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Introduction



L’enjeu du déplacement bipède

• Un défi important pour obtenir des démarches réalistes dans
l’animation et la robotique.

• Difficile d’obtenir une démarche réaliste, robuste et économe
en énergie.

• On veut une méthode qui permet de générer une grande variété
de réactions aux imprévus.

Figure 1: Exemple d’utilisations du mouvement bipède
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La stratégie de SIMBICON



La stratégie

L’algorithme SIMBICON utilise principalement 3 outils pour simuler
le déplacement bipède :

• Une machine à états finis pour construire un cycle ”cible” de
déplacement.

• Un contrôle séparé du mouvement angulaire du torse et des
hanches.

• Une mise à jour de l’angle cible par rétrocontrôle.
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La machine à états finis

• Contrôleur proportional-derivative (PD) : τ = kp(θd − θ)− kdθ̇

Figure 2: Machine à état finis pour un cycle de marche
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Contrôle des hanches et du torses

• τtorse et τswing_hip calculés par contrôlleur PD.
• τstance_hip = −τtorse − τswing_hip

Figure 3: Contrôle séparé des hanches et du torse
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Rétrocontrôle de l’équilibre

• Formule de rétrocontrôle :

θd = θd0 + αd × d+ αv × v

Figure 4: Paramètres du rétrocontrôle pour θd
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Choisir les paramètres



Les différents paramètres

1. Nombre d’états de la machine à états et types des transitions.
2. Les paramètre du rétrocontrôle de l’équilibre αv et αd.
3. Les poses cibles de chaque état de la machine à états.
4. L’état initial du robot.
5. Les limites physiques pour les angles, couples, etc... (non
détaillés dans le papier)
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Paramétrage manuel

• Nombre d’états pour la marche : 4
• Nombre d’états pour la course : 2 (+ 2 de durée nulle)

Figure 5: Interface graphique pour le paramétrage manuel

8



Utilisation de Motion capture

Figure 6: Motion capture
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Analyse du motion capture

• Avantage : plus facile pour obtenir une démarche souhaitée.
• Permet de préparer la simulations aux événements imprévus.
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Problèmes persistants

Le robot/la simulation imite correctement l’idée générale de la
démarche. Cependant, quelques problèmes persistent et la
démarche n’est pas parfaite :

• Bruits non désirés captés par la Motion capture.
• Déséquilibre causés par les différences physiques entre l’acteur
et la simulation (si différente)

• Oscillations peu naturelle du torse.
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Optimisation



Feedback Error Learning

On apprends le couple
feed-forward comme une
fonction de la phase courante du
mouvement τ = f(ϕ) avec
ϕ = float(t/T)

Figure 7: Résultats du FEL

14



Résultats



Différentes démarches en 2D

Figure 8: Motion capture
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Vidéo

Vidéo
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Conclusion



Conclusion

• Ce papier propose une manière simple et robuste de
programmer ce mouvement et de réagir aux éléments imprévus
comme des coups ou des marches d’escalier inattendues.

• De part sa simplicité et sa robustesse, SIMBICON a été très
utilisé pour la simulation du mouvement bipède (2007)
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Fin

Merci de votre attention !
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