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RESUME 

Les performances d'un système de téléopération sont liées à la capacité du bras maître 
à émuler le comportement de l'environnement distant. Dans un cas idéal, cela permet à 
l'opérateur de commander le robot esclave de façon naturelle comme si celui ci était une 
extension de son propre corps. 

Les critères à vérifier pour cela sont connus mais contradictoires. Il est donc nécessaire 
de faire des'C~mpromis sur lesquels il n'existe pas de consensus. Il en résulte que les organes 
de commande existants sont très variés donc plus ou moins adaptés aux tâches envisagées, ce 
qui est en général vérifié a posteriori. 

Dans ce mémoire, nous proposons une approche originale permettant de dimensionner 
le bras maître a priori en fonction de l'utilisation que l'on souhaite en faire. Pour cela, nous 
avons développé deux outils: 

• 

• 

Le premier permet d'établir un cahier des charges en tenant compte de la transmission des 
informations · entre l'opérateur et le bras esclave. En exploitant leurs limitations 
respectives, on est assuré que le bras maître ne limitera pas les performances du système, 

Le second permet de le dimensionner (géométrie, taille, motorisation, . .. ) pour qu'il 
réponde aux spécifications précédentes. Pour cela, nous utilisons un certain nombre 
d'outils théoriques classiques qui sont toutefois abordés ici en tant qu'outils de 
conception, ce qui conduit à la définition de nouveaux concepts qui n'apparaissent pas 
dans la littérature. 

Cette approche est utilisée pour établir le cahier des charges d'un bras maître pour la 
téléopération nucléaire et off-shore puis pour concevoir deux organes de commande répondant 
à ces spécifications. Le premier est un bras à 3 degrés de liberté à retour d'effort. Ses 
performances sont supérieures à celles des meilleurs organes de commande existants. Le 
second est une maquette de bras à 6 degrés de liberté à retour d'effort. Il utilise une nouvelle 
structure parallèle et redondante en actionnement dont les performances sont remarquables. 
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Introduction générale 

La téléopération est née dans l'industrie nucléaire au milieu des années 50. Pour 
manipuler des produits radioactifs sans mettre en danger la santé des opérateurs, les 
ingénieurs ont développé le concept de système maître-esclave. Ces systèmes permettent à 
un opérateur de commander un robot dit bras esclave situé au contact de l'environnement 
où se trouvent les produits dangereux à l'aide d'un robot appelé bras maître. Pour cela, les 
deux bras sont couplés. Ainsi, le bras esclave suit les mouvements du bras maître donc de 
l'opérateur auquel le bras maître transmet les efforts ressentis par le bras esclave (dans le 
cas où il y a un retour d'effort). La qualité du système dépend de sa transparence, terme qui 
traduit l'absence de distorsion des informations de position et d'effort entre le maître et 
l'esclave donc entre l'opérateur et l'environnement. Dans le cas idéal, l'opérateur doit avoir 
l'impression de travailler directement au contact de l'environnement distant. On parle alors 
de téléprésence. 

Les premiers systèmes de téléopération utilisaient un couplage mécanique pour 
transmettre ces informations, les bras maître et esclave entièrement passifs étant couplés à 
l'aide de câbles et de poulies. Les performances de ces systèmes, qui sont toujours utilisés 
dans l'industrie nucléaire, sont remarquables. Cependant, les deux bras doivent rester 
proches l'un de l'autre, les opérations étant effectuées à travers une paroi isolant l'opérateur 
du milieu hostile. Ce dernier observe la zone où il intervient à travers un hublot blindé qui 
déforme les perspectives. De plus, l'environnement est souvent très encombré. Par 
conséquent, le retour visuel est génèralement de mauvaise qualité. D'autre part, les bras 
maître et esclave sont généralement identiques. Pour que leur espace de travail soit 
suffisant, leurs débattements doivent être importants. Par conséquent, l'opérateur doit faire 
de grands déplacements pour piloter le bras esclave, ce qui l'amène souvent dans des 
configurations inconfortables, d'autant qu'il doit toujours rester à proximité du hublot pour 
observer la scène. Enfin, les bras n'étant pas motorisés, l'opérateur doit appliquer des 
efforts importants lorsque l'esclave soulève de lourdes charges, ce qui rend ce système 
rapidement fatigant à utiliser. 

Pour s'affranchir de ces problèmes, différents travaux de recherche ont été entrepris. 
Leurs résultats ont apporté plusieurs améliorations. 

• Dans les années 60, les progrès effectués en électronique et en automatique ont permis 
de séparer les bras maître et esclave en les motorisant et en remplaçant le couplage 
mécanique par un couplage analogique puis numérique réalisé par l'intermédiaire d'un 
contrôleur chargé de transmettre les informations de position et d'effort du maître vers 
l'esclave et de l'esclave vers le maître. L'opérateur n'étant plus obligé de se trouver à 
proximité de la cellule où se trouvent les produits dangereux, il a été possible de 
concevoir un poste de commande plus ergonomique. Cette avancée a notamment 
permis d'utiliser des bras maître et esclave homothétiques. Le bras maître ayant un 
espace de travail et une capacité en effort moins importants que ceux du bras esclave, 
ces systèmes sont moins fatigants à utiliser. On notera que dans ce cas, le retour visuel 
est assuré par des caméras, ce qui permet de bénéficier de plusieurs points de vue et 
d'obtenir un retour de qualité équivalente à celui obtenu par vision directe. 

• Dans les années 80, les avancées effectuées en informatique et dans le domaine de la 
commande des systèmes robotisés ont permis de travailler en coordonnées cartésiennes 
dans l'espace de la tâche. Cette avancée a permis de lever la contrainte d'identicité de la 
structure des bras maître et esclave qui ont dès lors pu être développés 
indépendamment les uns des autres (le bras maître est conçu pour être adapté aux 
capacités de l'opérateur, le bras esclave pour permettre de réaliser l'ensemble des 
tâches désirées). Cette évolution a permis d'améliorer sensiblement l'ergonomie du bras 
maître et du poste de pilotage. 
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• Enfin, les progrès rapides de la puissance des calculateurs ont récemment permis de 
développer des assistances informatiques de plus en plus sophistiquées. On citera par 
exemple l'utilisation d'images de synthèse pour visualiser des zones ou obtenir des 
angles de vue non couverts par les caméras. Utilisées seules, elles permettent 
notamment de préparer des interventions hors ligne en toute sécurité. Elles peuvent 
également être superposées à des images réelles de la scène lors d'une intervention 
réelle pour faciliter sa compréhension ou indiquer à l'opérateur la démarche à suivre. On 
parle alors de réalité augmentée. On citera également les modes de commande hybrides 
où l'ordinateur prend en charge certaines tâches, soit séquentiellement, soit 
sélectivement (commande partagée, mécanismes virtuels), ce qui permet à l'opérateur 
de se concentrer sur les tâches les plus importantes, celles qui sont critiques pour le bon 
déroulement de la mission. Cela le libère du stress associé aux tâches les moins nobles 
et augmente son efficacité. Toutes ces assistances sont regroupées sous le terme de 
téléopération assistée par ordinateur. 

Ces progrès décisifs ont assuré la dissémination de la téléopération dans des 
domaines très variés : off-shore, espace et plus récemment téléchirurgie et réalité virtuelle. 
Quel que soit le domaine considéré, les ingénieurs ont commencé par développer des 
organes de commande adaptés avant de se concentrer sur les aspects informatiques 
associés (lois de commande, interfaces homme-machine, assistances diverses, ... ). 

Ainsi, les bras maîtres adaptés à la téléopération nucléaire et off-shore ont bénéficié 
de peu de développements depuis le milieu des années 80, la majeure partie des travaux 
effectués dans ces domaines ayant porté sur le développement de logiciels de téléopération 
assistée par ordinateur. Ils sont complexes, encombrants et chers. De plus, leurs 
performances restent relativement limitées et ils ne permettent pas d'obtenir la même 
transparence que les systèmes à couplage mécanique. Ils n'ont pas bénéficié des progrès 
observés sur les organes de commande utilisés dans d'autre domaines et arrivés plus 
récemment sur le marché, notamment les interfaces haptiques développées depuis le milieu 
des années 90 et dont les performances sont excellentes pour la restitution d'efforts faibles. 

Cette constatation a poussé la société Cybernétix, leader européen sur le marché de 
la téléopération assistée par ordinateur, en particulier pour les applications nucléaires et off
shore, à développer pour intervenir dans ces domaines des organes de commande plus 
simples, moins encombrants, de meilleure qualité et moins chers, en s'appuyant sur les 
progrès effectués dans d'autres domaines. Pour mener ces travaux à bien, un partenariat 
avec le Service de Téléopération et de Robotique du Commissariat à l'Energie Atomique, 
laboratoire spécialisé depuis plus de 25 ans dans ce domaine, a été mis en place. 

Ce partenariat s'est traduit par une thèse en Convention Industrielle de Formation par 
la Recherche menée sous la responsabilité de Jean-Paul Lallemand, directeur du 
Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Université de Poitiers, qui en a assuré le suivi 
scientifique. Les travaux effectués dans ce cadre portent sur le développement d'outils 
d'aide à la conception d'organes de commande pour la téléopération à retour d'effort. Ils ont 
débouché sur la réalisation d'une maquette d'organe de commande à six degrés de liberté à 
retour d'effort basée sur une structure mécanique originale lui assurant des performances 
très intéressantes. Ils ont également été utilisés pour concevoir un nouveau bras maître à 3 
degrés de liberté à retour d'effort simple et très performant. Ils sont présentés dans ce 
manuscrit dont le plan est le suivant: 

• Dans le premier chapitre, nous présentons la problématique de la téléopération et les 
outils qui ont été développés pour y répondre. Nous faisons ensuite une analyse critique 
des organes de commande existants. Enfin, nous faisons le point sur les attentes des 
opérateurs de systèmes téléopérés. Cette étude montre qu'aucun organe de commande 
actuellement sur le marché ne convient à toutes les applications et à tous les opérateurs, 
ce qui rend nécessaire le développement de nouveaux bras maîtres. 
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• Dans le deuxième chapitre, nous présentons une méthode permettant de spécifier 
l'ensemble des paramètres d'un bras maître qui nous paraissent significatifs. 
Contrairement aux approches classiques recensées dans la littérature qui sont pour la 
plupart basées sur la recherche d'une adéquation entre les performances du bras maître 
et les capacités de son opérateur, cet outil permet de tenir compte de la transmission 
des limitations du maître vers l'esclave et de l'esclave vers le maître. Cette approche 
globale permet de spécifier les performances du bras maître en fonction des capacités 
des opérateurs et des bras esclaves ainsi que des performances nécessaires pour 
effectuer les tâches envisagées avec la garantie que le bras maître ne sera pas le 
maillon le plus faible du système de téléopération, c'est à dire qu'il n'en limitera pas les 
performances. Cette méthode est utilisée pour mettre en place le cahier des charges 
d'un nouvel organe de commande pour la téléopération en milieu nucléaire et off-shore. 
Les spécifications ainsi obtenues sont alors comparées aux performances des bras 
maîtres existants pour vérifier leur faisabilité. Ce chapitre reprend , synthétise et complète 
les résultats donnés dans [Gosselin 98]. 

• Pour concevoir un bras maître répondant à ces spécifications, il est nécessaire de définir 
un certain nombre d'outils théoriques permettant d'étudier ses performances. Ces outils 
sont présentés dans le chapitre 3. Ils concernent l'espace de travail, la capacité en effort, 
la raideur, la masse et l'inertie apparentes. La présentation de ces outils diffère de 
l'approche classique. Ils sont abordés ici en tant qu'outils de conception permettant de 
dimensionner les paramètres du robot, ce qui conduit à la définition de nouveaux 
concepts qui n'apparaissent pas dans la littérature où ces outils sont utilisés pour 
caractériser et optimiser les performances des robots. Ce chapitre reprend les travaux 
présentés dans [Gosselin 00]. 

• Dans le chapitre 4, nous nous intéressons au dimensionnement et à l'optimisation d'une 
structure universelle à trois degrés de liberté à retour d'effort. Cette structure peut être 
utilisée comme porteur d'un bras maître série ou comme sous structure d'un bras maître 
parallèle. Six solutions techniques différentes sont proposées. Elles sont basées sur 
différents principes d'actionnement dont certains permettent de placer tous les moteurs 
en base. A l'issue d'une étude comparative, seules les plus performantes sont retenues. 
Les résultats obtenus sont utilisés pour concevoir et réaliser un prototype de bras maître 
à trois degrés de liberté à retour d'effort dont les performances sont au moins aussi 
bonnes que celles des bras existants, ce qui valide notre démarche. Ce chapitre reprend, 
synthétise et complète les résultats donnés dans [Gosselin 99] . 

• Enfin, dans le chapitre 5, nous nous intéressons au dimensionnement et à l'optimisation 
d'un bras maître à 6 degrés de liberté à retour d'effort. Treize solutions parmi lesquelles 
plusieurs sont nouvelles sont proposées et critiquées. Ces solutions diffèrent par leur 
architecture mécanique série ou mixte parallèle. Seules les plus performantes sont 
retenues. Leur optimisation permet de les dimensionner au mieux. Ces résultats sont 
issus de [Gosselin 00]. Cette démarche est validée par la réalisation d'une maquette 
passive d'organe de commande à 6 degrés de liberté. 

Ce travail comprend une partie théorique. Il introduit deux outils d'aide à la 
conception d'organes de commande, le premier permettant de spécifier ses performances et 
le second de le dimensionner. Il comprend également une partie pratique. Il a conduit à la 
réal isation de deux nouveaux organes de commande, l'un motorisé à trois degrés de liberté 
à retour d'effort et l'autre passif à six degrés de liberté. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION A LA TELEOPERA TION 

Dans ce chapitre, nous présentons la problématique de la téléopération et les 
outils qui ont été développés pour y répondre. Nous faisons ensuite une brève 
analyse critique des organes de commande existants. Enfin, nous faisons le 
point sur les attentes des opérateurs de systèmes téléopérés. 
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Chapitre 1 : Introduction à la téléopération 

1 - INTRODUCTION 
Il existe des domaines où l'homme ne peut pas intervenir directement, soit parce que 

le milieu est hostile (nucléaire, sous-marin, spatial, ... ), soit parce qu'il est inaccessible à son 
échelle (amplificateurs humains, micromanipulation, microchirurgie, .. . ). 

Pour de telles applications, l'homme a recours à des robots. Cependant, dans l'état 
actuel de la technique, ces robots n'ont pas la capacité d'intervenir seuls et de manière 
autonome. Malgré une intégration de plus en plus poussée de capteurs sensoriels, ils n'ont 
pas la capacité de s'adapter à un environnement changeant avec un niveau de sécurité 
suffisant. De plus, malgré les progrès effectués en intelligence artificielle, les programmes 
informatiques utilisés pour les commander n'offrent pas une capacité d'adaptation et de 
décision suffisante pour faire face à des situations imprévues. 

Ni l'homme ni le robot ne pouvant intervenir seul dans ces domaines, on doit les 
associer en tirant parti du meilleur de leurs capacités respectives. Pour cela, on utilise des 
systèmes de téléopération dont le principe est le suivant: un robot situé dans 
l'environnement hostile ou inaccessible obéit aux ordres que l'opérateur lui envoie par 
l'intermédiaire d'un organe de commande. Ce dispositif permet d'associer les capacités de 
réaction et de décision de l'opérateur et les capacités de résistance et de travail du robot. 

2 - DEFINITION D'UN SYSTEME MAITRE ESCLAVE 
Un système de téléopération est constitué d'un robot manipulé par l'opérateur et 

appelé bras maître et d'un robot situé au contact de l'environnement distant et appelé bras 
esclave. On parle donc de système maître esclave ou SME. Comme le montre la figure 1.1 , 
ces deux bras sont liés par un couplage qui peut être mécanique ou électronique et qui 
assure la transmission des positions (et des efforts si le bras maître le permet) du maître 
vers l'esclave et de l'esclave vers le maître. Ainsi, le bras esclave suit les mouvements du 
bras maître donc de l'opérateur et le bras maître transmet à l'opérateur les efforts vus par le 
bras esclave au contact de l'environnement distant. 

, -. 
Bras maître 

Liaison bilatérale 
Opérateur 

Environnement 

Figure 1.1 : Système maÎtre esclave 

Le but de ce système est de permettre à l'opérateur de travailler de façon naturelle 
dans l'environnement distant, l'objectif dans un cas idéal étant de lui donner l'illusion qu'il 
travaille directement à son contact. On parle alors de téléprésence. 
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3 - Couplage bilatéral en position 

3 - COUPLAGE BILATERAL EN POSITION 
Dans les systèmes de télémanipulation actuels, le couplage est assuré par un 

contrôleur chargé de transmettre les informations de position et d'effort du maître vers 
l'esclave et de l'esclave vers le maître. Il existe différents types de schémas de couplage 
[Andriot 92] [Reboulet 97]. Dans ce manuscrit, on utilisera un schéma de couplage bilatéral 
en position. Ce type de couplage est illustré par la figure 1.2. 

, , 
/-.... Couplage bilatéral en position '~ .. _.,. - g I-I . '-----___________ , , 

. , ----------------- ... . 

. , . ' 
, " . ' 

" , ' , ' . -. 
Organe terminal maître Organe terminal esclave 

Figure 1.2: Couplage bilatéral en position 

Physiquement, tout se passe comme si on introduisait un ressort et un amortisseur 
en parallèle entre le bras maître et le bras esclave, ce qui permet de coordonner leurs 
positions en permanence (les principales équations seront données dans le chapitre 2). Si 
l'opérateur déplace le bras maître, le bras esclave le suivra (les bras maître et esclave sont 
commandés en couple et supposés réversibles). Si le bras esclave est bloqué par 
l'environnement, l'opérateur ressentira un effort opposé à son déplacement et proportionnel 
à l'écart de position entre les deux bras. La qualité du couplage dépend bien sûr de la valeur 
de la raideur et de l'amortissement du couplage. Les performances sont optimales lorsque le 
couplage est infiniment raide, auquel cas tout se passe comme si les deux bras étaient liés 
par une liaison rigide. 

Ce type de couplage est le plus couramment utilisé en téléopération. Il est 
naturellement passif et permet d'introduire des fonctionnalités intéressantes: 

• Les décalages: En appuyant sur un bouton, l'opérateur peut à tout moment découpler 
les deux bras, ce qui lui permet de déplacer librement le bras maître sans faire bouger le 
bras esclave. Lorsqu'il relâche la commande de décalage, le couplage est rétabli entre 
les positions courantes du maître et de l'esclave (ce qui revient virtuellement à changer 
le point d'accrochage du couplage sur le bras maître). Cette fonctionnalité permet à 
l'opérateur d'utiliser un bras maître dont le champ est plus petit que celui du bras esclave 
puisqu'il peut, pour continuer à manipuler, recentrer le bras maître lorsqu'il atteint la 
limite de son espace de travail. Cela lui permet également de toujours travailler dans une 
position confortable. 

• Les rapports d'homothétie : Il est possible d'introduire entre le maître et l'esclave des 
coefficients d'homothétie en position H x et en effort HF' Dans ces conditions, les 

déplacements et les efforts vus par le bras esclave sont respectivement H x et HF fois 
plus importants que ceux vus par le maître. 

Ces deux fonctionnalités (associées à un couplage bilatéral effectué dans l'espace 
cartésien) permettent de découpler les mouvements articulaires du maître et de l'esclave qui 
peuvent avoir une architecture, une taille et des capacités différentes. On dimensionnera 
l'esclave de telle sorte qu'il ait un espace de travail et une capacité en effort lui permettant 
de réaliser les tâches désirées et le bras maître de telle sorte qu'il ne soit pas fatigant à 
utiliser et qu'il soit facile à intégrer dans un poste de travail. 
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4 - ANALYSE CRITIQUE DES BRAS MAITRES EXISTANTS 

4.1 - CLASSIFICATION DES ORGANES DE COMMANDE 

Dans ce document, nous définirons un organe de commande comme une unité 
autonome permettant de suivre naturellement les mouvements de la main d'un opérateur en 
vue de les transmettre à un robot esclave ou à un modèle numérique dans un 
environnement virtuel. Cette unité est composée du bras maître et de son électronique de 
commande. 

Sont explicitement exclus de cette définition: 

• les systèmes de télémanipulation mécaniques puisque le bras maître est lié 
physiquement au bras esclave et ne constitue pas une unité autonome, 

• les exosquelettes (associés à toutes les parties du corps, notamment les mains et les 
bras) qui sont destinés à suivre tous les mouvements de l'opérateur, et pas seulement 
ceux de sa main, en vue de commander la configuration articulaire du robot esclave, 

• les souris 3D qui sont en général associées à une commande en vitesse moins naturelle 
que la commande en position, 

• les joysticks pour lesquels les mouvements de la main de l'opérateur ne sont pas 
transmis naturellement au robot esclave (il faut sélectionner les axes commandés), 

• les systèmes de suivi de mouvement qui ne sont pas basés sur l'utilisation d'un support 
mécanique (reconnaissance d'images, ... ), 

• les interfaces à retour tactile qui ne permettent pas de commander un bras esclave. 

Cette définition regroupe en particulier les bras maîtres pour la téléopération et les 
interfaces haptiques pour la réalité virtuelle. On assimilera implicitement ces deux notions 
sous la dénomination d'organe de commande. D'une manière générale, ces organes de 
commande peuvent être classés en deux catégories : 

• Les bras maîtres anthropomorphiques : ils sont homothétiques à un bras esclave 
particulier conjointement auquel ils ont été développés. Cette homothétie permet de 
commander le bras esclave soit en mode articulaire, soit en mode cartésien. Quel que 
soit le mode retenu, la configuration du bras esclave est en général identique ou 
relativement proche de celle du bras maître, ce qui rend la manipulation particulièrement 
intuitive. En contrepartie, ces bras maîtres ne sont adaptés qu'au même type de bras 
esclave que celui pour lequel ils ont été développés. Par conséquent, ils sont peu 
portables. On trouve dans cette catégorie les bras maîtres de première génération tels 
que le MA23M [Këhler 81]. 

• Les bras maîtres universels: ils ont été développés pour offrir la meilleure interface 
possible à l'opérateur. Leur architecture est indépendante d'un bras esclave en 
particulier. Ils ne permettent en général de commander les bras esclaves qu'en mode 
cartésien. Par contre, ils sont aussi bien adaptés à tous les types de bras esclaves. On 
trouve en particulier dans cette catégorie les bras maîtres de deuxième génération tels 
que le JPL C et le JPL X [Mac Affee et Fiorini 91] ainsi que les interfaces haptiques telles 
que le PHANToM [Sensable 94] ou le Haptic Master [Nissho 00]. 
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4 - Analyse critique des bras maîtres existants 

4.2 - RECENSEMENT DES BRAS MAIT RES EXISTANTS 

Plusieurs auteurs ont tenté de recenser les organes de commande existants. 
Certains se sont intéressés à un domaine particulier : Kahler aux systèmes maître-esclave 
utilisés dans l'industrie nucléaire [Kahler 81], Mc Affe et Fiorini aux bras maîtres utilisés en 
téléopération sous-marine et spatiale [Mc Affee et Fiorini 91]. Burdea et Coiffet aux 
interfaces d'interaction avec des environnements simulés [Burdea et Coiffet 93] [IRIAM 96]. 
D'autres comme Stocco et Salcudean se sont intéressés à tous ces domaines à la fois 
[Stocco et Salcudean 96], sans oublier le recensement très complet des technologies 
d'interaction avec un environnement virtuel effectué par l'institut américain IDA [Youngblut et 
al. 96]. Nous nous sommes basés sur ces informations, complétées et actualisées, pour 
établir des fiches comparatives sur les bras existants. Ces fiches sont fournies dans les 
annexes 2 et 3. Les informations qu'elles contiennent proviennent d'articles spécialisés, de 
documentations commerciales et de différents sites Internet. 

Les informations les plus significatives concernant ces organes de commande sont 
données dans le tableau 1.1 pour les bras maîtres du commerce et dans le tableau 1.2 pour 
les bras à l'étude dans des laboratoires. Ces tableaux ne sont bien sûr pas exhaustifs et on 
invite le lecteur à les compléter s'il a connaissance d'autres organes de commande. 

Bras (nombre) Période Domaine DOL EIS Structure EDT (cm) Prise Effort (N) Annexe 

Génération 1 (8) 60-80 Nucléaire 6-8/6-8 Série 80 à 120 Poignée 66 à 250 A2.1àA2.8 

JPL C 80-90 Spatial 6/6 Série 35 à40 Poignée 35 A2.9 

JPL X 80-90 Spatial 6/6 Série 45 à 50 Poignée - A2.10 

Schilling Q 80-90 Off-Shore 6/6 Série 30 à 40 Stylo - A2.11 

Kraft FRHC 80-90 Téléop. 6/5 Série 30 à40 Poignée - A2.12 

The Arm 80-90 Off-Shore 6/6 Série 56 Poignée 23 A2.13 

5FPCI-7FSC (2) 80-90 Off-Shore 6/0 Série - Poignée - A2.32 

Per Force 90-95 Spatial 6/6 Série 10 Poignée 53 A2.14 

Toshiba 90-95 Spatial 717 Mixte 20 Poignée 25 A2.17 

Cybernétix 90-95 Off-Shore 6/0 Série - Stylo - A2.30 

RSI6DOF 90-95 Off-Shore 6/0 Parallèle 15 Poignée - A2.31 

Cyber Impact 4' 95-00 Spatial 6/6 Série 10 Poignée 113 A2.15 

Cyber Impact 12' 95-00 Spatial 6/6 Série 30 Poignée 113 A2.15 

Joyarm 95-00 Nucléaire 6/6 Série 8 Poignée 20 A2.18 

Freedom 6 95-00 Médical 6/6 Mixte 22/23/24 Stylo 2.5 A2.21 

BSP 95-00 Nucléaire 6/6 Parallèle 8/13115 Poignée 100 A2.22 

Haptic Master 95-00 RV 6/6 Parallèle 40 Boule 21 A2 .23 

Ph Desktop 95-00 RV 6/3 Série 13/14/16 Stylo/dé 6.4 A2.24 

Ph Standard 95-00 RV 6/3 Série 13/19/25 Styloldé 8.5 A2.25 

Ph Etendu (2) 95-00 RV 6/3 Série 20/28/38 Styloldé 8.5 A2.19,A2.26 

Ph Super Et. (2) 95-00 RV 6/3 Série 42/61/82 Styloldé 22 A2.20,A2.27 

Stylin 3D 95-00 RV 5/3 Parallèle 15/17/20 Stylo 2.5 A2.28 

Freedom 3 95-00 Médical 6/3 Parallèle 14/19/25 Stylo 5 A2.29 . 
Tableau 1.1 : Les bras maltres du commerce 
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Chapitre 1 : Introduction à la téléopération 

Bras Période Domaine DOL E/S Structure EDT (cm) Prise Effort (N) Annexe 

DD Master Arm 80-90 Nucléaire 4/4 Série - Poignée - A3.6 

CMMA 80-90 Nucléaire 6/6 Mixte 23 Poignée 25 A3.8 

California9String 80-90 Téléop. 6/6 Câbles 40 Poignée 41 A3.21 

Texas 9String 80-90 Téléop. 6/6 Câbles 45 - 43 A3.22 

PUSH 90-95 Nucléaire 6/6 Série 10 Poignée 15 A3.2 

SPICE 90-95 RV 6/6 Série 30 Poignée 200 A3.3 

Passive FFID 90-95 Téléop. 6/6 [*] Série - Poignée 68 A3.7 

NWUSP 90-95 Téléop. 4/4 Mixte 9/16/20 Poignée 90 A3.10 

PB ForceDisplay 90-95 RV 6/6 Parallèle 1.25 Stylo 1.5 A3.12 

Tsukuba Pen 90-95 RV 6/6 Parallèle 44 Stylo 5 A3.14 

UCI FRHC 90-95 Téléop. 6/6 Parallèle - Poignée - A3.18 

SPI DAR 90-95 RV 3/3 Câbles 60/70/90 Dé 16 A3.23 

SPI DAR Il 90-95 RV 3/3 Câbles 30 Dé 4 A3.24 

UBC Maglev 90-95 Téléop. 6/6 Lévitation 0.9 Boule 40 à 60 A3.25 

IBM Magic Wrist 90-95 RV 6/6 Lévitation 1.0 Boule 20 A3.26 

Freedom 7 95-00 Médical 7/7 Mixte 13/16/18 Stylo 5 A3 .1 

Tokyo MSS 95-00 Médical 6/3 Série 30 Poignée - A3.4 

Tohoku 6DOF HI 95-00 Téléop. 6/6 Mixte 15 Poignée 10 A3.9 

Pantoscope 95-00 Médical 4/4 Mixte 10 Ciseau 20 A3.11 

Syntaxeur CERT 95-00 Téléop. 3/3 Parallèle - - - A3.13 

6DOF HI 95-00 Téléop. 6/6 Parallèle 30 Poignée 45 A3.15 

TP 5DOF HI 95-00 RV 6/5 Parallèle 10/12/16 Stylo - A3.16 

Haptic Master 95-00 RV 6/6 Parallèle 40 Stylo 21 A3.17 

KAIST Master 1 95-00 Médical 6/6 Parallèle 15/18/20 Ciseau - A3.19 

HMLD 95-00 RV 6/6 Lévitation 2.5 Boule 60 A3.27 

Excalibur 95-00 RV 3/3 Série 20/27/30 Poignée 200 A3.5 

Tableau 1.2 : Les bras maÎtres de laboratotre 

Le contenu des tableaux 1.1 et 1.2 est le suivant : 

• Bras : il s'agit du nom de l'organe de commande considéré. Lorsque ce nom désigne 
une classe d'organes de commande, il est suivi entre parenthèses du nombre de bras 
appartenant à cette classe (l'annexe 2 recense par exemple 8 bras de première 
génération), 

• Période : période pendant laquelle l'organe de commande considéré a été développé ou 
mis sur le marché. Dans la plupart des cas, nous ne disposons pas d'informations 
précises concernant cette information, aussi avons nous spécifié volontairement des 
périodes assez larges, 

• Domaine : il s'agit du domaine principal dans lequel le bras considéré est utilisé, 

• DDL E/S : nombre de degrés de liberté en entrée et en sortie (avec retour d'effort), 
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4 - Analyse critique des bras maîtres existants 

• Structure : ce terme désigne le type de structure utilisée sur le bras maître considéré. On 
distingue les structures mécaniques articulées de type série, parallèle ou mixte 
(comprenant un étage série et un étage parallèle), les structures à câbles (l 'organe 
terminal est lié à un bâti fixe uniquement par des câbles, à ne pas confondre avec les 
transmissions à câbles) et les structures à lévitation magnétique, 

• EDT : il s'agit de l'espace de travail en translation du bras maître (exprimé en cm). On 
donne la valeur minimale, la valeur moyenne et la valeur maximale dans les différentes 
directions lorsque cette information est disponible. Lorsque l'on ne dispose que d'une 
information de volume, on donne des ordres de grandeur compatibles avec ce volume, 

• Prise : type de prise utilisé sur l'organe de commande considéré . On distingue 5 types 
de prises : poignée saisie avec la main, stylo ou boule saisi(e) avec les doigts, dé dans 
lequel l'opérateur insère un doigt et ciseau , 

• Effort : il s'agit de la capacité en force crête du bras maître (exprimée en N). Lorsqu'elle 
n'est pas identique dans toutes les directions , on en donne les valeurs minimale, 
moyenne et maximale obtenues dans différentes directions, 

• Annexe : il s'agit de la ou des annexes auxquelles on peut se référer pour avoir plus 
d'informations sur les bras décrits dans ces tableaux. 

4.3 - ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DES BRAS MAITRES EXISTANTS 

4.3.1 - ANALYSE HISTORIQUE 

La téléopération est née dans l'industrie nucléaire au milieu des années 50 du besoin 
de manipuler des produits toxiques ou irradiants sans mettre en danger la santé des 
opérateurs . Les premiers systèmes de télémanipulation utilisaient un couplage mécanique 
traversant le mur qui sépare la cellule où se trouvent les produits dangereux du site où 
l'opérateur manipule. Avec un tel couplage, les bras maître et esclave devaient être 
identiques ou homothétiques et rester proches l'un de l'autre. 

Dans les années 60, les progrès effectués en électronique et en automatique ont 
permis de séparer les bras maître et esclave en remplaçant le couplage mécanique par un 
couplage analogique puis numérique réalisé par l'intermédiaire d'un contrôleur chargé de 
transmettre les informations de position et d'effort du maître vers l'esclave et de l'esclave 
vers le maître. 

Plus récemment, les avancées effectuées en informatique et dans le domaine de la 
commande des systèmes robotisés ont permis de travailler en coordonnées cartésiennes 
dans l'espace de la tâche. Cette avancée a permis de lever la contrainte d'identicité de la 
structure des bras maître et esclave qui ont dès lors pu être développés indépendamment 
les uns des autres avec des objectifs différents : 

• le bras maître est adapté aux capacités de l'opérateur, 

• le bras esclave est adapté aux contraintes des tâches effectuées en téléopération . 

Ces deux progrès décisifs ont assuré la dissémination de la téléopération dans des 
domaines très variés : spatial, sous marin et plus récemment médical et réalité virtuelle. On 
retrouve cette évolution sur la figure 1.3. Cette figure présente le nombre total de bras 
maîtres développés pour être utilisés dans ces différents domaines en fonction du temps 
(les chiffres indiqués tiennent compte des bras maîtres du commerce et de laboratoire). Bien 
que les tableaux 4.1 et 4.2 ne soient pas exhaustifs et que les informations dont nous 
disposons ne permettent pas toujours de savoir précisément en quelle année tel ou tel bras 
maître a été développé ou mis sur le marché, cette figure permet d'illustrer les propos 
précédents. 
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Figure 1.3 : Domaines d'intervention de la téléopération 

• Nucléaire 

• Off-Shore 

o Spatial 

o Médical 

• Haptique 

On constate que quel que soit le domaine considéré, les bras maîtres ont connu des 
développements importants au moment où les progrès décrits précédemment ont rendu 
possible leur utilisation. Puis, une fois mis au point, ils n'ont plus beaucoup évolué car ils 
représentent un marché de niche relativement faible. 

• Les bras maîtres utilisés dans l'industrie nucléaire ont bénéficié de nombreux 
développements dans les années 60 et 70. Puis ils ont connu un relatif désintérêt dès le 
début des années 80 sans toutefois disparaître complètement. Ils sont toujours utilisés 
même si peu de développements sont en cours actuellement dans ce domaine. 

• On observe la même tendance en téléopération sous-marine, bien qu'il ait fallu attendre 
les années 80 pour voir apparaître les premiers organes de commande conçus pour ce 
type d'applications. 

• La téléopération spatiale est un cas particulier du fait des moyens mis en jeu qui diluent 
un peu cette tendance. 

• Enfin, on assiste actuellement à une explosion de la téléopération en chirurgie et des 
interfaces haptiques pour la réalité virtuelle. 

On notera logiquement que ces tendances apparaissent d'abord dans les 
laboratoires qui sont plus libres d'innover. Les évolutions sont plus tardives dans le 
commerce. Elles n'apparaissent que lorsque les technologies sont 'mûres'. 

4.3.2 - ANALYSE TECHNOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE 

Les tableaux 1.1 et 1.2 indiquent également le type de structure et le type de prise 
des organes de commande existants. Ces informations sont synthétisées sur la figure 1.4. 
On distingue ici les bras du commerce et ceux qui sont à l'étude dans des laboratoires. 
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Figure 1.4 : Etude comparative des bras maÎtres existants (1) 
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4 - Analyse critique des bras maîtres existants 

Il existe 5 types de prise principaux: la poignée saisie avec la main et le stylo, le dé, 
la boule et le ciseau saisis avec les doigts. Comme le montrent les tableaux 1.1 et 1.2, le 
type de prise dépend principalement du domaine d'intervention. Les différents domaines 
présentés précédemment ayant atteint une maturité suffisante pour que l'on trouve des 
organes de commande adaptés à leur problématique dans le commerce, on y observe la 
même tendance que sur les bras maîtres de laboratoire. D'une manière générale, la plupart 
des bras existants disposent d'un prise poignée ou stylo. 

Il existe également 5 types d'architectures mécaniques principaux : les structures 
mécaniques articulées de type série, parallèle ou mixte (un étage série et un étage 
parallèle), les robots à câbles et les robots à lévitation magnétique. Dans le commerce, il 
n'existe que des bras maîtres basés sur une structure mécanique articulée et plus de 80% 
des organes de commande sont de type série . Dans les laboratoires, tous les types 
d'architectures sont utilisés de manière relativement équilibrée, ce qui traduit bien le rôle que 
jouent les laboratoires dans la découverte et la mise en point de solutions originales pouvant 
ensuite être utilisées dans le commerce . 

4.3.3 - ANALYSE DES PERFORMANCES 

Les informations concernant l'espace de travail et la capacité en effort des bras 
maîtres existants sont synthétisées sur la figure 1.5. On distingue : 

• les organes de commande utilisés en téléopération pour commander un bras esclave 
(les croix droites désignent les bras du commerce, les croix inclinées les bras de 
laboratoire ), 

• les interfaces haptiques permettant d'interagir avec un environnement virtuel (les carrés 
désignent les interfaces disponibles dans le commerce, les losanges celles qui sont à 
l'étude en laboratoire). 
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Figure 1.5: Etude comparative des bras maÎtres existants (2) 

Sur cette figure, chaque symbole représente les performances d'un bras donné. 
Lorsqu'elles ne sont pas identiques dans toutes les directions, une barre verticale en fournit 
les valeurs minimale, moyenne et maximale. Ces données sont également utilisées pour 
tracer l'évolution de leur enveloppe et de leur valeur moyenne au cours du temps (moyenne 
obtenue en tenant compte sur chaque période de l'ensemble des bras développés ou mis 
sur le marché à ce moment là). 
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Chapitre 1 : Introduction à la téléopération 

On constate que l'évolution des performances des bras maîtres utilisés en 
téléopération est assez différente de celle des interfaces haptiques. Cette différence vient du 
fait que ces deux types d'organes de commande ne sont pas adaptés à la même 
problématique. 

• On utilise un bras maître pour commander un bras esclave. A l'origine, ces bras étaient 
identiques. Les capacités du bras maître étaient donc très importantes. Suite à 
l'introduction de nouvelles fonctionnalités telles que la commande cartésienne dans 
l'espace de la tâche, la conception des bras maîtres a pu être totalement découplée de 
celle des bras esclaves. L'introduction de décalages et de rapports d'homothétie en 
position et en effort (ou de nouveaux types de schémas de couplage) a notamment 
permis de travailler avec des bras maîtres dont le champ et la capacité en effort sont 
nettement inférieurs à ceux de l'esclave. La diminution moyenne globale de ces deux 
paramètres est donc liée aux progrès effectués dans le domaine de la commande. 

• On utilise une interface haptique pour interagir avec un environnement virtuel , ce qui 
constitue une problématique totalement différente. Ici, les performances du système sont 
fonction de son adéquation avec les capacités sensorielles de l'opérateur. Ce domaine 
étant apparu beaucoup plus tardivement, il a pu bénéficier dès le départ des progrès 
effectués en téléopération. Il a pu en particulier s'appuyer dès le départ sur des 
technologies très différentes ayant des performances très variées (structures 
mécaniques articulées, à câbles, à lévitation magnétique). Cependant, il n'a pas encore 
atteint sa maturité. Aucune technologie ne permettant une immersion parfaite, il faut faire 
des compromis qui ne sont pas encore bien maîtrisées, ce qui expl ique les différences 
importantes que l'on observe entre les différentes interfaces existantes. 

D'une manière générale, quel que soit le domaine considéré, on constate une 
dispersion très importante des performances des bras maîtres existants. Cette dispersion 
tend à montrer qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de performances optimales vers 
lesquelles tous les concepteurs tendent. 

5 - AVIS ET ATTENTES DES OPERATEURS DE BRAS MAIT RES 

5.1 - PROBLEMATIQUE 

Parallèlement à l'analyse précédente , forcément tronquée par les compromis 
effectués par les concepteurs des bras maîtres existants, nous avons voulu connaître l'avis 
des opérateurs sur les systèmes actuels et leurs attentes en termes de systèmes futurs. 
Pour recueillir ces informations, nous avons effectué un sondage dont les résultats complets 
sont donnés en annexe 1. Ce paragraphe en fait une synthèse. 

5.2 - INFORMATIONS GENERALES 

Nous avons interviewé 2 personnes travaillant en téléopération sous marine et 6 
personnes travaillant en téléopération nucléaire. Toutes ces personnes ont une formation 
technique et une longue expérience de la téléopération, ce qui leur a donné l'occasion de 
manipuler avec plusieurs bras différents. 

Page 20 

11 1 l " 

1 



5 - Avis et attentes des opérateurs de bras maîtres 

5.3 - EXPERIENCE EN TELEOPERA TION 

5.3.1 - LES MISSIONS 

Les missions décrites dans les réponses obtenues sont des missions classiques en 
télémanipulation : inspection, maintenance et réparation en off-shore, bancs de tests dans le 
nucléaire. 

Les bras hydrauliques sont utilisés pour des tâches relativement grossières 
(résolution requise comprise entre 1 mm et 1 cm), les bras électriques pour des tâches plus 
précises (résolution requise comprise entre 0.1 et 0.5mm). 

La durée des missions téléopérées est comprise entre 1 et 12 heures mais les 
opérateurs travaillent beaucoup moins longtemps en continu (10 à 20 minutes au CEA). Ils 
ressentent des signes de fatigue en moins d'une demi-heure de manipulation: fatigue 
oculaire essentiellement mais aussi fatigue musculaire des bras et crampes dans la main. 
Les opérateurs demandent donc une amélioration globale du poste de travail (bras maître et 
écrans de contrôle). 

5.3.2 - LE MATERIEL 

A eux tous, les opérateurs interviewés ont utilisé à peu près tous les types de bras 
maîtres disponibles dans leurs domaines respectifs. Leur préférence va aux bras dont ils ont 
l'habitude (Schilling ou MA23). Selon eux, les principales caractéristiques d'un bon bras 
maître sont: 

• la qualité du retour d'effort, 

• la raideur apparente, 

• l'inertie apparente au niveau de la poignée, 

• la résolution en position. 

Il doit également disposer de fonctionnalités tels que le décalage ou les rapports 
d'homothétie en position et en effort. Globalement, on constate qu'aucun bras maître 
existant n'est présent et utilisé sur ces deux marchés. Par conséquent, aucun bras maître ne 
fa it l'unanimité parmi tous les opérateurs. 

5.3.3 - LES HABITUDES DE TRAVAIL 

On constate que tous les opérateurs préfèrent le type de prise dont ils ont l'habitude: 
prise stylo dans le milieu off-shore, prise poignée dans le nucléaire. En général, les bras 
sont manipulés à deux mains pour obtenir une plus grande précision ou parce qu'ils sont 
encombrants ou mal équilibrés. 

D'autre part, on voit que les opérateurs préfèrent ou souhaitent travailler avec retour 
d'effort. Leur mode de commande préféré est la commande cartésienne avec retour d'effort. 

5.4 - UN PEU DE REVE 

Tous les opérateurs soulignent leur intérêt pour un mini bras maître sensible, 
ergonomique et robuste. Il doit en outre disposer des fonctionnalités suivantes : décalage, 
verrouillage d'axes, blocage dans la configuration courante, possibilité de modifier le rapport 
d'homothétie en position et en effort. 
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Selon eux, pour évaluer sa qualité, il faut faire des tests quantitatifs sur des bancs de 
mesure pour vérifier ses performances mais aussi des tests qualitatifs pour vérifier son 
ergonomie (prise en main, fatigue, propreté des trajectoires). 

6 - BILAN 
La téléopération est née dans l'industrie nucléaire au milieu des années 50. Elle a 

ensuite bénéficié de progrés technologiques qui ont assuré son développement dans de 
nombreux autres domaines. Elle est actuellement utilisée dans tous les domaines où 
l'opérateur ne peut pas intervenir directement, soit parce que le milieu est hostile, soit parce 
qu'il est inaccessible. 

D'une maniére générale, on constate que quel que soit le domaine considéré, les 
caractéristiques des bras maîtres existants sont très variées. Il ne semble pas exister de 
spécifications optimales vers lesquelles tous les constructeurs tendent. Il est par conséquent 
difficile d'affirmer a priori qu'un organe de commande donné est adapté à telle ou telle 
application, et ce d'autant plus que les résultats de notre sondage montrent qu'aucun bras 
actuellement utilisé ne convient parfaitement à tous les opérateurs. 

Les outils utilisés jusqu'à aujourd'hui n'ayant pas permis de développer un organe de 
commande universel, il est nécessaire de développer de nouvelles méthodes pour concevoir 
de nouveaux bras maîtres si l'on veut qu'ils puissent être utilisés par tous les opérateurs 
pour intervenir aussi bien dans l'industrie nucléaire que dans le milieu off-shore. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

CHAPITRE 2 

MISE EN PLACE DU CAHIER DES CHARGES 

Dans ce chapitre, nous proposons une méthode permettant de dimensionner les 
paramètres d'un bras maÎtre qui nous paraissent significatifs en fonction des 
capacités des opérateurs et des bras esclaves ainsi que des performances 
nécessaires pour effectuer les tâches envisagées. Cette méthode est utilisée 
pour mettre en place le cahier des charges d'un nouvel organe de commande 
pour la téléopération en milieu nucléaire et off-shore. Les spécifications ainsi 
obtenues sont alors comparées aux performances des bras maÎtres existants 
pour vérifier leur faisabilité. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

1 - INTRODUCTION 

1.1 - PROBLEMATIQUE 

Le dimensionnement d'un système maître esclave (SME) et celui d'un bras maître 
constituent deux problèmes différents. Comme le montre la figure 2.1, le SME est couplé 
d'un côté à l'opérateur et de l'autre à l'environnement. Par conséquent, il doit exploiter 
pleinement les capacités de l'opérateur et permettre d'effectuer l'ensemble des tâches 
désirées côté esclave. Le bras maître, lui, est couplé d'un côté à l'opérateur et de l'autre au 
bras esclave. Par conséquent, il doit exploiter pleinement les capacités de l'opérateur et 
permettre d'effectuer l'ensemble des tâches désirées dans la limite des capacités de 
l'esclave. 

Liaison bilatérale 

Opérateur Bras maître Bras esclave Environnement 

Figure 2.1 : système maÎtre esclave 

Notre problématique est donc la suivante: déterminer les caractéristiques du bras 
maître de telle sorte qu'il exploite au mieux les capacités de l'opérateur et du bras esclave 
pour effectuer les tâches désirées. 

Dans ce chapitre, nous proposons un outil général permettant de répondre à cette 
question. Cet outil requiert la connaissance: 

• des capacités des opérateurs qui doivent manipuler le système, 

• des capacités des bras esclaves utilisés, 

• des performances nécessaires à l'accomplissement des tâches envisagées. 

Les domaines d'intervention du C.E.A. et de Cybernétix étant la téléopération en 
milieu nucléaire et off-shore, nous restreindrons les applications numériques à ces 
domaines. 

1.2 - LE BESOIN D'UN CAHIER DES CHARGES 

Il semble se dégager un consensus sur les caractéristiques que doit avoir un 'bon' 
organe de commande [Millman et Colgate 91] [Massie et Salisbury 94] [Matsuhira et al. 94] 
[Ellis et al. 96] [Tsumaki et al. 98] [Young Woo et al. 98] [Baumann et Clavel 98]. Que leur 
domaine d'intervention soit la réalité virtuelle, la télé chirurgie ou la téléopération de bras de 
forte capacité, tous les auteurs arrivent aux mêmes conclusions. Un 'bon' bras maître doit 
satisfaire trois types de critères: 

• des critères de performances: idéalement, un système de télémanipulation doit être 
'transparent'. L'opérateur doit avoir l'impression d'intervenir directement sur la tâche 
comme s'il manipulait à mains nues. En particulier, l'opérateur ne doit pas être contraint 
en espace libre (ce qui impose un espace de travail suffisant et sans singularités, une 
faible inertie apparente, un bonne isotropie dynamique et un faible niveau de frottements 
secs) et doit ressentir les blocages vus par l'esclave au contact de l'environnement (ce 
qui impose une plage de retour d'effort suffisante mais aussi une grande bande passante 
et une raideur importante), 
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1 - Introduction 

• des critères d'encombrement: le bras maître doit pouvoir s'intégrer facilement à un 
poste de commande. Il doit donc être compact, 

• des critères de maintenabilité : le coût de possession du bras maître doit être minimal. Il 
doit donc être fabriqué avec des éléments standards pour diminuer son coût et faciliter 
sa maintenance. 

Ces critères qualitatifs sont à la base de la conception de tous les organes de 
commande actuels. Malgré cela , les performances obtenues sont très variées (cf. annexes 2 
et 3). Nous pouvons en déduire que la définition de critères qualitatifs ne suffit pas. Il faut 
associer à chaque paramètre une valeur précise. Cela se traduit par la mise en place d'un 
cahier des charges. 

1.3 - INTERET DU RETOUR D'EFFORT 

C'est la fonctionnalité la plus coûteuse sur un organe de commande. Il aura donc une 
influence très importante sur son rapport performances / prix. Par conséquent, nous devons 
justifier son utilité. L'étude bibliographique que nous avons menée montre que : 

• le retour d'effort est une source d'informations supplémentaire sur les conditions 
rencontrées par l'esclave au contact de l'environnement distant. En plus du retour visuel 
et du retour sonore, il informe l'opérateur des efforts ressentis par le bras esclave. 
Disposant d'une information plus riche sur les conditions rencontrées par l'esclave, 
l'opérateur est plus efficace, notamment en cas de retour visuel dégradé (temps 
d'exécution réduit, efforts au contact de l'environnement minimisés, apprentissage plus 
rapide de tâches nouvelles) [Hannaford et al. 91] [Massimino et Sheridan 94] [Ouh
Young et al. 89] [Burdea et Zhuang 91], 

• au contact de l'environnement, l'opérateur doit non seulement contrôler la position et la 
vitesse du bras esclave mais aussi le travail qu'il échange avec l'environnement. Pour 
cela, il doit contrôler son comportement dynamique, c'est à dire son impédance [Hogan 
85] . A priori, il existe une impédance adaptée à chaque tâche envisagée. Lorsque le 
système permet le retour d'effort, l'opérateur peut, en tenant plus ou moins fermement le 
bras maître , réguler en temps réel la compliance de son bras [Hogan 89] [Hunter et al. 
93]. Vue du port d'interaction avec l'environnement, l'opérateur régule l'impédance du 
système pour l'adapter à la tâche. Sans retour d'effort, l'opérateur ne peut plus moduler 
l'impédance vis à vis de la tâche de façon naturelle. Dans ces conditions, l'impédance 
doit être adaptée automatiquement (nous sortons alors du cadre de la téléopération) ou 
choisie explicitement par l'opérateur, ce qui n'est pas facile et surcharge son travail , 

• le retour d'effort est un élément de sécurité qui évite tout découplage spatio-temporel 
entre le maître et l'esclave (si on utilise un schéma de couplage bilatéral en position) 
[Draper 94]. Il évite les stratégies aléatoires et dangereuses qui peuvent apparaître 
lorsque le bras esclave ne suit pas le bras maître et que l'opérateur ne sait plus où il en 
est. 

Ces résultats montrent que le retour d'effort permet à l'opérateur de travailler plus 
efficacement, avec plus de souplesse et de manière plus sûre. Par ailleurs, les résultats de 
notre sondage (cf. annexe 1) montrent que c'est une fonctionnalité que demandent tous les 
opérateurs. C'est également le constat effectué par Sundstorm et al. (sondage effectué 
auprès de 4 opérateurs travaillant pour ONRL) [Sundstorm et al. 95] . Par conséquent, cette 
fonctionnalité doit être intégrée sur un nouvel organe de commande. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

2 - LE POINT SUR LES CAPACITES DE L'OPERATEUR 

2.1 - CHOIX DU TYPE DE PRISE 

La main est un organe incroyablement complexe et polyvalent qui permet à l'être 
humain d'utiliser un très grand nombre de types de prises différents. Plusieurs auteurs ont 
essayé de les classer. Burdea et Zhuang citent la taxinomie proposée par Cutkowsky en 
1989 [Burdea et Zhuang 91] . Cette dernière est illustrée par la figure 2.2. 
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Figure 2.2 : taxinomie proposée par Cutkowskv {Burdea et Zhuang 911 

Globalement, on distingue deux types de prise [Burdea et Zhuang 91] [Jones 97] : 

• les prises de puissance : elles sont utilisées lorsque l'effort à appliquer est important ou 
pour des considérations de stabilité et de sécurité. L'objet est saisi entre la paume de la 
main et les doigts. La surface de contact entre la main et l'objet est importante mais le 
mouvement des doigts est limité. 

• les prises de précision : elles sont utilisées pour des considérations de sensibilité et de 
dextérité. L'objet est saisi avec les doigts. 

La figure 2.2 montre qu'il existe un grand nombre de prises de precIsion et de 
puissance. Ces différents types de prise sont adaptés aux différents types d'objets que · 
l'opérateur peut saisir. Les interfaces les plus couramment utilisées sur les organes de 
commande actuels sont soit une poignée, soit un stylo (cf. annexes 2 et 3). En général, ces 
interfaces correspondent assez bien aux objets que l'opérateur utiliserait s'il intervenait 
directement dans l'environnement distant. Par conséquent, le choix de l'interface est lié au 
domaine d'intervention du bras maître. 

• la plupart des bras maîtres utilisés en téléopération nucléaire ou off-shore disposent 
d'une interface de type poignée. Cette interface correspond à celle de la plupart des 
outils: marteau , pince, perceuse, ... 

• la plupart des bras maîtres utilisés pour la téléchirurgie ainsi que la plupart des interfaces 
haptiques disposent d'une interface de type stylo. Cette interface correspond à celle de 
la plupart des outils de précision : stylo, scalpel, ... 
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2 - Le point sur les capacités de l'opérateur 

On notera par ailleurs que ces deux types d'interfaces sont les mieux acceptées par 
les opérateurs (cf. annexe 1). Par conséquent, nous nous limiterons dans ce document à 
l'étude des organes de commande les utilisant. Pour déterminer le type de prise associé à 
ces deux types d'interfaces, il est intéressant de noter que même lors de l'exécution d'un 
seule tâche, la main adopte différents types de prise en fonction de l'effort à appliquer sur 
l'objet manipulé [Jones 97]. Si la prise de puissance de type 'enveloppante' ou 'medium 
wrap' illustrée par la figure 2.3 est bien adaptée pour l'application d'effort faibles à 
relativement forts et peut être associée à une interface de type poignée, nous pensons que 
l'opérateur adoptera différents types de prise en fonction de l'effort à appliquer sur une 
interface de type stylo. Dans le cas d'efforts relativement faibles, la prise 'pouce 2 doigts' ou 
'thumb 2 fingers' semble adaptée. Comme le montre la figure 2.4, l'objet est tenu entre les 
doigts, ce qui permet une grande dextérité. Par contre, si l'opérateur veut appliquer des 
efforts relativement importants, il aura tendance à appuyer le stylo sur le côté de sa main 
comme le montre la figure 2.5. Dans ces conditions, les doigts ne sont pas complètement 
exploités et la dextérité est réduite. Cependant, on peut appliquer des efforts plus importants 
puisque les muscles du poignet travaillent en même temps que ceux des doigts. Il est 
intéressant de noter que ce type de prise est intermédiaire entre la prise de précision de 
type 'pouce 2 doigts' et la prise de puissance de type 'pincement latéral' ou 'Iateral pinch'. 
Par conséquent, nous l'appellerons 'pouce 2 doigts latérale'. 

Figure 2.3 : prise de puissance 
de tyPe 'enveloppante ' 

Figure" 2.4 : prise de précision 
de type 'pouce 2 doigts ' 

Figure 2.5 : prise de précision 
de type 'pouce 2 doigts latérale ' 

Les organes de commande étudiés dans ce document pouvant être classés suivant 
le type d'interface saisie par l'opérateur, poignée ou stylo, nous adopterons les mêmes 
notations pour les types de prise associés. La prise de type 'enveloppante' illustrée par la 
figure 2.3 sera appelée 'prise poignée'. Le terme 'prise stylo' regroupera sous une même 
appellation les prises de précision illustrées par les figures 2.4 et 2.5. Dans ce chapitre, nous 
ne tiendrons compte que de ces deux types de prise. 

2.2 - CHOIX DE LA POSTURE 

Alors que les premiers systèmes de télémanipulation étaient utilisés seuls, les bras 
maîtres actuels sont intégrés à de véritables postes de commande. Ceux ci sont organisés 
autour du bras maître mais aussi autour des moniteurs assurant le retour visuel et des 
consoles informatiques offrant les assistances à la téléopération aujourd'hui indispensables. 
De tels postes de commande sont incompatibles avec une posture debout. Par conséquent, 
nous ne nous intéresserons qu'aux positions assises pour le dimensionnement du bras 
maître. Nous distinguerons les postures suivantes: 

• assis mobile : l'opérateur est assis sur une chaise pouvant pivoter autour de son axe ou 
une chaise à roulettes, il peut donc se déplacer et bouger tout son bras, 

• assis fixe : l'opérateur est assis sur une chaise fixe mais peut bouger tout son bras, 

• coude posé : l'opérateur est assis et pose son coude sur un bureau, il ne peut bouger 
que son avant bras, 

• poignet posé: l'opérateur est assis et pose son poignet sur un bureau, il ne peut bouger 
que sa main. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

2.3 - ESPACE DE TRAVAIL 

2.3.1 - ESPACE DE TRAVAIL EN POSITION 

En translation, l'espace de travail dépend du type de prise (les mouvements des 
doigts ne doivent être pris en compte que pour une prise de précision) et de la posture: 

• En ce qui concerne les postures coude non posé, nous utiliserons les informations de la 
norme AFNOR NF X35-104 [AFNOR 83]. D'après cette norme, un volume de travail de 
30x30x55cm peut être considéré comme bon (il sera associé à une posture assis fixe), 
un volume de travail de 50x50x75cm comme acceptable (il sera associé à une posture 
assis mobile puisque l'opérateur peut se déplacer légèrement pour atteindre des 
positions éloignées). Au delà de cette taille, le travail est pénible. Notons que ces valeurs 
s'appliquent aux prises de précision et aux prises de puissance. 

• Pour une posture coude posé ou poignet posé, nous utiliserons les informations fournies 
par la société Sensable Technologies Inc. [Sensable OO-d] [Sensable OO-e] [Sensable 00-
f]. Selon eux, l'espace de travail de l'opérateur est de 13x18x25cm poignet posé et de 
19.5x27x37.5cm coude posé. Ces valeurs sont proches de celles fournies par Ellis et al. 
[Ellis et al. 96] (un volume de 15x15x15cm englobe l'espace de travail des doigts pour 
une posture poignet posé). Ces chiffres correspondent à l'espace de travail total de 
l'opérateur. Or l'espace de travail confortable correspond à 1/3 environ des valeurs 
maximales d'atteinte de l'opérateur [Daams 94]. On aboutit suivant le type de posture à 
des débattements de 5cm environ poignet posé et 10cm environ coude posé. Ces 
valeurs correspondent au cas où l'opérateur ne peut pas bouger son coude ou son 
poignet. Or il apparaît que si un opérateur apprécie de disposer d'un support pour éviter 
la fatigue, il n'est pas rare qu'il se déplace sur ce support pour accroître ses capacités 
d'atteinte. Ce type de comportement apparaît par exemple lorsque l'on manipule une 
souris d'ordinateur d'avant en arrière. Pour tenir compte de ce phénomène, nous 
doublerons les valeurs précédentes. 

En tenant compte de ces données, on arrive aux valeurs du tableau 2.1 . Ces chiffres 
correspondent à l'espace de travail utile de l'opérateur, c'est à dire à l'espace de travail dans 
lequel il peut travailler confortablement. On notera que les études ergonomiques montrent 
que les capacités de l'opérateur ne sont pas identiques dans toutes les directions. 
Cependant, pour des raisons d'isotropie, nous choisirons de spécifier un espace de travail 
cubique. Par conséquent, nous ne donnerons ses dimensions que dans une direction. 

Assis mobile Assis fixe Coude posé Poignet posé 

Prise de puissance 50 cm 30 cm 20 cm 10 cm 

Prise de précision 50 cm 30 cm 20 cm 10cm 
, 

Tableau 2. 1 : espace de travaIl uMe d'un operateur en translatIon 

2.3.2 - ESPACE DE TRAVAIL EN ORIENTATION 

En orientation, les données physiologiques disponibles dans la littérature ne 
concernent que les débattements articulation par articulation et axe par axe comme l'illustre 
la figure 2.6 pour les mouvements du poignet. Elles ne sont pas adaptées à notre problème 
puisque plusieurs articulations sont mises en jeu simultanément lorsque l'on manipule un 
objet. De plus, ces articulations diffèrent suivant la configuration du bras. Par conséquent, 
nous devons nous placer dans une situation opérationnelle pour calculer l'espace de travail 
de l'opérateur. Pour cela, nous distinguerons l'axe de rotation propre de la poignée ou du 
stylo et les axes qui lui sont perpendiculaires. Les débattements de l'interface saisie par 
l'opérateur sont alors définis par son angle d'inclinaison dans un cône d'utilisation et par la 
rotation propre autour de son axe (cf. figure 2.7 pour une interface de type poignée). 
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2 - Le point sur les capacités de l'opérateur 

Zo 

l 
flexion ou 
flexion palmaire 

2 
extension ou 
dorsiflexion Yo 

3 
adduction ou 
déviation ulnaire 

4 
abduction ou 
déviation radiale 

~~------------~XD 
5 pronation 

6 supination 
y 

x 
z 

Figure 2.6 : mouvements du poignet Figure 2.7 : mouvements de la poignée 

Malheureusement, s'il existe de nombreuses données ergonomiques concernant les 
débattements des différentes articulations du bras et de la main, il en existe moins sur les 
débattements opérationnels. Par conséquent, nous utiliserons les résultats de nos propres 
mesures pour déterminer l'espace de travail en orientation. Ces mesures ont été effectuées 
lors de l'exécution de tâches réelles en téléopération avec un bras maître de type MA23M 
qui ne restreint pas les mouvements des opérateurs (4 opérateurs ont participé à cette 
étude). On arrive alors aux valeurs suivantes. 

Rotation propre Cône d'utilisation 

Prise de puissance ±90° ±80° 

Prise de précision ±90° ±80° 

Tableau 2.2 : espace de travail utile d'un opérateur en orientation 

L'expérience montre que les débattements en rotation sont utilisés moins souvent 
qu'en translation . Par conséquent, il n'est pas gênant que l'opérateur atteigne des 
configurations extrêmes. Nous dimensionnerons donc le champ du bras maître de telle sorte 
qu'il englobe l'espace de travail de l'opérateur sans appliquer la règle pratique utilisée pour 
les translations. 

2.4 - CAPACITE EN EFFORT 

Un opérateur peut appliquer des efforts relativement importants pendant une courte 
durée mais cela le fatigue rapidement. De plus , le fait d'appliquer des efforts importants peut 
modifier sa perception des efforts, ce qui est dangereux. Par conséquent, nous limiterons la 
plage des efforts utilisés. Pour cela, nous procéderons en trois étapes : nous déterminerons 
d'abord les efforts maximums applicables, puis nous essayerons de voir quel niveau d'effort 
permet d'éviter les phénomènes cités ci dessus, ce qui nous permettra d'en déduire la 
capacité utile en effort de l'opérateur. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

2.4.1 - CAPACITE MAXIMALE EN EFFORT 

1\ existe dans la littérature de nombreuses données concernant les efforts maximums 
qu'un opérateur peut appliquer. Les valeurs peuvent différer sensiblement suivant les 
auteurs car il n'existe pas de définition de référence de l'effort maximum, ni de procédure 
commune pour le mesurer [Daams 94]. Nous essayerons donc d'établir les données que 
nous avançons sur la base la plus large possible. On notera que cette étude ne prend pas 
en compte l'influence du type de posture sur la capacité en effort. Bien que cela soit 
vraisemblablement un paramètre important, nous ne disposons pas de suffisamment de 
données pour le faire. D'autre part, les données présentées dans ce document ne 
concernent que des hommes car la plupart des opérateurs de systèmes téléopérés sont des 
hommes. 

En ce qui concerne les translations, on distingue prise de précision et prise de 
puissance. Les résultats de la littérature montrent que pour un prise de puissance, les efforts 
maximum dépendent fortement de la position de la poignée dans l'espace de travail et de la 
direction dans laquelle l'effort est exercé [Hunsicker 55] [Laubach 78] [Morgan et al. 63] . 
Nous choisirons comme valeur de référence la plage de variation de la valeur moyenne des 
efforts maximums moyens dans l'espace de travail. Pour un prise de précision, nous 
disposons de moins de données [Fothergill et al. 92] [Jones 97] . Nous ferons l'hypothèse 
que l'effort maximal est le même dans toutes les direction. Notons que globalement, les 
études sur lesquels nous basons les résultats donnés dans le tableau 2.3 concernent 158 
opérateurs pour une prise de puissance et 176 pour une prise de précision. 

Avant Arrière Gauche Droite Haut Bas 

Puissance 327-489N 329-443N 137-230N 143-207N 216-244N 197-223N 

Précision 104-127N 104-127N 104-127N 104-127N 104-127N 104-127N 
. , 

Tableau 2.3 : capacite maXimale en force 

En ce qui concerne les rotations, les résultats de la littérature montrent que les 
couples qu'un opérateur peut exercer dépendent peu de la position de l'organe de 
commande (sauf en limite d'atteinte, situation que nous essayerons d'éviter). I\s dépendent 
du type de prise et du diamètre de l'interface et sont sensiblement différents suivant l'axe 
autour duquel ils sont exercés. Nous choisirons comme valeur de référence les couples 
maximums moyens. 

Les résultats relatifs à une prise de puissance sont donnés dans le tableau 2.4. 
Autour de l'axe de rotation propre de la poignée, ils concernent 124 opérateurs [Adams et 
Peterson 88] [Mitai 86] [Mitai et Sanghavi 86] [Pheasant 83] [Putto 88] . Autour des axes 
perpendiculaires à l'axe de la poignée, ils concernent 73 personnes [Daams 94] [Rohmert et 
Hettinger 63]. 

Axe de la poignée Autres axes 

Pri se de puissance : axe de rotation propre 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 
Diamètre de la poignée (mm) 

0 (mm) :=;10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 0 (mm) -
C(Nm) 1.3 - - 0.7 3.0 4.5 2.4 4 .9 4.6 11 .2 C(Nm) 12.5 

2.4 5.2 3.5 10.8 6.4 13.2 17.9 
, 

Tableau 2.4 : capacite maXimale en moment avec une prise de pUissance 
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2 - Le point sur les capacités de l'opérateur 

Les résultats relatifs à une prise de précision sont donnés dans le tableau 2.5. Autour 
de l'axe de rotation propre du stylo, ils concernent 159 opérateurs [Adams et Peterson 88] 
[Swain et al. 70] [Schoorlemmer et Kanis 92] . Autour des axes perpendiculaires à son axe 
de rotation propre, ils concernent 16 personnes [Snell-Massie et al. 97] . 

Axe de la poignée Autres axes 

Prise de précision : axe de rotation propre 

Ê 
2 

~1 .5 . ... .. ... . .. .. . 
c 

'" + 
15' 1 + 
E 
~ 0.5 + 
E + 
ü 0 +, , , , 1 , -' 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
Diamètre du stylo (mm) 

0 (mm) ::;10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 0 (mm) -
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Ces valeurs sont trés faibles . D'après les protocoles expérimentaux, elles 
correspondent à une prise stylo de type 'pouce 2 doigts' (cf. figure 2.4). Nous avons vu que 
cette prise, qui ne met en jeux que les doigts, est adaptée pour appliquer des efforts faibles . 
Pour appliquer des efforts plus importants, l'opérateur aura tendance à adopter une prise de 
type 'pouce 2 doigts latérale' (cf. figure 2.5) qui met en jeu non seulement les doigts mais 
aussi le poignet. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de données relatives à ce type 
de prise. Nous avons donc mené une série d'expérimentations pour les mesurer. Quatre 
opérateurs ont participé à cette expérience. Le diamètre de l'interface de type stylo est de 
20mm. La plage de variation des couples maximums moyens obtenus est donnée dans le 
tableau 2.6. 

Diamètre du stylo Axe du stylo Axes perpendiculaires au stylo 

20mm 0.37-0.45N .m 2.21-4.23N.m 

Tableau 2.6 .' capacité maximale en moment avec une prise de précision de type 'pouce 2 doigts latérale ' 

Ces résultats sont sensiblement plus élevés que ceux de la littérature. Cela 
s'explique par le fait que la prise de type 'pouce 2 doigts latérale' est intermédiaire entre un 
prise de précision de type 'pouce 2 doigts' et une prise de puissance de type 'pincement 
latéral'. Elle n'est utilisable que lorsque le diamètre du stylo est suffisant. S'il est trop petit, 
on ne peut le tenir qu'entre les doigts. Ceci permet d'expliquer la différence importante des 
résultats issus de la littérature en deçà et au delà de 20mm de diamètre. 

