pines optiques sont

détaillées à la setion4.1.1.

Les pines életromagnétiques ont été les premières à utiliser es tehniques.

Contrairement aux pines optiques, es systèmes ontr�lent l'objet en boule

fermée à partir de sa position. Cette détetion est don ritique et demande

beauoup de �exibilité d'alignement. L'équipe de Vinent Croquette a don

49. [Rohrbah 2002℄

50. [Pralle 1999℄

51. [Croker 1996℄

52. [Cheezum 2001℄

53. [Carter 2005℄
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investi dans un traitement rapide d'image vidéo

54

par orrélation pour les

mouvements dans le plan. Les mouvements axiaux sont obtenus à partir d'un

anneau de di�ration autour de l'image de l'objet. Le traitement est omplexe,

et les moyens de l'époque ne permettent pas plus de 25 images par seonde.

Le temps d'aquisition et de traitement sont des enjeux majeurs. Une nouvelle

tehnologie de améra CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-ondutor) a

aujourd'hui d'exellentes performanes en termes de rapidité. Des valeurs de 500

à 2000Hz peuvent être failement atteintes en ligne ave des fenêtres réduites.

L'aquisition est possible jusqu'à 30kHz ave des mémoires embarquées et un

post-traitement. Cette rapidité d'aquisition pose ependant un autre problème.

Elle réduit la résolution spatiale dépendante du nombre de photons reçus et elle

néessite des apaités informatiques importantes en termes de proesseur et de

mémoire.

Comparées aux photodiodes, pour une même fréquene de 2kHz 55

, les améras

rapides se montrent de moins bonne résolution spatiale, mais aeptables pour

de simples travaux de manipulation. Elles élargissent l'espae de détetion et

failitent grandement le traking multi-partiules. Ces résultats ont pu être

obtenus à partir d'une soure de lumière très puissante et la fréquene est limitée

uniquement par la taille de la mémoire physique de la améra pour une mesure

hors ligne de 4 minutes.

La ourse à la vitesse d'aquisition est engagée. Une améra rapide a été utilisée

dans un système de mesure d'osillations sous hamp életrophorétique

56

. Ave

une fenêtre de 100 × 100 pixels, une fréquene d'aquisition de 5kHz et un

traitement par orrélation, la bande passante de mesure obtenue est de 2, 5kHz.

Dans e as, la limite est enore la mémoire néessaire.

Towrie

57

a obtenu 15kHz de taux de rafraîhissement ave des données envoyées

par un FPGA (Field Programmable Gate Array) traitant les images issues

d'une améra CMOS. Ce système est limité par la luminosité de la soure. Otto

propose une solution temps réel ave traitement logiiel de orrélation à 10kHz

en utilisant un système d'illumination optimisé

58

. A partir de ette soure

puissante omposée d'une �bre optique et d'une lampe à merure, il obtient un

ratio signal sur bruit de 10.

La rihesse des données issues des améras diversi�e les possibilités de trai-

tement d'images. A�n de réaliser un traitement rapide sur deux objets, un

système de pine optique holographique a été équipé d'une améra intelligente

permettant un traitement d'image embarqué

59

. Ave un algorithme de entre

de masse loal sur une région d'intérêt donnée, seules les oordonnées des

objets sont transmises à 2, 5kHz. Bowman pro�te également des apaités

54. [Gosse 2002℄

55. [Keen 2007℄

56. [Otto 2008℄

57. [Towrie 2009℄

58. [Otto 2010℄

59. [Ikin 2009, Carberry 2010℄
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des améras pour sa méthode de suivi tridimensionnel par stéréosopie

60

.

Utilisant deux soures de lumière déalées, deux images d'un même objet

sont enregistrées par la améra. La distane relative entre les deux images est

orrélée à la défoalisation de l'objet et don sa position axiale. La position

dans le plan s'obtient naturellement par le déplaement ombiné des deux images.

• Caméra asynhrone

De nouvelles améras, dites événementielles (AER), enregistrent non plus des

images, mais des événements asynhrones liés aux variations d'intensité lumi-

neuse

61

. Seul le hangement est enregistré, stoké en mémoire et traité. Les

informations redondantes sont supprimées. Ces améras ont une bande passante

de 3kHz et autorisent des algorithmes très omplexes à des vitesses impression-

nantes. Cette tehnique sera détaillée à la setion4.1 et mise en ÷uvre pour

l'appliation des pines optiques (voir setion 4.2).

60. [Bowman 2010℄

61. [Lihtsteiner 2006℄
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Tehniques Citations Dim Prix

(Ke)

Soure de lu-

mière

Aquisition Traitement Algorithme

Interferométrie [Denk 1990℄ 1D 30 Laser 100 kHz - -

Photodiode [Simmons 1996℄ 2D 0,2

Tungstène

100W

2 kHz - -

Plan foal arrière [Rohrbah 2002℄ 3D 0,4 Laser 850 kHz - -

Caméra ultra-

rapide

[Keen 2007℄ 2D 30 Halogène 100W 30 kips Hors ligne Pas de temps réel

CMOS rapide [Gibson 2008℄ 2D 1,5 Halogène 50W 2 kips 0,5 kHz Centre de masse

CMOS +FPGA [Otto 2010℄ 2D 2-3

LED blan froid

15 W

5 kHz 5 kHz Hardware

AER [Lihtsteiner 2005℄ 2D 2 Soleil 3 kHz 30 kHz

Algorithmes om-

plexes sur des matries

reuses

Table 2.2 � Comparaison des solutions rapides de détetions. Les fréquenes orrespondent à des fréquenes de rafraîhissement des données ou à

la bande passante du apteur pour AER.
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Figure 2.13 � Shéma expliitant les di�érenes entre la position amont ou aval du apteur par

rapport à l'ationneur. (a) orrespond à la position aval, le apteur enregistre la position absolue

de la bille. (b) orrespond à la position amont, le apteur enregistre la position relative de la

partiule par rapport au laser. AR signi�e ationneur ré�éhissant et MC miroir dihroïque ou

ube polariseur.

2.2.3 Le hoix des omposants adéquats

Il existe un véritable verrou tehnologique dans la ompatibilité de l'ationnement ave

la mesure d'e�ort. Le paragraphe préédent a montré, en e�et, que la détetion de la

position relative de l'objet piégé par rapport au laser est sensible aux désalignements

du piège par rapport à l'axe optique.

Peu d'installations fontionnent aujourd'hui ave les deux omposants en même temps.

L'appliation doit justi�er fortement e hoix. Par exemple, les manipulations à fore

onstante requièrent e type de montage. Ainsi, le maintien en harge d'un moteur

moléulaire est failitée par un ontr�le atif de la position du piège

62

. En jouant sur

la position relative, le piège produit une fore onstante ou ontr�lable.

Ces montages sont prinipalement réalisés ave un dé�eteur aousto-optique (AOD)

et une photodiode dans le plan foal amont

63

. Des lois de ommandes avanées sont

proposées par Ranaweera a�n de tenir ompte du modèle omplet dynamique et non

linéaire du piège

64

.

Ce type de système possède un espae de travail de ∼ 5µm de diamètre. La photo-

diode sur le plan foal amont ne peut pas tolérer plus de dé�exion du laser

65

. Pour

le retour haptique, l'espae de travail est un paramètre essentiel pour manipuler de

façon onfortable. Il est impossible de se limiter à un tel on�nement. En général, la

améra du mirosope, selon le grossissement de l'objetif, entraîne une vue de l'ordre

de la entaine de µm. Cette vue apparaît omme l'espae de travail "idéal" du système

62. [Vissher 1998℄

63. [Simmons 1996, Vissher 1998℄

64. [Ranaweera 2005℄

65. [Vissher 1998℄
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interatif.

Preee, en 2009, propose une autre ombinaison pour le retour en position : un SLM

rapide (203Hz) et une améra CMOS (1kHz) 66. Son système ontr�le 3 billes en même

temps ave un traitement d'image de type entre de masse à 460Hz. La fenêtre de la

améra est réduite à 260× 210 pixels, soit environ 14µm de oté. A la fréquene itée,

l'espae de travail est don de 14µm. Cet espae n'est toujours pas su�sant pour notre

appliation.

Des tehniques de vision plus e�aes pourraient élargir enore et espae de travail,

mais le oût et le temps de développement sont démesurés pour une appliation simple

piège. Dans e ontexte, une solution optique astuieuse peut résoudre failement le

problème. Au lieu de plaer la améra en aval de l'ationneur par rapport au laser,

elle peut être plaée en amont et béné�ier de la lumière ré�éhie dont a été soustrait

le mouvement du laser (voir �gure 2.13). Cette astue optique supprime les limites en

terme d'espae de travail et les problèmes liés au déalage de l'ationneur

67

, tant que

l'ationneur admet une réversibilité en ré�exion ou en transmission.

Le tableau 2.3 réapitule les di�érentes dimensions de l'espae de travail. Les mentions

utilisées signi�ent :

� "axial" : la mesure ne tolère auun désalignement du laser,

� "réduit" : la mesure tolère un désalignement limité,

� "illimité" : la mesure est possible dans tout l'espae de travail de l'ationneur.

Flexibilité Platine Lentille Miroir Galva. AOD SLM

Rapidité - - - + ++ -

Interférométrie - Illimité Axial Axial Axial Axial Axial

Photodiode - Illimité Axial Axial Axial Axial Axial

Plan foal arrière - Illimité Réduit Réduit Réduit Réduit Réduit

Caméra aval ++ Illimité Réduit Réduit Réduit Réduit Réduit

Caméra amont + Illimité Illimité Illimité Illimité Impossible Impossible

Table 2.3 � Compatibilité en termes d'espae de travail des di�érents ationneurs et de mé-

thodes de mesure de la position.

Ce tableau montre lairement l'intérêt de plaer la améra en amont et la ompatibilité

de elle-i ave des ationneurs rapides ré�éhissants. L'espae de travail est un ritère

prioritaire par rapport à la bande passante. Le onept de améra en amont est hoisi

pour le premier prototype de pine optique ave retour haptique, expliité dans la partie

suivante.

2.3 Le premier ouplage

A partir de ette analyse, notre objetif s'est onentré rapidement vers la oneption

expérimentale d'un premier piège haptique. L'idée prinipale est d'évaluer la omplexité

du ouplage haptique pour la pine optique optimisée.

La première démarhe a été la reherhe d'un laboratoire ave des installations prohes

66. [Preee 2009℄

67. [Paoret 2009℄
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Figure 2.14 � Rihard Bowman, ollaborateur de l'université de Glasgow, utilise le système

de pine optique à retour d'e�ort (à gauhe) et le mirosope en ours d'utilisation (à droite).

de nos exigenes. Le laboratoire de Glasgow est ainsi apparu naturellement. En e�et, le

Professeur Padgett a montré lors de plusieurs publiations ses onvitions vis à vis des

améras rapides pour la mesure de fore

68

. De même, son ouverture vers de nouvelles

interfaes utilisateurs s'est manifestée de di�érentes façons : ommande groupée de plu-

sieurs pièges optiques ave un joystik de jeu

69

et ommande individuelle de plusieurs

pièges ave un suivi des doigts de l'utilisateur

70

, ave une table multi-touhé

71

ou un

Ipad

72

.

A partir de disussions, la possibilité de oupler une interfae et de réaliser un ouplage

bilatéral a séduit ette équipe. Bien que notre ahier des harges soit radialement

di�érent de leur préédente appliation, ils ont aepté les nouvelles ontraintes ave

intérêt. Ils ont déouvert que le sens du touher est très sensible à l'éhantillonnage

en dessous de 1kHz et que de nombreuses optimisations sont néessaires en termes de

rapidité et de temps réel.

A défaut de galvanomètre, un miroir ationné est ajouté au hemin optique a�n que la

améra rapide soit en amont de e omposant. Cet ationneur est su�sant pour établir

la preuve de faisabilité. Pour des failités de transport, un Falon de hez Novint est

utilisé omme interfae haptique. Ce joystik à retour de fore est le moins her du

marhé et il est également peu enombrant.

La réalisation tehnique de e premier prototype (voir Fig. 2.14) prouve non seulement

la valeur du onept de retour haptique pour les pines optiques, mais elle a également

véri�é l'intérêt et délenhé l'enthousiasme des utilisateurs quotidiens de systèmes de

miromanipulation fae à ette nouvelle interation ressentie.

68. [Keen 2007, Gibson 2008℄

69. [Leah 2006, Gibson 2007℄

70. [Whyte 2006℄

71. [Grieve 2009℄

72. [Bowman 2011℄
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Figure 2.15 � Shéma optique de l'installation réalisée à Glasgow. Le miroir est ontr�lé selon deux axes. La améra 1 donne une vue de la sène de

60µm de oté. La améra 2 rapide est plaée en amont de l'ationneur et enregistre les mouvements relatifs de la bille (Extrait de [Paoret 2009℄).
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2.3.1 L'installation de la pine optique à Glasgow

Le système utilisé est shématisé sur la �gure 2.15. Le piège est réé par un laser ontinu

de type Ti :sapphire à 830 nm (M2, SolsTiS) de puissane maximale 1, 3W. Ce dernier

est ationné par un miroir piloté par des moteurs mirométriques dont les performanes

sont illustrées en annexes C.1. Le même objetif (Zeiss, Plan-Neo�uor, 100×, 1, 3 ON)

est utilisé pour réer le piège et imager l'éhantillon.

Deux améras sont utilisées pour reevoir la lumière blanhe du mirosope. La première

(Prosilia EC1280, amera 1) est plaée en aval de l'ationneur par rapport au laser.

Elle visualise la sène, enregistre la position globale des objets et n'est pas a�etée

par la dé�exion du laser. La deuxième (Prosilia GC640M, amera 2) est plaée en

amont et sa fenêtre est réduite à une petite région d'intérêt (50 × 50 pixels) a�n de

réaliser une aquisition et un traitement rapide (500kHz). Dans ette on�guration,

la améra n'enregistre que le mouvement relatif de l'objet piégé par le laser, sans

qu'il soit néessaire de onnaître la position du laser. Cette tehnique rend l'espae

de travail de la mesure ompatible ave elui de l'ationneur et annule l'in�uene des

défauts de stabilité de l'ationneur sur la mesure. L'étalonnage automatique est réalisée

de manière rapide par la tehnique du spetre de puissane du mouvement brownien

de la bille piégée

73

.

L'aquisition des données, le traitement d'image et l'étalonnage ont entièrement été

réalisés ave un programme LabView sur un ordinateur de bureau équipé de Windows

Vista. Le ouplage a également été réalisé dans e programme ave un temps de boule

d'environ 2ms.

73. [Berg-Sorensen 2004℄
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Figure 2.16 � Prinipe du ouplage virtuel entre la main et l'image de la bille. Un ressort-

amortisseur, à droite, modélise la fore optique et la visosité du milieu. Un deuxième ressort,

à gauhe, est réé virtuellement par le ouplage haptique entre une image homothétique de la

bille piégée et la main de l'opérateur.

Figure 2.17 � Représentation en shéma blo du ouplage position-position (voir �g.2.16)

2.3.2 Couplage "diret" ou "position-position"

Le ouplage haptique doit réer une interation bilatérale : l'opérateur agit sur le

piège et e dernier réagit sur l'opérateur en fontion de l'environnement. Dans notre

prototype, les données suivantes sont aessibles du �té de l'opérateur : la position et

la fore exerée au niveau de la poignée de l'interfae ; et du oté du piège : la position

du laser et la position relative de la bille par rapport au laser.

La position de la poignée doit être mise à l'éhelle pour s'adapter au ontr�le du laser.

Un gain en position Ad est ainsi introduit pour ette projetion spatiale. La améra

mesure l'éart entre la position de la bille piégée réelle et elle du laser. La raideur

K restitue la fore optique à partir de ette position relative. Celle-i est l'opposée

des autres fores induites par le milieu. Un oe�ient en e�ort Af projette ette fore

mirosopique à l'éhelle des sensations de l'opérateur (voir Fig. 2.17).
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Figure 2.18 � Réponse temporelle de la boule haptique à un mouvement libre. Les fores et les

positions sont représentées sur un même shéma à l'homothétie près. Les fores mirosopiques

mesurées se superposent ave les fores restituées à l'utilisateur. Par ontre, la position de

la bille est retardée par rapport à la position de la poignée(Ad = 2034, Af = 1, 2 ·1012,

Kx = 5, 73 ·10−7Nm−1
, Ky = 9, 57 · 10−7Nm−1

).

Fmain = Af · (Plaser − Pbille) (2.2)

Pmain = Ad ·Plaser (2.3)

D'après es équations, la position du miro-outil en lévitation n'est pas diretement

reliée à la position de l'interfae. Ce ouplage ne peut don pas être onsidéré omme

diret, bien qu'il soit le plus simple réalisable. Pour appréhender e système, l'approhe

onsiste à onsidérer que la améra rapide rerée une mirosphère virtuelle (voir Fig.

2.16). Le ouplage relie alors la main de l'utilisateur à ette bille virtuelle par une

raideur équivalente, tandis que les billes réelle et virtuelle sont reliées par un gain

homothétique en position.

Fmain =
Af ·K ·

Ad
(Pmain − P ′

bille) (2.4)

P ′

bille = Ad ·Pbille (2.5)

La raideur équivalente du système est don Af.K/Ad. Ce ouplage rée don un autre

type de lien méanique que de la pure homothétie. Il est appelé position-position en

raison du ouplage intuitif des positions des organes maître et eslave au sens de la

télé-opération.

2.3.3 La preuve du onept

Le ouplage réalisé pour e prototype est le plus simple possible pour les pines optiques.

Il s'agit maintenant de véri�er que le hoix du miromanipulateur et les premières op-
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Figure 2.19 � Réponses du systèmes ave di�érents gains de fore. La fore renvoyée à l'uti-

lisateur est a�hée en fontion du temps pour 3 gains en fore di�érents lors de l'exploration

d'un mur matériel (ube de silie de 100µm). Plus e gain est élevé, plus les osillations liées

au ouplage apparaissent. Le Falon ne peut pas produire plus de 9N. En réalité la fore ren-

voyée à l'utilisateur est saturée pour les gains importants. (Ad = 4068, Kx = 2, 28 ·10−6Nm−1
,

Ky = 1, 45 ·10−6Nm−1

timisations rendent e ouplage utilisable.

Pour illustrer le shéma bilatéral, la �gure 2.18 présente la réponse des signaux lors

d'un déplaement du piège dans un environnement libre d'obstale. La fore renvoyée à

l'utilisateur est onfondue ave la fore mesurée sur le piège. Par ontre, la position du

laser est retardée par rapport à la ommande de la poignée de ∼ 200ms. Ce retard est

dû à la dynamique du miroir ationné. De même, le piège transmet ave un retard de

∼ 50ms la position désirée à la mirosphère. Cette ontrainte est due à la dynamique

visoélastique du piège. Cette première expériene montre que la transmission des po-

sitions n'est pas immédiate. Elle dépend ainsi de la dynamique de l'ationneur et du

piège. Un autre fateur est également oulté dans e graphique, le retard de la mesure

des fores optiques dû à la améra. Ce retard est de l'ordre d'une période d'aquisi-

tion soit ∼ 2ms. Cette notion de transmission imparfaite est appelée performane en

transparene du système. Ainsi lorsqu'un ouplage n'est pas une simple transformation

homothétique des fores et des positions, sa transparene est dégradée et les informa-

tions transmises sont altérées.

