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Resume - Ce travail se focalise sur la Tele-Echographie
Robotisee (TER) dans le cadre

plus general d'un projet de tele-medecine. Il s'agit de developper dans un premier temps un
demonstrateur pour des applications de tele-echographie obstetrique. Le demonstrateur est
base sur l'utilisation d'un robot tele-opere a distance par un expert medical. Dans ce papier
nous parlons de l'examen d'echographie qui sert a de nir les mouvements que le robot doit
realiser ; sur ce besoin l'architecture du systeme de tele-echographie et en particulier celle du
robot tele-opere peuvent ^etre de nies. Dans une telle application, la securite est une partie
importante que nous etudions pour pouvoir rendre la mecanique et le contr^oleur du robot
s^urs. Dans ce travail nous presentons un panorama general du projet TER.

Mots cle - Robotique medicale, tele-echographie, robot parallele

1 Introduction
L'echographie est un examen tres frequent dans le
milieu medical. Les examens d'echographie obstetricale sont tres utilises pendant la grossesse pour verier la sante du ftus et de la mere [13]. Les patientes
doivent parfois se deplacer pour se faire examiner car
il n'y a toujours pas un expert a proximite de leur domicile. Cette situation n'est toujours pas recommandee, car un deplacement peut representer un danger.
En raison de cette situation, nous proposons un systeme de tele-echographie robotisee pour realiser des
examens dans des villes ou villages d'une maniere permanente sans le besoin d'avoir du personnel medical
hautement quali e.
Nous pouvons de nir la tele-echographie robotisee, comme la realisation d'examens d'echographie a
distance ou le medecin expert manipule une sonde virtuelle pour contr^oler un robot d'echographie qui deplacera la sonde echographique reelle.
Nous trouvons dans la litterature di erent systemes
de tele-echographie et d'echographie robotisee developpes ou en cours developpement. Nous les decrivons
ci-dessous.
{ Le systeme MIDSTEP (Multimedia Interactive
DemonStrator Telepresence) [7]. Le but principal de ce systeme a ete de demontrer la faisabilite de la tele-presence et de la tele-operation
dans la chirurgie. L'idee principale est l'utilisation de l'echographie pour aider le chirurgien
pendant une chirurgie laparoscopique. Le systeme MIDSTEP est compose de deux demonstrateurs de tele-chirurgie; un pour la telemanipulation \locale" et l'autre pour la telemanipulation \distante". Les deux demonstrateurs utilisent un robot distant qui manipule une sonde
echographique contr^olee par un medecin expert,
pour guider un chirurgien dans le site du patient

et dans l'execution de t^aches lors d'une chirurgie
invasive simple. Le demonstrateur de telemanipulation locale permet au medecin expert de superviser la procedure de laparoscopie gr^ace a la
visualisation des images echographiques provenant de la sonde laparoscopique.
{ Le projet LOGINAT : Le projet de Visioconference inter-hospitaliere multisites en Medecine
Perinatale [14] propose la mise en uvre d'un
reseau regional de visioconference inter-hospitaliere dans le domaine de la medecine perinatale.
Experimente depuis 1993 entre le centre hospitalier de Bethune et le CHRU de Lille, il permet
aux medecins et sages femmes du service d'obstetrique de la maternite de Bethune de participer aux reunions obstetricales regionales hebdomadaires animees par le Pr. Puech au CHRU
de Lille. Dans le debut du projet des sequences
des examens d'echographie realisees au Bethune
etaient transmises en temps reel (tele-echographie). Actuellement, on se limite a la transmission de transparents d'examens d'echographie
ainsi que d'autres documents annexes. Le changement a ete d^u aux problemes de transmission des images echographiques, car le reseau
de communication n'etait alors, pas si developpe
qu'aujourd'hui. LOGINAT permet aujourd'hui
aux equipes des services obstetriques des 11 h^opitaux de la region de participer ensembles a distance a la reunion hebdomadaire (tele-medecine)
tout en restant dans leur service. Le systeme a
evolue de la tele-echographie vers la tele-medecine.
{ Le systeme SYRTECH [1] [2] [3], est un systeme de tele-echographie robotisee. Il est compose d'un poste ma^tre qui recoit les images echographiques et qui commande un robot distant.
Un poste esclave transmet les images et contr^ole