Ici, nous supposerons que le diamètre de l'interface est de 20mm environ si on utilise 
une prise stylo, ce qui permet d'utiliser une prise de type 'pouce 2 doigts latérale'. Nous 
supposerons qu'il est compris entre 30 et 40mm si on utilise une prise poignée. Dans ces 
conditions, nous tiendrons compte des valeurs des tableaux 2.4 et 2.6 pour le 
dimensionnement du bras maître. On arrive alors aux valeurs suivantes. 

Prise de puissance (30mm<0 <40mm) Prise de précision (0 -20mm) 

Mouvement Axe de l'interface Autres axes Axe de l' interface Autres axes 

Couple max (Nm) 2.4-4.5 12.5-17.9 0.37-0.45 2.21-4.23 

Tableau 2.7 .' capacité maximale en moment 
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2.4.2 - ENDURANCE ET CONFORT 

Damms a fait une étude bibliographique très complète sur l'endurance (durée 
pendant laquelle un opérateur peut exercer un effort donné) [Daams 94]. Plusieurs auteurs 
ont proposé des formules permettant de la calculer en fonction de l'effort exercé (Rohmert 
en 1960 et 1965 pour les bras et les jambes, Start et Holmes en 1963, Pottier et al. en 1969 
pour le biceps, le triceps, le quadriceps et le muscle de flexion du majeur, Schutz en 1972 
pour le biceps, Hagberg en 1981 pour le coude, Sato et al. en 1984 pour le coude, l'épaule 
et le genou, Sjogaard en 1986 et Daams en 1994 pour les bras et les jambes). Ces formules 
sont illustrées par la figure 2.8. Cette figure montre que l'endurance est principalement 
déterminée par le niveau d'effort exercé. C'est un point sur lequel s'accordent tous les 
auteurs. Les autres paramètres ont moins d'influence. En particulier, l'endurance dépend 
peu du muscle ou du groupe de muscles. Les formules pourront donc être appliquées aussi 
bien en translation qu'en rotation et aussi bien pour les prises de puissance que pour les 
prises de précision. 
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2 - Le point sur les capacités de l'opérateur 

Daams a également fait une étude bibliographique très complète sur le confort 
[Daams 94] . Ses travaux, basés sur les résultats de différents auteurs, montrent que l'effort 
statique maximum jugé confortable par les opérateurs est compris entre 43 et 46% de l'effort 
maximum qu'ils sont capables d'exercer en translation et entre 41 et 71 % en rotation. 
D'autres auteurs se sont intéressés à la relation entre confort et niveau d'effort lors d'efforts 
longs ou répétés. Leurs résultats montrent que le travail devient rapidement inconfortable 
lorsque le niveau d'effort est supérieur à 15% de l'effort maximum comme le montre la figure 
2.9. D'autre part, si le niveau d'effort est supérieur à 15% de l'effort maximum, des 
changements dans la perception des efforts peuvent avoir lieu. L'opérateur va exercer une 
force trop importante lors de travaux délicats et trop faible lors de travaux lourds [Wiker et al. 
90]. C'est un phénomène que soulignent également Jones et Hunter [Jones et Hunter 92]. 

2.4.3 - CAPACITE UTILE EN EFFORT 

Les formules issues de la littérature nous permettent de calculer le niveau d'effort 
compatible avec une durée d'utilisation du bras maître de 15 minutes Uugée représentative 
d'une intervention téléopérée). Si l'on exclue les valeurs extrêmes, le niveau d'effort doit être 
compris entre 6.4 et 18.4% de l'effort maximum exerçable. Notons que même avec de 
faibles niveaux d'efforts, l'opérateur fatigue rapidement (pour des efforts compris entre 10 et 
20% de l'effort maximum, l'opérateur ressentira des signes de fatigue au niveau de l'épaule 
au bout de 54s à 1 min44s, au niveau du coude, la fatigue apparaîtra au bout de 1 min50s à 
8min30s). On arrive alors aux valeurs suivantes: 

Prise de puissance Prise de précision 

Force Couple Force Couple 

Plage d'effort 40N 2N.m 10N 0.25N.m 

% de l'effort max 8-29% Rot. propre : 18-83% 8-10% Rot. propre : 55-67% 

Autres axes : 11-16% Autres axes : 6-11 % 

Tableau 2.8: capacité uMe en effort (pour une durée de travail de 15 mmutes) 

Nous voyons qu'une prise de puissance est mieux adaptée qu'une prise de précision 
pour transmettre des efforts et des couples (efforts 4 fois plus importants en translation et 8 
fois plus importants en rotation). On notera par ailleurs que nous avons choisi de spécifier 
des plages d'effort identiques autour de tous les axes bien que les efforts applicables autour 
de l'axe de rotation propre soient nettement plus faibles que perpendiculairement à cet axe. 

Ces valeurs correspondent aux résultats de Jones [Jones 97] qui indique qu'un effort 
de 40N est suffisant pour effectuer jusqu'à 90% des activités quotidiennes effectuées avec 
une prise de puissance et qu'un effort de 10N est adapté pour accomplir la majorités des 
tâches simples de saisie mettant en jeu les doigts (même si ces tâches ne correspondent 
pas aux activités téléopérées, il est intéressant de travailler avec des efforts auxquels 
l'opérateur est habitué). D'autre part, la plage de retour d'effort pour une prise de puissance 
correspond à celle proposée par Paines pour les bras du JPL [Paines 87] (il conseille un 
retour d'effort compris entre 0 et 50N). Enfin, ces résultats sont cohérents avec les 
observations de Mc Affee et Fiorini [Mc Affee et Fiorini 91]. Leur expérience sur le JPL C 
(prise de puissance) montre que sur ce bras le retour d'effort est suffisant en translation 
(-35N) tandis qu'il doit être augmenté en rotation pour améliorer la perception de l'opérateur 
(-1.6Nm actuellement). 

Page 33 

l 



1 U l ~ l UI IiIII 1 111 '11 IID.lil' J...1 l 1 LliLlW..&. .l l 

Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

2.5 - RESOLUTION EN POSITION 

La main est un organe bidirectionnel. Elle permet à la fois de déplacer des objets et 
de mesurer leur déplacement. Par conséquent, nous distinguerons : 

• La résolution motrice en position: c'est la résolution avec laquelle un opérateur peut 
effectuer un déplacement. Elle est limitée par les tremblements de l'opérateur. 

• La résolution sensitive en position : il s'agit du seuil minimal de déplacement perceptible 
par l'opérateur. 

2.5.1 - RESOLUTION MOTRICE EN POSITION 

Plusieurs auteurs ont mené des études sur la résolution motrice des opérateurs 
[Stiles 76] [Hunter et al.93] [Salzer 72] [Joyce et Rack 74]. Leurs résultats montrent que les 
tremblements sont compris entre une valeur minimale au repos (valeur de contrôle) et une 
valeur nettement supérieure lorsque l'opérateur est fatigué (plusieurs millimètres). La valeur 
de contrôle dépend du type d'appui dont l'opérateur dispose et de l'effort exercé : les 
tremblements sont d'autant plus faibles que l'opérateur dispose d'un support proche de l'outil 
et que l'effort exercé est faible. Cependant, nous ne disposons pas de chiffres reliant 
clairement l'amplitude des tremblements à ces paramètres . Nous ferons donc les 
hypothèses suivantes: 

1- concernant le type d'appui: les oscillations naissent au niveau articulaire d'une mauvaise 
coordination des muscles agonistes et antagonistes. Nous ferons l'hypothèse que leur 
amplitude dépend uniquement de la longueur des segments corporels mis en jeu, 

2- concernant l'effort exercé : l'effort exercé sur le bras maître est limité (10N ou 40N au 
maximum suivant le type de prise). Dans ces conditions, les résultats de Joyce et Rack 
tendent à montrer que l'amplitude des tremblements est peu modifiée, 

3- concernant la fatigue de l'opérateur : nous ferons l'hypothèse que l'opérateur ne travaille 
pas plus de 15 minutes de façon continue. Dans ces conditions, nous supposerons que 
l'amplitude des oscillations ne dépasse pas 5 fois le niveau de contrôle (valeur issue des 
résultats de Stiles). 

Les valeurs des tremblements sont calculées au repos (valeur de contrôle) et au bout 
de 15 minutes (5 fois la valeur de contrôle). Le type d'appui détermine les segments 
corporels mis en jeu. 

• En translation, nous utilisons les longueurs des segments corporels issus de la 
documentation AFNOR X35-002 [AFNOR 82] pour effectuer nos calculs, les 
tremblements étant de 28~m poignet posé à 16cm du poignet. 

• En rotation, nous utiliserons le fait que les tremblements apparaissent au niveau 
articulaire. Pour une prise de puissance, la résolution en rotation est limitée par les 
tremblements du poignet qui sont de 28~m à 16cm du poignet, ce qui correspond à 
0.01 0. Pour une prise de précision, les tremblements des doigts sont presque nuls car ils 
sont en appui les uns sur les autres. Par conséquent, la résolution est encore limitée par 
la résolution du poignet, soit 0.01°. 

On arrive alors aux valeurs suivantes: 

TranslatO (puissance) TranslatO (précision) Rotation 

Coude non posé 109-545J.l.m 119-595J..Lm 0.01 à 0.05° 

Coude posé 58-290J.l.m 69-345J.l.m 0.01 à 0.05° 

Poignet posé 12-60J..Lm 23-115J.l.m 0.01 à 0.05° 

Tableau 2.9: résolutton motrice en position 
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2 - Le point sur les capacités de l'opérateur 

Ces résultats correspondent à ceux indiqués dans la littérature. D'après Stiles, les 
tremblements du poignet sont de 28~m à 16cm du poignet. Selon Joyce et Rack, les 
tremblements du coude sont de moins de 1 OO~m au niveau du poignet. Selon Hunter, qui ne 
précise pas le type d'appui, ils sont de l'ordre de 50~m au niveau de la main. 

2.5.2 - RESOLUTION SENSITIVE EN POSITION 

Dans ce paragraphe, nous distinguerons: 

• le seuil direct de déplacement qui est le plus petit déplacement qu'un opérateur peut 
détecter, 

• le seuil différentiel en position qui est la plus petite différence de position par rapport à 
une position de référence qu'un opérateur peut percevoir. 

De nombreux auteurs ont étudié ces deux points [Barfield et al. 95] [Jones 97] 
[Reynier et Hayward 92] [Tan et al. 92] [Tan et al. 94]. En ce qui concerne le sens tactile, 
leurs résultats montrent que le seuil direct de déplacement dépend de la fréquence et du lieu 
d'application du signal d'excitation (entre 0.1 ~m et 11.2~m au bout des doigts, 10 à 14~m au 
milieu des doigts, 15 à 24~m dans la paume de la main). En ce qui concerne le sens proprio 
kinesthésique, on montre que les articulations distales sont plus sensibles que les 
articulations proximales. Les résultats de la littérature sont exprimés en degrés. En utilisant 
les longueurs des segments corporels issues de la norme AFNOR X35-002 [AFNOR 82], on 
obtient les résultats suivants: 

Perception tactile Perception proprio-kinesthésique 

Doigts Poignet Coude Epaule 

Seuil direct Vibration : 0.1-1 J-lm 0.5-1mm 
(prise de précision) Statique : 6-11 .2J-lm 

Seuil direct Vibration : 0.1-1 J-lm 
(prise de puissance) Statique : 10-24J-lm 

Seuil différentiel 1-2.4mm 4.5mm 13mm 9.5mm 
(prise de précision) 

Seuil différentiel - 2.5mm 11mm 8.6mm 
(prise de puissance) 

Tableau 2.10: résolution sensitive en position 

2.6 - RESOLUTION EN EFFORT 

Comme pour les déplacements, on distingue: 

• La résolution motrice en effort: c'est la résolution avec laquelle un opérateur peut 
appliquer un effort. Elle est limitée par ses tremblements. 

• La résolution sensitive en effort: c'est le seuil minimal d'effort perceptible par l'opérateur. 

2.6.1 - RESOLUTION MOTRICE EN EFFORT 

Plusieurs auteurs ont étudié la résolution motrice en effort pour des efforts compris 
entre 5 et 31.1 N pour une prise de précision [Albers et al. 73] [Tan et al. 94] et entre 26.7 et 
48.9N pour une prise de puissance [Sutton et Sykes 67] [Tan et al. 94] . Dans toutes ces 
études, l'opérateur dispose d'un retour visuel lui permettant de réguler précisément l'effort 
exercé. Les résultats montrent que la résolution en effort est proportionnelle à l'effort 
appliqué. Elle semble identique pour une prise de précision et pour une prise de puissance. 
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D'autre part, la régulation des efforts se faisant au niveau articulaire , il n'y a pas de raison de 
penser que la résolution en effort est différente en translation et en rotation. Nous prendrons 
en rotation une moyenne des valeurs obtenues en translation, soit 1 % du couple appliqué. 

Translation (puissance) Translation (précision) Rotation 

Résolution 0.71-1.46% 0.60-1.56% 1% 
, 

Tableau 2. 11 : resolutlOn motrice en effort 

2.6.2 - RESOLUTION SENSITIVE EN EFFORT 

Concernant les efforts, on distinguera également: 

• le seuil direct d'effort qui est le plus petit effort qu'un opérateur peut percevoir, 

• le seuil différentiel en effort qui est la plus petite différence d'effort par rapport à un effort 
de référence qu'un opérateur peut détecter (généralement, le seuil différentiel est 
exprimé en pourcentage de l'effort de référence). 

De nombreux auteurs ont étudié ces paramètres [Barfield et al. 95] [Hunter et al. 93] 
[Jones 97] [Paines 87] [Tan et al. 92] [Tan et al. 94] . Leurs études portent sur des efforts 
compris entre 0.2 et 41 ON appliqués sur diverses articulations. Les résultats montrent que la 
résolution proprio kinesthésique dépend peu de l'articulation donc du type de prise. D'autre 
part, elle est très supérieure à la résolution tactile. 

Sens tactile Sens proprio-kinesthésique 

Seuil direct d'effort 0.0006N 0.06N 

Seuil différentiel d'effort 14-18% 5-10% 
.. 

Tableau 2.12: résolutton sensItIVe en effort 

2.7 - NIVEAU DE FROTTEMENT ADMISSIBLE 

Il est difficile de spécifier le niveau de frottement admissible par l'opérateur. Selon 
Fischer et al. , qui citent les résultats de plusieurs auteurs travaillant sur des bras ayant des 
capacités proches de celles du bras humain (ONRL M2, MA23M), le frottement sec doit être 
de 1 % de la plage de retour d'effort [Fischer et al. 90] (donc des capacités de l'opérateur). 
On aboutit alors à 4N pour une prise de puissance et 1 N pour une prise de précision. En ce 
qui concerne les rotations, nous ferons l'hypothèse que le niveau de frottement admissible 
est le même qu'en translation (1 % du couple maximum applicable). 

Remarque: Ces valeurs sont relativement élevées puisqu'elles induisent une résolution 
dynamique en effort de seulement 10 (4N et 40N pour une prise de 
puissance, 1 N et 10N pour une prise de précision). Par conséquent, il serait 
intéressant d'obtenir des valeurs plus faibles. 

2.8 - MASSE APPARENTE ADMISSIBLE 

Nous disposons de peu de données concernant la masse apparente admissible au 
niveau de la poignée de l'organe de commande. Les travaux de Paines, il lustrés par la figure 
2.10, montrent que la perception des efforts est réduite lorsque la masse apparente de 
l'organe de commande augmente [Paines 87] . D'autre part, selon Jones et Hunter, qui citent 
les travaux de Howland et Noble, l'accroissement de la masse conduit à une dégradation 
des performances de suivi statique ('time on target') [Jones et Hunter 92]. 
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2 - Le point sur les capacités de l'opérateur 
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Figure 2. 10 : influence de la masse apparente sur la perception des efforts 

Cependant, ces résultats ne nous renseignent pas sur la masse apparente 
admissible par l'opérateur. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle doit être compatible 
avec les ordres de grandeur dont l'opérateur a l'habitude. Nous prendrons comme valeur 
maximale admissible : 

• 0.1 kg pour une prise de précision (poids d'un stylo : 0.01 à 0.02kg ), 

• 0.3kg pour une prise de puissance (poids d'un manche de marteau : 0.05 à 0.1 kg). 

Ces valeurs sont compatibles avec celles avancées par Ellis et al. [Ellis et al. 96] . 
Selon eux, des études traumatologiques indiquent que des masses de 0.05kg sont 
acceptables pour des opérations de moins de 12 heure. 

2.9 - BANDE PASSANTE 

Brooks a étudié les capacités des opérateurs de systèmes tèlèopérés [Brooks 91]. 
Son étude montre que l'homme a des capacités différentes en entrée et en sortie. Par 
conséquent, on distingue : 

• la bande passante motrice : c'est la bande de fréquence dans laquelle l'opérateur peut 
générer des signaux d'effort ou de position . Pour que le système soit transparent, il faut 
que le bras esclave puisse se déplacer ou appliquer des efforts sur l'environnement aux 
mêmes frèquences . Cela se traduit sous forme de contraintes sur la bande passante 
directe du SME (du maître vers l'esclave), 

• la bande passante sensitive : c'est la bande de fréquence dans laquelle un opérateur 
peut ressentir un déplacement ou un effort. Pour que le système soit transparent, il faut 
qu'il puisse transmettre les informations vues du côté esclave à l'opérateur dans cette 
bande de fréquences. Cela se traduit sous forme de contraintes sur la bande passante 
inverse du SME (de l'esclave vers le maître). 

2.9.1 - BANDE PASSANTE MOTRICE 

Selon les informations de Brooks [Brooks 91], qui ne précise pas le type de prise 
utilisé, un opérateur peut suivre des signaux aléatoires ou des signaux périodiques jusqu'à 
une fréquence de 2Hz, 5Hz si la fréquence du signal de référence est constante. D'autre 
part, il peut générer des signaux ou reproduire des signaux appris jusqu'à une fréquence de 
5Hz et lors d'actions réflexes isométriques, il est capable de générer des efforts ayant des 
composantes jusqu'à une fréquence de 10Hz. Lynette Jones reporte des valeurs du même 
ordre de grandeur [Jones 97]. Selon elle, les mouvements mettant en jeu les doigts et la 
main sont effectués à basse fréquence. Même lors d'activités telles que l'écriture à la main 
ou à la machine, la plupart des mouvements sont compris entre 4 et 7Hz. Ces valeurs sont 
également proches de celles préconisées par Draper [Draper 94] . Cet auteur s'est intéressé 
aux capacités des téléopérateurs (bras esclaves). Selon lu i, pour être capables d'exécuter 
n'importe quelle trajectoire générée par l'opérateur en temps réel , ils doivent avoir une 
bande passante en accélération supérieure à 9Hz, sans que le type de prise soit précisé. 
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Ces résultats sont inférieurs à ceux de Ellis et al. qui indiquent que les mouvements 
réflexes des doigts intervenant lorsque l'on adopte une prise stylo peuvent avoir lieu jusqu'à 
25Hz [Ellis et al. 96]. Ils sont également inférieurs à ceux de Paines qui indique que lors de 
déplacements saccadés effectués avec une prise poignée, on voit apparaître des 
composantes d'effort jusqu'à 20 à 30Hz [Paines 87]. Par conséquent, la bande passante 
motrice de l'opérateur est de 20Hz au moins avec une prise de puissance et 25Hz avec une 
prise de précision. Pour que le bras maître puisse suivre tous ses mouvements, sa bande 
passante directe devra être supérieure à ces valeurs. 

2.9.2 - BANDE PASSANTE SENSITIVE 

En ce qui concerne les capacités de l'opérateur à percevoir son environnement, on 
distingue le sens tactile et le sens proprio-kinesthésique. Selon Brooks, la bande passante 
proprio-kinesthésique est comprise entre 20 et 30Hz tandis que la bande passante tactile est 
d'un peu plus de 300Hz (un opérateur peut ressentir des vibrations jusqu'à 10000Hz mais ne 
peut distinguer deux signaux que jusqu'à 320Hz environ) [Brooks 91]. Ces valeurs sont 
confirmées par Ellis et al. [Ellis et al. 96] . Par conséquent, la bande passante inverse du 
système doit être d'au moins 30Hz et si possible de 300Hz pour des vibrations de faible 
amplitude. 

2.10 - RESUME DES CAPACITES DE L'OPERATEUR 

Les tableaux 2.13 et 2.14 résument les résultats précédents. Le tableau 2.13 
concerne les prises de puissance et le tableau 2.14 les prises de précision. 

Prise de puissance Translations Rotations 

Déplacements Assis mobile Assis fixe Coude posé Poignet posé Axe poignée Autres axes 

Espace de travail 500 mm 300 mm 200 mm 100 mm ±90° ±80° 

Résolution motrice 109-5451-lm 109-5451-lm 58-290J.l.m 12-60J.l.m 0.01-0.05° 0.01-0.05° 

Résolution sensitive 0.1-24J.l.m 

Efforts 

Plage de retour d'effort 40N 2N .m 

Résolution motrice 0.71-1.46% 1% 

(% de l'effort appliqué) soit O.4N soit 0.02N .m 

Résolution sensitive 0.0006N 

Frottement admissible 4N 0.2N .m 

Masse admissible 0.3kg 

Bandes passantes 

BP motrice 20Hz 20Hz 

BP sensitive 30Hz - 300Hz 30Hz - 300Hz 

Tableau 2.13 : capacItés d'un opérateur avec une prise pomnée 
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3 - Le point sur les capacités et besoins côté esclave 

Prise de précision Translations Rotations 

Déplacements Assis mobile Assis fixe Coude posé Poignet posé Axe poignée Autres axes 

Espace de travail 500 mm 300 mm 200 mm 100 mm ±90° ±80° 

Résolution motrice 119-595~m 119-595~m 69-345J-UTl 23-1151lm 0.01-0.05· 0.01-0.05· 

Résolution sensitive 0.1-11 .2Ilm 

Efforts 

Plage de retour d'effort 10N 0.25N.m 

Résolution motrice 0.60-1 .56% 1% 

(% de l'effort appliqué) soitO.1N soit 0.0025N.m 

Résolution sensitive 0.0006N 

Frottement admissible 1N 0.025N.m 

Masse admissible 0.1 kg 

Bandes passantes 

BP motrice 25Hz 25Hz 

BP sensitive 30Hz - 300Hz 30Hz- 300Hz 

Tableau 2.14 : capacités d'un opérateur avec une pnse stvlo 

3 - LE POINT SUR LES CAPACITES ET BESOINS COTE ESCLAVE 
Côté esclave, on doit être en mesure d'effectuer l'ensemble des tâches envisagées 

dans la limite des capacités des bras esclaves. Nous rappelons que les domaines 
d'intervention considérés sont la téléopération nucléaire et off-shore. 

3.1 - CAPACITES DES BRAS ESCLAVES 

Le bras maître doit être adapté aux capacités de l'opérateur mais aussi à celles du 
bras esclave qu'il commande. Il existe de très nombreux modèles de bras esclaves 
différents. Pour notre analyse, nous distinguerons deux classes de bras. 

• les bras électriques: ce sont des bras assez précis et de capacité moyenne qui sont 
principalement utilisés en téléopération dans l'industrie nucléaire. Ils sont très variés et 
notre analyse ne pourra pas s'appliquer aux cas extrêmes. Nous essayerons cependant 
d'être le plus général possible en retenant les caractéristiques suivantes (on distingue les 
bras disposant de capteurs d'efforts articulaires et les bras disposant d'un capteur 
d'efforts en extrémité) 

Translation Rotation 

Espace de travail 0.5 à 1.5m ramené à 0.5m [1] 3600 

Capacité en effort 100 à 250N 20 à 50Nm 

Résolution en effort Capt artic : -2% soit 2 à 5N Capt artic : -2% (0.4 à 1 Nm) 

(frottements secs) Capt extr : -1 N soit 0.4 à 1 % Capt extr : -0.2Nm (0.4 à 1%) 

Raideur 10000 N/m 500Nm/rad 

Masse apparente 10-60kg 

Bande passante [2] 2 à 5Hz Uusqu'à 20Hz en laboratoire) 
. , 

Tableau 2.15 : capacites des bras esclaves électngues 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

• les bras hydrauliques: ce sont des bras peu précis de forte capacité. Ils sont 
principalement utilisés en téléopération sous marine et dans le démantèlement. Nous 
essayerons d'être le plus général possible en retenant les spécifications suivantes. 

Translation Rotation 

Espace de travail 1 à 2m ramené à 1m [1] 3600 

Capacité en effort 500 à 1000N 100 à 200Nm 

Résolution en effort 5% environ soit 25 à 50N 10 à 20% soit 10 à 40Nm 

(frottements secs) 

Raideur 10000 à 20000N/m 500 à 1000Nm/rad 

Masse apparente 10-120kg 

Bande passante [2] 2 à 5Hz 

Tableau 2.16: capacItés des bras esclaves hydraulIques 

[1] Le décalage permet de toujours travailler dans une position confortable. C'est une 
fonctionnalité que demandent tous les opérateurs (cf. annexe 1). Toutefois, il ne faut pas 
en abuser. Selon Draper, de fréquents décalages nuisent aux performances et un organe 
de commande doit être capable de parcourir tout l'espace de la tâche pour être efficace 
[Draper 94]. Draper a évalué cet espace à O. 75xO. 75x1 m environ pour trois tâches de 
maintenance. Ces chiffres sont valables en téléopération nucléaire et seront associé à 
des esclaves électriques. Pour les esclaves hydrauliques, nous supposerons que 
l'espace de la tâche est de 2x2x2m. En autorisant un décalage dans le champ de la 
tâche, on ramène le champ de l'esclave devant être parcouru par le maître à 50cm pour 
un esclave électrique et 1 m pour un esclave hydraulique. 

[2] Les bandes passantes en position et en effort sont du même ordre de grandeur. Par 
conséquent, on ne les distinguera pas. 

3.2 - BESOINS DES TACHES TELEOPEREES 

Les opérateurs utilisent des bras différents suivant leurs besoins. Les bras 
électriques sont utilisés pour effectuer des tâches fines et les bras hydrauliques pour 
effectuer des tâches lourdes. Le sondage que nous avons effectué montre que la précision 
nécessaire est de 0.1 mm avec un bras électrique et 1 mm avec un bras hydraulique. D'autre 
part, les efforts doivent être régulés aussi précisément que possible (1 N avec un esclave 
électrique avec un capteur en extrémité, 2 à SN avec un esclave électrique et 25 à 50N avec 
un esclave hydraulique). 

Type de bras Electrique Hydraulique 

Résolution en position 0.1mm 1mm 

Résolution en effort 1-5N 25-50N 
- . Tableau 2. 17: préCISIons reqU/ses en téléopération 
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4 - Le point sur le couplage maître - esclave 

4 - LE POINT SUR LE COUPLAGE MAITRE - ESCLAVE 

4.1 - SCHEMA DE COUPLAGE BILATERAL EN POSITION 

Dans un système de télémanipulation, le couplage est assuré par un contrôleur 
chargé de transmettre les informations de position et d'effort du maître vers l'esclave et de 
l'esclave vers le maître. Le schéma de couplage utilisé par le contrôleur doit donc être connu 
pour pouvoir dimensionner le bras maître en fonction du bras esclave et de la tâche. Dans 
ce document, nous supposerons que les bras maître et esclave sont reliés par un schéma 
de couplage bilatéral en position (les bras maître et esclave sont commandés en couple et 
supposés réversibles). Ce type de couplage est le plus couramment utilisé en téléopération. 
Il est passif et permet d'introduire des coefficients d'homothétie en position et en effort entre 
le maître et l'esclave comme le montre la figure 2.11 (les gains du couplage étant introduits 
du côté du bras maître dans cette implémentation, nous les noterons Km et Bm). 

Km, Bm 
Fm Maître 

Xe Fe Esclave 

Figure 2. 11 : schéma de couplage bilatéral en position 

4.2 - MODELE GENERAL 

Les équations du couplage s'expriment: 

[2.1] 
[ X 1 [X 1 e e . 

F = K -- -x + B ---x 
III /Il H X 11/ Ill .H X III 

[ ( X 1 [X 11 
e e . 

F =-H K -- -x +B -- -x 
e F III H X 111 111 H X 1/1 

Ce sont ces équations qui permettent d'étudier le comportement dynamique du 
système. Elles seront utilisées pour étudier la bande passante du système. 

4.3 - MODELE SIMPLIFIE 

Dans le cas idéal où le couplage est parfait (infiniment raide), l'équation [2.1] peut 
être écrite sous la forme : 

[2.2] X = H .x 
e X m 

[2.3] Fe = - H F .Fm 

Ces deux équations traduisent les transmissions de mouvements et d'efforts du 
maître vers l'esclave et de l'esclave vers le maître dans un cas idéal. Cette situation permet 
de simplifier le problème en s'affranchissant de la dynamique des asservissements. Cette 
simplification du problème rend les résultats directement interprétables et exploitables pour 
voir comment les limitations du bras maître peuvent modifier les performances du système. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

Ce sont ces deux relations qui seront utilisées lors de l'étude des paramètres 
cinématiques (liés aux déplacements) et statiques (liés aux efforts). On notera que les 
caractéristiques de l'opérateur et de l'esclave sont des données du problème. On ne peut 
jouer que sur les spécifications du bras maître et des asservissements (gains en position et 
en effort). 

5 - DIMENSIONNEMENT DU BRAS MAITRE 

5.1 - PROBLEMATIQUE 

Pour mettre en place le cahier des charges d'un bras maître, il faut tenir compte : 

• de l'influence de ses performances sur les capacités de manipulation et de perception de 
l'opérateur, 

• de l'influence de ses performances sur les capacités de manipulation du SME. 

On obtient ainsi des relations permettant de spécifier ses différents paramètres. On 
notera que certaines spécifications sont redondantes, c'est à dire que plusieurs critères ont 
une influence sur le même paramètre. Dans ce cas, on tiendra compte du cas le plus 
dimensionnant pour que tous les critères soient vérifiés. 

Les relations présentées ci dessous sont très générales et sont valables quel que soit 
le domaine d'intervention du bras maître. Cependant, les applications numériques seront 
effectuées en tenant compte des valeurs des tableaux 2.15, 2.16 et 2. 17 qui concernent la 
téléopération en milieu nucléaire et off-shore. 

5.2 - LIMITATIONS INTRINSEQUES LIEES AUX CAPACITES DE L'OPERATEUR 

5.2.1 - ESPACE DE TRAVAIL ET CAPACITE EN EFFORT 

Le bras maître doit être utilisé par un opérateur. Par conséquent, il doit être à la fois 
ergonomique et sûr. 

a - influence sur l'espace de travail et la capacité en effort du bras maître 

L'espace de travail du bras maître et sa capacité en effort sont déterminées par les 
capacités de l'opérateur. Si l'on désigne par X op et X m l'espace de travail de l'opérateur et 

du bras maître et F op et F m leur capacité en effort, ces deux contraintes s'écrivent: 

En ce qui concerne les déplacements, on arrive en utilisant les valeurs des tableaux 
2.13 et 2.14 aux résultats donnés dans le tableau 2.18. Les différentes postures seront 
notées ici et dans tous les autres tableaux AM : assis mobile, AF : assis fixe, CP : coude 
posé, PP : poignet posé. Notons que les spécifications obtenues sont les mêmes quel que 
soit le type de prise. Elles seront donc données indépendamment de ce paramètre. 

Espace de travail en translation Espace de travail en rotation 

AM AF CP PP Cône d'utilisation Rotation propre 

50cm 30cm 20cm 10cm ±80° ±90° 

Tableau 2.18: spécifications de l'espace de travail du bras maÎtre 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

Les valeurs coude non posé sont comparables à celles proposées par Paines pour 
un bras maître disposant d'une prise poignée [Paines 87] . Selon lui , l'organe de commande 
doit permettre de bouger la main dans la majeure partie de l'espace de travail habituel de 
l'opérateur, soit 45cm. D'autre part, elles correspondent aux valeurs observées lors de 
manipulations que nous avons effectuées sur un banc d'ergonomie avec un robot esclave 
électrique redondant. Pour une posture assis mobile, les débattements maximums sont 
compris entre 46 et 65cm suivant les axes considérés . Ils sont compris entre 24 et 37cm 
suivant les axes pour une posture assis fixe . Enfin, ces valeurs sont compatibles avec celles 
recommandées par Mc Affee et Fiorini [Mc Affee et Fiorini 91] . Selon eux, les organes de 
commande dont le champ est inférieur ou égal à ±76mm et ±45° doivent être utilisés pour 
une commande en vitesse, les organes de commande ayant des champs plus importants 
(entre ±76mm et ±355mm et plus de ±45°) peuvent être utilisés aussi bien pour une 
commande en position que pour une commande en vitesse. 

En ce qui concerne les efforts, on obtient les résultats donnés dans le tableau 2.19. 

Prise de pu issance Prise de précision 

Retour d'effort en translation 40N 10N 

Retour d'effort en rotation 2N .m O.25N.m 

Tableau 2. 19 : spécification de la capacité en effort du bras maÎtre 

Ces données nous permettent de mettre en place dans le plan (capacité en effort
espace de travail ) une grille d'analyse précisant les domaines adaptés aux différents types 
de prises et aux différentes postures (cf. figure 2.12). 

.~ 

'" "C 

Grille d'analyse en translation 

50 H~r---r-----------+---~--

~30 rrr---~~~------~~~~ 
Cl. 
(JI 

W 

o 10 20 30 
Plage de retour d'effort 

Grille d'analyse en rotation 

o 0.250.5 
Plage de retour d'effort 

Figure 2.12 : grille d'analyse des performances du bras maÎtre 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

Pour illustrer les résultats précédents, nous avons introduit en grisé sur la figure 2.12 
la zone adaptée à une posture assis fixe associée à une prise de puissance de type 
poignée. Cette zone est limitée par: 

• limites en effort: pour ce type de prise, la capacité en effort du bras maître doit être 
inférieure à 40N en translation et 2N.m en rotation. Cependant, si la capacité en effort 
est inférieure à 10N et 0.25N.m, on préfèrera utiliser une prise de précision qui est mieux 
adaptée pour des efforts faibles, 

• limites en position : pour ce type de posture, la taille de l'espace de travail doit être 
inférieure à 30cm en translation et ±80° ou ±90° suivant les axes en rotation . Cependant, 
si l'espace de travail en translation est inférieur à 20cm, on préférera utiliser une posture 
coude posé qui est mieux adaptée pour un espace de travail de taille moyenne. 

Pour exploiter au mieux les capacités de l'opérateur, il est préférable de se placer 
dans le coin supérieur droit de cette zone comme le montre la figure 2.12. 

b - influence sur les rapports d'homothétie en position et en effort 

Une fois l'espace de travail et la plage de retour d'effort connus, nous pouvons en 
déduire les coefficients d'homothétie adaptés à la commande du bras esclave (nous ferons 
l'hypothèse que les bras maître et esclave sont adaptés l'un à l'autre si leurs plages 
d'utilisation correspondent). Si l'on désigne par X op ' X m et X e l'espace de travail de 

l'opérateur, du bras maître et du bras esclave et Fop ' Fm et Fe leurs capacités en effort, ces 

contraintes s'écrivent : 

[2.6] H = X e = X e 
X X X 

m op 

[2.7] 

En ce qui concerne les positions, on obtient en tenant compte des valeurs des 
tableaux 2.15 et 2.16 les résultats donnés dans le tableau 2.20. En translation , les calculs 
sont effectués conformément à l'équation [2.6]. Les notations sont les mêmes que 
précédemment (AM : assis mobile , AF : assis fixe, CP : coude posé, pp : poignet posé). En 
rotation, l'introduction d'un rapport d'homothétie différent de 1 nuit à l'ergonomie du 
système. Par conséquent, on travaille avec un rapport d'homothétie de 1 et on calcule le 
nombre de décalages nécessaires pour parcourir tout le champ de l'esclave avec le maître. 
On rappelle que les valeurs obtenues ne dépendent pas du type de prise. 

Gains en translation Décalages en rotation 

AM AF CP PP Axe propre Autres axes 

Esclave électrique 1 1.66 2.5 5 2 2 ou 3 

Esclave hydraulique 2 3.33 5 10 2 2 ou 3 
, . . .. A 

Tableau 2.20 : speCifications des rapports d'homothétie en position du contraleur 

En effort, on obtient les résultats donnés dans le tableau 2.21 . On notera que les 
rapports d'homothétie sont nettement plus élevés avec une prise de précision. En rotation, 
ils sont très importants. 

Prise de puissance Prise de précision 

Translation Rotation Translation Rotation 

Esclave électrique 2.5 à 6.25 10 à 25 10 à 25 80 à 200 

Esclave hydraulique 12.5à25 50 à 100 50 à 100 400 à 800 
, .. , . A 

Tableau 2.21 : speCifications des rapports d'homothetle en effort du contraleur 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

Ces résultats peuvent être replacés sur la grille d'analyse mise en place dans le plan 
(capacité en effort-espace de travail) . Les résultats dépendent du type de bras esclave 
utilisé. Ici , nous utiliserons pour illustrer cette approche un bras électrique équipé de 
capteurs d'efforts articulaires qui sera considéré comme bras de référence. Ses 
performances sont précisées dans le tableau 2.22. Elles sont relativement proches de celles 
du RX90 de Staübli couramment utilisé comme bras esclave au CEA. 

Translation Rotation 

Espace de travail 1m ramené à O.5m 

Capacité en effort 100N 20Nm 

Résolution en effort 2N OANm 

Raideur 10000N/m 500Nm/rad 

Masse apparente 10kg 

Bande passante 5Hz 

Tableau 2.22 : capacités du bras esclave de référence 
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On obtient alors les résultats présentés sur la figure 2. 13. 

Grille d'analyse en translation Grille d'analyse en rotat ion 
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Figure 2. 13 : rapports d'homothétie adaptés à la commande du bras esclave de référence 

Les rapports d'homothétie en position et les décalages en orientation sont donnés à 
droite de la figure 2.13. Ils sont d'autant plus importants que l'espace de travail est petit. Les 
rapports d'homothétie en effort sont donnés au dessus de cette figure . Ils sont fonction 
décroissante de la plage de retour d'effort du bras maître. 

Page 45 



Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

5.2.2 - RESOLUTION MOTRICE EN POSITION ET EN EFFORT 

On entend par résolution motrice la résolution avec laquelle un opérateur peut 
appliquer un effort ou effectuer un déplacement. Cette résolution est limitée par ses 
tremblements. 

a - influence sur la résolution en position et en effort du bras maître 

Tout déplacement ou effort volontaire de l'opérateur (supérieur à sa résolution 
motrice) doit être détecté par le bras maître, ce qui suppose que sa résolution soit inférieure 

à la résolution motrice de l'opérateur. Si l'on note R;op et R;op les résolutions motrices en 

position et en effort de l'opérateur et RXm et RFm les résolutions en position et en effort du 

bras maître, cela se traduit par les équations suivantes : 

[2.8] R < Rm 
Xm - Xop [2.9] R < Rm 

Fm - Fop 

En tenant compte des valeurs des tableaux 2.13 et 2.1 4, on obtient les résultats 
donnés dans les tableaux 2.23 et 2.24. 

Résolution en translation Résolution en rotation 

AM AF CP PP Axe propre Autres axes 

Prise de puissance 0.01° 0.01 ° 

Tableau 2.23 : influence de la résolution motrice de l'opérateur sur la résolution en position du bras maÎtre (1 ) 

Résolution en translation Résolution en rotation 

Prise de puissance OAN 0.02N .m 

Prise de précision 0.1 N 0.0025N .m 

Tableau 2.24 : influence de la résolution motrice de l'opérateur sur la résolution en effort du bras maÎtre (1 ) 

b - influence sur les rapports d'homothétie en position et en effort 

Il faut que les rapports d'homothétie soient suffisamment faibles pour que les 
tremblements de l'opérateur ramenés du côté de l'esclave (positions multipliées par H x ' 

efforts par H F ) soient compatibles avec la résolution nécessaire à l'accomplissement des 

tâches envisagées. En position, la résolution de l'esclave est très grande et les contraintes 
sont déterminées par la résolution nécessaire pour effectuer les différentes tâches 
envisagées. En effort, les contraintes sont déterminées par la résolution en effort de 

l'esclave qui est beaucoup plus limitée. Si l'on note R;op et R;op les résolutions motrices en 

position et en effort de l'opérateur, R Xe la résolution en position nécessaire à l'exécution des 

tâches côté esclave et RFe la résolution en effort de l'esclave, on obtient les équations 

suivantes : 

[2.10] [2.11 ] 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

En position, il serait théoriquement possible connaissant les rapports d'homothétie 
associés aux différents types de prise et de posture de calculer la résolution du bras maître 
permettant d'obtenir la résolution requise par les tâches envisagées grâce à l'équation 
[2.10]. Deux situations pourraient alors se présenter : 

• soit la résolution du bras maître est supérieure à celle obtenue dans le tableau 2.23 et 
ces résultats ne sont pas pris compte puisque l'on doit tenir compte du cas le plus 
dimensionnant, 

• soit sa résolution est inférieure à celle obtenue dans le tableau 2.23, ce qui signifie 
qu'elle est inférieure à la résolution motrice de l'opérateur. Cela signifie encore que le 
bras maître peut faire des mouvements que l'opérateur ne sait pas contrôler, ce qui est 
inutile. 

Il suffit donc que la résolution du bras maître soit égale à la résolution motrice de 
l'opérateur donnée dans le tableau 2.23. Connaissant le rapport d'homothétie associé à 
chaque posture et à chaque type de prise (cf. tableau 2.20), ces résultats nous permettent 
de calculer pour les différents types d'esclaves la résolution en position vue par la tâche. On 
réécrit pour cela l'équation [2.10] sous la forme R Xe ~ R ;op .H X • Les résultats de ces calculs 

sont donnés dans le tableau 2.25. 

Translation Rotation 

AM AF CP PP Axe propre Autres axes 

Esclave électrique 

Prise de puissance 109~m 182~m 145~m 60~ 0.01° 0.01° 

Prise de précision 119~m 198~m 173~m 115~m 0.01° 0.01° 

Précision requise 100~m 100~m 100~m 100~m - -

Esclave hydraulique 

Prise de puissance 218~m 363~m 290~m 120~m 0.01° 0.01° 

Prise de précision 238~m 397~m 345~m 230~m 0.01° 0.01° 

Précision requise 1000~m 1000~m 1000~m 1000~ - -
Tableau 2.25: mfluence de la résolutIon motrice de l'opérateur sur la résolution en position du bras maÎtre (2) 

Nous voyons que pour un esclave hydraulique, la résolution relativement limitée qui 
est requise côté esclave peut être atteinte sans problème quel que soit le type de prise et de 
posture. Par contre, pour un esclave électrique, seule la posture poignet posé associée à 
une prise de puissance permet d'obtenir une résolution suffisante côté esclave. Pour obtenir 
une meilleure résolution, il faudrait autoriser des rapports d'homothétie inférieurs à ceux du 
tableau 2.20. Une telle solution peut ponctuellement être acceptée si la tâche à effectuer est 
très minutieuse. Par conséquent, ces résultats ne sont pas discriminants. En ce qui 
concerne les rotations, nous n'avons pas de données concernant la précision attendue côté 
esclave. Par conséquent, nous n'avons pas fait de calculs. Nous savons cependant que le 
champ du maître doit être supérieur à 160° autour de tous les axes et que sa résolution en 
position doit être inférieure à 0.01 0, ce qui permet sans aucun doute d'effectuer toutes les 
tâches téléopérées. 

En ce qui concerne les efforts, la démarche est la même. On connaît les rapports 
d'homothétie associés aux différentes types de prises (cf. tableau 2.21). En réécrivant 

l'équation [2.11] sous la forme R;~p ~ R Fe / H F ' on peut calculer la résolution nécessaire sur 

le bras maître pour obtenir la résolution désirée côté esclave. On obtient alors les résultats 
donnés dans le tableau 2.26. On rappelle que les rapports d'homothétie en effort ne 
dépendent pas de la posture. 
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Prise de puissance Prise de précision 

Translation Rotation Translation Rotation 

Esclave électrique avec 0.16 à O.4N 0.008 à 0.02N.m 0.04 à 0.1N 0.001 àO.0025N.m 
capteur d'efforts en extrémité soit 0.4 à 1% soit 0.4 à 1% soit 0.4 à 1% soit 0.4 à 1% 

Esclave électrique avec -2% -2% - 2% -2% 
capteurs d'efforts articulaires soit 0.8N soit 0.04N.m soit 0.2N soit 0.005N.m 

Esclave hydraulique 5% 10 à 20% 5% 10 à 20% soit 
soit 2N soit 0.2 à O.4N.m soit 0.5N 0.025 à 0.05N.m 

Tableau 2.26 : influence de la résolution du bras esclave sur la résolutIOn en effort du bras maÎtre (2) 

5.2.3 - RESOLUTION SENSITIVE EN POSITION ET EN EFFORT 

On entend par résolution sensitive le seuil minimal de déplacement ou d'effort 
perceptible par l'opérateur. 

a - influence sur la résolution en position et en effort du bras maître 

Il ne sert à rien que le bras maître soit capable d'effectuer des déplacements ou 
d'appliquer des efforts que l'opérateur ne peut ressentir. Par conséquent, il suffit que la 
résolution du maître soit supérieure à la résolution sensitive de l'opérateur. Si on note R Xm 

et RFm les résolutions en position et en effort du bras maître et R~op et R~op les résolutions 

sensitives en position et en effort de l'opérateur, on obtient les équations suivantes: 

[2.12] RXm ~ R~op 

En ce qui concerne les positions, les tableaux 2.13 et 2.14 montrent que la résolution 
sensitive de l'opérateur dépend du type de déplacements (vibratoires ou statiques). Elle est 
comprise entre 0.1 et 241lm avec une prise de puissance et entre 0.1 et 11.21lm avec une 
prise de précision. Ces valeurs sont nettement inférieures à celles des tableaux 2.23 et 2.25. 
Par conséquent, on est sûr que si la résolution du bras maître est au moins égale à celles ci , 
tout déplacement commandé sur le bras maître sera ressenti par l'opérateur. 

En ce qui concerne les efforts, le seuil direct d'effort est de 0.0006N seulement. Cette 
valeur est plus faible que celles des tableaux 2.24 et 2.26. Par conséquent, on est sûr que si 
la résolution du bras maître est au moins conforme à ces tableaux, tout effort commandé sur 
le bras maître sera détecté par l'opérateur. 

b - influence sur les rapports d'homothétie en position et en effort 

Il faut que tout déplacement ou effort significatif de l'esclave soit ressenti par 
l'opérateur (on entend par information significative une information traduisant l'avancement 
d'une tâche ou un accident). Les rapports d'homothétie doivent donc être suffisamment 
faibles pour que ramenées du côté maître (positions divisées par H x ' efforts par H F )' les 
informations significatives de l'esclave soient supérieures à la résolution sensitive de 
l'opérateur. En position, la résolution de l'esclave est très importante et les déplacements 
significatifs sont déterminés par la tâche. Par contre, les efforts significatifs sont déterminés 
par la résolution en effort de l'esclave qui est beaucoup plus limitée. 

Si on note R Xe la résolution en position nécessaire à l'exécution des tâches côté 

esclave, RFe la résolution en effort de l'esclave et R~op et R;op les résolutions sensitives en 

position et en effort de l'opérateur, on obtient les équations suivantes : 
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H <~ 
x - R S 

Xop 

5 - Dimensionnement du bras maître 

[2.15] 
R 

H <~ F -
R~op 

En ce qui concerne les positions, connaissant les rapports d'homothétie associés à 
chaque type de posture (cf. tableau 2.20), on peut calculer la résolution associée côté maître 
aux déplacements significatifs des différents types d'esclaves. Pour cela, on réécrit 

l'équation [2.14] sous la forme R~op ~ Rxel H x .Les résultats obtenus sont donnés dans le 

tableau 2.27. 

Translation Rotation 

AM AF CP PP Axe propre Autres axes 

Esclave électrique 100)lm 60)lm 40)lm 20)lm 
----------~------r-----4-----_+----~~--------_+--------~ 

Esclave hydraulique 500)lm 300)lm 200)lm 100)lm 
~----~~~~~~~~~~~~~--~~~~------~--~----~ 

Tableau 2.27 : influence de la résolution de la tâche téléopérée sur la résolution en position du bras maÎtre 

Ces résultats sont supérieurs à la résolution sensitive de l'opérateur qui est de 0.1 à 
24)lm avec une prise de puissance et de 0.1 à 11 .2)lm avec une prise de précision. On 
vérifie ainsi que les rapports d'homothétie donnés dans le tableau 2.20 sont compatibles 
avec ce critère. 

En ce qui concerne les efforts, connaissant les rapports d'homothétie associés aux 
différents types de prise (cf. tableau 2.21 ), on peut calculer les efforts transmis par le 
système à l'opérateur lorsque le bras esclave subit un effort correspondant à sa résolution 
en effort. Pour cela , on réécrit l'équation [2.15] sous la forme R~op ~ RFei H F . Ce calcul est 

le même que celui du tableau 2.26 . Par conséquent, les résultats sont identiques. On voit 
que les efforts appliqués par le bras maître lorsque le bras esclave subit un incrément 
d'effort correspondant à sa résolution sont détectables par l'opérateur. Par conséquent, les 
rapports d'homothétie donnés dans le tableau 2.21 sont compatibles avec ce paramètre. 

5.2.4 - DOMAINES DE COMPATIBILITE AVEC LES CAPACITES DE L'OPERATEUR 

Les contraintes étudiées dans les paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 portent sur la résolution 
en position et en effort du système. Elles peuvent être replacées dans le plan (capacité en 
effort-espace de travail). On notera que ces calculs peuvent être faits en considérant 
n'importe quelle posture et n'importe quel type de prise. Dans ce paragraphe, nous ne 
tiendrons compte pour illustrer la méthode que de la posture assis fixe associée à une prise 
de puissance de type poignée. Comme le montre la figure 2.14, on obtient ainsi le domaine 
de compatibilité avec les capacités de l'opérateur associé à cette posture et à ce type de 
prise. Les limites de ce domaine sont fixées par les critères suivants: 

• résolution motrice en position 

D'après l'équation [2.8], la résolution en position du bras maître doit être inférieure à la 
résolution motrice de l'opérateur, soit 109)lm (cf. tableau 2.23). Pour pouvoir effectuer 
toutes les tâches envisagées, il faut que la résolution côté esclave soit de 0.1 mm, ce qui 
conduit d'après l'équation [2.10] à un rapport d'homothétie maximum de 0.91 , soit un 
espace de travail minimum de 54.5cm. Les hachures intitulées Rx.mot illustrent cette 
contrainte. On constate qu'il est nécessaire de modifier localement les rapports 
d'homothétie en position lorsque l'on doit effectuer une tâche très précise. On retrouve ici 
les résultats du tableau 2.25. En rotation , on ne dispose pas de suffisamment de 
données pour faire le même type de calculs. 
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• résolution motrice en effort 

D'après l'équation [2.9], la résolution en effort du bras maître doit être inférieure à la 
résolution motrice de l'opérateur, soit O.4N en translation et 0.02N.m en rotation 
(cf. tableau 2.24). La résolution en effort de l'esclave étant de 2N en translation et de 
O.4N.m en rotation , les rapports d'homothétie maximums compatible l'équation [2.11] 
sont de 5 en translation et 20 en rotation , ce qui conduit à une capacité en effort 
minimale de 20N et 1 N.m. Les hachures intitulées Rf.mot illustrent cette contrainte. On 
retrouve les résultats du tableau 2.26 en ramenant la capacité minimale du bras maître à 
40N et 2N .m, ce qui correspond à sa capacité optimale avec ce type de prise. 

• résolution sensitive en position 

L'équation [2.12] nous indique que la résolution du bras maître doit être supérieure à la 
résolution sensitive de l'opérateur, soit 241lm (cf. tableau 2. 13). On rappelle que la 
résolution côté esclave doit être de 0.1 mm, ce qui conduit d'après l'équation [2.14] à un 
rapport d'homothétie maximum de 4.16, soit un espace de travail minimum de 12cm. Les 
hachures intitulées RX.sens illustrent cette contrainte. On retrouve les résultats du 
tableau 2.27 lorsque l'espace de travail minimum est ramené à 30cm, c'est à dire à sa 
valeur optimale pour ce type de posture. En rotation , on ne dispose pas de suffisamment 
de données pour fa ire le même type de calculs. 

• résolution sensitive en effort 

L'équation [2.13] nous indique que la résolution du bras maître doit être supérieure à la 
résolution sensitive de l'opérateur, soit 0.0006N (cf. tableau 2.1 3). La résolution en effort 
de l'esclave étant de 2N, le rapport d'homothétie maximum compatible avec l'équation 
[2.15] est de 3333, ce qui correspond à une capacité en effort minimum du bras maître 
de 0.03N . Cette valeur n'est pas vraiment contraignante et cette contrainte n'a pas été 
représentée sur la figure 2.14. En rotation , on ne dispose pas de suffisamment de 
données pour fa ire le même type de calculs. 
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Figure 2. 14 :domaines de compatibilité du bras esclave de référence 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

Globalement, on obtient les domaines de compatibilités illustrés en grisé sur la figure 
2.14. En rotation , la plage de retour d'effort du bras maître peut être comprise entre 1 et 
2N.m et son espace de travail n'est pas limité. En translation , sa plage de retour d'effort peut 
être comprise entre 20 et 40N mais son espace de travail doit être à la fois supérieur à 
54.5cm et inférieur à 30cm. Par conséquent, il n'existe pas de domaine de compatibilité avec 
les capacités de l'opérateur en translation . 

Comme nous l'avons vu , le probléme est lié aux tâches de précision. Pour pouvoir 
les effectuer dans de bonnes conditions, il faut autoriser localement un rapport d'homothétie 
en position plus faible ou un nombre de décalages plus important. Ici , l'espace de travail du 
bras maître est fixé. On ne peut donc jouer que sur le nombre de décalages. La figure 2.15 
illustre les résultats obtenus lorsque l'on autorise 5 décalages du bras maître lors du 
parcours du champ de l'esclave qui est donc ramené à 25cm. 

Grille d'analyse en translation Grille d'analyse en rotation 
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Figure 2.15 :domaines de compatibilité du bras esclave de référence en autorisant 5 décalages 

En autorisant plus de décalages lors du parcours du champ de l'esclave, on a 
diminué les rapports d'homothétie en position associés à cette posture. Par conséquent, la 
contrainte RX.mot est abaissée et on obtient le domaine de compatibil ité illustré en grisé sur 
la figure 2.15. 

5.3 - LIMITATIONS LIEES AUX CARACTERISTIQUES MECANIQUES DU SME 

5.3.1 - FROTTEMENTS SECS 

Dans un SME, les frottements secs déterminent la résolution en effort vue par 
l'opérateur ou par la tâche (on assimilera implicitement ces deux notions). Les performances 
seront donc d'autant meilleures que les frottements sont faibles . On distingue les frottements 
vus par l'opérateur et ceux vus par la tâche. 
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Côté maître, pour que le SME ne soit pas trop fatigant et désagréable à utiliser, il faut 
que les frottements secs que l'opérateur doit vaincre pour initier un mouvement ne soient 
pas trop importants. Ces frottements sont égaux à la somme des frottements du maître 
et de ceux de l'esclave ramenés du côté du maître (divisés par H F )' Par conséquent, 
les frottements du maître doivent être faibles et les rapports d'homothétie en effort 
doivent être suffisamment grands pour que les frottements de l'esclave ramenés du côté 
du maître ne soient pas trop importants. On choisira pour le dimensionnement du maître 
d'affecter le même poids aux deux phénomènes (les frottements du maître doivent être 
inférieurs à la moitié des frottements admissibles par l'opérateur, les frottements de 
l'esclave ramené du coté du maître aussi). 

Si on note Frt op le niveau de frottements secs admissible par l'opérateur et Frtm et Frt, 

les frottements secs des bras maître et esclave, on obtient les relations suivantes : 

[2.16] 
Frtop Frt <-

m - 2 [2.17] 

• Côté esclave, pour que le système soit performant, il faut que le niveau de frottements 
secs vu par la tâche soit suffisamment faible . Ces frottements sont égaux au frottement 
sec côté esclave plus le frottement sec côté maître ramené du côté de l'esclave (multiplié 
par H F )' Par conséquent, il faut que les frottements du maître et de l'esclave soient 

limités. Pour le dimensionnement du maître, nous supposerons que l'esclave a été 
correctement dimensionné pour effectuer les tâches envisagées et que les performances 
ne sont pas trop dégradées si le maître apporte moins de frottements au niveau de la 
tâche que l'esclave. Ceci impose une valeur maximale aux frottements du maître pour 
chaque type de prise (différentes valeurs de H F )' 

Si on note Frt
op 

le niveau de frottements secs admissible par l'opérateur, Frt m et Frte 

les frottements secs des bras maître et esclave et Frt
l 

le niveau de frottement vu par la 

tâche, on obtient les relations suivantes : 

[2.18] [2.19] Frtm x H F :5 Frte 

a - influence sur la résolution en effort du bras maître 

Seule l'équation [2.16] a une influence sur la résolution en effort du bras maître. Si on 
tient compte des valeurs des tableaux 2.13 et 2.14, on obtient les résultats donnés dans le 
tableau 2.28. 

Prise de puissance Prise de précision 

Retour d'effort en translation 2N O.5N 

Retour d'effort en rotation O.1N.m O.0125N .m 

Tableau 2.28 : mfluence des frottements admIssIbles par l'opérateur sur la résolutIOn en effort (1) 

b - influence sur les rapports d'homothétie en effort 

Les rapports d'homothétie en effort sont donnés dans le tableau 2.21 . En réécrivant 
l'équation [2.17] sous la forme Frt op ? 2.Frt el H F' on peut calculer le frottement ramené 

par les différents types de bras esclaves du côté maître. On obtient alors les résultats 
donnés dans le tableau 2.29 (EECE : esclave électrique avec capteur d'efforts en extrémité, 
EECA : esclave électrique avec capteurs d'efforts articulaires, EH : esclave hydraulique). 
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Translation Rotation 

Frottement e-7m Contrainte Frottement e-7m Contrainte 

Prise de puissance 

EECE 0.16 à O.4N 2N 0.008 à 0.02N .m 0.1N.m 

EECA 0.8N 2N 0.04N .m 0.1N.m 

EH 2N 2N 0.2 à O.4N .m 0.1N.m 

Prise de précision 

EECE 0.04-0.1 N O.SN 0.001 àO.002SN.m 0.012SN.m 

EECA 0.2N O.SN O.OOSN.m 0.012SN.m 

EH O.SN O.SN 0.025 à O.OSN .m 0.012SN.m 

Tableau 2.29 : Influence des frottements admIssIbles par l'opérateur sur le résolution en effort (2) 

Les résultats sont les suivants: 

• En translation, la contrainte est respectée pour tous les types de prises et tous les 
esclaves considérés. Rappelons que la limite fixée n'est pas trés ambitieuse puisqu'elle 
ne conduit qu'à une résolution dynamique du maître de 10 (plage de retour d'effort de 10 
ou 40N, frottement limite de 1 ou 4N). Il est donc intéressant de travailler avec un bon 
esclave qui permet d'avoir une meilleure résolution dynamique. 

• En rotation, on peut travailler dans de bonnes conditions avec des esclaves de qualité 
dont les frottements secs sont réduits (esclaves électriques). Par contre, avec des 
esclaves dont les frottements sont plus importants (esclaves hydrauliques), il n'est pas 
possible de travailler avec les rapports d'homothétie que nous avons définis. Pour 
pouvoir travailler sans que cela soit trop fatigant pour l'opérateur, il faut introduire des 
rapports d'homothétie très importants et travailler sur une plage d'effort plus faible . Cette 
solution n'est pas bonne car elle ne permet pas d'exploiter toute la plage de retour 
d'effort du bras maître et nuit donc à la résolution. L'équation [2.17] introduit donc des 
contraintes sur l'esclave et non sur le maître. 

Par ailleurs, connaissant les frottements des différents types d'esclaves et les 
rapports d'homothétie associés à chaque type de prise, on pourrait calculer le niveau de 
frottements admissible sur le bras maître grâce à la formule [2.19]. Toutefois, dans la 
mesure où on a assimilé les notions de résolution en effort et de frottements secs, les 
équations [2.11] et [2.19] sont équivalentes. Par conséquent, on retrouverait les mêmes 
résultats que dans le tableau 2.26 Ce critère n'introduit donc pas de nouvelles contraintes. 

5.3.2 • MASSE APPARENTE 

Dans un SME, la masse apparente des bras maître et esclave rend le système peu 
maniable et diminue sa sensibilité. Les performances seront donc d'autant meilleures qu'elle 
est faible. Nous distinguerons la masse vue par l'opérateur et celle vue par la tâche. 

• Côté maître, pour que le système ne soit pas trop fatigant à utiliser, il faut qu'il soit 
'léger', c'est à dire que la masse vue par l'opérateur au niveau de la poignée soit 
suffisamment faible. Cette masse est la somme de la masse apparente du maître et de 
la masse apparente de l'esclave ramenée du côté du maître (multipliée par H x / HF). Il 
faut donc que la masse du maître soit faible et que les rapports d'homothétie soient 
choisis de telle sorte que la masse de l'esclave (déterminée par le type d'esclave utilisé) 
ramenée du côté maître ne soit pas trop importante. On choisira pour le 
dimensionnement du maître d'affecter le même poids aux deux phénomènes (la masse 
apparente du bras maître doit être inférieure à la moitié de la masse admissible par 
l'opérateur, la masse de l'esclave ramenée du côté du maître aussi). 
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Si on note M op la masse apparente acceptable par l'opérateur et M m et M e les masses 

apparentes des bras maître et esclave, on obtient les relations suivantes: 

[2.20] H x M M op [2.21] -x <-H e - 2 
F 

• Côté esclave, pour que le système soit sensible, il faut que la masse vue par la tâche 
soit suffisamment faible . Or la masse vue par la tâche est la somme de la masse 
apparente de l'esclave et de la masse apparente du maître ramenée côté esclave 
(multipliée par H F / H x ). Ceci impose donc que les masses du maître et de l'esclave 

soient suffisamment faibles. Pour le dimensionnement du maître, nous supposerons que 
l'esclave a été correctement dimensionné en fonction des tâches à accomplir et que les 
performances ne sont pas trop dégradées si le maître apporte moins de masse au 
niveau de la tâche que l'esclave. Ceci impose une valeur maximale à la masse du maître 
pour chaque posture et chaque type de prise (pour chaque valeur de H x et HF). 

Si on note M op la masse apparente acceptable par l'opérateur, M m et M e les masses 

apparentes des bras maître et esclave et Mt la masse apparente vue par la tâche, on 

obtient les relations suivantes : 

[2.22] 
H 

M =M +M x_F <2xM 
1 e m H - e 

X 

a - influence sur la masse apparente du bras maître 

[2.23] 
H 

M m X
H

F <.5:.M e 
x 

En tenant compte des valeurs des tableaux 2.13 et 2.14, l'équation [2.20] impose les 
contraintes données dans le tableau 2.30 (ce tableau ne concerne que les translations car 
nous n'avons pas de données concernant les rotations). 

Prise de puissance Prise de précision 

Masse apparente O.15kg 0.05kg 

Tableau 2.30: mfluence de la masse admissible par l'opérateur sur la masse apparente (1) 

b - influence sur les rapports d'homothétie en position et en effort 

Connaissant les rapports d'homothétie en position et en effort associés à chaque 
type de prise et à chaque posture, l'équation [2.21] permet de calculer la masse vue par 
l'opérateur pour tous les types d'esclaves considérés (comme le précédent, ce tableau ne 
concerne que les translations). 

Prise de puissance Prise de précision 

AM AF CP PP AM AF CP PP 

Masse esc. électrique---7m [kg] 1.6à24 2.7à38 4 à 60 8à120 0.4 à 6 0.7à10 1 à 15 2 à 30 

Masse esc. hydraulique---7m [kg] 0.8à19 1.3à32 2 à48 4 à 96 O.2à4.8 0.3 à 8 0.5à12 1 à 24 

Contrainte [kg] 0.15 0.05 

Tableau 2.31 : mfluence de la masse admissIble par l'operateur sur la masse apparente (2) 
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5 - Oimensionnement du bras maître 

Nous voyons que la contrainte n'est respectée pour aucun esclave. Il faudrait 
travailler avec des esclaves plus légers pour obtenir de meilleures performances. Comme 
l'équation [2.17]. l'équation [2.21] introduit des contraintes sur l'esclave et non sur le maître 
(dans la mesure où les rapports d'homothétie sont fixés). 

Globalement, on peut faire les remarques suivantes : 

• la situation est particulièrement dramatique dans le cas des bras à faible champ 
(postures coude posé et poignet posé). Nous conseillons donc d'éviter ces postures pour 
téléopérer des esclaves du type de ceux que nous avons pris en compte. Ces postures 
ne sont adaptées que pour des esclaves plus légers, 

• il nous semble que la situation est plus défavorable dans le cas des prises de précision. 
En effet, il n'est pas rare de manipuler des objets relativement lourds avec une prise 
poignée tandis que l'on ne manipule que des objets très légers avec une prise stylo. 

O'autre part, connaissant la masse apparente des différents types d'esclaves et les 
rapports d'homothétie associés à chaque type de prise et à chaque posture, on peut calculer 
la masse apparente admissible sur le bras maître pour que l'équation [2.23] soit satisfaite. 
On ne tiendra compte ici que du cas le plus dimensionnant correspondant aux bras 
électriques et hydrauliques dont la masse apparente est de 10kg. On obtient alors les 
résultats donnés dans le tableau 2.32. 

Prise de puissance Prise de précision 

AM AF CP PP AM AF CP PP 

Masse [kg] (esc. électrique) 1.6 à 4 2.6à6.6 4 à 10 8 à 20 0.4 à 1 0.6à1 .6 1 à 2.5 2à5 

Masse [kg] (esc. hydraulique) 0.8à1 .6 1.3à2.6 2à4 4à8 0.2àO.4 0.3àO.6 0.5 à 1 1 à 2 

Tableau 2.32 : influence de la masse admissible l2ar la tâche sur la masse al2l2arente 

5.3.3 - RAIDEUR DE LA LIAISON MAITRE ESCLAVE 

En mode robot, les gains des asservissement des bras maître et esclave peuvent 
être réglés indépendamment sur chaque bras. On notera K:;:ax et B:;:ax les gains maximum 

assurant la stabilité du maître et K;ax et Bemax ceux assurant la stabilité de l'esclave. 

En mode couplé (équation [2.1]), les gains du maître demeurent Km et B m (Fm en 

fonction de X m)' Par contre, ceux de l'esclave deviennent K e = (H FI H x ).K m ~ K ;ax et 

Be = (H FI H x ).Bm ~ B;ax (Fe en fonction de Xe)' La stabilité du système impose donc au 

moins les relations suivantes: 

{
K ~ K max 

224 m m 

[. ] B m ~ B :;:ax { 
. ( max CH IH )K max

) . Ke ~ mm Ke ' F X' m 

[2.25] B < min(B max CH IH ) B max ) 
e- e' F X ' m 

Pour que les gains vus par la tâche (gains de l'esclave) ne soient pas dégradés par 
les performances du maître, il faut donc que les gains du maître soient suffisamment 
importants. Les relations du système [2.25] permettent de calculer les valeurs des gains 
minimaux du maître pour chaque posture et type de prise. 

{
CH IH ) K max > K max 

[2.26] F X' m - e 

(H IH ) Bmax > B max 
F X' m - e 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

Remarques: - En général, les bras esclaves sont nettement plus raides que les bras 
maîtres. Les raideurs des bras maître et esclave en mode couplé sont alors 
limitées par la raideur du maître en mode robot. 

- On peut penser que le coût d'un bras maître est fonction décroissante de sa 
taille. Cependant, si on utilise un petit organe de commande, on devra 
travailler avec de grands rapports d'homothétie en position. Par conséquent, 
la raideur du bras devra être très importante pour que les performances de 
l'esclave ne soient pas dégradées. Ceci impose des contraintes (notamment 
sur l'électronique de commande) qui peuvent compenser le gain obtenu sur la 
structure. 

Le cas le plus contraignant est donné pour chaque classe de bras esclave par HF 

minimum, H x maximum et K,;ax maximum. Cela correspond à : 

• un bras électrique dont la capacité est de 100N et 20N.m, les débattements de 1.5m 
(ramenés à 50cm) et 1800 et la raideur de 10000N/m et 500N.m/rad, 

• un bras hydraulique dont la capacité est de 500N et 100N.m, les débattements de 2m 
(ramenés à 1m) et 1800 et la raideur de 20000N/m et 1000N.m/rad. 

On obtient alors les résultats donnés dans le tableau 2.33. 