Pour augmenter l'amplitude de la pereption, le gain en fore peut être réglé. La

on�guration de Glasgow impose un gain en position Ad de 4068 pour parourir la

moitié de la sène sous mirosope ave les dimensions du Falon. La raideur selon

l'axe x est étalonnée à 2, 28 · 10−6Nm−1
et selon l'axe y à 1, 45 · 10−6Nm−1

pour une

bille de 5µm de diamètre. Lorsque le gain en fore est �xé à 1 · 1012, le système ne

présente pas d'osillation et renvoie des fores de l'ordre de 4N pour le ontat ave
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Figure 2.20 � Suivi d'un oin d'un ube de silie de 100µm de oté. Le déalage entre la

position du laser et de la partiule augmente ave la fore appliquée par l'objet piégé sur le ube.

Les di�érentes fores et positions sont mises à la même éhelle ave les gains homothétiques

Ad = 4068, Af = 7 · 1011, Kx = 2, 12 ·10−6Nm−1
, Ky = 3, 03 ·10−6Nm−1

).

un obstale. La sensation de mur est laire et utilisable (voir �g. 2.19). En augmentant

e gain, les fores perçues sont plus importantes pour la même exploration, mais un

phénomène d'osillation apparaît à la rupture du ontat. A partir de Af = 8 · 1012,

le système osille fortement. Le ontr�le du piège éhappe à l'opérateur et le système

n'est plus utilisable. Cette deuxième expériene donne un aperçu intuitif de l'e�et du

ouplage bilatéral sur la manipulation. Si les paramètres ne sont pas réglés onvena-

blement, le retour haptique, au lieu d'aider l'utilisateur, rend la tahe impossible, voire

dangereuse pour les éhantillons et l'opérateur. Lorsque les oe�ients homothétiques

sont réglés pour éviter les osillations, les sensations du retour haptique rendent l'ex-

ploration d'obstales divers �ne. Par exemple, l'exploration haptique d'un oin d'un

ube de siliium de 100µm de oté est proposé omme premier exemple illustratif (voir

�g. 2.20). Un assemblage est également réalisé ave une anfratuosité de hrome (voir

�g. 2.21). Le mouvement brownien sur une bille de 5µm est rendu omme une fore

aléatoire de faible amplitude, pereptible à partir de Af = 1 · 1012.

Finalement une rapide évaluation est réalisée pour omparer les performanes de suivi

ave pression onstante sur la surfae d'un ube de silie (voir Fig. 2.22). Cette expé-

riene montre que le retour améliore qualitativement la dextérité de l'utilisateur. Cette

étude, bien que rudimentaire, met en évidene l'apport du retour haptique ouplé à la

�exibilité des pines optiques.

Ce premier prototype est fontionnel et a satisfait les utilisateurs de Glasgow. Il a

démontré que le hoix raisonné d'un miromanipulateur donne des sensations de fores
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Figure 2.21 � Séquene d'images présentant l'assemblage d'une bille dans une anfratuosité

dans un déhet de hrome. (a) Une bille est piégée près du déhet de hrome. (b) Elle est

amenée en ontat ave le hrome. () Elle est amenée à l'entrée. (d) La bille est insérée ave

une fore importante. (e) Elle est dans l'anfratuosité, le tunnel et le fond sont lairement

pereptibles.

Figure 2.22 � Histogramme de la fore de pression exerée par la bille sur un bord du ube

de silie lors d'un mouvement de suivi. Il est demandé à l'utilisateur de maintenir une fore

onstante sur la paroi durant le mouvement. Les résultats sont a�hés pour un suivi sans

assistane haptique, ni indiateur visuel (bleu), puis pour un suivi assisté (rouge).

réelles de l'ordre du pN. Cette gamme de fore n'a jamais été ressentie auparavant. La

simpliité du ouplage partiipe au réalisme des interations perçues.

Une meilleure transparene et un gain plus important en fore sont possibles en amélio-

rant enore les omposants du miromanipulateur et de l'interfae haptique. Le miroir

motorisé peut ainsi être éhangé au pro�t d'un système ultra-rapide de type galvano-

mètre. De même, l'interfae haptique Falon possède des jeux importants dans ses axes

et les frottements oasionnés altèrent les informations transmises. Ces deux points

peuvent améliorer la bande passante de l'ensemble et rendre les grandes dynamiques

de façon plus pereptuelle.

Pour le programme de ontr�le implémenté sous Windows ave Labview, les défauts

prinipaux se portent sur le manque de déterminisme dans l'éhantillonnage. Cette

variation du temps de boule peut être perçue par l'utilisateur. Il est di�ile de dis-

riminer les défauts liés à l'éhantillonnage, aux retards et aux bruits de mesures par

rapport au rendu du mouvement brownien.
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Le système est également limité par son traitement d'image. L'algorithme hoisi pour

des raisons de ressoures informatiques restreint les appliations. Il est omposé d'un

seuil puis d'un entre de masse sur l'intensité de l'image de la améra rapide. Ce hoix

algorithmique donne au programme des apaités de rafraîhissement de la mesure à

500Hz. Cet algorithme est rapide, simple, mais ne disrimine pas l'objet piégé et les

obstales. Cette ontrainte explique le hoix d'obstales noirs omme le hrome ou le si-

liium. Des obstales plus lairs omme un miroanal ou une ellule sont pris en ompte

dans le alul et faussent la mesure. Pour pallier et inonvénient, des algorithmes de

type orrélation doivent être utilisés ave des ressoures informatiques plus importantes

et une programmation adaptée et parallèle. Ils sont plus robustes aux obstales ou aux

impuretés. Les améras événementielles sont également des solutions potentielles pour

utiliser des algorithmes omplexes ave de moindres ressoures proesseurs.

Les résultats omparés aux faiblesses de e premier prototype laissent prévoir un énorme

potentiel à la tehnique présentée. La notion de transparene et de stabilité ont été

abordées expérimentalement dans e hapitre autour d'exemples illustratifs. Il faut e-

pendant garantir ette stabilité et maximiser la transparene. Une modélisation prohe

du prototype expérimental est néessaire pour optimiser les paramètres de ouplage

et ainsi proposer un ouplage haptique pour les pines optiques le plus performant

possible.





Chapitre 3

Modélisation du miromanipulateur

haptique

Dans le hapitre 2, une optimisation de l'espae de travail des pines optiques a été réa-

lisée. L'opérateur peut ainsi aomplir une tâhe sur toute la sène ave un ationneur

rapide et une mesure d'e�ort e�ae. Un premier prototype expérimental onstruit à

Glasgow a également mis en évidene les besoins d'un ationneur très rapide et d'un

apteur de mesure robuste.

Les autres paramètres du système tels que la raideur du piège, la taille de la miro-

sphère piégée et les aratéristiques de l'interfae haptique n'ont pas pu être évalués

expérimentalement. Mais leur in�uene sur la stabilité et la transparene du système

de télé-miromanipulation n'est pas néessairement négligeable.

Une approhe théorique est proposée a�n de déterminer qualitativement leur in�uene

sur les performanes du système et d'améliorer les sensations des interations du mi-

romonde. Dans e but, le télé-miromanipulateur omplet est modélisé et trois indies

de performanes sont dé�nis : la limite de stabilité, la limite de onfort et l'éart à la

transparene.

Dans un soui de dialogue interdisiplinaire, des outils lassiques d'automatique sont

délibérément utilisés pour que l'approhe reste simple à appréhender.

3.1 La boule haptique

La modélisation expliitée dans e hapitre s'intéresse au système omplet de télé-

miromanipulation, le miromanipulateur et l'interfae haptique ouplés. Ce ouplage a

été préédemment dé�ni omme le lien oneptuel entre la main de l'opérateur et l'outil

opérant dans le milieu mirosopique. Il rerée la relation bilatérale fore-position entre

es deux organes. Les informations irulent alors dans une boule, appelée haptique

(voir Fig. 3.1).

Elle est onstituée préisément de quatre parties : le miromanipulateur, l'interfae

utilisateur à retour d'e�ort, le ouplage et l'environnement. Une boule fermée au sens

de l'automatique est alors onstituée. L'opérateur interagit ave l'entrée et la sortie de

elle-i.

3.1.1 Le miromanipulateur

Le miromanipulateur est dans notre as une pine optique. Plus généralement,

l'exemple retenu est un miro-outil piégé qui manipule indiretement un éhantillon
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Figure 3.1 � Illustration du onept de ouplage haptique. Les longueurs sont divisées par

103 pour transformer 1 cm en 10 µm et les fores sont ampli�ées par 1012 pour passer de 1pN

à 1N.

quelonque. Le miromanipulateur est omposé d'un laser ré�éhi par un ou plusieurs

miroirs motorisés. Le hoix de et ationneur est justi�é à la setion 2.2.3. Le faiseau

est alors dirigé vers un objetif de mirosope qui le foalise sur un éhantillon. Des

mirosphères se trouvent en suspension dans une solution aqueuse et l'une d'entre elle

est piégée par le laser foalisé. L'e�et de e piège est enregistré par une améra rapide

et un modèle estime les interations subies par le miro-outil piégé.

La modélisation suivante est mise sous la forme de fontions de transfert exprimées

dans le domaine de Laplae, dont s est l'opérateur anonique.

L'ationneur

Situé à l'entrée du mirosope, l'ationneur est omposé de miroirs motorisés. Ceux-i

ré�éhissent le faiseau laser. Une onsigne en position déplae le spot laser dans la

sène. Les aberrations optiques, induites par la géométrie des miroirs et par l'objetif,

sont orrigées par l'étalonnage.

L'entrée de ette première fontion de transfert est don la position désirée dans le

miromonde par l'opérateur et la sortie, la position réelle du spot laser.

La modélisation se base sur l'observation expérimentale de la réponse de e système.

Les axes sont onsidérés identiques et déouplés dans ette étude. Un axe motorisé est

alors assimilé à un système du premier ordre ave une onstante de temps donnée, τm
(voir la justi�ation en annexe C). Dans le domaine de Laplae, haque axe est modélisé

par la fontion de transfert suivante :

M(s) =
Plaser(s)

Pcons(s)
=

1

(τm · s+ 1)
(3.1)
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Le piège optique

A la suite de es ationneurs, le laser est foalisé par un objetif à grand angle d'ouver-

ture. Un piège optique est réé. Cette lumière intense produit une fore importante sur

les miro-objets, appelée fore optique. Elle se omporte omme une fore de rappel

vers le point foal. Si une mirosphère se retrouve dans le piège, un simple déplaement

du laser entraîne elle-i.

De nombreux travaux se sont intéressés à mesurer et modéliser ette fore

1

. Le rapport

entre la fore et la position relative de la bille par rapport au laser est d'allure ubique

2

et omporte un domaine linéaire. Ce domaine est en général égal à environ un quart

du rayon de la mirosphère. Cei orrespond à la zone de mesure exploitable. Si l'éart

devient trop important et dépasse e domaine, l'objet risque de sortir du piège.

L'approximation linéaire est aujourd'hui ommunément utilisée. Elle sert notamment

à reonstruire la mesure des fores à partir de la position relative de la bille piégée par

rapport au laser. La raideur du piège, K, est don dé�nie par l'expression suivante :

F laser(t) = −K · (P bille(t)− P laser(t))

Figure 3.2 � Bilan des fores sur

une mirosphère dans un piège op-

tique

La raideur exate est représentée par une matrie

pour signi�er son anisotropie. Par exemple, la rai-

deur axiale (z) est en général beauoup plus faible

que les raideurs orthogonales (x, y). Leurs e�ets

sont également ouplés. Pour ette étude, les axes

sont onsidérés identiques et indépendants. Une re-

lation salaire, soit la projetion sur un des axes,

remplae les expressions vetorielles :

Flaser(t) = −K · (Pbille(t)− Plaser(t)) (3.2)

Outre les fores optiques, d'autres fores agissent sur la mirosphère piégée : la pesan-

teur, la fore de résistane visqueuse aux déplaements de l'objet due au milieu liquide

et les fores dues à un obstale ou autres perturbations, par exemple le mouvement

Brownien. Ces fores sont onsidérées omme provenant de l'environnement.

Le prinipe fondamental de la dynamique (voir �gure 3.2) s'exprime pour l'objet piégé

par la relation suivante :

F laser(t) + F env(t) = m · P̈ bille(t)

où F env(t) = F poids + F visc(t) + F perturb.

Comme la masse des miro-objets (de l'ordre de 10−15
kg) est in�me, la pesanteur et

1. [Svoboda 1994, Neuman 2004℄

2. [Simmons 1996, Ranaweera 2004℄
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Figure 3.3 � Modèle du miromanipulateur de type pine optique. M , C, T , E sont les

fontions de transfert respetivement du miroir motorisé, de la améra rapide, du traitement

d'image et de l'environnement mirosopique. K est la raideur du piège. La position relative de

la bille par rapport au laser est obtenue à partir d'un omparateur. De même, ette grandeur

est enregistrée par la améra rapide et est également utilisée pour le modèle du piège. La

notation apostrophe orrespond à l'image d'un signal à un gain homothétique prés. Ii, il s'agit

de la onversion pixel-miromètre par la améra.

les e�ets d'inertie sont négligeables. L'équation préédente s'érit alors :

F laser(t) + F env(t) ≈ 0 (3.3)

L'opposé de la fore optique est don une image de l'interation ave l'environnement.

Il su�t de renvoyer ette mesure à l'utilisateur, ampli�ée par un gain homothétique.

La mesure d'e�ort

La améra rapide joue le r�le de apteur de position et enregistre la position relative

entre l'objet piégé et le spot laser. Elle est représentée par une fontion de transfert,

C(s), et un point de soustration entre les positions préitées. Elle produit une image

sous forme de pixels à partir d'une image numérique. La partie traitement, T (s), est

séparée de la améra pour montrer qu'elle est réalisée de manière logiielle par l'ordi-

nateur.

Dans un premier temps, le apteur et le traitement sont onsidérés parfaits et ins-

tantanés. Les deux fontions de transfert assoiées sont réduites à un gain unité. Un

deuxième modèle prend, ensuite, en ompte le temps d'aquisition et de traitement des

images. Comme le traitement est très rapide, le retard induit par la mesure omplète

est estimé à une période d'éhantillonnage.

La �gure 3.3 résume le modèle établi à partir des fontions de transferts préédentes.

Plusieurs hypothèses ont dû être apportées pour simpli�er le problème. Elles sont ré-

sumées ii :

• Le piège agit omme un ressort de raideur onstante K sur un domaine in�ni.

• Il existe toujours une seule mirosphère de rayon R dans le piège. Dans la pra-

tique, il arrive que plusieurs mirosphères soient piégées au niveau du point foal,

engendrant des hangements dans les propriétés du piège.
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• Les e�ets de bord de la boîte de Pétri ou de température sont négligés. La

visosité est onstante et uniforme. La loi de Faxen est négligée (f. setion

2.1.3).

• Les axes peuvent être traités indépendamment. Ils sont onsidérés parfaitement

déouplés dans tous les organes. L'axe z n'est pas traité ar il présente des non-

linéarités dues à loi de Faxen. De plus, et axe ne fait aujourd'hui pas l'objet

d'ationnement, ni de mesure sur les prototypes expérimentaux réalisés dans le

adre de ette étude.

Ce modèle est failement transférable aux pines életromagnétiques dont la raideur

est plus faible. Pour les pointes AFM, il faut modi�er la fontion de transfert de

manière à tenir ompte de la masse de la pointe. Mais dans e as, la modélisation

de l'environnement

3

devient très ompliquée, ar les interations extérieures et

notamment les fores d'adhésion varient très brutalement.

3.1.2 L'interfae haptique

Ce miromanipulateur doit être rélié à une interfae haptique qui interagit ave l'opé-

rateur. Classiquement, ette interfae est modélisée par une masse amortie

4

, dont la

fontion de transfert est la suivante :

H(s) =
Pmain(s)

(Fmain(s) + F ′

micro(s))

=
1

s.(Mh · s+Bh)

=
1/Bh

s.(τh · s+ 1)
(3.4)

ave Mh la masse équivalente, Bh le oe�ient d'amortissement équivalent et τh = Mh

Bh

la onstante de temps du système haptique. Les frottements de Coulomb sont négligés

dans ette étude

5

.

Ces paramètres doivent être identi�és pour haque type d'interfae haptique. Le Falon

de hez Novint (voir Fig. 3.4) omporte de nombreux défauts dans sa oneption,

entrainant de nombreux jeux et fritions dans es axes et une forte anisotropie de son

espae de travail

6

. L'identi�ation de ses paramètres n'a pas été onluante. Comme

elle parait présenté plus de frottements que son homologue haut de gamme, l'Omega

de hez Fore Dimension, nous avons hoisi de reprendre les paramètres publiés de e

dernier

7

et d'augmenter de dix fois le oe�ient d'amortissement équivalent.

Le modèle masse amortie étant déjà une approximation grossière du omportement

d'une interfae haptique, il n'est pas néessaire d'approfondir ette modélisation du

Falon. Par ailleurs, dans la suite du hapitre, les valeurs numériques ne sont onsidérées

3. Voir la setion 1.3.3

4. [Minsky 1990℄

5. Pour un modèle plus omplet voir [Diolaiti 2006℄

6. [Martin 2009℄

7. [Diolaiti 2006℄



72 Chapitre 3. Modélisation du miromanipulateur haptique

(a) Falon (Novint) (b) Omega (Fore dimension)

Figure 3.4 � Interfaes haptiques parallèles du ommere

qu'en temps que omparaison pour établir, par exemple, l'in�uene d'une interfae

haptique visqueuse ou inertielle sur les performanes du système.

3.1.3 Le ouplage

Dans le as du retour haptique, l'utilisateur interagit ave la poignée de l'interfae. La

position de elle-i est mesurée par les enodeurs dans les axes moteurs. Le ouplage

adapte par homothétie ette information. Le gain en position, Ad, est hoisi en fontion

de l'espae de travail de l'interfae et de la vision de la sène sous mirosope.

La mesure des e�orts est réalisée sur la mirosphère piégée. Un apteur de position

restitue la fore à partir du modèle de raideur du piège. Elle est ensuite ampli�ée par

un gain homothétique en fore, Af . L'enjeu est d'obtenir un gain ampli�ateur le plus

élevé possible pour rendre des interations mirosopiques pereptibles par l'opérateur.

La stabilité de la boule (voir Fig 3.5) limite ette valeur du gain en fore.

Le ouplage proposé omporte don deux gains réglables en fontion des onditions

de la tâhe. Dans la setion 2.3.2, le lien oneptuel entre la main de l'opérateur et

l'outil a été dé�ni omme un ressort virtuel. Ce ressort a pour raideur K Af
Ad , e n'est

don pas un gain réglable supplémentaire du problème. Ce type de ouplage est appelé

position-position.

La boule haptique étudiée est alors formée en utilisant les modélisations préédentes.

L'interfae haptique est reliée à la pine optique par l'intermédiaire d'un ordinateur

qui gère les gains du ouplage, le traitement d'image et le modèle de la raideur du

piège. Dans la �gure 3.5, l'ation de l'opérateur se situe à gauhe de la boule et elle

de l'environnement à droite.

