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Fauteuils roulants -- Conception et construction
Résumé : Dans les sociétés vieillissantes, l’amélioration de la mobilité des personnes handicapées est un défi majeur pour ce
siècle. Avec une population âgée estimée à plus de 2 milliard d’habitants en 2050 (OMS 2012), l’hétérogénéité des handicaps
devient de plus en plus importante. En outre, les appareils fonctionnels restent assez coûteux et certaines personnes handicapées
ne sont pas en mesure de les acheter. Dans ce contexte, nous proposons une innovante utilisant des approches de contrôle
automatique basées sur un modèle et des approches d’apprentissage par renforcement sans modèle pour notre conception de
fauteuil roulant assisté. L’idée proposée vise à fournir une assistance personnalisée à un utilisateur particulier sans utiliser de
capteurs coûteux, tels que des capteurs de couple. Afin de pré-évaluer la faisabilité de telles idées dans la pratique, nous
effectuons deux études préliminaires. Le premier concerne une conception basée sur modèle, où nous devons exploiter au
maximum les connaissances préalables du système de fauteuil roulant humain. Via un observateur et un modèle mécanique du
fauteuil roulant, les fréquences et la direction de poussée humane sont reconstruites à partir des mesures de vitesse disponibles
fournies par les encodeurs incrémentaux. Sur la base fréquences et de la direction de poussée reconstituées, nous estimons
l’intention de l’homme et un contrôle assisté robuste basé sur un observateur a été conçu la simulation et les résultats
expérimentaux sont présentés pour montrer les performances de l’algorithme d’assistance proposé basé sur un modèle. L’objectif
de la première conception est d’illustrer que le besoin de capteurs de couple coûteux peut être supprimé pour une conception
PAW. Une deuxième idée développée dans ce travail est de voir les capacités des techniques d’apprentissage à s’adapter à la
grande hétérogénéité des comportements humains. Il en résulte une étude de validation de concept visant à adapter les
comportements humain hétérogènes à l’aide d’un algorithme sans modèle. Le cas d’étude est basé sur l’essai de fournir une
assistance en fonction de l’état de fatigue de l’utilisateur. Les preuves de convergence de tels algorithmes d’assistances sont
également des questions importantes abordées dans cette thèse. Pour confirmer cette validation de concept, des résultats de
simulation et des résultats expérimentaux sont effectués. Enfin, nous proposons des perspectives pour ces travaux et, en
particulier, un cadre combinant contrôle automatique et apprentissage pour l’application PAW.
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