la position de la sonde echographique. Le systeme robotique permet d'orienter la sonde d'echographie d'apres les mouvements de la main du
medecin. Le systeme a ete valide pour les echographies de cur. Les tests du systeme ont ete
faits entre Katmandu et Bourges en utilisant
la communication satellite. La conception mecanique du systeme a ete realise de facon a reproduire les mouvements de rotation realises pendant l'examen d'echographie du cur. La translation du systeme se fait en mode manuel, c'est a
dire que l'operateur re-positionne le robot chaque
fois que cela est necessaire.
{ Un robot pour assister les diagnostics dans l'echographie a ete developpe par [10]. Ce robot peut
^etre contr^ole de maniere tele-operee. Le systeme
consiste en un contr^oleur ma^tre (master hand
control), un manipulateur esclave qui porte la
sonde d'echographie et un systeme de contr^ole
qui permet a l'operateur de positionner la sonde
de maniere distante. Le systeme a ete developpe
pour des examens de l'artere carotide. Initialement le robot a ete concu pour aider au medecin expert a porter la sonde echographique dans
des positions diciles pendant des periodes de
temps prolongees et en exercant des forces de
pression elevees. Le robot est un robot contre
compense. Cette caracteristique permet de realiser l'examen en toute securite, les mouvements
du robot peuvent se faire en position, en force
et en suivante des images.
{ Le robot Hippocrate [8] est egalement un systeme robotique developpe pour aider les medecins pendants les examens d'echographie. Le systeme peut ^etre utilise pour la prevention de maladies cardio-vasculaires. Le robot sert au positionnement de la sonde echographique pour le
contr^ole arteriel. Le bras du robot deplace une
sonde sur la peau du patient pour realiser des
prises d'information (images) tres precises et de
facon repetitive sur l'etat et la geometrie des arteres carotides et femorales. Le premier prototype du robot etait un robot industriel PA-10 a
7 degres de liberte. La commande est une commande en e ort. Le robot est equipe d'un capteur d'e ort avec tout un systeme de securite qui
a ete mis en place. Ulterieurement l'entreprise
SINTERS a developpe le systeme robotique Hippocrate a 6 degres de liberte.
{ L'objectif du projet TeleInViVo [12] est de mettre en place une station de travail portable en
tele-medecine, connectee a une station d'echographie legere pour l'utilisation des services en
tele-medecine dans des zones isolees. Le systeme
doit faciliter le diagnostic, le traitement medical,
la chirurgie et le planning therapeutique en utilisant un systeme de visualisation en temps reel,
multifonctionnel dans un environnement distri-

bue. En utilisant le systeme TeleInViVo les medecins peuvent inter-changer, manipuler et analyser des donnes 3D (images echographiques) en
utilisant le reseau ISDN ou ATM.
Nous voyons donc que dans la plupart de cas (excepte SYRTECH) les approches existantes sont des
approches de tele-medecine ou bien utilisent des robots conventionnels. Comme dans SYRTECH nous
cherchons a concevoir une nouvelle architecture de
robots medicaux, di erente de l'existant, qui soit legere, compliante, portable et que puisse interagir avec
la patiente et le groupe medical d'une maniere s^ure.
Par contre contrairement a SYRTECH, nous souhaitons gerer les deplacements (rotations et translations)
gr^ace au robot. Le developpement de ce type de robot concerne di erents domaines de recherche: la robotique, l'informatique, le retour haptique et les telecommunications.
L'organisation de l'article est la suivante. Dans la
section 2 nous decrivons l'examen d'echographie pour
identi er les mouvements que le robot doit ^etre capable de realiser, ainsi que les caracteristiques souhaitees du systeme general. La section 3 decrit l'architecture du systeme de tele-echographie retenue. Dans
la section 4 nous decrivons de maniere general l'architecture du robot esclave, le type des actionneurs
utilise pour le robot ainsi que les consignes de securite a prendre en compte. Finalement nous donnons
quelques perspectives et conclusions.