Un quadripole est ainsi onstitué. Il représente lairement la relation bilatérale entre

l'utilisateur et l'environnement. Il existe des ritères de passivité a�n de régler les

gains du ouplage sous ette forme

8

.

Pour appliquer les ritères lassiques de stabilité, la méthode onsiste à réer une

8. [Miaelli 2002℄
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boule fermée en modélisant l'une des entrées du quadripole. Cette méthode possède

l'avantage d'être plus simple algébriquement. Elle est possible dans notre as et révèle

les interations méaniques liées à l'environnement du milieu mirosopique.
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Figure 3.5 � Boule haptique détaillée. En bleu (trait pointillé) foné et lair sont respetivement représentées les grandeurs de déplaement dans le

monde marosopique (cm) et mirosopique (µm), en rouge et en vert (trait plein) respetivement les fores perçues (N) et les fores mirosopiques

(pN). M(s), H(s), C(s) et T (s) sont respetivement les fontions de transfert de l'ationneur, de l'interfae haptique, de la améra rapide et du

traitement d'image. K est la raideur du piège. Af et Ad sont les gains en fore et position du ouplage.
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(a) Modèle de l'environnement (b) En mode libre () En mode ontraint

Figure 3.6 � Modélisation de l'environnement pour le as général (a) et pour deux on�gura-

tions extrêmes. (b) Cas le plus favorable ou mode libre : l'objet piégé est libre de tout obstale.

() Cas le plus défavorable ou mode ontraint : l'objet est ontraint à la position immobile par

des fores d'adhésion ou un mur.

3.1.4 L'environnement

La méonnaissane et la omplexité des interations ave l'environnement rendent dif-

�ile toute étude analytique du ouplage et de ses propriétés de stabilité et de transpa-

rene. Une rédution de son e�et à quelques as extrêmes est néessaire pour onstituer

un système à une entrée-sortie.

L'environnement des pines optiques, dans la majorité des expérienes, est un milieu

aqueux. Ce milieu réduit fortement les fores életrostatiques et les fores de van der

Waals. De plus, la faible taille des miro-outils diminue enore les fores d'adhésion

dont l'intensité est liée aux surfaes en présene. Les phénomènes de pull-in et pull-

o� n'apparaissent plus dans e as, ontrairement aux ourbes d'approhe retrait des

pointes AFM (voir setion 1.2.2).

Par ontre, la visosité de e milieu est importante. Elle se distingue des autres pertut-

bations, ar elle est onstamment présente. La �gure 3.6(a) montre le modèle obtenu à

partir du bilan des fores :

F visc(t) = −F laser(t)− F perturb(t) (3.5)

La fore Fvisc peut être modélisée pour une mirosphère dans un �uide Newtonien

visqueux d'après Stokes et Faxen

9

par :

F visc(t) = −Bv(h) · Ṗ bille(t) (3.6)

Bv est appelé oe�ient visqueux du piège. Il prend en ompte la visosité dynamique

du milieu η. Pour la suite, la hauteur du piège est onsidérée �xe et don le oe�ient

visqueux est supposé onstant. L'étude de l'axe z est plus ompliquée que elle des axes

orthogonaux, ar e terme Bv(h) introduit des non-linéarités dans l'équation di�éren-

tielle. Etant plus di�ile à ontr�ler, il est également moins exploité. Sa aratérisation

dépasse le adre de ette étude dédiée à l'in�uene des paramètres.

9. Voir la setion 2.1.3 et [Happel 1981℄
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Dans le domaine de Laplae, la fontion de transfert qui relie la fore de résistane

visqueuse à la position de la bille est la suivante :

V (s) =
Pbille(s)

Fvisc(s)

=
−1

Bv · s
(3.7)

où Bv = 6πηR ave η la visosité dynamique du milieu et R le rayon de la mirosphère

piégée.

Nous proposons de modéliser les autres interations ave l'environnement par deux as

extrêmes : le plus favorable et le plus défavorable en termes de stabilité. La on�guration

la plus favorable est un piège libre de tout obstale. L'objet piégé ne subit que l'ation

de la résistane visqueuse du milieu (voir la �gure 3.6(b)). La pire on�guration se

renontre lorsque la bille ne suit plus le piège. Cet aspet se produit lors de la renontre

de l'objet piégé ave un obstale rigide ou ave un phénomène d'adhérene. Dans e as,

la bille est immobilisée quels que soient les mouvements du laser (voir la �gure 3.6()).

Les déplaements du laser ne sont, par ontre, pas ontraints. S'ils s'éloignent du miro-

outil, elui-i sort du domaine de raideur linéaire et les fores optiques �nissent par être

ine�aes. Un guide virtuel peut être ajouté pour ontraindre l'opérateur à rester dans

la zone d'in�uene du laser.

3.1.5 La boule fermée

De la même manière, l'opérateur pourrait également être modélisé. Il est, en e�et,

possible de prévoir son omportement lorsque elui-i est passif

10

. Mais il est plus

pertinent de onsidérer son interation ouverte et ative et d'utiliser la modélisation de

l'environnement pour réaliser une boule fermée. L'entrée de elle-i est don l'ation

de l'opérateur, soit la fore qu'il exere sur la poignée pour déplaer le piège, Fmain.

La sortie est la position de la main de l'opérateur, Pmain. Elle résulte de la dynamique

de l'interfae reliée à la dynamique du miromanipulateur.

Finalement, les modèles obtenus en boule fermée sont très simples. Ils sont représentés

par les �gures 3.7(a) et 3.7(b) pour les deux as extrêmes dé�nis.

Les fontions de transfert des boules fermées sont, dans un premier temps, obtenues

pour un système ontinu et des transmissions parfaites. La résolution dans le domaine

de Laplae donne une première estimation du domaine de stabilité. Cette dernière

donne des informations pour omprendre rapidement le omportement de la boule

fermée, mais sur-estime les performanes ar les défauts de transmission ne sont pas

pris en ompte.

Le détail des aluls est présenté dans l'annexe D. Les fontions de transfert en boule

fermée (FTBF) obtenues sont les suivantes :

10. [Kuhenbeker 2003℄
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(a) En mode libre

(b) En mode ontraint

Figure 3.7 � Boule fermée pour les deux on�gurations extrêmes

• pour le régime ontinu en mode libre (voir la �gure 3.7(a)) :

FTBFlibre(s) =
Pmain(s)

Fmain(s)

=
H(s)

1 +
−Af

Ad
.K.M(s).

−1

1 −K.V (s)
.H(s)

• pour le régime ontinu en mode ontraint (voir la �gure 3.7(b)) :

FTBFcontraint(s) =
H(s)

1 +
−Af

Ad
.K.M(s).H(s)

Dans un seond temps, les imperfetions de transmission sont prises en ompte. Elles

sont liées à l'éhantillonnage des signaux pour la ommande numérique. Dans le système

de Glasgow, la période d'éhantillonnage est �xée sur le temps de traitement des images

de la améra rapide. Ce omposant induit également un retard de rafraîhissement de

l'information de l'ordre d'une période. Des tehniques de vision plus rapides doivent

être envisagées pour améliorer la période d'éhantillonnage du système.

En appliquant le hangement de variable lassique, z = eTech · s
, un modèle qui tient

ompte de la fréquene d'éhantillonnage est obtenu. La transformation est détaillée

dans l'annexe D et les résultats sont présentés ii, sous forme de fontions de transfert

éhantillonnées de la boule fermée :
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Figure 3.8 � Modèle de la boule haptique éhantillonnée pour le mode libre. La améra est

modélisée par un retard pur d'une période d'éhantillonnage.

• pour le régime éhantillonné en mode libre :

FTBFElibre(z) =
BH(z)

1−Af/Ad ·K · z−1 ·BH(z) ·BVM(z)

Les fontions BH(z) et BVM(z) sont obtenues en transformant en z par blo

les parties analogiques du système, soit la méanique du miromanipulateur et

elle de l'interfae haptique (voir enadrés dans la �gure 3.8). Des bloqueurs

d'ordre zéro, B0(s), opèrent la onversion numérique-analogique. Un terme z−1

est introduit pour représenter un retard d'une période liée à l'aquisition et au

traitement d'image.

• pour le régime éhantillonné en mode ontraint :

FTBFEcontraint(z) =
BH(z)

1−Af/Ad ·K · z−1 ·BH(z) ·BM(z)

BM(z) orrespond au modèle du miromanipulateur pour le mode ontraint.

Dans e as, la fontion de transfert V (s) est nulle (voir en annexe D, Fig. D.4).

3.2 Les performanes

La fontion de transfert en boule fermée fournit des informations ruiales au sujet des

performanes d'un système. Pour la télé-opération, la séurité de l'opérateur est l'un de

es ritères. Le onfort et la dextérité de l'opérateur doivent aussi être préservés quelle

que soit l'intensité des interations retournées. Ces propriétés sont quanti�ées par le

ritère de stabilité. De même, il est essentiel que les informations transmises soient

représentatives des phénomènes mis en jeu et qu'elles aident à la ompréhension de

l'environnement ou de la tâhe. Le ouplage et les organes ouplés peuvent introduire

des �ltres et des retards. S'ils sont importants, le retour tatile perd en préision et

en réativité. La transparene est un fateur de qualité et de restitution �dèle de es

e�orts pour les systèmes bilatéraux.

Les paramètres favorables à la stabilité sont en général préjudiiables à la transpa-

rene et réiproquement. Il faut don trouver un équilibre entre es deux ritères pour

réaliser un système e�ient. Cette setion dé�nit trois indies pour évaluer l'in�uene

des paramètres du système sur les performanes : la limite de stabilité, la limite de
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Paramètres �xes

Gain en position Ad 4 · 103

Rayon de la bille R 3 · 10−6m

Visosité dynamique de l'eau η 10−3
Pa.s

Coe�ient visqueux Bv = 6πηR 5, 65 ·10−8
Pa.m.s

Raideur du piège K 5 · 10−7Nm−1

Masse de l'interfae Mh 0, 220 kg

Frottement visqueux de l'interfae Bh 0, 1Nsm−1

Constante de temps de l'interfae τh = Mh/Bh 2, 2 s

Constante de relaxation du piège τp = Bv/K 113 ms

Période d'éhantillonnage Tech 1 ms

Paramètres variables

Constante de temps de l'ationneur τm 210 ms (Glasgow)

0, 043 ms (CEA)

Table 3.1 � Appliation numérique pour l'exemple de Glasgow et du CEA

onfort et l'éart à la transparene. Une optimisation des omposants du système est

alors possible à partir de es indies en gardant un ouplage simple (soit deux gains

homothétiques réglables).

Pour illustrer la dé�nition de haque indie, l'optimisation de la dynamique de l'ation-

neur est présentée. Le miroir ationné de Glasgow est omparé à un système rapide de

type galvanomètre (voir setion 2.2.1). L'exemplaire disponible au laboratoire du LISA

au CEA sert d'exemple dans ette étude et ses aratéristiques se retrouvent en annexe

C.

Les expressions analytiques étant omplexes à appréhender, des appliations numé-

riques sont néessaires pour mettre en évidene l'in�uene des paramètres. Le tableau

3.1 résume tous les paramètres orrespondants à l'exemple expérimental de Glasgow et

la onstante de temps du galvanomètre du CEA. La modélisation se base sur un piège

formé ave une bille de 3 µm de rayon dont la raideur est 5 · 10−7
N/m. Le modèle de

l'interfae haptique est dérivé de elui d'un Omega (Fore dimension) dont les para-

mètres ont été identi�és par Diolaiti

11

et dont le oe�ient visqueux est hoisi dix fois

plus fort pour simuler les défauts de l'interfae Falon.

La modélisation proposée dans e hapitre se base sur de nombreuses hypothèses. Nous

pouvons don nous attendre à ne pas retrouver les mêmes ordres de grandeurs entre

les résultats expérimentaux et le modèle. Mais l'évolution réelle de l'in�uene des para-

mètres est onservée a�n de dé�nir les valeurs les plus favorables pour des performanes

désirées.

11. [Diolaiti 2006℄
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3.2.1 La stabilité

La modélisation adoptée est utilisée pour mesurer la stabilité pour une boule fermée

lassique dont la fontion de transfert est onnue pour deux on�gurations di�érentes de

l'environnement. Dans la suite, le as du régime ontinu est d'abord traité a�n d'obtenir

des ritères analytiques simples à analyser. Le régime éhantillonné est ensuite examiné

pour prendre en ompte l'in�uene de la période d'éhantillonnage.

Régime ontinu

Les propriétés onomitantes suivantes sont appliables dans e premier as :

• Un système stable onverge vers sa position d'équilibre quand il en est éarté.

• Sa fontion de transfert en boule fermée présente des p�les dont les parties

réelles sont néessairement négatives.

• Le ritère de Routh-Hurwitz est alors appliable sur le dénominateur de elle-i.

Le ritère de Routh-Hurwitz est un ritère lassique en automatique

12

, il est rappelé en

annexe D. La ondition est établie sur le gain en fore. En e�et, si le système possède

un grand domaine de stabilité, alors le gain en fore peut augmenter et l'opérateur

perçoit des fores de plus en plus petites venant du miromonde (à gain de position

�xe). La valeur maximale du gain en fore, Afmax, est don hoisie omme indie de

la stabilité du système à retour d'e�ort.

Dans l'annexe D, les aluls sont détaillés et il en résulte les onditions suivantes pour

les di�érents as en régime ontinu :

• pour le as libre :

Af < Af libre
max = Ad ·

Mh

Bv
·
(τh + τp) · (τm + τp) · (τm + τh)

τ2h · τm · τp

• pour le as ontraint :

Af < Af contraint
max = Ad ·

Bh

K
·
(τh + τm)

τh · τm

Ces relations montrent l'impliation du gain en position dans la stabilité. Plus elui-i

est élevé, plus les mouvements e�etués sont petits. Il existe don moins de risques de

diverger puisqu'il est plus di�ile de s'éloigner de la position d'équilibre.

Le deuxième terme exprime le ratio entre un des oe�ients de l'interfae et un du

piège. Le dernier terme exprime une omparaison des onstantes de temps. Celle-i

exprime l'in�uene de la dynamique des organes du système.

12. [Dieulesaint 1997℄
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Pour onlure sur l'in�uene de es onstantes, il faut se référer à leur ordre de gran-

deur. A l'aide des valeurs numériques du tableau 3.1, une simpli�ation supplémentaire

peut être appliquée en négligeant ertains termes par rapport à d'autres (voir tableau

3.2).

Glasgow CEA

Constante de temps τp < τm << τh τm << τp << τh
(ms) 113 < 210 << 2200 0, 043 << 113 << 2200

Mode libre Afmax ≈ Ad ·
Mh

Bv

·

(
1

τm
+

1

τp

)
Afmax ≈ Ad ·

Mh

Bv

·
1

τm

Mode ontraint Afmax ≈ Ad ·
Bh

K
·
1

τm
Afmax ≈ Ad ·

Bh

K
·
1

τm

Table 3.2 � Critère analytique de stabilité pour le régime ontinu

Pour le mode libre, une interfae à forte inertie et une faible résistane visqueuse du

milieu sont favorables à la stabilité. Le omposant le plus rapide, ave la onstante de

temps la plus faible, détient une in�uene partiulière. Lorsque les ationneurs se dé-

marquent partiulièrement des autres omposants, par exemple ave les galvanomètres

du CEA, leurs ations améliorent d'autant plus la stabilité que leurs performanes sont

bonnes. Ainsi un piège optique de dynamique lente, induisant des retards, est ompensé

par un ationneur très dynamique.

Pour le mode ontraint, les in�uenes hangent. Dans e as, une interfae haptique

visqueuse et une faible raideur du piège favorisent la stabilité. Cette dernière ara-

téristique ompense le phénomène de mur mirosopique in�niment raide du mode

ontraint. La rapidité de l'ationneur reste essentielle.

En remarque, il faut noter que la saturation des di�érents organes n'est pas prise

en ompte dans ette modélisation. Dans la réalité, le gain Af possède également

une limite due aux apaités des moteurs de l'interfae haptique. La fore restituée à

l'opérateur, si elle dépasse les bornes admissibles méaniquement par les ationneurs,

omporte un seuil soit de saturation méanique, soit imposé par l'intégration logiielle.

Régime éhantillonné

Des propriétés équivalentes sont appliables à la modélisation éhantillonnée (voir

annexe D). Plusieurs inéquations ont été obtenues, mais leur leture analytique est

omplexe. A partir des appliations numériques du tableau 3.1, il est possible d'évaluer

les performanes pour une période d'éhantillonnage de 1 milliseonde et de les

omparer au régime ontinu.
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Le domaine de stabilité est donné par les gains maximaux en fore pour les prototypes

étudiés :

Afmax Mode libre Mode ontraint

Continu éhantillonné Continu éhantillonné

CEA 3, 8 · 1014 6, 5 · 1012 1, 8 ·1013 3, 2 · 1011

Glasgow 2, 4 · 1011 2, 3 · 1011 4, 1 · 109 4, 1 · 109

Table 3.3 � Limites de stabilité pour les prototypes étudiés. La période d'éhantillonnage pour

e alul est de 1 milliseonde.

En général, le système ave un ationneur rapide (CEA) donne de meilleures perfor-

manes en stabilité que l'ationneur lent de Glasgow. Par ontre, e premier est plus

fortement in�uené par l'éhantillonnage. L'optimisation fournie par la bonne dyna-

mique de l'ationneur est dégradée par une période d'éhantillonnage médiore.

L'optimisation de l'ationneur de l'installation de Glasgow reste ruiale vis à vis de

la stabilité omme le montre également le traé des diagrammes de Bode pour plu-

sieurs gains en fore (voir Fig. 3.9(a) pour le mode libre et Fig. 3.9(b) pour le mode

ontraint en régime éhantillonné). Lorsque Af est prohe de sa valeur maximale, les

diagrammes en gain présentent un pi très e�lé et les diagrammes en phase présentent

un saut brusque autour de la résonane. Cette propriété se déroule sur des gammes de

fréquene inférieures pour le modèle de Glasgow (ourbe bleu) par rapport à elui du

CEA (rouge). De même, le mode ontraint (graphique du bas) limite plus vite la bande

passante que le mode libre (haut).

L'in�uene des onstantes de temps des ationneurs est également mise en valeur

par e traé des réponses fréquentielles. En e�et, peu avant la fréquene de oupure

de l'ationneur (f glasgow
m = 2π ·ωglasgow

m = 2π/τ glasgowm = 29, 9Hz) 13, le système de

Glasgow ommene à modi�er son omportement : la résonane en amplitude et une

brutale déroissane de la phase. Par ontre, le système ave un ationneur rapide

subit l'in�uene de l'éhantillonnage (1kHz) avant elle de sa fréquene de oupure

(fCEA
m = 2π ·ωCEA

m = 2π/τCEA
m = 146kHz).