Prise de puissance Prise de précision 

Translation Rotation Translation Rotation 

Esclave électrique 

Posture assis mobile 4000N/m SON.m/rad 1000N/m 6.2SN.m/rad 

Posture assis fixe 6666N/m SON .m/rad 1666N/m 6.2SN.mlrad 

Posture coude posé 10000N/m SON.m/rad 2S00N/m 6.2SN.mlrad 

Posture poignet posé 20000N/m SON.m/rad SOOON/m 6.2SN.mlrad 

Esclave hydraulique 

Posture assis mobile 3200N/m 20N.m/rad 800N/m 2.SN .mlrad 

Posture assis fixe S333N/m 20N.mlrad 1333N/m 2.SN.m/rad 

Posture coude posé 8000N/m 20N.m/rad 2000N/m 2.SN.m/rad 

Posture poignet posé 16000N/m 20N.m/rad 4000N :m 2.SN .mlrad 

Tableau 2.33 : Influence de la raideur du bras esclave sur la raideur du bras maÎtre 

Nous voyons que l'utilisation d'une prise de précision permet d'avoir des 
spécifications beaucoup moins contraignantes que celle d'une prise de puissance. D'autre 
part, plus le bras maître est petit (grands rapports d'homothétie), plus la raideur doit être 
importante. Le gain obtenu sur la taille est compensé par les contraintes sur la raideur. 

5.3.4 - BANDE PASSANTE 

Nous distinguerons les fonctions de transfert directes qui déterminent l'état de 
l'esclave en fonction de celui du maître et les fonctions de transfert inverses qui déterminent 
l'état du maître en fonction de celui de l'esclave. Nous distinguerons également positions et 
efforts. Ces fonctions sont définies dans le tableau 2.34. Elles sont calculées à partir des 
équations de la dynamique des bras maître et esclave qui s'expriment : 

[2 .27] M .k = F + F 
m m m op 

[2.28] M .k = F +F 
e e e env 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

On arrive alors aux quatre fonctions données dans le tableau 2.34. Les fréquences 
de coupure sont assimilées aux fréquences de résonance des dénominateurs. On notera 
que la fonction de transfert directe en effort étant définie esclave bloqué, seule la dynamique 
du maître intervient. De même, la fonction de transfert inverse en effort étant définie maître 
bloqué, seule la dynamique de l'esclave intervient (les bras sont supposés rigides). 

Fonction de transfert Fréq . de coupure 

Transfert direct 

(~:L"o 
HF{B.<' ) 

W, dX =~HF K. = 
en position M HF {B K. J - Hx Me 

e·S +- m+-
Hx S 

Transfert direct 

[~"' J 
HF{B.+~'J Jf = - (J)r _dF = Mm 

en effort Km 
op V,=O Mm·s+Bm +-

S 

Transfert inverse (V. J ~x 1 Bm+~m l Jf = (J)r _iX = Mm en position 
Ve F,'I' =O M B Km m·S + m+-

S 

Transfert inverse (F~ J ~x{B.<') 
Wc " = ~ HF. K. = -

en effort Fenv v =0 M HF (B K. J - H x M e 
m e·S +- m+-

Hx S 

Tableau 2.34 : fonctIOns de transfert directes et Inverses du SME 

Pour le dimensionnement du bras maître, les contraintes sont complexes. 
Théoriquement, il faudrait que le maître soit capable d'exploiter pleinement les capacités de 
l'opérateur. Cependant, l'esclave étant en général assez lourd, nous voyons que cela 
impose des contraintes énormes sur le maître (cf. transfert direct en position et transfert 
inverse en effort). Par conséquent, nous retiendrons la contrainte suivante: le bras maître 
doit être dimensionné pour exploiter les capacités de l'opérateur, les performances du 
système étant limitées par celles de l'esclave seul en mode robot. 

Remarque: Cette limitation signifie que l'esclave doit être choisi en fonction de la tâche à 
effectuer. En mode robot, on n'imagine pas un esclave ayant à la fois une 
grande capacité en effort et une dynamique importante. En mode maître 
esclave, le problème est le même. Pour effectuer des tâches courantes, on 
peut utiliser un esclave ayant une dynamique moyenne. Celle ci sera 
maintenue en mode couplé même avec un maître relativement 'mou'. Pour 
effectuer des tâches fines, on utilisera un esclave ayant une meilleure 
dynamique. Sa masse apparente étant inférieure, ses performances seront 
maintenues en mode couplè même si la raideur du maître est limitée. 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

• Fonction de transfert directe en position : 

La fréquence de coupure doit être suffisante pour transmettre tous les déplacements 
initiés par l'opérateur du maître vers l'esclave. En prenant en compte les limitations de 
l'esclave, cela se traduit par la contrainte [2.29] (f ;~p désigne la bande passante motrice de 

l'opérateur en position, f Xe la bande passante de l'esclave en position en mode robot) . 

Cette 'équation impose la contrainte [2.30] sur la raideur du bras maître. 

K > 4 2 . ( f m 2 f 2) H x M [2.30] m - .Jr . mm Xop' Xe .--. e 
HF 

• Fonction de transfert directe en effort : 

Comme en position, la fréquence de coupure doit être suffisante pour que le système 
suive la dynamique imposée par l'opérateur. Ceci se traduit par la contrainte [2.31] (fF:P 

désigne la bande passante motrice de l'opérateur en effort et fFe la bande passante de 

l'esclave en effort en mode robot). Si la raideur du maître est connue, cela se traduit par la 
contrainte [2.32] sur sa masse apparente. 

[2.32] 

• Fonction de transfert inverse en position : 

Le bras maître doit exploiter pleinement les capacités de l'opérateur. Sa bande 
passante doit donc être supérieure à la bande passante sensitive de l'opérateur. Cela se 

traduit par la contrainte [2.33] (f ;op désigne la bande passante sensitive de l'opérateur en 

position, f Xe la bande passante de l'esclave en position en mode robot). Si la raideur du 

bras maître est connue, ceci impose la contrainte [2.34] sur sa masse apparente. 

Km 
M m -:;, 2 

4 2 . (f ' f 2) .Jr . mIn Xop' Xe 

[2.34] 

• Fonction de transfert inverse en effort : 

Comme en position, le bras maître doit exploiter pleinement les capacités de 

l'opérateur. Si f ;op désigne la bande passante sensitive de l'opérateur en effort et f Fe la 

bande passante de l'esclave en effort en mode robot, cela se traduit par la contrainte [2.35]. 
Cette relation impose la contrainte [2.36] sur la raideur du bras maître. 

[2.36] > 2 . f" 2 f 2) H X K m _4.Jr .mm( Fop' Fe .--.M e 
HF 

Globalement, on arrive aux contraintes suivantes : 

K > 4 2 (. (f m 2 f 2 ) . (f " 2 f 2 » H X M [2 .37] m - .Jr .max mm Xop ' Xe ,mm Fop' Fe 'H' e 
F 

[2.38] 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

Les tableaux 2.13, 2.14, 2.15 et 2.16 montrent que la bande passante des esclaves 
actuellement utilisés en téléopération est nettement inférieure à celle de l'opérateur. Par 
conséquent, les équations [2.37] et [2.38] peuvent être réécrites sous la forme suivante. 

[2.39] 4 2 f 2 H x H x max Km? .7r . e .--.M e = -- .Ke 
HF HF 

En ce qui concerne les raideurs, les limites étant fixées par l'esclave, on retombe sur 
l'équation [2.26] . Par conséquent, il n'y a pas de nouvelles contraintes sur le bras maître. 

En ce qui concerne la masse apparente, le cas le plus dimensionnant est celui 
correspondant aux esclaves dont la dynamique est la meilleure (esclaves électriques ayant 
une bande passante de 5Hz). En tenant compte des valeurs de raideur issues du tableau 
2.33, on arrive aux contraintes suivantes. 

Prise de puissance Prise de précision 

AM AF CP PP AM AF CP PP 

Masse apparente 4kg 6 .75kg 10kg 20kg 1kg 1.66kg 2 .5kg 5kg 

Inertie apparente O.05kg .m 2 
O.OO6kg .m

2 

Tableau 2.35 : Influence de la bande passante de l'esclave en mode robot sur la masse apparente 

5.3.5 - COUPLAGE TRANSLATION 1 ROTATION 

L'introduction de rapports d'homothétie en position et en effort se traduit dans le 
terminologie des réseaux par l'introduction d'un amplificateur entre le maître et l'esclave. 
Pour préserver la stabilité du système, il faut et il suffit que l'homothétie en puissance soit la 
même sur toutes les variables [Anderson et Spong 89] [Colgate 91]. La relation entre les 
puissances maître et esclave étant p" = HF X H x x Pm' il faut que le produit des rapports 

d'homothétie en position et en effort soit le même sur toutes les variables, notamment en 
rotation et en translation. Si on note H TX et H TF les rapports d'homothétie en position et en 

effort en translation et H RX et H RF les rapports d'homothétie en rotation, on obtient: 

[2.41] H TX . H TF = H RX . H RF 

Cette contrainte est illustrée par le tableau 2.36. Nous voyons qu'elle n'est respectée 
qu'avec une prise de puissance pour des postures coude posé ou poignet posé. 

Puissance Précision 

Esclave électrique AM AF CP PP AM AF CP PP 

H TF · H TX 2.5 - 6.2 4.2-10.4 6.2-15.6 12.5-31 .2 10-25 16.6-41 .7 25-62.5 50-125 

H RF ' H RX 10-25 80-200 

Esclave AM AF CP PP AM AF CP PP 
hydraulique 

H TF · H TX 25-50 41 .6-83 .3 62 .5-125 125-250 100-200 166-333 250-500 500-1000 

H RF' H RX 50-100 400-800 
" , 

Tableau 2.36: homogenelte des performances en translatIon et en rotatIOn 

Pour pouvoir utiliser les autres postures et/ou la prise de précision, on peut diminuer 
le rapport d'homothétie en force ou en moment de telle sorte que la condition [2.41] soit 
vérifiée. Cependant, dans ce cas, on ne pourra plus exploiter toute la capacité en effort du 
bras esclave puisque selon les cas, le retour d'effort sur le bras maître sera saturé en 
translation ou en rotation avant que le robot esclave n'exerce sur l'environnement les efforts 
maximums qu'il peut appliquer. Le tableau 2.37 donne le pourcentage de la capacité en 
effort de l'esclave qui pourra être exploitée dans les différents cas. 
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Prise de puissance Prise de précision 

AM AF CP PP AM AF CP PP 

Esc. électrique 

Translation 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 

Rotation 25% 42% 62 .5% 100% 12.5% 20.8% 31% 62.5% 

Esc. hydraulique 

Translation 100% 100% 80% 40% 100% 100% 100% 80% 

Rotation 50% 83% 100% 100% 25% 42% 62.5% 100% 

Tableau 2.37 : explOitatIOn des capacités des bras esclaves 

Ces résultats montrent que les postures les mieux adaptées sont les postures assis 
fixe et coude posé si on adopte une prise de puissance et coude posé et poignet posé si on 
adopte une prise de précision. On notera d'une manière générale qu'une prise de précision , 
qui est adaptée à des efforts faibles , convient moins bien q'une prise de puissance pour 
exploiter la plage de couple d'esclaves de forte capacité. Une prise de puissance permet de 
transmettre des efforts plus importants et paraît mieux adaptée à la téléopération nucléaire 
et off-shore. 

5.3.6 - DOMAINES DE COMPATIBILITE AVEC LES CAPACITES DE L'OPERATEUR 

Les contraintes précédentes peuvent être replacées dans le plan (capacité en effort
espace de travail). Elles sont calculées aux quatre coins des domaines de compatibilité liés 
aux capacités de l'opérateur et illustrés par la figure 2.15. On obtient alors les résultats 
suivants . 
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Figure 2. 16 :paramètres du bras maÎtre dans le domaine de compatibilité 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

Les critères pris en compte sont les suivants : 

• frottements secs vus par l'opérateur 

D'après l'équation [2.16], les frottements du bras maître doivent être inférieurs à la moitié 
des frottements admissibles par l'opérateur, soit 2N en translation et 0.1 N.m en rotation 
(cf. tableau 2.28). La résolution de l'esclave étant de 2N et OAN.m, cela correspond 
d'après l'équation [2.17] à un rapport d'homothétie minimum de 1 en translation et de 4 
en rotation, soit une capacité en effort maximum du bras maître de 100N et 5N.m. Ces 
valeurs sont hors de la figure 2.16, ce qui explique que ces contraintes ne soient pas 
apparentes. On retrouve les valeurs du tableau 2.29 en ramenant les limites du retour 
d'effort à 40N et 2N.m. On notera bien que contrairement aux autres, ces contraintes 
fixent une borne supérieure au retour d'effort. 

• frottements secs vus par la tâche 

D'après l'équation [2.19], les frottements du bras maître multipliés par H F doivent être 

supérieurs aux frottements de l'esclave. En tenant compte des rapports d'homothétie 
donnés sur la figure 2.15, on montre qu'ils doivent être compris ici entre OA et 0.8N en 
translation et entre 0.02 et 0.04N.m en rotation. On retrouve les valeurs du tableau 2.26 
lorsque la plage de retour d'effort du bras maître est de 40N et 2N.m, ce qui correspond 
au cas optimal avec ce type de prise. 

• masse apparente 

D'après l'équation [2.20], la masse apparente du bras maître doit être inférieure à la 
moitié de la masse admissible par l'opérateur, soit 150g en translation. D'autre part, une 
fois ramenée du côté de l'esclave, elle doit être inférieure à celle de l'esclave (équation 
[2.23]). Les résultats obtenus montrent que la masse apparente du maître doit être 
d'autant plus faible que l'espace de travail est important et le retour d'effort limité (cf. 
figure 2.16). On retrouve ici les résultats du tableau 2.32. En rotation, nous ne disposons 
pas de suffisamment de données pour effectuer le même type de calculs. 

• raideur de la liaison maître esclave 

Connaissant les rapports d'homothétie en position et en effort, l'équation [2.26] nous 
permet de calculer la raideur apparente du bras maître permettant de conserver les 
performances du système en mode couplé. Dans le plan (capacité en effort-espace de 
travail), les lignes iso raideur sont des droites passant par l'origine. La raideur est 
d'autant plus importante que le retour d'effort est important et que l'espace de travail est 
faible (on retrouve les résultats du tableau 2.33). 

• Bande passante 

En ce qui concerne la raideur, nous avons vu que l'équation [2.39] n'introduit pas de 
nouvelles contraintes sur le bras maître. En ce qui concerne la masse apparente, les 
tableaux 2.32 et 2.35 montrent qu'en translation, les résultats relatifs à ce critère et au 
précédent sont très proches. Par conséquent, cette contrainte n'a pas été illustrée sur la 
figure 2.16. En qui concerne les rotations, la figure 2.16 montre que l'inertie apparente du 
maître calculée à l'aide de l'équation [2AO] doit être d'autant plus faible que l'espace de 
travail est important et le retour d'effort limité. On retrouve ici les résultats du tableau 
2.35. 

5.4 - BILAN: CAHIER DES CHARGES D'UN NOUVEAU BRAS MAITRE 

Dans ce paragraphe, nous avons présenté une méthode permettant de dimensionner 
un nouveau bras maître et son électronique de commande (rapports d'homothétie en 
position et en effort) en fonction des capacités de l'opérateur et du bras esclave et en tenant 
compte des performances nécessaires à l'accomplissement des tâches envisagées. 
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Le tableau 2.38 fait le bilan de l'ensemble des paramètres dimensionnés et des 
dépendances entre ces paramètres et les critères pris en compte. On rappelle que ces 
critères sont de deux types. Il s'agit d'une part de limitations intrinsèques liées aux capacités 
de l'opérateur et d'autre part de limitations liées aux caractéristiques du SME. 

Paramètre Limitations liées Limitations liées aux 
aux capacités de l'opérateur performances du SME 

Espace de travail Espace de travail 

Gain en position Espace de travail 
Couplage translations-rotations 

Résolution en position Résolution motrice en position 
Résolution sensitive en position 

Capacité en effort Capacité en effort 

Gain en effort Capacité en effort 
Couplage translations-rotations 

Résolution en effort Résolution motrice en effort 
Résolution sensitive en effort 

Frottement sec vu par l'opérateur 
Frottement sec vu par la tâche 

Masse et inertie apparentes Masse vue par l'opérateur 
Masse vue par la tâche 
Bande passante 

Raideur apparente Raideur du couplage 
Bande passante 

Tableau 2.38 : relatIons entre les paramètres du bras maÎtre et les critères priS en compte 

Les paramètres pris en compte sont de trois types : paramètres cinématiques (liés 
aux déplacements : espace de travail, gain et résolution en position), paramètres statiques 
(liés aux efforts: capacité en effort, gain et résolution en effort) et paramètres dynamiques 
(raideur, masse et inertie apparentes). Les annexes 2 et 3 montrent que ces paramètres 
sont ceux qui sont les plus couramment utilisés pour caractériser les systèmes existants. On 
notera que les deux derniers permettent d'avoir une idée de la bande passante du système 
si on l'assimile à un simple système masse ressort. 

L'application de ces critères aux différents types d'esclaves considérés nous a 
permis de dimensionner le bras maître de telle sorte que celui ci ne soit pas le maillon le 
plus faible du système de téléopération (système de téléopération est entendu ici au sens 
large et désigne l'opérateur, le SME et la tâche). Nous avons calculé la valeur des différents 
paramètres pour les quatre postures et les deux types de prises envisagés. 

Les résultats obtenus montrent que le fait d'autoriser l'opérateur à se déplacer 
n'enlève pas de contraintes sur le bras maître. Par conséquent, la posture assis mobile ne 
nous paraît pas intéressante car elle est associée à un champ important, ce qui ne va pas 
dans le sens de la réduction des coûts. D'autre part, les résultats de notre enquête (cf. 
annexe 1) montrent que les opérateurs de systèmes de télémanipulation ne sont pas 
habitués à travailler avec des bras maîtres de très petites dimensions. Pour cette raison, 
cette posture ne nous paraît pas non plus intéressante. Nous ne retiendrons donc que les 
postures assis fixe et coude posé. 
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5 - Dimensionnement du bras maître 

D'autre part, nous avons vu que le schéma de couplage bilatéral en position rend le 
comportement du système très inertiel dès lors que le maître est couplé à un esclave 'lourd'. 
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 5.3.2-b, cela est plus gênant lorsque l'on 
adopte une prise de précision que lorsque l'on travaille avec une prise de puissance. Par 
conséquent, nous conseillons d'utiliser une prise poignée pour la téléopération nucléaire et 
off-shore. Les prises de type stylo sont mieux adaptées pour commander des esclaves plus 
légers (domaine médical) ou des simulateurs (réalité virtuelle). Ceci explique en partie que le 
type de prise dépende du domaine d'utilisation comme le montrent les annexes 2 et 3. 
Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 2.1, cette constatation peut également 
s'expliquer par le fait que l'opérateur cherche à retrouver le type de prise qu'il utiliserait pour 
travailler directement au contact de l'environnement distant. 

Les deux cahiers des charges adaptés à la téléopération de bras esclaves 
électriques et hydrauliques sont donc ceux associés à une posture assis fixe ou coude posé 
et à une prise de puissance. Ils sont donnés dans le tableau 2.39. 

Posture Assis fixe Coude posé 

Interface Poignée (diamètre de 40mm environ) Poignée (diamètre de 40mm environ) 

Translation Rotation Rotation Translation Rotation Rotation 
axe propre autresaxes axe propre autresaxes 

Espace de travail 300mm 180° 160° 200mm 180° 160° 

RésolutO en position 60Jlm 0.01 ° 0.01 ° 40Jlm 0.01 ° 0.01° 

Retour d'effort 40N 2Nm 2Nm 40N 2Nm 2Nm 

Résolution en effort 0.16N 0.008Nm 0.008Nm 0.16N 0.008Nm 0.008Nm 

Masse apparente <1509 <150g 

Raideur 6666N/m 50Nm/rad 50Nm/rad 10000N/m 50Nm/rad 50Nmlrad 

Bande passante 33.5Hz 41Hz 

Tableau 2.39: cahiers des charges d'un bras maÎtre disposant d'une prise pomnée 

Le tableau 2.40 fait le point sur les contraintes découlant de l'utilisation d'une prise 
stylo. Ce type de prise est moins bien adapté à la téléopération nucléaire et off-shore. 
Toutefois, ces données sont utiles pour spécifier les performances d'un bras maître pour la 
téléopération médicale ou d'une interface haptique. 

Posture Assis fixe Coude posé 

Interface Stylo (diamètre de 20mm environ) Stylo (diamètre de 20mm environ) 

Translation Rotation Rotation Translation Rotation Rotation 
axe propre autresaxes axe propre Autresaxes 

Espace de travail 300mm 180° 160° 200mm 180° 160° 

RésolutO en position 60Jlm 0.01 ° 0.01 ° 40 Jlm 0.01° 0.01° 

Retour d'effort 10N 0.25Nm 0.25Nm 10N 0.25Nm 0.25Nm 

Résolution en effort 0.04N 0.001Nm 0.001 Nm 0.04N 0.001Nm 0.001Nm 

Masse apparente <50g <50g 

Raideur 1666N/m 6.25Nm/rad 6.25Nm/rad 2500N/m 6.25Nm/rad 6.25Nm/rad 

Bande passante 29Hz 35.5Hz 

Tableau 2.40: cahiers des charges d'un bras maÎtre disposant d'une prise stvlo 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

Les tableaux 2.39 et 2.40 montrent que les prises de précision sont plus 
contraignantes en ce qui concerne les frottements secs et l'inertie équivalente. Cependant, 
elles sont moins contraignantes en ce qui concerne la raideur. 

On notera que pour la plupart des caractéristiques (frottement, masse apparente, ... ), 
nous avons associé le même poids au bras maître et au bras esclave. Nous pensons en 
effet que le SME le plus homogène est constitué de deux bras identiques pouvant être 
utilisés indifféremment comme maître ou comme esclave. C'est d'ailleurs la solution retenue 
sur les premiers SME à couplage mécanique. Si cela n'est plus possible dès lors qu'il s'agit 
d'un bras maître universel chargé de piloter différents types de bras esclaves, l'hypothèse 
que nous avons faite nous permet de nous rapprocher de ce cas idéal. 

6 - COMPARAISON AVEC LES SOLUTIONS EXISTANTES 
Notre analyse nous a permis de retenir quatre scénarii de solutions pour le cahier 

des charges de notre nouvel organe de commande. Nous pouvons maintenant comparer 
ces spécifications avec les caractéristiques des bras maîtres existants (annexes 2 et 3) afin 
de voir si elles sont techniquement réalisables. 

6.1 - ESPACE DE TRAVAIL ET PLAGE DE RETOUR D'EFFORT 

Pour étudier ces deux paramètres, nous replaçons les solutions existantes dans la 
grille d'analyse tracée dans le plan (capacité en effort-espace de travail). Lorsque ces 
caractéristiques ne sont pas les mêmes dans toutes les directions, on en prend une valeur 
moyenne. On notera que la capacité en effort prise en compte sur les bras maîtres existants 
est la capacité en effort crête (lorsqu'elle est disponible) puisque c'est celle qui est spécifiée 
dans notre cahier des charges. 

Nous avons vu que ces deux paramètres sont corrélés avec le type de prise. Nous 
verrons par ailleurs dans le chapitre 4 qu'ils sont corrélés avec la structure mécanique du 
bras maître. Par conséquent, l'espace de travail et la capacité en effort seront étudiés 
conjointement: 

• au type de prise: on distingue les prises de type poignée, stylo et boule (cf. figure 2.17), 

• au type de structure: on distingue les structures mécaniques articulées de type série et 
parallèle (l'étage de translation et l'étage de rotation ne sont pas nécessairement du 
même type) ainsi que les structures à câbles (cf. figure 2.18). 

Les notations utilisées pour désigner les bras existants sont les suivantes. On 
distingue d'une part les organes de commande du commerce (c) et de laboratoire (1) et 
d'autre part ceux qui sont utilisés en téléopération (t), dans l'industrie nucléaire (n), dans le 
domaine off-shore (0), spatial (s), médical (m) ou en réalité virtuelle (h). 

Réf. Nom (annexe) Domaine Réf. Nom (annexe) Domaine 

ct1 KRAFT FRHC (A2..12) Téléop. cm1 Freedom 6 (A2..21) Médical 

ct2 Joy Arm (A2..18) Téléop. cm2 Freedom 3 (A2..29) Médical 

cn1 Génération 1 (A2.1-A2. .8) Nucléaire ch1 Phantom 6DOF 1.5 (A2..19) Haptique 

cn2 BSP (A2. .22) Nucléaire ch2 Phantom 6DOF 3.0 (A2..20) Haptique 

co1 Schilling Q (A2. .11 ) Off Shore ch3 Haptic Master (A2..23) Haptique 

co2 The Arm (A2. .13) Off Shore ch4 Phantom Desktop (A2..24) Haptique 

cs1 JPL modéle C (A2. .9) Spatial ch5 Phantom Standard (A2. .25) Haptique 

cs2 JPL modèle X (A2..1 0) Spatial ch6 Phantom Etendu (A2..26) Haptique 

cs3 Per Force (A2..14) Spatial ch7 Phantom Super Etendu (A2..27) Haptique 

cs4 Cyber Impact 4'/12' (A2. .15) Spatial ch8 Stylin 3D (A2..28) Haptique 

cs5 Toshiba (A2..17) Spatial . 
Tableau 2.41 : références des bras maltres eXistants dans le commerce 
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6 - Comparaison avec les solutions existantes 

Réf. Nom (annexe) Domaine Réf. Nom (annexe) Domaine 

It1 PUSH (A3.2) Téléop. Ih1 SPICE (A3.3) Haptique 

It2 CMMA (A3.8) Téléop. Ih2 Excalibur (A3.5) Haptique 

It3 6DOF HI (A3.15) Téléop. Ih3 Tohoku 6DOF HI (A3.9) Haptique 

It4 California 9 String (A3.21) Téléop. Ih4 NWU Stewart Platform (A3.10) Haptique 

It5 Texas 9 String (A3 .22) Téléop. Ih5 PB Force Display (A3.12) Haptique 

It6 UBC Wrist (A3.25) Téléop. Ih6 Tsukuba Pen (A3.14) Haptique 

It7 IBM Magic Wrist (A3.26) Téléop. Ih7 Twin Pantograph HI (A3.16) Haptique 

Im1 Freedom 7 (A3.1) Médical Ih8 Spidar (A3.23) Haptique 

Ih9 Spidar 2 (A3.24) Haptique 

Ih10 HMLD (A3.27) Haptique 
, , A 

Tableau 2.42 : references des bras maltres eXIstants dans des laboratoIres 

La figure 2.17 montre que la plage de retour d'effort associée à une prise de 
puissance que nous avons spécifiée correspond à celle utilisée par la plupart des bras 
maîtres existants disposant de ce type de prise . Mis à part quelques exceptions, leur 
capacité en effort est inférieure ou proche de 40N en translation et 2N.m en rotation. En ce 
qui concerne les bras disposant d'une prise de précision, la comparaison est plus complexe . 
Leur capacité en force est très majoritairement inférieure à 10N comme nous le conseillons. 
Par contre, leur capacité en moment est parfois supérieure à O.25N.m. On notera toutefois 
qu'il existe peu de bras de ce type disposant d'un retour d'effort en rotation . Le cas du 
Schilling Q (co1) est un cas particulier puisque le diamètre du stylo est très supérieur à 
20mm. Le cas des bras PHANToM (ch1 et ch2) est également un cas particulier puisque 
leurs concepteurs les ont réalisés de telle sorte qu'ils puissent être saisis aussi bien en 
adoptant une prise de puissance 'enveloppante' qu'en adoptant une prise de précision. Par 
conséquent, seuls les bras Freedom6 (cm1) et Freedom7 (Im1) correspondent réellement au 
cas que nous avons étudié. Sur la version commerciale, le retour d'effort est bien inférieur à 
O.25N.m en rotation (cm1). Il n'est supérieur à cette valeur que sur le prototype de 
laboratoire (Im1). Par conséquent, nous pensons que la valeur spécifiée correspond bien 
aux capacités des opérateurs. 
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Figure 2, 17 : t'iQes de Q.rises des bras maÎtres concurrents 
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Chapitre 2 : Mise en place du cahier des charges 

La figure 2. 18 montre que si les structures séries peuvent être associées à des 
champs importants en translation, il n'en va pas de même en rotation puisque les solutions 
de ce type (BSP cn2, Freedom6 cm1, Freedom 7 Im1 et NWU Stewart Platform Ih4) ont des 
champs de moins de 60° perpendiculairement à l'axe de rotation propre de la poignée ou du 
stylo. L'interface haptique de l'Université de Tohoku (lh3) et l'interface haptique de 
l'Université du Nord-Ouest (lt3) sont des cas particuliers. La première utilise un poignet à 
deux étages (deux axes en parallèle et un axe en série ). La seconde ne s'appuie que sur 
des chiffres théoriques, aucun prototype n'ayant été réalisé à notre connaissance. 
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Figure 2. 18 : structures des bras maÎtres concurrents 

D'une manière générale, les scénarii associés à une prise stylo sont très proches des 
bras PHANToM standard (ch5) et étendu (ch1 , ch6) tandis que les scénarii associés à une 
prise poignée sont plus éloignés des solutions existantes bien que le scénario 1 soit 
relativement proche du JPL modèle C (cs1 ). 

6.2 - AUTRES PARAMETRES 

Le tableau 2.43 illustre les performances des meilleurs bras maîtres existants 
disposant d'une prise poignée. Ces résultats montrent que nos spécifications correspondent 
ou sont légèrement supérieures à l'état de l'art actuel. On ne devrait pas avoir de mal à 
obtenir la résolution désirée en position. Il sera par contre plus difficile de l'obtenir en effort 
(on rappelle que la résolution en effort des bras maîtres est limitée par les frottements secs, 
ces deux notions étant implicitement assimilées l'une à l'autre). En ce qui concerne les 
paramètres liés à la dynamique du système, nos spécifications sont particulièrement 
ambitieuses en terme de masse et de raideur apparente. Toutefois, ces performances ne 
semblent pas impossibles puisqu'elles conduisent à une bande passante réaliste. 
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6 - Comparaison avec les solutions existantes 

Scénarii 1 et 2 Concurrence 

Rés. en position 40-60llm / 0.01 0 JPLC 761lm / 0.03 0 

Per Force SJ..UTl / 0.01 0 

Rés. en effort 0.16N /O.OOSNm CARMA 0.1 N /0.05Nm 

BSP 0.05N /0.02Nm 

Toshiba 0.1 N / 0.02Nm 

Masse apparente <150g BSP <300g 

Raideur apparente 6666-10000N/m JoyArm 3000N/m 

Bande passante 33.5-41 Hz JPLX 27 à 40Hz (axes 1 à 3) 

Tableau 2.43: paramètres des bras concurrents disposant d'une prise pomnée 

Le tableau 2.44 illustre les performances des meilleurs bras maîtres existants 
disposant d'une prise stylo. Ces résultats montrent que nos spécifications semblent moins 
ambitieuses que celles associées aux scénarii 1 et 2. Elles sont pour la plupart légèrement 
inférieures à l'état de l'art actuel. Seule la masse apparente est dimensionnante. Cela peut 
s'expliquer par le fait que les bras maîtres associés à une prise stylo ont connu récemment 
de nombreux développements, notamment dans le domaine des interfaces haptiques, tandis 
que les bras maîtres associés à une prise poignée sont pour la plupart de conception plus 
ancienne. Par conséquent, ils ont bénéficié des dernières évolutions technologiques. 

Scénarii 3 et 4 Concurrence 

Rés. en positipn 40-60llm / 0.01 0 Freedom6 20llm / 0.29 0 

Phantom 20-3Ollm 

Rés. en effort 0.04N /0.001 Nm Freedom6 0.0015N /0.0001 Nm 

Phantom 0.04-0.06N 

Masse apparente <50g Freedom6 150g 

Phantom 75g 

Raideur apparente 1666-2500N/m Freedom6 3000N/m 

Phantom 3500N/m 

Bande passante 29-35.5Hz Freedom6 80Hz 

Tableau 2.44: parametres des bras concurrents disposant d'une prise stvlo 

6.3 - BILAN 

Cette étude nous a permis de vérifier que nos spécifications sont réalistes. Les 
scénarii 1 et 2, associés à une prise poignée, sont relativement proches des bras JPL 
Modèle C et Cyber Impact. Nous ne devrions pas avoir trop de mal à obtenir la résolution 
désirée en position et en effort. Toutefois, la raideur et surtout la masse apparente désirées 
sont très ambitieuses. Les scénarii 3 et 4, associés à une prise stylo, sont proches des bras 
PHANToM standard et étendu. Les spécifications associées à ces scénarii sont moins 
ambitieuses que celles associées aux scénarii 1 et 2. Toutefois, il sera ici encore difficile 
d'obtenir la masse apparente désirée. 
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7 - CONCLUSION 

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode permettant de dimensionner 
l'ensemble des paramètres d'un nouveau bras maître de telle sorte qu'il ne soit pas le 
maillon le plus faible du système de téléopération. Les paramètres étudiés sont: 

• l'espace de travail et la résolution en position, 

• la capacité en effort la résolution en effort, 

• la masse et l'inertie apparentes, 

• la raideur apparente, 

• la bande passante. 

Cette méthode est basée sur l'exploitation des capacités de l'opérateur et de 
l'esclave en respectant les contraintes nécessaires à la réalisation des tâches envisagées. 
Les résultats peuvent être donnés sous forme numérique ou graphique. 

• L'approche numérique, basée sur l'exploitation directe des équations de contraintes, 
permet de mettre en place le cahier des charges en tenant compte simultanément de 
tous les types d'esclaves envisagés. 

• L'approche graphique, basée sur la mise en place de domaines de compatibilité dans le 
plan (espace de travail-capacité en effort), présente l'avantage de rendre les résultats 
immédiatement accessibles puisque tous les paramètres sont affichés sur une même 
figure , ce qui facilite leur interprétation, notamment pour voir comment le cahier des 
charges varie si on modifie telle ou telle entrée (on voit par exemple que la raideur 
apparente est d'autant plus élevée que l'espace de travail est réduit). Par contre, elle ne 
permet facilement de traiter qu'un seul type d'esclave à la fois. Pour obtenir le cahier des 
charges complet du bras maître, il faudrait tracer les figures 2.16 relatives aux différents 
esclaves sur des calques différents et superposer ces calques pour obtenir les 
paramètres les plus dimensionnants. 

En appliquant cette méthode, nous avons mis en place quatre scénarii permettant de 
réaliser dans de bonnes conditions toute une panoplie d'activités téléopérées. Ceux 
associés à une prise de puissance sont adaptés à la téléopération nucléaire et off-shore. 
Ceux associés à une prise de précision sont adaptés à la téléopération médicale et à la 
réalité virtuelle. 

Pour la suite de cette étude, nous nous restreindrons à la téléopération de bras 
esclaves électriques et hydrauliques de forte capacité. Par conséquent, nous ne retiendrons 
que les scénarii associés à une prise de puissance. Le scénario associé à une posture 
coude posé est très contraignants en ce qui concerne la raideur apparente. Par conséquent, 
nous pensons que la solution la mieux adaptée est le scénario numéro 1 qui correspond à 
une posture assis fixe coude non posé associée à une prise poignée. C'est cette solution 
que nous privilégierons dans la suite de ce manuscrit. Son cahier des charges est rappelé 
dans le tableau 2.45. 
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7 - Conclusion 

Translation Rotation axe propre Rotation autresaxes 

Espace de travail 300mm 1800 1600 

RésolutO en position 60~m 0.01 0 0.01 0 

Retour d'effort 40N 2Nm 2Nm 

Résolution en effort 0.16N 0.008Nm 0.008Nm 

Masse apparente <1509 

Raideur 6666N/m 50Nm/rad 50Nm/rad 

Bande passante 33.5Hz . 
Tableau 2.45: cahIer des charges du nouveau bras maltre 

On notera que ce cahier des charges (et plus largement les 4 scénarii donnés dans 
les tableaux 2.39 et 2.40) a été mis en place en privilégiant l'espace de travail et la capacité 
en effort. Ces paramètres sont fonction des capacités des opérateurs. Une fois calculés, ils 
ont été fixés, ce qui nous a permis de calcu ler les rapports d'homothétie en position et en 
effort puis la résolution en position et en effort ainsi que la masse, l'inertie et la raideur 
apparentes du bras maître. Il est possible d'adopter l'approche inverse en calculant la 
résolution en position et en effort ainsi que la masse, l'inertie et la raideur apparentes à partir 
des capacités des opérateurs. Il suffit alors de fixer ces paramètres pour calculer les 
rapports d'homothétie en position et en effort permettant d'apparier les bras maître et 
esclave vis à vis de ces paramètres. Ces gains permettent alors de calculer l'espace de 
travail et la capacité en effort du bras maître. 

Quelle que soit l'approche retenue, l'originalité de notre méthode par rapport à la 
littérature est de tenir compte de la propagation des limitations de l'opérateur vers la tâche et 
de la tâche vers l'opérateur. On notera que cette propagation dépend du schéma de 
couplage utilisé. Notre méthode peut s'adapter à tout type de schéma de couplage. Il suffit 
d'exprimer la transmission des informations significatives sous une forme équivalente à celle 
des équations [2.2] et [2.3]. Ici, ces équations sont statiques mais il serait possible de tenir 
compte de la dynamique du système. Nous pensons cependant que cela ne ferait que 
compliquer les résultats et leur interprétation, ce qui n'est pas nécessaire dans une étape 
aussi amont de la phase de conception . 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

CHAPITRE 3 

OUTILS D'ANALYSE DES PERFORMANCES 
ET DE DIMENSIONNEMENT D'UN ROBOT 

Dans ce chapitre, nous présentons un certain nombre d'outils théoriques 
permettant d'étudier les performances d'un robot (espace de travail, capacité en 
effort, raideur apparente, masse et inertie apparentes). Nous présentons 
également les hypothèses effectuées pour pouvoir utiliser ces outils afin de 
dimensionner un nouvel organe de commande répondant au cahier des charges 
présenté dans le chapitre précédent. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

1 - INTRODUCTION 
Une fois son cahier des charges mis en place, le développement d'un nouvel organe 

de commande passe par la réalisation d'un prototype. Cette étape requiert un 
dimensionnement rigoureux qui repose sur des outils d'analyse adaptés. La première partie 
de ce chapitre est consacrée à la présentation de ces outils. Ils concernent l'ensemble des 
paramètres du cahier des charges présentés dans le tableau 2.45. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous présentons une méthode d'analyse et 
de dimensionnement adaptée à notre problème. Cette méthode utilise l'ensemble des outils 
précédents. 

Pour appliquer cette méthode, il est nécessaire de connaître l'architecture mécanique 
du bras maître ainsi que les principaux composants technologiques avec lesquels il est 
fabriqué (moteurs, réducteurs, éléments de structure, ... ). Dans la dernière partie de ce 
chapitre, nous faisons le point sur les hypothèses nécessaires à ce dimensionne ment. 

2 - PRESENTATION DES OUTILS D'ANALYSE UTILISES 

2.1 - TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS GENERALES 

Un bras manipulateur est constitué d'une chaîne mécanique articulée reliant un corps 
fixe appelé base à un corps mobile appelé organe terminal. Cette chaîne mécanique permet 
de contrôler la position et/ou l'orientation de l'organe terminal par rapport à la base. Elle est 
constituée de plusieurs corps mobiles liés entre eux par des articulations. Ces articulations 
peuvent être simples (à un seul DDL: liaison rotoïde, liaison prismatique) ou complexes (à 
plusieurs DDL : liaison cardan, liaison rotule, ... ). Par souci d'uniformisation, toutes les 
articulations complexes seront décomposées en liaisons simples. On distingue les robots à 
chaîne cinématique ouverte (architecture série) et les robots à chaîne fermée (architecture 
parallèle). Comme le montrent les figures suivantes, un robot série est constitué de n + 1 
corps dont n corps mobiles liés entre eux par n articulations. Un robot parallèle est 
constitué de b branches ayant chacune la structure d'un robot série. 