2 Examen d'echographie
L'echographie est un moyen d'imagerie fortement
utilise. Son principe repose sur l'exploration du corps
humain a l'aide d'ondes ultrasonores. Les ondes sont
renvoyees par les interfaces internes aux organes du
corps vers la machine d'echographie. C'est de l'interaction entre la sonde et la patiente que na^t l'image.
Le medecin peut interpreter cette image gr^ace a la
connaissance de la maniere dont la sonde a ete deplacee sur le ventre de la patiente. C'est un mode d'imagerie tres dynamique. Pour cette raison l'echographie
est un examen dependant de l'operateur qui demande
un long apprentissage et des connaissances tres speciques.
Pour bien de nir le systeme de tele-echographie
robotisee une description de la methode d'utilisation
d'une sonde echographique (voir gure 1) par un medecin specialise en echographie a ete faite. A partir de
cette etude nous avons etabli les mouvements basiques
suivants (voir gure 2):
{ Les translations peuvent se realiser longitudinalement suivant la direction y ou lateralement suivant la direction x.
{ Une fois qu'un organe est selectionne, des rotations (orientations) au tour des axes x, y, z , z 0
ou z 00 sont faites a n d'avoir plusieurs vues de
la zone etudiee.

{ La rotation associee a l'axe x produit une augmentation de la pression appliquee dans le point
o0 ou o00.
{ Une translation dans la direction negative de
l'axe z , augmente la pression de la sonde sur la
surface de travail.

Fig.

1 { Sonde d'echographie.

Dans certains cas, il est possible qu'une re-localisation de la sonde soit faite car un changement de
la position du ftus ou le besoin d'etudier un autre
organe sont souvent consideres. Cette re-localisation
n'est pas e ectuee par une translation de la sonde mais
par une perte du contact et une determination d'un
nouveau point de contact.
Les translations mentionnees dans le paragraphe
precedent peuvent servir a de nir la surface de travail
(approximativement une demi-sphere).
Au fur et a mesure que la grossesse evolue, la surface de travail evolue d'une patiente a une autre, et
pour chacune d'elles, elle evolue en cours de grossesse,
ce qui fait que la surface du travail est di erente chez
chaque patiente.
Une des contraintes les plus importantes est la
condition de contact permanent de la surface convexe
de la sonde avec la surface de travail pour eviter des
distorsions ou de discontinuite des images recues produites lors de la perte de contact.
La pression avec laquelle les t^aches d'echographie
sont realisees doit ^etre telle qu'elle ne produise aucun
mal a la patiente ou au ftus. On remarque que la
pression exercee sur la surface de travail est plus importante dans les premiers quatre mois de la grossesse.
Parfois le medecin peut demander a la patiente de
se tourner et donc de changer sa position par rapport a
la table d'exploration, ce qui represente une contrainte
signi cative du point de vue de la xation du systeme
robotise sur le corps de la patiente.

2.1 Caracteristiques Souhaitees du Systeme.

Fig.

2 { Axes de la Sonde.

Des combinaisons de translations avec certaines rotations sont permises. Particulierement les rotations
autour des axes z et y. Les translations associees a
ces rotations sont faites dans une petite region par
rapport a la surface totale de travail.
Les deux mouvements suivants sont produits pour
essayer de faire bouger le ftus de telle facon que la
visibilite de certains organes s'ameliore.
{ Le premier mouvement est de ni comme une
translation laterale en augmentant la pression
de contact.
{ Le deuxieme mouvement est celui connu comme
le mouvement re ex ou en zig-zag. Il est de ni
par une combinaison d'une translation longitudinale et d'une translation laterale sur une petite surface de travail. Dans ce cas la vitesse du
mouvement est plus grande que dans les cas precedents.

La patiente doit avoir acces a un systeme d'arr^et d'urgence dans le cas ou l'examen deviendrait tres
douloureux ou pour tout autre probleme.
Un systeme de communication verbale entre la patiente et le medecin est conseille a n de pouvoir donner des indications ou donner des remarques dans les
deux sens. Il est egalement conseille d'avoir un systeme de video pour pouvoir superviser les gestes de la
patiente et la position physique de la sonde. On aura
donc ainsi un systeme de Visioconference qui servira
aussi pour communiquer avec le personnel present lors
de l'examen.
Pendant l'examen, le medecin expert exerce une
pression sur le ventre de la patiente pour pouvoir voir
les structures anatomiques qu'il a besoin de visualiser. Le medecin conna^t l'intensite de pression exercee
pour l'interaction qu'il a avec la patiente, et pour cela
il est important de considerer un systeme qui fournit
de l'information concernant a l'intensite de pression
exercee par la sonde distante.
Il n'y a pas besoin de conna^tre la position de la
sonde dans un repere lie a la patiente car pour le medecin le plus important sont les images qu'il voit. Ainsi il
deplacera la sonde jusqu'a ce qu'il trouve la meilleure
vue de la zone anatomique qu'il examine.