Le régime éhantillonné orrespond à la réalité des systèmes à ommande numérique. Il

prend en ompte les défauts de transmission induits par l'éhantillonnage. Un système

ave un éhantillonnage très grand ou quasi-ontinu possède de meilleures performanes

pour la stabilité. Il est don important de tenir ompte de l'éhantillonnage. De même,

le mode ontraint est toujours plus ritique pour la stabilité que le mode libre. Il est

don pertinent de �xer, omme valeur pour l'indie de stabilité, elle du gain en fore

maximal du régime éhantillonné en mode ontraint :

Istab = Af contraint
max (ech) (3.8)

13. ω orrespond à l'impulsion (rad/s)
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Figure 3.9 � Diagramme de Bode de la boule haptique fermée pour Glasgow (bleu) et pour

le CEA (rouge) en régime éhantillonné. Les ourbes pleines orrespondent aux valeurs limites

du gain de fore pour la stabilité. Les ourbes en tirets orrespondent aux diagrammes pour

Af variant de 108 à la limite de stabilité. Ces diagrammes ont été réalisés ave Matlab sur la

base des fontions de transfert alulées en annexe D.

En omplément, la valeur du mode libre est onservée a�n de onsidérer son éventuelle
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Figure 3.10 � Shéma simpli�é de type masse-ressort-amortisseur du système de télé-

miromanipulation bilatéral. Les ationneurs du laser sont onsidérés parfaits. La position

du laser et elle de l'interfae oïnident.

optimisation

14

.

Cstab = Af libre
max (ech) (3.9)

Finalement, il faut remarquer que les valeurs du gain de fore données par le alul

de stabilité en régime éhantillonné ne sont pas omparables à elles mesurées expéri-

mentalement. Cette remarque montre une autre simpli�ation importante du modèle,

oultée jusqu'à présent : l'in�uene de la présene de l'utilisateur est négligée. En e�et,

le bras au sens large de l'opérateur dissipe de l'énergie et il améliore don sensiblement

la stabilité globale du système. Un utilisateur passif peut être assimilé à une masse

amortie en parallèle de l'interfae haptique

15

. Par ontre, son ation est di�ilement

modélisable

16

: elle varie ave la physiologie de haque sujet, ave la forme de la poignée

et la manière de la tenir. Notre étude s'intéressant uniquement à l'optimisation des sys-

tèmes, ette simpli�ation reste pertinente. Les résultats théoriques énonés n'ont pas

pour but d'être omparés à l'expériene, mais de dégager l'in�uene des dynamiques

intrinsèques du miromanipulateur et de l'interfae à retour d'e�ort.

La limite de stabilité établie indique la limite de onvergene des dynamiques. Elle

orrespond au gain en fore à partir duquel le système devient inontr�lable et po-

tentiellement dangereux. Elle ne donne auune indiation sur la manoeuvrabilité du

système. Celle-i peut, en e�et, être remise en question à ause de la forte résonane

qui apparait lorsque la limite de stabilité est approhée. Le système produit alors de

fortes osillations avant de revenir à une position d'équilibre. La manipulation n'est pas

réalisable dans es onditions. Expérimentalement, e phénomène est mis en évidene

dans les expérienes ave des gains en fore élevés (voir setion 2.3.3, Fig. 2.19). Un

nouvel indie garantissant l'absene d'osillations rémanentes est proposé.

14. Dans la suite l'indie est toujours aompagné d'un omplément dont l'optimisation est envisa-

geable mais pas prioritaire

15. [Kuhenbeker 2003℄

16. [Speih 2005℄
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3.2.2 La limite de onfort

En représentant le système de télé-opération de manière simpli�ée, il prend la forme

d'un assemblage de masses, de ressorts et d'amortisseurs (voir Fig 3.10). Un osillateur

est e�etivement mis en évidene. La masse de l'interfae stoke l'énergie inétique

et le ressort virtuel du ouplage (voir setion 2.3.2) onserve l'énergie potentielle du

système. Lorsque l'utilisateur exite le système, il ative un transfert réursif d'énergie

de l'un vers l'autre, transfert qui est lentement amorti par la résistane visqueuse de

l'interfae et du milieu mirosopique.

Ces osillations sont uniquement dues au ouplage bilatéral entre les deux robots et

ne présentent auun intérêt pour l'opérateur. Il faut diminuer es phénomènes pour le

onfort de manipulation et la transparene des informations transmises. Une limite de

onfort est dé�nie dans e but. Pour éviter les phénomènes d'osillations, le système

doit être su�samment amorti. La relation entre les amortisseurs, la masse et le ressort

virtuel doit être établie a�n que le système ne omporte pas de mode résonant. Comme

pour la stabilité, il est également possible de jouer sur le gain en fore pour éviter la

présene de résonane.

La fontion de transfert est de nouveau un préieux outil pour aratériser les systèmes

osillants. En automatique, la présene de modes résonnants s'établit par rapport aux

p�les de ette fontion. Si ertains d'entre eux présentent une partie imaginaire, alors

le système est suseptible d'entrer en osillation amortie.

La �gure 3.11 montre l'évolution des parties imaginaires des p�les pour le régime

ontinu libre et ontraint en fontion du gain en fore. Elles sont nulles pour les gains

faibles et apparaissent à partir d'une limite Afconfort.

Il est moins évident d'appliquer le même ritère à un système éhantillonné. Le passage

du domaine de Laplae à la représentation en z onserve les parties imaginaires des

p�les : z = eTech · s
. Si s est un p�le à partie imaginaire, alors z le sera également.

En analysant les p�les des fontions de transfert éhantillonnées, une paire de p�les

imaginaires purs (intégrateur) est présente quelle que soit la valeur de Af . Une

deuxième paire apparait quand Af augmente. La zone de onfort est délimitée, pour le

as éhantillonné, par Afconfort, le premier gain à partir duquel apparait ette seonde

paire : soit Af < Afconfort.

Le tableau suivant résume les valeurs limites de Af pour les di�érents as.

Afconfort Mode libre Mode ontraint

Continu Éhantillonné Continu Éhantillonné

CEA 3, 0 ·1010 3, 0 ·1010 9, 0 ·107 9, 0 · 107

Glasgow 1, 0 ·1010 1, 0 ·1010 8, 6 ·107 8, 6 · 107

Table 3.4 � Limites de onfort pour les prototypes étudiés

Dans les diagrammes de Bode 3.9(a) et 3.9(b), les pis issus de la résonane disparaissent

e�etivement dans les limites de la zone de onfort.

La limite de onfort garantit un amortissement su�sant du système pour éviter les
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Figure 3.11 � Évolution de la partie imaginaire des p�les des fontions de transfert en boule

fermée pour le régime ontinu en fontion du gain de fore. Les résultats sont a�hés en bleu

pour Glasgow et en rouge pour le CEA, les traits pleins représentent le mode libre et les tirets

le mode ontraint.

phénomènes d'osillations rémanentes. Ce ritère est beauoup plus ontraignant que

la limite de stabilité. L'avantage de l'ationneur rapide par rapport à elui de Glasgow

est moins marqué. Le passage du régime ontinu au régime éhantillonné ne semble pas

in�uené e ritère. Il ne suit don pas la même évolution en fontion des paramètres

que le ritère de stabilité. Son étude n'est pas redondante ave le préédent ritère et

révèle les paramètres qui favorisent le onfort de télé-opération. La limite de onfort

est dé�nie par la valeur suivante :

Iconfort = Af contraint
confort (ech) (3.10)

Cconfort = Af libre
confort(ech) (3.11)

3.2.3 La transparene

La troisième performane étudiée est la transparene du système bilatéral. Elle s'établit

à partir des impédanes de l'opérateur et de l'environnement

17

. L'impédane de l'opé-

rateur orrespond à l'inverse de la fontion de transfert du système. Ainsi, un système

de télé-miromanipulation est transparent si l'opérateur perçoit, à une homothétie près,

le omportement de l'environnement :

Zop =
Fmain

Pmain
=

Af

Ad

−Fmicro

Pbille
=

Af

Ad
·Zenv

L'amplitude de l'impédane (|Zop|) ainsi dé�nie a les dimensions d'une raideur. Il est

alors pertinent de l'appeler raideur apparente du système.

17. [Lawrene 1993, Bolopion 2008℄
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3.2.3.1 Régime ontinu

La shéma blo de la �gure 3.5 établit l'impédane pour le système étudié en régime

ontinu :

Zop(s) =
1

FTBF (s)
=

Af

Ad
·K ·M(s) ·C(s) ·T (s) ·

Zenv(s)

Zmicro(s) +K
+

1

H(s)

=
Af

Ad
·K ·

1

τm · s+ 1
·

Zenv(s)

Zenv(s) +K
+Bh · s · (τh · s+ 1) (3.12)

L'impédane de l'environnement est aratérisée dans notre modèle par deux as ex-

trêmes. Ils sont traités indépendamment.

◮ Mode ontraint

En on�guration ontrainte, l'impédane de l'environnement devient :

Pbille = 0 ⇒ Zc
env = ∞ (3.13)

Il en résulte que l'impédane de l'opérateur est indépendante de l'environnement :

Zc
op(s) ≈

Af

Ad
·K ·

1

τm · s+ 1
+Bh · s · (τh · s+ 1)

Le système ontraint n'est alors jamais transparent. Au lieu d'envoyer une fore très

importante instantanément à l'opérateur, l'élastiité du système omplet transmet une

interation plus progressive. L'opérateur ne perçoit pas la réalité, mais sa dextérité

peut être améliorée par le ontr�le plus �n de la fore appliquée.

Le mode ontraint ne présente don pas d'intérêt pour l'évaluation de la transparene.

◮ Mode libre

En on�guration libre, l'impédane de l'environnement donne :

Z l
env =

−Fmicro

Pbille
= Bv · s (3.14)

Pour la on�guration libre, le omportement fréquentiel de l'impédane doit être onsi-

déré. En transformant l'opérateur de Laplae par s = jω (opération permettant le traé

des diagrammes de Bode), l'impédane de l'opérateur devient :

Z l
op(jω) =

Af

Ad
·K ·

1

τm · jω + 1
·

Bv · jω

Bv · jω +K
+Bh · jω · (τh · jω + 1)

Pour les basses fréquenes, le résultat suivant est obtenu :

ω << 1 ⇒ Z l
op(jω) ≈

Af

Ad
·Bv · jω +Bh · jω

≈
Af

Ad
·Z l

env +Bh · jω

Si Bh << Af
Ad ·Bv, le système libre en basse fréquene peut être onsidéré transparent.

Cette ondition est remplie pour une interfae haptique omportant peu de frottement,
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Figure 3.12 � Diagramme de Bode de l'impédane de l'opérateur ave l'ationneur de Glasgow

(bleu) et elui du CEA (rouge) en régime éhantillonné pour le mode libre. Les ourbes pleines

orrespondent aux valeurs limites du gain de fore pour la stabilité. Les ourbes en tirets

orrespondent aux diagrammes pour Af variant de 108 à la limite de stabilité. Les ourbes

(verte) et (noire) sont respetivement l'impédane théorique d'un système transparent en mode

libre et l'impédane de l'interfae haptique. Ces diagrammes ont été réalisés ave Matlab sur

la base des fontions de transfert alulées en annexe D.

un milieu mirosopique très visqueux ou un ratio des gains élevé. Cette relation montre

qu'un gain Af élevé améliore la transparene pour les basses fréquenes.

Pour les hautes fréquenes, l'opérateur ne perçoit que l'inertie de l'interfae :

ω >> 1 ⇒ Z l
op(jω) ≈ Mh · (jω)2

3.2.3.2 Régime éhantillonné

Ces propriétés sont également valables pour le régime éhantillonné, omme le montrent

les diagrammes de Bode des impédanes de l'opérateur (voir Fig. 3.12).

Pour évaluer la transparene du système, le diagramme d'un système parfaitement

transparent est superposé en vert sur la �gure :

Zt
op =

Af

Ad
·Z l

env =
Af

Ad
·Bv · s (3.15)

La dynamique de l'interfae haptique est représentée en noir sur la �gure :

Zhaptique = Bh · s(τh · s+ 1) (3.16)

L'interprétation des diagrammes de la �gure 3.12 est alors :

• Pour les basses fréquenes, les systèmes, ave un gain Af faible, suivent l'impé-

dane de l'interfae haptique (noir) donnée par l'équation 3.16. Par ontre, les
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systèmes, ave un Af élevé, suivent la ourbe de référene du système transparent

(vert), donnée par l'équation 3.15.

• Pour les hautes fréquenes, toutes les ourbes suivent l'impédane de l'interfae

haptique (noir) aux e�ets d'éhantillonnage près.

• Pour les fréquenes intermédiaires, il existe une fréquene à partir de laquelle un

basulement s'opère et à partir de laquelle la transparene est perdue.

• Pour les valeurs de gain en fore prohes de la limite de stabilité, la dégradation

s'opère pour des fréquenes plus basses à ause de la résonane du système.

3.2.3.3 Indie de transparene

Pour onstruire un indie de transparene, la omparaison entre les impédanes du

système modélisé et du système parfaitement transparent doit être approfondie. Le

rapport de es deux impédanes se lit sur la représentation graphique des diagrammes

de Bode omme la soustration entre leurs amplitudes (en dB) ou elle entre leurs

phases. Les fontions suivantes peuvent alors être dé�nies :

∆AZ(ω) = ‖AZ(ω)−At
Z(ω)‖

∆φZ(ω) = ‖φZ(ω)− φt
Z(ω)‖

où AZ et φZ représentent respetivement l'amplitude (en dB) et la phase de l'impé-

dane du modèle et At
Z et φt

Z elles du système transparent. ∆At
et ∆φt

sont appelées

respetivement éart d'amplitude et de phase à la transparene.

En représentant es fontions pour plusieurs valeurs de Af dans le domaine fréquentiel,

un gain optimum en fore apparaît pour la on�guration libre éhantillonnée de Glas-

gow et du CEA (voir Fig. 3.13). Des bornes sont hoisies pour que l'éart d'amplitude

soit le plus longtemps possible en dessous de 10 dB et elui de phase en dessous de

π/6.

Comme l'amplitude de l'impédane représente la raideur globale du système, un éart

de 10 dB en amplitude, représente une variation de raideur de 3, 2 Nm−1
indépendante

de Af. Don pour ressentir ette variation au seuil de la résolution du bras, 'est à dire

> 0, 3N 18

, il faut parourir environ 10cm. Cette valeur est en moyenne le demi espae

de travail d'une interfae haptique (par exemple, l'espae de travail total de l'inter-

fae Falon est 12cm). La borne établie sur l'amplitude parait don raisonnable. De

même, un déphasage de π/6 représente un déalage de 1/12ème

de période du signal

par rapport à l'exitation. Par exemple, la divergene sur la �gure 3.13 se produit pour

le système de Glasgow vers environ une impulsion de 10 rad.s−1
. Don la période or-

respondante du signal exitateur est égale à 100ms et son douzième (8, 3ms) est quasi

impereptible, sans pour autant être négligeable vis à vis de l'éhantillonnage (1ms).

Les valeurs de es gain optimaux sont reportées dans le tableau suivant :

18. [Tan 1994℄
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Figure 3.13 � Courbes représentant les éarts en amplitude et en phase pour le système de

Glasgow et du CEA en fontion de plusieurs valeurs du gain en fore. Les �èhes montrent

l'évolution des ourbes en fontion de Af . La ourbe de référene pour un système transparent

est indiquée en vert. Les ourbes pour les gains en fore optimaux sont représentées en ouleur

fonée.

Afopt Mode libre

Régime ontinu Régime éhantillonné

Amplitude Phase Amplitude Phase

CEA 3, 8 ·1011 6, 4 ·1011 3, 6 · 1011 6, 1 · 1011

Glasgow 9, 3 ·1010 1, 4 ·1011 9, 3 · 1010 1, 4 · 1011

Table 3.5 � Optimum de transparene pour les prototypes étudiés. Ces données sont obtenues

pour un éart en amplitude inférieur à 10dB et un éart en phase inférieur à π/6.

Les valeurs pour l'amplitude et la phase ne sont pas identiques. Elles n'évoluent pas

néessairement de la même manière. Ces valeurs sont également dépendantes des bornes

hoisies, mais leur évolution en fontion des paramètres est onservée.

Finalement, l'analyse de es résultats montrent qu'un éhantillonnage lent dégrade la

transparene et qu'un ationneur rapide (CEA) l'améliore. Il faut également remarquer,

à partir de la �gure 3.13 et du tableau 3.5, que plus le gain en fore optimal est grand

plus le système diverge tardivement dans le domaine fréquentiel. Une valeur élevée de

e gain optimal garantit une meilleure plage fréquentielle de transparene.

Ces gains optimaux représentent de manière algébrique la performane en transparene

du système. L'indie de transparene optimale est dé�ni en régime éhantillonné pour
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le mode libre par l'amplitude. Ce ritère est légèrement plus ontraignant :

Itransp = Af libre
opt,10dB(ech) (3.17)

Ctransp = Af libre
opt,π/6(ech) (3.18)

L'in�uene de l'ationneur et de l'éhantillonnage dans un système bilatéral de télé-

opération est intuitive et est failement démontrable par des expérienes répétées. Elle a

don pu être utilisée pour démontrer la pertinene du hoix des indies de performanes.

Ces derniers vont servir dans la suite de e hapitre pour aratériser l'in�uene plus

déliate des autres paramètres.

3.3 In�uene des paramètres

La modélisation en régime éhantillonné onduit à la réation des trois indies simples

d'évaluation des performanes. Le nombre de paramètres du problème étant restreint, il

est possible d'étudier l'in�uene de haun sur les indies ités. L'in�uene de Ad étant

évidente, les paramètres restants sont regroupés par paire : soit la onstante de temps

de l'ationneur et l'éhantillonnage du système, soit la raideur du piège et la résistane

visqueuse du milieu, soit la masse et l'amortissement équivalents de l'interfae haptique.

Les performanes reherhés sont les suivantes :

• une stabilité élevée : l'indie s'exprime sur le gain en fore pour le régime ontraint

(Istab)

• un onfort important : l'indie s'énone à partir du gain en fore pour le régime

ontraint (Iconfort)

• une transparene élevée : l'indie est évalué à partir du gain en fore qui minimise

l'éart en amplitude de l'impédane (Itransp).

A partir de es indies, des artes ont été établies à partir de l'inrémentation des pa-

ramètres du système. L'évolution des indies et des omplémentaires est shématisée, à

haque page, par 6 graphiques dont les deux dimensions suivent l'évolution d'un ouple

de paramètres indiqués sur les axes globaux. Les indies prioritaires à optimiser sont

représentés à gauhe. Les omplémentaires se situent à droite et servent à illustrer le

omportement en mode libre. Les éhelles (tout à droite) sont gardées identiques pour

haque ouple de paramètre a�n de omparer l'importane de leurs in�uenes. Fina-

lement, une �èhe en gris indique sur haque graphique l'optimisation reommandée

par rapport à l'installation de Glasgow, puis par rapport une installation utilisant un

galvanomètre.

Pour résumer la partie préédente et pour expliiter la présentation des résultats,

l'éhantillonnage et l'ationneur est le premier ouple étudié.
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3.3.1 L'ationneur et de l'éhantillonnage

La setion préédente a établi une omparaison entre deux ationneurs : un ationneur

lent utilisé à Glasgow et un plus rapide exploité au CEA. Le spetre de omparaison

est élargi à tout un domaine d'ationneurs et d'éhantillonnages. En inrémentant la

valeur de la onstante de temps des ationneurs et de la période d'éhantillonnage dans

les fontions de transferts, il est possible de réer plusieurs graphiques représentant

les indies et leurs omplémentaires en fontion des paramètres variables. Le domaine

hoisi est en aord ave les apaités des ationneurs du ommere et des onvertisseurs

analogiques-numériques. Le tableau suivant résume les onditions de e alul :

Paramètres �xes

Gain en position Ad 4 · 103

Rayon de la bille R 3 · 10−6m

Visosité dynamique de l'eau η 10−3
Pa.s

Raideur du piège K 5 · 10−7Nm−1

Masse de l'interfae Mh 0, 220 kg

Frottement visqueux de l'interfae Bh 0, 1Nsm−1

Paramètres variables

Constante de temps de l'ationneur τm = 1/fm de 10−6
à 1 s

Période d'éhantillonnage Tech de 10−4
à 10−2

s

Sur les graphiques de la �gure 3.14, l'in�uene de l'ationneur est lairement on�rmée.