Corps 2 

Articulation 2 

Corps 1 

Articulation 1 

Base fixe : corps 0 

Figure 3. 1 : structure série 

Articulation 2, 

Corps l, 

Organe terminal 
mobile : corps n 

Corps ~ 

Articulation 2b 

Articulation l, Articulation l b 
~~~~~~~~~9777 

Branche 1 
/ Base fixe: corps 0 '- Branche b 

Figure 3.2 : structure parallèle 

En reprenant le formalisme de Khalil et Dombre, on définit l'espace articulaire du 
manipulateur (ou espace des configurations) comme l'espace dans lequel est représentée la 
situation de tous ses corps [Khalil et Dombre 99]. La solution la plus simple consiste à 
utiliser les variables articulaires. Certains auteurs utilisent toutes les variables articulaires, 
qu'elles soient motorisées ou non. Nous ne retiendrons dans ce document que les variables 
motorisées. Cet espace est de dimension Il égale au nombre d'articulations motorisées. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

L'espace opérationnel est celui dans lequel est représentée la situation de l'organe 
terminal (position et/ou orientation). Cet espace est de dimension m (m ~ n et m ~ 6 ). Ces 
définitions nous permettent d'introduire les notations suivantes. 

Espace articulaire Espace opérationnel 

Coordonnées articulaires q = [ql q2 

Vitesses articulaires q = [q l q2 

Accélérations articulaires q = [q l q2 

... qJ 
qJ 

qJ 

Coords opérationnelles X = [XI 

Vitesses opérationnelles V = [VI 

Accéls . Opérationnelles V = [VI 
Couples articulaires r = [rI r 2 r n ] Efforts opérationnels F = [FI 

Tableau 3. 1 : variables articulaires et variables opérationnel/es 

X2 

V2 

V2 

F2 

xJ 
VJ 
VJ 

... FJ 

Un robot est dit redondant lorsque la dimension n de l'espace articulaire (égale au 
nombre d'articulations motorisées) est strictement supérieure à la dimension m de l'espace 
opérationnel (égal au nombre de degrés de liberté de l'organe terminal). On définit le degré 
de redondance par r = n - m . 

2.2 - TYPES DE STRUCTURES ETUDIES 

Dans ce manuscrit, on s'intéresse à deux types de robots : 

• Les robots série redondants cinématiquement ou non : Un exemple de robot sene 
redondant est illustré par la figure 3.3. Les quatre liaisons pivot sont motorisées et la 
redondance est de degré 1 pour positionner et orienter l'organe terminal dans le plan. 
Cette r~dondance se traduit par le fa it que le robot peut adopter différentes 
configurations articulaires tout en conservant la même configuration opérationnelle. La 
redondance se traduit par la possibilité d'effectuer un mouvement interne, d'où le nom de 
redondance cinématique. 

• Les robots parallèles redondants statiquement ou non : Un exemple de robot parallèle 
statiquement redondant est illustré par la figure 3.4. Les deux liaisons pivot situées en 
base ainsi que les deux liaisons glissières sont motorisées. Le degré de redondance est 
de 1 pour positionner et orienter l'organe terminal dans le plan. On notera qu'il n'y a pas 
de redondance de type série dans les chaînes cinématiques allant de l'effecteur vers la 
base, c'est à dire qu'il n'y a pas de mouvement possible pour chacune des chaînes allant 
de l'effecteur vers le bâti lorsque l'effecteur est bloqué. La redondance provient d'une 
sur-motorisation dont l'utilité est de s'affranchir des singularités parallèles au point de vue 
de la transmission des efforts. La redondance se traduit par la possibilité d'appliquer un 
effort interne, d'où le nom de redondance statique. 

Pivot 3 Organe terminal 

Figure 3.3 : bras série cinématiguement redondant Figure 3.4 : bras parallèle statiquement redondant 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

Nous n'étudierons dans ce document que ces deux types de structures, ce qui exclut 
les structures parallèles ayant une redondance de type série dans l'une de leurs branches. 
Sont donc compris dans le cadre de cette étude: 

• les robots série non redondants, 

• les robots série redondants cinématiquement, 

• les robots parallèles non redondants, 

• les robots parallèles redondants statiquement. 

On notera qu'il existe des structures que nous appellerons mixtes constituées d'un 
étage de type série surmonté d'un étage de type parallèle comme le Freedom7 [Freedom 
00] ou d'un étage de type parallèle surmonté d'un étage de type série comme le bras maître 
de l'université de Tohoku [Tsumaki et al. 98]. Leur étude se déduit de celle des structures 
série et parallèles. 

2.3 - OUTILS DE MODELISATION GEOMETRIQUE 

2.3.1 - MODELES GEOMETRIQUES DIRECT ET INVERSE 

Le modèle géométrique direct permet de calculer la situation opérationnelle de 
l'organe terminal en fonction de la configuration articulaire du robot. Le modèle géométrique 
inverse permet de calculer les variables articulaires à partir de la situation opérationnelle de 
l'organe terminal. Ils s'écrivent sous la forme générale : 

[3.1] X = f(q) et [3.2] q = g(X) 

Ces modèles permettent de déterminer le domaine accessible au robot, c'est à dire 
son espace de travail. On notera que dans le cas des robots parallèles, toutes les variables 
articulaires ne sont pas indépendantes. En effet, la situation du corps terminal est unique, ce 
qui impose l'égalité des modèles associés aux différentes branches qui travaillent en 
parallèle. Par conséquent, les variables articulaires (motorisées et non motorisées) doivent 
vérifier un certain nombre d'équations de contrainte géométrique appelées équations de 
fermeture de boucles. Ces équations peuvent être obtenues en écrivant que la configuration 
de l'organe terminal est la même quelle que soit la branche considérée entre la base et la 
poignée. 

2.3.2 - CALCUL DE L'ESPACE DE TRAVAIL D'UN ROBOT 

L'espace de travail d'un robot peut être défini comme l'ensemble des configurations 
qu'il peut atteindre. On peut l'exprimer aussi bien dans l'espace articulaire que dans l'espace 
opérationnel. Dans le premier cas, il se présentera sous la forme d'un vecteur de dimension 
n contenant les intervalles dans lesquels les variables articulaires peuvent varier. Dans le 
second cas, il se présentera sous la forme d'un vecteur de dimension m contenant les 
intervalles dans lesquels les variables opérationnelles peuvent varier. Dans ce document, 
nous exprimerons l'espace de travail dans l'espace opérationnel puisque les performances 
du bras maître sont spécifiées dans cet espace (cf. tableau 2.45). 

Il existe différentes méthodes pour déterminer l'espace de travail d'un robot. Les 
deux principales sont les suivantes. On peut faire un parcours de l'espace des configurations 
et tracer l'ensemble des positions de l'organe terminal obtenues grâce au modèle 
géométrique direct. On peut également faire un parcours de l'espace cartésien et calculer en 
chaque point le modèle géométrique inverse. Le point considéré appartient à l'espace de 
travail du manipulateur si et seulement si il existe une configuration articulaire 
correspondante. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

2.3.3· REPRESENTATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL D'UN ROBOT 

L'espace de travail d'un robot est un ensemble de points de l'espace opérationnel de 
dimension m . Lorsque m ~ 3 , il est facile de le représenter dans un repère cartésien . Ce 
n'est plus le cas lorsque m > 3, c'est à dire lorsque le robot peut à la fois contrôler la 
position et l'orientation de l'organe terminal dans l'espace. Lorsque le manipulateur est 
découplé cinématiquement, les positions et les orientations sont indépendantes. Par 
conséquent, on peut calculer et afficher séparément les espaces de travail en position et en 
orientation. Dans le cas contraire, en particulier pour les robots parallèles, ce n'est plus le 
cas. Dans la littérature, l'espace de travail est alors généralement calculé et affiché soit en 
position à orientation constante [Merlet 92] soit en orientation à position fixe [Merlet 93]. Les 
résultats obtenus ne sont donc pas très synthétiques puisqu'il faut faire varier les trois 
degrés de liberté figés pour avoir une vue complète de l'espace de travail. 

Pour remédier à cet inconvénient, nous introduisons une nouvelle représentation de 
l'espace de travail. Comme le montre la figure 3.5 dans le cas d'un robot disposant d'une 
prise poignée, nous définissons trois angles cp, e et If! permettant de passer d'un repère 

associé à la base fixe du robot à un repère associé à son organe terminal. Ces angles 
permettent de définir l'orientation de la poignée par sa position sur un cône et par la rotation 
propre autour de son axe : cp est l'angle d'ouverture du cône, e l'angle de parcours sur le 

pourtour du cône et If! la rotation propre de la poignée autour de son axe. On notera que 

ces définitions restent valables quel que soit le type de l'organe terminal (poignée, stylo, ... ). 

Zb 
.' Rotation propre \j!Sb-

Cône de débattement Yb 

Figure 3.5 : définition des débattements de l'organe terminal en orientation 

On notera bien que les angles cp , e et If! sont définis à partir de l'orientation de la 

poignée. Sur la figure 3.5, nous avons introduit pour pouvoir présenter ces angles un repère 
Rb = (X b'yb' Z b) lié à la base du robot et un repère Rp = (X p ,Yp' Z p) lié à sa poignée. Sur 

cette figure , l'axe de rotation propre de la poignée est l'axe Z p mais cela n'est pas 

nécessairement le cas. Dans certains cas traités dans le chapitre 5, nous verrons que cet 
axe est X p , auquel cas les angles cp , e et If! sont définis autour de X p . 

Notre cahier des charges spécifie d'une part la valeur de l'angle d'ouverture du 
cône cp et d'autre part les débattements D.1f/ sur l'axe de rotation propre de la poignée. 
Cette représentation est donc particulièrement adapté à notre application. En faisant un 
parcours sur les angles cp , e et If! , on peut calculer en chaque point de l'espace l'angle 

d'ouverture du cône que la poignée peut parcourir entièrement (on élimine donc le 
paramètre e). On notera que cet angle dépend généralement des débattements D.1f! sur 

l'axe de rotation propre de la poignée. L'espace de travail est alors représenté pour une 
valeur de D.1f/ (on s'affranchit ainsi de If/) sous la forme de courbes de niveau sur l'angle cp 

d'ouverture du cône. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

Le tableau 3.2 montre par exemple deux coupes de l'espace de travail du bras maître 
Haptic Master de Nissho Electronic Corporation [Nissho 00] . Ces courbes sont obtenues 
pour un débattement maximum de ±90° sur l'axe de rotation propre de la poignée. 

Bras maître Haptic Master EDT dans le plan X bZb EDT dans le plan Xb~ 

Co.=6· RP~90·1+90· · Bilan Ca.=6 · RP~90'1'90' - Bllon 
100 100 

80 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

·20 

· 40 

-60 

·80 -80 

·100 ·100 a 50 100 a 50 100 
Axe X Axe X 

Tableau 3.2 .- espace de travail du bras maÎtre Haptic Master 

Cette représentation présente les avantages suivants : 

• elle ne dépend que de la position de la coupe de l'espace de travail et des débattements 
autour de l'axe de rotation propre de l'organe terminal. Comme nous le verrons dans le 
chapitre 5, cet axe est découplé des autres sur la majorité des structures, auquel cas 
l'angle d'ouverture du cône ne dépend pas de la rotation propre de la poignée. En fait, ce 
dernier paramètre n'intervient que sur les robots parallèles pour lesquels la poignée est 
montée sur une plate-forme. Il n'intervient pas sur les robots série. Par conséquent, cette 
représentation n'est fonction que d'un ou deux paramètres alors que les approches 
précédentes dépendent de trois paramètres (espace de travail en position à orientation 
fixée ou en orientation dans une position donnée). On a donc une approche plus 
synthétique, 

• elle permet de voir rapidement comment l'espace de travail en orientation varie en 
fonction de la position de l'organe terminal du robot comme le montre le tableau 3.2, 

• elle permet de calculer très facilement l'espace de travail utile puisqu'il s'agit de 
l'ensemble des points pour lesquels l'angle d'ouverture du cône est supérieur ou égal à 
la valeur spécifiée dans le cahier des charges. Notons que Merlet a effectué un travail 
similaire sur la plate forme de Gough [Merlet 99]. Cet auteur définit l'espace de travail 
total en orientation ('total orientation workspace') comme l'ensemble des positions du 
repère terminal pouvant être atteintes avec n'importe quelle orientation dans un intervalle 
donné. 

2.3.4 - BILAN 

Nous avons défini dans ce paragraphe les modèles géométriques direct et inverse. 
Ces modèles permettent de calculer l'espace de travail d'un robot. Pour le représenter, nous 
avons présenté une méthode synthétique mettant en jeu les paramètres spécifiés dans le 
cahier des charges. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

2.4 - OUTILS DE MODELISATION CINEMATIQUE ET STATIQUE 

2.4.1 - INTRODUCTION 

Pour étudier les transmissions de vitesses dans un manipulateur, on utilise le modèle 
cinématique. Celui ci permet de calculer les vitesses opérationnelles à partir des vitesses 
articulaires et inversement. Ces calculs permettent de déterminer les singularités de la 
structure et de vérifier son comportement et son isotropie en vitesse. 

Pour étudier les transmissions d'effort dans un robot, on utilise le modèle statique. 
Celui ci permet de calculer les efforts opérationnels exercés par le robot sur l'environnement 
(ici l'opérateur) à partir des couples articulaires et inversement. Ces calculs permettent de 
dimensionner les actionneurs du robot et de vérifier son comportement et son isotropie en 
effort. 

Le cas des robots série a été largement traité depuis le début des années 80 et les 
résultats sont maintenant considérés comme classiques [Lallemand et Zeghloul 94] [Khalil et 
Dombre 99]. Le cas des robots parallèles n'a été traité que beaucoup plus récemment du fait 
de la plus grande complexité du problème [Merlet 97] [Park et Kim 99] [Wen et Wilfinger 99] 
[Matone et Roth 99]. Nous essayerons de proposer dans ce manuscrit des modèles 
généraux permettant de traiter tous ces cas. 

On notera que quel que soit le cas traité, ces modèles dépendent de la position de 
l'organe terminal du robot donc des variables articulaires. Pour simplifier les notations, nous 
omettrons de le rappeler lors de la présentation de ces modèles. 

2.4.2 - SINGULARITES 

Il existe des configurations dans lesquelles un robot ne peut pas être totalement 
contrôlé. On parle de configurations singulières ou de singularités. Il est difficile de définir 
ces singularités de manière unifiée pour tous les types de robots car il existe différentes 
façons de mettre en oeuvre les modèles cinématique et statique plus ou moins adaptées 
suivant les cas. La communauté des roboticiens s'accorde à définir de manière physique 
deux types de singularités : 

• les singularités série: elles se traduisent par le fait que le mouvement de l'organe 
terminal ne peut pas être commandé dans certaines directions. Cette restriction de 
mouvement de l'effecteur est accompagnée d'un mouvement interne dans une branche 
du robot. Ce type de singularité apparaît sur les robots série et sur les branches 
élémentaires des robots parallèles. Elles ont le plus souvent un caractère local. 

• Les singularités parallèles: elles se traduisent par le fait que le mouvement de l'effecteur 
ne peut pas être contrôlé dans certaines directions, même lorsque toutes les articulations 
actives sont bloquées. Ces mouvements non contrôlés de l'effecteur s'accompagnent 
d'efforts internes dans les corps du robot. Ces singularités n'apparaissent que sur les 
bras parallèles. D'autre part, elles dépendent du nombre d'articulations motorisées, ce 
qui amène souvent les concepteurs à sur-motoriser les structures parallèles. 

Il est impératif pour un bon fonctionnement du bras maître que dans son espace de 
travail, il n'y ait ni singularité série, ni singularité parallèle [Baumann et Clavel 98] [Tsumaki 
et al. 98]. En effet, ces singularités peuvent perturber le fonctionnement du système. Une 
singularité série se traduit par le fait que l'opérateur ne pourra pas déplacer le bras maître 
dans certaines directions. Il pourra alors penser qu'il y a un obstacle qui n'existe pas en 
réalité. Une singularité parallèle se traduit par le fait que le bras maître ne pourra pas 
bloquer la position de la plate forme dans certaines directions. L'opérateur pourra alors 
déplacer le bras maître même si le robot esclave est en contact avec l'environnement, ce qui 
peut être très dangereux pour l'esclave et pour l'environnement. 
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Par conséquent, on s'attachera à vérifier sur les structures retenues qu'il n'y a pas de 
singularités dans l'espace de travail utile du robot. On notera qu'en dehors des singularités, 
aucun mouvement non commandé ou non contrôlé n'est possible. Par conséquent, les 
vitesses opérationnelles sont définies de manière complète et unique en fonction des 
vitesses articulaires et inversement. C'est également le cas des efforts. Par conséquent, les 
modèles cinématiques et statiques exprimant les transmissions de vitesse et d'effort dans le 
robot sont inversibles, moyennant au besoin certains traitements de redondance. 

2.4.3 - MODELES CINEMATIQUE ET STATIQUE 

2.4.3.1 - ROBOTS SERIE 

2.4.3.1.1 - Modèles statiques 

a - Modèle statique inverse 

Pour un robot série, on commencera par traiter le modèle statique. En effet, on peut 
toujours obtenir les efforts articulaires Tart en fonction des efforts opérationnels F en 

appliquant le principe fondamental de la dynamique à chacun des corps du robot. On obtient 
ainsi le modèle statique inverse ou MSI qui s'écrit d'une manière générale sous la forme 
suivante au niveau articulaire (l'indice s désigne les structures série) : 

où J;rt , est une matrice de dimension 11 x m . 

b - Modèle statique direct 

Pour obtenir le modèle statique direct, on doit inverser cette relation. Lorsque le robot 
n'est pas redondant, c'est à dire lorsque 11 = m, l'équation [3.3] traduit complètement la 
relation entre les couples articulaires Ti et les efforts opérationnels Fi' Elle peut donc être 

inversée en dehors des configurations singulières. On obtient alors le modèle statique direct 
sous la forme suivante : 

où G ;rt .\ = J;rt J - ) est une matrice de dimension 11 X 11 . 

Par contre, lorsque le robot est redondant, le système [3.3] a plus d'équations 11 que 
d'inconnues m qui sont les efforts opérationnels Fi ' Par conséquent, lorsque le rang de 

J;rt J est maximum (c'est à dire égal à m), il existe nécessairement r = 11 - m relations de 

compatibilité entre les seconds membres Ti lorsque l'on cherche à résoudre ce système par 

rapport aux F;. Ces relations sont linéaires et peuvent être écrites sous la forme suivante : 

[3 .5] Eart s .Tart = 0 où Eart s est une matrice de dimension rXll. 

Eart _s est la matrice de contrainte sur les efforts articulaires. Elle peut par exemple 

être obtenue en écrivant que les r déterminants caractéristiques du système [3.3] sont nuls. 
On rappelle que ces déterminants sont ceux des matrices construites à partir de m lignes 
linéairement indépendantes de la matrice J;rt s en les bordant par une m + 1 ème ligne choisie 

parmi les r lignes restantes et par une m + 1 ème colonne contenant les m + 1 composantes 
de Tart correspondantes aux lignes choisies [Lesieur et Joulain 68]. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

Une solution pour le système surdéterminé [3.3] est donnée par l'équation [3.6]. 
Cette dernière constitue le modèle statique direct ou MSD. Le choix de 

Gart _s = J~rt _s .(J art _s .J~rt _J- I présente un intérêt expliqué plus loin. 

2.4.3.1.2 - Modèles cinématiques 

a - Modèle cinématique direct 

Les modèles cinématiques sont mis en place à partir des données sur les modèles 
statiques. En faisant l'hypothèse de liaisons sans frottement, on peut écrire que la puissance 
développée par les efforts articulaires est égale à la puissance développée par les efforts 
opérationnels. En utilisant l'équation [3.3], le théorème des travaux virtuels s'écrit sous la 

forme V T .F = q ~rt :r art = q ~rt .J ~rt _ s.F. Cette relation est vraie quelle que soit la valeur des 

efforts opérationnels F. Les composantes de F étant indépendantes, on obtient le modèle 
cinématique direct ou MCD sous la forme: 

b - Modèle cinématique inverse 

En faisant toujours l'hypothèse de liaisons sans frottements, on peut réécrire le 
théorème des travaux virtuels sous la forme q ~rt .r art = V T .F = V T .G ~rt s.r art grâce à 

l'équation [3.6]. Cette relation est vraie pour toutes les valeurs des efforts articulaires r art . 

Lorsque le robot n'est pas redondant, les composantes de r art sont indépendantes. 

Par conséquent, on obtient le modèle cinématique inverse ou MCI sous la forme de 

l'équation [3.8]. On rappelle que dans ce cas, G~rt s = J~rt s - 1 est une matrice n x n. 

Par contre, lorsque le robot est redondant, on ne peut plus écrire l'équation [3.8] 
puisque les composantes de rart ne sont pas indépendantes (elles sont liées par la relation 
[3.5]). Dans ce cas, on écrit le théorème des travaux virtuels sous la forme 

(V T .G~rt _s -q~rt ).rart =0. En posant B~rt_s =(V T .G~rt_s -q~rt), la relation précédente 

traduit le fait que le produit scalaire entre les vecteurs Bart , et r art est nul. Le relation [3.5] 

traduit quand à elle que r art est orthogonal aux r lignes de la matrice Eart _s' 

Le vecteur Bart _s et les r lignes de la matrice E art _s sont donc 'orthogonales' au 

même vecteur de l'espace articulaire. Ils sont donc linéairement dépendants via r 
multiplicateurs de Lagrange que l'on regroupera dans un vecteur Vint appelé vecteur des 

vitesses internes. Cette dépendance peut s'écrire sous la forme Bart s + E~rt s .vint = O. 

En remplaçant Bart s par son expression, le MCI s'écrit finalement: 
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On voit tout de suite que lorsque l'on annule la vitesse opérationnelle, les vitesses 
articulaires ne sont fonctions que de ~nt ' En faisant varier Vint' on observe donc des 

déplacements articulaires alors que l'organe terminal reste fixe. Ceci explique l'appellation 
de vitesses internes pour désigner Vint ' On notera que dans la relation [3.9], les vitesses 

internes Vint sont quelconques. La résolution de la redondance revient à déterminer ces 

paramètres. Si pour résoudre la redondance on prend Vint = 0, on obtient q art = G art _s.v . 

Cette solution est celle qui minimise la norme des vitesses articulaires puisque G art _ s est la 

pseudo inverse de J art _.\ ' 

2.4.3.1 .3 - Relations remarquables 

Les relations [3.3] et [3.6] permettent d'écrire F = G ~rt _.\ .'r art = G ~rt _.\ .J ~rt _.\.F . Cette 

relation est vraie quelles que soient les composantes de F qui sont indépendantes. Par 

conséquent, on peut écrire que G~rt _.\ .J ~rt _, = 1 mXm où 1 mXm est la matrice identité de 

dimension m . On notera que cette relation est vraie quelle que soit la forme de Gart s ' Il 

n'est en particulier pas nécessaire que G art .\ = J ~rt s.(1 art .\ .J ~rt .,) - 1 . On écrira plutôt cette 

relation sous la forme suivante. 

[3.10] J art _.\ .G art _.\ = 1 mXm 

D'autre part, les relations [3.3] et [3.5] permettent d'écrire que Eart _s .J~rt_s.F =0 . 

Cette relation est vraie quels que soient les efforts opérationnels F . Les composantes de 
F étant indépendantes, on peut écrire que Earl _.\ .J ~rt _.\ = 0 soit encore : 

[3 .1 1] J art .\ .E~rl .\ = 0 

Cette relation montre que les colonnes de la matrice E~rt _s appartiennent au noyau 

de J art ., ' Elles en constituent une base. Si besoin, on peut remplacer cette base par une 

base dont les vecteurs sont orthogonaux et éventuellement normés à l'unité. Dans ce 

dernier cas, on aura E art s. E~rt .\ = l m où lrxr est la matrice identité de dimension r. 

La relation [3.11] nous permet d'introduire une méthode alternative pour résoudre le 
MCI. En effet, on peut procéder par augmentation de l'espace opérationnel en introduisant 
une vitesse de mouvement interne pour le résoudre. En multipliant la relation [3.9] par 

Eart _s ' il vient Eart _s.qart =Eart_s.E~rt_s.vint' En effet, l'équation [3.11] permet d'écrire que 

Eart_ s.Gart _s = Eart_., .J ~rt_.,( Jart _s .J~rt _s rl =0. On peut donc écrire que: 

En construisant un vecteur vitesse opérationnelle augmentée composé des vitesses 
opérationnelles V et des vitesses internes Vint' on obtient les modèles cinématiques directs 

et inverses sous la forme suivante. 

[3.13] [V] [ J . ] V = = art -" . = J . 
a V. (E ET )-1 E ·qarl a_art_s·qart 

lOt art _.'i. art _.\" • art _ s 

[3.14] . J -I V q art = fi _ art _.'i. fi 

C'est une approche couramment utilisée dans la littérature [Seraji 89] [Royer 99]. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

On notera que la simplicité de l'équation [3.12] est obtenue grâce la relation 

G art _ s =J;ru.(J art_s .J;rt_sr
l

• Si l'on avait choisi une autre forme pour G art _ s ' on n'aurait 

pas eu Eart .\ .Gart _, = O. Cela ne serait pas forcément gênant mais pour retrouver une 

équation de la forme de la relation [3.9], il aurait fallu que la vitesse interne comporte un 
terme en V, c'est à dire qu'elle soit fonction de la vitesse opérationnelle de l'organe 

terminal. Ceci justifie l'intérêt du choix de la forme pseudo inverse de G art _ .\ . 

D'autre part, on notera que lorsque les vecteurs de la matrice E ;rt _, constituent une 

base orthonormée, on obtient le cas le plus simplificateur pour lequel les relations [3.12], 
[3.13] et [3.14] s'écrivent de la manière suivante. 

[3.15] V int = E art _J.q art 

[3.16] [V] [J ] art _,fi • • 

V a = , = .q art = J a _ art _ s .q art 
v; nt E art _.\' 

[3.17] . J -I V 
q art = a_art_s' a 

2.4.3.2 - ROBOTS PARALLELES 

2.4.3.2.1 - Modèles cinématiques 

a - Modèle cinématique inverse 

Pour un robot parallèle, on commencera par traiter les, modèles cinématiques dont 
les structures sont équivalentes aux modèles des efforts pour les robots série. En effet, on 
peut toujours arriver à exprimer les vitesses articulaires motorisées q art .en fonction des 

vitesses opérationnelles. On obtient ainsi le MCI sous la forme suivante : 

où G art _ p est une matrice n x nI . 

b - Modèle cinématique direct 

Pour obtenir le MCD, on doit inverser l'équation [3.18]. Lorsque le robot n'est pas 
redondant, c'est à dire lorsque n = nI , on obtient en dehors des configurations singulières le 
MCD sous la forme suivante : 

où J art _ p = G art _ p -1 est une matrice nxn. 

Par contre, lorsque le robot est redondant, le système [3.18] a plus d'équations n 
que d'inconnues nI qui sont les vitesses opérationnelles Vi ' Par conséquent, lorsque le 

rang de G art _ p est maximum (c'est à dire égal à nI) , il existe nécessairement r = n - nI 

relations de compatibilité entre les seconds membres qi lorsque l'on cherche à résoudre ce 

système par rapport aux Vi' Ces relations sont linéaires et peuvent être écrites sous la 

forme de l'équation [3.20]. Dans cette équation, C art _ p est la matrice de contraintes 

cinématiques. Comme la matrice E art _ ." elle peut être obtenue en écrivant que les r 

déterminants caractéristiques du système [3.18] sont nuls. 

[3.20] C art _ p.q art = 0 où C art _ p est une matrice rXn. 
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Une solution pour le système surdéterminé [3.18] est donnée par l'équation [3.21] qui 

constitue le MCD. Le choix de J art _p = (G;rt _p·Gart_p )- I.G;rt _p présente un intérêt qui sera 

expliqué plus loin. 

2.4.3.2.2 - Modèles statiques 

a - Modèle statique direct 

On va rechercher les modèles statiques à partir des données sur les modèles 
cinématiques. En faisant l'hypothèse de liaisons sans frottement, on peut écrire que la 
puissance développée par les efforts articulaires est égale à la puissance développée par 
les efforts opérationnels. En utilisant l'équation [3.18], le théorème des travaux virtuels s'écrit 
sous la forme FT.v = <rt.q art = T;rt .G art _ p.v. Cette relation est vraie quelle que soit la 

valeur des vitesses opérationnelles Vi qui sont indépendantes. Par conséquent, on obtient 

le MSD sous la forme suivante : 

b - Modèle statique inverse 

En faisant toujours l'hypothèse de liaisons sans frottements, on peut réécrire le 
théorème des travaux virtuels sous la forme T ;rt .q art = F T .v = FT .J art _ p.q art grâce à 

l'équation [3.21] . Cette relation est vraie quelles que soient les vitesses articulaires qart ' 

Lorsque le robot n'est pas redondant, les composantes de q art sont indépendantes. 

Par conséquent, on peut écrire le MSI sous la forme suivante : 

[3.23] Tart = J ;rt _ p.F où J ;rt _ p = G ;rt _ p - 1 est une matrice de dimension Il X Il 

Par contre, on ne peut plus écrire l'équation [3.23] lorsque le robot est redondant 
puisque les composantes de qart ne sont pas indépendantes (elles sont liées par la relation 

[3.20)). Dans ce cas, on écrit le théorème des travaux virtuels sous la forme 

(F T.Jart_p - T;rt)·qart = 0 . En posant B;rt _p = (F T.Jart _p - <rt)' la relation précédente 

traduit le fait que le produit scalaire entre les vecteurs Bart _ p et q art est nul. Le relation 

[3.20] traduit quand à elle que q art est orthogonal aux r lignes de la matrice Cart _ p' Le 

vecteur Bart _ p et les r lignes de la matrice Cart _ p sont donc 'orthogonales' au même 

vecteur de l'espace articulaire. Ils appartiennent donc au même hyperplan de Rn et sont liés 

par une relation linéaire que l'on peut écrire sous la forme Bart _ p + C;rt _ p .F;nl = O. Dans 

cette expression, F;nl est un vecteur de r multiplicateurs de Lagrange appelé vecteur des 

efforts internes. En remplaçant Bart _ p par son expression, le MSI s'écrit finalement : 

[3.24] Tart = J ;rt _ p.F + C;rt _ p .Finl 

On voit tout de suite que lorsque l'on annule les efforts opérationnels, les efforts 
articulaires ne sont fonctions que de F;nl' Par conséquent, les couples articulaires donnés 

par Tart = C;rt _ p .F;nt représente un système d'efforts moteurs auto équilibrés. Ceci explique 

l'appellation d'efforts internes pour désigner FinI' 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

On retrouve ici les résultats de Wen et Wilfinger [Wen et Wilfinger 99]. On notera que 
dans la relation [3.24], les efforts internes F;nt sont quelconques. La résolution de la 

redondance revient à déterminer ces paramètres. Si pour résoudre la redondance on prend 

F int = 0, on obtient r art = J ~rt _ p. F . Cette solution est celle qui minimise la norme des efforts 

articulaires puisque J ~rt _ p est la pseudo inverse de la matrice G~rt _ p . 

2.4.3.2.3 - Relations remarquables 

Les relations [3.18] et [3.21] permettent d'écrire V = J art_p·q art = J art _p .Gart_p Y . 

Cette relation est vraie quelles que soient les vitesses opérationnelles Vi qui sont 

indépendantes. Par conséquent, on peut écrire que : 

[3 .25] J art _ p.G art _ p = 1 mXm 

Dans cette expression, I ",xm est la matrice identité de dimension m. On notera que 

cette relation est vraie quelle que soit la forme de J art _ p' Il n'est en particulier pas 

nécessaire que J art _ p = (G~rt _ p .G art _ p ) -1 .G~rt _ p' 

D'autre part, les relations [3.18] et [3.20] permettent d'écrire l'identité 

C art _ p·4 art = C art _ p.G art _ p y = O. Cette relation est vraie quelles que soient les composantes 

de la vitesse opérationnelle V . Ces composantes étant indépendantes, on peut écrire que 

C art _ p .G art _ p = 0, soit encore : 

Cette relation montre que les colonnes de la matrice C~rt _ p appartiennent au noyau 

de G~rt _ p' Elles en constituent une base. Si besoin, on peut la remplacer par une base dont 

les vecteurs sont orthogonaux et éventuellement normés à l'unité. Dans ce dernier cas, on 
aura C art _p ,C~rt _p = l rxr où l rxr est la matrice identité de dimension r. 

La relation [3.26] nous permet d'introduire une méthode alternative pour résoudre le 
MS!. Pour cela, on procède par augmentation de l'espace opérationnel en effort. En 

multipliant la relation [3.24] par C art _ p ' il vient C art_p.r art = Cart_p,C~rt_p .Fint puisque d'après 

l'équation [3.26] on a C art _ p .J ~rt _ p. F = C art _p .G art _p .(G~rt _p .G art _ p) - I .F = 0 . On a donc : 

F En construisant un vecteur effort opérationnel augmenté composé des efforts 
opérationnels F et des efforts internes F;n(' on obtient les modèles statiques directs et 

inverses sous la forme suivante. 

[3.28] 
[

F] [ G~rt_ p ] T 
F a = = T _1 .r art = G a _ art _ p .r art 

F in( (C art _ p .C art _ p ) .C art _ p 

[3.29] 
T - 1 

r art = G a _ art _ p .F a 
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C'est ici qu'apparaît l'intérêt de la forme pseudo inverse de ] art _ p qui entraîne la 

relation C art _ p .J ~rt _ p = 0 . Avec une autre forme de ] art _ p , ce ne serait plus le cas. Cela ne 

serait pas forcément gênant mais pour retrouver une équation de la forme de l'équation 
[3.24], il faudrait que l'effort interne comporte des termes en F. Cela signifie que l'effort 
interne dépendrait des efforts opérationnels subis par l'organe terminal. 

D'autre part, on notera que lorsque les vecteurs de la matrice C~rt _ p constituent une 

base orthonormée, on obtient le cas le plus simplificateur pour lequel les relations [3.27] , 
[3.28] et [3.29] s'écrivent sous la forme: 

[3.31] F ini = C art _ p .r art 

[3.32] 

2.4.3.3 - DUALITE ENTRE ROBOTS SERIE ET ROBOTS PARALLELES 

Les formules [3.3] à [3.17] concernant les robots de type série sont similaires aux 
formules [3.18] à [3.33] concernant les robots de type parallèle. Ces similitudes sont 
résumées dans les tableaux 3.3 et 3.4. 

Robot série : modèle cinématique Robot parallèle : modèle statique 

V = ] art _ s .q art F = G~rt_ p .r art 

. ] T 
S .( ] art \'] ~rt _ \ ) -1 .v + E ~rt _ \ .vIOl r art = G art_p . (G~rt_ p .G art _ p) -1 .F + C~rt_ p .Finl q art = llrt - -

E art _s·q art = Vinl C art _ p .r art = F inI 

Résolution de la redondance Résolution de la redondance 

par le minimum de la norme : par le minimum de la norme : 

Vinl = 0 soit E art _ S .(; art = 0 F ini = 0 soit C art .r art = 0 -p 
, . 

Tableau 3.3 : correspondance entre les robots sene et parallèles (1) 

Robot série : modèle statique Robot parallèle : modèle cinématique 

r art = ] ~rt _s·F q art = G art _ p.v 

E art_s.r art = 0 avec Eart_ s ·E~rt = 1 _5 rXr C art _ p .q art = 0 avec C art _ p .C ~rt _ p = 1 rXr 

F-(J ] T r' ] - art _ s' art _ s • art _ s .r art V = (G~rt G rI G T • _ p . art _ p • art _ p .q art 

Tableau 3.4 : correspondance entre les robots séne et parallèles (2) 

On notera que relations entre les vitesses des robots série sont de la même forme 
que les relations entre les efforts des robots parallèles. Par conséquent, on peut résumer les 
similitudes entre ces deux types de robots par les correspondances indiquées ci dessous. 
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l 

ROBOT SERIE ROBOT PARALLELE 

V ,F <==> F, V 

4 art' T art 
<==> 

T art ' 4art 

J art 
<==> G~rt _p - J 

E art 
<==> 

C art _p - J 

Vint <==> 
F;nt 

Tableau 3.5 : correspondance entre les robots série et parallèles (3) 

Cette présentation a été faite de manière académique pour mettre en évidence les 
correspondances entre les structures série et les structures parallèles. Dans la pratique, 
certains modèles sont plus faciles à mettre en œuvre. Par conséquent, nous ne les mettrons 
pas toujours en place dans l'ordre présenté ci dessus. 

2.4.3.4 - SVNTHESE DES RESULTATS 

Nous nous restreindrons dans ce manuscrit aux approches basées sur la pseudo 
inverse pour la résolution de la redondance. Dans ces conditions, on écrira les modèles 
cinématiques et statiques sous la forme générale présentée dans le tableau 3.6. On notera 
que dans les cas non redondants, les matrices de contraintes C art et E art ne sont pas 

définies. De plus, les matrices J art et G art sont carrées et peuvent être directement 

inversées en dehors des singularités (J art = G ;r~ dans le cas d'un robot parallèle et 

G art = J ;r~ dans le cas d'un robot série). 

Forme générale Robot série Robot parallèle 

MCD 
V = J art ·4 art J art = J art J art = (G ~rt _ p .G art _ p ) - 1 .G ~rt _ p 

- J 

C art ·4 art = 0 C art = E art _ J C art = C art _ p 

MCI 4 art = G art .V G art = J~rt_\·(Jart \ .J ~rt r i G art = G art _ p - - .\ 

MSD 
F = G~rt .T art G ~rt = (J art _ J .J ~rt _ J ) - 1 .J art G~rt =G~rt _p - J 

E art .T art = 0 E art = E art - J E art = C art _ p 

MSI 
T art = J :rt .F J~rt = J : rt_J J :rt = G art _ p ' ( G ~rt _ p .G art _ p ri 
Tableau 3.6 : forme qenerale des modeles cmematlques et statlgues au niveau artIculaIre 

2.4.3.5 - PRISE EN COMPTE DES COUPLAGES ET DES REDUCTIONS 

a - Problématique 

Les équations précédentes traduisent les transmissions entre les variables 
articulaires et les variables opérationnelles. Toutefois, on introduit bien souvent entre les 
moteurs et les articulations des étages de réduction de manière à accroître à la fois la 
résolution opérationnelle en position et la capacité en effort. De plus, lorsque les moteurs ne 
sont pas situés directement au niveau articulaire, il arrive que les transmissions introduisent 
des couplages entre les différents axes. Ces deux facteurs ont une grande influence sur les 
performances du manipulateur et doivent être étudiés avec soin . En général, dans la 
littérature, ces variables ne sont pas prises en compte. A notre connaissance, Matone et 
Roth sont parmi les seuls à tenir compte des rapports de réduction [Matone et Roth 99]. 
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b - Transformation entre les positions moteurs et les positions articulaires 

Dans ce manuscrit, nous définissons un nouvel espace que nous appellerons espace 
moteur et dans lequel sont représentées les positions angulaires de tous les moteurs. Les 
variables qart et Tart désignant les coordonnées et les couples articulaires, nous 

désignerons par q mnt et Tmnt les coordonnées et les couples moteurs. On peut alors toujours 

exprimer les coordonnées moteurs en fonction des coordonnées articulaires et inversement 
sous la forme : 

[3.34] qart = fm-M (qmot) 

Dans le cas général, cette relation est non linéaire (par exemple dans le cas d'un 
système bielle manivelle). Dans le cas particulier des organes de commande, on a intérêt à 
utiliser des réducteurs à câbles comme nous le verrons dans le paragraphe 4.4. Par 
conception, ces réducteurs introduisent des relations de proportionnalité entre les variables 
moteurs et les variables articulaires, qui peuvent toutefois être couplées. Pour décrire de tels 
systèmes, nous introduirons les matrices de réduction M red et de couplage M ('ou ' ce qui 

permet d'écrire les relations [3.34] et [3.35] sous la forme: 

[3 .36] q art = M cou·M red·q mot = M m--)a ·ql/1ot 

Dans le cas où il n'y a pas de couplages entre les moteurs, les matrices M m-M et 

M a~1II sont diagonales. Elles contiennent les rapports de réduction introduits sur les 

différents axes du robot. Dans le cas contraire, il apparaît des termes de couplage hors de la 
diagonale. Le fait d'avoir exprimé nos modèles en fonction des seules variables actionnées 
rend très naturelle la prise en compte des couplages et des rapports de réduction. Notons 
qu'ici, on ne parle que des couplages qui apparaissent au niveau des moteurs du robot. Si 
ce sont les articulations qui sont couplées, il faut le prendre en compte au moment de 
l'écriture du Jacobien avant de remplacer les variables passives par leur expression en 
fonction des variables actives (dans le cas d'un robot série, cela revient au même mais pas 
dans le cas d'un robot parallèle puisqu'une articulation active peut être couplée avec une 
articulation passive qui n'apparaît plus dans notre modèle). 

c - Transformation entre les vitesses moteurs et les vitesses articulaires 

Par dérivation des relations [3.34] et [3.35], on peut toujours obtenir une relation 
linéaire entre les vitesses moteurs et les vitesses articulaires et inversement. Dans le cas 
particulier des robots à câbles, les matrices de réduction et de couplage sont généralement 
indépendantes de la configuration du manipulateur donc du temps. Par conséquent, les 
matrices de passage en vitesse sont les mêmes que les matrices de passage en position. 
Dans ces conditions, on obtient les relations suivantes: 

[3.38] q art = M m~a ·qmot 

[3.39] q mot = Ma_M.·q art 

Ceci nous permet d'écrire les modèles cinématiques au niveau moteur. Ils 
s'expriment de la même façon qu'au niveau articulaire. 
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d - Transformation entre les efforts moteurs et les efforts articulaires 

En ce qui concerne les efforts, on peut écrire qu'en l'absence de frottements , la 
puissance développée par les efforts articulaires est égale à la puissance développée par 
les efforts moteurs. Cette relation peut être écrite globalement sous la forme 
< rt .qart = r:ot·qmot mais également localement au niveau de chaque moteur (ou groupe de 

moteurs s'il y a des couplages) sous la forme <ru .qaru = T:ou.qmou . Cela nous permet 

d'écrire les relations entre efforts moteurs et efforts articulaires sous la forme : 

et 

e - Bilan 

En remplaçant les vitesses et les couples articulaires par les vitesses et les couples 
moteurs, on obtient les expressions des modèles cinématiques et statiques au niveau 
moteur. Leur forme générale est donnée dans le tableau 3.7 pour fixer les notations utilisées 
au niveau moteur. 

MCD MCI MSD MSI 

V = J mot .qmOl q mot = Gmol·V F = G:ot·T mol Tmot = J :ot ·F 

CmOl -qmol =0 Emol.Tmol = 0 
Tableau 3.7: forme générale des modèles cmématlQues et statlgues au niveau moteur 

2.4.4 - ELLIPSoïDES DE MANIPULABILITE EN VITESSE ET EN EFFORT 

2.4.4.1 - PROBLEMATIQUE 

Les modèles cinématique et statique permettent de passer de l'espace articulaire (ou 
de l'espace moteur) à l'espace opérationnel et inversement. Ils permettent donc d'étudier les 
transmissions de vitesses et d'efforts dans un robot. Cependant, ce sont des outils très peu 
synthétiques puisque les résultats dépendent non seulement de la configuration du robot 
mais aussi de la valeur des vitesses et des efforts articulaires (ou moteurs) dans le cas des 
modèles directs ou des vitesses et des efforts opérationnels dans le cas des modèles 
inverses. 

Pour voir globalement comment les limitations articulaires se traduisent au niveau de 
l'effecteur, les roboticiens ont introduit un outil plus général permettant de caractériser le 
comportement du robot indépendamment de la valeur précise de telle ou telle vitesse et de 
tel ou tel effort. Il s'agit des ellipsoïdes de manipulabilité. Ces outils sont très généraux et ils 
peuvent s'appliquer aux vitesses et aux efforts mais aussi comme nous le verrons par la 
suite aux raideurs et aux inerties. 

2.4.4.2 - DEFINITION ET CONSTRUCTION 

On définit l'ellipsoïde de manipulabilité cinématique comme le volume engendré dans 
l'espace des vitesses opérationnelles par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace des 
vitesses articulaires. Il donne une image de la vitesse à laquelle peut se déplacer l'organe 
terminal lorsque les vitesses articulaires sont inférieures ou égales à 1 rad/s. On définit 
l'ellipsoïde de manipulabilité en effort comme le volume engendré dans l'espace des efforts 
opérationnels par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace des couples articulaires. Il 
donne une image des efforts que peut appliquer le robot sur l'environnement lorsque les 
couples articulaires sont inférieurs ou égaux à 1 N.m. Les équations de ces ellipsoïdes sont 
données en annexe 4. 
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Deux problèmes se posent lorsque l'on veut les construire : 

• Dans le cas redondant les vitesses et les couples articulaires ne sont pas indépendant 
(les notations présentées dans le tableau 3.6 permettent de traiter de manière uniforme 
le cas des robots série redondants cinématiquement et le cas des robots parallèles 
redondants statiquement à condition que la redondance soit résolue par le minimum de 
la norme des vitesses ou des efforts). Par conséquent, ils ne peuvent pas parcourir 
totalement la sphère unité de dimension n définie dans l'espace articulaire. Il est alors 
nécessaire de calculer l'intersection de ces ellipsoïdes avec les hyperplans des 
contraintes cinématiques ou statiques. Wen et Wilfinger parlent de coupes ('slice') de 
l'ellipsoïde initial [Wen et Wilfinger 99]. 

• On ne sait physiquement représenter dans l'espace que des ellipsoïdes de dimension 
inférieure ou égale à 3. Lorsque la dimension de l'espace opérationnel est supérieure à 
3, c'est à dire lorsque le robot permet simultanément de placer et d'orienter l'effecteur 
dans l'espace, on ne sait pas représenter ces ellipsoïdes. Dans la pratique, on traite 
successivement et de manière distincte les vitesses de translation et les vitesses de 
rotation. Pour cela, il faut tenir compte des relations intervenant entre les vitesses 
articulaires lorsque le robot effectue un mouvement de translation pure ou de rotation 
pure, ce qui revient à exploiter la redondance du robot vis à vis d'une tâche de dimension 
3. Cette approche physique, détaillée dans l'annexe 4, nous permet de traiter de manière 
similaire la décomposition translation rotation et le cas des robots redondants. 

Dans la littérature, les ellipsoïdes de manipulabilité sont définis au niveau articulaire. 
Ils servent essentiellement à optimiser la structure du bras sans tenir compte du degré de 
liberté introduit par les rapports de réduction [Stocco et Salcudean 96]. Dans ce document, 
nous travaillerons directement au niveau moteur pour optimiser la structure et dimensionner 
les actionneurs du nouveau bras maître. L'ellipsoïde de manipulabilité cinématique est alors 
défini comme le volume engendré dans l'espace des vitesses opérationnelles par la sphère 
de rayon 1 définie dans l'espace des vitesses des moteurs. Il donne une image de la vitesse 
à laquelle peut se déplacer l'organe terminal lorsque les vitesses des moteurs sont 
inférieures ou égales à 1 rad/s. L'ellipsoïde de manipulabilité en effort est défini comme le 
volume engendré dans l'espace des efforts opérationnels par la sphère de rayon 1 définie 
dans l'espace des couples moteurs. Il donne une image des efforts opérationnels 
applicables lorsque les couples moteurs sont inférieurs ou égaux à 1 N.m. Les équations de 
ces ellipsoïdes sont données en annexe 4. 

2.4.4.3 - INTERET ET LIMITATIONS DES ELLIPsoïDES DE MANIPULABILITE 

Pour illustrer l'intérêt et les limitations de cet outil, nous commençons par calculer les 
ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse de translation et en force pure d'un bras maître série 
à 3 degrés de liberté (cf. tableau 3.8). La taille du bras est de 1 m, ce qui rapproche ce cas 
de celui du PHANToM super étendu. Les rapports de réduction sont de 1 sur tous les axes. 
La position de l'organe terminal est égale à ~=70cm, Ty=ücm , et ~=Ücm. Les résultats 

obtenus montrent que: 

• 

• 

• 

les ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort sont duales (cf. annexe 4), 

leur forme permet de caractériser le comportement du robot. Dans cette configuration, 
les efforts et les vitesses ne sont pas homogènes dans toutes les directions puisque le 
conditionnement en vitesse et en effort (rapport entre le plus grand et le plus petit axe 
des ellipsoïdes de manipulabilité) est de 3.18, 

elles ne permettent pas de dimensionner les actionneurs. Il est en effet difficile de 
déduire des longueurs des demi-axes de l'ellipsoïde de manipulabilité en effort les 
rapports de réduction à introduire pour obtenir une capacité en effort conforme au cahier 
des charges. Les différents axes n'entraînent pas des mouvements découplés dans 
l'espace opérationnel et plusieurs moteurs peuvent intervenir dans certaines directions. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

Bras maître PHANToM super étendu Ellipsoïde en vitesse 

Taille dU brtl.s . 1=100cm 1 
l' 
l' 

0.5 D [ O., 

0.3 

1 

0.2 

0.1 

-0.1 

-0.2 

~ -0.3 _/" -0.4 

-0.5 
0 

0.2 0.4 ·0.5 

n ,. 

Ellipsoïde en effort 

0.5 

O., 

0.3 

0.2 ~ 

0.1 

-01 -

-0.2 

-0.3 

·OA 

-0.5 

TaiRe du bras ' l:::l00cm 

/ 0.5 

/ 
/0 

/ 
-0.5 o 0.2 0.4 

Tableau 3.8 : ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort d'un bras série à 300L 

Les ellipsoïdes de manipulabilité constituent donc un outil de caractérisation mais pas 
de dimensionnement. Il serait théoriquement possible d'adapter les rapports de réduction 
pour 'gonfler' l'ellipsoïde de manipulabilité en effort jusqu'à ce que les demi longueurs de ses 
axes principaux soient au moins égales à la capacité en effort désirée. Cependant, il faudrait 
recommencer cette approche dans chaque configuration en jouant indépendamment sur 
tous les rapports de réduction , ce qui rend cette approche très compliquée. 

Une autre limitation de cet outil apparaît lorsque l'on s'intéresse aux bras à 6 degrés 
de liberté. Cette limitation est mise en évidence dans le cas de la structure mixte parallèle 
2x3+1 tête bêche qui sera présentée dans le chapitre 5 (cette structure est redondante , son 
espace articulaire (ou moteur) est de dimension 7). Pour pouvoir construire ses ellipsoïdes 
de manipulabilité en vitesse de translation ou de rotation , il faut exploiter sa redondance vis 
à vis de ce type de mouvement. Pour cela , on écrit 4 variables articulaires (ou moteurs) 
appelées variables secondaires en fonction des trois autres qui seront appelées variables 
primaires (cf. annexe 4) . Le tableau 3.9 illustre les résultats obtenus dans la configuration 
Tx=40cm , Ty=ücm, Tz=30cm, Rx=45° , Ry=Ü° et Rz=O° (ellipsoïdes de manipulabilité en 

vitesse de translation pure). 

Bras maître 2x3+1 tête bêche Ellipsoïde en vitesse de 
translation : cas 1 

Bras 2x3+' t!te beche 

0.5 

-0.5 

/ 0.5 

-1 _ 0 
-0.5 -;_________ -0.5 

0.5 
1 -1 

~ 

Ellipsoïde en vitesse de 
translation : cas 2 

Bras 2x3+ 1 t!te beche 

·0.5 

-0.5 

1 -1 

~ 

Tableau 3.9 : ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse de translation du bras maÎtre 2x3+ 1 tête bêche 
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Sur cette structure, les 3 premiers degrés de liberté des deux branches sont 
motorisés et les 6 moteurs correspondants participent aux translations de l'organe terminal. 
Par conséquent, il existe différents regroupements possibles lors du choix des 3 variables 
primaires relatives aux translations. 

• Si l'on choisit comme variables primaires les variables de la sous structure du bas, on 
obtient l'ellipsoïde de manipulabilité illustré par la deuxième colonne du tableau 3.9. On 
constate dans ce cas si l'on fait les calculs nécessaires que les demi-longueurs des axes 
principaux de l'ellipsoïde définissant le lieu des variables secondaires lorsque les 
variables primaires sont dans une sphère de rayon unité sont supérieurs à 1 (ils sont 
égaux à 0.84, 1.15 et 1.40). Certaines variables secondaires peuvent donc prendre des 
valeurs supérieures à 1 alors que la définition initiale de l'ellipsoïde était que toutes les 
vitesses des variables actionnées soient inférieures à 1. Ce choix ne convient donc pas. 

• Si maintenant on choisit comme variables primaires les vitesses autour des premiers 
axes des deux branches et autour du troisième axe de la branche du bas, on obtient 
l'ellipsoïde donné dans la troisième colonne du tableau 3.9. On vérifie alors que les 
variables secondaires sont toutes inférieures à 1 lorsque les variables primaires sont 
dans la sphère de rayon unité (axes principaux égaux à 0, 0.52 et 0.91). Ce choix est 
donc valide. Cependant, on constate que la forme de l'ellipsoïde a complètement 
changé. 

Cet exemple traduit la difficulté du paramétrage des structures couplées (parmi 
lesquelles on trouve notamment les structures parallèles) pour lesquelles plus de trois 
moteurs entraînent l'organe terminal en translation et/ou en rotation. Dans ce cas, il faut 
faire très attention au choix des variables qui servent de référence pour définir les ellipsoïdes 
de manipulabilité en translation et en rotation. Ce choix peut paraître anodin mais s'il est 
mauvais, les variables secondaires peuvent avoir une norme supérieure à 1 même lorsque 
les variables primaires sont dans une sphère de rayon unité. La définition initiale des 
ellipsoïdes étant que toutes les vitesses des articulations actives soient dans une sphère de 
rayon unité, on arrive à un détournement de l'outil initial. Par conséquent, un soin particulier 
doit être apporté au choix des variables primaires. Ces variables pouvant différer suivant la 
configuration du robot, cet outil est dans la pratique assez difficile à utiliser. 

2.4.4.4 - BILAN 

Les ellipsoïdes de manipulabilité permettent d'étudier le comportement en vitesse et 
en effort d'un robot. Si cet outil est plus synthétique que les modèles cinématiques et 
statiques puisqu'i l ne dépend pas de telle ou telle valeur des vitesses ou des efforts, il 
dépend toujours de la configuration du robot. Par conséquent, il faut tracer de nombreuses 
ellipsoïdes pour étudier le comportement d'un robot dans tout son espace de travail. Les 
roboticiens préfèrent donc utiliser des notions telles que le conditionnement en vitesse ou en 
effort pour optimiser leurs structures [Hayward et al. 94] [Stocco et Salcudean 96] [Stocco 
et al. 97]. Il s'agit du rapport entre le plus grand et le plus petit axe des ellipsoïdes et son 
évolution est plus facile à représenter. On notera que les études d'isotropie sont en général 
effectuées au niveau articulaire. Cet outil permet alors de comparer et d'optimiser les 
structures des robots étudiés. C'est là son grand intérêt. 

Il présente toutefois plusieurs limitations. Il est en effet difficile à utiliser dans le cas 
des structures couplées puisque pour pouvoir dessiner des ellipsoïdes de dimension 3 (et 
nous ne savons pas en dessiner de dimension supérieure), il faut travailler dans des 
espaces de dimension réduite. Ces espaces ne sont pas uniques et leur choix peut conduire 
à une mauvaise utilisation de cet outil. De plus, même lorsqu'il est mis en place au niveau 
moteur, il ne permet pas de dimensionner facilement les actionneurs. C'est un outil de 
caractérisation des performances mais pas de dimensionnement. Il est donc peu adapté en 
phase de conception. Nous proposons donc un nouvel outil mieux adapté au 
dimensionnement des actionneurs. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

2.4.5 - ELLIPsoïDES DE DIMENSIONNEMENT STATIQUE 

a - Problématique 

Les ellipsoïdes de manipulabilité en effort permettent d'évaluer les capacités d'un 
robot à appliquer un effort sur l'environnement à partir des limitations sur les couples 
articulaires ou moteurs. C'est un outil de caractérisation qui permet de voir si le robot est 
isotrope et de vérifier si le bras a des capacités suffisantes pour effectuer une tâche donnée. 
Cependant, ce n'est pas un outil de conception puisqu'il ne permet pas de dimensionner les 
moteurs directement à partir des spécifications issues du cahier des charges. Pour cela, 
nous définissons dans ce document un nouvel outil que nous appellerons ellipsoïdes de 
dimensionnement statique. 

b - Définition au niveau moteur 

Notre but est de dimensionner les actionneurs d'un robot. Par conséquent, nous 
travaillerons directement dans l'espace moteur. Les ellipsoïdes de dimensionnement 
statique sont définis comme le volume engendré dans l'espace des couples moteurs par un 
effort et un couple donnés dans l'espace opérationnel. Comme le montre la figure 3.6, ils 
permettent de calculer les couples moteurs nécessaires pour que le robot puisse appliquer 
des efforts et des couples identiques dans toutes les directions. 

't 
2 

't 
3 

Espace moteur en effort Espace opérationnel en effort 

Figure 3.6 : ellipsoides de dimensionnement statique 

Cet ellipsoïde est défini par l'équation [3.42] dans l'espace opérationnel. En utilisant 
les relations du tableau 3.7, on arrive à l'expression [3.43] dans l'espace moteur. 

soit 

Dans le cas redondant, cette équation doit être associée à l'équation de contrainte 
statique E mOl .r mot = O. Cette équation permet d'exprimer r = n - m couples moteurs dits 

couples secondaires en fonction des m autres couples moteurs dits couples primaires. On 
obtient alors les modèles réduits suivants. 

et 

Dans ces expressions, G:_mOl et J:
I

_ mot sont des matrices carrées de dimension 

m x m . Elles sont inversibles en dehors des configurations singulières relatives aux variables 

primaires et G ml _ mot = J ~: _ mOI' L'équation [3.44] permet de construire l'ellipsoïde réduit 

d'équation : 
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Cet ellipsoïde est l'intersection de l'ellipsoïde précédente avec les hyperplans 

d'équation EmOl:r mOI = o. Par souci d'uniformisation, nous noterons G tm mot = G mot dans le 

cas non redondant. Dans ces conditions, quel que soit le cas traité, l'ellipsoïde de 
dimensionnement statique est entièrement caractérisée dans l'espace opérationnel par la 

matrice (G lm mOI·G ~ mal )· 

c - Décomposition translations - rotations 

L'ellipsoïde d'équation [3.46] est un ellipsoïde de dimension m. Lorsque m ~ 3, il est 
possible de le représenter dans un repère cartésien. Lorsque m > 3, cela n'est plus 
possible. Dans ce cas, on distingue les ellipsoïdes de dimensionnement en force pure et les 
ellipsoïdes de dimensionnement en moment pur. Pour cela, on décompose le modèle réduit 

F = G~_mot:r m_mol en un modèle statique en force f = G:1 _ mot _I :r m_mol et en un modèle 

statique en moment m = G;II _ mot _m :fm _ mol . 

• Dans le premier cas, on écrit que les couples m = G~ mol m.Tm mol exercés par le robot 

sur l'environnement sont nuls, ce qui définit les équations de 3 hyperplans de Rm
• Ces 

équations nous permettent d'exprimer 3 des couples moteurs primaires T mot _1 à choisir 

parmi ceux qui permettent effectivement d'appliquer une force pure sur l'environnement 
en fonction des autres couples moteurs primaires. On peut alors écrire le modèle 
statique sous la forme: 

• 

et 

Ces équations ne font intervenir que les 3 forces pures opérationnelles et 3 couples 
moteurs. Elles permettent de définir l'ellipsoïde de dimensionnement en force pure grâce 
aux relations suivantes. 

soit 

L'équation [3.50] est celle d'un ellipsoïde obtenu par intersection de l'ellipsoïde 

d'équation IIf211~1 avec les trois hyperplans d'équation G~ _mOl_m .Tm _mol =0 (dans tout 

ce document, on assimilera par abus de langage les sphères définies dans l'espace 
articulaire et les ellipsoïdes définis dans l'espace opérationnel). 

Dans le deuxième cas, la démarche est la même en utilisant l'équation 

G:I_mol_I.Tm_mot = 0 (cette équation traduit le fait que les forces exercées par le robot 

sur l'environnement sont nulles). On obtient alors le modèle statique réduit sous la 
forme : 

et 

Ces équations ne font intervenir que les 3 moments purs opérationnels et 3 couples 
moteurs. Elles permettent de définir l'ellipsoïde de dimensionnement en moment pur 
grâce aux relations suivantes. 

soit 

L'équation [3.54] est celle d'un ellipsoïde obtenu par intersection de l'ellipsoïde 

d'équation IIm211 ~ 1 avec les trois hyperplans d'équation G~_ mOl _f"T m_mOl = o. 

Page 92 

- ~ 
J 

J 
1 

j 

... 
J 
1 
J 
J 
J 
J 
1 

J 
J 

j 
J 
J 
J 
J 

j 
~ 
1 
~ 

j 
J 
J 
j 

1 
1 
1 
j 
1 

} 
j 

i 
j 
j 

~ 
] 

J 
j 
1 

1 
î 
1 

j 

1 
1 
1 



2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

d - Utilisation 

Pour dimensionner les actionneurs d'un robot, on procéde en trois étapes. 

1- Dans un premier temps, nous dimensionnons les actionneurs du robot de telle sorte que 
le bras ait une capacité en force pure conforme au cahier des charges dans toutes les 
directions. Pour cela, nous utilisons l'ellipsoïde d'équation : 

[3.55] 

Dans cette expression, Imax est la capacité en force pure spécifiée par le cahier des 

charges. Cet ellipsoïde est déduit de l'ellipsoïde de dimensionnement en force pure défini 
par l'équation [3.50]. Son équation s'écrit dans l'espace moteur : 

[3.56] 

Pour que le robot puisse appliquer une force égale à Imax dans toutes les directions, il 

faut qu'il puisse parcourir l'ensemble de l'ellipsoïde d'équation [3.55] . Il faut donc que les 
couples moteurs puissent atteindre l'ensemble des points de l'ellipsoïde d'équation [3.56] . 
Par conséquent, les couples moteurs nécessaires sur chacun des 3 axes retenus T imol_ 1 

sont donnés par les coordonnées de la boîte englobante de l'ellipsoïde [3.56] . 

Notons que si plus de 3 moteurs permettent d'appliquer des forces sur l'environnement, il 
faut appliquer la même démarche plusieurs fois avec différents jeux de couples moteurs. 

2- Dans un second temps, nous dimensionnons les moteurs du robot de telle sorte qu'il ait 
une capacité en moment pur suffisante. Pour cela, nous utilisons l'ellipsoïde d'équation: 

[3 .57] 

Dans cette expression, m max est la capacité en moment pur spécifiée par le cahier des 

charges. Cet ellipsoïde est déduit de l'ellipsoïde de dimensionnement en moment pur 
défini par l'équation [3.54]. Son équation s'écrit dans l'espace moteur : 

[3.58] 

Pour que le robot puisse appliquer un moment égal à m max dans toutes les directions, il 

faut qu'il puisse parcourir l'ensemble de l'ellipsoïde d'équation [3.57]. Il faut donc que les 
couples moteurs puissent atteindre l'ensemble des points de l'ellipsoïde d'équation [3.58] . 
Par conséquent, les couples moteurs nécessaires sur chacun des 3 axes retenus T imot _ m 

sont donnés par les coordonnées de la boîte englobante de l'ellipsoïde [3.58] . 

Notons encore une fois qu'il faut appliquer la même démarche plusieurs fois avec 
différents jeux de couples moteurs si plus de 3 actionneurs permettent d'appliquer des 
couples sur l'environnement. 

3- Enfin , nous considérons que le cas le plus dimensionnant est celui où le robot doit 
appliquer à la fois une force maximum et un couple maximum sur l'environnement. Par 
conséquent, le couple moteur nécessaire est la somme des résultats précédents. Sur 
chacun des n axes du robot, il est donné par : 

[3.59] 
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Cette démarche nous permet de dimensionner l'ensemble des actionneurs du robot 
de telle sorte que sa capacité en effort soit conforme et juste conforme au cahier des 
charges. Dans la pratique, les moteurs sont choisis parmi la gamme disponible chez les 
fabriquants et les rapports de réduction sont ajustés pour obtenir la capacité en effort 

désirée. Si T act désigne le couple permanent ou le couple crête du moteur retenu, les 

rapports de réduction sont calculés grâce à la formule : 

[3.60] r. = T imot 
1 

T nr.t 

On notera que contrairement au cas des ellipsoïdes de manipulabilité, le choix des 
couples moteurs primaires est évident puisque l'on doit successivement choisir par groupes 
de 3 tous les moteurs permettant d'appliquer une force pure ou un moment pur sur 
l'environnement. On notera également que le fait que les ellipsoïdes d'équations [3.56] et 
[3.58] ne font intervenir que 3 couples moteurs ne signifient pas que l'on considère 
uniquement la capacité en effort due aux 3 moteurs correspondants . En effet, on tient 

compte grâce aux équations G :n_mot_m .T",_mot =0 et G~, _mOl_f"Tm_mot =0 de la contribution 

des autres actionneurs aux efforts exercés par le robot sur l'environnement. 

e - Exemple 

Le tableau 3.10 illustre l'utilisation des ellipsoïdes de dimensionnement en effort dans 
le cas de la structure 2x3+1 tête bêche. La configuration testée est la même que dans le 
tableau 3.9. Elle est donnée par Tx=40cm , T =Ocm , T,=30cm , R =45° , R =00 et R =0°. y _ x y z 

Bras maître 2x3+1 tête bêche Ellipsoïdes de dimensionnement 

Tai lle du bras 1=100cm 

0.5 

o 
o -0.5 

0.5 
1 -1 

Tableau 3. 10 : ellipsoïdes de dimensionnement du bras maÎtre 2x3+ 1 tête bêche 

Cette structure dispose de 7 moteurs. Six d'entre eux permettent d'appliquer une 
force sur l'environnement, les 7 permettent d'appliquer un couple. Par conséquent, on doit 
construire au minimum 2 ellipsoïdes de dimensionnement en force pure et 3 en moment pur. 
Dans notre logiciel, nous avons choisi de construire 2 ellipsoïdes en force pure et 4 
ellipsoïdes en moment pur. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

Ces ellipsoïdes sont construits au niveau moteur. Les différents moteurs n'étant pas 
co-localisés, il n'y a pas de raison de les représenter à un endroit plutôt qu'à un autre (alors 
que les ellipsoïdes de manipulabilité sont en général représentés au niveau de l'effecteur 
[Vertut et Liégeois 81] [Yokokohji et Yoshikawa 93] [Matone et Roth 97]). Dans ce manuscrit, 
nous avons choisi de les représenter sous la base du robot sous la forme de deux lignes 
d'ellipsoïdes: la plus haute correspond aux ellipsoïdes de dimensionnement en force pure, 
la plus basse aux ellipsoïdes de dimensionnement en moment pur. A côté de chaque 
ellipsoïde (en dessous dans les chapitres 4 et 5), on indique les moteurs mis en jeu. 

Sur la figure 3.10, la branche ~ est celle du haut et la branche bz celle du bas. On 
notera que les regroupements effectués ne sont pas uniques. D'autres regroupements 
auraient été possibles. Nous avons vu dans le paragraphe 2.4.4.3 que la forme des 
ellipsoïdes de manipulabilité dépendait du choix des variables primaires. Ici, les hauteurs 
des 4 ellipsoïdes de dimensionnement en moment pur sont les mêmes. Cela traduit le fait 
que les couples nécessaires sur le septième moteur qui intervient dans les 4 regroupements 
correspondants sont les mêmes quel que soit le choix des variables primaires. 
Contrairement à ce que l'on pouvait observer sur les ellipsoïdes de manipulabilité, le 
dimensionnement associé à chaque moteur est unique et ne dépend pas des 
regroupements effectués. 

2.4.6 - BILAN 

Dans ce paragraphe, nous avons défini les outils permettant d'étudier le 
comportement d'un robot en vitesse et en effort. Dans un premier temps, nous avons défini 
les modèles cinématique et statique en ne tenant compte que des variables actionnées. En 
cela, nos travaux se rapprochent de ceux de Park et Kim [Park et Kim 99]. L'approche que 
nous avons retenue permet de mettre en évidence un certain nombre de similitudes entre 
les structures série et les structures parallèles. 

Puis nous nous sommes intéressés aux ellipsoïdes de manipulabilité. Pour les 
construire, nous avons procédé dans le même esprit que Wen et Wilfinger en faisant des 
coupes des ellipsoïdes initiales [Wen et Wilfinger 99]. Nous avons montré que le problème 
de décomposition translations - rotations pouvait être résolu comme un problème de 
redondance vis à vis de la tâche. Cette remarque permet d'obtenir une démarche cohérente 
et unifiée permettant de traiter les robots série et parallèles redondants ou non. On notera 
que comme Matone et Roth [Matone et Roth 99], nous avons introduit les rapports de 
réduction pour pouvoir travailler directement au niveau moteur. Nous avons ensuite montré 
que cet outil est adapté à la caractérisation des performances d'un robot mais pas à son 
dimensionnement. 

Dans un troisième temps, nous avons donc proposé un nouvel outil particulièrement 
bien adapté au problème de dimensionnement des actionneurs et/ou des rapports de 
réduction. Il s'agit des ellipsoïdes de dimensionnement statique. 

2.5 - OUTILS DE MODELISATION EN RAIDEUR 

2.5.1- MODELE DE RAIDEUR 

Pour étudier la raideur du robot, nous utiliserons le modèle de Townsend 
[Townsend 88] modifié pour tenir compte de la raideur des asservissements des moteurs. 
Ce modèle est illustré par la figure 3.7 pour un robot à 1 DOL. Sur cette figure, X c désigne 

la position de consigne à laquelle le robot est commandé, X m désigne la position du moteur 

et XI désigne la position effectivement atteinte par le corps du robot. 
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Kass Ktr 

Jm 

Raideur Raideur de 
d 'asservissement transmission 

JI 

Xl 
:-----=-

Inertie du moteur Inertie du corps 

Figure 3.7: modèle de raideur d'un manipulateur à 1 DOL 

Les moteurs sont asservis en position grâce à une commande de type proportionnel 
dérivé assimilable à une raideur et un amortissement. La raideur d'asservissement désigne 
la raideur équivalente au terme proportionnel. La raideur de transmission regroupe la raideur 
de l'étage de réduction et des transmissions à proprement parler. On pourrait également 
introduire dans ce modèle la raideur du corps du robot. 

Dans la pratique, on constate généralement que les corps du robot et dans une 
moindre mesure les transmissions sont beaucoup plus 'rigides' que les asservissements. 
Dans le cas des robots disposant de transmissions à câbles, cette supériorité est relative. 
Toutefois, nous supposerons que ce résultat est toujours vérifié pour peu que l'on respecte 
les règles de conception présentées dans le paragraphe 4.4 (notamment les règles mises en 
place par Townsend). 

Dans ces conditions, nous supposerons que la raideur du robot est limitée 
uniquement par la raideur des asservissements. Cette raideur peut être modélisée au niveau 
moteur par la relation suivante : 

où K mol désigne la matrice diagonale de raideur des asservissements des moteurs, 

dq mol désigne un déplacement infinitésimal des moteurs, 

'l'mot désigne les couples moteurs dus à cette raideur et à ce déplacement. 

Pour pouvoir déterminer la raideur ressentie par l'opérateur, il faut exprimer cette 

relation au niveau opérationnel. Pour cela, on utilise le modèle statique direct F = G:oI·r mot 

et le modèle cinématique inverse dq mot = G mot .dX tous deux exprimés au niveau moteur. On 

obtient alors le modèle suivant: 

[3.62] F = G: ot .K",ot .G"'OI .dX 

La matrice K =G:oI.K",ot.Gmot est la matrice de raideur apparente du robot. C'est la 

raideur ressentie par l'opérateur lorsqu'il manipule le bras maître. C'est une matrice de 
dimension III x III • 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

2.5.2- ELLIPsoïDES DE RAIDEUR APPARENTE 

a - Définition 

Par analogie avec les cas précédents, on définit l'ellipsoïde de raideur apparente 
comme le volume engendré dans l'espace des efforts opérationnels par la sphère de rayon 1 
définie dans l'espace des déplacements opérationnels. Comme le montre la figure 3.8, elle 
donne une image de l'effort ressenti par l'opérateur lorsque les déplacements opérationnels 
sont inférieurs à 1 mou 1 rad. 

Espace opérationnel en déplacement Espace opérationnel en effort 

Figure 3.8 : ellipsoïde de raideur apparente 

Cet ellipsoïde est défini par l'équation [3.63] dans l'espace des déplacements 
opérationnels et par l'équation [3.64] dans l'espace des efforts opérationnels. 

[3.63] IldX 211 $ 1 soit 

Elle est entièrement caractérisée par la matrice (K.K T ) - 1. Notons que contrairement 

aux ellipsoïdes de manipulabilité et de dimensionnement, les ellipsoïdes de raideur 

apparente d'équations IldX 211 $1 et FT .(K.KT )-I.F $1 sont de même dimension. 

b - Décomposition translations - rotations 

L'équation [3.64] définit un ellipsoïde de dimension m . Dans le cas où m > 3, c'est à 
dire lorsque le robot permet simultanément de placer et d'orienter l'organe terminal dans 