3 Architecture du systeme de teleechographie
L'architecture du systeme de tele-echographie robotisee que l'on propose (voir gure 3) est un systeme
de tele operation du type ma^tre-esclave qui va permettre de deplacer avec 6 degres de liberte ( 3 rotations et 3 translations) une sonde echographique situee dans le poste esclave sur la patiente, a partir des
deplacements d'une sonde virtuelle imposes depuis le
poste ma^tre par le medecin specialiste, en considerant
les caracteristiques de nies dans la section 2.1.

Fig.

3 { Architecture du Systeme de Tele-echographie.

3.1 Poste Ma^tre

Camera de video, television, microphone, audiophone, sont donc des elements necessaires pour assurer
la communication avec la patiente. Le medecin pourra
parler, ecouter et voir la patiente et le personnel qui
est present lors de l'examen.
Le medecin deplacera une sonde virtuelle (ma^tre)
pour voir les images des organes qu'il souhaite. La position de la sonde virtuelle pourra ^etre capturee soit
pour une localisateur, une systeme optique ou une robot. La sonde esclave doit reproduire ces mouvements.
Les images echographiques font partie de la boucle de
contr^ole, car elles representent l'information des organes que le medecin souhaite examiner. Une image
tridimensionnelle du ventre de la mere pourra ^etre
mise en place pour identi er la position de la sonde
sur le ventre de la patiente.

3.2 Poste Esclave.

Camera de video, television, microphone, audiophone, sont donc egalement des elements necessaires
pour assurer la communication avec le medecin. La patiente pourra parler, ecouter et voir le medecin qui est
dans un autre lieu. Le personnel qui est present lors de
l'examen pourra aussi avoir une communication avec
le medecin.
Un arr^et d'urgence doit ^etre place pres de la patiente. Il permettra l'arr^et du robot d'echographie en
cas de douleur ou de tout autre probleme.
Le gel necessaire a l'examen echographique et etale
sur la peau pourra ^etre mis en place par le personnel
ou par le robot dans le site esclave.
Le robot d'echographie doit ^etre place dans une
position initiale sur la patiente par une personne a n
de commencer l'examen. Le contr^oleur du robot sera
pres de la patiente en considerant les consignes de securite.
La communication d'audio, de video, de ux haptique, des images echographiques, des signaux sonores
provenant du doppler 1 ainsi que de la Commande du
Robot entre les deux postes seront faites en utilisant
le reseau (ADSL, Numeris, etc). Les images seront
transmis de deux manieres di erents: Images degradees quand sera en deplacement rapide et Images haut
resolution pour le diagnostic.

3.3 Description du fonctionnement du
systeme.

Une session d'echographie avec le systeme TER
peut ^etre divisee en trois phases :
{ Initialisation.
{ Dans le poste ma^tre, le logiciel initialise
les parametres de communication, de visioconference, du retour d'e ort, de capteur
1. appareil utilise pour veri er le rythme cardiaque du ftus.
La plupart des sondes echographiques ont un doppler integre.

de position et de la sonde ma^tre. Le systeme ma^tre essaye d'etablir la communication avec le poste esclave. Le systeme est
pr^et a fonctionner une fois que la communication entre les deux postes a ete etablie.
{ Dans le poste esclave, le gel doit ^etre place
sur la peau de la patiente sur la zone de
l'examen. Le robot esclave doit ^etre place
par le responsable dans la position initiale
et doit ^etre active de telle facon que le robot
initialise tous ses parametres internes et les
actionneurs soient actives. Ensuite, le logiciel du poste esclave doit ^etre lance, de facon a initialiser les parametres de communication, de visioconference, des capteurs
de position et de force et du contr^oleur du
robot.
Une fois que tout le systeme a ete initialise et
que la communication a ete etablie le systeme
peut travailler en temps reel et en boucle fermee (voir gure 4). L'expert deplace la sonde,
la position actuelle de la sonde est determinee
par le contr^oleur ma^tre qui l'envoi via le reseau au contr^oleur esclave. Celui-ci donne les
consignes necessaires au robot pour deplacer la
sonde esclave vers la position. La sonde acquiert
des images. Ces images sont envoyees en utilisant le reseau vers le poste ma^tre de facon a
que l'expert puisse reperer sur l'image la zone a
examiner et eventuellement deplacer ou orienter
a nouveau la sonde.