Quels que soient les indies, un temps de réponse faible favorise les performanes.

L'optimisation de l'ationneur de Glasgow vers un ationneur de type galvanomètre du

CEA est mis en évidene par une �èhe. Cette optimisation est validée et est reprise

dans la suite des aluls omme paramètre �xe pour l'ationneur.

Le système du CEA est enore perfetible, soit ave un ationneur enore plus

rapide soit ave un éhantillonnage plus rapide. L'ation de e dernier paramètre

est e�etivement évidente pour la stabilité et la transparene. Pour le onfort, il ne

semble pas avoir une in�uene dans le domaine onsidéré. Pour avoir un système plus

performant, il est don redémontré que les ationneurs et l'éhantillonnage doivent

être rapides.
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Figure 3.14 � In�uene des paramètres de l'ationneur et de l'éhantillonnage sur la stabilité,

le onfort et la transparene. Les �èhes grises indiquent le sens reommandé d'optimisation à

partir de la on�guration de Glasgow en passant par l'ationneur du CEA.
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3.3.2 Le piège

A partir de ette présentation des résultats ave des in�uenes onnues, il est main-

tenant possible d'exploiter les propriétés moins évidentes du piège. Les paramètres

étudiés sont la raideur du piège et la résistane visqueuse du milieu. Ce dernier dépend

de la visosité dynamique du milieu et du rayon de l'objet piégé. Il est plus faile de

hanger e dernier que la nature du milieu. Le domaine hoisi est en aord ave les

partiules standards disponibles pour le piégeage et les raideurs atteignables par une

pine optique ou magnétique. Le tableau suivant résume les onditions de e alul :

Paramètres �xes

Gain en position Ad 4 · 103

Visosité dynamique de l'eau η 10−3
Pa.s

Masse de l'interfae Mh 0, 220 kg

Frottement visqueux de l'interfae Bh 0, 1Nsm−1

Constante de temps de l'ationneur τm = 1/fm 0, 043 ms

Période d'éhantillonnage Tech 1 ms

Paramètres variables

Rayon de la bille R de 10−7
à 10−4m

Raideur du piège K de 10−8
à 10−5Nm−1

Sur les graphiques de la �gure 3.15, les ouleurs sont plus ontrastées. Cette remarque

signi�e que es paramètres in�uenent plus fortement les performanes que les autres

paramètres préédemment étudiés.

Les indies de stabilité et de onfort ne dépendent que de la raideur du piège. Ils

sont favorisés par de faibles valeurs de elle-i. A l'opposé, tous les autres indies sont

favorisés par de grandes raideurs et de faibles dimensions des objets piégés. Cette

propriété traduit qu'une onstante de temps du piège τp = Bv/K de faible valeur

favorise la transparene et le mode libre en général. Comme la stabilité et le onfort

présentent des gains Af plus ritiques, es indies doivent être onsidérés en priorité.

Il est don reommandé de travailler ave de faibles raideurs de pièges. Cette propriété

était pressentie au hapitre 1.
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Figure 3.15 � In�uene des paramètres de raideur du piège et du rayon de la mirosphère piégée

sur la stabilité, le onfort et la transparene. Les �èhes grises indiquent le sens reommandé

d'optimisation à partir de la on�guration du CEA.
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3.3.3 L'interfae haptique

Les deux derniers paramètres à évaluer sont la masse et l'amortissement équivalents

de l'interfae haptique. Le Falon étant un ompromis intéressant vis à vis du oût,

il ne l'est pas forement vis à vis des performanes. Cette étude doit indiquer quelle

interfae hoisir en fontion de ses paramètres dynamiques. Le domaine hoisi orres-

pond à des valeurs extrêmes de masse et d'amortissement. Elles ne sont pas toutes

atteintes aujourd'hui par les interfaes haptiques dont la oneption est optimisée pour

la transparene. Le tableau suivant résume les valeurs numériques des paramètres :

Paramètres �xes

Gain en position Ad 4 · 103

Rayon de la bille R 3 · 10−6m

Visosité dynamique de l'eau η 10−3
Pa.s

Raideur du piège K 5 · 10−7Nm−1

Constante de temps de l'ationneur τm = 1/fm 0, 043 ms

Période d'éhantillonnage Tech 1 ms

Paramètres variables

Masse de l'interfae Mh de 10−3
à 10 kg

Frottement visqueux de l'interfae Bh de 10−3
à 10Nsm−1

Sur les graphiques de la �gure 3.16, les ouleurs sont partiulièrement ontrastées pour

les indies de stabilité et de onfort. Ceux-i soulignent l'apport important d'une inter-

fae visqueuse à es performanes. Il faut, en e�et, favoriser une meilleure ressemblane

entre la dynamique de l'interfae et de elle de l'environnement mirosopique. De plus,

ette amélioration pro�te légèrement à la transparene.
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Figure 3.16 � In�uene des paramètres de masse et d'amortissement apparents de l'interfae

haptique sur la stabilité, le onfort et la transparene. Les �èhes grises indiquent le sens

d'optimisation reommandé à partir de la on�guration du CEA.
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3.3.4 Limitations

Les résultats de ette analyse donnent des guides pour mieux omprendre le fontionne-

ment d'un système bilatéral pour le miromonde. Néanmoins le modèle utilisé est très

limité. Le modèle éhantillonné s'approhe des résultats expérimentaux, mais implique

un système temps réel ave un éhantillonnage parfait à 1kHz. Cette ontrainte n'est

pas respetée sur une plateforme Windows, ave une onnexion USB de l'interfae hap-

tique. D'ailleurs la littérature mentionne que l'éhantillonnage du Falon s'approhe

plus de 800 Hz

19

.

De plus, deux modes extrêmes de fontionnement sont seulement étudiés, le mode libre

et le mode ontraint. Les modes intermédiaires où les objets piégés seraient en ontat

ave des objets élastiques ne sont pas étudiés, seulement extrapolés par les deux as

traités.

Le modèle du piège est également très simpliste. Il onsidère le domaine linéaire omme

in�ni, alors que elui-i est limité au quart du diamètre de la mirosphère piégée. En-

suite la aratéristique de la raideur prend une forme quadratique et diminue rapide-

ment pour être inexistante à environ un diamètre de mirosphère.

La onnaissane de la visosité est aussi assez aléatoire. La valeur standard de l'eau

pure est utilisée, et pas elle des onditions expérimentales : l'altération de e para-

mètre par les impuretés n'est pas onnue. Il existe également un e�et de surfae du

fond de la boîte de Pétri. Celle-i rée une ouhe limite où la visosité apparente est

plus importante.

Finalement, les axes sont supposés déouplés. Cette hypothèse peut être onsidérée

valable seulement si le piège est srupuleusement aligné et que les miroirs motorisés

sont parfaitement étalonnés. Le système subit des désalignements et des dérives ave

le temps. Il faut don véri�er et orriger fréquemment les étalonnages.

Étudier uniquement l'in�uene des paramètres semble être la solution la plus promet-

teuse. Loin de herher à retrouver quantitativement l'expériene, la tendane générale

est testée qualitativement. Ces résultats sont véri�és pour plusieurs ationneurs, et

la omparaison pines optiques et AFM donne de bonnes suppositions vis à vis de

la raideur. D'autres ampagnes doivent être réalisées ave des tailles d'objets piégés

ou des visosités di�érentes. Des interfaes à paramètres variables

20

sont également

disponibles pour véri�er les autres résultats de ette modélisation.

3.3.5 Conlusion

Dans e hapitre, un modèle de télé-miromanipulation à retour d'e�ort ave des pines

optiques est établi. Trois indies de performane sont proposés pour évaluer l'in�uene

des paramètres et pour reherher des optimisations des performanes de stabilité, de

onfort et de transparene. Les résultats montrent qu'un soin partiulier dans le hoix

d'ationneurs rapides doit être e�etué. Un éhantillonnage performant est également

une optimisation importante qu'il est possible de réaliser en améliorant, par exemple, la

mesure des fores par améra et traitement d'image. La raideur du piège joue également

19. [Martin 2009℄

20. [Gosline 2007℄
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un r�le déisif sur le système. Plus elle-i est faible, plus des sensations �nes sont

atteignables. Il est possible d'optimiser les performanes ave d'autres paramètres tels

que la taille du miro-outil et l'interfae haptique, mais es in�uenes restent à prouver

expérimentalement.





Chapitre 4

Le miromanipulateur dédié

Plusieurs étapes pour dédier un système de miromanipulation au retour d'e�ort ont

été franhies. La méthode de manipulation la plus adaptée pour ette interation res-

sentie a été dé�nie en regard d'un ahier des harges préis. Les pines optiques sont

apparues omme le meilleur andidat atuel et ont été détaillées. Une première limite

a pourtant pu être mise en lumière : la ompatibilité des ationneurs et de la mesure

de fore n'est pas su�sante en terme d'espae de travail dans les systèmes existants.

Cet espae étant indispensable pour la man÷uvrabilité de la télé-opération à retour

d'e�ort, une solution optique a don été proposée au hapitre 2. Le hapitre 3 propose

d'autres pistes d'optimisation, en partiulier, l'importane de la rapidité des ompo-

sants et de l'éhantillonnage du système est soulignée.

Avant d'appliquer es améliorations potentielles, une limite importante des tehniques

atuelles de mesure d'e�ort doit être levée. Ces dernières, basées sur l'imagerie, sont

liées aux enjeux atuels de la vision : le ompromis entre rapidité et robustesse du

traitement.

Une nouvelle solution est présentée dans e hapitre pour résoudre les problèmes d'a-

quisition et de traitement d'images a�n d'avoir des informations �ables et dynamiques

des interations. Elle onsiste à utiliser un apteur générant des événements asynhrones

plut�t qu'une améra et ses images. Cette tehnique ne mesure plus l'amplitude de l'in-

tensité lumineuse, mais sa variation. Le traitement des informations est aompli de

manière dynamique. Un deuxième prototype, réalisé à l'ISIR, présente l'implémenta-

tion de ette tehnique. Sa mise en ÷uvre est illustrée ave la mesure du mouvement

brownien et le rendu du ontat ave un objet quelonque.

Les taux de rafraîhissement et la �exibilité obtenus ave ette nouvelle tehnique sont

bien supérieurs à eux du premier prototype réalisé à Glasgow. Un troisième prototype

réalisé au CEA, inluant des galvanomètres et une améra événementielle, représente

l'intention �nale de la démarhe et ouvre des perspetives nouvelles telles que la ara-

térisation expérimentale de l'in�uene de l'interfae haptique ou le développement de

stratégies multi-pièges.

4.1 Suivi rapide et robuste du miro-outil piégé

Cette partie s'attahe à proposer une solution originale pour la mesure d'e�ort dans les

systèmes de pines optiques. Pour omprendre les besoins, le prinipe de ette mesure

est tout d'abord rappelé. L'évaluation des fores appliquées sur une mirosphère piégée

est réalisée à partir d'une mesure de position et d'un modèle de omportement. En e�et,

les fores optiques se omportent, dans un domaine limité, omme la fore de rappel
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Figure 4.1 � Exemple de sènes lors d'une manipulation ave des pines optiques. Des pous-

sières, des impuretés, des obstales ou d'autres mirosphères peuvent se trouver dans la région

d'intérêt dé�nie pour le traitement d'image.

Figure 4.2 � A gauhe, un exemple d'image de partiules de 2 à 10 µm en suspension à

di�érentes positions axiales sous illumination stéréosopique. A droite, un traitement de type

seuil est appliqué pour obtenir l'éart entre les images rouges et bleues permettant ainsi la

mesure de la position axiale. Extrait de [Dam 2008℄

d'un ressort tridimensionnel linéaire dont la raideur est aisément étalonnée. Il su�t alors

de mesurer l'in�me éart entre le laser et la mirosphère pour évaluer les interations

subies. Cette mesure est e�etuée par un apteur en position de type photodiode ou

améra. Les améras se montrent plus �exibles bien que moins rapides. Néanmoins,

ave une zone réduite de pixels (voir Fig. 4.1), elles obtiennent des taux élevés de

rafraîhissement

1

. Le nombre de pixels atifs, dans e as, est bien supérieur à elui

d'une photodiode. Une grande quantité d'informations sur la sène est ainsi obtenue.

Par exemple, ertains travaux exploitent ette rihesse des données pour obtenir de

manière originale le suivi axial des objets piégés

2

(voir Fig. 4.2).

4.1.1 L'enjeu de la vision en mirorobotique

Cette grande quantité d'informations est également un handiap pour la rapidité de

traitement. Chaque image étant onstituée d'un ensemble de pixels, leur suession à

des fréquenes élevées est partiulièrement ritique à gérer. Les ressoures informatiques

néessaires pour l'aquisition et l'enregistrement sont onsidérables. Dans e as, le

traitement en ligne n'admet pas de omplexité algorithmique.

Le tableau 4.1 ompare plusieurs exemples réents de suivis en mode vidéo d'objets

1. Voir setion 2.2.2

2. [Dam 2008, Bowman 2010, Cheong 2010℄
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piégés par des pines optiques. Pour réussir à réaliser des mesures rapides, es travaux

adoptent plusieurs stratégies :

• des régions d'intérêt entrées sur le piège ne omportant que quelques pixels, par

exemple 40× 40 3

.

• des algorithmes simples et peu robustes de type "entre de masse" ou "histo-

gramme"

4 5

.

• un miroontr�leur embarqué pour des traitements hardwares

6

.

Cette dernière stratégie donne les meilleures performanes en termes de rapidité. Mais

la programmation du système hardware est extrêmement omplexe et implique une

bonne onnaissane du language mahine. Le fait, que es améras ne fournissent

auune image, impate également la �exibilité de l'intégration : la véri�ation des

résultats et la oneption de onditions d'initialisation des algorithmes sont très

di�iles. Dans les travaux ités, les sènes traitées par es améras restent simples :

le suivi d'un olloïde dans un environnement propre ou elui de deux mirosphères

attahées à un mirotube quasi transparent.

Dans les autres travaux, les données de l'image sont diretement réupérées par un

ordinateur. Le traitement d'image est alors réalisé à partir de programmes développés

loalement, utilisant des librairies ommeriales ou publiques en C++ ou Labview.

Pour atteindre un taux de rafraîhissement des informations de 1kHz, les algorithmes

utilisés sont peu évolués et non robustes. Les tâhes traitées sont ainsi l'enregistrement

du mouvement Brownien d'objets piégés immobiles ou le déplaement dans un

environnement vide d'obstales. Celles-i ne présentent don auune di�ulté de

traitement et oultent les limites du système.

3. [Gibson 2008℄

4. [Preee 2009, Bowman 2010℄

5. Pour la dé�nition des algorithmes de traitement d'image, voir l'annexe B

6. [Ikin 2009, Otto 2010℄
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Citations

Référenes

des améras

Connetique ROI Aquisition Algorithme Appliation

[Gibson 2008℄

Prosilia, EC

1280

Firewire 40× 40 1 kips

Centre de

masse

Analyse de la stabilité et du bruit du

système de mesure et du piégeage

[Preee 2009℄

Prosilia

GC640

Giga Ether-

net

260× 210 460 ips

Centre de

masse loal

Contr�le en position de trois miro-

sphères de 5 µm

[Paoret 2009℄

Prosilia

GC640M

Giga Ether-

net

40× 40 1 kips

Centre de

masse

1er prototype de télé-

miromanipulateur

[Ikin 2009,

Saunter 2007℄

miroCam-

640, Durham

Smart Ima-

ging

USB < 128× 128 2, 5 kips

Hardware -

Centre de

masse loal

Mesure des interations sur un

miro-outil omposé de deux miro-

sphères piégées et d'un mirotube.

[Otto 2010℄

MC1310

monohrome

CMOS

amera

Caméra link 100× 100 5 kips

Hardware -

Corrélation

Détetion d'un phénomène d'éle-

trophorèse sur une olloïde

[Bowman 2011,

Bowman 2010℄

Mikrotron,

EoSens

1362-CL

Caméra link non-détaillée 1 kips Histogramme

Contr�le en position tridimensionnel

de l'objet piégé

Table 4.1 � Comparaison de quelques travaux réents utilisant un suivi par améra d'objets piégés par des pines optiques. Le terme ROI se

rapporte à la taille de la région d'intérêt en pixel.
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Pour illustrer le peu de �exibilité de es systèmes, le premier prototype réalisé à Glas-

gow peut servir d'exemple ar il est également sujet à es limites. La mise en ontat

de l'objet ave un ube de silie et des déhets de hrome a été e�etuée. Ces éléments

ont été hoisis pour leur ouleur noire uniforme. Cette dernière peut, en e�et, être fa-

ilement éliminée par un simple seuil dans le pro�l d'intensité lumineuse des images.

Même si les sensations sont satisfaisantes dans e as, les tâhes réelles ne se limitent

qu'à e type de on�gurations ontr�lées. La mesure peut ainsi éhouer à l'approhe

d'objets quelonques, à la présene d'impuretés ou à ause de potentielles défoalisa-

tions de l'outil. Cette limite est un frein à l'expansion de es systèmes.

La �gure 4.3 ompare quatre algorithmes lassiques de traitement d'images en fon-

tion de leur robustesse et de leur omplexité. Elle montre que les algorithmes de type

entre de masse et histogramme ne sont pas robustes à toutes les on�gurations. Les

algorithmes de reonnaissane, omme la orrélation ou la transformée de Hough, se

montrent plus robustes. Ils demandent de 100 à 1000 fois plus de pas de alul selon

la préision exigée. Pour mettre en oeuvre es algorithmes robustes, il est néessaire de

trouver de nouvelles tehniques de programmation ou de ompression des données.
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Originaux

+ Résultats

Centre 

de masse

h=1,64.104

Corrélation

h=1,02.107

Hough

h=6,06.106

Histogramme

h=1,66.104

Figure 4.3 � Exemples de traitements d'images pour des as ritiques en termes de robustesse.

De gauhe à droite : une mirosphère seule, une mirosphère en ontat ave une autre miro-

sphère, une mirosphère ave un obstale lair. Pour haque algorithme, la �gure exploitée par

le alul donne une idée du omportement de elui-i vis à vis de la sène. Le nombre de pas

de alul (h) est indiqué pour des images de 128×128 pixels et une ible de 25 pixels de rayon.
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Figure 4.4 � Shéma illustrant le prinipe d'enregistrement d'événements asynhrones en

fontion de la variation d'intensité pour un pixel du apteur.