l'espace, on ne sait pas représenter cet ellipsoïde. Par conséquent, il sera très difficile 
d'interpréter les résultats obtenus. Et ce d'autant plus que les variables de position et 
d'orientation ne sont pas homogènes puisqu'elles font intervenir des unités différentes. 

Par conséquent, on traite successivement et de manière distincte les raideurs en 
translation et les raideurs en rotation. Ceci est nettement plus facile que dans le cas des 
vitesses et des efforts puisque le fait de ne faire que des translations ou que des rotations 
n'implique pas de relations entre les variables opérationnelles. Ainsi, si on veut calculer les 
efforts dus à des déplacements en translation, il suffit de prendre les trois premières 
colonnes de la matrice de raideur apparente. De même, si on veut calculer les efforts dus à 
des déplacements en rotation, il suffit d'en prendre les 3 dernières colonnes. 

On notera que d'une manière générale, les déplacements et les efforts sont couplés 
(dans le cas contraire, il y a existence d'un centre de compliance). Ainsi, un déplacement en 
translation pure provoque non seulement des forces mais aussi des couples. De même, un 
déplacement en rotation pure provoque non seulement des couples mais aussi des forces. 
Cependant, dans ce document, nous ne nous intéresserons qu'aux forces dues aux 
déplacements en translation et aux couples dus aux mouvements en rotation. Par 
conséquent, on ne considère que les blocs diagonaux 3x3 des matrices de raideur 
apparente. 
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[3.65] f = Ktrnns'dx avec lK" 
K 12 Kn] 

K trnm = K 21 K 22 K 23 

K 31 K 32 K 33 

lK~ K45 K~] 
Krot = K54 K55 K56 

K64 K65 K66 

[3.66] m = K ,ot .dB avec 

c - Utilisation 

Les ellipsoïdes de raideur apparente permettent de calculer la raideur ressentie par 
l'opérateur dans toutes les directions en un point de l'espace de travail et dans une 
configuration donnée. La valeur la plus dimensionnante dans cette configuration correspond 
à la raideur apparente minimale qui est donnée par le plus petit axe de l'ellipsoïde. Dans 
notre cas, le cahier des charges spécifie une valeur de raideur apparente unique. Par 
conséquent, c'est la raideur apparente minimale dans tout l'espace de travail que nous 
essayerons de maximiser. 

On rappelle que la raideur des asservissements des moteurs est amplifiée en sortie 
des étages de réduction. Ainsi, dans le cas à 1 degré de liberté, la raideur kass_mot à la sortie 

du moteur est liée à la raideur kass _,ed à la sortie de l'étage de réduction par la relation 

ka.", _ ,ed = r 2 
.kas., _mot si r désigne le rapport de réduction. Par conséquent, la raideur 

apparente est d'autant plus élevée que les rapports de réduction sont importants. Sur un 
robot, deux situations peuvent se présenter: 

• Soit la raideur apparente calculée en tenant compte des rapports de réduction existants 
(éventuellement issus du dimensionnement du robot en effort) est suffisante. Dans ce 
cas, on utilise les ellipsoïdes de raideur apparente comme outil de caractérisation des 
performances du robot. Elles permettent d'optimiser et de comparer différentes 
structures entre elles. 

• Soit la raideur apparente est insuffisante. Il faut alors calculer les rapports de réduction 
permettant d'obtenir une raideur conforme au cahier des charges. On notera qu'ici, il 
n'existe pas de relation linéaire entre la raideur opérationnelle K = C;ot.K mot'C mot et les 

rapports de réduction. On ne peut donc pas utiliser une méthode basée sur des 
ellipsoïdes comme dans le cas du dimensionnement en effort. Dans le cahier des 
charges, une seule valeur de raideur est spécifiée en translation et en rotation puisqu'on 
veut que la raideur soit suffisante quels que soient les mouvements du robot. Ces 
raideurs de référence sont jugées suffisantes pour que l'opérateur ait l'impression de 
manipuler directement au contact de l'environnement distant. Par conséquent, il faut que 
les raideurs minimales dans l'ensemble des directions en translation k~~nns et en rotation 

k:~ (égales à la plus petite demi-longueur des axes des ellipsoïdes de raideur 
apparente) soient supérieures aux raideurs de référence. La problématique est donc la 
suivante: trouver les rapports de réduction minimaux permettant d'avoir une raideur 
conforme au cahier des charges. On peut encore écrire le problème sous la forme 
suivante: minimiser les rapports de réduction sous la contrainte que k~~nnl et k~;~ restent 
supérieures aux valeurs spécifiées dans le cahier des charges. Il faut utiliser des 
algorithmes d'optimisation non linéaire sous contrainte pour résoudre ce problème. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

2.5.3 • BILAN 

Nous avons présenté dans ce paragraphe les outils permettant de modéliser la 
raideur des asservissements des actionneurs. Le modèle de raideur permet de calculer dans 
chaque configuration du robot la raideur apparente ressentie par l'opérateur. Les ellipsoïdes 
de raideur apparente permettent de caractériser les performances d'un robot ou de 
dimensionner les rapports de réduction pour obtenir une raideur apparente désirée. 

2.6 • OUTILS DE MODELISATION DYNAMIQUE 

2.6.1 • MODELE DYNAMIQUE GENERAL 

Pour étudier la masse apparente due aux éléments mobiles du manipulateur et 
ressentie au niveau de l'organe terminal, nous introduisons le modèle dynamique. Quelle 
que soit l'architecture du robot étudié, ce modèle s'écrit au niveau articulaire: 

avec: T mOl-tarl couple moteur ramené au niveau articulaire 

TexHnrI effort appliqué par l'opérateur ramené au niveau articulaire 

A arl (q) matrice d'inertie articulaire du robot (Ec = 1/2 (q~rl .Aarl (q) .q arl ») 

Cart (q, q ).q vecteur des forces centrifuges et de Coriolis 

Qart (q) vecteur des forces de gravité 

2.6.2 • MODELE DYNAMIQUE SIMPLIFIE 

Les robots étudiés dans ce document sont des bras maîtres utilisés en téléopération. 
Dans ce cas, c'est l'opérateur qui manipule l'organe terminal. Par conséquent, sa vitesse est 
relativement faible . Dans ces conditions, nous négligerons les forces de Coriolis et les forces 
centrifuges. D'autre part, nous effectuerons un équilibrage statique du bras. Nous ne 
tiendrons donc pas compte non plus des forces de gravité. Le modèle dynamique s'écrit 
alors : 

[3 .68] T mOl-tarl + T exl-tart = Aart (q ).q art 

Ce modèle permet de calculer l'inertie vue par les moteurs dans le cas où le bras est 

commandé en mode robot (T eXHarl = 0). Il permet également de calculer la masse 

apparente vue par l'opérateur en espace libre (T",oHarl = 0). Dans notre cas, au vu du cahier 

des charges, nous ne tiendrons compte que de ce dernier paramètre. Dans ces conditions, 
le modèle dynamique s'écrit au niveau articulaire : 

[3.69] TexHan = Aarl (q) ·qart 

Pour pouvoir déterminer l'inertie apparente vue par l'opérateur, il faut exprimer cette 
équation au niveau opérationnel. Pour cela, on utilise le modèle statique direct et le modèle 
cinématique inverse écrits au niveau articulaire (cf. tableau 3.6) : 

q art = G art.v => q art = Gari .v + G art .li ::::: Garl .li car on travaille à faible vitesse 
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Dans ces conditions, le modèle dynamique s'écrit : 

ressent lorsqu'il manipule le bras maître. C'est une 

2.6.3 - CALCUL DE LA MATRICE D'ENERGIE CINETIQUE 

Dans ce document, notre but est de dimensionner et d'optimiser plusieurs 
architectures de bras maîtres afin de déterminer celle qui est la plus favorable dans le cadre 
de notre cahier des charges. Par conséquent, il est important d'avoir des résultats qualitatifs 
mais il est pour l'instant inutile de modéliser les structures de façon très précise. Dans ces 
conditions, nous ne mettrons en place qu'un modèle dynamique simplifié tenant compte des 
éléments de structure, de l'organe terminal, des moteurs en mouvement s'i l y en a et des 
mouvements des rotors des moteurs. Pour cela, nous décomposerons la matrice d'inertie 
articulaire Aart (q) en quatre composantes. 

[3.71] Aart (q) = A'trurHart (q) + ApoHart (q) + AmoHart (q) + Amtor-7art (q) 

avec AStm'Hart (q) matrice d'inertie articulaire des éléments de structure du robot, 

A pOi-7art (q) matrice d'inertie articulaire de la poignée, 

AmOHart (q) matrice d'inertie articulaire des moteurs en mouvement s'il y en a, 

A (q) matrice d'inertie des rotors des moteurs ramenée au niveau articulaire. mtor-7art 

On peut alors écrire le modèle dynamique simplifié sous la forme : 

[3.72] Fext = (M strurf + M poi + M mot + M mtor ).V 

Dans cette expression : 

• M struct = G~rt .AstrucHart (q).Gart est la masse apparente due aux éléments de structure. 

Elle est écrite directement au niveau articulaire et ne fait pas intervenir les matrices de 
couplage et de réduction. 

• M poi = G~rt .ApoHart (q).Gart est la masse apparente due à la poignée. Elle est elle aussi 

écrite au niveau articulaire et ne fait pas intervenir les matrices de couplage et réduction. 

• M mot = G~rt .Amot-7art (q ).G art est la masse apparente due aux moteurs en mouvement. 

Elle est elle aussi écrite au niveau articulaire et ne fait pas intervenir les matrices de 
couplage et réduction. 

• M rotor = G~rt .Amtor-7art (q).Gart est la masse apparente due aux rotors des moteurs. Pour 

déterminer la forme de la matrice AmtoHart (q), on calcule l'énergie cinétique due aux 

mouvements des rotors. 

E 1 ·T A . 
C rolor ="2 q mot· r%r .q mol 

Dans cette expression, Arotor est la matrice diagonale d'inertie des rotors des moteurs 

dans la base des coordonnées moteurs. 
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2 - Présentation des outils d'analyse utilisés 

En remplaçant q mot par son expression en fonction de q art ' on obtient : 

E 1 ·T A . 
C rotor ="'2 q art· rnlor~arl·q art avec 

Par conséquent, on peut ecnre la matrice de masse apparente sous la forme 
M rotor =G:ot (q).Arotor (q)·Gmot (q) . Notons que contrairement aux précédentes, cette 

matrice fait intervenir les matrices de couplage et de réduction . 

2.6.4 - ELLIPsoïDES DE MASSE APPARENTE 

a - Définition 

La matrice de masse apparente M = G~rt .Aart (q) .G art est symétrique et positive 

[Matone et Roth 97] . On définit l'ellipsoïde de masse apparente comme le volume engendré 
dans l'espace des efforts opérationnels par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace des 
accélérations opérationnelles. Comme le montre la figure 3.9, il donne une image de l'effort 
ressenti par l'opérateur lorsque les accélérations opérationnelles sont inférieures à 1 m/s2 ou 
1 rad/s2

• 

Espace opérationnel en accélération Espace opérationnel en effort 

Figure 3.9 : ellipsoïde de masse apparente 

Cet ellipsoïde est défini par l'équation [3.73] dans l'espace des accélérations 
opérationnelles et par l'équation [3.74] dans l'espace des efforts opérationnels. 

[3.73] IIv 211 ~ 1 soit 

Dans l'espace des efforts opérationnels, il est entièrement caractérisé par la matrice 
(M.M T rI . On notera qu'ici, comme pour la raideur apparente, les ellipsoïdes d'équations 

Ilv 211 ~ 1 et Fe: t .(M.M T ) -1 .Fext ~ 1 sont de même dimension. 

b - Décomposition translations - rotations 

Comme pour les autres variables, on traite en pratique successivement et de 
manière distincte les masses apparentes en translation et les inerties apparentes en 
rotation . Cela est relativement facile puisque comme pour les raideurs, le fait de ne faire que 
des translations ou que des rotations n'implique pas de relations entre les variables 
opérationnelles. Ainsi, si on veut calculer les efforts dus à des déplacements en translation, il 
suffit de prendre les trois premières colonnes de la matrice de masse apparente. De même, 
si on veut calculer les efforts dus à des déplacements en rotation, il suffit de prendre les 3 
dernières colonnes de la matrice de masse apparente. 
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On notera que d'une manière générale, comme pour la raideur, les accélérations et 
les efforts sont couplés. Ainsi, une accélération en translation pure provoque non seulement 
des forces mais aussi des couples. De même, une accélération en rotation pure provoque 
non seulement des couples mais aussi des forces. Cependant, dans ce document, nous ne 
nous intéresserons qu'aux forces dues aux accélérations en translation et aux couples dus 
aux accélérations en rotation. Par conséquent, on ne considère que les blocs diagonaux 3x3 
des matrices de masse apparente. 

[3.75] f = M lrans'x avec 
[Mn M I2 Mn] 

M lrans = M 21 M 22 M 23 
M 31 M 32 M 33 

[M~ M45 M~ 1 M roI = M 54 M 55 M 56 

M 64 M 65 M 66 

[3 .76] m = M rol.ë avec 

c - Utilisation 

Les ellipsoïdes de masse apparente permettent de calculer la masse ressentie par 
l'opérateur dans toutes les directions en un point de l'espace de travail et dans une 
configuration donnée. Dans notre cas, le cahier des charges spécifie la masse maximale 
que doit ressentir l'opérateur. Cette masse est donnée par le plus grand axe de l'ellipsoïde. 
C'est cette masse qui nous intéresse. 

On notera que contrairement à la capacité en effort ou à la raideur apparente, la 
masse apparente ne peut pas être modifiée facilement. La masse apportée par les éléments 
de structure, la poignée et les moteurs en mouvement est liée à la forme des corps du robot 
et aux matériaux utilisés pour le construire. On ne dispose que de peu de marge de 
manœuvre sur ces paramètres. Seule la masse apportée par les rotors des moteurs dépend 
des rapports de réduction. Dans ce document, nous utiliserons des moteurs dont l'inertie est 
très faible (cf. paragraphe 4.3). Dans ces conditions, la masse apportée par les rotors est 
très nettement inférieure à la masse apportée par les autres éléments. Par conséquent, les 
rapports de réduction ont peu d'influence et les ellipsoïdes de masse apparente ne peuvent 
être utilisés que pour caractériser les performances du robot. Ils ne permettent pas de 
dimensionner le robot vis à vis de la masse apparente. 

2.6.5 - BILAN 

Nous avons présenté dans ce paragraphe les outils permettant de modéliser la 
masse apparente d'un robot. Dans le cas d'un bras maître, ces outils sont relativement 
simples. Le modèle dynamique simplifié permet de calculer dans chaque configuration du 
robot la masse ressentie par l'opérateur. Les ellipsoïdes de masse apparente permettent de 
caractériser les performances du robot. 
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3 - Présentation de la méthode de dimensionnement 

3 - PRESENTATION DE LA METHODE DE DIMENSIONNEMENT 

3.1 - CRITERES RETENUS POUR LE DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement d'un manipulateur et son optimisation sont des problèmes 
complexes. L'optimisation peut porter sur l'espace de travail, la capacité en effort statique, la 
capacité d'accélération ou encore la masse apparente. Dans ce manuscrit, nous définissons 
la capacité d'accélération comme la fonction de transfert entre les couples moteurs et 
l'accélération du bras maître lorsque l'opérateur n'applique aucun effort sur l'organe 
terminal. Nous définissons la masse apparente comme la fonction de transfert entre 
l'accélération de l'organe terminal et l'effort appliqué sur celui ci par l'opérateur lorsque les 
couples moteurs sont nuls. On peut également procéder à une optimisation multi-critères. 
Comme le souligne Khatib, les résultats obtenus dépendent alors fortement du poids 
accordé à chaque critère [Khatib et Bowling 96]. 

Dans la littérature, nous avons trouvé les approches suivantes: 

• Jean Vertut et Alain Liégeois proposent de prendre en compte lors du dimensionnement 
d'un manipulateur les critères suivants : espace de travail, capacité statique en effort, 
masse et inertie apparente au niveau de l'organe terminal et raideur apparente en bout 
de bras [Vertut et Liégeois 81]. 

• Pour le dimensionnement d'une interface haptique à deux degrés de liberté, Vincent 
Hayward procède quand à lui à l'optimisation de l'espace de travail et de la capacité 
d'accélération du manipulateur (inertie apparente vue par les moteurs minimale et 
isotrope) [Hayward et al. 94]. L'auteur précise que la minimisation de l'inertie est le point 
le plus difficile à traiter. 

• On peut également citer les travaux de Khatib et Bowling qui portent sur l'optimisation 
des performances dynamiques des manipulateurs [Khatib et Bowling 96]. Les auteurs 
proposent un algorithme d'optimisation multi critères portant sur les capacités 
d'accélération du bras en translation et en rotation et sur la masse et l'inertie apparente 
au niveau de l'organe terminal (comme Vincent Hayward, les auteurs prennent en 
compte la norme et le conditionnement des matrices de masse et d'inertie). Cet 
algorithme tient compte de l'ensemble des positions de l'organe terminal dans l'espace 
de travail. 

• Matone et Roth proposent quant à eux des conditions pour concevoir des manipulateurs 
ayant à la fois de bonnes caractéristiques cinématiques (ce qui revient à optimiser la 
capacité en effort statique) et de bonnes caractéristiques dynamiques (optimisation à 
vitesse initiale nulle et pour un bras équilibré statiquement de la masse apparente au 
niveau de l'organe terminal et des capacités d'accélération du manipulateur) [Matone et 
Roth 97]. 

Dans notre cas, nous procéderons à une optimisation des critères spécifiés dans le 
cahier des charges du nouveau bras maître (cf. tableau 2.50), à savoir : 

• espace de travail, 

• capacité en effort (force et moment), 

• raideur apparente (en translation et en rotation), 

• masse et inertie apparentes. 

Ces critères sont ceux étudiés par Jean Vertut et Alain Liégeois lors de la conception 
du MA23. Nous n'étudierons pas la capacité d'accélération du bras (liée à l'inertie vue par 
les moteurs). Toutefois, Matone et Roth ont montré qu'à vitesse initiale nulle, si un 
manipulateur non redondant et équilibré statiquement est isotrope en vitesse et en masse 
apparente, il est également isotrope en accélération [Matone et Roth 97]. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

3.2 - PARAMETRES RETENUS POUR LE DIMENSIONNEMENT 

Le but de cette étude est de choisir et de dimensionner des structures de robots pour 
la conception d'un nouveau bras maître répondant à notre cahier des charges. Nous avons 
présenté dans le paragraphe précédent des outils théoriques permettant d'étudier les 4 
critères retenus pour le dimensionnement du bras maître. Nous pouvons calculer la taille du 
bras maître de telle sorte que son espace de travail soit suffisant à l'aide du modèle 
géométrique. Nous pouvons ensuite dimensionner les moteurs (ou les rapports de 
réductions si les moteurs sont fixés) de telle sorte que le bras ait une capacité en effort et 
une raideur suffisantes à l'aide des ellipsoïdes de dimensionnement en effort et des 
ellipsoïdes de raideur apparente. Enfin, nous pouvons calculer la masse ressentie par 
l'opérateur à l'aide des ellipsoïdes de masse apparente. 

Globalement, nos outils nous permettent de dimensionner pour chaque structure 
retenue l'ensemble des paramètres définissant le nouveau bras maître. Ces paramètres 
sont les suivants : 

• taille du bras et géométrie des segments, 

• rapports de réduction (si les moteurs sont fixés). 

3.3 - METHODE DE DIMENSIONNEMENT 

Nous avons vu que les outils d'analyse présentés dans le paragraphe 2 permettent 
de choisir l'architecture du nouveau bras maître et de dimensionner la taille de ses segments 
ainsi que ses rapports de réduction. Une fois ces paramètres déterminés, nous pouvons 
caractériser les performances du robot grâce aux ellipsoïdes de manipulabilité en effort, aux 
ellipsoïdes de raideur apparente et aux ellipsoïdes de masse apparente. La démarche 
utilisée est présentée sur la figure 3.10. 
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4 - Présentation des hypothèses retenues 

Cette méthode permet d'appliquer séquentiellement tous les outils présentés dans le 
paragraphe 2. Plusieurs paramètres sont calculés à chaque étape. Dans la pratique, on 
essayera d'analyser à chaque étape les résultats obtenus afin de pouvoir critiquer les 
différentes solutions envisagées. Les structures ne répondant pas au cahier des charges ou 
les moins performantes seront éliminées. Les structures retenues seront optimisées vis à vis 
de la masse apparente qui est comme nous le verrons dans les chapitres 4 et 5 le critère le 
plus dimensionnant. Finalement, nous calculerons les performances des structures 
optimisées afin de déterminer celle qui nous paraît la meilleure pour concevoir un nouveau 
bras maître. 

4 - PRESENTATION DES HYPOTHESES RETENUES 

4.1 - PROBLEMATIQUE 

Le but de ce travail est de présenter des outils permettant d'étudier et de comparer 
un certain nombre d'architectures concurrentes pour la réalisation d'un nouveau bras maître 
pour la téléopération à retour d'effort. Pour que cette comparaison ait un sens, il faut que les 
différentes structures envisagées soient basées sur un certain nombre d'éléments 
communs. En particulier, les moteurs et les éléments de structure doivent être identiques et 
les étages de réduction basés sur la même technologie. 

Dans ce paragraphe, nous faisons une analyse critique des architectures de robot 
existantes afin de restreindre le champ d'investigation initial. Nous présentons ensuite les 
hypothèses relatives aux éléments communs entre les structures étudiées. 

4.2 - ARCHITECTURE DU NOUVEAU BRAS MAITRE 

Pour construire un robot, on peut imaginer toutes sortes d'architectures mécaniques. 
Il faut et il suffit que ces structures offrent une mobilité suffisante vis à vis des tâches 
envisagées. Dans la littérature, de nombreux auteurs ont tenté de recenser et de classer les 
architectures des robots. On citera par exemple le travail de Jean Pierre Merlet sur les 
robots parallèles [Merlet 97]. Toutefois, si ces travaux recensent de manière complète les 
structures existantes, très peu d'entre eux comparent leurs performances de manière 
poussée. A notre connaissance, Stocco est un des seuls auteurs a avoir mené ce type 
d'étude [Stocco et Salcudean 96] [Stocco et al. 97]. Son travail a consisté à comparer et à 
optimiser en termes d'espace de travail et de capacité en effort trois types d'architectures 
pour la réalisation d'une interface haptique. 

On notera que les résultats de ce type d'études dépendent fortement du cahier des 
charges initial puisqu'une architecture n'est optimale que vis à vis de certains critères qui 
constituent justement le cahier des charges. Dans ce document, nous essayerons de 
choisir, de comparer et d'optimiser différentes architectures vis à vis du cahier des charges 
présenté dans le tableau 2.45. Ce travail peut être considéré comme une extension de celui 
de Stocco. Il portera non seulement sur l'espace de travail et la capacité en effort mais aussi 
sur la raideur et l'inertie ressenties par l'opérateur. 

Globalement, on peut distinguer quatre types de structures: série, pleinement 
parallèle (la base fixe est reliée à la plate-forme mobile par un nombre de branches égal au 
nombre de degrés de liberté de cette plate forme [Merlet 97]), mixte à deux étages (une 
structure de translation parallèle porte un poignet série ou parallèle) et mixte parallèle (la 
base fixe est reliée au plateau mobile par plusieurs branches à plusieurs degrés de liberté 
chacune). Ces solutions sont illustrées par le tableau 3.11. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

Série 
Pleinement 

parallèle 
Mixte 

à deux étages 

Tableau 3.11 : classification des différentes architectures de robots 

Mixte 

arallèle 

• Une structure sene présente l'avantage d'offrir un espace de travail important, 
notamment en rotation. Par contre, elle présente l'inconvénient majeur de nécessiter 
l'actionnement de segments situés loin de la base fixe. Il existe pour cela deux solutions. 
Sur les robots industriels, les moteurs sont situés au niveau de chaque articulation, ce 
qui augmente l'inertie portée et ne permet pas d'utiliser des moteurs identiques sur tous 
les axes. Sur les organes de commande de première génération, les moteurs sont situés 
en base et les mouvements sont transmis aux différentes articulations par des systèmes 
de câbles et de poulies, ce qui augmente la complexité et diminue la fiabilité. 

• A l'opposé, une structure pleinement parallèle présente l'avantage de disposer de 
moteurs en base, ce qui diminue la masse embarquée, et identiques, ce qui diminue la 
complexité. Par contre, l'EDT est limité pour un encombrement réduit. En particulier, 
l'EDT en rotation dépend de l'endroit où se trouve l'organe terminal. 

• Les structures mixtes à deux étages réalisent un compromis entre les structures séries 
et parallèles. Elles disposent d'un espace de travail important. En particulier, les 
débattements en orientation sont indépendants de l'endroit où se trouve la poignée 
puisque translations et rotations sont assurées par deux étages indépendants. De plus, 
les moteurs de l'étage de translation sont situés en base, ce qui diminue la masse 
embarquée. Par contre, l'étage de rotation pose les mêmes problèmes que sur un bras 
série: soit les moteurs sont embarqués, ce qui augmente la masse, soit l'étage de 
rotation est actionné à partir de la base, ce qui implique des transmissions complexes. 

• Enfin, les structures mixtes parallèles présentent l'avantage d'offrir un espace de travail 
relativement important même si le champ en rotation dépend de l'endroit où se trouve la 
plate-forme mobile. De plus, les moteurs sont proches de la base et les branches 
élémentaires sont identiques. 

Notre cahier des charges est caractérisé par un espace de travail important, 
notamment en rotation, ce qui exclut les solutions pleinement parallèles. On notera d'autre 
part qu'il est facile de réaliser une structure série à 3 degrés de liberté actionnés depuis la 
base. Le problème sur ce type de structure concerne l'actionnement du poignet. Par 
conséquent, les structures mixtes à étages ne semblent pas très intéressantes puisqu'elles 
présentent les mêmes inconvénients que les structures série en étant plus encombrantes 
pour un même espace de travail. Par conséquent, nous ne retiendrons pour cette étude que 
les structures de type série et mixte parallèle. 
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4 - Présentation des hypothèses retenues 

4.3 . MOTORISATION 

4.3.1 • PROBLEMATIQUE 

Le choix de la motorisation est très important lors de la conception d'un organe de 
commande. Parmi les technologies envisageables, la plus sage nous paraît être la 
technologie électrique. Largement diffusée, elle permet d'obtenir de bonnes performances 
dans de bonnes conditions de sécurité et pour un coût raisonnable. Il existe deux types de 
moteurs couramment utilisés sur les bras maîtres concurrents : d'une part les moteurs à 
courant continu et d'autre part les moteurs synchrones auto-pilotés (dits moteurs 
'Brushless'). Dans ces moteurs, le couple est généré par un courant parcourant un bobinage 
placé dans un champ magnétique. Pour obtenir un couple constant, on utilise plusieurs 
bobinages qui sont alimentés successivement au fur et à mesure de la rotation du moteur. 

• Dans un moteur à courant continu , les bobinages sont situés au rotor tandis que le 
champ magnétique est généré par des aimants se trouvant sur le stator. La commutation 
entre les différents bobinages est assurée par des balais situés à l'une des extrémités du 
rotor. Ce type de moteur est facile à commander mais il présente deux inconvénients. En 
effet, l'utilisation de balais pour la commutation augmente les frottements secs dans le 
moteur. D'autre part, les bobinages ont une inertie relativement élevée. Il est alors 
intéressant d'utiliser des moteurs à rotor sans fer qui sont parmi les moteurs à courant 
continu ceux qui présentent l'inertie apparente la plus faible. 

• Dans un moteur Brushless, les bobinages sont situés au stator tandis que les aimants 
permanents sont situés au rotor. La commutation ne nécessite donc plus de balais. Elle 
est effectuée automatiquement d'un bobinage à l'autre en fonction de la position 
angulaire du rotor qui est mesurée par un capteur adéquat. Par conséquent, les 
frottements secs dans le moteur sont minimaux. D'autre part, les aimants ont une inertie 
plus faible que les bobinages et ces moteurs présentent moins d'inertie que les moteurs 
à courant continu . On notera que la qualité du couple fourni dépend de la méthode de 
commande retenue. La méthode donnant les meilleurs résultats est celle utilisant une 
commutation sinusoïdale [Kapuscinski 97] . Dans ces conditions , l'ondulation de couple 
est quasiment nulle . 

Notre cahier des charges étant très contraignant en termes de masse apparente et 
de résolution en effort, il est très important que l'inertie et les frottements des moteurs soient 
minimaux. D'autre part, nous avons vu dans le chapitre 2 que l'être humain est très sensible 
à des stimuli extérieurs. Par conséquent, les moteurs retenus devront être capables de 
fournir un couple très 'propre'. Il est donc important de choisir dans chaque catégorie les 
actionneurs les plus performants. Après une étude rapide des solutions proposées par 
plusieurs fabriquants, nous avons retenu: 

• un moteur à courant continu à rotor sans fer associé à un variateur adapté, 

• un moteur Brushless associé à un variateur permettant la commutation sinusoïdale. Le 
moteur et le variateur sont de même marque pour obtenir le meilleur appariement 
possible entre ces deux composants. 

Comme le montrent les annexes 2 et 3, ces deux types de moteurs sont les plus 
couramment utilisés sur les bras maîtres existants. On notera que dans certains cas, les 
moteurs ne sont pas montés sur la base fixe (bien qu'ils en restent proches). C'est 
notamment le cas sur les bras PHANToM Premium [Sensable OO-d] [Sensable OO-e] 
[Sensable OO-f] . Par conséquent, leur poids doit être relativement faible pour ne pas alourdir 
la structure. Nous avons donc retenu des moteurs de puissance comparable et dont la 
masse n'excède pas 500g. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau 3.12. On 
notera que le moteur Brushless présente un couple permanent plus élevé et une inertie plus 
faible que le moteur à courant continu. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

Moteur à courant continu Moteur Brushless 

Couple continu 0.100 N.m 0.318 N.m 

Couple crête 0.510 N.m 0.955 N.m 

Puissance 72W 100 W 

Inertie rotor 0.0644 kg.cm2 0.0364 kg .cm 2 

Raideur d'asservissement mesurée (pas de mesure) 1.75 N.m/rad 

Masse 290g 500 g 

Diamètre 3.5 cm 4 cm 

Longueur 8cm 10 cm 

Tableau 3.12 : moteurs concurrents pour la conception d'un nouvel organe de commande 

4.3.2 - ESSAIS DE MOTORISATION 

Ces moteurs ont été testés sur la maquette illustrée par la figure 3.11. Cette 
maquette est représentative de l'axe 2 de la sous structure à actionnement découplé à 
moteurs fixes qui sera présentée dans le chapitre 4. Le moteur permet d'actionner le corps 2 
autour de l'axe 2 par l'intermédiaire d'une transmission à câbles. Le corps 1 qui porte le 
corps 2 est libre de tourner autour de l'axe 1. Un capteur d'effort 1 axe permet de mesurer la 
tension du câble. Cette maquette permet de tester les différents moteurs en configuration 
d'utilisation réelle . 

Figure 3.11 : maquette d'axe 2 de la sous structure à 300L (1) 

La figure 3.12 montre une vue plus précise de la chaîne d'actionnement. La position 
du moteur est mesurée par un capteur de position co-localisé. Son couple est mesuré par un 
couplemètre et transmis à l'arbre de sortie par un accouplement permettant de s'affranchir 
des problèmes d'alignement des différents éléments. L'effort est ensuite transmis au corps 2 
par l'intermédiaire d'un câble qui s'enroule sur la poulie de sortie. Comme nous le verrons 
dans le chapitre 4, la longueur du câble reste quasiment constante quels que soient les 
mouvements du corps 2 car il passe le long de l'axe 1. 
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4 - Présentation des hypothèses retenues 

Figure 3.12 : maquette d'axe 2 de la sous structure à 30 DL (1) 

Le moteur, le capteur de position , le couplemètre et le capteur d'effort 1 axe sont 
reliés à une baie de commande qui permet de piloter le moteur et de relever ses 
performances. Cette baie est composée d'un PC industriel et d'un ensemble de cartes 
dSPACE. Cette maquette est testée seule puis avec chacun des deux moteurs présentés 
dans le tableau 3.12. 

a - Tests de la maquette seule 

Le but de ces tests est de mesurer les frottements secs dus à la transmission à 
câble. Ils sont effectués sans moteur. La tension du câble est modifiée en déplaçant le point 
d'ancrage du capteur d'effort 1 axe. On mesure pour chaque valeur de la tension du câble 
l'effort nécessaire à l'extrémité du corps 2 pour initier un déplacement de ce corps autour de 
l'axe 2. Cet effort est mesuré à l'aide d'un dynamomètre puis ramené au niveau de 
l'articulation 2. On obtient alors les résultats suivants. 
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Essai maquette axe 2 sans moteur 
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Tension du câble [N] 

Figure 3. 13 : frottement de la transmission à câble 

120 

Ces résultats montrent que les frottements secs augmentent de façon linéaire avec la 
tension du câble. Il faudra donc trouver un compromis entre la maximisation de la tension du 
câble qui favorise la bande passante et diminue les jeux et la minimisation des frottements 
qui favorise la sensibilité en effort. Le couple de frottement sur la poulie réceptrice en N.m 
vaut 0.0017 fois la tension du câble en N. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

b - Tests du moteur à courant continu à rotor sans fer 

Les premiers tests effectués concernent la mesure des frottements secs en sortie du 
moteur. Pour cela , on commande le moteur à couple nul , c'est à dire qu'on lui envoie une 
consigne de courant nulle (circuit ouvert). On mesure alors à l'aide du capteur de position et 
du couplemètre le couple nécessaire pour l'entraîner en rotation en exerçant un effort au 
bout du corps 2. Les résultats obtenus montrent que la présence du moteur est quasiment 
indétectable avec les moyens de mesure utilisés. Qualitativement, l'opérateur ne ressent 
pratiquement pas la présence du moteur. Cela s'explique par le fait que ce moteur possède 
un rotor sans fer. L'absence de fer évite toute interaction magnétique avec les aimants du 
stator d'où une absence totale de couple reluctant. De plus, son bobinage est très incliné, ce 
qui rend quasiment isotrope la force de Laplace s'exerçant sur le rotor en présence de 
courant et élimine quasiment l'ondulation de couple électromagnétique. 

Les seconds tests concernent la mesure de la 'propreté' du couple commandé sur 
l'axe 2. Pour cela, on commande différentes valeurs du couple moteur (c'est à dire qu'on lui 
envoie différentes consignes de courant) et on déplace lentement à la main l'extrémité du 
corps 2. On mesure alors à l'aide du couplemètre le couple réellement délivré par le moteur. 
Les résultats de ces tests sont donnés sur la figure 3.14. La qualité du couple étant 
indépendante du capteur de position utilisé puisque cette information n'est pas utilisée par le 
variateur, ces résultats sont simplement donnés en fonction du temps. Pour chaque valeur 
de couple commandé, on trace en bleu le couple mesuré lorsque le corps 2 est fixe, ce qui 
donne une idée des bruits de mesure, et en vert le couple obtenu lorsque le corps 2 est 
entraîné en rotation . Ces résultats montrent que le couple obtenu est très irrégul ier lorsque 
le couple commandé est important. On notera que ce moteur ne génère quasiment pas 
d'ondulation de couple. C'est la commutation par balais et collecteurs provoquée par la 
rotation du moteur qui entraîne les irrégularités que l'on mesure. Leur amplitude crête-crête 
est d'environ 10% du couple. Au delà du couple nominal , elles sont très nettement 
perceptibles par l'opérateur qui a l'impression de manipuler un engrenage. 
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Figure 3. 14 : qualité du couple du moteur CC 
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4 - Présentation des hypothèses retenues 

c - Tests du moteur Brushless 

Les mêmes tests ont été effectués avec le moteur Brushless. Les premières mesures 
montrent que le frottement à vide est inférieur à 0.01 N.m et que l'ondulation de couple à 
vide est de l'ordre de 0.0025 N.m. Cette ondulation est très faible . Qualitativement, 
l'opérateur la perçoit à peine. 

Les résultats de la seconde série de tests concernant la 'propreté' du couple sont 
illustrés par la figure 3.15. On notera que sur ce type de moteur, le variateur utilise la 
position du moteur pour l'asservir en effort. Par conséquent, les résultats sont affichés en 
fonction de la position du moteur. Ils montrent que le couple obtenu est très régulier jusqu'au 
couple nominal. Au delà, l'ondulation augmente mais elle est régulière et sa fréquence est 
relativement faible. Qualitativement, l'opérateur ressent peu cette ondulation qui est 
nettement moins gênante que sur les moteurs à courant continu . 

4.3.3 - BILAN 

L'étude que nous avons menée montre que : 

• Les moteurs à courant continu à rotor sans fer sont satisfaisants jusqu'à leur couple 
nominal qui est très faible . Au delà, l'irrégularité de couple due à la commutation 
mécanique se fait sentir de façon sensible. Par conséquent, ce moteur n'est satisfaisant 
qu'à faible couple, c'est-à-dire essentiellement en l'absence de charge lorsque la 
caractéristique requise est l'absence de couple résiduel et de frottement. Le 
fonctionnement sous charge en grand déplacement est perturbé par l'irrégularité de 
couple et par la faiblesse du couple nominal. 

• Les moteurs Brushless sélectionnés sont satisfaisants jusqu'à leur couple crête qui est 
nettement plus important. En dessous de leur couple continu , l'ondulation de couple est 
très faible. Au delà, elle augmente mais elle reste peu gênante. Ces moteurs sont donc 
mieux adaptés pour des applications qui demandent une forte capacité en effort. 

Par conséquent, nous retiendrons pour notre étude le moteur Brushless. Ses 
caractéristiques principales sont données dans le tableau 3.12. On notera que ce moteur est 
commandé à l'aide d'un régulateur proportionnel dérivé. La raideur donnée dans le tableau 
3.12 est assimilée au terme proportionnel. Pour mesurer cette raideur, nous testons la 
stabilité du système pour différentes valeurs des gains des asservissements. On mesure 
alors à l'aide du capteur de position et du couplemètre la raideur réelle du moteur. La 
période d'échantillonnage est de 0.5ms, ce qui est une valeur relativement ambitieuse en 
téléopération . Les résultats obtenus montrent que la raideur maximale assurant la stabilité 
est de 1.75 N.m/rad. 

Remarque: Les moteurs Brushless sont nettement superieurs aux moteurs à courant 
continu en terme d'effort. En effet, leur couple continu est nettement plus 
important que sur les moteurs à courant continu de puissance équivalente. De 
plus, ils sont beaucoup plus faciles à refroidir puisque 'l'élément chaud' , le 
bobinage, est directement accessible. Dans ces conditions, avec un 
refroidissement à eau, on peut faire fonctionner en permanence le moteur 
Brushless à son couple crête. Dans le cas de moteurs à courant continu, les 
bobinages situés au rotor sont beaucoup plus difficiles à refroidir et on ne peut 
qu'espérer doubler le couple continu qui restera très inférieur au couple crête 
[Madhani 98]. 
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4.4 - TECHNOLOGIE DE REDUCTION 

Il existe plusieurs technologies pour la réalisation d'étages de réduction . Le bras 
maître devant avoir une bonne résolution en position et en effort, nous cherchons à 
minimiser les jeux et les frottements. Dans ces conditions, la meilleure solution semble la 
technologie à câbles. 

Un étage de réduction à câbles peut être réalisé de deux manières différentes. On 
peut utiliser un réducteur à moufle comme sur le bras maître MA23M [La Calhène 82]. Cette 
solution fait intervenir de nombreuses pièces, elle est complexe et encombrante. On peut 
également utiliser un cabestan qui joue le rôle d'engrenage à câble comme sur le 
PHANToM. Cette solution est plus simple et plus compacte. C'est donc celle ci que nous 
retiendrons. 

Il existe un certain nombre de règles à respecter lors de l'utilisation de ce type 
d'étages de réduction [Massie 93] . Les principales sont les suivantes : 

• La tension que peut exercer une poulie entraînante sur un câble est proportionnelle à 
e FC

.
B

, Fe étant le coefficient de frottement entre le câble et la poulie et e étant l'angle 
d'enroulement du câble autour de la poulie en degrés [Massie 93] . 

• Les efforts à transmettre étant relativement importants, il est souvent nécessaire 
d'enrouler le câble plusieurs fois autour de la poulie entraînante comme le montrent les 
figures 3.16 pour un étage de réduction en rotation (détail du bras PHANToM) et 3.17 
pour un étage de réduction permettant le passage d'un mouvement de rotation à un 
mouvement de translation ou inversement. Lorsque le système est actionné, le câble 
'avance' le long de la poulie entraînante qui doit avoir une longueur suffisante pour 
permettre le débattement désiré [Massie 93] . 

Les figures 3.16 et 3.17 montrent également que le câble doit être enroulé en spirale sur 
la poulie entraînée pour que sa longueur reste constante quels que soient les 
mouvements de la poulie entraînante. 

Figure 3.16 : réduction R-R à câble Figure 3.17 : réduction R-Tou T-R à câble 

• Il est souvent intéressant d'usiner une spirale sur la poulie entraînante. Cette spirale 
permet de guider le câble qui ne risque pas de s'emmêler. Elle permet également 
d'accroître le coefficient de frottement entre le câble et la poulie et de transmettre des 
efforts plus importants [Massie 93] . 
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4 - Présentation des hypothèses retenues 

• "existe une taille de poulie minimale en deçà de laquelle les câbles travaillent mal et 
fatiguent rapidement. Le rayon minimum pour le câble de O.7mm utilisé sur le premier 
PHANToM développé par Massie est par exemple de 5mm [Massie 93]. Cette valeur est 
relativement proche de celle constatée sur les autres bras de la gamme PHANToM 
Premium [Sensable OO-d] [Sensable OO-e] [Sensable OO-f]. Dans ce manuscrit, nous 
supposerons que l'on utilise le même type de câbles puisque notre cahier des charges 
est relativement proche des performances de ces bras. Par conséquent, nous 
supposerons que leur diamètre minimal d'enroulement est de 1 cm. 

• Pour optimiser la bande passante en position , les étages de réduction doivent être situés 
au niveau des articulations à entraîner plutôt qu'au niveau des moteurs. Pour le 
démontrer, on considère le système présenté sur les figures 3.18 et 3.19 [Townsend 88]. 
Ce système à 1 DDL est constitué d'un moteur, d'un étage de réduction de rapport N , 
d'une transmission de raideur kIr et d'un corps mobile d'inertie JI . 

:r". 

1 

of motor 
L L 

of motor 

Figure 3. 18 : réduction proche du moteur Figure 3.19 : réduction proche de la charge 

Lorsque l'étage de réduction est situé au niveau du moteur (figure 3.18), la fonction de 

transfert du système en boucle ouverte est régie par l'équation suivante ( x m est la 

position du moteur considéré comme une source de déplacement, XI est la position du 

corps mobile) : 

[3 .77] ~(s)=~. ~,r 
xm N Jl.s~ +k,r 

La bande passante (première fréquence de résonance) est alors égale à ~k,rI J I 

Lorsque l'étage de réduction est situé au niveau articulaire (figure 3.19), la fonction de 
transfert du système s'écrit : 

[3.78] ~( )= N.k'r 
s 2 2 

Xm J I.S + N .k,r 

Par conséquent, la bande passante du système est égale à N)k,rI JI . Elle est N fois 

plus importante que lorsque l'étage de réduction est introduit au niveau du moteur. Ceci 
souligne l'importance de cette règle. 

4.5 - ELEMENTS DE STRUCTURE 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.6.3, nous tenons compte de 4 types 
d'éléments dans le modèle dynamique simplifié du nouveau bras maître. " s'agit des 
éléments de structure, de la poignée, des moteurs en mouvement s'il y en a et des rotors 
des moteurs. Nous supposerons que les corps du robot sont constitués de tubes liés à leurs 
extrémités par des embouts emmanchés dans ces tubes. Ces embouts portent des poulies 
servant à actionner un axe distant si cela est nécessaire. Par conséquent, les différents 
éléments de structure participant à la masse apparente du bras maître sont les suivants. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

• Les tubes constituant les corps du robot : nous supposerons que ces tubes sont en 
aluminium ou en fibre de carbone et que leur masse linéïque p est de l'ordre de 

150g/m. Dans ces conditions, la matrice d'inertie de la tige i de longueur 1; et de masse 

m; = p .l; exprimée en son centre de gravité dans son repère propre R; s'écrit de la 

manière suivante si elle est alignée avec l'axe z; . 

m; .1;2 
0 0 

12 

1 0 
m; .1 ;2 

0 = 
Gi .Ri 12 

0 0 

Nous introduisons une inertie très faible mais non nulle autour de l'axe z; pour éviter tout 
problème de singularité numérique lors du calcul de la masse apparente liée à ces tubes. 

• Les embouts liant les différents corps du robot: nous les modéliserons par des masses 
ponctuelles situées à chaque extrémité des tubes précédents. Pour tenir compte des 
différences de complexité de ces pièces en fonction de l'architecture du robot, nous 
retiendrons une masse de 40g dans le cas des robots parallèles qui ne nécessitent pas 
ou peu de poulies pour le passage des câbles servant à actionner des segments distants 
et une masse de 60 g dans le cas des robots série pour lesquels il faut faire passer les 
câbles d'actionnement des articulations du poignet. 

• Les poulies servant à actionner les axes du poignet: nous les modéliserons par des 
masses ponctuelles de 5g placées aux endroits où il est nécessaire de faire passer les 
câbles de transmission. 

• Les moteurs en mouvement s'il y en a : nous avons retenu des moteurs Brushless pour 
actionner notre nouveau bras maître. Ces moteurs seront modélisés par un cylindre dont 

la matrice d'inertie s'écrit de la manière suivante au centre de gravité G; du moteur et 

dans son repère propre R; si l'axe du moteur est aligné avec l'axe z; (h; désigne sa 

hauteur, 1j son rayon , et m; sa masse). 

m; .r; 
2 

m .h2 

+ 1 1 0 0 
4 12 

2 m .h2 

1 = 0 
m; .r; + 1 1 0 

Gi .Ri 4 12 

0 0 
m; .r; 

2 

2 

• La poignée : celle ci sera modélisée par un tube de 2cm de rayon, de 15cm de long et 
pesant 100g. Sa matrice d'inertie exprimée dans son repère propre et en son centre de 
gravité a la même forme que celle des moteurs. 
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5 - Bilan 

On notera qu'il existe des conditions pour optimiser le comportement dynamique d'un 
manipulateur [Matone et Roth 97]. Cependant, ces solutions sont basées sur l'ajustement de 
la position des centres de gravité des différents corps, ce qui ne peut se faire que par ajout 
de matière si l'on suppose que les structures retenues sont les plus légères permettant 
d'obtenir la raideur mécanique désirée. Dans ces conditions, l'amélioration du comportement 
inertiel du manipulateur ne pourra se faire qu'au prix d'une augmentation globale de la 
masse apparente ressentie par l'opérateur. Cette solution ne sera pas retenue car nous 
voulons minimiser la masse apparente. 

5 - BILAN 
Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthode de dimensionnement adaptée à 

la conception de tout robot manipulateur. Cette méthode permet de calculer la géométrie 
des segments et les rapports de réduction adaptés à un cahier des charges donné. Elle 
utilise plusieurs outils classiques ou nouveaux: 

• le modèle géométrique permet de calculer la taille des segments, 

• les ellipsoïdes de dimensionnement en effort ainsi que les ellipsoïdes de raideur 
apparente permettent de calculer les rapports de réduction, 

• les ellipsoïdes de manipulabilité en effort, de raideur apparente et de masse apparente 
permettent de caractériser le comportement du robot. 

Pour pouvoir appliquer ces outils, il faut faire un certain nombre d'hypothèses portant 
sur les éléments constitutifs du bras maître (moteurs, étages de réduction et éléments de 
structure). Ces hypothèses appellent les remarques suivantes: 

• Nous avons choisi de travailler avec des étages de réduction à câbles car cette 
technologie permet d'optimiser la résolution en effort Geu quasi nul, peu de frottements, 
raideur importante). Cependant, ces étages de réduction sont encombrants puisque le 
rapport de réduction est égal au rapport entre les diamètres des poulies menée et 
menante. La taille minimale de la poulie menante étant de l'ordre du centimètre (cf. 
paragraphe 4.4), il ne nous paraît pas raisonnable de dépasser des rapports de réduction 
de l'ordre de 50. 

• Nous avons choisi un moteur Brushless dont le couple crête est de 0.955 N.m, le couple 
continu de 0.318 N.m et la raideur de 1.75 N.m/rad. 

• Notre cahier des charges est relativement proche de celui du PHANToM super étendu 
dont l'atteinte maximale est de l'ordre de 1 m [Sensable OO-f]. Il est donc probable que 
nos calculs débouchent sur un bras de la même taille. On arrive alors à un couple 
maximum de 47.75 N, à un couple continu de 15.9 N et à une raideur de 4375 N/m 
(couple de 0.955 N.m, réduction de 50, bras de levier de 1 m). Le couple continu et la 
raideur apparente sont nettement inférieurs à ceux spécifiés dans le cahier des charges. 

Pour tenir compte de ces limitations technologiques, nous allons modifier notre cahier 
des charges. Pour le dimensionnement du nouveau bras maître, nous utiliserons le cahier 
des charges donné dans le tableau 3.13. Le couple de 40N spécifié dans le tableau 2.45 est 
ramené à une valeur crête. En ce qui concerne le retour d'effort continu, nous fixons une 
valeur minimale égale au retour d'effort adapté à une prise stylo. La raideur apparente est 
ramenée à 5000N/m. Enfin, il nous paraît irréaliste de spécifier une masse apparente de 
150g sachant que la masse de la poignée est à elle seule de 100g. Nous ramenons cette 
spécification à 500g. On arrive alors à une bande passante de 16Hz. On notera qu'en 
rotation, les valeurs initiales ne sont pas modifiées car elles sont à la portée de la 
technologie que nous avons retenue. 
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Chapitre 3 : Outils d'analyse des performances et de dimensionnement d'un robot 

Translation Rotation axe propre Rotation autresaxes 

Espace de travail 300mm 180° 160° 

RésolutO en position 60J..lm 0.01° 0.01° 

Retour d'effort crête 40N 2Nm 2Nm 

Retour d'effort continu >10N >0.25Nm >0.25Nm 

Résolution en effort 0.16N 0.008Nm 0.008Nm 

Masse apparente <500g 

Raideur 5000N/m 50Nm/rad 50Nm/rad 

Bande passante 16Hz 

Tableau 3.13: cahier des charges du nouveau bras maÎtre 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

CHAPITRE 4 

ETUDE ET CONCEPTION D'UNE STRUCTURE 
UNIVERSELLE A 3 DDL 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au dimensionnement et à l'optimisation 
d'une structure à 3 degrés de liberté à retour d'effort pouvant être utilisée comme 
porteur d'un bras maÎtre série ou comme sous structure d'un bras maÎtre 
parallèle. Plusieurs solutions techniques sont proposées. A l'issue d'une étude 
comparative, seules les plus performantes sont retenues. Les résultats obtenus 
sont utilisés pour concevoir et réaliser un prototype de bras maÎtre à 3 degrés de 
liberté à retour d'effort, ce qui permet de valider notre démarche. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

1 - INTRODUCTION 

Nous avons retenu pour réaliser un nouvel organe de commande pour la 
téléopération soit une structure mixte parallèle, soit une structure série. Les annexes 2 et 3 
montrent que ce sont les structures les plus couramment utilisées sur les bras maîtres 
concurrents, qu'ils soient disponibles dans le commerce ou à l'étude dans un laboratoire. 
L'étude de ces solutions montre que : 

• les bras série sont généralement constituées d'un porteur à 3DDL motorisés permettant 
de positionner l'organe terminal dans l'espace et d'un poignet à 3 DDL actionnés 
permettant de l'orienter. C'est notamment le cas des bras MA23M, PHANToM 6DOF, 
JPL C, JPL X, Per Force et Toshiba, 

• les bras mixtes parallèles sont pour la plupart basés sur l'utilisation de sous structures à 
3DDL dont 2 ou 3 sont motorisés. C'est notamment le cas des bras BSP, Haptic Master, 
Tsukuba Pen, UCI Force Reflecting Hand Controller, KAIST Master 1 et Twin 
Pantograph 5 DOF Haptic Interface. 

Ces observations montrent que tous les types de structures retenus pour la 
conception d'un nouvel organe de commande sont basés sur l'utilisation de sous structures 
à 3DDL dont 2 ou 3 sont actionnés. On notera qu'une telle sous structure peut être utilisée 
comme élément constitutif d'un bras maître à 6DDL à retour d'effort mais aussi comme bras 
maître à 3DDL à retour d'effort. C'est notamment le cas sur les bras PHANToM et 
Freedom 3. On peut donc construire des organes de commande modulaires à 3 ou à 6DDL 
à retour d'effort (de type série ou mixte parallèle) à partir de sous structures à 3DDL 
identiques. Cette modularité est très intéressante car elle permet de décliner facilement une 
gamme de solutions différentes à partir de composants élémentaires communs. 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'étude et au dimensionnement d'une telle 
structure à 3DDL actionnés. Nous nous intéresserons au bras maître complet à 6DDL à 
retour d'effort dans le chapitre suivant. La démarche utilisée pour le dimensionnement est 
conforme au schéma de principe de la figure 3.10. 

2 - DIMENSIONNEMENT D'UNE STRUCTURE A 3 DDL 

2.1 - CAHIER DES CHARGES 

Une structure à 3 DDL actionnés peut être utilisée seule pour la construction d'un 
bras maître à 3D DL à retour d'effort ou en tant que composant élémentaire pour la 
construction d'un bras maître à 6DDL à retour d'effort. Pour son dimensionnement, nous 
devons retenir le cas le plus défavorable. 

Sur les structures mixtes parallèles à 6DDL, plusieurs structures de ce type travaillent 
conjointement. Elles supportent chacune une partie de la charge du bras maître et sont 
moins contraintes que sur les bras série à 3 ou 6DDL. 

Le cas le plus dimensionnant est donc celui des structures série. Le cahier des 
charges correspondant est donné dans le tableau 4.1. " est issu du tableau 3.13 en ne 
retenant que les paramètres relatifs aux translations. 

On notera que la résolution en effort est directement liée au choix des moteurs et à la 
qualité de réalisation du bras maître qui introduit plus ou moins de frottements. De même, la 
résolution en position dépend directement des capteurs utilisés et de la qualité de fabrication 
du bras qui introduit plus ou moins de jeu. Ces éléments n'entrent pas dans le cadre de nos 
modèles. Par conséquent, ils ne sont pas utilisés pour le dimensionnement et n'apparaissent 
pas dans le tableau 4.1. 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

Translation 

Espace de travail 300mm 

Retour d'effort crête 40N 

Retour d'effort continu >10N 

Masse apparente <500g 

Raideur 5000N/m 

Tableau 4.1 : cahier des charges de la structure a 3 DOL 

2.2 - PRESENTATION DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.2.1 - PROBLEMATIQUE 

Notre cahier des charges requiert une masse apparente très faible. Par conséquent, 
les moteurs doivent être placés en base ou proches de la base. Deux types de solutions 
peuvent être envisagés pour cela: 

• des mécanismes parallèles (Delta, tétraèdre) : ces solutions sont assez encombrantes et 
relativement complexes mais les moteurs sont tous en base, ce qui minimise la masse 
apparente, 

• des mécanismes mixtes constitués d'une structure à deux degrés de liberté 
(parallélogramme, mécanisme à cinq barres, ... ) en série avec une liaison pivot: ces 
solutions sont moins encombrantes et plus simples que les mécanismes parallèles mais 
les moteurs ne sont pas forcément tous en base. Cependant, ils en sont proches et la 
masse apparente reste donc raisonnable. 

Dans ce document, nous retiendrons ce second type de structures. Elles semblent 
réaliser le meilleur compromis entre complexité et performances. En ce qui concerne la 
structure à deux degrés de liberté, nous disposons de deux candidats: le parallélogramme 
et le mécanisme à cinq barres. Nous retiendrons le parallélogramme pour deux raisons. 
D'une part ses modèles sont simples, ce qui est compatible avec un temps de cycle très 
court nécessaire à l'obtention d'asservissements de qualité [Colgate et Brown 94] [Madhani 
98]. D'autre part, il permet de réaliser assez facilement un équilibrage statique par 
contrepoids ou par ressorts. 

Cette étude se restreint donc aux mécanismes à 3 degrés de liberté actionnés 
constitués d'un parallélogramme en série avec une liaison pivot. Comme le montrent les 
annexes 2 et 3, il existe trois types de structures permettant de réaliser simplement ce 
dispositif (on ne tient pas compte des bras maîtres de première génération dont les trois 
premiers axes sont de ce type mais dont la réalisation est souvent complexe). Ces 
structures diffèrent suivant la méthode retenue pour actionner les différents axes. 

2.2.2 - STRUCTURE A 3 DOL A ACTIONNEMENT DECOUPLE 

La solution la plus simple pour actionner une structure à 3DDL est de placer les 
moteurs directement au niveau articulaire. Dans ces conditions, un moteur est associé à un 
axe unique et inversement. On parlera donc de solution à actionnement découplé. Dans 
notre cas, l'utilisation d'un parallélogramme pour actionner les axes 2 et 3 permet de 
déporter les moteurs relatifs à ces axes. Tous les moteurs peuvent alors être placés en base 
ou proches de la base. Nous présentons ici 3 solutions de ce type. On notera que sur ces 
trois solutions, les rapports de réduction sont les mêmes sur les axes 2 et 3. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

• Structure à 3 DOL à actionnement découplé de type PHANToM Premium : 

Cette solution a été proposée par Massie et Salisbury pour la réalisation de l'interface 
haptique PHANToM [Massie 93] [Massie et Salisbury 94]. Elle est utilisée par la société 
Sensable Technologies sur les bras PHANToM Premium (Standard [Sensable DO-dl. 
Expanded [Sensable OO-e] et Super Expanded [Sensable OO-t]). Ce type de solution est 
illustré par la figure 4.1. Le moteur 1 est monté en base et entraîne les corps 1, 2, et 3 
par l'intermédiaire d'un cabestan à câbles. Les moteurs 2 et 3 sont montés sur les corps 
2 et 3 qu'ils entraînent par l'intermédiaire d'un second cabestan à câbles. On notera que 
ce second cabestan est solidaire du corps 1 et que les moteurs 2 et 3 bougent en même 
temps que les axes 2 et 3 lorsque l'organe terminal se déplace. C'est la solution la plus 
simple que nous ayons trouvée dans la littérature. Elle permet d'obtenir des 
performances remarquables. 

Cabestan 1 --.. 

'---Corp~3 

Moteur 1 

Figure 4.1 : structure à 3 DOL à actionnement découplé de type PHANToM Premium 

Cette solution ne nécessite aucune transmission. De plus, les réductions sont effectuées 
directement au niveau des articulations, ce qui optimise la bande passante du système 
[Townsend 88]. Enfin, elle permet d'utiliser les moteurs des axes 2 et 3 pour réaliser un 
équilibrage statique approximatif du bras. 

• Structure à 3 DOL à actionnement découplé de type PHANToM Desktop: 

Cette deuxième solution a été proposée par la société Sensable Technologies sur le 
PHANToM Desktop [Sensable OO-c]. Elle est utilisée sur le bras maître à 3DDL à retour 
d'effort réalisé au C.E.A. (cf. paragraphe 3). Elle est illustrée par la figure 4.2. 

~rl--- Corps 3 

Cabestan 1 

Cabestan 3 

Figure 4.2 : structure à 3 DOL à actionnement découplé de type PHANToM Desktop 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DDL 

Le moteur 1 entraîne les corps 1, 2 et 3 par l'intermédiaire d'un cabestan à câbles. Les 
moteurs 2 et 3 sont montés sur le corps 1. Ils entraînent les corps 2 et 3 par 
l'intermédiaire de deux autres cabestans à câbles. On notera qu'ici, les moteurs 2 et 3 
sont solidaires du corps 1. Seuls les cabestans 2 et 3, qui sont solidaires des corps 2 et 
3, bougent lorsque l'organe terminal se déplace dans un plan vertical. 

Comme la précédente, cette solution ne nécessite aucune transmission. De plus, les 
réductions sont effectuées directement au niveau des articulations, ce qui optimise la 
bande passante du système. Par contre, elle nécessite un système d'équilibrage statique 
puisque les moteurs ne permettent plus de remplir cette fonction . 

• Structure à 3 DDL à actionnement découplé à moteurs fixes 

Cette troisième solution est plus originale. Elle est illustrée par la figure 4.3. Le moteur 1 
entraîne les corps 1, 2 et 3 par l'intermédiaire d'un cabestan à câbles. Les moteurs 2 et 3 
sont montés en base. Ils entraînent les corps 2 et 3 par l'intermédiaire de deux câbles 
qui actionnent deux autres cabestans. Ces câbles passant à proximité de l'axe 1, leur 
longueur reste quasiment constante quels que soient les mouvements de l'organe 
terminal. 

Figure 4.3 : structure à 3 DOL à actionnement découplé à moteurs fixes 

Cette solution nécessite des transmissions sur les axes 2 et 3. Toutefois, la longueur des 
câbles étant quasiment constante, la raideur est très importante. De plus, les réductions 
sont effectuées directement au niveau des articulations, ce qui optimise la bande 
passante du système. Enfin, les moteurs sont en base, ce qui minimise la masse 
apparente. 

Remarque: La figure 4.3 illustre le cas le plus simple où les câbles de transmission 
de mouvement arrivent de manière tangente aux poulies secondaires 
sur les axes 2 et 3. Cette solution impose un décalage entre l'axe 1 et 
les axes 2 et 3. Ce décalage dépend du rapport de réduction introduit 
sur les axes 2 et 3. Celui ci ne pouvant être connu qu'à l'issue du 
dimensionnement final du robot, nous ne pourrons en tenir compte lors 
des études géométrique, ciné-statique, de raideur et dynamique 
préliminaires. Nous supposerons donc dans un premier temps que ce 
décalage est nul, ce qui impose l'utilisation de poulies supplémentaires 
montées sur le corps 1 juste en dessous et au dessus des cabestans 
des axes 2 et 3 (leur rôle est de maintenir les câbles de transmission 
le long de l'axe 1). 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

2.2.3 - STRUCTURE A 3 DDL A ACTIONNEMENT COUPLE 

Il existe une deuxième solution pour obtenir une structure à 3 DOL actionnées avec 
moteurs en base. Cette solution a été proposée par David T. Burns comme branche 
élémentaire pour la réalisation d'une interface haptique à 6DDL [Burns 96]. Ce type de 
solution est illustré par la figure 4.4. Le moteur 1 entraîne les corps 1, 2 et 3 par 
l'intermédiaire d'un cabestan à câbles. Les moteurs 2 et 3 sont montés en base. Ils 
entraînent les corps 2 et 3 par l'intermédiaire de deux engrenages coniques (ici à câbles). 
Les moteurs 2 et 3 étant montés le long de l'axe 1, la longueur des câbles reste constante 
quels que soient les mouvements de l'organe terminal. Comme précédemment, les rapports 
de réduction sont identiques sur les axes 2 et 3. 

Corps 1 

Cabestan 1 

Moteur 1 

Moteur 2 

Corps 3 
Engrenage 3 

Moteur 3 

Figure 4.4 : interface haptique de l'Université du Nord Ouest 

Cette solution nécessite un engrenage conique à câbles. Cette pièce est difficile à 
réaliser et requiert des réglages précis. Nous proposons dans ce document de remplacer cet 
engrenage par des poulies de renvoi comme le montrent les figures 4.5 et 4.6. 

Moteur 2 Cabestan 2 

Figure 4.5 : structure à 3 DOL 
à actionnement couplé opposé 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

Cette solution est plus simple puisqu'elle ne requiert que des poulies traditionnelles. 
On notera que les câbles de transmission de mouvement sur les axes 2 et 3 suivent un 
circuit fermé. Ils devront donc être fixés à leurs extrémités. Dans ces conditions, il est plus 
simple d'effectuer la réduction en amont des transmissions comme le montrent les figures 
4.5 et 4.6. 

Ces transmissions peuvent être agencées de deux manières différentes: 

• Dans le premier cas, lorsque les moteurs 2 et 3 sont fixes, une rotation d'axe 1 entraîne 
une rotation des axes 2 et 3 dans des sens opposés (cf. figure 4.5). Pour cette raison, 
elle sera appelée solution 'à couplage opposé'. 

• Dans le second cas, lorsque les moteurs 2 et 3 sont fixes, une rotation d'axe 1 entraîne 
une rotation des axes 2 et 3 dans le même sens (cf. figure 4.6). Cette solution sera 
appelée solution 'à couplage identique'. 

Quel que soit le type de couplage, le principe de fonctionnement est le même. Le 
moteur 1 entraîne les corps 1, 2 et 3 par l'intermédiaire d'un cabestan à câbles. Les moteurs 
2 et 3 entraînent les corps 2 et 3 par l'intermédiaire de câbles liés à deux autres cabestans. 

Cette solution nécessite des transmissions. Toutefois, la longueur des câbles est 
quasiment constante, ce qui permet d'obtenir une grande raideur. De plus, les moteurs sont 
en base, ce qui minimise la masse embarquée. 

2.2.4 - STRUCTURE A 3 DOL A ACTIONNEMENT CARTESIEN 

Comme le montre la figure 4.7, une structure de type parallélogramme peut être 
utilisée soit pour générer un mouvement, soit pour l'amplifier. Dans le premier cas, les deux 
axes sont motorisés et permettent de déplacer l'extrémité de la structure dans un plan. C'est 
notamment le cas sur les structures à actionnement découplé et couplé présentées ci
dessus. Dans le second cas, le parallélogramme n'est pas motorisé mais permet de 
reproduire en l'amplifiant ou en le réduisant un mouvement généré par une structure 
auxiliaire. On parlera alors plutôt de pantographe. 

Base fixe Moteur 1 
Extrémité Extrémité 

Moteur 2 Moteur 2 

Générateur de mouvement Amplificateur de mouvement 

Figure 4.7: les différentes utilisations du parallélogramme 

La figure 4.7 illustre le cas d'une structure à 2DDL. On peut bien sûr obtenir une 
structure à 3DDL en montant le parallélogramme sur une liaison pivot. Cette troisième 
solution a été proposée par Matsuhira et al. pour la réalisation de l'étage de translation du 
bras maître à retour d'effort Toshiba [Matsuhira et al. 94]. Sur ce bras, les mouvements à 
amplifier sont générés par une structure cartésienne, d'où le nom de structure à 
actionnement cartésien. Ce type de solution est illustré par les figures 4.8 et 4.9. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

M7 

x~ 
y 

Figure 4.8 : bras maÎtre Toshiba Figure 4.9: structure à actionnement cartésien 

Sur le bras maître Toshiba, le pantographe est doublé de manière à ce que 
l'orientation du support de l'étage de rotation reste constante quels que soient les 
mouvements de translation. Le mécanisme cartésien dont les mouvements sont amplifiés 
est décomposé en un étage à 1 DDL et un étage à 2 DDL car il est difficile de réaliser un 
mécanisme cartésien à 3 DDL avec moteurs en base. On notera que l'on pourrait très bien 
remplacer l'étage à 2DDL par un mécanisme à 5 barres. On pourrait également utiliser 
comme mécanisme de génération de mouvement le tétraèdre à câbles proposé par Ishii et 
Sato [Ishii et Sato 94]. Cette solution serait cependant plus coûteuse car redondante en 
actionnement. 

2.2.5 - BILAN 

Nous avons recensé ou proposé 6 mécanismes différents pour réaliser une sous 
structure à 3DDL à retour d'effort. Nous allons maintenant les dimensionner pour pouvoir 
comparer leurs performances et déterminer celle qui offre le meilleur compromis entre 
performances et complexité. 

2.3 - ETUDE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.3.1 - ETUDE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES A ACTIONNEMENT DECOUPLE ET COUPLE 

Comme le montrent les figures précédentes, les structures à actionnement découplé 
et à actionnement couplé peuvent être étudiées avec le même modèle. Ce modèle est 
illustré par la figure 4.10. Sur les structures à actionnement découplé à moteurs mobiles 
(figures 4.1 et 4.2) et sur les structures à actionnement couplé (figures 4.5 et 4.6), le 
décalage II est nul par construction. Sur les structures à actionnement découplé à moteurs 
fixes (figure 4.3), il dépend du rapport de réduction introduit sur les axes 2 et 3. Cependant, 
nous supposerons jusqu'à ce que le dimensionnement final du robot nous permette de 
connaître sa valeur exacte qu'il est nul. D'autre part, on pense réaliser le parallélogramme à 
l'aide de câbles comme sur le PHANToM Desktop. Par conséquent, ce modèle ne comprend 
pas de bielle pour transmettre le mouvement du moteur 3 au corps 3. 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

Base -r7'~""'~-r------~ Xa 

Organe terminal 

X 3 

Figure 4. 10 : modèle générique des structures à actionnement découplé et couplé 

Les modèles géométriques direct et inverse complets de ce type de structure sont 
détaillés en annexe 5. La position de l'organe terminal est donnée par l'équation suivante : 

{
Ci = cos(q; ) 

avec : 
Si = sin(q; ) 

Ce modèle permet de calculer l'espace de travail des structures considérées : 

• Lorsque le décalage li est nul, il s'agit du volume compris entre deux sphères 

concentriques de rayons rmin = max(l2 ,13) - min(l2 ,13) et rmax = 12 + 13' Il est maximal , 

pour une longueur totale donnée, lorsque 12 = 13 . 

• Lorsque Il n'est pas nul , il s'agit d'un tore dont la section est un disque compris entre 

rmin = max(12 ,13) - min(l2 ,13) et r
max 

= 12 + 13 et dont la génératrice est un cercle de 

rayon Il . Il ne peut être totalement parcouru que lorsque 12 = 13 . 

Par conséquent, quel que soit la structure considérée, l'espace de travail est optimal 
lorsque la longueur du corps 2 est égale à celle du corps 3. La figure 4.11 illustre les 

résultats obtenus dans le cas optimal donné par 12 = 13 . 

Taille du bras . 1=100cm 
1,-

-0.2 

·0.4 

·0.6 

-0.8 

- 1 -"'---=--~' --~ 
o 0.5 

Axe X 

Figure 4.11 : EOr des structures 
à actionnement découplé et couplé 

Taille du bras 1=100cm 

oJ 

-0.J 
0'-----0.~5 --~ 

Axe X 

Figure 4.12 : EOr des structures 
à actionnement cartésien 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

La taille du bras et de l'avant bras est choisie arbitrairement égale à 12 = 1) = 0.5n; , 

celle de la base à 10 = O. D'autre part, le décalage II est nul (par construction sur les 

structures à actionnement découplé à moteurs mobiles et sur les structures à actionnement 
couplé, par choix en attendant de connaître les rapports de réduction introduits sur les axes 
2 et 3 sur la structure à actionnement découplé à moteurs fixes) . On notera que l'espace de 
travail de ces structures admet l'axe 1 comme axe de révolution . On peut donc se contenter 

de l'étudier dans le plan de la figure 4.10 lorsque ql = O. 

On rappelle que dans la pratique, les câbles avancent sur les poulies menantes à la 
sortie des moteurs lorsque les axes correspondants subissent une rotation . Les rapports de 
réduction étant généralement assez importants, cette avance est loin d'être négligeable. 