Fig.

4 { Boucle De Contr^ole.

{ Operation.
A tout moment de la realisation de l'examen,
il existe une communication continue assuree de
facon a que la visioconference soit toujours disponible. La communication des signaux de contr^ole et de ux haptique est en fonctionnement
tout le temps. Le medecin expert aura toujours
une image generale du site esclave ainsi que de
l'imageechographique actuelle. L'imageechographique permet au medecin de guider la sonde
vers la zone d'inter^et; le medecin prend la sonde
ma^tre et commence a la deplacer vers la zone

d'inter^et. La position (position, orientation) de
la sonde ma^tre est envoyee vers le poste esclave.
Une fois que l'information de la position est arrivee, le robot esclave se deplace vers cette position, la sonde peut ^etre re-positionnee si necessaire. Le medecin peut parler a tout moment
avec la patiente ou l'equipe medicale. Le reglage
des parametres internes de l'appareil d'echographie se fera sur place. Ce reglage sera fait par le
personnel responsable du robot qui devra suivre
les indications du medecin. La patiente peut a
tout moment interrompre la session en utilisant
l'arr^et d'urgence. Il existe la possibilite de manipuler le robot esclave de facon manuelle si necessaire.
{ Fin de session.
La session est arrivee a sa n quand le medecin
l'indique. A ce moment la, le systeme de communication de contr^ole du robot est coupe, et
donc le robot peut ^etre en mode debraye (manuel) et retire du patient. Le systeme de visioconference peut continuer en fonctionnement de
facon a repondre des questions de la patiente ou
entre medecins. Une fois la concertation terminee, le systeme coupe la communication et nous
avons eteint le systeme de chaque poste.

4.1 Muscles arti ciels

Parmi les elements les plus importants a la base du
systeme, se trouvent les muscles arti ciels de McKibben [4]. Ces muscles travaillent a partir d'une source
d'air comprime et la force produite lorsque la pression
de l'air a l'interieur du muscle varie est fonction aussi
de la longueur du muscle.
Le muscle arti ciel de Mckibben se compose de [11]
(voir gure 5) :
{ Une chambre a air cylindrique en caoutchouc qui
recoit l'air sous pression.
{ Une gaine tubulaire tressee en textile synthetique qui entoure la chambre a air.
{ Deux embouts metalliques rigides qui assurent
la solidarite de la chambre a air et de sa gaine.
L'un de ces embouts, visse sur une base xe, est
perce pour permettre l'alimentation du muscle
en air comprime. L'autre embout est relie a la
cha^ne de transmission des e orts de traction.

4 Robot Esclave
La conception mecanique du robot esclave doit permettre de deplacer la sonde d'echographie et d'executer les mouvements de translation et rotations que
fait la sonde ma^tre de maniere able et s^ure. Elle
doit egalement garantir une convergence vers la position desiree. L'image echographique permet au medecin de guider la sonde vers la zone d'inter^et. Il est
important de noter que le fait que le medecin deplace
la sonde jusqu'a cette zone, fait qu'il soit parti de la
boucle de contr^ole. Pour cette raison, le robot n'a pas
besoin d'^etre precis en positionnement absolu. Ce robot esclave est un robot parallele qui a pour actionneurs de muscles arti ciels. Dans [16][4] une discussion
des equations de nissant le comportement des muscles
arti ciels est faite. Ces muscles sont surtout utilises
dans la bio-medecine, dans la medecine de reeducation ou assistants aux personnes handicapees et dans
la conception des bras anthropomorphes.
L'utilisation des muscles arti ciels fait du robot
esclave un robot leger, compliant et portable. Le systeme integrera un retour d'e ort en pression suivant
l'axe z (voir gure 2). Pour arriver a la con guration
adequate du robot on a d^u tout d'abord comprendre
le principe de fonctionnement des muscles arti ciels et
puis proposer et analyser di erentes con gurations.
Dans la suite nous allons decrire le principe de
fonctionnement des muscles arti ciels.

