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Dans un environnement structuré, tel qu’une
chaîne de production, les robots actuels accom-
plissent avec rapidité des tâches d’une grande
précision (usinage, manipulation et montage…).
Mais ils perdent toute aisance dès qu’il s’agit d’in-
tervenir dans un environnement réel, pour saisir
un objet de forme quelconque, de masse incon-
nue, ou encore pour en apprécier la texture. Cette
dernière décennie, les robots ont également
investi la médecine, en augmentant la précision
des gestes du chirurgien, permettant ainsi une
chirurgie mini-invasive (1). Mais une fois encore,
ils présentent des limites, en privant le spécia-
liste de son sens tactile. Cette absence de
sensibilité tactile constitue un des freins au déve-
loppement des robots actuels. Chez l’humain,
cette sensibilité est extrêmement développée 
et résulte de la présence d’un grand nombre 
de terminaisons nerveuses mécano-sensibles
(mécano-récepteurs) aux extrémités des doigts.
Présents dans l’épiderme et le derme, ces
mécano-récepteurs traduisent toute contrainte
mécanique en une séquence d’impulsions
nerveuses interprétables par le système nerveux
central, nous permettant d’effectuer les tâches les
plus variées avec une précision sans équivalent dans
le domaine robotique (2) (lire p. 28).

Reproduire le système tactile 
Depuis une quinzaine d’années, les roboticiens
essaient donc de doter les robots manipulateurs
de capacités tactiles similaires au moyen de
senseurs biomimétiques censés reproduire
artificiellement le système tactile digital. Il s’agit
d’utiliser des capteurs de forces en guise de
mécano-récepteurs, enrobés d’un matériau
souple (caoutchouc synthétique) simulant la peau.
Ces capteurs doivent être de taille submillimé-
trique et posséder des réponses, en amplitude et
en fréquence, comparables à celles des mécano-
récepteurs. Des jauges de contraintes, dont la
résistance change avec la force appliquée, et des
composants piézo-électriques, qui se polarisent
électriquement sous contrainte mécanique, ont
d’abord été utilisés dans les années 1990 (3).
Mais ces technologies présentaient plusieurs
inconvénients : de taille millimétrique, elles ne
mesuraient généralement la force appliquée que
dans une seule direction de l’espace et avec une
faible résolution. Ces dix dernières années sont
donc apparus les microcapteurs de forces de type
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) tri-

axes*, dont les techniques de fabrication sont
issues de la microélectronique sur silicium et qui
permettent une mesure simultanée des forces
appliquées (une de pression, deux de cisaille-
ment) avec une résolution inégalée (4, 5, 6). Ces
toutes dernières années, des peaux artificielles
baptisées « e-skins » ont également été déve-
loppées (lire encadré p. 31). Elles offrent une
grande flexibilité mécanique, sont adaptables 
sur des surfaces étendues (bras, jambes) et
permettent une mesure fine des contraintes de
pression, avec cependant une résolution spatiale
moindre que celle offerte par les capteurs 
MEMS (7, 8).
Mais la conception de tels senseurs ne se heurte
pas seulement aux difficultés technologiques
inhérentes à la réalisation de capteurs miniaturi-
sés. Elle suppose également de comprendre
comment extraire, à partir des signaux mesurés
par ces capteurs, des informations pertinentes
sur l’environnement exploré. Or ces signaux
dépendent non seulement des caractéristiques
physiques, mécaniques et géométriques de
l’enrobage (rugosité en surface, élasticité,
épaisseur) mais aussi des conditions explora-
toires mises en jeu (vitesse relative de frottement,
charge appliquée…)

Les empreintes digitales se dévoilent
Pour étudier comment s’opère cette transduc-
tion mécanique de l’information tactile, le
Laboratoire Jean Perrin a développé, en parte-
nariat avec le LETI (Laboratoire d’électronique et
de technologie de l’information, CEA Grenoble),
deux types de senseur tactile composés d’une
barrette linéaire de dix capteurs MEMS noyée
dans un film d’élastomère souple (figure). Le pre-
mier possède une surface lisse tandis que la 
« peau » du deuxième présente un réseau régu-
lier de sillons, à l’image des empreintes digitales.
La comparaison des réponses obtenues avec ces
deux types d’enrobage lors d’explorations tac-
tiles a permis de proposer un rôle possible 
des empreintes digitales dans la détection de
textures fines (papier de verre de grain très fin
par exemple) : elles filtrent les fluctuations de
pression sous-cutanées induites par la texture
autour d’une fréquence déterminée par le rapport
entre la vitesse relative de frottement et la période
spatiale des empreintes. Un peu comme une
antenne pour les ondes électromagnétiques, qui
isole une fréquence donnée dans le paysage

fréquentiel (9). Dans les conditions naturelles d’ex-
ploration, cette fréquence correspond à la fré-
quence de sensibilité maximale d’un type de
mécano-récepteurs, le corpuscule de Pacini, dont
on sait qu’il est impliqué dans la perception de
textures fines.
Cette étude et d’autres plus récentes montrent à
quel point la compréhension du processus de trans-
duction mécanique est essentielle pour espérer
mettre au point des senseurs tactiles artificiels per-
formants (10). Elles montrent également comment
l’approche biomimétique peut, au delà des enjeux
propres au domaine de la robotique, aider à la com-
préhension des mécanismes biologiques. �
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* Ils mesurent la force appliquée selon les trois
directions de l’espace.
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Vers des senseurs tactiles biomimétiques 
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C’est en déplaçant l’index sur un substrat à vitesse
V et sous une pression P que l’on en apprécie la
texture. Une opération reproduite à l’aide d’un sen-
seur tactile biomimétique.
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