4.1.2 Vers un nouveau apteur, la améra asynhrone

Les avanées réentes dans le domaine de la vision peuvent alimenter la ré�exion au-

tour de la détetion rapide de position. Un nouveau type de apteur CMOS, inspiré de

phénomènes biomorphiques

7

, possède des pixels indépendants, réagissant à la variation

loale de l'intensité. Par analogie ave la rétine, une augmentation ou une diminution

de l'intensité lumineuse sont immédiatement signalées par des impulsions polarisées

dans les photoréepteurs (voir Fig. 4.4). Cette rétine életronique possède en revanhe

des seuils variables (∆) qui la rendent beauoup plus sensible que son homologue bio-

logique. La représentation événementielle et variationnelle des phénomènes lumineux

semble plus e�ae que la représentation image ar elle évite les redondanes d'informa-

tions. Cette forme de ompression des données améliore non seulement la transmission,

mais également le traitement. Ces améras donnent de très bons résultats dans l'ana-

lyse en temps réel de sènes dynamiques : par exemple, l'étude du tra� automobile

8

,

la détetion de hute aidentelle

9

ou le ontr�le d'un pendule inversé

10

.

Le apteur utilisé dans le adre de e travail, est un prototype de améra événementielle

(appélé DVS pour "Dynami Vision System") fourni par l'Institut de Neuroinforma-

tique de l'ETH de Zurih

11

. Les événements générés jusqu'à 1,5 Meps par ses 128×128

pixels sont transférés par un simple port USB sous forme de paquets. Les événements,

Ev(t, x, y), sont identi�és spatialement et temporellement ave une préision de l'ordre

de la miroseonde. Cette liste de données asynhrones peut être représentée omme

une matrie reuse tridimensionnelle du temps et de l'espae 2D. Chaque élément de

ette matrie prend, en fontion de l'augmentation ou de la diminution de l'intensité,

les valeurs polarisées 1 ou −1 (soit sur la �gure 4.5, des points noirs ou blans). En

théorie, pour obtenir un taux de rafraîhissement équivalent aux améras asynhrones,

les améras basées sur l'exploitation d'images doivent présenter des adenes extrê-

7. [Delbruk 2007℄

8. [Litzenberger 2006℄

9. [Fu 2008℄

10. [Conradt 2009℄

11. [Lihtsteiner 2006℄
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(a)

(b)

Figure 4.5 � (a) Shéma omparant une matrie reuse tridimensionnelle d'événements à une

suession d'images. (b) Images réées à partir de l'aumulation d'événements pendant 20ms

représentant les trois as préédents sous forme dynamique. De gauhe à droite : le mouvement

brownien d'un bille piégée, l'approhe d'une autre mirosphère et de la paroi d'un miroanal.

mement élevées. Cette observation n'est pas tout à fait authentique, ar le système

hardware n'est pas parfait. Le prototype atuel dispose de fortes limitations en termes

de bande passante. Une expériene simple met en évidene la dynamique réelle de ette

améra événementielle. L'exitation du apteur ave une soure alternative de lumière

(un laser à ommande digitale) montre qu'au-delà d'une ertaine fréquene, les photo-

réepteurs ne donnent plus une image �able du signal. Le signal en entrée étant arré,

le pixel testé doit néessairement ré�éhir au moins une impulsion polarisée positive

et une négative. La bande passante est don estimée par le nombre d'événements que

ontient une période du signal exitateur.

Sur le graphique de la �gure 4.6(b), le taux d'événements (Φ) ommene à devenir ri-

tique à partir de périodes inférieures à 0, 5ms (2kHz). La bande passante d'un pixel est

don bien inférieure à la adene théorique de rafraîhissement du apteur entier (1µs).

En e�et, au niveau du pixel, des phénomènes d'inhibitions életroniques expliquent es

performanes

12

. Chaque photodéteteur est aveugle pendant une ourte période réfra-

taire. La �gure de prinipe 4.6() montre que le signal reonstitué n'est plus �dèle à la

12. [Lihtsteiner 2006℄
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Période réfractaire Signal d'excitation ReconstructionImpulstion du photorécepteur

()

Figure 4.6 � Évaluation de la bande passante d'une améra événementielle. (a) Image de

la surfae exitée (b) Graphe du nombre moyen d'événements de polarité +1 par période

en fontion de la durée de elle-i, pour un pixel et 10 seondes de mesure. L'exitation est

produite par un laser ommandé par un signal arré digital, dont deux valeurs d'amplitude

ont été testées. () Shéma illustrant l'in�uene de la période réfrataire d'un photoréepteur

événementiel. Le photodéteteur est aveugle pendant ette période. Cette propriété in�uene

la bande passante d'un pixel. La valeur de ette période varie ave l'illumination et le réglage

des gains de la améra. Le retard global n'est pas représenté (≥ 15µs).

stimulation quand les fréquenes sont élevées.

Dans notre appliation, seul le ontour de l'objet onserve un intérêt pour la détetion

de position. Il est alors possible de négliger la polarité des impulsions. Celle-i est ex-

ploitée pour reonstruire une image ontrastée. A partir de e hoix, les problèmes de

bande passante sont légèrement réduits et peuvent être de l'ordre de la période réfra-

taire. Une autre manière de résoudre e problème est d'envisager l'ensemble des pixels

partiipant au traitement d'images et d'utiliser leur asynhronisme pour augmenter la

bande passante de la mesure. Cette propriété n'a pas été testée, mais elle fournit une

marge de on�ane par rapport à la bande passante du pixel.

D'autres fateurs peuvent expliquer la limitation de la bande passante, notamment des

e�ets de saturation lorsque trop d'événements sont émis en même temps. Pour prendre

en ompte e phénomène, l'évaluation de la bande passante est réalisée ave un spot

lumineux large (voir Fig. 4.6(a)). Plus de 1000 événements par milliseonde sont pro-
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duits par le apteur pour une exitation à 1kHz. Cette dernière est très supérieure aux

onditions expérimentales (< 20keps). Cette marge garantit l'absene de saturation

lors des manipulations.

La luminosité de l'illumination agit également sur la résolution temporelle. En rédui-

sant l'intensité de lumière produite par la soure lumineuse, la bande passante du pixel

se dégrade sensiblement. Il est don important d'utiliser une illumination puissante

pour e type de système. Une photodiode reproduit les onditions expérimentales lors

de l'expériene d'évaluation de la bande passante. La ourbe d'intensité bleue sur la

�gure 4.6(b) orrespond à l'intensité moyenne issue du mirosope utilisé.

La fréquene du apteur est d'au moins 1kHz. Celui-i satisfait les besoins en termes

de dynamique d'un système téléopéré à retour haptique. Des algorithmes robustes a-

pables de suivre ette adene doivent être mis en ÷uvre en exploitant la ompression

des données.

4.1.3 Algorithme de traitement dédié

Les algorithmes développés pour les améras traditionnelles ne sont plus exploitables

ave notre système de vision. Les informations étant asynhrones et les pixels indé-

pendants, il faut traiter un �ot ontinu de données. Les algorithmes lassiques doivent

don être reonsidérés pour s'adapter aux apaités dynamiques de es apteurs. Les

travaux dans e domaine sont quasi inexistants. Il a don été néessaire de développer

un nouvel algorithme en s'appuyant sur une ollaboration ave l'équipe de vision

13

de

l'ISIR et le oenadrement d'une thèse ave l'équipe mirorobotique. A partir de leur

expertise, une méthode répondant à notre ahier des harges est séletionnée.

Les objets piégés sont généralement sphériques. Le premier algorithme proposé s'est

naturellement orienté vers une adaptation de la transformée de Hough lassique pour

la reonnaissane de erles. Au lieu de traiter à intervalles onstants les pixels d'une

image, le nouvel algorithme traite haque ourrene d'événements. Le alul est alors

désynhronisé et ne onerne que les données modi�ées. Le ontour de l'objet est na-

turellement mis en évidene par les variations de l'intensité.

Chaque impulsion est transformée en un erle entré sur les oordonnées de l'événe-

ment reçu et de rayon prédéterminé. Ce erle inrémente un espae de alul dont

le pas est arbitrairement hoisi. Le nombre d'événements à aumuler est �xé par une

liste de taille prédéterminée. Cette liste fontionnant selon le mode FIFO (First In First

Out), l'événement le plus réent hasse l'événement le plus anien a�n de mettre à jour

l'espae de alul (voir Fig. 4.7(a)).

Certains erles aumulés dans et espae se roisent si les événements orrespon-

dants appartiennent au ontour d'une même mirosphère. Il su�t alors de déteter le

maximum loal dans l'espae de Hough pour obtenir le entre de l'objet reherhé.

D'autres méanismes sont mis en plae a�n de gérer les on�gurations ritiques :

• l'initialisation et le remplissage de la liste FIFO.

• la détetion de plusieurs sphères ave la réation de régions d'intérêt mises à jour

à haque pas de alul.

13. [Chang 2009, Benosman 2011℄
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ROI

Evénement

le plus ancienEvénement

le plus récent

(a) (b)

Figure 4.7 � (a) Prinipe de la mise à jour ontinue de l'espae de alul de la transformée

de Hough événementielle. L'arrivée d'un événement Ev(tk, x, y) inrémente les éléments de la

matrie de alul situés sur un erle ayant pour entre les oordonnées de l'événement (x, y)

et de rayon égal à elui de l'objet déteté. Dans le même temps, l'ensemble des pixels orres-

pondant au dernier événement de la liste sont dérémentés. Le nouveau maximum loal de la

région d'intérêt (ROI) onsidérée est ensuite estimé. (b) Exemple de résultats pour la déte-

tion de plusieurs mirosphères de 10 µm de diamètre (objetif 20×, FIFO = 2000 événements,

Φ =∼ 10keps)

• l'apparition ou la disparition d'un objet à partir de seuils garantissant une pro-

babilité de présene su�sante.

• la variation du rayon lors d'une défoalisation ou la présene de sphères ave

des rayons di�érents. Une troisième dimension à la matrie de alul est alors

ajoutée pour répondre à e besoin.

L'implémentation omplète de et algorithme fournit une tehnique robuste et extrê-

mement rapide de traitement d'informations. Dans le as de plusieurs objets de rayons

di�érents (voir Fig. 4.7(b)), le traitement est d'environ 10 keps sur un PC standard

(2, 9GHz Dual ore). Dans le as d'une sphère seule entrée sur l'image, l'algorithme

est réalisé à une adene de plus de 30 keps.

Lors d'expérienes en temps réel, la gestion des événements est e�etuée en ontinu et

l'espae de alul est mis à jour ave des fréquenes élevées. Par ontre, la position me-

surée est rafraîhie à 1kHz pour tenir ompte de la bande passante du apteur atuel.

De meilleures performanes sont envisagées ave les prohaines générations de améras

événementielles. D'autres algorithmes plus rapides sont ainsi en ours de développement

a�n d'augmenter les taux de rafraîhissement de la détetion.

4.2 Manipulateur dédié au retour d'e�ort

A�n de tester e apteur, un deuxième prototype de pines optiques est réalisé. Cette

nouvelle installation est exploitée pour la omparaison entre les tehniques basées sur
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les images et les tehniques événementielles. Ce prototype autorise la détetion de

phénomènes aratérisés par de faibles amplitudes et par de grandes dynamiques tels

que le mouvement Brownien. En s'appuyant sur la robustesse de la détetion en ligne

ave la améra événementielle, la réalisation de tâhes quelonques télé-opérées ave

retours d'e�orts peut être démontrée.

L'objetif de ressentis �ns explique le soin onsaré aux performanes de la ommande.

Lors de la mesure et du ressenti du mouvement Brownien, il est en e�et ritique de

savoir si l'information transmise résulte du bruit de mesure, des instabilités du système

ou du phénomène physique mesuré.

4.2.1 Desription du système

L'installation optique orrespond à une pine lassique ave un laser vert (MLL, CNI-

Laser, 532nm, 300mW, ∅2mm). Ce dernier est foalisé au niveau de l'éhantillon par

un objetif à grande ouverture numérique (UPlanFLN, 40×, ON = 1,3, Olympus). La

puissane laser est atténuée par une densité optique (OD1) et, à l'entrée de l'objetif,

elle est estimée à 30mW.

Un mirosope inversé est réalisé loalement et omporte une soure de lumière froide

produite par une diode életroluminesente à 5W. Cette soure est utilisée pour imager

la sène ave deux améras rapides. La première est une améra monohrome CMOS

gigaEthernet lassique, de moyenne gamme (sA640-120gm de hez Basler ave une

arte d'aquisition INTEL PRO1000-CT). Elle assure des fréquenes d'aquisition de

122 ips pour une résolution omplète de 659 × 494 pixels. Pour une région d'intérêt

réduite à 128×128 pixels, l'aquisition s'élève à 300 ips. Pour ette même résolution, la

deuxième améra événementielle (DVS, ETH Zurih) peut produire jusqu'à 1.5 Meps

par seonde en aord ave sa onnetique USB. Les données ne orrespondant qu'à

l'information utile, le système n'est limité que par sa bande passante évaluée à 2kHz

sous l'illumination du mirosope. Ces deux améras sont utilisées pour la détetion de

la position de l'objet piégé et pour la mesure des e�orts.

Le hoix de l'ationneur est dité par la mise en parallèle de deux soures de mesures.

Dans e but, une platine motorisée est hoisie, bien qu'elle présente de faibles perfor-

manes dynamiques (voir setion 2.2.3). Elle est omposée de deux moteurs pas à pas

(M-126 et un ontr�leur C-843, Physik Instrument). Son temps de réponse est estimé

supérieur à 100ms. Un nanotranslateur piézoéletrique (E-750.CP, PI) d'axe z règle le

fous du mirosope et des déplaements axiaux non dynamiques peuvent être produits.

Le hemin optique et une photographie de l'installation sont présentés sur la �gure 4.8.

L'interfae haptique utilisée sur ette installation est un prototype de pantographe dé-

veloppé à l'université MGill par le Professeur Vinent Hayward

14

. Elle possède deux

degrés de liberté et un espae de travail réduit (10× 7cm), ar son utilisation implique

le doigt. Contrairement à la main et au bras, le doigt possède des résolutions tatiles

plus �nes : sa limite de sensibilité est en moyenne de 0, 1N pour les fores

15

. Cette

interfae est équipée d'enodeurs à haute résolution pour la mesure de la position du

doigt. La oneption est partiulièrement soignée au niveau des frottements et de la

14. [Campion 2005℄

15. [Paré 2002℄
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dynamique. Sa bande passante est d'environ 200Hz et est supérieure à la plupart des

interfaes haptiques atuelles. Des vibreurs (Haptuator

16

, TatileLab) sont plaés sur

ses armatures, a�n d'étudier l'augmentation de la bande passante de l'interfae hap-

tique (50 − 500Hz). Les moteurs, les enodeurs et les vibreurs sont reliés à une arte

National Instrument de haute performane (PCI-6259, NI).

La ommande de ette installation est réalisée par un logiiel développé au laboratoire

en C++ sur une plateforme Windows 7 et un PC 2, 9GHz Dual ore. Le programme

omporte 6 threads gérés par les deux oeurs et l'hyperthreading du proesseur. Les

tâhes suivantes sont don réalisées en quasi-parallèle :

• l'aquisition des événements de la améra DVS,

• l'aquisition des images de la améra lassique,

• le traitement des données pour la détetion de la position,

• la gestion de l'interfae haptique ave son modèle géométrique, ainsi que l'enre-

gistrement des données,

• l'ationnement du miromanipulateur,

• la gestion de l'interfae graphique.

Finalement, e système autorise un ouplage simple de type position-position ave deux

gains homothétiques à régler (voir setion 2.3.2). Le gain en position Ad est �xé à 103 :

l'espae de travail du pantographe donne don une marge de man÷uvre de 100µm.

Le gain en fore est ajustable en fontion des besoins du ressenti. Des instabilités sont

ressenties en mode libre (piège ationné loin des obstales) à partir de Af = 4 · 1011 pour

une mirosphère de 6µm de diamètre et des raideurs du piège de l'ordre de 10−5N.m−1
.

Dans la suite de e hapitre, toutes les expérienes sont onduites ave des mirosphères

de diamètre 6µm.

16. [Yao 2010℄
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Figure 4.8 � Installation de la pine optique pour l'intégration de la améra événementielle.

(a) Vue générale du système ave une interfae haptique de type pantographe. (b) Détail du

mirosope inversé et du hemin optique. () Shéma optique de l'installation. L'ationneur de

es pines optiques est une platine motorisée. Deux améras sont utilisées pour la détetion de

position : une améra CMOS et une améra asynhrone événementielle.
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Figure 4.9 � Mesure du mouvement brownien. (a) Trajetoire d'une mirosphère mesurée

pendant 100ms. (b) Répartition pour un suivi de 2, 5s. () Histogramme montrant la proba-

bilité de présene de la mirosphère pendant une expériene de durée 2, 5s, pour la mesure

événementielle ré-éhantillonnée. (d) A gauhe, mesure de la position selon l'axe y ave une

durée de 2, 5s. A droite, zoom du détail des données pour 50ms. (Φ = 1keps, FIFO=50)

4.2.2 Mesure du mouvement Brownien

Le mouvement Brownien est un phénomène partiulièrement di�ile à déteter. Sous

l'e�et de la température, les atomes s'agitent ave des amplitudes assimilables à un

bruit gaussien

17

. Au niveau mirosopique, les partiules d'eau du milieu ne sont pas

observables, mais leur ation sur les mirosphères est failement disernable. Les hos

transmettent de l'énergie à es dernières et elles se mettent également en mouvement.

Lorsqu'une mirosphère est piégée dans une pine optique, e mouvement est ontinu

mais il est de plus faible amplitude et est entré sur la position d'équilibre du piège (voir

Fig. 4.9(a)). La plupart des mesures se trouvent entre ±0, 4µm sur le entre du piège

(voir Fig. 4.9(b)). A partir des données expérimentales, une plus grande amplitude est

observée au niveau des déplaements sur l'axe x par rapport à l'axe y. Cette remarque

laisse présager une raideur du piège plus faible dans ette diretion. La �gure 4.9()

17. [Croker 1996, Huang 2011℄
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Figure 4.10 � Transformée de Fourier de la mesure de position pour l'axe x. Une fréquene de

oupure est repérée à environ 30Hz. Des asymptotes sont ajoutées aux données expérimentales.

L'éhantillon de mesure représente une durée de 16s

montre le pro�l gaussien de la répartition des mesures.

La détetion est réalisée ave les deux améras, l'une basée sur les images (ourbe rouge)

et l'autre événementielle, simultanément. Le traitement en ligne des données de la a-

méra événementielle fournit deux types de mesures. La première est le rafraihissement

asynhrone de la position à partir du �ux d'événements (ourbe verte). La deuxième

est issue d'un ré-éhantillonnage exploité pour le retour d'e�ort (ourbe bleue). Sa fré-

quene est de 1kHz en aord ave les besoins de ressenti tatile et la bande passante

physique du apteur DVS. Sur la �gure 4.9(d), il est possible de omparer es deux

mesures à elle de la améra basée sur les images éhantillonnée à 300Hz dont le trai-

tement d'image est e�etué hors ligne ave une transformée de Hough lassique.