Fig.

5 { Muscle Arti ciel.

La tresse est formee d'un codage symetrique a double helice couvrant entierement la chambre a air dans
son etat au repos, c'est a dire quand la pression interieure est egale a la pression atmospherique. Le tressage realise un reseau de pantographes (voir gure 6).
Ce tressage est caracterise par l'angle de tresse au repos ( 0 ) qui represente l'angle que fait la corde de
chaque helice avec l'axe du cylindre.

Fig.

6 { Pantographe.

Les grandeurs qui caracterisent le muscle au repos
sont :
{ longueur au repos l0 .
{ angle de tresse au repos 0.
{ rayon moyen du cylindre r0. Le rayon designe le
rayon de la chambre a air, des l'instant ou celleci est en contact avec la tresse, le muscle etant
a sa longueur initiale l0 .
Les grandeurs caracterisant le muscle dans un etat
courant sont : l, ,r.
A partir de l'etat de repos, l'augmentation de pression provoque le gon ement de la chambre de caoutchouc. Les bres composant la tresse sont supposees
inextensibles : la chambre cylindrique peut s'etendre
uniquement selon la direction radiale. Lorsque la chambre de caoutchouc entre en contact avec la tresse les
forces radiales de la chambre peuvent alors se transmettre a la tresse et provoquent l'ouverture du reseau
de pantographes. Une force de contraction est ainsi
generee qui impose une reduction de la longueur du
muscle. La tresse assure donc la transformation d'une
force radiale en une force axiale.
L'equation de la force qu'exerce le muscle est [4]:
r2
F = 0 (P )[a(l ; kx)2 ; l2 b)]
(1)
l02

avec:

Pint Pression
Pint = P ; Patmos .
a=

3
tan2 ( 0 )

b=

1
sin 2 ( 0 )

int

a

0

l'interieur

0

du

muscle

;

;

x = (l0 ; l) : contraction du muscle;
k = 1:25.

4.2 Con guration du Robot Esclave

Le robot esclave est un robot parallele car l'organe
terminal est relie a une base xe avec des cha^nes cinematiques independantes [9]. Nous pouvons voir une
representation artistique du robot esclave dans la gure 7. Comme nous pouvons le voir la conception du
robot est completement di erente des robots actuels.
Il s'agit d'un robot qui peut ^etre adapte facilement au
corps de la patient, qui n'est pas lourd, et qui peut
realiser l'examen d'echographie de maniere able.

Fig.

7 { Representation artistique du Robot Esclave.

Actuellement nous avons etudie et de ni la conception mecanique du mouvement de translation de la
sonde, la conception mecanique de la partie de rotation est encore en etude. Pour la de nition de la
conception mecanique du mouvement de translation
nous avons etudie des con gurations 2 di erentes. Dans
chaque con guration nous nous interessons a l'espace
de travail, au nombre de muscles a commander, aux
capteurs necessaires et au modele geometrique inverse.
Nous avons nalement retenu une con guration dont
un prototype mecanique est en construction 3 . Nous
pourrons faire les premiers tests durant le mois d'octobre. La commande du robot doit ^etre en position et
en force car la force de pression sur le corps du patient
doit ^etre contr^olee. Actuellement nous travaillons a la
modelisation et a la commande du robot dans la con guration choisie.

4.3 Securite

Les robots medicaux doivent travailler en contact
avec des medecins et eventuellement d'autres personnes de l'equipe medicale et avec la patiente, en respectant des procedures adequates de securite qui doivent
^etre de nies pour permettre d'executer ses fonctions
dans certains niveaux de securite pour eviter des dommages. Les contr^oleurs des robots medicaux doivent
^etre concus de telle facon que lorsqu'ils tombent
en panne, aucun danger potentiel ne se produise et
de telle facon que l'on puisse enlever le robot sans
aucun dommage pour la patiente et ni pour l'equipe
medicale. Une fois le robot degage, il est souhaitable de
pouvoir continuer la procedure de maniere
manuelle [5].
Etant donne que l'air comprime peut produire des
forces tres importantes la securite est un aspect a
considerer dans le sous-systeme de commande. Un tel
systeme doit en e et garantir une parfaite securite
pour la patiente et son bebe.
Nous appliquons l'approche de securite W5 [6] et
nous faisons l'evaluation de notre application. Cela va
2. Par des raisons de con dentialite elles ne peuvent pas ^etre
detaillees.
3. par la societe SINTERS