Pour qu'elle reste raisonnable , il faut limiter les débattements articulaires. Nous avons utilisé 
pour tracer la figure 4.11 les limites données dans le tableau 4.2. Ces limites permettent 
d'éviter toute collision entre le corps 2 et la base ou le corps 1 (cf. figures 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 et 
4.6). On notera qu'elles ne sont pas très contraignantes. Comme nous le verrons par la 
suite, les débattements réellement utilisés sont nettement inférieurs à ces valeurs. 

Articulation Butée inférieure n Butée supérieure n 
qli -60 60 

q2i -120 80 

q)i -120 120 
.. , 

Tableau 4.2 : butees articulaires utilisees pour l'etude qeometrlque 

2.3.2 - ETUDE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES A ACTIONNEMENT CARTESIEN 

La structure à actionnement cartésien est présentée sur la figure 4.9. Si l'on désigne 
par k le facteur d'amplification de cette structure, elle est caractérisée par les relations 
suivantes : AB = CD , AD = BC et EB/ EA = BF / BC = EF / ED = k . On voit que le bras et 
l'avant bras sont de même longueur par construction . On notera que le parallélogramme doit 
être réalisé physiquement à l'aide des bielles AD et CD . On ne peut plus le réaliser à l'aide 
de câbles comme précédemment. Cette structure est modélisée par la figure 4.13. 

Organe terminal 

X) 

Fiqure 4.13 : modèle qénérique des structures à actionnement cartésien 

Compte tenu des remarques précédentes, on a toujours 12 = 1). D'autre part, le 

facteur d'amplification de la structure s'écrit ici sous la forme k = 12 /11 . Les modèles 

géométriques de ce type de structure sont donnés en annexe 5. Le mouvement est généré 

par le déplacement des points 0 1 = [0 0 Zm r et 0 ; = [Xm y m 0 r . 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DDL 

En utilisant les notations de la figure 4.13, la position de l'organe terminal vaut : 

[
X] [ k.x

m 
] 

[4.2] X = Y = k·Ym 

Z - (k -l).zm 

Si l'on ne tient pas compte des butées articulaires, l'espace de travail de ce 

mécanisme est un ellipsoïde dont les axes ont pour demi longueurs 2.12 en X 0 et Yo et 

2. (12 -II ) en Zo. Il sera d'autant plus important que le facteur d'amplification est faible. La 

figure 4.12 illustre les résultats obtenus en tenant compte des mêmes butées articulaires 

que sur les autres types de structures (les relations entre les angles ql' q2' q3 et les 

coordonnées xm ' y m ' Zm sont données en annexe 5). Comme précédemment, la taille du 

bras et de l'avant bras est choisie arbitrairement égale à 12 = 13 = O.Sm . Le facteur 

d'amplification est ici de 5. On notera que comme sur les autres structures, l'espace de 
travail de ce mécanisme admet l'axe 1 comme axe de révolution. On peut donc se contenter 

de l'étudier dans le plan de la figure 4.13 lorsque ql = O. 

2.3.3 - BILAN 

Nous avons montré que quel que soit le type de structure, la géométrie optimale est 

donnée par 12 = 13 . Pour la suite de cette étude, nous travaillerons avec cette hypothèse. 

Les figures 4.11 et 4.12 montrent que toutes les structures disposent d'un espace de travail 
important, compatible avec le cube de 30 cm de côté spécifié dans le cahier des charges. 

2.4 - ETUDE CINE-STATIQUE DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.4.1 - INTRODUCTION 

Pour cette étude, nous nous restreignons à des structures à 3 degrés de liberté 
chargées de positionner l'organe terminal dans l'espace. Dans ces conditions, m = n = 3 et 

les matrices J art' G art' J mot et G mot sont carrées. Elles sont liées par les relations 

G art = J ~:t et G mOI = J ~:}t qui sont nettement plus simples que celles données dans les 

tableaux 3.6 et 3.7. On notera que les matrices C art' E art' C mot et E mOI ne sont pas définies 

puisque ces robots ne sont pas redondants . 

2.4.2 - ETUDE CINE-STATIQUE DES STRUCTURES A ACTIONNEMENT DECOUPLE ET COUPLE 

a - Modèles cinématique et statique au niveau articulaire 

Les modèles cinématique direct et statique inverse s'écrivent ici V = J art .q art et 

' art = J ~rt.F au niveau articulaire. Ils sont entièrement déterminés par le Jacobien du 

manipulateur. Le modèle géométrique direct calculé dans le paragraphe 2.3.1 ne faisant 
intervenir que des positions, le Jacobien articulaire peut être obtenu par simple dérivation de 
l'équation [4.1]. On obtient alors la relation [4.3]. 

[4.3] V = J art ·qart 
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[

- (lI + 12 .C2 + 13 .C3).Sl -12 ·S2.C1 -13 .s3.C1] 

avec: J art = (lI + 12 .C2 + 13 .C3).C1 -/2 ·S2.S1 -/3 ·S3 .S1 

o -/2 .c2 -/3 .c3 

Les modèles cinématique inverse q art = G art.v = J :r~.v et statique direct 

F = G~rt .' art = J:: .'art sont obtenus en inversant cette matrice. 

b - Modèles cinématique et statique au niveau moteur 

Pour dimensionner les moteurs et/ou les rapports de réduction, il faut travailler au 
niveau moteur. En tenant compte des matrices de couplage et de réduction , le modèle 
cinématique direct s'écrit au niveau moteur sous la forme : 

[4.4] V = J mot .qmot avec: J mot = J art .M m-M et M m-ta = M cou·M red 

Les matrices de couplage et de réduction peuvent prendre plusieurs formes : 

• dans le cas des structures à actionnement découplé, la matrice de couplage est égale à 
la matrice identité. La matrice de réduction est quant à elle fonction des rapports de 
réduction introduits sur les différents axes (ils sont identiques sur les axes 2 et 3). 

[4.5] II 0 01 
M m u = 0 1 0 

o 0 1 

et 

• dans le cas des structures à actionnement couplé, la matrice de réduction a la même 
forme que précédemment. Par contre, la matrice de couplage est plus complexe. En 
effet, les poulies de transmission peuvent avoir des diamètres différents côté moteur et 

côté articulaire. Si l'on note C23 le rapport de réduction correspondant, on peut écrire (les 

signes des différents termes de la matrice M cou dépendent du type de couplage : 

opposé ou identique) : 

[4.6] 

Dans ce document, nous nous restreindrons au cas ou les poulies de transmission sont 
de même diamètre côté moteur et côté articulaire (cf. figures 4.5 et 4.6). Dans ces 

conditions, C 23 = 1 et les matrices de couplage et de réduction s'écrivent sous la forme 

suivante. 

- dans le cas d'un couplage identique: 

[+ 1 o 0 1 [v~ 0 

),,1 [4.7] M cou = - 1 +1 0 et 
M red = ~ l/r23 

- 1 o +1 0 

- dans le cas d'un couplage opposé: 

M,~+ : 
0 

~J lvr

, 

0 

),,1 [4.8] +1 et 
M red = ~ l/r23 

+ 1 0 0 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

La matrice J permet alors de calculer le modèle cinématique inverse mot 

qmol = Gmor .v = J:~I.v ainsi que les modèles statiques direct 'mor = J:or.F et inverse 

F = G,:ol"mol = J '~:I"l1lot au niveau moteur. 

c - Singularités 

D'une manière générale, on doit distinguer les singularités apparaissant au niveau 
moteur et au niveau articulaire. Les structures étudiées ici étant de type série, elles ne 
peuvent se trouver que dans des configurations singulières de type série. Ces singularités 
se traduisent par le fait que l'organe terminal ne peut pas être commandé dans certaines 
directions ou, ce qui est équivalent, par des mouvements internes dans la structure. Le 
modèle cinématique direct s'écrivant sous la forme V = J arl.q art au niveau articulaire et 

V = Jmor .qmol au niveau moteur, elles apparaissent lorsque la matrice J arl eUou la matrice 

J mol n'est pas de rang plein . Ces matrices étant carrées, le robot est en configuration 

singulière si et seulement si une des conditions suivantes au moins est vérifiée : 

[4.9] det(J arl) = 0 

[4.10] det(J mot) = 0 

Dans tous les cas traités ici , les matrices de couplage et de réduction sont 
indépendantes de la configuration du robot. Par conséquent, les conditions [4.9] et [4.10] 
sont équivalentes. Dans la pratique, on travaillera au niveau articulaire en développant 
l'équation [4.9] qui s'écrit ici: 

[4.11] det(J art) = l2 .l3 .(l, + l2 .C2 + l3 .C3).S32 

Les singularités de cette structure sont de deux types : 

• Type 1 : elles apparaissent lorsque (l, + l2 .C2 + l3 .c3) = 0, c'est à dire lorsque l'organe 

terminal est au dessus de l'axe 1. Il est alors impossible de déplacer l'effecteur 
perpendiculairement au plan du parallélogramme, 

• Type 2 : elles apparaissent lorsque S32 = sin(q3 - q2) = 0 , c'est à dire lorsque les corps 

2 et 3 sont alignés. Il est alors impossible de déplacer l'effecteur dans l'axe de ces corps. 

Dans la pratique, ces singularités sont en dehors de l'espace de travail utile du robot. 
Les singularités de type 1 se situent sur l'axe 1, les singularités de type 2 apparaissent 
lorsque le bras est tendu ou replié, c'est à dire sur les bords de l'espace de travail illustré par 
la figure 4.11. 

d - Ellipsoïdes de dimensionnement et de manipulabilité en effort 

L'ellipsoïde de dimensionnement en effort est caractérisé dans l'espace moteur par 
l'équation [3.43]. Ici, cette équation se simplifie et peut s'écrire sous la forme : 

[4.12] <ol.(J : or .Jmor )-" ' mot ::;l 

L'ellipsoïde de manipulabilité en effort est quant à lui caractérisé dans l'espace 
opérationnel par l'équation [A4.33]. Dans le cas des structures à actionnement découplé ou 
couplé, cette équation s'écrit sous la forme : 

[4 .13] FT .(J mor .J,:ot ).F ::; 1 
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Ces ellipsoïdes dépendent bien sûr des rapports de réduction qui sont fonction de la 
taille du robot et de la position de l'organe terminal dans l'espace de travail. Nous ne 
pourrons connaître leurs valeurs exactes qu'à l'issue de l'optimisation des différentes 

structures. Dans ce paragraphe, nous travaillerons avec ri = r23 = 1 de manière à étudier 

leurs mérites indépendamment de la motorisation. 

Les figures 4.14, 4.15 et 4.16 illustrent la forme des ellipsoïdes de dimensionnement 
et de manipulabilité dans le cas des structures à actionnement découplé, à actionnement 
couplé identique et à actionnement couplé opposé. Ces ellipsoïdes sont tracés dans une 
position de référence située approximativement au centre de l'espace de travail et 
caractérisée par X = [70cm Ocm Ocm] . Comme précédemment, la longueur des 

segments est fixée arbitrairement à 12 = 13 = O.Sm . On notera qu'on ne distingue pas les 

différents types de structures à actionnement découplé car ils sont tous régis par les 

équations [4.3] et [4.5]. On rappelle que le décalage li est nul, par construction sur les 

structures à actionnement découplé à moteurs mobiles et sur les structures à actionnement 
couplé, par choix en attendant de connaître les rapports de réduction introduits sur les axes 
2 et 3 sur la structure à actionnement découplé à moteurs fixes (cette restriction ne limite 
cependant pas la généralité de l'étude puisque ce décalage ne modifie pas la morphologie 
des ellipsoïdes). 
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,f 0.4 

0. 2 
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-0.2 .' 

-0.4 

Ellipsoïdes structure découptée 
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Figure 4. 14 .- ellipsoïdes de dimensionnement et 
de manipulabilité (actionnement découplé) 

Ellipsoïdes : couplage opposé 

0.6 

... .. ~ ... 

/ ' .. ..... '" 0.4 

0.2 
. . 

o ~ : 
.~ : 

-0.2 

-0.4 0.5 

o 

o 0.2 0.4 -0.5 

Figure 4. 16 : ellipsoïdes de dimensionnement et 
de manipulabilité (actionnement couplé opposé) 
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Ellipsoïdes : couplage identique 
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Figure 4. 15 : ellipsoïdes de dimensionnement et 
de manipulabilité (actionnement couplé identique) 

Ellipsoïdes : actionnement cartésien 
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Figure 4. 17 : ellipsoïdes de dimensionnement et 
de manipulabilité (actionnement cartésien) 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DDL 

Le tableau 4.3 fournit les informations nécessaires pour interpréter ces résultats. Les 

variables 'i ' r2 et r3 désignent les rapports de réduction qu'il faut introduire sur les 

différentes articulations pour obtenir une capacité en effort conforme au cahier des charges, 

Cf désigne le conditionnement en effort défini comme le rapport entre le plus grand et le 

plus petit axe de l'ellipsoïde de manipulabilité en effort. 

Cf 'i r2 r3 

Actionnement découplé 1.41 29.3 20.9 20.9 

Actionnement couplé identique 3.23 41 .5 20.9 20.9 

Actionnement couplé opposé 3.24 41 .9 20.9 20.9 

Actionnement cartésien (k = 4.775) 1.26 200 rn/rad 200 rn/rad 158.1 rn/rad 

Tableau 4.3: dlmenslonnement des structures à 3 DOL en effort 

La structure à actionnement découplé est relativement homogène dans la 
configuration testée puisque son conditionnement est de 1.41 . Par conséquent, les rapports 
de réduction qu'il faut introduire sur les différents axes pour obtenir une capacité en effort 
identique dans toutes les directions sont relativement proches. Cela n'est plus vrai sur les 
structures à actionnement couplé. Les couplages détruisent l'isotropie de la structure qui 
moins efficace. Il faut introduire des rapports de réduction plus importants sur l'axe 1. On 
retrouve ici les résultats de David T. Burns [Burns 96]. 

2.4.3 - ETUDE CINE-STATIQUE DES STRUCTURES A ACTIONNEMENT CARTESIEN 

a - Modèles cinématique et statique au niveau articulaire 

Le modèle géométrique direct de la structure à actionnement cartésien est défini par 
l'équation [4.2]. En dérivant ceUe équation, on obtient le modèle cinématique direct au 
niveau articulaire sous la forme suivante : 

et 

La matrice J arr permet alors de calculer le modèle cinématique inverse 

q arr = G arr.v = J :r~.v ainsi que les modèles statiques direct T arr = J ;" .F et inverse 

F = G;rr .T arr = J:: .Tarr au niveau moteur. 

b - Modèles cinématique et statique au niveau moteur 

Le modèle cinématique direct est défini par l'équation suivante au niveau moteur: 

avec: J mOI = J arr .M m-+a et M m-+a = M cou .M red 

Dans cette équation, les matrices de couplage et de réduction s'écrivent: 

[4 .16] M cou =[~ ~ ~J 
001 

et 
_[l/'i 

M red - 0 

o 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

Cette structure étant découplée, la matrice de couplage est égale à la matrice 
identité. La matrice de réduction dépend quant à elle des rapports de réduction introduits sur 
les différents axes (ils ne sont pas nécessairement identiques sur les axes 2 et 3). On notera 
qu'ici, les rapports de réduction permettent de passer d'une rotation au niveau moteur à une 
translation au niveau articulaire. 

c - Singularités 

La structure à actionnement cartésien est une structure parallèle. Par conséquent, 
elle peut expérimenter à la fois des singularités de type série et des singularités de type 
parallèle. 

• Singularités série 

Comme précédemment, elles apparaissent lorsque la matrice ] art et/ou la matrice ] mot 

n'est pas de rang plein. Les matrices de couplage et de réduction n'introduisant pas de 
singularités, ces deux conditions sont équivalentes et nous travaillerons uniquement au 

niveau articulaire. La matrice ] art étant carrée, le robot est en configuration singulière si 

et seulement si la condition suivante est vérifiée : 

[4.17] det(] arl) = 0 

Ici, le déterminant du Jacobien articulaire est égal à : 

[4.18] det(J art) = -(k -1).k 2 

Par conséquent, il n'y a pas de singularités série. 

• Singularités parallèles 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.4.2 du chapitre 3, les singularités 
parallèles apparaissent lorsque le robot peut bouger alors que toutes ses articulations 
motorisées, c'est à dire Xm , y m et Zm' sont bloquées. Ici, l'organe terminal est fixe si ces 

articulations sont bloquées. Par conséquent, les configurations singulières ne peuvent se 

traduire que par des mouvements internes sur les variables passives, c'est à dire q, ' q2 

et q3 (cf. figure 4.13). Les relations entre ces variables et la position de l'effecteur sont 

données en annexe 5. On obtient la relation [4.19] en dérivant la relation [A5.9]. 

[

- (/2 .C2 + 13 .C3).SI -/2.s2.CI -/3.S3 .CI ] 

[4.19] V=]"lr.qslr avec : J ' Ir = +(l2.C2+/3 .C3).Cl -/2 .S2.S1 -/3·S3.S1 

o -/2 .C2 -/3 .c3 

On notera que les variables q, ' q2 et q3 permettent de déterminer la position de tous 

les corps du robot, c'est à dire la configuration de sa structure. Par conséquent, nous les 

appellerons variables de structure et nous les noterons q SIr. Avec ces notations, la 

condition de singularité sécrit : 

[4.20] det(J sIr) = 0 avec: det(] sIr) = 12 ./ 3.(/2 .C2 + 13 .C3).S32 

Les singularités parallèles de cette structure sont les mêmes que les singularités série 
des autres structures. Elles apparaissent lorsque l'organe terminal est au dessus de l'axe 
1 ou lorsque les corps 2 et 3 sont alignés. Comme précédemment, ces singularités sont 
en dehors de l'espace de travail utile du robot (cf. figure 4.12). 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

d - Ellipsoïdes de dimensionne ment et de manipulabilité en effort 

Les ellipsoïdes de dimensionnement et de manipulabil ité en effort sont régis par les 
mêmes équations que sur les autres structures à 3 DOL. Toutefois, si dans les cas 
précédents les efforts opérationnels ne dépendaient que des rapports de réduction , ils 

dépendent ici également du facteur d'amplification k = l2 / l, . Par conséquent, nous devons 
dimensionner ces deux paramètres. Pour cela , nous procédons en deux étapes : 

• nous commençons par calculer le facteur d'amplification en réécrivant le modèle statique 
direct issu des équations [4.14], [4.15] et [4.16] sous la forme suivante : 

{

I r = ( r, /k).7:, 

[4 .21] f y = (r2 /k) .7:2 

f z = -(r3 /(k-l)) ·7:3 

Nous avons vu dans le paragraphe 4.4 du chapitre 3 que le diamètre minimum des 
poulies de réduction était de 1 cm à la sortie des moteurs, ce qui correspond à un rapport 
de réduction maximum de 200 (r, = r2 = r3 = 200 ). En tenant compte de cette valeur, 

les axes les plus dimensionnants sont les axes 1 et 2. Si 7: aer désigne le couple crête des 

moteurs et si fm ax la capacité en effort spécifiée par le cahier des charges, on obtient : 

[4 .22] k = 200.7: arr / f max 

• nous calculons ensuite les rapports de réduction grâce aux équations [3.56] et [3.60]. 

Dans la configuration de référence donnée par X = [70cm Ocm Ocm] , on trouve 

que le facteur d'amplification doit être de 4.775 (la longueur des segments est fixée 
arbitrairement à l2 = l3 = O.Sm comme dans les autres cas). On obtient alors les ell ipsoïdes 

de manipulabilité et de dimensionnement illustrés par la figure 4.17. Les rapports de 
réduction sont pris égaux à r, = r2 = r3 = 1. On notera que les échelles ne sont pas les 

mêmes que sur les figures 4.14 à 4.16. La taille de l'ellipsoïde de manipulabilité est 
multipliée par 4, celle de l'ellipsoïde de dimensionnement divisée par 4. 

Les données nécessaires pour interpréter ces résultats sont données dans le tableau 
4.3. Elles montrent que : 

• Cette structure est plus homogène que les autres puisque le conditionnement de 
l'ellipsoïde de manipulabilité est ici de 1.26. Comme le montre l'équation [4.14], il ne 
dépend que du facteur d'amplification de la structure. Contrairement au autres cas, il est 
indépendant du point étudié dans l'espace de travail. 

• Les rapports de réduction qu'il faut introduire pour obtenir une capacité en effort 
conforme au cahier des charges dans toutes les directions sont liés par le même facteur 
(les valeurs obtenues sont liées par la relation r, = r2 = 1,26.r3 ) . Ces rapports de 

réduction peuvent paraître très importants. Leur valeur s'explique par le fait qu'ils 
permettent de passer d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation. 

2.4.4 - BILAN 

Cette étude montre que la structure la plus homogène est la structure à 
actionnement cartésien . Son conditionnement en effort est très faible et il est constant dans 
tout son espace de travail , ce qui n'est pas le cas sur les autres structures. 

Il est également important de noter que les couplages influencent fortement le 
comportement d'un robot. Ici, ils dégradent le conditionnement en effort des structures à 
actionnement couplé, ce qui se traduit par des rapports de réduction plus importants que sur 
les structures à actionnement découplé. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

2.5 - ETUDE DES STRUCTURES CONCURRENTES EN RAIDEUR 

2.5.1 - CARACTERISATION DES STRUCTURES CONCURRENTES EN RAIDEUR 

Pour caractériser le comportement des différentes structures en raideur, on trace les 
ellipsoïdes de raideur apparente dans la configuration de référence donnée par 
X = [70cm Ocm Ocm] . Comme précédemment, la longueur des segments est fixée 

arbitrairement à l2 = l3 = O.Sm . On rappelle que le décalage li est nul par construction ou 

par choix (en attendant de connaître le rapport de réduction introduit sur les axes 2 et 3). Par 
conséquent, on ne distinguera pas les différents types de structures à actionnement 
découplé (cette restriction ne limite pas la généralité de l'étude puisque ce décalage ne 

modifie pas la morphologie des ellipsoïdes). Enfin , le facteur d'amplification k = l2 III de la 

structure à actionnement cartésien est choisi égal à 4.775. 

On rappelle que la raideur apparente opérationnelle est égale à K = G,:ot .Kmot.Gmot ' 
Pour la calcu ler, on utilise les rapports de réduction issus du tableau 4.3. La raideur des 
moteurs est égale à 1.75Nm/rad. On obtient alors les résultats suivants. 

Ellipsoïdes de raideur apparente 

0.5 ~ 
... : . . . . : . 

! " 
o . 

0.5 

o 

Figure 4. 18 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement découplé) 

EHipsoïdes de raideur apparente 

o 

Figure 4.20 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement couplé opposé) 
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Figure 4.19 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement couplé identique) 
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Ellipsoïdes de raideur apparente 
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Figure 4.21 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement cartésien) 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DDL 

Le tableau 4.4 fournit les informations nécessaires pour interpréter ces résultats. Les 
termes k( , k2 et k3 désignent les raideurs propres (égales aux demi-longueurs des axes 

des ellipsoïdes de raideur apparente) rangées par ordre croissant, ck = k3 /k( le 

conditionnement en raideur, ktx ' kt y et ktz les raideurs maximales suivant les axes du 

repère de base (égales aux demi-longueurs de la boîte englobante des ellipsoïdes de 
raideur apparente). 

k( (N/m) k2 (N/m) k3 (N/m) ck ktx (N/m) kt y (N/m) ktz (N/m) 

Actiont découplé 3010 3070 3133 1.04 3010 3070 3133 

Actiont couplé identique 1817 3010 10589 5.83 3010 9788 4430 

Actiont couplé opposé 1773 3133 10635 6.00 4300 9887 3133 

Actiont cartésien 3070 3070 3070 1 3070 3070 3070 
Tableau 4.4 : comportement des structures a 3 DOL en raIdeur (1) 

Cette étude montre que la raideur de la structure à actionnement cartésien est 
parfaitement homogène, et cela dans tout son espace de travail puisque la matrice de 
raideur apparente est indépendante du point considéré. La structure à actionnement 
découplé est également très homogène puisque son conditionnement en raideur est de 
1.04. Toutefois, sur cette structure, le conditionnement dépend du point considéré et il existe 
des configurations dans lesquelles il est plus elevé. Enfin, les structures à actionnement 
couplé sont très in homogènes. Si leur raideur est très importante dans certaines directions 
en raison de rapports de réduction plus élevés que sur les structures à actionnement 
découplé (cf. tableau 4.3), elle est très faible dans d'autres directions. Cette tendance est la 
même qu'en effort. 

D'une manière générale, on notera que la raideur apparente est plus faible que celle 
spécifiée dans notre cahier des charges (5000N/m). Par conséquent, les rapports de 
réduction calculés précédemment ne sont pas suffisants. Il faut donc les redimensionner. 

2.5.2 - DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES CONCURRENTES EN RAIDEUR 

Comme nous l'avons dit dans le paragraphe 2.5.2 du chapitre 3, nous pouvons 
augmenter les rapports de réduction introduits sur les différents axes pour obtenir une 
raideur apparente égale à celle spécifiée dans notre cahier des charges. Nous ne pouvons 
cependant pas construire des ellipsoïdes de dimensionnement en raideur comme nous 
l'avons fait en effort puisqu'il n'existe pas de relation linéaire entre les rapports de réduction 
et la raideur opérationnelle. 

Le problème consiste ici à calculer les rapports de réduction minimum de telle sorte 
que la raideur propre minimale kmin = min(k( ,k 2 ,k3) soit égale à la raideur spécifiée dans 

notre cahier des charges. Il s'agit donc de minimiser les rapports de réduction sous la 

contrainte que la raideur propre minimale kmin reste supérieure à la raideur désirée. C'est un 

problème d'optimisation non linéaire sous contrainte. 

Les algorithmes d'optimisation disponibles sous Matlab ne conduisant pas toujours à 
des résultats corrects, nous avons développé l'algorithme suivant pour résoudre ce 

problème (kmin et kmax sont les raideurs propres minimale et maximale, ktrans _rdr est la 

raideur spécifiée dans le cahier des charges). 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

CD Initialisation des rapports de réduction: T, = T2 = T3 = 1 

(1) Tant que kmax ~ k/ransJdc 

T, = T, + 1, T2 = T2 + l, T3 = T3 + 1 

Calcul de la raideur opérationnelle K = G:m· Kmo/.Gmo/ 

Calcul de la raideur maximale en translation kmax 

Fin tant que (on obtient un minorant des rapports de réduction) 

G) Tant que kmin ~ k/rans_cdc 

T, = T, _o + 1, T2 = T2_0 , T3 = TL O => calcul de la raideur minimale kmin_, 

T, = T,_o' T2 = T2_0 + 1, T3 = rLO + 1 => calcul de la raideur minimale kmin_23 

Si (kmin_' ~ kmin_23 ) alors T, _o = r,_o + 1 fin si 

Si (kmin_23 ~ k min_ ,) alors T2_0 = r2 _ 0 + 1 et r3 _ 0 = TLO + 1 fin si 

Fin tant que (on obtient un majorant des rapports de réduction) 

@ Tant que (kmin_' ~ k /rans _rdc ) et (kmin_23 ~ k/rans Jd(' ) 

'i = r, _o - 0.1, r2 = r2_0 , T3 = r3_0 

r, = r,_ o' T2 = r2_ 0 -0.1, T3 = r3_ 0 -0.1 

=> calcul de la raideur minimale k min_, 

=> calcul de la raideur minimale kmin_ 23 

Si (kmin_' ~ kmin_23 ) et (kmin_' ~ k/rans -,d.) alors 'i_o = r, _o - 0.1 fin si 

Si (kmin_23 ~kmin_ ') et (kmin_23 ~k/ra"' _ ('d,.) alors r2_ 0 = r2_ 0 -0.1 et r3_ 0 = TLO -0.1 fin si 

Fin tant que (les rapports de réduction sont optimums) 

Cet algorithme comporte 4 étapes qui permettent d'obtenir de manière incrémentale 
les rapports de réduction optimaux. On notera que dans le cas des structures à 
actionnement découplé et couplé, les rapports de réduction sur les axes 2 et 3 sont égaux. 
L'algorithme présenté ci dessus peut donc être utilisé tel quel. Par contre, dans le cas des 
structures à actionnement cartésien, il ne sont plus nécessairement égaux. Par conséquent, 
on doit distinguer r2 et T3 dans les étapes G) et @ . 

Comme dans le paragraphe 2.4.3, il est préalablement nécessaire sur la structure à 
actionnement cartésien de calculer le facteur d'amplification permettant d'obtenir une raideur 
conforme au cahier des charges. Pour cela, on réécrit le modèle de raideur sous la forme 
suivante (kac/ désigne la raideur des asservissements des moteurs ici égale à 1.75 

N.m/rad/s) : 

{

f x = (r,2/k 2).kac/ .dx 

[4.23] f y = (T2
2 

/ k 2 ).kact .dy 

f z = (r3
2 

/ (k -1) 2 ).kac/ .dz 

En tenant compte de la valeur maximale des rapports de réduction, soit 
'i = r2 = r3 = 200, les axes les plus dimensionnants sont les axes 1 et 2. Par conséquent, 

si k/rans _ cd. désigne la raideur spécifiée dans le cahier des charges, le facteur d'amplification 

est égal à : 

[4.24] k = 200 .~ kae) k/rans -,de 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

On trouve ici que le facteur d'amplification doit être de 3.74. En utilisant l'algorithme 

précédent, on arrive alors aux résultats donnés dans le tableau 4.5. Les termes r, ' r2 et r3 
désignent les rapports de réduction qu'il faut introduire sur les différents axes pour que la 

raideur opérationnelle soit conforme au cahier des charges. Le terme cr désigne le 

conditionnement sur les rapports de réduction ( Cr = max(r, ,r2 , r3 )1 min(Yj , r2 ,r3 )). 

Cr r, r2 r3 
Actionnement découplé 1.39 37.5 27 27 

Actionnement couplé identique 1.67 63.9 38.3 38.3 

Actionnement couplé opposé 1.66 64.8 39 39 

Actionnement cartésien (k = 3.74) 1.36 200 200 146.6 

Tableau 4.5 : dlmenslonnement des structures a 3 DOL en raideur 

Pour illustrer ces résultats, on trace sur les figures 4.22 à 4.25 les ellipsoïdes de 
raideur apparente dans la configuration de référence donnée par X = [70cm Ocm Ocm] . 

Comme précédemment, la longueur des segments est fixée arbitrairement à l2 = l3 = O.Sm . 

Sur les structures à actionnement découplé et couplé , le décalage l, est nul. Sur la 

structure à actionnement cartésien, le facteur d'amplification k = 12 Il, est égal à 3.74 

(l'échelle utilisée est la même que sur les figures 4.18 à 4.21) . 

Ellipsoïdes de raideur apparente 

Figure 4.22 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement découplé) 

Ellipsoïdes de raideur apparente 

o 

1.5 -1 

Figure 4.24 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement couplé opposé) 

Ellipsoïdes de raideur apparente 

'''' 
Figure 4.23 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement couplé identique) 

Ellipsoïdes de raideur apparente 

Figure 4.25 : ellipsoïdes de raideur apparente 
(structure à actionnement cartésien) 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

Ces ellipsoïdes sont nettement plus gros que ceux des figures 4.18 à 4.21, ce qui 
illustre l'efficacité du redimensionnement en raideur. Le tableau 4.6 fournit les informations 
nécessaires pour interpréter ces résultats. Ces informations sont les mêmes que dans le 
tableau 4.4. 

k, (N/m) k2 (N/m) k3 (N/m) ck klx (N/m) kly (N/m) klz (N/m) 

Actiont découplé 5003 5022 5207 1.04 5003 5022 5207 

Actiont couplé identique 10067 5004 30535 6.10 10067 27163 14818 

Actiont couplé opposé 5002 31298 10865 6.25 14912 27968 10865 

Actiont cartésien 5001 5001 5004 1.00 5001 5001 5004 
Tableau 4.6 : comportement des structures à 3 DOL en raideur (2) 

La tendance est la même que celle observée à l'issue du dimensionnement en effort 
(cf. tableau 4.4). Toutefois, les défauts des structures les moins avantageuses sont 
accentués. La structure à actionnement cartésien est parfaitement homogène dans tout son 
espace de travail. La structure à actionnement découplé est très homogène localement mais 
son comportement dépend du point considéré . Enfin, les structures à actionnement couplé 
sont très in homogènes. Pour obtenir une raideur conforme au cahier des charges, il faut 
introduire des rapports de réduction importants. Il en résulte que la raideur apparente est 
très importante dans certaines directions. Pourtant, elle reste limitée dans d'autres 
directions. 

2.5.3 - BILAN 

Cette étude montre que les rapports de réduction issus du dimensionnement en 
effort ne sont pas suffisants. Nous avons donc proposé un algorithme d'optimisation non 
linéaire sous contraintes qui permet de calculer les rapports de réduction qu'il faut introduire 
sur les différents axes pour obtenir une raideur conforme au cahier des charges. 

Les résultats obtenus montrent comme précédemment que la structure la plus 
homogène est la structure à actionnement cartésien. En choisissant correctement les 
rapports de réduction, cette structure est parfaitement homogène en raideur, et ce dans tout 
son espace de travail. Viennent ensuite les structures à actionnement découplé qui sont 
relativement homogènes mais dont le comportement varie en fonction de la position de 
l'organe terminal. Enfin , les structures à actionnement couplé sont très in homogènes, ce qui 
se traduit par des rapports de réduction très importants. 

2.6 - ETUDE DYNAMIQUE DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.6.1 - PROBLEMATIQUE 

La masse apparente des différents bras maîtres est donnée par l'équation [3.72] . Elle 

s'écrit M = M Siruci + M poi + M mot + M rOlor' Pour calculer les termes de cette équation, il faut 

écrire la matrice d'énergie cinétique de la structure, de la poignée, des moteurs et des rotors 
des moteurs. Les notations utilisées pour l'instant ne le permettent pas (cf. figures 4.10 et 
4.13). Par conséquent, nous devons mettre en place de nouveaux modèles. On notera que 
ces structures sont étudiées en tant qu'éléments constitutifs d'un bras maître à 600L. Par 
conséquent, nous ne tiendrons pas compte de la poignée. 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

2.6.2 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT DECOUPLE A MOTEURS FIXES 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations du tableau 4.7. Nous avons fait 
l'hypothèse que les corps sont des tiges homogènes sans épaisseur de masse linéïque 
égale à 150g/m et que les embouts sont des masses ponctuelles de 40g (cf. paragraphe 4.5 
du chapitre 3). Le tableau 4.7 précise la longueur de ces tiges et la localisation et le nombre 
de ces embouts . Sur cette structure, les moteurs sont fixes et ne contribuent pas à la masse 
apparente. On rappelle que l'inertie des rotors des moteurs est égale .à 0.0364kg.cm2

• 

Notations Masse répartie Masse ponctuelle 

Zl x, G, tige l, O2 2 embouts 
al .. . -.. _- .. -..... .. -.. -....... 

ql G2 tige 12 ° 3 2 embouts 
zoz, G, Gl 

Z, l, Il G3 tige 13 0 4 1 embout 

I , ~ 'h 
0, G, 0 , x, 0, Organe terminal 

q, 10 
Xl 

00 
Xo Base 

Tableau 4.7: modèle dvnamlQue de la structure à actionnement découplé à moteurs fixes 

En utilisant ce modèle, on obtient dans la configuration de référence 
X = [70cm Ocm Ocm] les résultats donnés dans le tableau 4.8. La première colonne 
présente l'ellipsoïde de manipulabilité dynamique. Les colonnes suivantes fournissent la 
masse apparente maximale mmax (égale à la demi-longueur du plus grand axe de 

l'ellipsoïde) et le conditionnement inertiel cm (égal au rapport entre le plus grand axe et le 

plus petit axe de l'ellipsoïde) dus aux différents éléments intervenant dans le modèle 
dynamique. Comme précédemment, la longueur des segments est fixée arbitrairement à 
12 = 13 = O.Sm. Les rapports de réduction intervenant dans le calcul de la masse apparente 

due aux rotors des moteurs sont ceux obtenus à l'issue des études précédentes. Ils sont de 
r, = 37.5 et r23 = 27. Ces rapports de réduction n'étant pas définitifs, nous travaillerons 

pour l'instant comme lors des autres études avec l, = 0 . 

Ellipsoïde 

Ellipsordes de masse apparente 
Structure 220g 3.39 

0.6 

1 0.4 Moteurs o 
0.2 

0 

0.2 Rotors 11 g 1.04 
0.4 0.5 

o 
0 

0.5 -0.5 
Total 231g 3.05 

" 
Tableau 4.8 : comportement dynamique de la structure à actionnement découplé à moteurs fixes 

Ces résultats montrent que la masse apparente est relativement in homogène 
puisque le conditionnement inertiel est de 3.05. Elle est principalement due aux éléments de 
structure. Les rotors des moteurs interviennent très peu. 
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2.6.3 • STRUCTURE A ACTIONNEMENT DECOUPLE DE TYPE PHANToM DESKTOP 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations du tableau 4.9. Ici, les moteurs 
sont mobiles. Comme le montrent la figure 4.2 et le tableau 4 .9, ils sont placés de part et 
d'autre de l'axe. 1 juste sous la poulie secondaire de réduction des axes 2 et 3. Comme nous 
l'avons dit dans le paragraphe 4.4 du chapitre 3, le diamètre de ces poulies exprimé en cm 

est égal au rapport de réduction r23 introduit sur les axes 2 et 3. Par conséquent, les 

coordonnées des moteurs dans le repère RI sont égales à : 

et 

Notations Masse répartie Masse ponctuelle 

Z) X2 G2 tige [ 2 O2 2 embouts 
0 ) ............................... 

q 3 G3 tige [3 ° 3 2 embouts ZOZI G2 G3 

z~ 
12 1) 

......... 0 4 1 embout 
Ch 

XI o. Organe terminal 

~t 
ql ..' M 2 1 moteur 10 .,/ X3 M2 PM) 

0 0 M 3 1 moteur 
Base XII 

Tableau 4.9 : modèle dynamIque de la structure à actIOnnement découplé de type PHANToM Desktop 

En utilisant ce modèle, on obtient dans la configuration de référence 
X = [70cm Ocm Ocm] les résultats donnés dans le tableau 4.10. Comme précédemment, 

la longueur des segments est fixée arbitrairement à [2 = [3 = O.Sm . Les rapports de 

réduction intervenant dans le calcul de la masse apparente due aux rotors des moteurs sont 

ceux obtenus à l'issue des études précédentes . Ils sont de ri = 37.5 et r23 = 27. On 

rappelle que le décalage li est nul. 

0.6 . 

110.4 

0.2 

o 
0.2 C' 

0.4 .C· 

o 

Ell ipsoïde 

Eltipso'fdes de masse apparente 

0.5 

-0.5 

Struèture 220g 3.39 

Moteurs 3g 00 

Rotors 11g 1.04 

Total 231g 3.05 

Tableau 4. 10 : comportement dynamique de la structure à actionnement découplé de type PHANToM Desktop 

La masse apparente maximale est la même que sur la structure à moteurs fixes . En 
effet, la masse due aux moteurs en mouvement n'intervient pas dans la même direction que 
la masse due à la structure et aux rotors . On notera que la masse due aux moteurs est très 
faible. C'est toujours la structure qui apporte la masse la plus importante. 
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2.6.4 . STRUCTURE A ACTIONNEMENT DECOUPLE DE TYPE PHANToM PREMIUM 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations du tableau 4.11 . Ici , les 
moteurs participent à l'équilibrage statique de la structure. Ils sont placés à une distance 

égale à lm2 = lm 3 = r2j 2 + r,nor cm des axes 2 et 3 (cf. figure 4.1 et tableau 4.11 ). 

Notations Masse répartie Masse ponctuelle 

G2 tige l 2 O2 2 embouts 

G3 tige l 3 ° 3 2 embouts 

12 

0 4 1 embout 

X, 0, Organe terminal 
Gm2 tige lm2 M 2 1 moteur xJ 

Xo 
Gm3 tige l m3 M 3 1 moteur 

Base 

Tableau 4. 11 : modèle dynamique de la structure à actionnement découplé de type PHANToM Premium 

En utilisant ce modèle, on obtient dans la configuration de référence 
X = [70cm Ocm Ocm] les résultats donnés dans le tableau 4.12. La longueur des 

segments est toujours égale à l 2 = l 3 = O.Sm . Les rapports de réduction sont ceux obtenus 

à l'issue des études précédentes. Ils sont de ri = 37.5 et r23 = 27 . On rappelle que li = O. 

Ellipsoïde 

Ellipsoïdes de masse apparente 
Structure 220g 3.39 

Moteurs 50g 1.91 

Rotors 11 g 1.04 

0.5 

Total 280g 2.24 

Tableau 4.12 : comportement dynamique de la structure à actionnement découplé de type PHANToM Premium 

La masse apparente totale maximale est plus élevée que précédemment. En fa it, la 
contribution des moteurs n'est plus négligeable. On notera toutefois que cet équilibrage 
statique se traduit également par un équilibrage dynamique puisque le conditionnement 
inertiel n'est plus que de 2.24. 

2.6.5 • STRUCTURE A ACTIONNEMENT COUPLE IDENTIQUE 

Cette structure est identique à la structure à actionnement découplé à moteurs fixes 
sous réserve que li = O. Pour la modéliser, on utilise les notations du tableau 4.7 qui 

précise également la longueur des corps du robot ainsi que la nature et le nombre des 
masses ponctuelles intervenant dans le modèle dynamique. 
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En utilisant ce modèle, on obtient dans la configuration de référence 
X = [70cm Ocm Ocm] les résultats donnés dans le tableau 4.13. La longueur des 

segments est toujours égale à 12 = 13 = O.Sm . Les rapports de réduction sont ceux obtenus 

à l'issue des études précédentes. Ils sont de ri = 63.9 et r23 = 38.3 . 

0.6 

it 0.4 .' 

0.2 . 

o 

0.2 ' 

0.4 ." 

Ellipsoïde 

Ellipsordes de masse apparente 

0.5 

o 

Structure 2209 3.39 

Moteurs o 

Rotors 649 6.10 

Total 2449 2.93 

Tableau 4. 13 : comportement dynamique de la structure à actionnement couplé identique 

La masse apparente totale maximale est plus élevée que dans le cas de la structure 
à actionnement découplé à moteurs fixes. Ce surcroît de masse est dû à la contribution des 
rotors de moteurs qui augmente de manière très sensible à cause de l'augmentation des 
rapports de réduction . 

2.6.6 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT COUPLE OPPOSE 

Comme la précédente, cette structure est identique à la structure à actionnement 

découplé à moteurs fixes sous réserve que II = 0 . Pour la modél iser, on utilise les notations 

du tableau 4.7. On obtient alors dans la configuration de référence X = [70cm Ocm Ocm] 
les résultats donnés dans le tableau 4.14. La longueur des segments est toujours égale à 
12 = {3 = O.Sm . Les rapports de réduction sont ceux obtenus à l'issue des études 

précédentes. Ils sont de r i = 64.8 et r23 = 39 . 

0.6 ' 

0.4 

0.2 

o 

0.2 . 

0.4 ., 

Ellipsoïde 

Eltipsordes de masse apparente 

0.5 

o 

m max 

Structure 2209 3.39 

Moteurs o 

Rotors 659 6.26 

Total 2459 2.92 

Tableau 4.14: comportement dynamique de la structure à actionnement couplé opposé 

On retrouve le même comportement que sur la structure à actionnement couplé 
identique. Les couplages détruisent l'isotropie de la structure, ce qui se traduit par une 
augmentation sensible de la masse apparente due aux rotors des moteurs donc de la masse 
apparente totale. 
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2.6.7 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT CARTESIEN 

Pour modél iser cette structure, on utilise les notations du tableau 4.15. 

Notations Masse répartie Masse ponctuelle 

G2 tige l 2 0 1 4 embouts 

G3 tige l 3 P2 1 embout 

G~ tige l2 -lI 0 3 2 embouts 

G~ tige II ~ 1 embout 

Organe terminal 
0 4 1 embout 

X3 

Base *",..,..,...,..,..,...,17 0 ; 4 embouts 

Tableau 4. 15 : modèle dynamique de la structure à actionnement cartésien 

Ici , les moteurs sont fixes et le mouvement est transmis au pantographe par des 

étages de translation aux points 0 1 = O2 et 0 ; = O~. Cette transmission nécessite 
l'utilisation d'interfaces à 2DDL entre les étages de translation et le pantographe. Ces 
interfaces ne sont pas représentées dans le tableau 4.15. Pour tenir compte de leur masse 

et de la masse des étages de translation, nous avons introduit en 0 1 et 0 ; une masse 

égale à 4 fois la masse des embouts des corps du robot. On notera qu'ici, il est nécessaire 
d'utiliser un parallélogramme à bielles contrairement aux cas précédents où on utilisait un 
parallélogramme à câbles. 

Comme le montre le tableau 4.15, les positions des centres de gravités des corps du 
robot et les positions des masses ponctuelles dépendent non seulement des coordonnées 

articulaires xm ' Ym et zm mais aussi des angles ql ' q2 et q3' Il est possible d'utiliser les 

modèles géométriques de l'annexe 5 pour exprimer ces positions en fonction des seules 
variables articulaires xm ' y m et Zm avant de calculer l'énergie cinétique due aux éléments 

de structure. Cependant, cette approche est relativement complexe. On préfèrera exprimer 

ces positions en fonction des variables xm ' y m et z m et des variables ql ' q2 et q3 avant de 

calculer l'énergie cinétique sous la forme suivante : 

[4.25] ECstruct = ~ .[ql Xm 

On exprime alors les coordonnées articulaires xm ' y m et zm sous la forme : 

[4 .26] 
{

xm = II .Cl. ( C2 + C3) 

Ym : II .Sl.(C2 + C3) 

zm - II .(S2 + S3) 

En dérivant cette équation, on obtient une relation permettant d'exprimer les vitesses 

articulaires en fonction des dérivées de ql ' q2 et q3' Cette relation peut être inversée pour 

obtenir la relation suivante (S23 = 52.C3 - 53.C2) : 
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-SI Cl 
0 

[4.2~ l:J l, .(C2 + C3) l, .(C2 + C3) l] l] xm xm 
-Cl.C3 - Sl.C3 -S3 

• ~m =lqx · ~m l, .S23 l, .S23 l, .S23 
Cl .C2 Sl.C2 S2 Zm Zm 

l, .S23 l, .S23 l, .S23 

On peut donc écrire l'énergie cinétique de cette structure sous la forme : 

[4 .28] ECstruct = ~.[Xm Ym zJ[l qx 13xJAstruct_6x6.[l qx 13x3 Y.[xm Ym zJT 

Cette expression ne fait plus intervenir que les coordonnées articulaires. En utilisant 
ce modèle, on obtient dans la configuration de référence X = [70cm Ocm Ocm] les 

résultats donnés dans le tableau 4.16. La longueur des segments est toujours égale à 
12 = l3 = O.Sm. Le facteur d'amplification est de 3.74. Les rapports de réduction sont ceux 

obtenus à l'issue des études précédentes. Ils sont de r, = 200, r2 = 200 et r3 = 146.6. 

0.6 

i 0.4 

0.2 . 

o .' 

0.2 . 

0.4 " 

Ellipsoïde 

Ellipsoïdes de masse apparente 

0.5 

o 
-0 .5 

Structure 294g 

Moteurs o 

Rotors 10g 

Total 304g 

Tableau 4. 16 : comportement dynamique de la structure à actionnement cartésien 

3.71 

1.00 

3.40 

L'utilisation d'un parallélogramme à bielles impose un plus grand nombre de pièces 
mobiles. La masse apparente totale maximale est donc plus élevée que dans les autres cas. 
On notera également que le conditionnement inertiel se dégrade. 

2.6.8 - BILAN 

Cette étude montre que les structures les plus 'légères' sont les structures à 
actionnement découplé à moteurs fixes ou à moteurs mobiles ne servant pas à l'équilibrage 
statique de la structure. Dans tous les autres cas, la masse apparente est plus importante, 
soit à cause des moteurs en mouvement, soit à cause des couplages, soit enfin à cause du 
plus grand nombre de pièces en mouvement. D'une manière générale, la masse apparente 
est compatible avec notre cahier des charges dans la configuration testée. 
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2.7 - OPTIMISATION DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.7.1 • PROBLEMATIQUE 

L'étude précédente nous a permis d'étudier le comportement des différentes 
structures à 3DDL envisagées comme sous structures d'un nouveau bras maître à 6DDL. 
Globalement, nous avons montré que : 

• sur toutes les structures, l'espace de travail est optimal lorsque 12 = 13 . Sur les 

structures à actionnement découplé à moteurs mobiles et sur les structures à 
actionnement couplé, le décalage II est nul. Sur la structure à actionnement découplé à 
moteurs fixes, il dépend des rapports de réduction introduits sur les axes 2 et 3, 

• les rapports de réduction (et le facteur d'amplification sur la structure à actionnement 
cartésien) peuvent être calculés à l'aide des ellipsoïdes de dimensionnement en effort et 
à l'aide de l'algorithme d'optimisation en raideur. 

A l'issue de ces calculs, tous les paramètres permettant de calculer les performances 
de la structure à 3DDL sont définis. Il est alors possible de calculer la masse apparente. On 
notera que tous ces résultats dépendent de la taille du bras et de l'avant bras. Il convient 
donc de déterminer pour chaque type de structure envisagé la taille qui conduit aux 
meilleures performances. Cette optimisation se fera sur la masse apparente qui constitue la 
sortie du problème de dimensionnement. 

2.7.2· ALGORITHME D'OPTIMISATION 

Nous pensons qu'il est important de garantir les performances de la sous structure 
en tout point de son espace de travail. Pour cela, il faut tenir compte de la configuration la 
plus défavorable pour dimensionner les motoréducteurs. De même, la masse apparente à 
optimiser est la masse apparente maximale dans l'ensemble des directions et dans tout 
l'espace de travail. L'algorithme utilisé est le suivant : 

Pour différentes tailles du robot (0 ~ 12 = 13 ~ O.75m) 

Calcul de l'espace de travail utile CD 
Pour xmin ~ X ~ xmax 

Pour Ymin ~ Y ~ Ymax et z mi n ~ Z ~ z max 

Calcul des rapports de réduction en effort (1) 
Calcul des rapports de réduction en raideur Cl) 

Fin pour 

Fin pour 

Pour xmin ~ X deb ~ xmax - Tedl 

Pour X deb ~ X ~ X deb + T.,dl ' Ymin ~ Y ~ Ymax et Zmin :::; Z ~ Zmax 

Calcul des rapports de réduction dans le cube de taille Tedl @ 

Calcul de la masse apparente maximale dans le cube de taille Tedl G) 

Fin pour 

Fin pour 

Calcul de X deb conduisant au minimum de la masse apparente maximale @ 
Fin pour 

Calcul de la masse apparente optimale (j) 
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Cet algorithme est illustré par la figure 4.26. Il comporte 7 étapes: 

CD L'étape 1 consiste à rechercher l'espace de travail utile du robot, c'est à dire l'ensemble 
des configurations accessibles. Comme le montrent les figures 4.11 et 4.12, la hauteur de 
l'EDT est optimale autour de l'axe X 0 . L'espace de travail désiré étant un cube de taille 

Tedt = 30cm, on limite cette recherche autour de l'axe X 0 dans un parallélépipède de 

largeur et de hauteur égales à I:dt ( Ymin= Zmin =-T"d,/2 et Ymax =zmax =I:)2 ). A l'issue de 

cette étape, on obtient les asbcisses minimale xmin et maximale xmax de ce 

parallélépipède. Pour calculer xmin et xmax ' on effectue un balayage de l'espace cartésien 

et on vérifie que chaque point testé est accessible et que les butées articulaires sont 
respectées. Le pas est de 1cm en x et de 7.5cm en y et Z (ce qui permet de prendre 

en compte les arrêtes et le milieu des tranches du parallélépipède obtenues pour chaque 
valeur de x ). 

Œ> L'étape 2 consiste à calculer pour chaque valeur de x comprise entre xmin et xmax les 

rapports de réduction permettant de répondre au cahier des charges en effort. Pour cela, 
on utilise les ellipsoïdes de dimensionnement statique. Comme le montre la figure 4.26, 
les calculs sont effectués pour chaque valeur de x dans une tranche de l'espace de 
largeur et de hauteur égales à T"dt. On ne retient pour chaque valeur de x que la valeur 

maximale des rapports de réduction dans cette tranche. 

Cl) Lors de l'étape 3, on procède de même en raideur. Pour chaque valeur de x comprise 
entre xmin et xmax ' on calcule les rapports de réduction permettant d'obtenir une raideur 

conforme au cahier des charges. Pour cela, on utilise l'algorithme d'optimisation non 
linéaire sous contrainte présenté dans le paragraphe 2.5.2. Comme précédemment, on 
ne retient pour chaque valeur de x comprise entre xmin et xmax que la valeur maximale 

des rapports de réduction calculés dans une tranche de l'espace de largeur et de hauteur 
égales à T"dt . 

EtapeG) Etapes cv et Cl) Etapes @ et@ 

Figure 4.26 : recherche de l'espace de travail optimal 

@ L'espace de travail réel du robot est un cube de taille I:dt. L'étape 4 consiste à calculer 

les rapports de réduction nécessaire pour que le robot ait une capacité en effort et une 
raideur conformes au cahier des charges en tout point de ce cube. Comme le montre la 
figure 4.26, ce cube est construit en rassemblant les tranches de l'EDT utile comprises 
entre Xdeb et Xdeb +I:dt . Par conséquent, les rapports de réduction associés à chaque 

valeur de Xdeb comprise entre xmin et xmax -T"dt sont égaux à la valeur la plus 

dimensionnante parmi les rapports de réduction en effort et en raideur dans l'ensemble 
des tranches comprises entre Xdeb et Xdeb + T"dt . 
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G) L'étape 5 consiste à calculer pour chaque valeur de Xdeb comprise entre xmin et xmax -T"dt 

la valeur maximale de la masse apparente calculée en tout point du cube de taille T:dt 

dans l'ensemble des directions. 

@ Pour chaque taille de robot, on obtient à l'issue de l'étape 5 une courbe donnant la valeur 
de la masse apparente maximale dans toutes les directions et en tout point d'un cube de 
taille T"dt en fonction de Xdeb . Cette masse sera appelée masse globale. L'étape 6 

consiste à déterminer l'espace de travail réel du robot, c'est à dire la valeur de Xdeb pour 

laquelle la masse globale est minimale. 

(j) En effectuant les calculs des étapes CD à @ pour différentes tailles du robot, on obtient 
une courbe exprimant la masse globale minimale en fonction de la taille du robot. La 
masse apparente optimale est obtenue par inspection de cette courbe en choisissant une 
valeur offrant un bon compromis entre performances et compacité. On notera que le 
problème étant ramené à une optimisation monodimensionnelle, il peut être traité 
manuellement. 

Nous nous attendons logiquement à trouver de moins bons résultats que sur le 
PHANToM pour lequel les performances ne sont garanties que dans une configuration de 
référence particulièrement avantageuse [Massie 93] . 

2.7.3 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT DECOUPLE A MOTEURS FIXES 

Pour modéliser cette structure, on utilise le modèle du tableau 4.7. Le décalage II 
dépend du rapport de réduction introduit sur les axes 2 et 3 qui dépend lui même de la taille 
du robot. Il serait donc théoriquement nécessaire de calculer pour chaque taille de robot et 
pour chaque valeur de Xdeb la valeur de II . Pour simplifier les calculs, nous procédons en 

deux étapes: 

• nous commençons par optimiser la taille du robot avec II = a , 
• une fois la taille optimale déterminée, nous calculons le décalage associé. L'algorithme 

utilisé est le même que pour l'optimisation de la taille du robot, la variable étant ici le 

décalage II qui est compris entre II = a et II = a.Sm . Comme nous l'avons vu dans le 
paragraphe 4.4 du chapitre 3, le diamètre des poulies de réduction secondaires est égal 
à r2 j lOa. Par conséquent, le décalage optimal est obtenu lorsque II = r23 /2aa. 

Optimisation de la taille 
f-------

Actionnement decouplé : moteurs fixes 
1 

l' 
L .. 

- - struct 
moteur 

- - . rotor 
- total 

.... -.... _-- --0'-- - - ---- .------
0.5 1 1.5 

Taille [ml 

O L-~------~------~ 
0.5 1.5 

Taille [ml 

Optimisation du décalage 

Actionnement découplé : moteurs fixes 

0.3 . 
- - struct 

~0.2 
moteur 

-- - rotor ., 
'" '" ~ 0 1 

- total 

-- - ----- - - ~ -- --~--- - ~ --- -~ 
o ~--~ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Décalage [ml 

100 . 

~ 
g 50 
il 
1: 

----------~--------- ~ ---- ~ 

O L-~--~--~--~~ 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Décalage [ml 

Tableau 4. 17 : optimisation de la structure à actionnement découplé à moteurs fixes 
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Les résultats de cette étude sont donnés dans le tableau 4.17 : 

• La premiére figure montre la masse globale minimale en fonction de la taille du robot (la 
masse apparente due aux moteurs en mouvement est nulle car les moteurs sont fixes). 
Cette masse est minimale pour une taille de 1 m environ . Toutefois, elle diminue 
relativement peu au delà d'une taille de a.7m qui réalise un bon compromis entre 
performances et compacité. 

• La seconde figure montre le minimum de la masse globale pour une taille de a.7m en 
fonction du décalage entre l'axe 1 et les axes 2 et 3. Les résultats obtenus montrent que 
le décalage a peu d'influence sur les performances du robot. On obtient la relation 

li = r23 /200 lorsque li = 0.12m . C'est donc cette valeur que nous retiendrons. 

Les spécifications et les performances obtenues en tenant compte de ces valeurs 
sont données dans le tableau 4.18. 

Spécifications Performances 

Dimensions (m) Espace de travail 

li =0.12 l2 = l3 = 0.35 300x300x300 mm 

Réductions Capacité en effort crête 

ri = 39.4 r23 = 24 >40N en tt point dans ttes les directions 

Débattements articulaires n Raideur apparente 

-20 ~ ql ~ +20 -88 ~ q2 ~-11 >5000N/m en tt point dans ttes les directions 

+ 11 ~ q3 ~ +88 

Débattements cartésiens (cm) Masse apparente 

0.42 ~ x ~ 0.72 - 0.15 ~ y, z ~ 0.15 <310g en tt point dans ttes les directions 
, , , 

Tableau 4.18: structure a actionnement decouple a moteurs fixes optimisee 

2.7.4· STRUCTURE A ACTIONNEMENT DECOUPLE DE TYPE PHANTOM DESKTOP 

Pour modéliser cette structure, on utilise le modèle du tableau 4.9. Ici, le décalage II 

est nul et seule la taille du robot doit être optimisée. Les résultats de cette optimisation sont 
donnés dans le tableau 4.19. 

Optimisation de la taille Spécifications Performances 

Actionnement decouplé : moteurs mobiles Dimensions (m) Espace de travail 
1 

.• - - st~~t 
II =0 12 -1 = 0.35 300x300x300 mm 

0; " 
: moteur - 3 

~ 
: -_. rotor 

1h 0.5 
, 

... :. - total Réductions Capacité en effort crête .... \,. 
<Il .', 
'" -::;: - -- - - _. 

ri = 33.1 r23 = 24.1 >40N \: 
'-

0 
. ---- - - - -- ~~~...l 

0.5 1 1.5 Débattements articulaires n Raideur apparente 
Taille[m] 

-27 ~ q, ~+27 -88~q2~-11 >5000N/m 100 .. , .. 

.~ 
+ 11 ~ q3 ~ +88 

~ 
(j 

50 Débattements cartésiens (cm) Masse apparente ::J 
a 

" l:: 
0.30 ~ x ~ 0.60 -0.15 ~ Y ~ 0.15 <319g 

0 
0.5 1 1.5 -0.15 ~ z ~ 0.15 

Tai lle [m] 
, 

Tableau 4.19 : structure a actionnement decouple de tyPe PHANToM Desktop optimisee 
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Comme précédemment, la masse apparente est minimale lorsque la taille du robot 
est de l'ordre de 1m. Toutefois, elle diminue peu au delà d'une taille de 0.7m qui constitue 
un bon compromis entre performances et compacité. 

Les résultats obtenus sont trés proches de ceux de la structure à actionnement 
découplé à moteurs fixes. L'absence de décalage a pour effet de diminuer le couple moteur 
et d'augmenter les débattements articulaires sur l'axe 1. La masse apparente optimale n'est 
plus élevée que de 1 Dg par rapport au cas où les moteurs sont fi xes. 

2.7.5 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT DECOUPLE DE TYPE PHANToM PREMIUM 

Pour décrire cette structure, on utilise le modèle du tableau 4.11 . Comme dans le 
paragraphe précédent, le décalage II est nul et seule la taille du robot doit être optimisée. 
Les résultats de cette optimisation sont donnés dans le tableau 4.20. 

Optimisation de la taille Spécifications Performances 

Actionnement de couplé : moteurs en équilibrage Dimensions (m) Espace de travail 
1 \ r "~,, Il = 0 12 = 13 = 0.35 300x300x300 mm : moteur 

Ci : --- rotor ~ 
'~I - total Réductions Capacité en effort crête ~ 05 ' i 

'" " al 
~ 

~ - -- - -- ..; - - "- - -- - - ri = 33.1 r23 =24.1 >40N \ ' 
\. : 

0 
' ~- - --- -___ _ i ____ ___ _ 

Débattements articulaires n Raideur apparente 0.5 1 1.5 
Tai lle[m] 

-27 ~ ql ~ +27 -88~q2 ~-11 >5000N/m 100 . . . . ... .... . . ...... . . . . . . . . . . , . . 

Eh] + 11 ~ q3 ~ +88 --- r23 . 
~ 

~ 
u 50 

· l ---- - -- - ------ - -~~-- -~-
Débattements cartésiens (cm) Masse apparente :J a 

Il 
1:: 0.30 ~ X ~ 0.60 -0.15 ~ Y ~ 0.15 <540g 

0 
0.5 1 1.5 -0.15 ~ z ~ 0.15 

Taille[m] 

Tableau 4.20 : structure à actionnement découplé de type PHANToM PremlUm optImIsée 

Ces résultats montrent que la masse apparente est sensiblement plus élevée que 
dans les cas précédents (à cause de la masse apparente apportée par le mouvement des 
moteurs). Elle est minimale lorsque la taille du bras est de l'ordre de 1.25m. Cependant, 
comme précédemment, elle diminue moins vite au delà d'une taille de 0.7m qui constitue un 
bon compromis entre performances et compacité. Les spécifications du bras sont les 
mêmes que dans le paragraphe précédent, toutefois, la masse apparente est nettement plus 
élevée. 

2.7.6 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT COUPLE IDENTIQUE 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations du tableau 4.7. Les résultats 
de son optimisation sont donnés dans le tableau 4.21 (le décalage II est nul). Comme dans 
le cas précédent, la masse apparente présente un minimum lorsque la taille du bras est de 
l'ordre de 1.25m. Toutefois , si l'on veut que les rapports de réduction restent inférieurs à 50, 
ce qui constitue un maximum avec des étages de réduction à câbles à 1 étage comme nous 
l'avons dit dans le paragraphe 5 du chapitre 3, il faut que cette taille reste inférieure à D.58m. 
Dans ces conditions , la masse apparente de cette structure est nettement plus importante 
que sur les autres structures. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

Optimisation de la taille Spécifications Performances 

Actionnement couplé identique Dimensions (m) Espace de travail 
1 ,: 

.: - - struct 
II =0 12 

-1 = 0.29 300x300x300 mm 1 moteur 
Oi \\ - 3 

~ i\ --- rotor 

~ 05 
l \ ... - total Réductions Capacité en effort crête .. ... '~, ' '''' 

<Il ~ \ 
al :>. 
::E -":'::_- - - - - -- - - --. '1 = 50 ' 23 = 30 >40N ... _-- -----------o L-i..... ________ ~' --------" 

0.5 1 1.5 Débattements articulaires n Raideur apparente 
Taille[m] 

-36:::;ql :::; +36 -99:::;q2 :::; -2 >5000N/m 
100 

· · ~~" · 1 + 2 :::; q3 :::; +99 
~ . • _---~-r::> 
Li 50 / --- - ---'~--" : Débattements cartésiens (cm) Masse apparente 
" 0 

" :t:: ----- 0.21:::; x:::; 0.51 -0.15:::; y:::; 0.15 <634g 

0 
0.5 1 1.5 - 0.15 :::; z :::; 0.15 

Taille[m] 
, . 

Tableau 4.21 : structure a actIOnnement couple Identique optimisee 

2.7.7 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT COUPLE OPPOSE 

Pour paramétrer cette structure, on utilise le modèle du tableau 4.7. Les résultats de 

son optimisation sont donnés dans le tableau 4.22 (le décalage li est nul). Ces résultats 

sont relativement proches de ceux de la structure à actionnement découplé de type 
PHANToM Premium. La masse apparente est minimale pour une taille de 1.25m environ. 
Toutefois, elle diminue moins vite au delà d'une taille de 0.7m qui constitue un bon 
compromis entre performances et compacité. Dans ces conditions, la masse apparente 
reste relativement faible mais les rapports de réduction sont plus élevés que sur les 
structures à actionnement découplé. 

Optimisation de la taille Spécifications Performances 

Actionnement couplé opposé Dimensions (m) Espace de travail 
1 

- - struct 
Il =0 12 = 13 = 0.35 300x300x300 mm ,: moteur en 

~ --- rotor ~ 

~ 0.5 .. " - total Réductions Capacité en effort crête 
\' 

<Il . ~ 

al . ,,~ - -::!: ' - ' - - : -
- _. .- - - - '1 = 48.6 ' 23 = 36 >40N 

.... _--------------- ---
0 ; " Débattements articulaires n Raideur apparente 0.5 1 1.5 

Taille(m] 
- 27:::; ql :::;+27 -88:::;q2 :::;-11 >5000N/m 

100 ......................... /' 

- r1 + 11:::; q3 :::; +88 - - . r23 

~ --- ----Li --- Débattements cartésiens (cm) Masse apparente " 50 .. ---0 ----1) ----
:t:: .. -- 0.30:::; x :::; 0.60 -0.15:::; y:::; 0.15 <393g 

0 
0_5 1 1.5 -0.15:::; z::; 0.15 

Tai lle[m] 

Tableau 4.22 : structure à actionnement couplé opposé optimisée 

2.7.8 - STRUCTURE A ACTIONNEMENT CARTESIEN 

Pour paramétrer cette structure, on utilise les notations du tableau 4.15. On notera 
que les modèles ciné-statique et les modèles de raideur ne sont fonction que du facteur 
d'amplification et des rapports de réduction introduits sur les différents axes. Ils ne 
dépendent pas des longueurs des segments donc de la taille du robot. Ils ne dépendent pas 
non plus du point considéré dans l'espace de travail. 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DDL 

Par conséquent, les calculs effectués dans les paragraphes 2.4.3 et 2.5.2 sont 
valables dans tout l'espace de travail du robot quelle que soit sa taille . Dans ces conditions, 
les étapes (1), Cl) et @ de l'algorithme d'optimisation se résument à fixer le facteur 

d'amplification à 3.74 et les rapports de réduction à r, = r2 = 200 et r3 = 146.6 . On obtient 

alors les résultats donnés dans le tableau 4.23. 

Optimisation de la taille Spécifications Performances 

Dimensions (m) (k = 3.74) Espace de travail 

Actionnement decouplé . moteurs fixes l, = 0.093 l2 = l3 = 0.35 300x300x300 mm 
1 

- - struct 

• 
moteur Réductions Capacité en effort crête 

ëi 
~ • 

-- - rotor 

:Il 0.5 ........ ........ ... - total r, = r2 = 200 r3 = 146.6 >40N 
VI 

'" :0 Débattements articu laires n Raideur apparente 

0 0.08 ~ xm ~ 0.16 - 0.04 ~ Ym ~ 0.04 >5000N/m 0.5 1 1.5 
Taille[m] 

- 0.05 ~ zm ~ 0.05 220 .. 

200 r-~ 

1 ~~ - ~~ r - 26 ~ q, ~ +26 -92 ~ q2 ~-1 
g 180 

+ 1 ~ q3 ~ +92 u 
:J 

2160 
l:: ------- -------- Débattements cartésiens (cm) Masse apparente 140 .. . .. .... . .. . . . . . .... ... • 

120 0.31 ~x ~0 .61 -0.15 ~ Y ~ 0.15 <488g 0.5 1 1.5 
Taille[m) 

- 0.15::; z ::; 0.15 

Tableau 4.23 : structure a actionnement cartésien optimisée 

Ces résultats montrent que la masse apparente est minimale lorsque la taille du robot 
est de l'ordre de 1.1 m. Cependant, elle diminue peu au delà d'une taille de 0.7m qui 
constitue un bon compromis entre performances et compacité. Pour cette taille de robot, la 
masse apparente est relativement élevée du fait du grand nombre de pièces en mouvement. 

2.7.9 - BILAN 

Les principaux résultats de l'optimisation des différentes structures sont résumés 
dans le tableau 4.24. L'espace de travail et les performances en effort et en raideur ne sont 
pas rappelées dans ce tableau . Elles sont identiques pour toutes les structures et conformes 
au cahier des charges. 

Taille Rapports de réduction Masse 

Actionnt découplé fixe LI = 0.12 1 12 =13 =0.35 rI = 39.4 1 r23 = 24 <310g 

Actionnt découplé de LI =0 [ ' 2 = 13 = 0.35 rI = 33.1 i r23 = 24.1 <319g 
type PHANToM Desktop , 

Actionnt découplé de LI =0 12 = 13 =0.35 rI = 33.1 • r23 = 24.1 <540g 
type PHANToM Premium 

Actionnt couplé identique LI =0 1 12 = 13 = 0.29 rI = 50 r23 = 30 <634g 

Actionnt couplé opposé LI =0 i 12 = 13 = 0.35 rI = 48.6 r23 = 36 <393g 

Actionnt cartésien LI = 0.093 1 12=13 =0.35 rI = r2 = 200 ! 
l 

r3 = 146.6 <488g 

Tableau 4.24 : comparaison des 12erformances des structures à 3 OOL optimisées 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

Les structures les plus performantes sont la structure à actionnement découplé à 
moteur fixes et la structure à moteurs mobiles de type PHANToM Desktop. Leur masse 
apparente est inférieure à 320g dans toutes les directions et dans tout l'espace de travail. 
Leur efficacité en effort est relativement bonne, ce qui se traduit par des rapports de 
réduction réduits. 

Viennent ensuite les structures à actionnement couplé. Leur efficacité en effort est 
nettement moins bonne, ce qui conduit à des rapports de réduction plus importants et à une 
masse apparente plus élevée. Cette tendance est plus marquée lorsque le couplage est 
identique. Il faut alors limiter la taille du robot pour obtenir des rapports de réduction 
compatibles avec la technologie de réduction à câbles que nous avons privilégiée. D'une 
manière générale, ces structures sont moins performantes que les précédentes. De plus, il 
sera difficile d'obtenir une interface compacte avec des poulies permettant d'obtenir de tels 
rapports de réduction . Par conséquent, nous rejetterons ces deux types de structures. 

Enfin, les structures à actionnement découplé de type PHANToM Premium et les 
structures à actionnement cartésien ont de moins bonnes performances que les autres à 
cause du plus grand nombre de pièces en mouvement (moteurs en équilibrage ou bielles 
permettant de réaliser le pantographe). Par conséquent, elles seront également rejetées. 

2.8 - PERFORMANCES DES STRUCTURES RETENUES 

L'étude précédente nous a montré que les structures les plus performantes sont les 
structures à actionnement découplé dont les moteurs ne servent pas à l'équilibrage de la 
structure. Les tableaux 4.25 et 4.26 montrent comment leurs performances évoluent dans 
une coupe de l'espace de travail (plan Xo Zo). Ces structures admettant l'axe Zo comme 

axe de révolution , ces résultats sont représentatifs du comportement du robot même en 
dehors de ce plan. Sur ces figures , on a également représenté l'espace de travail réel du 
robot. La dernière ligne des tableaux 4.25 et 4.26 fournit les performances obtenues en un 
point de référence situé au centre de cet espace de travail réel. 

Capacité en effort Raideur apparente Masse apparente 

Performances statiques Performances en raideur Performances dynamiques 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

N N 
Q) 0 Q) 0 
~ ~ 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 o 0.2 0.4 0.6 0.8 
Axe X Axe X Axe X 

Tableau 4.25 : performances de la structure à actionnement découplé à moteurs fixes optimisée 

Ces résultats montrent que les performances du robot sont assez homogènes dans 
tout son EDT utile. Par conséquent, on peut étendre son utilisation en dehors de son EDT 
réel sans modifier significativement ses performances. On notera qu'elles sont optimales 
autour de l'axe X o ' ce qui justifie a posteriori que l'espace de travail réel ait été cherché le 

long de cet axe. 
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2 - Dimensionnement d'une structure à 3 DOL 

Capacité en effort Raideur apparente 

Performances stati ques Performances en raideur 

0.4 

0.2 

N 
V 0 
~ 

Axe X Axe X 

Masse apparente 

Performances dynamiques 

o 0.4 0.6 
Axe X 

Tableau 4.26 : performances de la structure de type PHANToM Desktop optimisée 

Ces résultats appellent les même remarques que sur la structure à moteurs fixes. On 
notera que les spécifications de ces deux structures sont relativement proches de celles du 
PHANToM super étendu. Les performances obtenues sont meilleures en effort et en raideur 
grâce à l'utilisation de moteurs adéquats et grâce à l'optimisation des rapports de réduction . 
Cependant, la masse apparente est plus élevée, probablement à cause de l'utilisation de 
matériaux plus lourds. 

2.9 - BILAN 

Dans ce paragraphe, nous avons présenté 6 structures susceptibles d'être utilisées 
en tant que composant élémentaire d'un bras maître à 6DDL à retour d'effort (elles peuvent 
également être utilisées en tant que bras maître à 3DDL à retour d'effort) . Les structures à 
actionnement découplé à moteurs mobiles, les structures à actionnement couplé et la 
structure à actionnement cartésien sont issues de la littérature. La structure à actionnement 
découplé à moteurs fixes est basée sur un principe d'actionnement original qui permet de 
mettre tous les moteurs en base tout en garantissant de bonnes performances. 

Nous avons montré que les performances de ces structures sont sensiblement 
différentes. Les structures à actionnement couplé ont une mauvaise efficacité en effort, ce 
qui se traduit par des rapports de réduction importants qui empêchent d'obtenir une interface 
compacte et par une masse apparente relativement élevée. Les structures à actionnement 
découplé de type PHANToM Premium et les structures à actionnement cartésien ont un 
meilleur comportement en effort. Toutefois, elles font intervenir un grand nombre de pièces 
en mouvement, ce qui conduit également à une masse apparente relativement élevée. Les 
structures les plus performantes sont la structure à actionnement découplé à moteurs fixes 
et la structure de type PHANToM Desktop. 

Par conséquent, nous recommandons pour la réalisation d'une structure à 3DDL : 

• soit une structure à actionnement découplé à moteurs fixes , 

• soit une structure à actionnement découplé de type PHANToM Desktop. 

Le principal avantage de la solution à moteurs mobiles est sa simplicité et sa 
compacité tandis que le point fort de la solution à moteurs fixes est de faciliter leur 
refroidissement, ce qui doit théoriquement permettre de les utiliser en continu à leur couple 
crête [Madhani 98]. C'est ce point qui fera donc la différence entre ces deux solutions. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

3 - APPLICATION: CONCEPTION D'UN BRAS MAITRE A 3 DOL 

3.1 - PRESENTATION 

Les résultats de l'étude théorique précédente ont été utilisés pour concevoir un bras 
maître à 3 degrés de liberté à retour d'effort. Ce bras maître est illustré par la figure 4.27. 

Figure 4.27: bras maÎtre à 300L développé au CEA 

Les principales caractéristiques de ce bras sont les suivantes : 

• Il possède une structure série découplée à six degrés de liberté. Les trois premiers, 
servant au positionnement, sont motorisés et les trois derniers, constituant le poignet, 
sont simplement équipés de capteurs de position (potentiomètres). 

