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SUJET DE STAGE 2014 - 2015 
Equipe de Recherche : GEPETTO 
 
Thèmes : 
INFORMATIQUE CRITIQUE   
RESEAUX ET COMMUNICATIONS   
ROBOTIQUE   
DECISION ET OPTIMISATION   
HYPERFREQUENCES ET OPTIQUE DE L’ELECTROMAGNETISMEAUX SYSTEMES   
NANOINGENIERIE ET INTEGRATION   
MICRONANOBIOTECHNOLOGIES   
GESTION DE L’ENERGIE   
 
Mot(s)-clé(s) : robotique, planification de trajectoires 
 
Responsable du sujet : Olivier ROUSSEL et Michel TAÏX e-mail : taix@laas.fr 
 
Durée du Stage : 5 mois 
 
Niveau :      DUT                          Ingénieur              Master     
 Nombre d’Elèves :    Monôme            Binôme  
 
Possibilité d’Indemnisation :  Oui  Non   
Obligatoire pour les stages supérieurs à 2 mois 
 

 
Titre du Stage : planification de mouvement (Motion Planning) de câble avec contact 
 
Le sujet de stage porte sur la planification de trajectoires pour un objet déformable de type câble.  
La prise en compte des contacts est rarement intégrée dans les algorithmes de Motion Planning 
car il faut à fois détecter le contact très rapidement et ensuite calculer les efforts de contact en 
prenant en compte les lois de la physique. Les travaux menés actuellement permettent de coupler 
efficacement un algorithme de motion planning et un moteur physique (simulateur XDE du CEA) 
qui détecte les contacts et retourne les points et les forces de contact (voir figure). Des résultats 
récents1 montrent que la planification kinodynamique peut apporter des résultats satisfaisants par 
une extension des méthodes probabilistes de type RRT dans ce cas. 
L’objectif du stage est d’utiliser l’information de contact pour guider l’exploration de l’espace de 
recherche de trajectoire par une approche de type RRT. Le travail consiste à: 

 effectuer une étude bibliographique sur la planification 
de trajectoire avec contacts, 

 proposer une méthode adaptée à l’environnement XDE  
au sein de la plateforme logicielle HPP,  

 implémenter en C++ la méthode au sein de la plateforme 
logicielle HPP, 

 analyser les trajectoires solutions. 
 

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet ANR Flecto (Siemens-Kineo, CEA et LAAS-Gepetto) 
Profil du candidat : formation en robotique et/ou informatique. Un intérêt  pour la 
programmation et l’algorithmique est vivement conseillé. 

                                                 
1 O. Roussel and M. Taïx, "DLO manipulation planning with contacts”, Workshop Robot Manipulation. 
IEEE/RSJ Int. Conf. on Intel. Robots and Systems, Chicago (USA), sept. 2014. 