nous permettre de considerer la securite dans l'etape
de la conception mecanique, la conception de la commande, la conception du logiciel de communication
ainsi que de l'IHM.
1. Pourquoi doit-on considerer la securite dans le
robot? Parce que le robot doit ^etre en contact
avec la patiente, le robot doit assurer que la
sonde reste en contact avec le corps tout le temps.
Pour assurer ce contact, le robot doit exercer une
force. Il est important de limiter cette force pour
eviter des blessures au patient. Dans le cas de la
femme enceinte on doit assurer que le ftus ne
soufre pas de l'examen.
2. Quelles sont les sources de danger? Comme le
robot est en contact permanent avec la patiente,
la source de danger est le robot m^eme et la force
qu'il exerce sur le corps du patient. Le danger
peut provenir des elements que, eventuellement,
seront en contact avec la peau et des e ets du
frottement qui pourraient provoquer une blessure.
3. Qui est le responsable? Le personnel du site esclave et le medecin expert.
Qui est en danger? La patiente et le ftus.
Qui doit ^etre protege ? La patiente et le ftus
ainsi que le personnel du site esclave.
4. Quand doit-on considerer la securite ? A tout
moment.
Quand le temps critique se presente-t-il? Quand
on exerce de forces tres signi catives dans le
corps de la patiente.
5. Ou doit-on considerer la securite ? Dans la commande du robot, dans le poste ma^tre, dans le
robot esclave et dans la communication.
Quelques considerations de securite a prendre en
compte dans les muscles arti ciels sont donnees cidessous :
{ Le poids du robot ne doit pas depasser une valeur etablie pendant toute la manipulation.
{ Ne jamaisdepasser la pression maximale (Pmax ).
{ Superviser les muscles avant chaque intervention
du robot, pour chercher des possibles ssures
dans le caoutchouc.
{ Changer les muscles chaque certain temps (temps
de vie) pour assurer le bon fonctionnement.
{ Veri er tout l'equipement (valvules, muscles,
source d'air comprime, etc. ) avant de le mettre
en place.
{ Faire un pre-chau age du muscle avant de commencer la session de travail pour trouver de
bonnes conditions de fonctionnement.

{ Eviter les frottements entre le muscle et du materiel pointus et/ou durs (le muscle peut eclater).
{ La temperature ambiante pour laquelle les
muscles peuvent travailler de maniere satisfaisante est xee entre 0 C et 50C [15].
{ Les muscles peuvent ^etre nettoyes avec du savon
doux et de l'eau.
{ Permettre au personnel du site esclave de prendre
le contr^ole du robot a tout moment.
{ Prevoir un arr^et d'urgence en cas de douleur ou
de tout autre probleme.
{ Prevoir un module d'arr^et s^ur en cas de panne
electrique, de defaillance du reseau et/ou de la
source d'air comprime.

5 Perspectives
Dans les etapes suivantes du projet, nous poursuivrons la conception du modele ainsi que la commande
pour le mouvement de translation dans un plan, le
plan est le ventre de la patiente. Ulterieurement nous
realiserons la conception du modele ainsi que la commande pour le mouvement de translation dans une
sphere de rayon variable. La sphere represente le ventre
de la patiente enceinte et le rayon sera choisi en fonction de la taille du ventre de la patiente. Le mouvement de rotation sera integre ulterieurement dans le
systeme, la conception mecanique de ce systeme etant
encore en etude. La commande doit ^etre une commande en force et en position car la force que l'on va
exercer sur le ventre de la patiente doit ^etre contr^olee.
Puis les di erentes etapes d'integration avec le poste
ma^tre seront abordees.