A partir de es mesures, il est possible de étalonner la raideur du piège

18

. En e�et, le

piège et le milieu visqueux agissent omme un ressort-amortisseur sur la position de la

mirosphère. Il s'agit alors d'un �ltre passe-bas sur le signal du mouvement Brownien

de type bruit blan gaussien. Les aratéristiques de e �ltre sont diretement liées aux

propriétés du milieu et du piège. A partir de la transformée de Fourier du signal, il est

possible d'identi�er une fréquene de oupure, fp, dont l'expression théorique est :

fp =
K

2πBv
(4.1)

où K est la raideur du piège et Bv la résistane visqueuse du milieu. Sur la �gure

4.10, représentant la transformée de Fourier de la position sur l'axe x, la fréquene

de oupure apparaît à une fréquene d'environ 30Hz. La raideur estimée est alors de

Kx = 1, 1 · 10−5N.m−1
. La même démarhe est réalisée pour l'axe y. La oupure se

présente ette fois pour une fréquene 50Hz. La raideur sur et axe est don estimée à

Ky = 1, 8 · 10−5N.m−1
.

La mesure basée sur les images est utilisée pour véri�er les données issues du nouveau

18. [Berg-Sorensen 2004℄
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apteur événementiel. Le phénomène de mouvement brownien est orretement

restitué pour es ordres de grandeur de la raideur du piège. Des raideurs plus faibles

peuvent également être mesurées à partir du large spetre de e apteur DVS. Par

ontre, pour des raideurs plus élevées, le mouvement Brownien a des amplitudes

très faibles, le �ux d'événement devient alors très réduit. La liste d'événements de

l'algorithme événementiel ontient alors des données trop aniennes pour donner un

rendu dynamique du phénomène. Le résultat de e traitement est une moyenne du

mouvement Brownien sur une fenêtre temporelle glissante.

Lorsque la taille du FIFO est grande, le mouvement Brownien, ainsi que tout autre

phénomène dynamique, se retrouvent �ltrés lors de la mesure. Il est don important

de régler sa taille en fontion du �ux d'événements et de la préision du ressenti

reherhé. Un FIFO dynamique est une solution relativement omplexe à mettre en

plae. Il demande une ompréhension du omportement des signaux asynhrones. Ces

résultats ouvrent de nouvelles perspetives de reherhe dans le domaine de la vision

événementielle.
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Figure 4.11 � Contat ave un objet tridimensionnel sphérique et risque de défoalisation. En

haut et à gauhe, illustrations de la variation des omposantes axiale et latérale de la fore

optique en fontion de la position relative, d'après [Bakker Shut 1991℄. La omposante radiale

varie également en fontion de la position axiale. Les fores optiques sont ensuite représentées

pour plusieurs on�gurations de ontat ave l'obstale : 1- l'objet piégé est défoalisé vers le

haut et risque de sortir du piège ; 2- l'objet est entré ave l'obstale, ette position est un

équilibre instable di�ile à maintenir ; 3- l'objet est défoalisé vers le bas, il su�t d'e�etuer

un retrait pour le réaligner. Dans ette shématisation, les autres fores telles que la pesanteur

et le ontat ne sont pas représentées.

4.2.3 Résultats de téléopération en temps réel

Pour illustrer la robustesse de ette nouvelle tehnique de détetion, une expériene

de suivi du ontour d'un objet omplexe est proposée. L'obstale hoisi est une miro-

sphère de diamètre 21µm. Elle présente les mêmes ontrastes que l'objet piégé : une

mirosphère de polystyrène de 6µm de diamètre. Le suivi ave un algorithme de type

entre de masse est don impossible dans e as.

Cet obstale présente d'autres di�ultés. Le suivi doit être e�etué sur le plan foal et

la trajetoire à parourir est un erle. Cette ontrainte implique de modi�er de façon

ontinue la diretion du mouvement. De plus, la forme tridimensionnelle implique des

risques fréquents de défoalisation (voir Fig. 4.11).

Les onditions d'opération sont don extrêmement di�iles. Le suivi du ontour est

tenté sans suès en utilisant l'interfae pantographe sans retour d'e�ort. Par ontre,

dès que le ressenti est possible, le suivi devient faile et rapide sur des petites portions

de ontour. La réalisation d'un tour omplet de l'obstale demande un peu d'apprentis-

sage : la �gure 4.12 montre la ompensation e�etuée par l'opérateur lors de situations

di�iles.

Lorsque l'utilisateur exere une pression trop importante sur l'obstale, l'objet piégé se

défoalise. Ce phénomène est pereptible visuellement, mais également tatilement : les

fores retournées diminuent brutalement. Il faut don opérer un retrait pour onserver

le piège et réupérer la sensation tatile du ontour, dans le as d'une foalisation vers

le bas. Dans le as d'une foalisation vers le haut de l'obstale, l'objet sort rapidement

de la zone stable du piège et �nit par être aéléré vers le haut (poussé par la pression
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Figure 4.12 � Suivi du ontour d'une mirosphère de 21µm de diamètre ave une bille piégée de

6µm. Les valeurs de raideur du piège sont Kx = 1, 1 ·10−5N.m−1
, Ky = 1, 8 ·10−5N.m−1

. Ave

le retour haptique, le maintien sur la majorité du ontour est obtenu. Cette tâhe est impossible

à réaliser par téléopération sans retour d'e�ort. (Af = 2, 7 · 1011, Ad = 103, Φ = 10keps,

FIFO = 1000)

radiative). Le ressenti tatile reste présent et peut tromper l'utilisateur. Celui-i peut,

par moment, sortir de la zone de piégeage.

La durée totale de ette expériene est de 26 seondes. Celle-i est très onvenable par

rapport à la di�ulté et la préision de la tâhe. Seule une automatisation est apable

d'obtenir des performanes omparables. Mais elle néessite une gestion intelligente des

deux as de défoalisation et probablement une mesure des déplaements axiaux. La

proédure développée pour ette automatisation n'est ainsi pas adaptable à d'autres

types d'obstales.

L'utilisation de la téléopération à retour d'e�ort présente de nombreux avantages en

termes de �exibilité et de oût. L'expériene présentée montre qu'un opérateur est a-

pable de réaliser une tâhe omplexe ave une grande rapidité lorsqu'il a un ressenti

tatile. Elle est également une démonstration du potentiel d'une installation de mi-

romanipulation dédiée au retour d'e�ort. En e�et, le hangement pour un ationneur
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Figure 4.13 � Photographie de l'installation réalisée pour l'intégration des ationneurs de type

galvanomètre. Une améra CCD visualise la sène et une améra rapide est plaée en amont

des galvanomètres.

rapide laisse présager de meilleures sensations.

4.3 Installation dédiée et perspetives

Un troisième prototype est en ours de développement au CEA. Ce système possède des

ationneurs rapides de type galvanomètre (6200H et artes MiroMax 671, Cambridge

Tehnology). Leur temps de réponse est de 0, 043ms pour des petits angles. L'apport

d'un ationneur rapide pour la boule haptique a été présenté au hapitre 3. Ce système

ombiné ave une améra événementielle plaée en amont de l'ationneur promet des

performanes exeptionnelles en termes de stabilité. Le gain en fore peut don être

augmenté pour atteindre une �nesse de sensations de l'ordre du Pionewton.

Ave et ationneur, plusieurs pièges peuvent être ontr�lables par un phénomène de

séparation temporelle. Dans e as, une synhronisation de la mesure est néessaire.

Le sanner réalise, en e�et, des allers-retours très rapides entre les di�érents objets.

La améra doit don réaliser une mesure dans la ourte fenêtre d'alignement ave un

objet. Seul un traitement rapide et robuste peut disriminer les périodes d'alignement

à la adene requise. Les améras événementielles semblent promettre de bons résul-

tats vis à vis de es exigenes. Leur synhronisation est également failitée à partir de

l'important front d'événements que représente le hangement rapide de position entre

haque piège.

De nouvelles tehnologies d'ationneurs sont également des andidats pertinents pour

la réalisation d'installations dédiées. Par exemple, le miromiroir Linesan developpé

à l'institut des mirosystèmes photoniques (IPMS, Dresden) prévoit un ationnement

de haute performane à partir de tehnologies MEMS. De nouveaux modulateurs spa-

tiaux de lumière non-linéaires

19

(Boulder Nonlinear Systems Spatial Light Modulator)

19. [Preee 2009℄
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(a) (b)

Figure 4.14 � (a) Photographie des galvanomètres utilisés au CEA. (b) Photographie du

pantographe équipé de vibreurs Haptuator.

peuvent réer de nombreux pièges de manière tridimensionnelle ave un taux de ra-

fraîhissement jusqu'à 1kHz d'après le onstruteur. Les améras événementielles et

la réalisation de traitements omplexes multi-objets prennent alors tout leur sens et

apportent de nouvelles alternatives originales pour étendre l'espae de travail.

Un travail important doit également être réalisé du oté des interfaes haptiques. Des

interfaes ave des propriétés variables

20

peuvent être utilisées pour évaluer l'évolution

des performanes. L'extension de la bande passante méanique de es systèmes roboti-

sés à retour d'e�ort peut également présenter des intérêts pour des tâhes �nes omme

l'extension d'un brin d'ADN. L'introdution de vibreurs à grandes bandes passantes est

également en ours d'investigation. Un meilleur ressenti du mouvement brownien est

déjà obtenu et la sensation de ontat brutal est nettement améliorée. Ces di�érentes

améliorations possibles donnent des potentialités importantes pour les pines optiques

et le retour haptique.

La démarhe de oneption dédiée est seulement initialisée et les améliorations ap-

portées sont manifestes. Le hamp d'investigation du retour d'e�ort pour la miroma-

nipulation a été élargi à d'autres horizons que la oneption de ouplages bilatéraux

omplexes. L'utilisation d'un ouplage simple ave une installation dédiée montre des

résultats d'une omplexité bien supérieure à l'état de l'art.

Le multipiègeage tridimensionnel et la manipulation ollaborative mènent sur la voie

d'une immersion omplète de l'opérateur. Ave des miro-outils dans les deux mains ou

au bout des doigts, l'opérateur serait apable d'élaborer de nouvelles stratégies nées-

saires pour explorer et environnement dont les lois ne sont pas enore bien établies :

le miromonde.

20. [Gosline 2006℄





Conlusion générale

A partir d'une étude détaillée des besoins atuels de la miromanipulation et de ses

utilisateurs, il est possible d'avaner vers de nouvelles stratégies de préhensions d'objets

mirométriques. Cette thèse démontre que le ressenti tatile est essentiel à la rapidité

et la omplexité de tâhes dans un espae dimensionnel où les phénomènes physiques

sont défavorables. Alors que l'état de l'art se onentre prinipalement sur le ouplage

bilatéral entre le miromanipulateur et les interfaes à retour d'e�ort, la démarhe

adoptée dans e travail propose une orientation di�érente. A�n de limiter les réglages

et les ompétenes néessaires pour l'utilisation du retour tatile, la reherhe dans e

domaine doit aussi se onentrer sur la oneption intrinsèque du miromanipulateur

et de ses omposants.

Le hoix d'un phénomène physique, de ses tehniques de ontr�le et de méthodes de

mesures entraîne une alternative aux reherhes sur l'instabilité du ouplage haptique.

Ainsi les pines optiques et leurs propriétés de lévitation s'avèrent être d'exellents an-

didats pour obtenir des sensations �nes des interations. Les travaux présentés dans

e manusrit on�rment leurs apports aussi bien théoriquement qu'expérimentalement.

Non seulement, un ouplage simple est réalisé à trois reprises sur des prototypes de

di�érentes struturations, mais le spetre des potentialités mis à jour est onsidérable.

Le faible enombrement de es outils autorise notamment des traitements d'imagerie

avanés. La �abilisation de la mesure des e�orts est nettement améliorée. La �exibilité

apportée par les travaux de vision présentés n'est qu'un prémisse aux apaités réelles

envisagées de es tehniques. Le suivi tridimensionnel d'objets plus omplexes, tels que

des miro-outils adaptés au piégeage et à la tâhe, augmenterait les degrés de libertés

du ontr�le télé-opéré en position et en fore.

Pour la miromanipulation télé-opérée de façon ressentie, le multipiégeage est un atout

majeur. Il rend possible de hauts degrés de robotisation du miromanipulateur. Celui-

i, ouplé à un retour haptique, autorise des stratégies ollaboratives de préhension.

L'immersion de l'utilisateur serait alors totale puisqu'il aurait l'illusion d'utiliser son

prinipal outil, ses mains et leurs 10 doigts, dans des situations usuellement hors de sa

portée.

Ce ressenti tatile pour la miromanipulation, fort de es nouvelles performanes et

des modularités assoiées, pourraient être pleinement exploité pour l'exploration des

objets physiques du miromonde, les ellules, les virus, les protéines, les miroristaux

et autres olloïdes... La ompréhension de leurs propriétés physiques et la standardisa-

tion des méthodes d'analyse pourraient aboutir à la reherhe de nouvelles sensations

a�n d'augmenter l'e�aité des tâhes télé-opérées. L'utilisation des vibreurs sur le

pantographe déouple, par exemple, le ressenti dynamique des e�orts statiques. Ainsi

le mouvement Brownien pourrait être fortement ampli�é pour favoriser la palpation à

distane. La diminution de son amplitude signalerait la présene d'un obstale, même

invisible à la mirosopie photonique.

D'autres guidages virtuels aideraient, par exemple, à éviter les pertes de piégeage. Une

oneption des sensations prohe des besoins de la tâhe et exploitant les informations
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des mesures augmenterait signi�ativement la rapidité et la omplexité des opérations.

Le retour haptique s'insrirait alors dans une perspetive de miromanipulation mas-

sive qui répondrait aux futures aspirations de l'industrie des mirotehnologies ou des

tehnologies biomédiales.

Finalement 'est probablement la réativité sienti�que qui béné�iera le plus de es

avanées. Le ressenti tatile aux éhelles mirométriques donne une autre représenta-

tion des phénomènes et introduit une inventivité supérieure dans l'expérimentation.

L'enthousiasme et les impliations que e projet a fait naître auprès des ateurs de la

reherhe, a fortement ontribué à son essor sienti�que.
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(A revoir)

Miromanipulation

La miromanipulation peut se dé�nir omme la saisie et la dépose (ou relâhe) d'objets

de gammes dimensionnelles mirosopiques. La omposition et la forme de es derniers

sont très di�érentes. Le pré�xe "miro" se rapporte parfois à la taille des objets mani-

pulés, parfois à elle des outils onsidérés. En général, la miromanipulation s'intéresse

aux objets de dimensions omprises entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Les fores

en jeu peuvent aller du millinewton au femtonewton et sont prinipalement des fores

surfaiques d'adhésion

1

.

Miromanipulateur

Le miromanipulateur est un raouri qui aratérise le système de miromanipulation

omplet : ses ationneurs, ses apteurs et son e�eteur �nal.

Préhenseur/e�eteur

Le terme préhenseur ou e�eteur est utilisé indi�éremment pour l'outil interagissant

ave l'environnement de manipulation. Il aratérise don parfois un miropiège ou une

miropointe, mais aussi une tehnique de lévitation ou indiretement deux mirosphères

piégées ationnées tel une pine.

Pine optique

Tradution littérale du terme inventé par Ashkin (Optial tweezer), e terme est usuel-

lement utilisé pour désigner un système de miromanipulation omplet utilisant une

tehnique de piégeage optique. L'organe préhenseur, d'après la dé�nition préédente,

de la pine optique est un piège optique dans le as de manipulation direte et ou

plusieurs miro-outils piégés dans le as indiret.

1. [Régnier 2008℄
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Télé-opération

La télé-opération est la tehnique qui onsiste à ommander des systèmes à distane.

Haptique

L'haptique est une siene du touher. Elle étudie la pereption kinesthésique et u-

tanée. Elle s'intéresse à omprendre le méanisme permettant le sens tatile dans le

vivant, mais également aux tehniques de transmission d'informations tatiles via des

systèmes robotisés.

Couplage haptique

Un ouplage haptique représente le lien entre une interfae à retour d'e�ort (robot

maître) et un e�eteur distant ou virtuel. Les données de fore et de déplaement

sont transmises de manière bilatérale entre les deux organes pour prolonger le sens du

touher ave un système de télé-opération.

Couplage diret

Un ouplage diret onsiste à relier l'opérateur à l'environnement en réalisant une

simple homothétie des grandeurs transmises.

Couplage passif

Un ouplage passif stoke, dissipe ou restitue de l'énergie du système, mais n'en rée

pas. Typiquement, des gains ampli�ateurs seuls ne permettent pas un ouplage passif.

Stabilité

La stabilité est la propriété des systèmes qui onvergent toujours vers leur position

d'équilibre. (à ompléter)

Transparene

La transparene aratérise la �délité de la transmission d'informations. Un système

transparent restitue une image non déformée de la réalité à une homothétie près. (à

ompléter)
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Centre de masse

Le entre de masse est la tehnique de traitement d'images la plus simple pour déter-

miner le entre d'un objet. Il est souvent reommandé d'e�etuer un seuil sur le pro�l

d'intensité de l'image a�n de mieux ontraster les surfaes. L'algorithme est dérit par

la dé�nition mathématique suivante : soit un pixel d'intensité Ii,j et repéré par rapport

à sa position dans l'image, ses oordonnées sont xi et yj . Le entre de masse opère

l'opération suivante sur l'ensemble des pixels de l'image ou de la zone d'intérêt hoisie :

x̂ =

∑j ∑i(xi · Ii,j)∑i xi
ŷ =

∑i ∑j(yj · Ii,j)∑i yj

où x̂ et ŷ sont les estimations des oordonnées du entre de masse de la zone traitée.

Plus préisément, et algorithme opère une moyenne géométrique des régions de forte

intensité. Si elles-i sont disjointes, le traitement pondère leur entre ommun selon

leur intensité et leur surfae.

Histogramme

L'algorithme de l'histogramme est utilisé pour disriminer plusieurs objets disjoints. En

e�et, son prinipe est également simple et peut s'énoner de la façon suivante. Soient

xi, yj et Ii,j respetivement les oordonnées du pixel ij et son intensité, un histogramme

à deux dimensions opère les opérations suivantes sur l'ensemble des pixels :

x̂i =

j∑
Ii,j ŷj =

i∑
Ii,j

où x̂i et ŷj sont des fontions représentant le graphique des intensités en fontion de la

oordonnée en x et elui en fontion de la oordonnée en y. Plusieurs solutions peuvent
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être employées ensuite pour reherher les extremas de es graphiques : soit une simple

reherhe est réalisée sur les données brutes, soit une approximation polynomiale des

graphiques est utilisée pour obtenir de meilleures résolutions.

Corrélation

La orrélation est un algorithme plus omplexe qui est exploité pour la reonnaissane

de forme. En e�et, il se base sur la omparaison d'une image enregistrée préalablement

de l'objet et la sène. De ette omparaison, résulte un indie de orrélation dé�ni de

la façon suivante. Soient xi, yj et Ii,j respetivement les oordonnées et l'intensité du

pixel ij de la sène , soient xk, yl et Kk,l respetivement les oordonnées et l'intensité

du pixel kl de l'image enregistrée, alors l'indie de orrélation Cxy s'exprime ;

Cxy(xi, yj) =

k∑ l∑
Ii+k,j+l ·Kk,l

Une version normalisée de et indie existe également. Ensuite, les extremas de ette

fontion à deux dimensions sont retrouvés par entre de masse, si la sène est peu

omplexe, ou par interpolation. Le maximum global de la fontion orrespond en général

à la position la plus probable de l'objet dans la sène.