• Nous avons choisi pour réaliser ce premier prototype de privilégier la simplicité de 
réalisation. Par conséquent, nous avons retenu parmi les deux structures à 3DDL les 
plus performantes la structure à moteurs mobiles. Cette structure est basée sur 
l'utilisation d'un parallélogramme en série avec une liaison pivot. Les moteurs actionnant 
les axes 2 et 3 sont embarqués sur le corps 1. 

• Le poignet est monté sur une platine dont l'orientation est maintenue constante par 
rapport à un plan horizontal par l'intermédiaire d'une transmission à câble et poulies dont 
la poulie menante est maintenue fixe sur l'axe 1. Comme nous le verrons dans le 
chapitre 5, ce dispositif permet de ramener les singularités du poignet en dehors de 
l'espace de travail spécifié par notre cahier des charges. 

• Le poignet possède une monture gyroscopique permettant d'obtenir trois rotations autour 
d'axes concourants sans déport. La poignée tenue par l'opérateur est centrée sur ce 
point de concours. De cette façon, les degrés de liberté d'orientation sont découplés des 
degrés de liberté de positionnement, ce qui rend la manipulation à une main très facile. 

• Les réductions sont obtenues sur les 3 axes à l'aide de cabestans à câbles. Les câbles 
utilisés ont un diamètre de O.76mm. Ils ont été choisis pour leur souplesse en flexion 
permise par leur nombre très élevé de brins. Ces câbles sont enroulés sur une poulie 
spiralée en sortie moteur, ce qui permet de transmettre le couple par friction. 
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3 - Application : conception d'un bras maître à 3 DOL 

• Les transmissions sont réalisées avec des câbles. Cette solution combine raideur élevée 
avec absence de jeux et frottements réduits. Les câbles utilisés ici pour réaliser le 
parallélogramme et pour maintenir l'orientation de la platine terminale à l'horizontale ont 
un diamètre de 3mm. 

• On utilise les moteurs Brushless présentés dans le tableau 3.12. Ils disposent de 
capteurs de position dont la résolution est de 14bits. 

• Le bras et l'avant-bras sont équilibrés statiquement par des ressorts spiraux dont la 
configuration permet un équilibrage théoriquement parfait. 

• Afin d'avoir un matériel autonome transportable, le contrôleur du bras est constitué d'un 
PC industriel et d'un boîtier contenant l'électronique de puissance (cf. figure 4.27). 

3.2 - DESCRIPTION 

Ce bras a été dimensionné en tenant compte des résultats de l'étude précédente. 
Comme le montre la figure 4.28, la taille des segments est de 350mm, ce qui correspond à 
la valeur préconisée dans le tableau 4.19. Cependant, pour obtenir une interface compacte, 
les rapports de réduction ont été choisis indépendamment des résultats fournis dans ce 
tableau . Ils garantissent seulement une capacité en effort compatible avec notre cahier des 
charges au centre de l'espace de travail du robot. 

Figure 4.28 : modélisation du bras maÎtre à 300L dévelOPPé au CEA 

Les débattements articulaires sont limités par des butées mécaniques. Ils ne peuvent 
pas excéder les valeurs données dans le tableau 4.27 (l'angle de repli est l'angle compris 
entre le bras de longueur l2 et l'avant bras de longueur l3 ). 

q, q2 q3 repli 

Butée inférieure -40.5° -124° 7.5° 34° 

Butée supérieure 40.5° -25.5° 118° -
A 

Tableau 4.27 : butees artIculaIres du bras maltre a 300L développé au CEA 

Enfin, compte tenu du diamètre de poulies moteur et des poulies réceptrices, les 
rapports de réduction sont de 21 .53 sur l'axe 1 et 14.38 sur les axes 2 et 3. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DDL 

3.3 • CARACTERISATION 

3.3.1 - INTRODUCTION 

Le bras maître présenté ci dessus a été réalisé quelques semaines seulement avant 
la rédaction de ce manuscrit. Pour pouvoir caractériser ses performances, nous avons dû 
utiliser un contrôleur bas niveau très simple qui ne dispose par exemple pas de fonction de 
compensation de frottements . De même, les mesures ont été effectuées sans jouer sur les 
réglages du bras, notamment la raideur des câbles, ce qui aurait pourtant permis d'optimiser 
sa raideur apparente. Les valeurs données dans ce document constituent donc une mesure 
étalon des performances de ce robot. Elles ne sont pas définitives. Il est vraisemblable qu'à 
l'issue d'une phase de mise en point plus importante on obtienne de meilleures 
performances. 

3.3.2 - ESPACE DE TRAVAIL 

En tenant compte des limites articulaires données dans le tableau 4.27, on obtient les 
résultats suivants dans les plans X oZo et X oYo . 

N 
<1> 

~ 

Taille du bras : 1=70cm 
0.6 .... ...... ! .... 

0.4 
/1\ 

49cm 

0.2 
/ \ 

/ \ 
/ '\ 

j \ 
0 ..... 

-0.2 

-0.4 .... . . . . . . . . . . . . . . .. ; .. 

-0 .2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 
A:x.e X 

>-
<1> 

;{ 

Taille du bras : 1=70cm 
0.6 

0.4 

0.2 

0 '----+---~___l~-l-~ 42cm 

-0.2 

-0 .4 

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 
A:x.e X 

Figure 4.29 : espace de travail du bras maÎtre à 300L développé au CEA 

Ces figures montrent que l'espace de travail utile de ce robot est compatible avec 
nos spécifications. Toutefois, il faudrait augmenter legèrement les débattements sur l'axe 2 
pour pouvoir placer un cube de 30cm de côté le long de l'axe X 0 . 

Malgré cela, nous choisirons de placer l'espace de travail réel le long de l'axe X o' 

Comme le montre la figure 4.29, il est compris entre 39 et 69 cm de l'axe Zo . Son centre 

correspond à X = [54cm 0 0] . Si on mesure les dimensions de l'espace de travail total 

autour de ce point, on obtient une hauteur maximale de 49cm, une largeur maximale de 
92cm et une profondeur maximale de 42cm. 
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3 - Application : conception d'un bras maître à 3 DOL 

3.3.3 - CAPACITE EN EFFORT 

En tenant compte des rapports de réduction donnés dans le paragraphe 3.2, on 
obtient une capacité en effort au centre de l'espace de travail réel de 34N suivant X 0' 40N 

suivant Ya et 55N suivant Za lorsque les couples moteurs sont compris dans une sphère de 

rayon égal à leur capacité en couple crète. Si on autorise simultanément tous les moteurs à 
être sollicités au maximum, on obtient une capacité en effort correspondant à notre cahier 
des charges. 

3.3.4 - FROTTEMENTS SECS 

Les frottements secs ont été mesurés au centre de l'espace de travail réel du robot à 
l'aide d'un dynamomètre. Ils sont de l'ordre de O.3N suivant Ya et de O.6N suivant X a et Za . 

Qualitativement, ce frottement est difficilement perceptible, que ce soit avec une prise de 
puissance ou avec une prise de précision. On notera que cette mesure est très sommaire et 
mériterait d'être validée en montant un capteur d'effort à l'extrémité du bras maître. 

Remarque : Compte tenu de la capacité en effort présentée dans le paragraphe 3.3.3, on 
obtient une échelle d'effort comprise entre 57 et 133 suivant les axes. 

3.3.5 - DOMAINE DE STABILITE DANS LE PLAN (AMORTISSEMENT - RAIDEUR) 

Nous avons ensuite mené une étude afin de déterminer le gain maximum des 
asservissements de ce robot. Comme Colgate et Brown, nous avons tracé pour cela la 
raideur maximale des asservissements des moteurs permettant de stabiliser le système en 
fonction de leur amortissement [Colgate et Brown 94]. Les 3 axes sont excités 
successivement en secouant les différents corps du bras maître en tenant la poignée à 
pleine main ou en la laissant libre. La raideur limite est obtenue lorsque le système est 
instable. Avec une période d'échantillonage de 1 ms, on obtient les résultats suivants . 

Domaines de stabilité 

Amortissement (N.m/rad/s) 

Figure 4.30 : domaines de stabilité des 3 axes du bras maÎtre à 300L développé au CEA 

Ces résultats montrent que l'axe 2 est nettement plus stable que les axes 1 et 3. La 
limite de stabilité se traduit sur cet axe par de grandes oscillations du bras alors que sur les 
axes 1 et 3, on observe une vibration à plus haute fréquence au niveau des moteurs. Ce 
résultat est intéressant et mérite une étude approfondie afin d'optimiser les performances 
des axes 1 et 3. 
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Chapitre 4 : Etude et conception d'une structure universelle à 3 DOL 

Sur le contrôleur bas niveau utilisé pour ces mesures, les gains sont identiques sur 
les 3 axes (pour les mesures précedentes, un seul axe est asservi à la fois). Pour la suite 
des tests, nous avons fixé la raideur à 2N.m/rad et l'amortissement à O.015N.m/ rad/s. 

3.3.6 - RAIDEUR APPARENTE 

ré la raideur Une fois les gains des asservissements calculés, nous avons mesu 
apparente en bout de bras. Pour cela , nous avons tiré sur le bras maître au 
poignée à l'aide d'un dynamomètre et nous avons mesuré les déplacements 
l'aide d'un comparateur. Nous avons ainsi obtenu la raideur totale du bras. 
ensuite calculé la raideur opérationnelle liée aux asservissements (on rappelle q 
des moteurs est de 2N.m/rad). Sachant qu'en première approximation , le ro 
modélisé par la raideur des asservissements en série avec la raideur méc 
avons pu en déduire la raideur mécanique du bras. Au centre de l'espace de t 

niveau de la 
résultants à 
Nous avons 
ue la raideur 

bot peut être 
anique, nous 
ravail réel du 

robot, on obtient les résultats donnés dans le tableau 4.28 . 

Raideur moteur Raideur mécanique Raid eur totale 

Axe Xo 2347N/m 3650N/m 14 29N/m 

3182N/m 5383N/m 20 OON/m 

6009N/m 7485N/m 33 33N/m 

Tableau 4.28 : raideur du bras maÎtre à 300L développé au CEA 

a raideur des Ces résultats montrent que la raideur mécanique est plus élevée que 1 

asservissements des moteurs , ce qui valide l'hypothèse que nous avons 
dimensionnement du bras en raideur (cf. paragraphe 2.5). Toutefois, on 
différence n'est pas très importante. Par conséquent, il pourrait être intéressan 

faite pour le 

de modéliser plus finement la mécanique afin d'améliorer sa raideur. 

D'une manière générale, la raideur obtenue est suffisante pour que le 
ressentent les butées logicielles comme des butées mécaniques, et ce malgré 
retour visuel couramment utilisé pour favoriser les illusions haptiques. 

3.4 - BILAN 

Dans ce paragraphe, nous avons présenté le bras maître à 3 degrés 
retour d'effort développé au CEA. Ses dimensions sont conformes aux 
l'optimisation théorique menée dans le paragraphe 2.7. Toutefois , pour obtenir 
compacte, nous avons introduit sur ce prototype des rapports de réduction plus 

voit que la 
t par la suite 

s opérateurs 
l'absence de 

de liberté à 
résultats de 
une interface 
faibles. 

à celles du Les performances obtenues sont excellentes. Si on les compare 
PHANToM Super Etendu (cf. annexe A2.27), on obtient les résultats donnés d ans le tableau 
4.29. 

PHANToM Super Etendu Bras à 300 L du CEA 

Espace de travail 42x59x82cm 42x49x 92cm 

Capacité en effort (pic/continu) 22N/3N 34N/1 1N 

Frottements secs 0.2N 0.3 à 0 .6N 

Raideur d'asservissement 1000N/m 2347N /m 

Tableau 4.29 : comparaison des performances du PHANToM et du bras maÎtre dével OQ.l2é au CEA 
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4 - Conclusion 

On constate que les performances du bras développé au CEA sont sensiblement 
meilleures que celles du PHANToM Super Etendu. L'espace de travail des deux bras est 
comparable. La capacité en effort crête est 50% plus élevée et la capacité en effort continu 3 
à 4 fois plus élevée sur le bras du CEA. La raideur des asservissements est également plus 
de deux fois plus élevée. Seuls les frottements secs sont plus faibles sur le PHANToM. On 
rappelle toutefois qu'ils ne sont pas du tout compensés sur le bras du CEA. En développant 
une loi de commande adaptée, on peut s'attendre à obtenir des valeurs comparables. 

4 - CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous avons présenté 6 structures universelles susceptibles d'être 
utilisées en tant que bras maître à 3DDL à retour d'effort ou en tant que consituant 
élémentaire d'un bras maître à 6DDL à retour d'effort. Nous avons ensuite mené une étude 
comparative théorique qui nous a permis de montrer que les structures les plus 
performantes sont: 

• La structure à actionnement découplé à moteurs fixes. Cette structure est basée sur un 
principe d'actionnement original permettant de mettre tous ses moteurs en base. Elle est 
illustrée par la figure 4.3. Cette structure est la plus légère. De plus, elle permet de 
refroidir facilement les moteurs. 

• La structure à actionnement découplé de type PHANToM Desktop. Cette structure est 
celle utilisée par la société Sensable Technologies sur le bras PHANToM Desktop. Elle 
est illustrée par la figure 4.2. Le moteur actionnant l'axe 1 est fixe, les moteurs actionnant 
les axes 2 et 3 sont mobiles mais ils restent proches de la base. Cette structure est très 
simple. 

Les résultats de cette étude ont été utilisés pour concevoir un bras maître à 3 degrés 
de liberté à retour d'effort. Pour ce prototype, nous avons retenu la simplicité et la compacité 
au détriment des performances pures. Par conséquent, nous avons retenu la deuxième 
solution. 

Les résultats obtenus avec ce prototype sont excellents. Quantitativement, ses 
performances sont comparables sinon meilleures que celles du PHANToM Super Etendu qui 
constitue actuellement une référence en termes d'interfaces à retour d'effort disposant d'un 
espace de travail important. Qualitativement, la transparence du bras est telle que les 
opérateurs ne ressentent aucun frottement en espace libre et qu'ils confondent les butées 
logicielles introduites dans le contrôleur avec des butées mécaniques. Ces résultats obtenus 
avec un contrôleur élémentaire sont très encourageants. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

CHAPITRE 5 

ETUDE ET CONCEPTION D'UN BRAS MAITRE A 6DDL 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au dimensionnement et à l'optimisation 
d'un bras maÎtre à 6 degrés de liberté à retour d'effort. Plusieurs solutions sont 
proposées et critiquées. Seules les plus performantes sont retenues. Leur 
optimisation permet de les dimensionner au mieux. Cette démarche est validée 
par la réalisation d'une maquette passive d'organe de commande à 6 degrés de 
liberté. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

2.2.2.3 - STRUCTURES 3x2 ET 3x3 EN TRIANGLE 

Les structures 3x2 et 3x3 en étoile sont relativement encombrantes car les sous 
structures se replient 'vers l'extérieur' lorsque la plate-forme est en mouvement. Pour 
minimiser l'encombrement de ce type de structures, il faudrait qu'elles se replient 'vers 
l'intérieur'. Cependant, les risques de collision augmenteraient dans ce cas de manière 
importante. Un bon compromis largement utilisé dans la littérature est de placer les sous 
structures 'en triangle'. Cette solution, ainsi nommée par analogie avec l'électronique, est 
illustrée par la figure 5.4. 

Sous structure 1 

Sous structure 2 Plate forme mobile 

Sous structure 3 

Mécanique: sous structures en triangle 

Impédance 2 

Impédance 3 

Electronique: impédances en triangle 

Figure 5.4 : structures 3x2 et 3x3 en triangle - analogie mécanigue électronigue 

Parmi les réalisations de ce type, on peut citer les bras maîtres de l'UCI. Cette 
université a développé une structure 3x2 [Long et Collins 92] (figure 5.5) et dessiné une 
structure 3x3 qui permet de s'affranchir des singularités parallèles de la structure 3x2 
[Collins 99] (figure 5.6). Le bras maître Coréen KAIST Master 1 appartient également à cette 
catégorie [Young Woo et al. 98] [Kaist 00] (figure 5.7). Parmi les bras maîtres 
commercialisés, on trouve le BSP de chez AEA [Brown et Asquith 96] (figure 5.8). 

Figure 5.5 : Bras maÎtre 3x2 de rUGI Figure 5.6 : Bras maÎtre 3x3 de rUGI 

Figure 5.7: KA/ST Master 1 Figure 5.8: BSP 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

2.2.2.4 - REALISATION DES STRUCTURES 3x2 ET 3x3 

Les structures 3x3 et 3x3 sont simples et ne posent pas de problème de réalisation. 
Les trois sous structures sont liées d'une part à la base par leur liaison pivot (actionnée ou 
non) et d'autre part à la plate forme mobile par une liaison rotule. Le principal défaut de ces 
solutions est leur encombrement relativement important par rapport à leur espace de travail 
utile. 

On notera que sur le Haptic Master (figures 5.2 et 5.3), l'organe terminal est situé au 
centre de la plate forme mobile, ce qui minimise les couplages entre translations et rotations 
mais le rend peu accessible (on doit le saisir par en haut). Sur les autres bras maîtres 
(figures 5.5 à 5.8), l'organe terminal est décalé par rapport à la plate forme mobile, ce qui 
permet un accès plus facile. Par contre, le couplage entre translations et rotations est plus 
marqué. Dans cette étude, nous tiendrons compte de ces deux possibilités sur les structures 
en étoile et en triangle, ce qui conduit à un total de 4 types de structures 3x2 et 3x3. 

2.2.3 • STRUCTURES 2x3+1 

2.2.3.1 - CONSTRUCTION D'UN BRAS MAITRE A 6 DDL A RETOUR D'EFFORT 

Pour obtenir un bras maître à 6 DDL à retour d'effort, on peut n'utiliser que deux sous 
structures à 3 DDL actionnés à condition qu'elles soient liées à l'organe terminal d'un côté 
par une liaison rotule et de l'autre par un cardan et une liaison hélicoïdale. Cette solution 
sera appelée 2x3. Elle a été étudiée par Hiroo Iwata [Iwata 93] et David T. Burns [Burns 96]. 
Elle est illustrée par la figure 5.9. 

Figure 5.9 : Structure 2x3 Uwata 931 Figure 5. 10 : Vis à fil 

Le retour d'effort en translation est obtenu en commandant les extrémités des deux 
sous structures dans le même sens, le retour d'effort en rotation en les commandant dans 
un sens opposé (sur l'axe de rotation propre de la poignée, la liaison hélicoïdale transforme 
le mouvement d'extension ou de compression de la poignée en un mouvement de rotation). 
Les mouvements de la poignée sont donc directement liés aux mouvements des extrémités 
des sous structures (moyenne de ces mouvements en translation, différence en rotation). 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

La longueur de la poignée étant de l'ordre de 15 cm, les extrémités des sous 
structures se déplacent de 15cm environ lorsque la poignée subit une rotation de 1800 

perpendiculairement à son axe propre. Pour que la sensibilité soit la même sur tous les 
axes, il faut que ces déplacements soient du même ordre de grandeur quel que soit l'axe de 
rotation de la poignée. Pour cela, il faut que le pas de la vis utilisé sur l'axe de rotation 
propre soit de l'ordre de 30cm. Il parait impossible d'utiliser une technologie classique pour 
réaliser une telle vis (elle doit être relativement compacte et très réversible). La solution la 
plus réaliste est d'utiliser une vis à câble selon le principe proposé par David T. Burns 
[Burns 96]. Un exemple de réalisation de poignée à câbles est présenté sur la figure 5.10. 
Le mouvement de compression ou d'extension est transformé en mouvement de rotation 
grâce à un câble. 

Quelle que soit la solution retenue, l'écartement des extrémités des deux sous 
structures varie. Elle peut atteindre des valeurs relativement importantes (deux fois la 
longueur de la poignée soit 30cm environ). Les débattements en translation et en rotation 
étant couplés, ceci constitue un handicap important puisque le champ dextre (champ en 
translation pour lequel toutes les orientations sont possibles) est alors réduit de manière très 
importante. 

Pour éviter ce problème, il faut que la longueur de la poignée soit fixe. La solution la 
plus simple est de remplacer la liaison hélicoïdale par une liaison pivot actionnée. Cette 
solution requiert un septième moteur. Ce moteur, qui assure le retour d'effort sur l'axe de 
rotation propre de la poignée, peut être placé: 

• directement au niveau de la poignée : cette solution est très simple puisqu'elle ne 
nécessite pas de transmissions. Cependant, elle conduit à une augmentation de la 
masse apparente. De plus, le moteur devant être logé dans la poignée, il ne pourra pas 
être identique à celui qui est utilisé sur les sous structures à 3DDL (cf. tableau 3.12), ce 
qui entraîne une augmentation du nombre de composants différents donc de la 
complexité du bras, 

• en base ou proche de la base: cette solution est plus complexe puisque le mouvement 
doit être transmis du moteur jusqu'à la poignée. Elle permet cependant de conserver une 
masse apparente faible. Notre cahier des charges étant très exigeant sur ce critère, cette 
deuxième solution nous paraît plus intéressante et sera privilégiée. 

Quelle que soit la solution retenue, ce type de structure met en œuvre 7 moteurs. 
Elle sera appelée structure 2x3+1. Elle a été proposée par Stocco pour réaliser une interface 
haptique [Stocco et al. 97]. Cependant, Stocco utilise des mécanismes à 5 barres à la place 
des parallélogrammes et il n'a pas étudié la motorisation de l'axe de la poignée. Comme 
pour les structures 3x2 et 3x3, il existe différentes façons d'agencer les sous structures. 

2.2.3.2 - STRUCTURE 2x3+1 OPPOSEE 

Pour minimiser les collisions entre les deux sous structures, il faut les éloigner le plus 
possible l'une de l'autre. Cette solution correspond à la configuration en étoile que nous 
appellerons ici plus simplement tête bêche ou opposée. Le placement optimal des sous 
structures est obtenu lorsque les premiers axes des deux sous structures sont alignés. En 
effet, l'espace de travail du bras maître complet, qui est l'intersection des espaces de travail 
des deux sous structures, est alors maximal puisque les espaces de travail des deux sous 
structures sont identiques (lorsque la poignée est verticale). Cette configuration, illustrée par 
la figure 5.11, fait actuellement l'objet d'un dépôt de brevet. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Figure 5. 11 : structure 2x3+ 1 opposée Figure 5.12 : Tsukuba Pen 

Figure 5.13 : Northwestern University HI Figure 5. 14 : Twin Pantograph 5DOF HI 

2.2.3.3 - STRUCTURE 2x3+1 PARALLELE 

La structure 2x3+1 opposée minimise les collisions entre segments. Toutefois, elle 
est relativement encombrante. Pour limiter son encombrement, on peut placer les deux 
structures parallèlement l'une à l'autre. Cette solution correspond à la configuration en 
triangle que nous appellerons ici plus simplement parallèle. 

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de structures de ce type. Il existe 
toutefois des structures 2x3 qui en sont très proches comme le Tsukuba Pen développé par 
Iwata [Iwata 93] (figure 5.12) et l'interface haptique conçue par la Northwestern University 
[Burns 96] (figure 5.13). On peut également citer le Twin Pantograph 5-DOF Haptic Interface 
qui est une structure de type 2x3+1 dont l'axe de la poignée n'est pas actionné [Stocco et 
al. 97] (figure 5.14). 

2.2.3.4 - REALISATION DES STRUCTURES 2x3+1 

Les structures 2x3+1 ne sont pas très compliquées. La principale difficulté provient 
de l'actionnement de l'axe de rotation propre de la poignée. Pour cela, nous proposons un 
mécanisme relativement simple illustré par la figure 5.15. Le fonctionnement de ce 
mécanisme sera détaillé plus loin. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Figure 5. 15 : mécanisme d'actionnement de l'axe de rotation propre de la poignée 

On notera que sur le Tsukuba Pen et sur l'interface haptique de l'Université du Nord 
Ouest, les plans des parallélogrammes utilisés pour réaliser les deux sous structures sont 
verticaux (cf. figures 5.12 et 5.13). Si cette solution peut être envisagée telle qu'elle avec 
une interface de type stylo, il est nécessaire d'utiliser un anneau autour de la poignée pour la 
relier aux sous structures si on utilise une interface de type poignée puisque celle-ci doit être 
verticale en position neutre (contrairement à ce qui est illustré sur la figure 5.13). Au 
contraire, sur le Twin Pantograph 5 DOF Haptic Interface, les deux branches sont 
horizontales (cf. figure 5.14). Dans ce cas, la poignée peut être connectée directement aux 
extrémités des deux sous structures 

On parlera suivant les cas de structure 2x3+1 paralléle horizontale ou verticale. Si 
l'on tient compte de la structure 2x3+1 opposée, on arrive à un total de 3 structures 2x3+1 
différentes. 

2.2.4 - STRUCTURES 1x6 

2.2.4.1 - CONSTRUCTION D'UN BRAS MAITRE A 6 DOL A RETOUR D'EFFORT 

La derniére solution envisagée pour obtenir un organe de commande à 6 DOL à 
retour d'effort est l'architecture série que nous appellerons 1 x6. Cette architecture est plus 
compacte que les architectures mixtes parallèles présentées dans les paragraphes 
précédents. Elle est cependant plus complexe puisque pour minimiser l'inertie apparente, il 
faut placer tous les moteurs en base ou proches de la base et transmettre leur mouvement à 
distance jusqu'aux différentes articulations, notamment sur le poignet. Comme le montrent 
les annexes 2 et 3, les structures série sont celles qui ont été le plus couramment utilisées 
pour concevoir des bras maîtres. Globalement, on distingue deux types de structures série. 

2.2.4.2 - STRUCTURE 1 x6 COUPLEE 

Il est mécaniquement plus simple de décaler la poignée par rapport aux axes du 
poignet comme le montrent les figures 5.16 et 5.17. Cela permet d'utiliser un différentiel pour 
actionner deux des axes du poignet : 

• sur le MA23M [Cybernétix g8-a], on utilise une genouillère pour actionner les deux 
derniers axes du robot (cf. figure 5.16). Cela permet de ramener naturellement le moteur 
du dernier axe au niveau de l'avant dernier axe, 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

• sur le PHANToM 6DOF [Sensable OO-a] [Sensable OO-b], on utilise un différentiel 
compact à câbles pour actionner les deux premiers axes du poignet, le dernier axe étant 
actionné par un moteur monté directement dans la poignée (cf. figure 5.17). 

Si cette solution permet de simplifier la réalisation du robot, elle introduit un couplage 
entre les translations et les rotations. En effet, si l'on veut pouvoir manipuler le bras maître à 
une main , il faut que le retour d'effort se fasse au centre de la main . Si la poignée est 
décalée, tout mouvement de rotation sera accompagné d'un mouvement de translation de 
l'extrémité du porteur. En ce qui concerne les efforts, tous les moteurs sont sollicités lorsque 
l'on veut appliquer une force pure et il n'y a pas de découplage entre forces pures et 
moments purs . 

Figure 5. 16 : MA23 Figure 5. 17 : PHANToM 600F 

2.2.4.3 - STRUCTURE 1 x6 DECOUPLEE 

L'utilisation d'un poignet dont les axes sont concourants au centre de la main permet 
de découpler les translations et les rotations. La position de la poignée est alors 
indépendante de son orientation. Dans ces conditions, les moteurs du porteur assurent le 
retour d'effort en force pure tandis que les moteurs du poignet assurent le retour d'effort en 
moment pur. Le JPL modèle X [Mc Affe et Fiorini 91] appartient à cette catégorie (cf. figure 
5.18). Le cas du bras maître Kraft [Kraft 98] est un peu particulier puisque le découplage se 
fait au centre du poignet de l'opérateur (cf. figure 5.19). 

Figure 5.18 : JPL modèle X Figure 5.19 : Kraft FRHC 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

2.2.4.4 - REALISATION DES STRUCTURES 1x6 

Les structures 1 x6 sont plus compactes que les structures 2x3+1 ou 3x2-3x3. 
Cependant, elles nécessitent l'actionnement de segments situés loin de la base. Pour cela, 
on peut envisager différentes solutions dont les 3 principales sont les suivantes : 

• on peut placer tous les moteurs en base : cette solution est la plus performante du point 
de vue inertiel. De plus, elle permet d'utiliser les mêmes moteurs sur tous les axes. 
Cependant, elle nécessite des transmissions complexes. Nous la retiendrons comme 
solution de référence sur les structures 1 x6 couplées puisque c'est la solution la plus 
couramment utilisée sur ce type de structures (c'est notamment le cas sur le MA23M, cf. 
figure 5.16), 

• on peut placer les moteurs au niveau des articulations à actionner : c'est la solution la 
plus simple car elle ne nécessite pas de transmissions. Dans la pratique, on optimise le 
placement des moteurs sur la structure, ce qui impose l'utilisation de courtes 
transmissions. C'est la solution retenue sur le PHANToM 6 DOF (cf. figure 5.17). Les 
moteurs du poignet étant embarqués loin de la base, ils subissent des mouvements 
importants. Pour que la masse apparente reste raisonnable , il faut utiliser de petits moto
réducteurs. Ces moto-réducteurs sont différents des moteurs du porteur, ce qui 
augmente le nombre de pièces différentes. De plus, ils présentent souvent un jeu 
relativement important, ce qui limite les performances. Par conséquent, nous rejetterons 
cette solution , 

• enfin, on peut placer les moteurs du porteur en base et les moteurs du poignet proches 
de la base : cette solution originale est illustrée par la figure 5.20. Le porteur est une 
structure à actionnement découplé à moteurs fixes (cf. figure 4.3). Les moteurs du 
poignet sont montés au delà de l'axe 1 sur les corps 2 et 3. Cette disposition 
intermédiaire présente 2 avantages importants : 1- les moteurs 4, 5 et 6 qui actionnent 
les axes du poignet peuvent servir à l'équilibrage statique de la structure, 2- les 
transmissions sont grandement simplifiées. Cette solution sera retenue sur les structures 
1 x6 découplées. Sur la figure 5.20, le poignet est réal isé à l'aide d'un double 
parallélogramme d'orientation [Hamlin et Sanderson 94] [Faraz et Payandeh 98]. On 
pourrait aussi bien utiliser une structure gyroscopique comme sur le JPL modèle X. On 
notera d'autre part qu'un segment horizontal a été introduit entre le porteur et le poignet. 
Comme nous le verrons par la suite , ce dispositif permet de ramener les singularités du 
poignet à 90° par rapport à la configuration de référence de la poignée. 

Axe 1 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

2.2.5 - BILAN 

Nous avons retenu pour la réalisation d'un nouvel organe de commande à 6 DOL à 
retour d'effort 13 structures concurrentes: 3x2 et 3x3 en triangle ou en étoile avec poignée 
centrée ou décalée (soit 8 structures différentes), 2x3+1 tête bêche, parallèle horizontale ou 
parallèle verticale et 1x6 couplée ou découplée. Le tableau 5.2 fait le point sur ces 
structures. 

Structure Qualités Difficulté de réalisation 

3x2 /3x3 - pas de transmissions - encombrement pour un espace 

de travail de 30cm de côté 

2x3+1 - relativement compact - transmission simple permettant 

- espace de travail important de mettre le 7ème moteur en base 

1x6 couplée - compact - transmissions 

- modèles simples 

1 x6 découplée - compact et équilibré statiquement - transmissions 

- modèles simples 
.. 

Tableau 5.2: qualités et difficultés de réalisatIOn des structures concurrentes 

Toutes ces solutions sont basées sur l'utilisation de sous structures à 3D DL dont 2 
ou 3 sont actionnés. L'étude menée dans le chapitre 3 nous a montré que la structure à 
3DDL la plus performante est la structure à actionnement découplé à moteurs fixes. C'est ce 
type de structure que nous utiliserons ici, sans toutefois tenir compte d'un décalage entre 
l'axe 1 et les axes 2 et 3. 

2.3 - ETUDE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.3.1 - PRESENTATION DES OUTILS UTILISES 

2.3.1.1 - PROBLEMATIQUE 

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons au comportement géométrique des 
différentes structures envisagées pour réaliser un nouveau bras maître. Pour chaque 
structure, cette caractérisation se fera en deux temps: 

• dans un premier temps, nous verrons si la structure étudiée répond à notre cahier des 
charges (cf. tableau 5.1), 

• dans un deuxième temps, nous essayerons de voir à quel cahier des charges elle est 
adaptée de manière à faciliter la conception de robots ayant un cahier des charges 
différent du notre. 

2.3.1.2 - MODELISATION DES STRUCTURES CONCURRENTES 

Toutes les structures présentées dans le paragraphe 2.2 comportent une base, une 
ou des sous structures et une poignée (éventuellement associée à la plate forme qui la 
supporte). Par conséquent, elles peuvent être modélisées sous la forme générique suivante. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Poignée 

Base fixe 

Figure 5.21 : modèle générique des structures concurrentes 

En notant Rb le repère de base et R p le repère poignée, le modèle géométrique 

direct du robot fait intervenir la matrice de transformation homogène Tbp • Si l'on note Rb; le 

repère associé à la base de la ième sous structure et Re; le repère associé à son extrémité, on 

peut décomposer cette matrice en trois sous matrices sous la forme : 

[5.1] 

est la matrice de transformation entre le repère de base fixe et le repère 

associé à la base de la ième sous structure. Cette matrice ne dépend que de la 
géométrie de la base et pas de la configuration du robot. 

T est la matrice de transformation entre la base et l'extrémité de la ième sous bjej 

structure. Cette matrice dépend de la configuration du bras maître. 

T e;p est la matrice de transformation entre l'extrémité de la ième sous structure et le 

repère opérationnel lié à la poignée. Cette matrice ne dépend que de la 
géométrie de la poignée. Elle ne fait pas intervenir les variables articulaires et 
ne dépend pas de la configuration du manipulateur. 

La forme de ces matrices est présentée dans l'annexe 6 pour les structures issues 
de la littérature et dans l'annexe 9 pour les structures modifiées. 

2.3.1 .3 - CRITERES UTILISES POUR LE CALCUL DE L'ESPACE DE TRAVAIL 

Pour déterminer si une configuration appartient ou non à l'espace de travail du bras 
maître, on teste les conditions suivantes: 

• critère 1 : la configuration courante doit appartenir à l'espace de travail de toutes les 
sous structures constituant le robot. 

• critère 2 : les débattements angulaires des articulations du porteur de chacune des sous 
structures doivent être compatibles avec les butées articulaires données dans le tableau 
5.3. Ces butées sont identiques à celles utilisées sur les sous structures à 3DDL. 

Articu 1 ation Butée inférieure n Butée supérieure n 
ql; -60 60 

q 2; -120 80 

q 3; -120 120 
, .. , 

Tableau 5.3 : butees artlculalfes uttltsees pour l'étude géométnque 

On notera que contrairement à Merlet [Merlet 92] [Merlet 93], nous n'introduisons pas de 
butées articulaires sur les variables du poignet des sous structures. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

• critère 3 : les segments des différentes sous structures ne doivent pas entrer en collision 
ni entre eux ni avec la poignée. Pour calculer la distance entre deux segments, on utilise 
l'algorithme proposé par Merlet [Merlet 92] [Merlet 93] et détaillé en annexe 7. 

• critère 4 : le bras ne doit pas venir en collision avec les moteurs situés en base. Cela se 
traduit par le fait que l'extrémité de l'avant bras de chacune des sous structures doit 
toujours avoir une abscisse positive. 

• critère 5 : le bras ne doit pas devenir dangereux pour l'opérateur. Ce critère nouveau que 
l'on ne trouve pas dans la littérature a été introduit pour des questions de sécurité. Dans 
la pratique, il se traduit par le fait que le coude de chacune des sous structures ne doit 
pas venir en avant de l'extrémité de son avant-bras (nous nous autorisons une marge de 
10cm). 

L'ensemble de ces critères nous permet de calculer l'espace de travail réellement 
utilisable par chacune des structures concurrentes. Les trois premiers critères sont 
couramment utilisés pour déterminer l'espace de travail des robots parallèles [Merlet 92] 
[Merlet 93]. Les deux derniers sont plus originaux. Le critère 4 est lié à l'architecture des 
structures concurrentes et au type de motoréducteurs utilisés. Le critère 5 est lié à des 
considérations de sécurité. Cet aspect ne doit pas être négligé puisque le robot est en 
contact avec l'opérateur. 

2.3.1.4 - ALGORITHME DE CALCUL DE L'ESPACE DE TRAVAIL 

Dans la littérature, il existe différentes méthodes pour déterminer l'espace de travail 
d'un robot. Globalement, on distingue les méthodes qui consistent à calculer les frontières 
de l'espace de travail (l'EDT est alors représenté par son enveloppe) et les méthodes par 
balayage (l'EDT est alors représenté par son volume) [Wenger 99]. Les premières sont 
rapides mais se prêtent mal à la prise en compte des butées articulaires et des collisions 
entre segments sauf dans des cas simples comme le calcul de l'espace de travail de la plate 
forme de Gough à orientation constante [Merlet 92]. Par conséquent, nous utiliserons une 
méthode par balayage basée sur la discrétisation de l'espace de travail. Cette méthode est 
relativement longue mais c'est la plus appropriée dans le cas de structures complexes. 

En chaque point testé, on parcourt l'ensemble des orientations possibles en partant 
de la poignée verticale (configuration de référence) et en augmentant petit à petit les 
débattements. On rappelle qu'on cherche en chaque point l'angle maximum d'ouverture du 
cône qui peut être entièrement parcouru lorsque la rotation propre de la poignée est 
comprise entre les limites fixées par le cahier des charges. Cette valeur est obtenue : 

• soit lorsque les débattements spécifiés dans le cahier des charges sont atteints, 

• soit lorsque l'un des critères n'est plus satisfait. 

L'algorithme est le suivant. Les angles cp (angle d'ouverture du cône), e (angle de 

parcours sur le pourtour du cône) et If! (rotation propre de la poignée) sont définis sur la 
figure 3.5. On notera que les débattements angulaires sont définis de manière absolue par 
rapport à l'opérateur et non par rapport aux articulations du robot ou de manière 
incrémentale comme les angles d'Euler. Pour cela, on définit la configuration de référence 
If! = 0 comme étant celle pour laquelle la projection de Y p dans le plan X bYb est parallèle à 

Yb' et ce quelles que soient les valeurs de cp et e (cf. figure 3.5). Cela permet de garantir 

des débattements constants sur l'axe de rotation propre de la poignée quelle que soit 
l'orientation de la poignée perpendiculairement à cet axe. Les calculs sont effectués dans les 

plans X b Z b et X b Yb caractérisés par y min = Y max = 0 et Zmin = Zmax = 0 . 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

Pour xmin ~ X ~ xmax ' Ymin ~ Y ~ Ymax et Zmin ~ Z ~ z max 

Calcul de la configuration courante TbP _O (poignée verticale) 

Calcul des variables articulaires => MGI 

Calcul de la position des corps du robot => MGD 

Vérification de l'atteignabilité de la configuration Tbp _ O => 5 critères 

Si la configuration T
bP

_O (poignée verticale) est atteignable 

Débattement=O 

Pour qJmi n ~ qJ ~ qJmax 

Pour e min ~ e ~ e max et If! min ~ If! ~ If! max 

Calcul de la configuration courante Tbp 

Calcul des variables articulaires => MGI 

Calcul de la position des corps du robot => MGD 

Vérification de l'atteignabilité de la configuration Tbp => 5 critères 

Si la configuration T
bP 

est atteignable 

1 On continue 

Sinon 

1 On arrête le parcours en qJ , e et If! 
Fin si 

Fin pour 

Débattement = qJ 

Fin pour 

Sinon 

1 Débattement = 0 

Fin si 

Fin pour 

2.3.1.5 - HVPOTHESES 

Pour pouvoir comparer leur espace de travail, il faut faire les mêmes hypothèses sur 
toutes les structures concurrentes envisagées. Dans ce document, nous nous intéressons à 
la conception d'un bras maître ayant un espace de travail relativement important. Par 
conséquent, les calculs seront effectués sur un bras standard dont les sous structures 
mesurent 1 m de long. Conformément aux résultats de l'étude des structures à 3DDL, nous 
ferons l'hypothèse que le bras et l'avant bras du robot ont la même longueur. En reprenant 
les notations des annexes 6 et 9, cela se traduit par les relations l2

i 
= O.5m et l31

i 
= O.5m 

sur les structures issues de la littérature et l2
i 

= O.5m et l3
i 

= O.5m sur les structures 

modifiées. Pour réaliser de telles sous structures, il nous paraît raisonnable d'utiliser des 
tubes de 4cm de diamètre. D'autre part, la longueur de la poignée est de 15cm et son 
diamètre est de 4cm. Enfin, on introduit sur certains robots un décalage perpendiculaire au 
plan des parallélogrammes en bout de bras pour que la poignée puisse se replier 
correctement (cf. figures 5.5, 5.6, 5.7 et 5.14). Compte tenu de la taille de la poignée, ce 
décalage doit être supérieur à 4cm. Nous le choisirons égal à 5cm. 

Page 174 

j 

J 

J 

1 
1 

1 
j 



2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Il est par ailleurs facile de montrer que l'espace de travail des structures ayant deux 
ou trois branches est optimal (pour une orientation donnée de la poignée puisqu'il en 
dépend) lorsque la taille de la base est égale à celle de la poignée (ou de la plate-forme qui 
la supporte). En effet, les espaces de travail de toutes les sous structures sont alors 
identiques, ce qui maximise l'espace de travail du bras maître complet qui est inclus dans 
leur intersection. 

2.3.2· ETUDE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES ISSUES DE LA LITTERATURE 

2.3.2.1 - STRUCTURES 3x2 ET 3x3 EN ETOILE AVEC POIGNEE CENTREE 

Le modèle complet de cette structure est présenté en annexe 8. Les résultats 
obtenus en appliquant l'algorithme présenté dans le paragraphe 2.3.1.4 sont donnés dans le 
tableau 5.4. La taille des sous structures est de 1 m. Comme sur les bras existants de ce 
type (Haptic Master, cf. figures 5.2 et 5.3), on n'introduit pas de décalage au bout des sous 
structures. 

o 2 
0,1.2 

Modèle 

Branche 1 

COC actuel 

Css=6 - RP=-900/+90~ - Bilan 
100 

-80 

.100
0
'------:-:50-----:-,0:-:-0 

Ax.X 

Cas=6· RP=-90·/. 9Q-· Bilan 
100 

80 

60 

40 

-60 

-80 

-1000:------:-:50---:-,0-:-:-0 

Axe X 

COC optimal 

100 

80 

60 

40 

20 

" ~ 0 

~ 

-20 

-40 

-60 

-80 

-1000~----:5O~--:'-:-:-oo 
Axe X 

Cas=6 · RP=-60"'+60· 
100 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-1 00
0
"-------:5':-0 - -----:-,0::-0 

Axe X 

Tableau 5.4 : espace de travail des structures 3x2 et 3x3 en étoile avec poignée centrée 

Comme le montre la seconde colonne de ce tableau , les débattements maximums 
perpendiculairement à l'axe de rotation propre de la poignée sont de l'ordre de 75 0 si les 
débattements autour de cet axe sont de ±90° comme le spécifie notre cahier des charges. 
Par conséquent, ce type de structure ne répond pas à notre cahier des charges. Les 
résultats complets fournis en annexe 8 montrent que cette limitation est liée aux collisions 
entre les segments des différentes sous structures, 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Sur cette structure, l'espace de travail dépend de la rotation propre de la poignée. En 
faisant varier ce paramètre et en calculant pour chacune de ses valeurs l'espace de travail 
utile, on peut déterminer le cahier des charges qui lui est adapté. On notera que sur un bras 
maître, il est intéressant d'avoir un comportement homogène dans toutes les directions. Par 
conséquent, on cherchera à obtenir des débattements semblables sur tous les axes dans 
une vaste zone de l'espace. Comme le montre la troisième colonne du tableau 5.4, les 
débattements maximums adaptés à cette structure sont de l'ordre de ±60° sur tous les axes 
(les résultats complets obtenus pour différentes valeurs de la rotation propre de la poignée 
sont donnés en annexe 8). 

2.3.2.2 - STRUCTURES 3x2 ET 3x3 EN ETOILE AVEC POIGNEE DECALEE 

En général, le bras maître est posé sur un bureau. Comme le montrent les figures 
5.5 à 5.8, il est alors nécessaire de décaler la poignée par rapport à la plate forme pour 
pouvoir la saisir confortablement. Le modèle de cette structure est présenté dans le tableau 
5.5 (la valeur des différents paramètres est précisée en annexe 8). Comme précédemment, 
la taille des sous structures est de 1 m et il n'y a pas de décalages au bout de celles ci . On 
notera qu'ici , l'axe de rotation propre de la poignée est X p et non plus Z p • 

Modèle COC actuel COC optimal 

Cas=7 • RP=-9Q-I+90· - Bllan Cas=? - RP=-50·'+50· 
100 100 

80 80 

(:: 80 ::'\ 80 

40 . 40 

z" 
00 20 20 

Branche 1 ~ " ~, " :>< ~ 0 ~ 0 

C -20 . ,"1 -20 
~ 

~ 0:: - .0 
-40 30 , -40 

-80 "rr-;/ -50 

-80 -80 

Yp -100 -100 
0 50 100 0 50 100 

Axe X Axe X 

Xp Xb Cas=7 • RP=-OO"'+9O" • Bilan Cas=7· RP=-SO"'+50· 
100 100 

80 80 

60 60 

40 40 

00 
20 20 

>-< 00 

:>< ~ 0 ~ 0 

C -20 -20 
~ 

0:: -40 -40 

-80 -80 

-80 -80 

-100 -100 
0 50 100 0 50 100 

Axe X Axe X 

Tableau 5.5 : eS12ace de travail des structures 3x2 et 3x3 en étoile avec 120ignée décalée 

Le tableau 5.5 montre si la rotation propre de la poignée est comprise entre ±90°, 
l'angle maximum d'ouverture du cône de débattement sur les autres axes est de l'ordre de 
70 0

• Le point de référence situé au centre de la poignée étant plus éloigné des extrémités 
des sous structures que dans le cas précédent, les couplages entre les translations et les 
rotations sont plus importants et les débattements sont plus restreints . Par conséquent, ce 
type de structure ne répond pas non plus à notre cahier des charges. On notera que comme 
précédemment, ces limitations sont dues aux collisions entre les segments des différentes 
sous structures (cf. annexe 8). 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

Si on calcule maintenant les débattements associés à différentes valeurs de la 
rotation propre de la poignée (cf. annexe 8), on montre que les débattements en orientation 
sont identiques sur tous les axes dans une grande partie de l'espace de travail lorsque la 
rotation propre de la poignée est inférieure où égale à ±50°. Cette structure est donc 
adaptée à un cahier des charges spécifiant des débattements de ±50° sur tous les axes. 

2.3.2.3 - STRUCTURES 3x2 ET 3x3 EN TRIANGLE AVEC POIGNEE CENTREE 

Le modèle de cette structure est présenté dans le tableau 5.6. La valeur des 
différents paramètres est précisée en annexe 8. La taille des sous structures est toujours de 
1 m. Toutefois, on introduit ici comme sur les structures existantes de ce type (cf. figures 5.5 
à 5.7) un décalage de 5cm perpendiculairement au plan du parallélogramme au bout des 
sous structures. 

Modèle COC actuel COC optimal 

Cas=8 · RP=-90-'+90" · 8l1an Cas=! · RP=-40·/."O· 
100 100 

80 80 

r~ 
60 /{\ 60 

40 40 

Zb 
/ < ~ .D 20 i ' 20 

Branche 1 t'i '" !? 
~ ,;,G ~ a<!' cv 

~ 

)~ >< ~ 0 ~ 0 

\:::: -20 '> 1\0 0/ 1 -20 ro "-----.::::.---' l p:; -40 -40 

-60 -60 '\;1 
-80 -80 

-100 -100 
0 50 100 0 50 100 

Axe X Axe X 

Xb Cas=8 - RP=-90"'+90' - Bilan Cas=8 · RP=-40·,. 40· 
100 100 

80 

60 

40 ' 
/,-.f'\ o 2 

0,1.2 .D ? O a >- 20 l' ~ 

Branche 2 Branche 3 .D ~ A ~o 0 

>< ~ 0 
~<~ 11>30'& J 

\:::: -20 "~~.,----ro 
ô:: -40 

-60 

-j!() 

-100 -100 
0 50 100 0 50 100 

Axe X Ax. X 

Tableau 5.6 : espace de travail des structures 3x2 et 3x3 en triangle avec poignée centrée 

Les résultats obtenus montrent que cette structure ne répond pas à notre cahier des 
charges . Les débattements associés à une rotation propre de la poignée de ±90° sont 
inférieurs à 50°. Les résultats détaillés fournis en annexe 8 montrent que comme nous 
l'attendions, le positionnement en triangle des sous structures entraîne une augmentation de 
la fréquence des collisions entre segments, ce qui conduit à une diminution très sensible de 
l'espace de travail utile. 

Comme dans les cas précédents, nous avons calculé l'espace de travail utile associé 
à différentes valeurs de la rotation propre de la poignée. Les résultats complets sont fournis 
en annexe 8. Ils montrent que ce type de structure est adapté lorsque les débattements en 
orientation sont inférieurs à ±40° sur tous les axes (cf. tableau 5.6). 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

2.3.2.4 - STRUCTURES 3x2 ET 3x3 EN TRIANGLE AVEC POIGNEE DECALEE 

Les structures 3x2 et 3x3 en triangle existantes ont toutes une poignée décalée par 
rapport au centre de la plate-forme (bras maîtres de l'UCI, KAIST Master 1, BSP, cf. figures 
5.5 à 5.8). Leur modèle est donné dans le tableau 5.7. Les valeurs des différents paramètres 
ainsi que les résultats complets de l'étude de leur espace de travail sont fournis en annexe 
8. Les principaux résultats sont résumés dans le tableau 5.7. Les sous structures font 
toujours 1 m de long et on introduit un décalage de 5cm à leur extrémité. Comme dans le cas 
de la structure en étoile à poignée décalée, l'axe de rotation propre de la poignée est X p . 

Modèle 

Branche 1 

Branche 2 Branche 3 

CDC actuel 

Cas=9 - RP=-90e '+90e 
- Bilan 

'00 

60 

60 

40 

-60 

-80 

-'OOoc------,so:-:--------,=-oo 
Ale. X 

'00 

60 

60 

40 -

.0 

>-< 
20 

.0 > :x: ~ 0 

C -20 
CI3 

0:: -40 

-60 

-60 

Cas=9 - RP=-90·'+90· - Bilan 

-'OOoc------:so~-----:-'o=-o 
Ale. X 

CDC optimal 

'00 

60 

60 

40 

20 

" ~ 0 

-20 

-40 

-60 

-60 

-'OOo~--,so:-:--------,=-oo 
Alee X 

'00 

60 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-80 

.'OOo~----,so:-:----------,,=-oo 
Ale. X 

Tableau 5.7: espace de travail des structures 3x2 et 3x3 en triangle avec poignée décalée 

Comme sur la structure en étoile, le fait d'éloigner le point de référence situé au 
centre de la poignée des extrémités des sous structures entraîne une augmentation des 
couplages entre les translations et les rotations et une diminution de l'espace de travail utile. 
Ici, les collisions sont si fréquentes que très peu de points sont accessibles avec un 
débattement de ±90° sur l'axe de la poignée. Cette structure ne répond donc pas à notre 
cahier des charges 

Les résultats obtenus avec différentes valeurs de débattement autour de l'axe de 
rotation propre de la poignée montrent que cette structure est adaptée à des applications 
pour lesquelles les orientations sont inférieures à ±40° sur tous les axes (cf. annexe 8 et 
tableau 5.7). 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

2.3.2.5 - Structure 2x3+1 parallèle verticale 

Le modèle de cette structure est présenté dans le tableau 5.8 (les valeurs des 
paramètres sont précisés en annexe 8). La taille des sous structures est de 1 m. Comme sur 
certaines des structures existantes de ce type (Twin Pantograph 5 DOF Haptic Interface, cf. 
figure 5.14), on introduit un décalage de 5cm au bout des sous structures. 

Modèle 

'00 

80 

60 

40 

~ 20 

~ ~ 

~ ~ 0 

C -20 
~ 

0:: -40 

-60 

-80 

-'00 
0 

'00 

80 

60 

40 

~ 
20 >--

~ 

>< ~ 0 

C -20 
~ 

0:: -40 

-60 

-80 

-100 
0 

COC actuel 

Cas=5 - RP=-90"J+90" - Bilan 

S'-tr> .......... 

<IJ "'-

30 ~ 

i ~; 
~ ~ ~ 

\ -1 '<0 
't>1 \ 
'" l \3 ;-

i / t ~/ ,ô' 

50 '00 
Axe X 

Cas=5 - RP=-90"'+9Q" • SHan 

50 
Axe X 

'00 

COC optimal 

Cas=5· RP=-30"'+30' 

Cas=5 - RP=-30"'+30' 
'00 

80 

-'000:-----,50::------'=00 

Axe X 

Tableau 5.8 : espace de travail de la structure 2x3+ 1 parallèle verticale 

Les résultats fournis dans le tableau 5.8 montrent que les débattements maximums 
associés à une rotation propre de la poignée de ±90° sont de l'ordre de 40°. Comme le 
montrent les résultats détaillés fournis en annexe 8, ces limitations sont liées aux collisions 
entre la plate forme mobile tenant la poignée et les sous structures. Cette structure ne 
répond pas à notre cahier des charges. 

Les résultats obtenus pour différentes valeurs de la rotation propre de la poignée 
sont fournis en annexe 8. Comme le montre le tableau 5.8, cette structure est adaptée 
lorsque la rotation propre de la poignée est inférieure à ±30° . 

2.3.2.6 - STRUCTURE 2x3+1 PARALLELE HORIZONTALE 

Le modèle de ce deuxième type de structure 2x3+1 est présenté dans le tableau 5.9. 
On remarquera que dans ce cas, la poignée est liée directement aux extrémités des 2 sous 
structures. Par conséquent, l'espace de travail est indépendant de la rotation propre de la 
poignée et on ne distinguera pas l'EDT associé au cahier des charges actuel (±90° sur l'axe 
de la poignée) et l'EDT optimal (associé à une autre valeur de cet angle). On notera que 
comme dans le cas précédent, la taille des sous structures est de 1 m. De plus, on introduit 
un décalage de 5cm à leur extrémité. 

Page 179 

rIT lf" T r T rr-î-rT'ï T - - T T r 1 r r." f t i 'iffil i j i il l i -- r--'-I '1 '"1 -.-,--- ---



o 1 
0.1 .2 

-~ -------

Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Modèle 

Branche l 

EOT (COC actuel = COC optimal ) 

Plan X bZb 
Cas=4 - RP=-OO·'+9O" - Bilan 

100 

.'OOO~---:5':--0 ------:-'00::

Ax. X 

Plan X bYb 

Tableau 5.9 : espace de travail de la structure 2x3+ 1 parallèle horizontale 

Les résultats obtenus montrent qu'il existe une vaste zone au centre de l'espace de 
travail où les débattements sont supérieurs à 80°. Par conséquent, cette structure est 
compatible avec notre cahier des charges. Les résultats fournis en annexe 8 montrent que 
ce sont encore une fois les collisions entre segments qui limitent la taille de la zone ou les 
débattements sont suffisants (supérieurs à 80° perpendiculairement à l'axe de rotation 
propre de la poignée). 

2.3.2.7 - STRUCTURE 2x3+1 TETE BECHE 

Le modèle de cette structure est présenté dans le tableau 5.10. Les valeurs des 
paramètres sont donnés en annexe 8. La taille des sous structures est de 1 m. On notera 
que cette structure s'apparente aux structures 3x2 et 3x3 en étoile. Par conséquent, tout 
comme sur ces structures, nous n'introduirons pas de décalage au bout des sous structures. 

Modèle 

Branche l 

100 

EOT (COC actuel = COC optimal) 

Plan XbZb 
Cas=3 - RP=-90e,+oo- -Bilan 

Plan XbYb 
Cas=3 - RP=-9<r/+90e 

- Bilan 
100 

. ,00
0
:-------:50::;:-------:,=00 

Axe X 

Tableau 5.10 : espace de travail de la structure 2x3+ 1 opposée 

Ces résultats montrent qu'ici aussi, il existe une vaste zone au centre de l'espace de 
travail dans laquelle les débattements atteignent ±80° perpendiculairement à l'axe de 
rotation propre de la poignée. On notera que comme dans le cas précédent, l'espace de 
travail est indépendant de la rotation propre de la poignée. 
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2.3.2.8 - STRUCTURE 1 x6 COUPLEE 

Le modèle de cette structure est donné dans le tableau 5.11. Les valeurs des 
différents paramètres ainsi que les résultats complets concernant son espace de travail sont 
donnés en annexe 8. Les principaux résultats sont rappelés dans le tableau 5.11 . La taille du 
bras est toujours de 1 m. 

Modèle 

'00 

Zb Branche 1 

EOT (COC actuel = COC optimal) 

Plan X bZb 
Cas=2 • RP=-90-I+90· - Bilan 

Plan X bYb 

Cas=2 - RP=-90e '+90. - Bilan 
'00 

.'OOO~--50::-:----'C:-:-OO 
/>;xe X 

Tableau 5.11 : espace de travail de la structure 1x6 couplée 

Ces résultats montrent que cette structure répond à notre cahier des charges. Il 
existe une vaste zone au centre de l'espace de travail dans laquelle les débattements sont 
suffisants. Par conséquent, cette structure est compatible avec notre application. On notera 
que comme précédemment, les débattements sont indépendants de la rotation propre de la 
poignée. 

2.3.2.9 - STRUCTURE 1 x6 DECOUPLEE 

Cette structure est modélisée à l'aide du modèle présenté dans le tableau 5.12. Les 
valeurs des paramètres sont précisées en annexe 8. La taille du bras est de 1 m. 

Modèle EOT (COC actuel = COC optimal) 

Plan X bZb Plan X bYb 

Cas=1 - RP=-9!r/. OO- - BHan Cas=1 - RP=-9O"/.goe - Bilan 
'00 

Branche 1 

' 00 

Tableau 5.12 : espace de travail de la structure 1x6 découplée 

Tous les points accessibles permettent des débattements conformes au cahier des 
charges. Cette structure est celle qui permet les débattements les plus importants. Comme 
précédemment, l'espace de travail est indépendant de la rotation propre de la poignée. 
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2.3.2.10 - BILAN 

L'étude géométrique que nous avons menée montre que les structures utilisant une 
plate forme pour tenir la poignée (structures 3x3-3x2 et structure 2x3+1 paralléle verticale) 
ne sont pas adaptées pour notre application. Sur ces structures, la rotation propre de la 
poignée entraîne un déplacement des corps du robot qui entrent rapidement en collision 
lorsque ce mouvement est combiné avec une translation de la plate forme (cf. annexe 8). 
Sur les autres structures, la rotation propre de la poignée est indépendante des autres 
mouvements et n'entraîne pas de déplacement des sous structures. Par conséquent, les 
collisions sont moins fréquentes et leur espace de travail utile est plus important. 

Pour pouvoir utiliser les structures 3x2 et 3x3, on pourrait rajouter un moteur 
supplémentaire permettant de découpler la rotation propre de la poignée des autres 
mouvements. On notera toutefois que sur les structures 3x2, il existe de nombreuses 
singularités parallèles [Collins et Long 95] [Collins 99] dont certaines peuvent être atteintes 
pour une faible orientation de la poignée (cf. figures 5.22 et 5.23). Par conséquent, cette 
solution n'est adaptée que sur les structures 3x3, ce qui conduit à un total de 10 actionneurs 
qui n'est pas compatible avec notre soucis de réduire les coûts. 

Figure 5.22 : singularité parallèle {Collins 991 Figure 5.23 : singularité parallèle {Collins 991 

On notera que la solution consistant à monter un actionneur en série sur la plate 
forme d'une structure 3x2 ou 3x3 n'est pas dans l'esprit des robots parallèles. Il en va tout 
autrement sur les structures 2x3 ou on est obligé de rajouter un moteur sur l'axe de rotation 
propre de la poignée (la redondance apparaît sur les 6 moteurs des sous structures à 
3DDL). 

Par conséquent, seules quatre des structures concurrentes étudiées dans ce 
paragraphe sont compatibles avec notre cahier des charges : 

• la structure série 1 x6 découplée, 

• la structure série 1 x6 couplée, 

• la structure mixte parallèle 2x3+1 tête bêche, 

• la structure mixte parallèle 2x3+1 parallèle horizontale. 

Seules ces structures seront étudiées dans la suite de ce document. 
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2.3.3· NECESSITE DE MODIFIER LES STRUCTURES ISSUES DE LA LITTERATURE 

Les structures issues de la littérature et étudiées dans le paragraphe 2.3.2 
présentent toutes un inconvénient majeur qui peut être facilement mis en évidence sur la 
structure série découplée (cf. figure 5.24). Le mode de réalisation le plus simple consiste à 
placer le premier axe du poignet le long de l'avant bras (c'est par exemple le cas sur le 
MA23M et sur le PHANToM 6 DOF). Dans ces conditions , le poignet est singulier lorsque la 
poignée et l'avant bras sont alignés puisque que les singularités d'un poignet série 
concourant non redondant sont obtenues lorsque deux de ses axes sont alignés. On notera 
que cette singularité dépend de la configuration du bras (et plus exactement de l'orientation 
de l'avant bras) elle même fonction de la position de la poignée. Il paraît alors difficile de 
garantir de manière générale qu 'i l n'y aura pas de singularités dans l'espace de travail , 
d'autant plus que l'orientation de l'avant bras varie de manière importante dans le champ. 

Pour remédier à ce problème, nous avons décidé d'introduire un segment horizontal 
à l'extrémité du porteur des sous structures (ce segment est maintenu à l'horizontale grâce à 
un double parallélogramme à câbles). En réal isant le premier axe du poignet suivant l'axe de 
ce segment (cf. figure 5.25), nous éloignons les singularités de la zone qui nous intéresse 
(nous verrons dans le chapitre suivant que les singularités sont ramenées à 90° sur la 
structure série découplée et proches de 90° sur les autres structures). 

Branc he 1 

Figure 5.24 : structure 1 x6 
découplée issue de la littérature 

Figure 5.25 : structure 1 x6 
découplée optimisée 

Les moteurs étant placés en base ou proches de la base, les efforts doivent être 
transmis aux axes du poignet grâce à des câbles. Pour que ces câbles puissent être tendus 
correctement, il faut que leur longueur reste constante quels que soient les mouvements du 
robot. Les figures 5.26 et 5.27 illustrent le chemin de câbles que nous avons conçu pour 
actionner l'axe de rotation propre de la poignée sur les structures 2x3+1 . La maquette 
passive illustrée sur la figure 5.15 nous a permis de vérifier le bon fonctionnement de ce 
schéma de câblage. 

( 

Transmission à cable de l'axe 86 
Sens positif 

Figure 5.26 : passage de câbles (sens +) 

( 

Transmission a cable de l'axe 66 
Sens négatif 

Figure 5.27 : passage de câbles (sens -) 
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Pour que la longueur du câble reste constante, il a fallu introduire 17 poulies. Malgré 
cela, il subsiste un léger couplage entre l'orientation de la poignée dans le plan des figures 
5.26 et 5.27 et sa rotation propre. Nous supposerons toutefois dans ce document que tous 
les mouvements sont découplés (nous pensons pouvoir y parvenir en améliorant ce schéma 
de câblage initial, il ne sert donc a rien de tenir compte de cette complication inutile). On 
notera que sur ce type de structures, on ne doit actionner à distance que l'axe de rotation 
propre de la poignée. Sur les structures série, il faut prévoir le passage de 3 câbles pour 
actionner tous les axes du poignet. 

Les figures 5.26 et 5.27 montrent qu'un certain nombre de contraintes doivent être 
respectées pour que ce mécanisme fonctionne correctement : 

• Comme nous pouvons le constater, les câbles d'actionnement du poignet passent le long 
de la fibre neutre du segment horizontal. Par conséquent, ils subissent un vrillage 
lorsque la poignée tourne autour de cet axe et leur longueur ne reste quasiment 
constante que si ce segment a une longueur suffisante. Nous pensons qu'une longueur 
de 10cm est raisonnable. 

• . Nous voyons également qu'il existe un léger décalage vertical entre l'extrémité de l'avant 
bras et le segment horizontal. Ce décalage évite d'avoir à utiliser une poulie pour 
ramenèr le câble dans l'axe de ce segment. En diminuant le nombre de poulies, on 
simplifie la réalisation et on diminue les frottements qui apparaissent dans la 
transmission . Ce décalage est directement lié au rayon des poulies articulaires. Dans ce 
document, nous supposerons qu'il est égal à 1 cm. 

• Enfin, pour que la poignée puisse se replier dans le plan des figures, il faut introduire un 
décalage vertical entre son extrémité et l'extrémité du segment horizontal. La taille de ce 
décalage est liée au diamètre du segment horizontal, au diamètre de la poignée et bien 
sûr à la taille des doigts de l'opérateur. Avec une poignée de 4cm de diamètre, un 
décalage de 5cm nous paraît suffisant. 

Le but de ce dispositif, dont l'implémentation peut varier suivant la structure étudiée, 
est de maintenir l'orientation du premier axe du poignet constante quelle que soit la position 
de la poignée dans l'espace de travail , ce qui permet de maîtriser les singularités du robot. 

On notera que ces modifications sont susceptibles d'altérer l'espace de travail des 
structures issues de la littérature. Par conséquent, nous devons vérifier qu'il est toujours 
compatible avec notre cahier des charges. Seules les structures retenues à l'issue de l'étape 
précédente seront étudiées. Les critères utilisés et les hypothèses effectuées sont les 
mêmes que précédemment (cf. paragraphe 2.3.1). 

2.3.4 • ETUDE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES MODIFIEES 

2.3.4.1 - ETUDE DE LA STRUCTURE SERIE DECOUPLEE MODIFIEE 

Le modèle géométrique de cette structure est présenté en annexe 9. Pour maintenir 
le premier axe de la poignée à l'horizontale, il faut introduire un segment parallèle (dans la 
configuration de référence) à l'axe X " ' ce qui correspond au cas illustré sur les figures 5.26 

et 5.27. 

Les valeurs des paramètres sont données en annexe 1 O. La taille du bras est de 1 m 
et le décalage vertical au bout de l'avant bras de 1 cm. La longueur du segment horizontal 
est de 10cm, ce qui introduit un premier décalage. On introduit un second décalage 
horizontal de 10cm pour tenir compte de l'encombrement de la structure gyroscopique 
tenant la poignée. 
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Modèle EOT (GOG actuel = GOG optimal) 

Plan X bZb 
Cas=1 • RP=-90-'+9Q· - Bilan 

100 r 

60 t 

60 

.o t 
20

1 

; of 
- ' 20 f 

.• o ~ 
·60 

·60 

·100'--"'--'=~--~ o 50 100 
Axe X 

Plan X bYb 

100 

60 

.0 

20 

l 0 ~ 
/ 

.1 00 '----'-'---""'-~ 
o 50 100 

Axe X 

Tableau 5.13 : espace de travail de la structure 1x6 découplée 

L'espace de travail utile de cette structure est donné dans le tableau 5.13. On 
constate que tous les points accessibles permettent des débattements compatibles avec 
notre cahier des charges. Les limitations dues aux différents critères sont fournies en 
annexe 10. Elles montrent que sur cette structure, l'espace de travail est limité uniquement 
par les débattements articulaires. 

2.3.4.2 - ETUDE DE LA STRUCTURE SERIE COUPLEE MODIFIEE 

Cette structure est très proche de la structure série découplée. Pour étudier son 
comportement géométrique, on utilise les mêmes modèles (cf. annexe 9). Les valeurs des 
différents paramètres sont fournies en annexe 10. La taille du bras est toujours de 1 m, celle 
du décalage vertical à l'extrémité de l'avant-bras de 1 cm et celle du segment horizontal de 
10cm. On introduit ici un décalage vertical supplémentaire de 5cm au bout du segment 
horizontal pour que la poignée puisse se replier correctement. 

Modèle EOT (GOG actuel = GOG optimal) 

Plan X bZb Plan XbYb 
Cas=2 • RP=-SO-'+90- - Bilan Cas=2 · RP=-90-'+90- • Bilan 

100 100 

Branche 1 60 60 

60 60 

'0 '0 

20 

, . 
ï 0 ï 0 

·20 -20 

-.0 -<0 

-so ·60 

-60 ·60 

·100 
100 0 50 100 

Axe X 

Tableau 5.14: espace de travail de la structure 1x6 couplée 

L'espace de travail utile de cette structure est donné dans le tableau 5.14. Les 
limitations dues aux différents critères sont fournies en annexes 10. Ces résultats montrent 
que les modifications introduites ne modifient pas l'espace de travail utile . On observe une 
vaste zone où les débattements sont conformes à notre cahier des charges. 
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2.3.4.3 - ETUDE DE LA STRUCTURE MIXTE PARALLELE 2x3+1 TETE BECHE MODIFIEE 

Cette structure est obtenue en plaçant deux structures série couplées tête bêche. 
Par conséquent, on utilise toujours le modèle géométrique générique présenté en annexe 9 
pour étudier son comportement. Les valeurs des différents paramètres sont les mêmes que 
sur la structure série couplée. Ils sont donnés en annexe 10. 

Modèle EOT (COC actuel = COC optimal) 

Zb Branche 1 Plan X b2 b Plan X bYb 

o 1 
Cas=3· RP=-9O"/+90· • Bilan Cas=3 - RP=-9<rI+9<r· BIlan 

100 

~ 
100 

0.1.2 

80 ' "'", 80 

\ lb 60 
' ~ 

60 " 1 ~ 
40 40 

° 0 
20 

, - ~ 
ï 0 ï 0 

lOb 
1 -20 -20 

-40 · 

/ 
-40 o 2 

0,1.2 
-50 -50 

\ ' 
-80 -80 

] 
</=-il 

-100 -100 

Branche 2 0 50 100 0 50 100 
Axe X Axe X 

Tableau 5.15 : espace de travail de la structure 2x3+ 1 opposée 

Les résultats donnés dans le tableau 5.15 montrent que cette structure répond à 
notre cahier des charges. En fait, l'introduction des décalages conduit à une augmentation 
de l'espace de travail utile. Les résultats détaillés fournis en annexe 10 montrent qu'il n'est 
plus limité par les collisions entre segments. Il est maintenant très proche de celui de la 
structure série couplée. 

2.3.4.4 - ETUDE DE LA STRUCTURE MIXTE PARALLELE 2x3+1 PARALLELE HORIZONTALE MODIFIEE 

Pour maintenir le premier axe de la poignée à l'horizontale, il faut introduire ici un 
segment parallèle (dans la configuration de référence) à l'axe Yb et non plus X b comme 

sur les structures précédentes. On ne peut donc plus utiliser le même modèle pour étudier 
son comportement géométrique. On utilisera ici le modèle correspondant aux structures 
dites de type 2 donné en annexe 9. 

o 1 
0.1.2 

o 2 
0.1.2 
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Modèle EOT (COC actuel = COC optimal) 

Plan X b2 b 

Cas=4 - RP=90-'+90· - Bilan 
100 

-1000~--5O~----:-:'00::-

Ax. X 

Plan X bYb 

Cas=4 - RP=-90-'.90· - Bltan 
100 

Tableau 5.16: espace de travail de la structure 2x3+ 1 parallèle horizontale 

l 
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En utilisant les valeurs des paramètres données en annexe 10, on obtient les 
résultats fournis dans le tableau 5.16 (la taille des sous structures est toujours de 1 m, celle 
des segments horizontaux de 10cm et celle des décalages verticaux introduits à l'extrémité 
de ces segments de 5cm). Ces résultats montrent que les modifications apportées à cette 
structure réduisent fortement son espace de travail utile. Par conséquent, il sera difficile 
d'obtenir un espace de travail utile de 30cm de côté avec une interface compacte. Les 
résultats détaillés fournis en annexe 10 montrent que ces limitations sont liées aux collisions 
entre les segments des sous structures. 

2.3.4.5 - BILAN 

Nous avons modifié les structures issues de la littérature pour leur conférer un 
meilleur comportement cinématique en ramenant leurs singularités hors de leur espace de 
travail utile. Ces modifications ont peu d'influence sur l'espace de travail des structures 
série, elles augmentent celui de la structure 2x3+1 tête bêche et diminuent celui de la 
structure 2x3+1 paralléle horizontale. Globalement, la structure 2x3+1 parallèle horizontale 
est la moins favorable pour obtenir une interface compacte à grand champ. Elle sera rejetée 
pour la suite de cette étude. 

2.3.5 - CONCLUSION 

Dans ce paragraphe, nous avons étudié 13 structures concurrentes issues de la 
littérature. Seules 4 d'entre elles sont compatibles avec les débattements spécifiés dans 
notre cahier des charges. Si l'on veut en plus que leur espace de travail soit exempt de 
singularités, ces structures doivent être modifiées. Si ces modifications ont peu d'effet sur 
les structures série, elles ont une grande influence sur l'espace de travail des structures 
mixtes parallèles. Pour la suite de cette étude, nous avons choisi de ne retenir que les trois 
structures les plus performantes. Il s'agit de : 

• la structure série 1 x6 découplée, 

• la structure série 1 x6 couplée, 

• la structure mixte parallèle 2x3+1 opposée. 

Il est toutefois intéressant d'exploiter les résultats obtenus précédemment pour 
faciliter le choix d'une structure adaptée à un autre cahier des charges. En tenant compte 
des résultats donnés dans les paragraphes 2.3.2 et 2.3.4, on peut construire le figure 5.28. 
Cette figure illustre les débattements en rotation permis par les différentes structures 
(débattements identiques sur tous les axes dans une grande partie d'espace de travail). 

lx6 découplé i 

lx6 couplé j 

2x3+ 1 tête bêche i 
2x3+ 1 parallèle horizontal 

3x2-3x3 en étoile l 

3x2-3x3 en triangle i 
2x3+ 1 parallèle vertical ! 

1 1 

Figure 5.28 : débattements utiles en orientation des structures concurrentes 
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Cette figure confirme le fait que les structures les plus parallèles ont des 
débattements relativement limités en rotation. Les structures série ou peu parallèles ont des 
débattements plus importants car la rotation propre de la poignée n'entraîne pas de 
déplacements des sous structures. On notera en particulier que le champ de la structure 
mixte parallèle 2x3+1 opposée est proche de celui des structures série. 

2.4 - ETUDE CINE-STATIQUE DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.4.1 - INTRODUCTION 

L'étude géométrique que nous avons menée dans le paragraphe 2.3 nous a permis 