6 Conclusion
Dans ce papier nous avons presente un panorama
general du projet TER. Nous avons decrit l'examen
d'echographie qui nous a permis de proposer un robot
esclave qui puisse satisfaire les besoins des medecins.
Le robot que nous proposons est un robot leger,
capable d'exercer une force que sera transmise a la
sonde echographique de telle facon que celle-ci reste
en contact permanent avec la peau de la patiente.
L'architecture que nous proposons est concue a n
que le robot puisse ^etre utilise non seulement pour
realiser des examens d'echographie obstetrique mais
aussi pour realiser d'autres examens comme: l'examen
abdominal, l'examen du cur, etc. Le robot pourra
^etre utilise dans les h^opitaux, dans les cliniques ou
dans les vehicules de services d'urgences (SAMU).
L'idee d'avoir des robots concus particulierement
pour des applications medicales est tres interessante
car ces robots doivent satisfaire a 100% les besoins en

prenant en compte la securite du patient et de l'equipe
medicale qui est aupres de lui. Dans le cas de l'adaptation des robots industriels aux applications medicales,
ces besoins ne sont pas totalement satisfaits et il persiste le probleme de securite d^u au poids eleve et aux
grandes vitesses du robot.

7 Remerciements
Ce projet est nance par le Ministere de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie (Appel d'o res Tele-medecine projet TER), et
par France-Telecom R&D. Adriana Vilchis est boursiere de l'Universite Autonome de l'Etat de Mexico,
Faculte d'Ingenierie.
Nous remercions nos partenaires: PRAXIM, SINTERS, France-Telecom R&D, CHU Tours, LVR de
Bourges et CHU Grenoble et tout particulierement le
Dr. Marc Althuser.

References
[1] Gourdon A., Vieyres P., Poignet Ph., Szpieg M,
and Arbeille Ph. A tele-scanning robotic system
using satellite. In European Medical and Biological Engineering Conference, volume II, pages
1402{1403, November 1999.
[2] Gourdon A., Poignet Ph., Poisson G., Vieyres P.,
and Marche P. A new robotic mechanism for medical application. In IEEE/ASME International
conference on Advanced Intelligent Mechatronics,
pages 33{38, September 1999.
[3] Gourdon A., Poignet Ph., Poisson G., Parmantier Y., and Marche P. Master-slave robotic system for ultrasound scanning. In European Medical and Biological Engineering Conference, volume II, pages 1116{1117, November 1999.
[4] Tondu B. and Lopez P. Modeling and control
of mckibben arti cial muscle robot actuators. In
IEEE Control Systems Magazine, volume 20, No.
2, pages 15{38, April 2000.
[5] Davies B.L. A discussion of safety issues for medical robots. In Lavalle S., Burdea G.C., and
Mosges R., editors, Computer integrated Surgery.
Technology and Clinical Applications, chapter 19,
pages 287{296. MIT PRESS, 1996.
[6] Dhillon B.S. and Fashandi A.R.M. Safety and
reliability assessment technique in robotics. Robotica, vol 15:701{708, 1997.
[7] De Cunha D., Gravez P., Leroy C., Maillard
E., Jouan J., Varley P., Jones M., Halliwell M.,
Hawkes D., Wells P.N.T., and Angelini L. The
midstep system for ultrasound guided remote telesurgery. In 20th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and

Biology Society, volume 20, pages 1266{1269,

1998.
[8] Pierrot F., Dombre E., Degoulange E., Urbain L.,
Caron P., Boudet S., Gariepy J., and Megnien
JL. Hippocrate : a safe robot arm for medical
applications with force feedback. Medical Image
Analysis, vol 3:285{300, 1999.
[9] Merlet J-P. Les Robots Paralleles. Hermes, 1996.
[10] Salcudean S.E., Bell G., Bachmann S., Zhu W.H.,
Abolmaesumi P, and Lawrence P.D. Robotassisted diagnostic ultrasound-design and feasibility experiments. In Lecture Notes in Computer Science. Medical Image Computing and
Computer-Assisted Intervention (MICCAI'99),

pages 1062{1071, 1999.
[11] Boitier V. Mise en oeuvre et contr^ole d'un ro-

bot SCARA a 2 degree de liberte, acctionne par
des muscles arti ciels pneumatiques de McKibben. PhD thesis, INSA Toulouse, 1996.

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

www.crcg.edu/projects/teleinvivo.html.
www.femiweb.com/gynecologie/echographie.
www.irisi-nordpasdecalais.org/acercles/loginat.htm.
www.shadow.org.uk.
Chou X. and Hannaford B. Measurement
and modeling of mckibben pneumatic arti cial
muscles. In IEEE Transactions on Robotics and
Automations, pages 90{102, February 1996.