Transformée de Hough

La transformée de Hough est utilisée pour la reonnaissane de formes géométriques

régulières omme des sphères ou des lignes. Après l'optimisation du ontraste de la

sène, haque pixel appartenant à un ontour est transformé en un erle, par exemple,

dans le as de la détetion d'objets sphériques. Ce erle est disrétisé a�n de mettre à

jour les valeurs des omposantes orrespondantes dans une matrie de alul, MH(x, y).

Ainsi un pixel de ordonnées (i,j) et d'intensité Ii,j induit la transformation suivante :

∀(i, j),∀θ ∈ [−π, π]

xi,j(θ) = i+R · cos(θ)

yi,j(θ) = j +R · sin(θ)

MH(xi,j(θ), yi,j(θ)) = MH(xi,j(θ), yi,j(θ)) + Ii,j

Il est également possible de réaliser e alul pour des objets de rayon inonnu en

ajoutant une dimension dépendante de R à la matrie de alul.
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Justi�ation expérimentale de la

modélisation

C.1 Miroir ationné 2DDL de Glasgow

Le miroir ationné selon deux axes de Glasgow a été réalisé à partir d'un porte miroir à

2 degrés de rotation. Les moteurs utilisés ne sont pas référenés. Un programme labview

se harge de leur régulation en position.

La réponse à un éhelon est présentée sur la �gure C.1. La ourbe verte représente un

éhelon au niveau de la poignée de l'interfae haptique. Cet éhelon entraîne l'ation-

nement du piège, la ourbe bleue montre la réponse du miroir et le déplaement du

spot laser, les dimensions ont été mises à l'éhelle des déplaements de la poignée.

Un modèle a été hoisi pour approher la ourbe expérimentale. Bien que e système

soit d'un ordre supérieur à 2, il est plus pratique de l'approximer par un premier ordre

a�n de n'avoir qu'un paramètre à prendre en ompte : la onstante de temps. De plus,

le but de ette modélisation est de omparer e système à des ationneurs plus rapides

se omportant omme des 1er ordre. La ourbe noire représente don la réponse du

modèle du miroir. Un premier ordre de onstante de temps 0,21 s a été hoisi pour

avoir le même temps de réponse que le système réel, soit 630 ms.

La réponse à une rampe est présentée sur la �gure C.2. La ourbe verte représente une

rampe au niveau de la poignée de l'interfae haptique. Le temps de déalage est de 150

ms. La ourbe noire représente la réponse du modèle du miroir pour le as de la rampe.

Il y a ii une bonne adéquation entre le système réel et le modèle.

Les données ont été enregistrées à partir de l'intégration Labview du système omplet.

La onsigne est générée par Labview omme si elle était émise par la poignée de l'in-

terfae Falon. La position du piège est obtenue par onversion homothétique de la

mesure des enodeurs sur les axes motorisés du miroir.
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Figure C.1 � Réponse à un éhelon d'un axe motorisé du miroir de Glasgow.
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Figure C.2 � Réponse à une rampe d'un axe motorisé du miroir de Glasgow.
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C.2 Galvanomètres du CEA

Les galvanomètres disponibles au CEA proviennent de hez Cambridge Tehnology

(Modèle 6200H) Deux ontroleurs (MiroMax 671, Cambridge Tehnology) s'oupent

de réguler haque axe.

La réponse à un éhelon d'un des axes est présentée sur la �gure C.3. La ourbe verte

représente un éhelon au niveau de la poignée de l'interfae haptique. Cet éhelon

entraine l'ationnement du piège, la ourbe rouge montre la réponse du miroir et le

déplaement du spot laser, les dimensions ont été mises à l'éhelle des déplaements de

la poignée.

La ourbe noire représente la réponse du modèle du miroir. Un premier ordre de

onstante de temps 0,043 ms a été hoisi en fontion des données onstruteur qui

donne un temps de réponse à 130 ms pour de petits angles.

La onsigne est générée par un ode C++ qui ommande les sorties analogiques d'une

arte de ommande NI. Les données ont été enregistrées à partir d'un osillosope bran-

hé diretement sur les sorties de la arte NI pour la mesure de la onsigne et sur les

sorties en position des galvanomètres pour la mesure de la réponse. La grande résolu-

tion temporelle de l'osillosope met en évidene la mauvaise stabilité en position des

ationneurs et le bruit de mesure des enodeurs.
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Figure C.3 � Réponse à un éhelon d'un axe des galvanomètres du CEA.





Annexe D

Calul de stabilité du système

Dans ette annexe est présenté le détail des aluls sur la stabilité du système en boule

fermée modélisée à la setion 3.1. Dans e modèle, l'environnement a été modélisé par

deux on�gurations extrêmes du piège : le mode libre et le mode ontraint.

D.1 Mode libre

Le mode libre orrespond au as où l'objet piégé ne subit que la fore optique et la

fore visqueuse. Il est don loin de tout obstale. Les e�ets du mouvement Brownien

sont négligés.

D.1.1 Régime ontinu

Dans ette setion, le alul de la stabilité est traité pour le régime ontinu. Dans e

as, il faut faire l'hypothèse que les transmissions sont parfaites et ne néessitent auun

éhantillonnage.

Les fontions de transferts établies par la modélisation de la setion 3.1 sont respeti-

vement de l'interfae haptique, du miroir et de la résistane visqueuse :

H(s) =
1/Bh

s.(τh · s+ 1)

M(s) =
1

(τm · s+ 1)

V (s) =
−1

Bv · s
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Figure D.1 � Cas le plus favorable ou mode libre : l'objet piégé est libre de tout obstale

Le shéma D.1 permet de aluler la fontion de transfert en boule fermée suivante :

FTBFlibre(s) =
Pmain(s)

Fmain(s)

=
H(s)

1 +
−Af

Ad
.K.M(s).

−1

1 −K.V (s)
.H(s)

=
Ad(τm · s+ 1)(τp · s+ 1)

Ad ·Bh · s · (τm · s+ 1)(τp · s+ 1)(τh · s+ 1) +Af ·K · τp · s

=
Ad(τm · s+ 1)(τp · s+ 1)

s · (a3 · s3 + a2 · s2 + a1 · s+ a0)

Le dénominateur de ette fontion de transfert est un polyn�me du troisième ordre

dont les oe�ients prennent les valeurs suivantes :

a0 = Ad ·Bh +Af ·K · τp (D.1)

a1 = Ad ·Bh · (τh + τm + τp) (D.2)

a2 = Ad ·Bh · (τh · τp + τm · τp + τh · τm) (D.3)

a3 = Ad ·Bh · τh · τm · τp (D.4)

Le système est stable, si tous les p�les du dénominateur possèdent une partie réelle

négative. Ce qui est véri�é si les oe�ients ai préédents répondent aux onditions

dé�nies par le ritère de Routh-Hurwitz.

Dé�nition 1 Critère de Routh-Hurwitz

1

La ondition néessaire du ritère est la suivante :

Si les parties réelles des raines du dénominateur sont négatives

=⇒ tous les oe�ients ai existent et ont le même signe.

Le ritère de Routh requiert la onstrution d'un tableau dont la première ligne est

onstituée des termes an, an−2, an−4, ... et la deuxième ligne des termes an−1, an−3,

an−5, ...

1. [Dieulesaint 1997℄
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Les termes de la troisième ligne et les lignes suivantes se alulent à l'aide des formules :

bj = an−2j −
an−2j−1

an− 1
an

cj = an−2j−1 −
bj+1

b1
an−1

...

Le tableau formé est alors :

an an−2 an−4 ... 0

an−1 an−3 an−5 ... 0

b1 b2 b3 ... 0

c1 c2 c3 ... 0

... 0

... 0

... 0

La ondition su�sante du ritère de Routh s'énone ainsi :

Si tous les oe�ients ai existent et ont le même signe et si les n+1 termes de la

première olonne du tableau ont le même signe, alors :

=⇒ les parties réelles des raines du dénominateur sont négatives

=⇒ don le système, représenté par la fontion de transfert possédant e

dénominateur, est stable.

Si e ritère est appliqué au as présent, nous avons un polyn�me d'ordre 3 au dé-

nominateur de notre fontion de transfert et le tableau dé�ni préédemment donne :

a3 a1 0

a2 a0 0

a1 −
a3a0

a2

0 0

a0 0 0
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Les onditions sont don dans notre as :

Si a3 > 0 =⇒ a2 > 0

a1 > 0

a0 > 0

a1 −
a3a0

a2

> 0

Ces inégalités donnent une ondition néessaire et su�sante sur Af :

Af < Afmax =
Ad ·Bh

K

(τh + τp) · (τm + τp) · (τm + τh)

τh · τm · τ2p
(D.5)
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Figure D.2 � Modèle de la boule haptique éhantillonnée.

D.1.2 Régime éhantillonné

Pour une modélisation plus réaliste, il faut prendre en ompte l'éhantillonnage et les

retards liés au traitement d'image. La période d'éhantillonnage est �xée à Tech = 1ms.

Sur la �gure D.2, la onversion analogique/numérique est représentée par des bloqueurs

d'ordre zéro, B0(s). Les fontions de tranfert en régime ontinu sont transformées en

Z en tenant ompte des bloqueurs.

Ce qui donne pour l'interfae haptique :

BH(z) = Z [B0(s) ·H(s)]

=
z − 1

z
·Z

[
1/Bh

s2.(τh · s+ 1)

]

=
1

Bh
·
Tech · (z − e−Tech/τh)− τh · (1− e−Tech/τh) · (z − 1)

(z − 1)(z − e−Tech/τh)

Pour des souis de larté, la notation suivante est adoptée, où i prend les valeur m, p

ou h :

Ei = e−Tech/τi .

La partie pine optique devient :

BVM(z) = Z

[
B0(s) ·M(s) ·

−1

1−K.V (s)

]

=
z − 1

z
·Z

[
−τp

(τm · s+ 1) · (τp · s+ 1)

]

=
−τp

(τm − τp)

(z − 1)(e−Tech/τm − e−Tech/τp)

(z − e−Tech/τm)(z − e−Tech/τp)

=
−τp

(τm − τp)

(z − 1)(Em − Ep)

(z − Em)(z − Ep)

La boule fermée éhantillonnée donne don :

FTBFElibre(z) =
BH(z)

1−Af/Ad ·K · z−1 ·BH(z) ·BVM(z)
(D.6)

=
N(z)

D(z)
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ave

N(z) = Ad(τm − τp)z(z −Ep)(z − Em)(Tech · (z − Eh)− τh · (1− Eh) · (z − 1))

D(z) = (z − 1) · (b4 · z
4 + b3 · z

3 + b2 · z
2 + b1 · z + b0)

Les oe�ients bi du dénominateur donnent :

b0 = Af ·K · τp(Em − Ep)(−Tech ·Eh + τh · (1− Eh))

b1 = −Ad ·Bh · (τm − τp) ·Eh ·Ep ·Em +Af ·K · τp(Em − Ep)(Tech − τh · (1− Eh))

b2 = Ad ·Bh · (τm − τp)(Eh ·Ep + Eh ·Em + Ep ·Em)

b3 = −Ad ·Bh · (τm − τp)(Eh + Ep + Em)

b4 = Ad ·Bh · (τm − τp)

Un système éhantillonné est stable si les raines, zi, du dénominateur ont un mo-

dule inférieur ou égal à 1 : |zi| ≤ 1. Pour retrouver le ritère de Routh-Hurtwitz, le

hangement de variable suivant est appliqué

2

:

z =
w + 1

w − 1

Ce qui donne pour le dénominateur :

D(w) = (
1

(w − 1)4
) · (c4 ·w

4 + c3 ·w
3 + c2 ·w

2 + c1 ·w + c0) (D.7)

Ce nouveau dénominateur D.7 doit avoir des raines à partie réelle négative. Cei

permet d'appliquer le ritère de Routh sur les oe�ients ci :

c4 = −Ad ·Bh · (τm − τp) · (1−Eh) · (1− Ep) · (1− Em)

−Af ·K · τp · (Em − Ep) ·Tech · (1− Eh)

c3 = −Ad ·Bh · (τm − τp) · (2 ∗ (−Eh − Ep − Em + 2 + Eh ∗Ep ∗ Em))

− 2Af ·K · τp · (Em − Ep) · (2 ·Tech ·Eh − τh · (1− Eh)− T )

c2 = −2Ad ·Bh · (τm − τp) · (3− Eh ·Ep − Eh ·Em − Ep ·Em)

− 6Af ·K · τp · (Em − Ep) · (−Tech ·Eh + τh · (1− Eh))

c1 = −2Ad ·Bh · (τm − τp) · (2 + Eh + Ep + Em − Eh ·Ep ·Em)

− 2Af ·K · τp · (Em − Ep) · (Tech · (2 ·Eh + 1)− 3 · τh · (1− Eh))

c0 = −Ad ·Bh · (τm − τp) · (1 +Eh) · (1 + Ep) · (1 + Em)

−Af ·K · τp · (Em − Ep) · (−Tech ·Eh + τh · (1− Eh)− T + τh · (1− Eh))

2. [Ogata 1987℄



D.1. Mode libre 139

Le polyn�me étant d'ordre 4, le tableau dé�ni préédemment donne :

c4 c2 c0

c3 c1 0

c2 −
c4c1
c3

c0 0

c1 −
c3c0

c2−
c4c1
c3

0 0

c0 0 0

Les onditions sont don dans e as :

Si c4 > 0 =⇒ ∀i ci > 0

c2 −
c4c1
c3

> 0

c1 −
c3c0

c2−
c4c1
c3

> 0
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Figure D.3 � Cas le plus défavorable ou mode ontraint : l'objet est ontraint la position

immobile par les fore d'adhésion ou un mur.

D.2 Mode ontraint

Le système est en mode ontraint lorsque les mouvements de la bille piégée sont to-

talement bloqués par un obstale ou une adhésion. La bille reste immobile malgré les

mouvements imposés par le laser. Ainsi la fore mesurée est la résistane de l'obstale

ou la fore d'adhésion dans la limite du domaine linéaire de la raideur du piège. C'est

le as le plus ontraignant, ar les fores en jeu sont élevées, la visosité du milieu ne

joue plus sont r�le d'amortisseur.

D.2.1 Régime ontinu

De même que pour le mode libre, la fontion de transfert en mode ontraint donne :

FTBFcontraint(s) =
H(s)

1 +
−Af

Ad
.K.M(s).H(s)

=

1/Bh

s.(τh · s+1)

1 +
Af

Ad
.K.

1

(s · τm + 1)
.

1/Bh

s.(τh · s+ 1)

=
Ad(τm · s+ 1)

Ad ·Bh · s · (τm · s+ 1)(τh · s+ 1) +Af ·K

=
Ad(τm · s+ 1)

(a′3 · s
3 + a′2 · s

2 + a′1 · s+ a′0)
(D.8)

où

a′0 = Af ·K (D.9)

a′1 = Ad ·Bh (D.10)

a′2 = Ad ·Bh · (τh + τm) (D.11)

a′3 = Ad ·Bh · τh · τm (D.12)

Le ritère de Routh-Hurtwitz dé�nit le tableau suivant à partir du polyn�me d'ordre 3

du dénominateur :
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a′3 a′1 0

a′2 a′0 0

a′
1
−

a′

3
a′

0

a′

2

0 0

a′
0

0 0

Les onditions sont ii :

a′3 > 0 =⇒ a′2 > 0

a′1 > 0

a′0 > 0

a′1 −
a′

3
a′

0

a′

2

> 0

Ces inégalités donnent une ondition néessaire et su�sante sur Af :

Af < Afmax =
Ad ·Bh

K

τh + τm
τh · τm

(D.13)
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Figure D.4 � Modèle de la boule haptique éhantillonnée en mode ontraint

D.2.2 Régime éhantillonné

En mode ontraint, BH(z) n'est pas modi�é. Par ontre, BMV(z) devient BM(z) :

BM(z) = Z [B0(s) ·M(s) · (−1)]

=
z − 1

z
·Z

[
−1

s · (τm · s+ 1)

]

=
Em − 1

z · (z − Em)
(D.14)

La boule fermée éhantillonnée donne don :

FTBFEcontraint(z) =
Bh(z)

1−Af/Ad ·K · z−1 ·Bh(z) ·BM(z)
(D.15)

=

1
Bh

· Tech · (z−Eh)−τh · (1−Eh) · (z−1)
(z−1)(z−Eh)

1−Af/Ad ·K · z−1 · 1
Bh

· Tech · (z−Eh)−τh · (1−Eh) · (z−1)
(z−1)(z−Eh)

· Em−1
z · (z−Em)

=
Num′(z)

Den′(z)

Num′(z) = (Tech · (z − Eh)− τh · (1− Eh) · (z − 1)) ·Ad · z · (Em − z)

Den′(z) = b′4 · z
4 + b′3 · z

3 + b′2 · z
2 + b′1 · z + b′0

Les oe�ients b′i du dénominateur donnent :

b′0 = −Af ·K · (Em − 1) · (−Tech ·Eh + τh · (1−Eh))

b′1 = Af ·K · (Em − 1) · (Tech − τh · (1− Eh)) +Ad cdotBh ·Eh ·Em)

b′2 = −Ad ·Bh(Eh + Em + Eh ·Em)

b′3 = Ad ·Bh · (1 + Eh + Em)

b′4 = −Ad ·Bh

La même transformation de z à w est appliquée, le polyn�me suivant est alors obtenu :

Den′(w) = (
1

(w − 1)4
) · (c′4 ·w

4 + c′3 ·w
3 + c′2 ·w

2 + c′1 ·w + c′0) (D.16)
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Les oe�ients c′i de e dénominateur sont :

c′0 = Af ·K · (Em − 1) · (−Tech − Tech ·Eh + 2τh · (1− Eh))− 2Ad ·Bh · (Eh +Em + Eh ·Em)

c′1 = Af ·K · (Em − 1) · (3Tech + 5Tech ·Eh − 8τh · (1− Eh)) + 2Ad ·Bh · (1− 2Eh − 2Em)

c′2 = Af ·K · (Em − 1) · (3Tech + 5Tech ·Eh − 8τh · (1− Eh)) + 2Ad ·Bh · (1− 2Eh − 2Em)

c′3 = Af ·K · (Em − 1) · (−2Tech + 10Tech ·Eh − 8τh · (1− Eh)) + 4Ad ·Bh · (3 + Eh + Em)

c′4 = Af ·K · (Em − 1) · (Tech − Tech ·Eh)

Le polyn�me étant d'ordre 4, le tableau dé�ni préédemment donne :

c′4 c′2 c′0

c′3 c′1 0

c′2 −
c′
4
c′
1

c′
3

c′0 0

c′
1
−

c′
3
c′
0

′c2−
c′
4
c′
1

c′
3

0 0

c′0 0 0

Les onditions sont don dans e as :

Si c′
4
> 0 =⇒ ∀i c′i > 0

c′2 −
c′
4
c′
1

c′
3

> 0

c′1 −
c′
3
c′
0

c′
2
−

c′
4
c′
1

c′
3

> 0

Les inégalités obtenues ne fournissent pas de ritère analytique lisible omme pour

le régime ontinu. Les performanes sont évaluées à partir d'appliations numériques

basées sur l'expériene (voir setion 3.2.1)) ou à partir de l'inrémentation des di�érents

paramètres (voir setion 3.3).
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