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Le robot EVOLAP est un robot industriel d'assistance à la chirurgie laparoscopique développé par 

l'Université Catholique de Louvain (UCL). Ce système a été développé en collaboration avec différents 

praticiens et testé sur patients. 

 

La laparoscopie est une technique chirurgicale mini-invasive de diagnostic et d'intervention abdominale. 

Une ou plusieurs petites incisions sont réalisées dans la paroi abdominale pour y insérer, au travers de 

canules appelées trocarts, de longs instruments chirurgicaux et un endoscope rigide - appelé laparoscope 

- surmonté d'une caméra. Ce laparoscope est également connecté à une source de lumière froide pour 

éclairer la cavité abdominale. 

 

Le robot EVOLAP a pour but d’automatiser une tâche opératoire de maintien et suivi d’image réalisée 

manuellement par un assistant.  

Les modes de fonctionnement d’EVOLAP : 

 

� Manuel : le chirurgien manipule le laparoscope directement 

pour le placer dans la position souhaitée ; le système 

d’équilibrage statique assure le maintien en position de la 

structure.  

 

� Pilotage par joystick : le chirurgien appuie sur le bouton de 

commande : le robot est contrôlé par un joystick 

bidimensionnel 

 

� Suivi d’outils : dans ce mode, le robot va suivre la trajectoire 

de l’outil pendant l’opération afin de garder la meilleure vue 

possible de la zone d’opération pour le chirurgien. 

La partie matérielle du système EVOLAP est 

constituée : 

 

� D’une chaîne d’énergie composée d'une 

alimentation de puissance, d'un variateur de 

vitesse, de deux moteurs à courant continu 

permettant de mettre en mouvement une 

structure brevetée de plusieurs 

parallélogrammes déformables par 

l’intermédiaire d’un système de différentielle. La 

structure est dotée d’un système d’équilibrage 

statique pour diminuer la charge à fournir par les 

moteurs. 

 

� D’une chaîne d’information composée d'une 

carte d’acquisition et de pilotage, de deux 

encodeurs incrémentaux, capteur de courant, 

capteur inductif. Le laparoscope est équipé d’une 

centrale inertielle et d’un bouton permettant de 

passer du mode de déplacement manuel au mode 

pilotage par le joystick. Le joystick est placé sur 

l’instrument de chirurgie. 
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Les modèles et plans sont fournis pour réaliser une variété d’étude : 

SolidWorks, Meca3D 

Cinématique, statique, dynamique 

Conception différentiel Modèle Scilab pour l’asservissement 

Capacité PCSI-PSI/PTSI-PT/TSI couverte par un TP  Connaissances EVOLAP 

A1 – Identifier les exigences Diagramme SysML des exigences et cas d’utilisation � 

A3 – Appréhender les analyses fonctionnelles et structurelles 
Architecture fonctionnelle et structurelle 
Chaine d’énergie et d’informations 
Diagramme de séquence, d’états 

� 

A4 – Caractériser les écarts (pas PTSI-PT) Caractériser les écarts 
Interprétation des écarts obtenus � 

B2 – Proposer un modèle 

Construire un modèle multiphysique 
Linéarisation autour d’un point de fonctionnement 
Modèle de comportement 
Liaisons mécaniques 
Actions mécaniques 
Systèmes linéaire discrets (PTSI-PT) 

� 

B3 – Valider un modèle Point de fonctionnement 
Non linéarité � 

C3 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution 
numérique 

Choix des paramètres de résolution 
Choix des grandeurs à simuler 
Variabilité 

� 

D1 – S’approprier le fonctionnement d’un système 
pluritechnologique 

Chaine d’énergie et d’information � 

D2 – Proposer et justifier un protocole expérimental 

Modèle de comportement 
Protocole expérimentaux 
Chaine d’acquisition 
Filtrage 
Echantillonnage 
Quantification 

� 

D3 – Mettre en œuvre le protocole expérimental 

Chaîne d’acquisition 
Fréquence d’échantillonnage 
Réversibilité chaine de transmission 
Routine, procédure, systèmes logiques à évènements 
discrets (intégration numérique en Python) 
Traitement de l’information (TSI) 

� 

E – Concevoir (TSI, PSI) 
F – Réaliser (PSTI)  

Système logique à évènements discrets (modifier un 
programme existant) � 

 

EVOLAP permet d’aborder la quasi totalité des compétences et des connaissances des nouveaux programmes. En particulier : 
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Le système à enseigner  Evolap c'est : 

 

� Un dossier technique avec une contextualisation précise de la problématique médicale, une 

comparaison aux systèmes existants, le cahier des charges, la description de l’architecture du système, 

des modélisations mécaniques et de commande, des modèles de simulation et les caractéristiques 

propres à la didactisation. 

 

� Un dossier pédagogique complet, avec des tableaux récapitulatifs des TP par séquences, un ensemble 

de fiches TP génériques et des Travaux Pratiques complètement développés et corrigés tous utilisables 

en ilots. 

 

� Un dossier ressources contenant des ressources pédagogiques destinées à l'élaboration des fiches de 

formalisation et des ressources technologiques, présentant des informations complémentaires 

susceptibles d'enrichir la culture scientifique et technologique des étudiants. 

 

 

 

 

 

Le robot EVOLAP est livré avec un module client/serveur qui permet de réaliser du pilotage et de l’acquisition à distance 

sur plusieurs postes informatiques. Ceci permet entre autre des activités en îlots ou des projets ainsi que de dupliquer 

facilement des travaux pratiques. 

 

 

 