de rejeter 10 des structures concurrentes initialement envisagées pour réaliser un nouveau 
bras maître à retour d'effort. Toutefois, les critères pris en compte ne concernaient que la 
géométrie du robot. 

Or pour pouvoir être exploitable, l'espace de travail ne doit pas contenir de 
singularités [Baumann et Clavel 98] [Tsumaki et al. 98]. Dans le chapitre précédent, nous 
avons affirmé a priori que les modifications apportées aux structures issues de la littérature 
permettent de rejeter leurs singularités hors de leur espace de travail utile. Nous devons 
maintenant le vérifier. Pour cela, nous utiliserons le modèle cinématiqu-e. 

Nous utiliserons ensuite les ellipsoïdes de dimensionnement statique pour comparer 
le comportement des différentes structures en effort. Cette étude ne sera que qualitative 
puisque les rapports de réduction ne seront connus qu'à l'issue de leur optimisation. Elle 
sera effectuée dans la même configuration de référence que sur les bras maîtres à 3DDL 
(X = [70cm 0 0 0 0 ot, la poignée étant verticale). Pour cette étude, on utilisera les 

mêmes paramètres que lors de l'étude géométrique précédente. 

2.4.2 - ETUDE CINE-STATIQUE DE LA STRUCTURE SERIE DECOUPLEE 

a - Modèles cinématique et statique au niveau articulaire 

Comme le montre le tableau 5.13, cette structure comporte 7 articulations. 
Cependant, seules 6 d'entre elles sont motorisées et indépendantes puisque q4 est lié à q2 

et q3 de manière à maintenir le segment situé à l'extrémité du porteur à l'horizontale. Par 

conséquent, l'espace articulaire est de dimension 6. Cette structure permet de positionner et 
d'orienter la poignée de manière quelconque dans l'espace. Par conséquent, l'espace 
opérationnel est également de dimension 6. 

Puisque m = n = 6, les matrices J art et G art sont carrées. Elles sont liées par la 

relation Gart = J ;:t qui est nettement plus simple que celles du tableau 3.6. On notera que 

les matrices Cart et Eart ne sont pas définies puisque cette structure n'est pas redondante. 

Pour mettre en place le modèle cinématique direct V = J art.q art' on écrit le torseur 

des vitesses associé à chaque articulation [Khalil et Dombre 99]. La matrice Jacobienne de 
base est alors obtenue par composition des vitesses des différentes articulations. 

[5.2] 

L'expression des différentes colonnes de cette matrice est fournie en annexe 11 . 
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Cette matrice permet d'écrire directement le modèle statique inverse sous la forme 

' arr = J ;rr·F Les modèles cinématique inverse q arr = G arr .v = J ~r~ .v et statique direct 

F = G;rr " arr = J;r~ "arr sont obtenus en inversant cette matrice. 

b - Modèles cinématique et statique au niveau moteur 

Pour dimensionner les actionneurs, on doit ecme les modèles cinématique et 
statique au niveau moteur. Le modèle cinématique direct s'écrit sous la forme : 

[5 .3] V = J mor .q mor avec : J mor = J arr .M m-M et M m-M = M cou .M reri 

Les matrices de couplage et de réduction s'écrivent ici (les rapports de réduction sont 
indexés par rapport aux articulations sur lesquelles ils sont introduits, ils sont identiques sur 
les axes 2 et 3) : 

[5.4] 

1 0 0 0 0 0 

o 100 0 0 

o 0 1 000 
M cou = 0 0 0 1 0 0 

o 0 0 0 1 0 

o 0 0 0 0 1 

M reri = 

1/ r, 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
1/ rZ3 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

1/ rZ3 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

1/ rs 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

1/ r6 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

1/ r7 

La matrice J mor permet de calculer le modèle cinématique inverse 

qmor = Gmor .v = JI~~r.v ainsi que les modèles statiques direct ' mor = J :or .F et inverse 

F = G~or " mor = J I~:r " mor' On rappelle que les matrices Cmor et Emor ne sont pas définies 
puisque cette structure n'est pas redondante. 

c - Singularités 

Sur cette structure, il n'y a que des singularités série. Elles apparaissent lorsque le 
Jacobien n'est pas de rang plein . Puisque celui ci est carré, elles sont obtenues en résolvant 
l'équation suivante : 

[5.5] 

On obtient donc trois conditions de singularité: 

1- l, + l2 .C2, + l3 .C3, + l42 + ls, = 0 : cette situation correspond au cas où la poignée est 
1 1 1 1 1 

située le long de l'axe 1. Dans ces conditions, elle ne peut pas être déplacée 
perpendiculairement au plan du parallélogramme. Comme le montre le tableau 5.13, 
cette singularité se trouve en dehors de l'espace de travail utile. 

2- S23,=O : cette situation correspond au cas où le bras et l'avant bras sont alignés (tendus 
ou repliés). Dans ces conditions, la poignée ne peut pas être déplacée dans l'axe du 
bras. Cette singularité apparaît sur la frontière de l'espace de travail et n'est donc pas 
gênante. 

3- C6,=O: cette situation correspond au cas où la poignée est ramenée dans l'axe du 

segment horizontal lorsque %, =±90° . Dans ce cas, on ne peut pas faire de rotation 

autour de l'axe vertical. On notera que cette orientation est hors de l'espace de travail 
spécifié dans notre cahier des charges. 

L'espace de travail utile du ce type de robot est donc exempt de singularités. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

d - Ellipsoïdes de dimensionnement en effort 

Les ellipsoïdes de dimensionnement en effort sont définis par les équations [3.50] et 
[3.54] . Sur ce robot, seuls les axes 1, 2 et 3 contribuent aux translations. Par conséquent, il 
suffit d'un seul ellipsoïde pour dimensionner les actionneurs en force pure. Par contre, les 4 
moteurs des axes 1, 5, 6 et 7 participent aux rotations. Il faut donc tracer deux ellipsoïdes en 
faisant deux regroupements différents pour dimensionner les moteurs en moment pur. Les 
formules [3.56], [3.58], [3.59] et [3.60] permettent alors de calculer les rapports de réduction 
qu'il faut introduire sur les différents axes pour obtenir une capacité en effort conforme au 
cahier des charges. 

Les ellipsoïdes obtenus dans la configuration de référence caractérisée par 
Tx = 70cm , Ty = Ocm , Tz = Ocm, R x = 00

, R y = 00 et R z = 00 sont fournis dans le tableau 

5.17. Ce tableau fournit également les rapports de réduction nécessaires sur les différents 
axes. Les paramètres géométriques sont les mêmes que dans le paragraphe 2.3.4.1. 

Ellipsoïdes de dimensionnement Rapports de réduction 

Taille du bras : 1=100cm 
1 Axe 1 = 31.5 ri 

0.8 ...... 

0.6 

0.4 . 

~ 
Axes 2 et 3 r23 = 21.0 

0.2 

0 Axe 5 = 2. 1 rs 
-0.2 

Force 

-0 .4 M'23· 

Axe 6 r6 = 2.1 -0.6 . 

-0.8 Moment .e e 
M'56 M567 

-1 Axe 7 = 2. 1 -0.5 0 0.5 1 r7 . 
.. , . , 

Tableau 5. 17 : el/Ipso Ides de dlmenslonnement statique de la structure serre decouplee 

Ces résultats montrent que le fait d'utiliser un poignet centré permet d'utiliser les 
mêmes rapports de réduction sur tous les axes du poignet. Par contre, les rapports de 
réduction du porteur dépendent des axes considérés. 

2.4.3 - ETUDE CINE-STATIQUE DE LA STRUCTURE SERIE COUPLEE 

a - Modèles cinématique et statique au niveau articulaire 

Comme précédemment, les espaces articulaire et opérationnel sont ici de dimension 

6. On a donc m = n = 6 et les matrices J arl et Gart sont carrées. Elles sont liées par la 

relation GarI = J~r~ · Les matrices Carl et E art ne sont pas définies puisque cette structure 

n'est pas redondante. 

Le modèle cinématique direct V = J arl .q art s'écrit ici comme dans le cas précédent : 

[5.6] 

Les expression des colonnes de cette matrice sont données en annexe 11. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

Le modèle statique inverse est directement obtenu en écrivant TarI = J:rr.F. Les 

modèles cinématique inverse qart = Gar(Y = J;r~Y et statique direct F = G:rr·Tarl = J ;!t .Tarl 
sont obtenus en inversant cette matrice. 

b - Modèles cinématique et statique au niveau moteur 

Le modèle cinématique direct s'écrit sous la forme suivante au niveau moteur : 

[5.7] V = J mnt.qmnt avec : J mol = J ar(·M m-Ia et M m~n = M COli .M reri 

Les matrices de couplage et de réduction s'écrivent comme précédemment : 

1 0 0 0 0 0 1/ r, 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1/ r23 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 1/ r23 0 0 0 
[5.8] M cou = 

0 0 0 1 0 0 
M red = 

0 0 0 1/ r5 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1/ r6 0 

0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 1/ r7 

La matrice J mm permet de calculer le modèle cinématique inverse 

qmol = Gmo('V = J:~( .V ainsi que les modèles statiques direct Tmm = J ,;'nt·F et inverse 

F = G:m .T mot = J : :( .T mot ' Les matrices Cmol et Emor ne sont pas définies puisque cette 

structure n'est pas redondante. 

c - Singularités 

Sur cette structure, il n'y a que des singularités série. Elles apparaissent lorsque le 
Jacobien n'est pas de rang plein. Puisque celui ci est carré, elles sont obtenues en résolvant 
l'équation suivante : 

[5.9] det(J art ) = 0 avec : 

det(J arl ) = 12 ./ 3 .(C6 ,.(lt + 12 .C21 + 13 .C 3, + 142 + 15 , ) -152 .C5
2 .S6, ).S23t 1 1 1 1 l i t 1 J 

On n'obtient plus ici que deux conditions de singularité : 

1- S23t=ü : cette situation correspond au cas où le bras et l'avant bras sont alignés (tendus 
ou repl iés). Dans ces conditions, la poignée ne peut pas être déplacée dans l'axe du 
bras. Cette singularité apparaît sur la frontière de l'espace de travail et n'est pas 
gênante. 

2- C6t.(l'1 + 121 .C2 , + 131 .C31 + /421 + 15tl ) - 1521 .C;' .S61 = 0 : cette condition est plus diffici le à 

interpréter. Le terme d l7 = (lt + 12 .C2 , + 13 .C3 1 + 142 + 15t ) représente la distance 
Il 1 1 1 1 1 

comprise entre l'axe 1 et l'extrémité de la poignée. Pour interpréter la relation 
précédente, on peut par exemple fixer cette longueur et calculer q6 en fonction de q5 . 

1 1 

On obtient alors q6
1 
= tan -, ( d tI7 )1521 .C;'). La figure 5.29 illustre les résultats obtenus 

lorsque dt7 = 50em (le décalage nécessaire pour que la poignée puisse se replier 
Il 

correctement est de /521 = -Sem ). 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

Singularités du bras série couplé 
-60 . 

-80 1
. --~---T---~-E 1_ 

<0 

CT -100 . , .. 

-120 L-__ --"-___ --"-_ _ __ "--_ _ _ 

-50 o 
q5["j 

50 

Figure 5.29 : singularités de la structure série couplée 

Le cas le plus contraignant est obtenu lorsque q 5, = 0° . Dans ces conditions, le bras est 

singulier lorsque q6, = tan - 1 (d ,,7 , / [52, ), c'est à dire lorsque l'axe de la poignée passe par 

l'intersection de l'axe 1 avec le segment horizontal situé au bout de l'avant bras (cf. figure 
5.30). Le cas le plus favorable est obtenu lorsque q5, = ±90° puisque le bras n'est alors 

singul ier que lorsque q6, = -90° (cf. figure 5.31 ). Les configurations singulières pour 

d'autres valeurs de q5, sont comprises entre ces deux valeurs. 

Figure 5.30 : singularité pour q5, =00 Figure 5.3 1 : singularité pour q5, =90° 

Dans notre cas , l'espace de travail utile est caractérisé par des débattements de ±80° 
perpendiculairement à l'axe de rotation propre de la poignée, ce qui se traduit par 
- 80° :::; q 5, :::; 80° et - 80° :::; q 6, :::; 80° . Si ,'on veut qu'il soit exempt de singularités, il faut 

que le résultat de l'équation q6, = tan - , (d ,,7, / [52, .C:' ) soit supérieur à 80°. La condition 

la plus contra ignante est obtenue lorsque q 5, = 0° . Elle s'écrit : 

[5.10] d l ,7, = 152, • tan(800) 

Le décalage /52, = -Sem étant imposé, il faut et il suffit pour que cette condition soit 

vérifiée que l'extrémité de la poignée se trouve à plus de 28.4cm de l'axe 1, ce qui 
correspond à une distance de 35.8 cm entre le centre de la poignée et l'axe 1. Par 
conséquent, l'espace de travail utile est obtenu par intersection des schémas des figures 
du tableau 5.14 avec le demi espace x ~ 3S.8em . 

Ces résultats montrent qu'après introduction des décalages au bout de l'avant bras , 
les singularités sont ramenées à proximité des limites de débattement spécifiées dans notre 
cahier des charges. De plus, si la condition x ~ 3S .8em est vérifiée, il n'y a pas de 
singularités dans l'espace de travail utile. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

d - Ellipsoïdes de dimensionnement en effort 

Dans le cas de la structure série couplée , les 5 moteurs des axes 1, 2, 3, 5 et 6 
participent aux forces pures tandis que les 4 moteurs des axes 1, 5, 6 et 7 participent aux 
moments purs. Par conséquent, il est nécessaire de définir deux ellipsoïdes en force pure et 
deux ellipsoïdes en moment pur pour dimensionner complètement le robot. 

Les ellipsoïdes obtenus dans la configuration de référence donnée par 
X = [70cm 0 0 0 0 of sont fournis dans le tableau 5.18. Ce tableau fournit 

également les rapports de réduction nécessaires sur les différents axes. Les paramètres 
géométriques sont les mêmes que dans le paragraphe 2.3.4.2. 

Ellipsoïdes de dimensionnement Rapports de réduction 

i Taille du bras 1=100cm ,. 
Axe 1 = 31.5 r, 

O.S 

0.6 

0.4 
Axes 2 et 3 r23 = 21.0 (\ 0.2 . . 

0 , 
Axe 5 =7.4 rs 

-0.2 
Force ~ 

-0.4 ............ Mm ·· . ... ... ·.Ml .... · ..... ... 

Axe 6 r6 = 5.3 -0.6 . 

-0.8 Momen, ·e 
e 

M'56 M567 , t -1 Axe 7 = 2.1 -0.5 0 0.5 1 r7 

.. 
Tableau 5.18 : ell/pso/des de d/mens/onnement statIque de la structure sene couplee 

Ces résultats montrent que le comportement du porteur est le même que sur la 
structure série découplée. On observe par contre une forte augmentation des rapports de 
réduction du poignet puisque celui ci doit maintenant non seulement appliquer un couple sur 
l'environnement mais aussi transmettre les efforts du haut de la poignée jusqu'à son centre. 

2.4.4 - ETUDE CINE-STATIQUE DE LA STRUCTURE 2x3+1 TETE BECHE 

a - Modèles cinématique et statique au niveau articulaire 

Comme le montre le tableau 5.15, cette structure comporte nq = 14 articulations dont 

nqa = 7 actives (q", q2,' q3, et q7, sur la première branche et q'2' q22 et q32 sur la 

seconde) et nq = 7 passives (q , q et q sur la première branche et q ,qs' q et 
P 4, S, 6, 42 2 62 

q sur la seconde). Cette structure étant de type parallèle, ces variables ne sont pas toutes 
72 

indépendantes. Elles sont liées par 6 équations de fermeture de boucle. De plus, les 
variables q et q dépendent directement de q et q (on a q = -q et q = -q3 ' ce 

4, 42 3, 32 4, 3, 42 2 

qui permet d'éliminer q et q ). On arrive donc à un total de ne = 8 équations. Par 
4, 42 

conséquent, cette structure a nq - ne = 6 degrés de liberté et la dimension de son espace 

opérationnel est égal à m = 6 . Elle n'est pas redondante cinématiquement. Par contre, elle 
comporte 7 moteurs. Elle est donc redondante statiquement et la dimension de l'espace 
articulaire est n = 7. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

Par conséquent, la matrice Jacobienne Jart est de dimension 6x7. Elle est complétée 

par une matrice de contrainte Cart de dimension 1 x7. La matrice G art est quant à elle de 

dimension 7x6 et elle est complétée par la matrice Eart de dimension 1x7. 

Pour mettre en place le modèle cinématique direct composé des équations 

V = J art .q art et Cart .q art = 0 , on commence par calculer les matrices Jacobiennes des deux 

sous structures. Pour cela, on écrit comme précédemment que la matrice Jacobienne de 
base de chacune des sous structures est obtenue par composition des vitesses des 
différentes articulations qui la composent. Les modèles associés aux sous structures 
s'écrivent (les expressions des matrices J \ et J 2 sont données en annexe 11 ) : 

[5.11] V = [J Ii" J Ii!, J li31 J lil, J li61 J li7 J[q[1 q21 q31 qSI q61 q71f =J[.q[ 

[5 .12] V = [J Ii,! J Ii!2 J l]n J l]l! J l]62 J l]7, 1[q[, q22 q32 qS2 q62 q72 f = J 2·q2 

Pour mettre en place le Jacobien de la structure fermée complète qui ne fait 
intervenir que les variables articulaires actionnées, on écrit l'égalité des vitesses obtenues à 
l'aide des équations [5.11] et [5.12), ce qui permet de calculer les dérivées de 6 des 
variables articulaires dites secondaires en fonction des 6 autres dites primaires. On choisira 
bien sûr parmi les 6 variables secondaires les 5 variables passives, auxquelles on ajoutera 
l'une des variables actives. On peut également choisir comme variables secondaires les 5 
variables passives et comme variables primaires les 7 variables actives. On obtient alors un 
système surdéterminé à 6 équations et 5 inconnues que l'on peut résoudre grâce à la 
pseudo inverse. Le Jacobien du robot est obtenu en remplaçant les variables secondaires 
par leurs expressions en fonction des variables primaires dans le Jacobien d'une des sous 
structures. On obtient alors : 

x 
y 

[5.13] x= z 
(j}x 

(j} y 

(j} z 

- [J - l]" 

q'l 
qZI 
q3

1 JI ' l]7' q'2 
q22 
q3

2 

q7
1 

= J art ·q 

On notera que l'expression du Jacobien dépend du choix des variables primaires, ce 
qui est tout à fait normal puisque la structure est cinématiquement non redondante. Cela 
signifie que les variables actives ne sont pas indépendantes. Elles sont liées par la relation 

Cart ·qart = 0 et on peut modifier l'expression du Jacobien en exprimant une des variables 

actives en fonction des autres (les différentes expressions du Jacobien sont toutefois 
équivalentes ). 

Pour obtenir la relation Cart.q art = 0 , on écrit l'égalité des expressions [5.11] et [5.12] 

en regroupant d'un même côté toutes les variables relatives aux porteurs des sous 
structures et de l'autre côté les variables relatives aux poignets. On obtient alors la relation 
suivante: 

[5.14] J porteur .q porteur = J poignet .q poignet 

avec : J porteur .q porteur = [J l]' 1 J , 
q2 1 

J 
1 31 

-J 
112 

-J , 
q22 - J 1[' l]n q'l qZI q3, q'2 qZ2 q32 f 

J poignet .q poignet = [- J l]l ' -J 
161 

-J , 
17' 

J 
qn 

J 
162 J l]72 1[qS, q6, q7, qS2 q62 q72 f 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

L'axe de rotation propre de la poignée étant le même sur les deux sous structures, 

les colonnes J q 71 et J qn sont linéairement dépendantes et le second terme de l'équation 

[5.14] est de rang 5 au maximum (en dehors des singularités). On peut donc écrire [Lesieur 
et Joulain 68] : 

[5.15] 1- J <75 1 - J <7.1 - J <771 J <752 J <7.2 J porteur .q porteur 1 = 0 

La sixième colonne de ce déterminant faisant intervenir les variables des porteurs 
des deux sous structures, on peut réarranger cette équation sous la forme : 

[5.16] [C 
qll 

Pour obtenir le modèle cinématique inverse qart =Gart. V, on pourrait inverser la 

relation V=Jart.qart à l'aide de la pseudo inverse. Toutefois, la relation de contrainte 

cinématique Cart.qart =Ü ne seraient pas prises en compte pour la résolution de la 
redondance par la minimum de la norme. Cette approche ne serait donc pas correcte. 

Dans ce document, nous proposons de construire un Jacobien augmenté à partir du 
Jacobien du robot et de la matrice de contrainte. On obtient alors un modèle cinématique 
augmenté sous la forme suivante. 

[
V] [J art 6X7 ] . . [5.17] = - ·qart = JCart_ 7x7 ·qart 
o Cart _ lx7 

Cette relation peut être inversé, ce qui permet d'écrire (nous avons vérifié 
numériquement que la matrice JCart _ 7x7 est de rang plein en dehors des singularités de la 

structure) : 

• _1 [V] [V] [5.18] qart = JCart_7x7' 0 = GCart_7x7' 0 

La dernière colonne de GCart 7x7 est toujours multipliée par 0 et n'intervient pas dans 

le calcul de qart ' Par conséquent, le modèle cinématique inverse est obtenu en ne retenant 

que les six premières colonnes de cette matrice. 

Les matrices J art et G art permettent de calculer les modèles statique direct 

'art = Gart·(G:rt ·Gart fl.F et inverse F=G:rt " art ' auquel il faut ajouter la relation 

b - Modèles cinématique et statique au niveau moteur 

Le modèle cinématique direct s'écrit ici au niveau moteur : 

[5.20] V = J mot .qmot avec : J mot = J art .M m-M et M m-M = M mu·M red 

avec : C mot = Cart .M m-M 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

Les deux sous structures étant identiques, les rapports de réduction sont identiques 
sur les deux porteurs. Ils sont d'autre part égaux sur les axes 2 et 3. Dans ces conditions, on 
peut écrire les matrices de couplage et de réduction sous la forme suivante: 

1 0 0 0 0 0 0 l/r, 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 1/ r23 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1/ r23 0 0 0 0 

[5.22] M mu = 0 0 0 1 0 0 0 M red = 0 0 0 l/r, 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1/ r23 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1/ r23 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1/ r7 

Les équations [5.20] et [5.21] permettent de construire le Jacobien augmenté de la 
même manière qu'au niveau articulaire, ce qui permet d'obtenir le modèle cinématique 
inverse sous la forme : 

Les matrices J mot et G mot permettent alors de calculer les modèles statiques 

r mot = Gmot ·(G:ot .Gmot r'.F et F = G:ot .rmot ' auxquels il faut ajouter la relation Cmot.r mot = O. 

c - Singularités 

Cette structure étant une structure parallèle, elle peut se trouver dans des 
configurations singulières de type série ou parallèle. Pour étudier ces singularités, nous 
revenons sur leur définition physique. 

1- Singularités série 

Elles apparaissent lorsqu'il existe des mobilités dans la structure alors que la poignée est 
fixe. La recherche de ces mobilités est équivalente à la recherche de mobilités internes 
de chacune des sous structures lorsque la poignée est fixe, c'est à dire à la recherche 
des singularités des sous structures en tant que chaînes cinématiques ouvertes. Les 
deux sous structures étant non redondantes, on obtient les conditions suivantes: 

[5.24] 
{

det(J, ) = 0 

det(J 2) = 0 

En utilisant les notations du tableau 5.15, on obtient: 

[5 .25] 
{
12I

.l31.(C6"(l,, +121·C2, +131·C3 , +1421 +15, ,)-1~21·C;,.~6 ,) .S 23 , =0_ 

12,·/3, ·(C6 2·(l" +/2, ·C22 +/3, ·C32 +/42, +151,) 152" C5, ·S6 2)·S 232 -0 

Ces relations sont identiques à celle obtenue sur la structure série couplée. On en déduit 
que les singularités série sont bien ramenées sur les bords de l'espace de travail utile et 
que pour x ~ 35 .8em , ce dernier est exempt de singularités. 

2- Singularités parallèles 

Elles apparaissent lorsque la poignée peut bouger alors que toutes les articulations 
actives sont bloquées. Par conséquent, elles sont équivalentes aux singularités série de 
la structure obtenue en bloquant l'ensemble des variables actionnées. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Pour étudier ces singularités, on utilise le modèle suivant. 

~ 

Figure 5.32 : structure simplifiée pour l'étude des singularités parallèles 

Comme le montre la figure 5.32, les repères intermédiaires ont été renommés pour 
simplifier les notations. En utilisant les définitions du tableau A 10.3 (cf. annexe 10), on 
obtient le modèle géométrique sous la forme: 

[5 .26] Tbe = TOI .T12 .T23 .T34 .T45 

avec: TI2 = Trans( z, 152 ).Rot(y,q2) 
\ 

T45 = Trans( z , 152, ).Trans(x,-142, -151, ).Rot(x, q5) 

Le Jacobien de cette structure exprimé en 0 2 dans le repère R2 s'écrit : 

0 0 0 - (l~ + 16, ).C3 - (l~ + I~ ).S3.C4 -152, .S3 

-[52\ 0 0 - (l~ + [6, ).S3 + ([~ + [~).C3.C4 + [ 52, .C3 

0 0 0 0 0 
[5.27] J art _simp = 

C2 0 0 -S3 C3.C4 

0 1 0 C3 S3.C4 

S2 0 1 0 -S4 

Cette structure est singulière lorsque ce Jacobien n'est pas de rang plein. La deuxième 
ligne étant toujours nulle, il faut et il suffit pour cela que le déterminant de la sous matrice 

contenant les lignes 1, 2, 4, 5 et 6 de J art _simp soit nul , soit : 

[5 .28] (l52\ + (l~ + [~).C2)·(l52, + (l~ + [~).C4) -152\ '[52
2 
.C3

2 = 0 

Cette expression est assez complexe et il est difficile de la résoudre dans le cas où l'on 
cherche à trouver de manière exhaustive toutes les singularités. On notera qu'ici, 
l'espace de travail utile est caractérisé par des débattements de ±80° 
perpendiculairement à l'axe de la poignée, ce qui se traduit indépendamment de sa 
position par - 800 

::; q 2 ::; 800 et - 800 
::; q 4 ::; 800 

• Dans ces conditions, l'équation [5.28] 

s'écrit sous la forme C3 2 = (1 + a).(l + b) avec a> 0 et b > O. Elle n'admet donc pas de 

solution. Par conséquent, l'espace de travail utile est exempt de singularité parallèle. 

3- Bilan 

Les singularités série de la structure 2x3+1 tête bêche sont les mêmes que celles de la 
structure série couplée. Si x ~ 35.8cm , elles se trouvent en dehors de l'espace de travail 
utile. De plus, l'introduction de décalages horizontaux à l'extrémité des sous structures 
nous a permis de repousser les singularités parallèles en dehors de l'espace de travail 
utile spécifié par le cahier des charges. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

d - Ellipsoïdes de dimensionnement en effort 

Sur la structure 2x3+1 tête bêche, les 6 moteurs des porteurs des sous structures 
participent aux forces pures et les 7 moteurs participent aux moments purs. Les 
regroupements effectués en translation et en rotation devant toujours contenir 3 axes 
indépendants, nous sommes obligés de définir 2 ellipsoïdes en translation et 4 ellipsoïdes en 
rotation pour dimensionner complétement le robot. 

Les ellipsoïdes obtenus dans la configuration de référence caractérisée par 

X = [70cm 0 0 0 0 of sont fournis dans le tableau 5.19, de même que les rapports 

de réduction qu'il faut introduire sur les différents axes pour obtenir une capacité en effort 
conforme à notre cahier des charges (on rappelle que pour faciliter une construction 
modulaire , nous avons retenu les mêmes rapports de réduction sur les porteurs des deux 
sous structures). Les paramètres géométriques sont les mêmes que dans le paragraphe 
2.3.4.3. 

Ellipsoïdes de dimensionnement Rapports de réduction 

Taille du bras : 1=100cm , 1 Axe 1 (bras 1) = 20.9 ri 
0.8 

0 .6 

0.4 
Axes 2 et 3 (bras 1) r23 = 16.1 

0.2 

0 Axe 1 (bras 2) = 20.9 ri 
-0.2 

Force • 
-0.4 . ... M123b., .. 1"2'3b 2" 

-0.6 . 
Axes 2 et 3 (bras 2) r23 = 16.1 

-0.8 
Moment • • • 

M'27b , M137b, M'27b2 M' 37b2 , -1 Axe 7 = 2.1 -0.5 0 0.5 1 r7 

• _. 
Tableau 5.19 : el/lOsa/des de d/mens/onnement statIque de la structure 2x3+1 opposee 

Ces résultats montrent que la structure 2x3+1 tête bêche est plus efficace que les 
structures série du point de vue des efforts. Les deux sous structures travai llent de concert 
et les rapports de réduction nécessaires sont beaucoup moins importants que 
précédemment. 

2.4.5 - BILAN 

Cette étude montre que les singularités des trois structures retenues pour concevoir 
un nouveau bras maître se trouvent en dehors de l'espace de travail utile spécifié par notre 
cahier des charges. Elles ne sont donc pas gênantes. 

• Les singularités série de la structure série découplée apparaissent lorsque q 6, = ±90° , 

celles des structures série couplée et 2x3+1 tête bêche pour Iq6
i 
1> 80° lorsque 

x ~ 35.8cm . 

• Les singularités parallèles de la structure 2x3+1 tête bêche sont inexistantes tant que 

Iq 5
i 

1 :s; 80° et Iq 6
i 

1 :s; 80° . 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Remarque: On notera que les espaces de travail des structures série couplée et 2x3+1 
tête bêche obtenus en ne tenant compte que des limitations géométriques 
sont très proches (cf. paragraphe 2.3.4). De plus , leurs singularités sont 
identiques dans l'espace de travail utile spécifié par notre cahier des charges 
(cf. paragraphes 2.4.3 et 2.4.4). Lorsque x 2: 35.8cm , il n'yen a pas. Par 
conséquent, la structure 2x3+1 , grâce aux modifications que nous avons 
apportées (sous structures tête bêche, décalages), bien qu'elle soit 
(faiblement) parallèle, ne souffre pas des défauts inhérents à ce type de 
structure . 

Du point de vue statique, la structure mixte parallèle est plus la favorable . Les 
rapports de réduction sont environ 30% moins élevés sur l'axe 1 et environ 20% moins 
élevés sur les axes 2 et 3 que sur les structures série . En contrepartie , cette structure est 
moins homogène puisque l'axe de rotation propre de la poignée est par nature construit de 
manière différente des autres. 

2.5 - ETUDE DES STRUCTURES CONCURRENTES EN RAIDEUR 

2.5.1 - PROBLEMATIQUE 

L'étude précédente nous a permis de dimensionner, dans une configuration de 
référence, les réducteurs des différents bras maîtres vis à vis du cahier des charges en 
effort. Si on calcule la raideur apparente obtenue en tenant compte de ces rapports de 
réduction , on constate comme sur les structures à 3DDL que dans certaines directions, elle 
est très inférieure à celle spécifiée dans notre cahier des charges, en translation comme en 
rotation . 

Par conséquent, il faut augmenter les rapports de réduction pour obtenir une raideur 
suffisante. Le problème est le même que sur les structures à 3DDL (cf. chapitre 4). Il s'agit 
d'un problème d'optimisation non linéaire sous contrainte qui consiste à calculer les rapports 
de réduction minimum permettant d'obtenir une raideur suffisante. On notera qu'ici , nous 
devons tenir compte ici à la fois des translations et des rotations. Ce problème peut alors 
s'exprimer sous la forme suivante : minimiser les rapports de réduction sous la contrainte 
que les raideurs propres minimales en translation k t min et en rotation k r min restent 

supérieures aux raideur k trnns_ede et k rot_ede spécifiées par notre cahier des charges. 

Les algorithmes d'optimisation disponibles sous Matlab ne conduisant pas toujours à 
des résultats corrects, nous avons développé notre propre algorithme pour résoudre ce 
problème. Cet algorithme est semblable à celui utilisé sur les structures à 3D DL. Toutefois, 
on travaille dans un espace de dimension 6 ou 7 et il faut tenir compte des raideurs en 
translation et en rotation . Il comporte 4 étapes (k mot désigne la raideur des moteurs). 

1- on commence par initialiser les rapports de réduction. En translation, on choisit 

rI, = r2, = r3, = 1. En rotation , on choisit rs, = r6, = r7, = ~ k rot _ cde / k mot ' 

2- on augmente les rapports de réduction du ou des porteurs de manière incrémentale 
jusqu'à ce que la raideur maximale suivant l'axe le plus raide soit suffisante en 

translation et en rotation (kt max 2: k trans _ edc et k rmax 2: k rot_ ede ) ' On obtient ainsi un 

minorant des rapports de réduction. On notera qu'à chaque étape, tous les rapports de 
réduction du ou des porteurs sont augmentés, 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

3- on augmente les rapports de réduction du ou des porteurs de maniére incrémentale 
jusqu'à ce que la raideur suivant l'axe le moins raide soit suffisante en translation et en 

rotation (k tmin ~ k transJdc et k rmin ~ k rot_cdc )' On obtient ainsi un majorant des rapports de 

réduction . On notera que l'on augmente à chaque étape un seul rapport de réduction, 
celui qui permet l'augmentation maximale de la raideur minimale, 

4- enfin , on diminue les rapports de réduction du ou des porteurs et du ou des poignets de 
manière incrémentale pour obtenir les rapports de réduction optimaux (à chaque étape, 
un seul rapport de réduction est modifié). 

On invite le lecteur à se reporter au chapitre 4 pour avoir plus de détails. 

Dans ce paragraphe, cet algorithme est appliqué dans la configuration de référence 

donnée par X = [70cm 0 0 0 0 of en utilisant les paramètres géométriques définis 

dans le paragraphe 2.3.4. Dans les tableaux 5.20 à 5.23, les raideurs kI t' k 2t , k 3t et kIr' 

k 2r , k 3r sont les raideurs propres en translation et en rotation. Ce sont les inverses des 

racines carrées des valeurs propres des matrices (K trans .Kt: ans ) -1 et (K rot .K:t ) - 1 . Elles sont 

exprimées en N/m et en N.m/rad. Les raideurs k tx ' k t y , k tz et k rx ' k ry ' k rz sont les raideurs 

apparentes maximales en translation et en rotation le long et autour des axes X"' Y" et Z b . 

Ce sont les dimensions de la boîte englobante des ellipsoïdes de raideur en translation et en 
rotation. Elles sont données en N/m et en N.m/rad. Enfin, les termes mi désignent les 

couples moteurs réellement utilisés sur les différents axes. 

2.5.2 • STRUCTURE SERIE DECOUPLEE 

Dans la configuration de référence, on obtient les résultats suivants : 

Réductions 

Moteurs 

Ellipsoïdes 

de raideur 

apparente 

rI 

ml 

=37.0 

= 0.81 

0.5 

·0.5 

·1 
-0.5 

Raid propres kIt = 5001 

Raid max. ktx = 5020 

Translation 

r23 = 32.8 r23 = 32.8 

m2 = 0.61 m3 = 0.61 

Taille du bras : 1=100cm 

k 2t = 5020 k 3t = 15061 

k t y = 5001 k tz = 15061 

rs =5.4 

ms = 0.37 

• 1 · 

0.5 · 

·05 

· 1 
-0.5 

Rotation 

r6 =5.4 

m6 = 0.37 

Taille du bras : J=100cm 

·0.5 
0.5 

1 -1 

r7 = 5.6 

m7 = 0.36 

0.5 

Tableau 5.20 : raideur apparente de la structure série découplée optimisée en raideur 

Ces résultats montrent que nous avons dû augmenter sensiblement les rapports de 
réduction pour rendre la structure série découplée conforme au cahier des charges en 
raideur (ils sont presque triplés en rotation, cf. tableau 5.17). 

D'une manière générale, la raideur apparente est relativement in homogène en 
translation. Par contre, elle est homogène sur tous les axes en rotation grâce à l'utilisation 
d'un poignet centré. 

Page 200 

1 

1 
Î 



1 

2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

2.5.3 - STRUCTURE SERIE COUPLEE 

Les résultats relatifs à la structure série couplée sont donnés dans le tableau 5.21. 

Translation Rotation 

Réductions rI = 37.0 r23 = 30.3 r23 = 30.3 rs = 1.0 r6 = 3.6 r7 = 5.6 

Moteurs ml = 0.81 m2 = 0.66 m3 = 0.66 ms =7.00 m6 = 1.39 m7 = 0.36 
, . 

TaiMe du bras : 1=1 00cm 1 Taille du bras : 1=100cm 

1 

1 
) , 

1 

, l , 
Ellipsoïdes 

'~ 
i 

0.5 ~ 0.5 '~ de raideur 1 
1 

0 0 . .. / ... -. apparente 
""' j . 

-0.5 

~' 
-0.5 J:' -, ~ -, 0 

1 -0.5 -0.5 
0 -0.5 0 -0.5 . 0.5 0.5 , -, , -, 

Raid propres kI t = 5001 k 2t = 5021 k 3t = 8926 k Ir = 50.9 k 2r = 51.5 k 3r = 83.3 

Raid max. k tx = 5021 k t y = 5001 k tz = 8926 k rx = 80.5 k ry = 50.9 k rz = 55 .7 
. . 

Tableau 5.21 .- raideur apparente de la structure sene couplee optimisee en raideur 

Comme précédemment, les rapports de réduction sont nettement augmentés sauf 
sur les axes 5 et 6 (cf. tableau 5.18). Dans ces conditions, on vérifie que la raideur est 
suffisante. Par contre, les moteurs ne permettent plus de répondre au cahier des charges en 

effort (ms > 0.955N.m et m6 > 0.955N.m ). 

Il est donc nécessaire, si l'on veut obtenir de bonnes performances à la fois en effort 
et en raideur, de choisir sur chacun des axes le rapport de réduction égal au maximum de 
celui obtenu à l'issue du dimensionnement en effort (cf. tableau 5.18) et en raideur (cf. 
tableau 5.21). On obtient alors les résultats suivants. 

Translation Rotation 

Réductions rI = 37.0 r23 = 30.3 r23 = 30.3 rs =7.4 r6 = 5.3 r7 = 5.6 

Moteurs ml = 0.81 m 2 =0.66 m3 = 0.66 ms = 0.95 m6 = 0.94 m7 = 0.36 

Taille du bras : 1=100cm T I IHe du bras : 1=100cm 

,. 
Ellipsoïdes 

0.5 0.5 -

de raideur 

apparente 
-0.5 

t 

~ ·0.5 

0.5 

-, . 
-<l.5 

-0.5 -0.5 

, -, , -, 

Raid propres kIt = 5001 k 2t = 5021 k 3t = 8926 kIr = 54.1 k 2r = 77.4 k 3r = l74.8 

Raid max. k tx = 5021 k t y = 5001 k tz = 8926 k rx = 77.4 k ry = l74.8 k rz = 55 .7 

Tableau 5.22 .- raideur apparente de la structure série couplée optimisée en effort et en raideur 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Dans ces conditions, la structure série couplée est conforme au cahier des charges. 
Sur les axes 1, 2, 3 et 7, les rapports de réduction sont obtenus à l'issue de l'optimisation en 
raideur, sur les axes 5 et 6, ils sont fournis par l'optimisation en effort. Il pourrait en être 
autrement dans une configuration différente. Par conséquent, nous devons tenir compte des 
rapports de réduction les plus élevés à l'issue des deux calculs précédents. 

D'une maniére générale, les raideurs en translation et en rotation sont assez 
inhomogènes. En translation , elles sont assez semblables à celles observées sur la 
structure série découplée bien qu 'elles soient ici plus faibles en z. En rotation , le fait d'utiliser 
un poignet décalé nous a obligé à introduire des rapports de réduction plus importants sur 
les axes 5 et 6, ce qui se traduit par des raideurs plus élevées autour des axes x et y 
qu'autour de l'axe z. 

2.5.4 - STRUCTURE 2x3+1 TETE BECHE 

Dans la configuration de référence , on obtient les résultats suivants : 

Réductions 

Moteurs 

Ellipsoïdes 

de raideur 

apparente 

Raid propres 

Raid max. 

ri = 26.2 

m = 0.75 
l, 

m =0.74 
12 

-0.5 

k it = 5162 

ktx = 8946 

Translation 

r23 = 28.6 

m = 0.54 
2, 

m = 0.54 
22 

Taille du bras : 1=100cm 

-0.5 

1 -1 

k2t = 8946 

kt y = 5162 

Rotation 

r23 = 28.6 

m
3 

= 0.54 , m7 = 0.36 

m = 0.54 
32 

Taille du bras : 1=100cm 

0.5 · 

-0 .5 / ' /of 0.5 -1 

;;~ _0.5

0 
-0.5 

1 -1 

k3t = 15905 k ir = 50.0 k2r = 50.3 k3r = 83.6 

ktz = 15905 k rx = 81.2 k ry = 50.3 krz = 53.8 

Tableau 5.23 : raideur apparente de la structure 2x3+ 1 opposée optimisée en raideur 

Comme dans les cas précédents, nous avons dû augmenter sensiblement les 
rapports de réduction pour obtenir une raideur conforme à notre cahier des charges (cf. 
tableau 5.19). Toutefois, ils restent inférieurs à ceux des structures série et permettent 
d'exploiter correctement les moteurs (contrairement au cas de la structure série couplée) . 

En ce qui concerne les raideurs, cette structure est assez homogène en translation . 
Elle est plus raide que les structrures série. En rotation, elle est intermédiaire entre les 
structures série découplée et série couplée. Elle est plus homogène que la structure série 
couplée mais moins que la structure série découplée. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

2.5.5 - BILAN 

Comme sur les structures à 3DDL, les rapports de réduction issus du 
dimensionnement en effort ne sont pas toujours suffisants pour obtenir une raideur conforme 
au cahier des charges. Nous avons donc proposé un algorithme d'optimisation non linéaire 
sous contrainte permettant de calculer ces rapports de réduction en fonction de la raideur 
apparente désirée. Les résultats obtenus montrent que pour obtenir des performances 
correctes, il faut tenir compte sur chacun des axes des rapports de réduction maximums 
obtenus à l'issue du dimensionnement en effort et du dimensionnement en raideur. 

Dans ces conditions, la structure série découplée est la plus homogène en rotation 
mais la moins homogène en translation. C'est le contraire sur la structure série couplée. La 
structure 2x3+1 offre un bon compromis. 

Remarque : On notera que le fait de devoir dimensionner certains rapports de réduction 
vis à vis de la raideur est assez gênant. En effet, nous avons vu dans le 
paragraphe 4.4 du chapitre 3 que les rapports de réduction sont limités dans 
la pratique à environ 50 si on utilise des cabestans à câbles. Si l'on obtient 
des résultats supérieurs à l'issue du dimensionnement en effort, on peut s'en 
sortir en utilisant des moteurs plus gros, ce qui permet de diminuer les 
rapports de réduction. Cela n'est plus vrai en raideur car le fait d'utiliser des 
moteurs plus gros ne change rien a priori à la raideur moteur. Pour augmenter 
la raideur apparente, il faut utiliser des capteurs de position plus précis et des 
calculateurs plus rapides [Colgate et Brown 94] [Madhani 98]. ce qui est une 
modification beaucoup plus lourde et plus coûteuse. 

2.6 - ETUDE DYNAMIQUE DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.6.1 - PROBLEMATIQUE 

La masse apparente des différents bras maîtres est donnée par l'équation [3.72]. Elle 

s'écrit M = M ,truet + M poi + M mot + M rotor ' Pour calculer les termes de cette équation, il faut 

écrire la matrice d'énergie cinétique de la structure, de la poignée, des moteurs et des rotors 
des moteurs. Pour cela, nous devons comme sur les structures à 3DDL mettre en place de 
nouveaux modèles. 

2.6.2 - STRUCTURE SERIE DECOUPLEE 

Pour paramétrer cette structure, on utilise les notations du tableau 5.24. Les 
hypothèses utilisées sont celles du paragraphe 4.5 du chapitre 3. Les corps sont des tiges 
homogènes sans épaisseur dont la masse linéïque est égale à 150g/m. Ces tiges sont 
reliées par des embouts qui doivent supporter les poulies permettant le passage des câbles 
d'actionnement du poignet. La masse des embouts est de 60g, celle des poulies de 5g (leur 
nombre est déduit des figures 5.26 et 5.27 en tenant compte de l'actionnement des 3 axes 
du poignet. On notera que dans la mesure où on ne sait pas pour l'instant comment serait 
réalisé le poignet, nous n'avons pas tenu compte des poulies sur cet élément). On tient 
également compte des moteurs qui sont mobiles. Leur longueur est de 10cm, leur diamètre 
de 4cm et leur masse de 500g. Enfin, la longueur de la poignée est de 15cm, son diamètre 
de 4cm et sa masse de 100g. Le tableau 5.24 précise la longueur des corps du robot ainsi 
que la localisation et le nombre des masses ponctuelles. On rappelle que l'inertie des rotors 
des moteurs est égale à 0.0364kg.cm2

• 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DDL 

Modèle 

G I I G2 1 
G31 G41 1 

G42 1 
G511 G521 G53 1 

G541 G611 G621 G631 G641 Gm561 Gm71 

Tiges II 1 
121 131 1411 d 42 1 

d 511 hpOi hfH-h hfH-h hpOi h pOi h pOi hpOi Im561 Im71 

O 2 1 
0 31 0 41 0 451 G611 G621 G631 G64 1 Om51 Om61 Om71 Op 

Embout 2 2 2 2 1 1 1 1 - - - -
Poulie 3x2 3x3 3x4 - - - - - - - - -

Poignée - - - - - - - - - - - 1 

Moteur - - - - - - - - 1 1 1 -
Tableau 5.24 : paramétrage de la structure 1x6 découplée 

Dans ce tableau, hpOi est la hauteur de la poignée. La longueur des segments 

horizontaux à l'extrémité de l'avant-bras est égale à d42 = d51 = (1 42 + 151 - O,5.h pOi )/2. On 
1 J 1 1 

rappelle d'autre part que l'on envisage par soucis de simplicité mécanique d'embarquer les 
moteurs du poignet sur les corps 2 et 3 comme le montre la figure 5.20. Les longueurs des 
segments Im561 et Im71 sont calculées de telle sorte que l'équilibrage statique soit exact. 

Toutefois, elles sont limitées au rayon des poulies secondaires de réduction moins le rayon 
des moteurs de telle sorte que ceux ci ne viennent pas en collision avec les moteurs fixes du 
porteur. Dans la pratique, on se rend compte que c'est cette dernière condition qui fixe les 
longueurs 1"'56

1 
et Im71 • Il faudrait donc envisager un équilibrage complémentaire. 

Pour illustrer le comportement dynamique de cette structure, nous avons calculé sa 

masse et son inertie apparentes (mmax en g et imax en kg.cm2
) dans la configuration de 

référence donnée par X = [70cm 0 0 0 0 of. Les rapports de réduction sont ceux 

obtenus à l'issue du dimensionnement en effort et en raideur (cf. tableau 5.20). Les 
paramètres géométrique sont ceux du paragraphe 2.3.4.1. 

Le tableau 5.25 fournit la masse et l'inertie apparentes maximales dues aux différents 

composants du robot. Les variables cm et Ci désignent le conditionnement inertiel en 

translation et en rotation. Globalement, on constate la majeure partie de la masse apparente 
est due à la structure et aux moteurs en équilibrage statique. L'inertie apparente due aux 
moteurs est nulle puisque les mouvements de rotation de la poignée ne les font pas bouger. 
D'autre part, l'inertie apparente due à la structure est nulle sur l'axe de rotation propre de la 
poignée puisque ce mouvement ne met en jeu que la poignée (le conditionnement inertiel lié 
à la structure est donc infini en rotation). On notera que la masse et l'inertie apparentes 
maximales totales ne sont pas forcément égales à la somme des masses et des inerties 
apparentes maximales des différents éléments puisque ces masses et ces inerties ne sont 
pas forcément ressenties dans les mêmes directions. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Translation Rotation 

Réductions ri = 37.0 
1 

r23 = 32.8 
1 

r23 = 32.8 r5 =5.4 l r6 =5.4 
1 

r7 = 5.6 
; ; 

Taifte du bras : J=100em f TaiUe du bras : 1=1QOcm 

, 
~ 

, 
Ellipsoïdes 

, 
0.5 ;\~ 0.5 - /\ de masse 

0 0 

apparente 
-0.5 ./ 1 -0 .5 

/-' 0.5 

-, 
o~ _0.5

0 -, 
-0.5 -0 .5 

0 ~05 
.1 ~ 0.5 , -, , -, 

Struct. Poignée Moteurs Rotors Total Struct. Poignée Moteurs Rotors Total 

mmax 1 imax 
1007 100 135 31 1262 21 .9 2.1 - 1.4 25 .1 

Cm ICi 1.7 1.0 7.0 3.0 1.8 00 11 .0 - 1.3 16.3 
, . , 

Tableau 5.25 : masse apparente de la structure sene decouplee 

Dans la configuration testée, cette structure est assez homogène en translation 
puisque le conditionnement inertiel est de 1.8. Par contre , elle est très inhomogène en 
rotation avec un conditionnement de 16.3. Cette forte anisotropie est principalement due à la 
structure puisque tous les mouvements ne mettent pas en jeu les mêmes corps (une rotation 
autour de l'axe z ne met en jeu que la poignée, une rotation autour de l'axe y met en jeu un 
étage du poignet, une rotation autour de l'axe x met en mouvement l'ensemble de la 
structure gyroscopique). 

2.6.3 - STRUCTURE SERIE COUPLEE 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations du tableau 5.26. 

Branche 1 

~ 
,3 G,' 

G, 0 ' Z , 4 P 

o 1 G, 0 ' G' 04s 'GS"~Yb 
0,1 2 41, ~ G ' 

Modèle ~o,' ~~ 6, 

~ Y 

Ob 
~~ 
j' j 

Op Xp Xb 

t:" 
GI, G2, G

31 
G41 1 

G42 1 
G51 , G52, 

Tiges II , 12 , 13, 141 , 142 , 151 , 152 , 
O2 1 

0
31 

0 4 1 
0 451 0 6, 0 7 , Op 

Embout 2 2 2 2 2 2 -

Poulie 3x2 3x3 3x4 - 3x6 3x2 -

Poignée - - - - - - 1 

Moteur - - - - - - -
Tableau 5.26 : paramétrage de la structure 1x6 couplée 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Comme précédemment, la structure est constituée d'un ensemble de masses 
réparties et de masses ponctuelles. Les hypothèses sont les mêmes que dans le 
paragraphe2.6.2 (tiges de 150g/m, embouts de 60g, poulies de 5g dont le nombre est issu 
des figures 5.26 et 5.27, poignée de 100g). On notera toutefois qu'ici, les moteurs sont fixes. 

Dans la configuration de référence caractérisée par X = [70cm 0 0 0 0 of, 
on obtient les résultats suivants. Les rapports de réduction sont ceux du tableau 5.22. Les 
valeurs des paramètres géométriques sont celles du paragraphe 2.3.4.2. 

Translation Rotation 

Réductions r I =37.0 
1 

r 23 = 30.3 
1 

r 23 = 30.3 rs =7.4 
1 

r 6 = 5.3 1 r 7 = 5.6 . 
~ 

Taine du b4'l!lS : 1=1QOcm TalUe du bras : 1=100cm 

, , 
Ellipsoïdes (\ ~ 0.5 0.5 

de masse <:!.. 'i ~ 
0 0 . ... --=::::::7' 

apparente 
-0.5 / ' .,~' 
-, J O.5 -, 0 

-0.5 -0.5 
0 -0.5 o -0.5 

; 0.5 i 0.5 , -, , -, 

Struct. Poignée Moteurs Rotors Total Struct. Poignée Moteurs Rotors Total 

m max / imax 950 100 - 19 1065 72 .8 0.4 - 1.6 74.3 

Cm / Ci 1.4 1.0 - 1.8 1.4 00 31 .0 - 2.6 47.8 

Tableau 5.27 : masse apparente de la structure séne couplée 

Comme précédemment, la majeure partie de la masse et de l'inertie apparentes est 
due aux éléments de structure. En translation, les masses sont assez homogènes puisque 
le conditionnement inertiel est de 1.4. Elles sont inférieures à celles obtenues avec la 
structure série découplée puisque tous les moteurs sont fixes . Par contre, les inerties en 
rotation autour des axes x et y sont plus élevées puisque ces mouvements entraînent un 
déplacement de toute la structure. Cela se traduit par une dégradation du conditionnement 
inertiel en rotation qui atteint ici 47.8. 

2.6.4 - STRUCTURE 2x3+1 TETE BECHE 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations du tableau 5.28. Les 
hypothèses sont les mêmes que précédemment (tiges de 150g/m, poulies de 5g dont le 
nombre est donné par les figure 5.26 et 5.27, poignée de 100g). Toutefois, les embouts sont 
plus légers que sur les bras série car ils supportent moins de poulies. Leur masse est ici de 
40g. D'autre part, le moteur actionnant l'axe de rotation propre de la poignée, dont la masse 
est de 500g, la longueur de 10cm et le rayon de 2cm, est mobile. Le dispositif 
d'actionnement de l'axe de rotation propre de la poignée est monté sur la sous structure du 
haut. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Modèle 

Branche 2 

Tiges 

Embout 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Poulie 2 3 4 6 2 

Poignée 

Moteur 

Tableau 5.28 : paramétrage de la structure 2x3+ 1 opposée 

La masse apparente obtenue dans la configuration de référence donnée par 

X = [70cm 0 0 0 0 of est fournie dans le tableau 5.29. Les rapports de réduction 

sont ceux du tableau 5.23. Ils permettent d'obtenir une capacité en effort et une raideur 
conformes au cahier des charges . Les valeurs des paramètres géométriques sont celles du 
paragraphe 2.3.4.3. 

Translation Rotation 

Réductions 1j = 26.2 
1 

r23 = 28.6 
1 

r23 = 28.6 r7 = 5.6 
; 

TaiUe du bras : 1=1 00cm Taille du bras : 1=1 00cm 

1 1 

0.5 () 0.5 

Ellipsoïdes 
\~ 9 :S;-o . 0 

de masse v ···· '. /~ 

apparente '.'~' -0 .5 .. J ' ./ . 0.5 0.5 

~ 0 -1 . 

~ _0.5

0 
-0.5 -0.5 

o -0.5 

l 0.5 1 -1 , 0.5 
1 -1 

.-

Struct. Poignée Moteurs Rotors Total Struct. Poignée Moteurs Rotors Total 

mmax / imax 979 100 4 33 1112 80.7 1.8 2.4 1.4 85.4 

Cm / Ci 1.3 1.0 00 3.2 1.3 00 9.2 00 10.1 55 .1 

Tableau 5.29 : masse apparente de la structure 2x3+ 1 opposee 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Encore une fois, la majeure partie de la masse et de l'inertie apparentes est due aux 
éléments de structure. Si le moteur chargé d'actionner l'axe de rotation propre de la poignée 
est monté suffisamment proche de l'axe 1, sa contribution à la masse apparente totale est 
négligeable. En translation, les masses sont très proches de celles de la structure série 
couplée. Cette structure est cependant la plus homogène puisque son conditionnement 
inertiel est de 1.3, ce qui traduit un couplage favorable des deux sous structures. Par contre, 
les inerties en rotation sont plus élevées autour des axes x et y puisque ces mouvements 
entraînent le déplacement des deux sous structures. Cela se traduit par une nouvelle 
dégradation du conditionnement inertiel en rotation qui est ici de 55.1. 

2.6.5 - BILAN 

Cette étude montre que le comportement dynamique des trois sous structures 
retenues pour concevoir un nouveau bras maître diffère en translation et en rotation: 

• En translation , la structure la plus favorable est la structure 2x3+1 tête bêche, ce qui 
traduit une bonne complémentarité entre les deux sous structures. Vient ensuite la 
structure série couplée qui est aussi légère mais moins bien conditionnée. Enfin, la 
structure série découplée est la plus lourde et la plus mal conditionnée. Son surcroît de 
masse est dû à un équilibrage partiel par contrepoids. D'une manière générale, on notera 
que le conditionnement inertiel en translation est relativement bon. 

• En rotation , la tendance est inverse. La structure la plus légère et la mieux conditionnée 
est la structure série découplée, pour laquelle une rotation de la poignée n'entraîne qu'un 
mouvement du poignet. Vient ensuite la structure série couplée, pour laquelle cette 
rotation entraîne un mouvement du porteur. Et enfin la structure 2x3+1 tête bêche pour 
laquelle les deux sous structures sont mises en mouvement lorsque l'on actionne la 
poignée. D'une manière générale, on notera que quelle que soit la solution retenue, le 
conditionnement inertiel en rotation est très mauvais puisque les rotations autour des 
différents axes provoquent la mise en mouvement de masses très différentes. 

2.7 - OPTIMISATION DES STRUCTURES CONCURRENTES 

2.7.1 - PROBLEMATIQUE 

L'étude précédente nous a permis de montrer que parmi les structures proposées 
initialement, trois seulement répondent à notre cahier des charges : la structure série 
découplée, la structure série couplée et la structure mixte parallèle 2x3+1 tête bêche. Ces 
solutions ont un espace de travail suffisant et exempt de singularités. Les rapports de 
réduction peuvent être dimensionnés de telle sorte que le nouvel organe de commande 
réponde au cahier des charges en effort et en raideur. Le modèle dynamique permet alors 
de déterminer la masse apparente en bout de bras. Toutes ces performances étant fonction 
de la taille des segments, il est intéressant de déterminer la taille du robot permettant 
d'obtenir des performances optimales. 

Cette optimisation portera comme sur les structures à 3DDL sur la masse apparente 
en translation qui constitue l'une des sorties du problème de dimensionnement. Il serait 
également possible d'optimiser l'inertie apparente en rotation qui constitue l'autre sortie du 
problème de dimensionnement mais le choix d'une valeur d'inertie optimale est moins facile . 
Comme précédemment, nous tiendrons compte de la masse apparente maximale dans 
l'ensemble des directions et dans tout l'espace de travail de manière à garantir les 
performances annoncées en tout point. En ce qui concerne les rotations, nous avons vu 
qu'en certains points, les configurations singulières sont proches des limites de l'espace de 
travail (cf. paragraphe 2.4). Ces limites étant peu souvent atteintes par l'opérateur, nous 
pensons qu'elles ne sont pas dimensionnantes. Par conséquent, cette optimisation sera 
effectuée poignée verticale. Nous veillerons cependant à ce que les débattements en 
orientation soit garantis en tout point de l'espace de travail. 

Page 208 

l 



2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Nous rappelons également que la taille de la plupart des segments est imposée par 
des considérations fonctionnelles . Ainsi , quelle que soit la taille du bras , la poignée fait 15cm 
de haut pour que l'opérateur puisse la saisir confortablement. Le segment horizontal est 
situé 1 cm plus bas que l'extrémité de l'avant bras pour limiter le nombre de poulies et il fait 
10cm de long pour que les câbles travaillent correctement en vrillage. Le segment vertical 
introduit en bout de bras dans le cas des structures série couplée et 2x3+1 tête bêche fait 
5cm de long pour que la poignée puisse se replier sans venir en collision contre le segment 
horizontal. Enfin , la taille de la base est calculée de telle sorte que l'on ait q3 = -q2 lorsque , , 

Z = 0 (elle est donc égale sur la structure 2x3+1 tête bêche à l'écartement compris entre les 
extrémités de l'avant bras des deux sous structures). 

Par conséquent, seules les longueurs du bras et de l'avant bras sont libres. Nous 
supposerons comme sur les structures à 3DDL qu'elles sont égales. Par conséquent, le 
problème d'optimisation ne comporte qu'une seule variable. Notre but étant d'obtenir une 
interface relativement compacte, nous limiterons la taille maximale du bras à 1.5m. 

2.7.2 - ALGORITHME D'OPTIMISATION 

L'algorithme utilisé ici est le même que sur les structures à 3DDL. Son principe est 
rappelé ci dessous. Il comporte 7 étapes. On invite le lecteur à consulter le paragraphe 2.7.2 
du chapitre 4 pour avoir plus de détails sur les différentes étapes. 

Pour différentes ta illes du robot (0 ~ [2; = [3; ~ O.75m) 

Calcul de l'espace de travail utile CD 
Pour xmin ~ X ~ xmax 

Pour Ymin ~ Y ~ Ymax et zmin ~ Z ~ zmax 

Calcul des rapports de réduction en effort Cl) 

Calcul des rapports de réduction en raideur G) 
Fin pour 

Fin pour 

Pour x min ~ X deb ~ x max - Tedt 

Pour X deb ~ X ~ X deb + T.dt' Ymin ~ Y ~ Ymax et Zmin ~ Z ~ zmax 

Calcul des rapports de réduction dans le cube de taille Tedt @ 

Calcul de la masse apparente maximale dans le cube de taille Tedt (j) 
Fin pour 

Fin pour 

Calcul du minimum de la masse apparente maximale @ 

Fin pour 

Calcul de la masse apparente optimale (j) 

Pour chaque taille de robot, les étapes CD à @ permettent de déterminer la position 
le long de l'axe x du cube de taille Tedt = 30cm où la masse globale est minimale (on 

rappelle que la masse globale est la masse aeparente maximale dans toutes les directions 
et en tout point du cube de taille Tedt ). L'étape Q) consiste alors à choisir la taille du robot qui 

assure le meilleur compromis entre performances et compacité. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Au cours de ces calculs, on distingue : 

• L'étape CD pour laquelle on tient compte de l'orientation de la poignée. En tout point de 
l'espace de travail utile, on vérifie que toutes les orientations inférieures à celles 
spécifiées dans le cahier des charges sont accessibles. Pour cela, on utilise l'algorithme 
présenté dans le paragraphe 2.3.1.4. Le pas sur l'angle d'ouverture du cône cp est de 5° , 
le pas sur l'angle de parcours sur le pourtour du cône 8 et sur la rotation propre de la 
poignée \If est de 20°. 

• Les étapes Cl) à @ pour lesquelles on ne tient pas compte de l'orientation de la poignée. 
Les rapports de réduction en effort et en raideur ainsi que la masse apparente sont 
calculés poignée verticale. 

2.7.3 - STRUCTURE SERIE DECOUPLEE 

Pour cette étude, on utilise le modèle présenté dans le tableau 5.24. Seule la taille du 
bras et de l'avant bras est optimisée. Les valeurs des autres paramètres géométriques sont 
celles du paragraphe 2.3.4.1. Dans ces conditions, on obtient les résultats suivants. 

Masse apparente Rapports de réduction Performances ( 1 
2, 

=1 
3, 

=O.4m) 

Structure 1 x6 découplée Structure 1 x6 découplée Espace de travail 
2 '\ . 

100 
1 ~ . 

1.8 
,. 

:~ 
E .~ 

>300x300x300mm 
1.6 ~ 50 t : : "0 >160ox160ox180° 

~ ; • Q) ~---- --- --------- . 1.4 T:, ............ ...........• Cl:: 

ëi1.2 
--- r23 : Retour d'effort (poignée verticale) 

0 
~ -- .... - - _.-'- - : 0 0.5Tailie [ml 1 1.5 
Q) 1 .. ~ . , . >40N >2N.m '" '" '" 10 .. 
::E0.8 

0.6 ... .... Raideur (poignée verticale) 
E 
g5 

-' ---------- - - . 
0.4 - - struct "0 >5000N/m >50N.m/rad 

moteur .Q) 

1--- ~ 1 
Cl:: 

0.2 - -- rotor 
- totat - r7 Masse (poignée verticale) 0 --- -- - -- --- - 0 

0 O.5Tailie [ml 1 1.5 0 O.5Taille [m) 1 1.5 

<1292g 

Tableau 5.30 : optimisation de la structure série découplée 

La première colonne fournit la masse globale minimale en fonction de la taille du 
robot. Sur cette structure, elle est principalement due à la structure (à laquelle nous avons 
adjoint la poignée). Elle est minimale lorsque la taille du robot est de 1.3m environ. 
Toutefois, elle diminue peu au delà d'une taille de 0.8m. 

La deuxième colonne fournit les rapports de réduction associés (on rappelle qu'i ls 
sont calculés poignée verticale). En rotation , ils sont indépendants de la taille du robot. En 
translation , ils en sont fonction croissante. Pour une taille supérieure à 0.9m environ, ils sont 
supérieurs à 50 sur l'axe 1, ce qui rend impossible l'utilisation d'un réducteur à câbles à 1 
étage. 

Compte tenu de ces observations, nous pensons qu'une taille de 0.8m offre un bon 
compromis entre performances et compacité. Les performances obtenues pour 
1 = 1 = O.4m sont résumées dans le tableau 5.30. Elles seront détaillées dans le 

2, 3, 

paragraphe 2.8. On notera que si la capacité en effort et la raideur apparente sont 
conformes au cahier des charges, la masse apparente est beaucoup plus élevée que celle 
spécifiée dans le tableau 5.1 . 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DDL 

2.7.4 - STRUCTURE SERIE COUPLEE 

Pour cette étude, on utilise le modèle du tableau 5.26. Les valeurs des paramètres 
géométriques autres que la taille du bras et de l'avant bras sont celles du paragraphe 
2.3.4.2. On obtient alors les résultats présentés dans le tableau 5.31 . 

Masse apparente Rapports de réduction Performances (1 
2\ 

= 1 
3\ 

= D.4m ) 

Structure 1 x6 couptée Structure 1 x6 couplée Espace de travail 

~ 
100 

1.2 

8 

~~ 
>300x300x300mm -. ... - - - ... -- _. 

1 g 50 >160ox160ox180° '0 . ., 
0: 

~. -
Retour d'effort (poignée verticale) 0.8 , ' .. " .. . ... .. -_. r23 . 

Ci a 
~ a 0.5Tailie [ml 1 1.5 ., 

>40N >2N.m :!l0.6 : 

'" 10 ::l' 

0.4 .. ' - Raideur (poignée verticale) 
, 8 ----------

- - struct g 5 - - -:-- -:-:- -.- -:- ~ ~-: . 

>5000N/m >50N.m/rad 0.2 moteur ~ 1 r5 1 --- rotor --- r6 
- total --- r7 Masse (poignée verticale) a 

__ "':":":::"'i 
a 

a 0.5Tai lie [ml 1 1.5 a 0.5Tailie [ml 1 1.5 

<1144g 

Tableau 5.31 : optImIsation de la structure série couplée 

L'allure des différentes courbes est la même que dans le cas de la structure série 
découplée. Toutefois , les rapports de réduction du porteur sont moins élevés puisque le 
décalage horizontal introduit entre le porteur et le poignet est moins important. Il en résulte 
que la masse due aux rotors est légèrement plus faible . De plus , les moteurs sont fixes . Par 
conséquent, la masse apparente totale est moins élevée. 

Elle admet un minimum lorsque la taille du robot est de 1.1 m environ. Toutefois, 
comme précédemment, elle diminue peu au delà de a.8m. Cette taille constitue donc un bon 
compromis entre performances et compacité. Les performances obtenues pour 
l = l = D.4m sont résumées dans le tableau 5.31 . Elles seront détaillées dans le 

2\ 3\ 

paragraphe 2.8. On notera ici encore que la masse apparente est beaucoup plus élevée que 
celle spécifiée dans notre cahier des charges. 

2.7.5 - STRUCTURE 2x3+1 TETE BECHE 

Dans le cas de la structure 2x3+1 tête bêche, on utilise le modèle du tableau 5.28. 
Les paramètres géométriques sont ceux définis dans le paragraphe 2.3.4.3. Dans ces 
conditions, on obtient les résultats donnés dans le tableau 5.32. 

Ces résultats montrent que les rapports de réduction sont sensiblement moins élevés 
que sur les structures série, notamment sur l'axe 1, ce qui traduit une bonne 
complémentarité entre les deux branches. Cependant, la masse apparente est du même 
ordre de grandeur puisqu'ici, tout mouvement de la poignée entraîne les deux sous 
structures. Comme sur la structure série couplée, la masse apparente est minimale pour une 
taille de 1.1 m environ. Toutefois, elle diminue peu au delà de a.8m. La taille de 

l = 1 = D.4m (i=1 ,2) nous semble donc constituer un bon compromis bien que la masse 
2; 3; 

apparente globale reste très supérieure à celle spécifiée dans le cahier des charges. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Masse apparente Rapports de réduction Performances (1 
2, 

=1 
3, 

=O.4m) 

Structure 2x3+ 1 tête bêche Structure 2x3+ 1 tête bêche Espace de travail 
1.4 

~ 
100 

> 300x300x300mm \ . c 
1.2 'i . : . . . 0 

'" -- --. - - - .. - - g 50 
-0 ~ >160o x160 ox180° ..., 

1 0:: 

§] --- r23 . Retour d'effort (poignée verticale) 

;@.8r. .. .. ... .. ... . ...... a a 05Tai lle [ml 1 1.5 
Q) >40N >2N.m <JI 
<JI 

~0.6 _ ..... la 
Raideur (poignée verticale) 

0.4 .~ -----------
- _. struct "g5 

>5000N/m >50N.m/rad '0 

0.2 moteur . ....... ....... ..., 
0:: 

--- rotor 
- total 

, 
1 r7 1 '- ---- - ---- ~ - Masse (poignée verticale) 0 0 a 0.5Tailie [ml 1 1.5 a 0.5Tailie [ml 1 1.5 

<1239g 

Tableau 5.32 : optimisation de la structure 2x3+ 1 opposée 

2.7.6 - BILAN 

Dans ce paragraphe, nous avons procédé à l'optimisation de la taille des différentes 
structures envisagées pour la conception d'un nouveau bras maître. Quelle que soit la 
structure considérée, la taille du bras et de l'avant bras offrant le meilleur compromis entre 
performances et compacité est de 40cm (pour ces calculs, la poignée est maintenue 
verticale). Dans ces conditions, les trois structures retenues ont une masse apparente 
relativement proche. Nous ne pouvons donc pas conseiller l'utilisation d'une structure plutôt 
qu'une autre sur la base de ce critére sans donner plus de détails sur leurs performances. 

2.8 - PERFORMANCES DES STRUCTURES RETENUES 

2.8.1 - PROBLEMATIQUE 

L'étude précédente nous a permis d'optimiser la taille des trois structures les plus 
performantes : série découplée, série couplée et 2x3+1 tête bêche. Il apparaît que leur 
masse apparente est relativement proche, ce qui ne permet pas de conclure quant à la 
meilleure solution. 

Dans ce paragraphe, nous allons détailler les performances de ces structures afin de 
faciliter ce choix. Pour chaque structure, nous donnerons : 

• ses caractéristiques détaillées, 

• ses performances dans le plan X b Z b (capacité minimale en effort, raideur apparente 

minimale, masse et inertie apparente maximales dans toutes les directions). Comme 
l'optimisation précédente, ces calculs sont effectués poignée verticale. On notera que 
toutes les structures retenues admettent l'axe 1 comme axe de révolution. Cet axe étant 
confondu avec l'axe Z b' les performances obtenues dans le plan X b Z b caractérisent 

complètement le robot, 

• l'évolution de ses performances dans tout l'espace de travail en fonction de l'orientation 
de la poignée, 

• l'évolution de ses performances au centre de l'espace de travail en fonction de 
l'orientation de la poignée. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

Les calculs de la raideur apparente minimum et de la masse et de l'inertie 
apparentes maximales à l'aide des ellipsoïdes de raideur et de masse apparente ne posent 
pas de problème. Il est par contre difficile de calculer la capacité en effort à l'aide des 
ell ipsoïdes de manipulabilité en effort puisque pour appliquer des forces pures ou des 
moments purs sur l'environnement, on peut demander dans certains cas aux articulations 
secondaires d'appliquer des couples supérieurs à leurs capacités (cf. paragraphe 2.4.4.3 du 
chapitre 3). Pour tenir compte de ce phénomène, la capacité en force et en moment est 
calculée en tenant compte des résultats les plus dimensionnants obtenus avec différents 
regroupements de variables primaires. 

2.8.2 - PERFORMANCES DE LA STRUCTURE SERIE DECOUPLEE 

Les principales caractéristiques de cette structure sont données dans le tableau 5.33. 
La taille optimale du bras et de l'avant bras est de D.4m . Les autres paramètres 
géométriques sont donnés dans le paragraphe 2.3.4 .1. 

Taille l2 = O.4m l3, = O.4m , 
Rapports de réduction ri = 46.9 r23 = 26.7 

r5 = 5.4 r6 = 5.4 r7 = 6.0 

Débattements -14 .5~q ~ 14.5° -80.8 ~ q ~ -15.5° 15.5 ~ q3 ~ 80.8° 
l, 2, , 

Articula ires - 80~q 
5, 
~ 80° -80~q 

6, 
~ 80° - 146.1 ~ q ~ 146.1 ° 

7, 

Débattements 0.58~~0.88m -0.15~y~0.15m -0.15~z~0 . 15m 

Cartésiens o ~ cp ~ 80° - 180 ~ e ~ 180° - 90 ~ If/ ~ 90° 
. . . . . 

Tableau 5.33 : caracteristIQues de la structure serie decouplee 

En tenant compte de ces valeurs, on obtient les résultats donnés dans le tableau 
5.34. Celui ci fournit une cartographie de la capacité en effort crête, de la raideur apparente 

en translation et de la masse apparente dans le plan X b Z b' Ces grandeurs correspondent 

en chaque point à la valeur la plus dimensionnante obtenue dans toutes les directions (les 
calculs sont effectués poignée verticale). On indique également les valeurs extrêmes de ces 

grandeurs obtenues dans le plan X bZb lorsque la poignée reste à l'intérieur de l'espace de 

travail réel (dont les limites sont tracées sur les figures précédentes). 

Capacité en effort crête Raideur apparente Masse apparente 

Capacite en force [N) Raideur en translation [NIm] Masse apparente [kg] 
0.6 

0.6 

0.4 

-0 .2 

-0.4 

· 0.6 -0.6 -0.6 

.0.6 L----'=.:.--'-__ ~ -0.8 -0.6 
o 0.5 0 0. 5 0 0.5 

Axe X Axe X Axe X 

50.9 ~ f min ~ 60.9N 5034 ~ kt min ~ 7144 N / m 1115g ~ m max ~ 1273 g 

5.15 ~ m min ~ 5.15N .m 51.0 ~ k rmin ~ 5 1.0N .m / rad 25.1 ~ imax ~ 25.1kg .cm 2 

Tableau 5.34 : performances de la structure série découplée dans le plan Xb Zb 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Ces résultats montrent que les performances du robot varient peu dans l'espace de 
travail utile. On notera que la taille de l'EDT réel est relativement faible par rapport à celle du 
bras. Il en résulte que son comportement est assez homogène en tout point du cube de 
30cm de côté spécifié dans le cahier des charges. En rotation, le comportement du robot ne 
dépend pas du point considéré. 

Ces calculs ont été faits poignée verticale. Il est maintenant intéressant de 
caractériser le comportement du robot lorsque l'orientation de la poignée varie. On obtient 
alors les résultats fournis dans le tableau 5.35. Ces résultats sont affichés en fonction de 
l'angle cp d'ouverture du cône (pour une valeur de cp donnée, les courbes du tableau 5.35 
représentent les résultats les plus dimensionnants obtenus en tout point de l'espace de 
travail et dans toutes les directions lorsque l'angle de parcours sur le pourtour du cône et 
l'angle de rotation propre de la poignée varient conformément au cahier des charges). 

Force et moment Raideur apparente Masse apparente 

Capacité en force Raideur en translation Messe en translation 
50 - "_.--.- _._- ...... _ ... _ ... . -._. ~ -.-

40 4000 1 

~30 ~3000 'c; 
6 

" ~ ~ 
~20 . ~2000 j 0.5 ;;; 

0: 
10 1000 

0 0 0 
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

Angle d'ouverture [oJ Angle d'ouverture (°1 Angle d'ouverture (0] 

Capacité en moment Raideur en rotation Inertie en rotation 

:~ 50~ 
~40 

400 
N Ê 

~30 ~ 300 ~3 
ë 1S ~ 
~2 i 20 . ~ 200 

ii 
~ ~ 10 .E 100 1 

0 O "------·~_· 0' 
0 20 40 60 80 o 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

Angle d'owerture [el Angle d'ouverture (°1 Angle d'ouverture [0] 

Tableau 5.35 : performances de la structure série découplée en fonction de ({) 

Ces résultats montrent que l'utilisation d'une structure découplée permet d'obtenir 
des performances en translation indépendantes de l'orientation de la poignée. Les 
performances en orientation se dégradent par contre sensiblement lorsque l'angle 
d'ouverture du cône augmente. Dès que la poignée n'est plus verticale, la raideur en rotation 
est inférieure à celle spécifiée par le cahier des charges. On observe le même phénomène 
sur la capacité en couple. Cependant, cette dernière reste très supérieure à celle spécifiée 
par notre cahier des charges (les rapports de réduction sont surdimensionnés vis à vis de ce 
critère). L'inertie apparente reste raisonnable lorsque les débattements de la poignée sont 
inférieurs à 70°. Elle augmente ensuite très rapidement. 

D'une manière générale, on constate que les performances sont d'autant moins 
bonnes que l'angle d'ouverture du cône augmente. Pour expliquer ce phénomène, nous 
nous plaçons au centre de l'espace de travail réel (Tx = 73cm , T y = Ocm, T z = Ocm) et 

nous fixons cet angle à sa valeur maximale (cp = 80° ). Dans ces conditions, les 

performances du robot ne sont fonction que de l'angle de parcours sur le pourtour du cône e 
(sur cette structure , les performances sont indépendantes de la rotation propre de la 
poignée). En faisant varier cet angle, on obtient les résultats suivants. 
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Force et moment 

Capacité en force 

60 

2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

6000 

€ 
=- 4000 

i 
~ 2000 

Raideur apparente 

Raideur en translation 

~O.8 

iO.S 

~ 0.4 

Masse apparente 

Masse en translation 

°OO---~10::-0 200 300 °OO---~10~0--2~00~~3~00~ 
Mgle de parcours (0 ] 

0.2 

°0~-~100~~2~00-~3~00--
Angle de parcours (0) 

Capacité en moment 

~:v-~~~ 
~3 
§2 
::t 

1 

ooO----:c1o~0 200 300 

Angle de parcours {D] 

Raideur en rotation 
50 1\ Î 

/ . / ~. / ~ , 
~/ 

o ------.-~- .---~-.--- --~ ---

o 100 200 300 
Angle de parcours (0) 

Angle de parcours [0] 

Inertie en rOiation 

1 
400 

) N 
~ 300 
.§: 
.!l 200 

" ~ 
~ 100 

0 ----~ 

0 100 200 300 
Angle de parcours {D] 

Tableau 5.36 : performances de la structure série découplée pour rp = 80° 

Comme précédemment, les performances en translation sont indépendantes de 
l'orientation de la poignée. En rotation, on constate que la dégradation des performances du 
robot est maximale lorsque 8 = 0° ou 8 = 180° (on rappelle que rp=800 ). On notera que ces 

configurations sont relativement proches des singularités qui sont données par rp = 90° et 

8 = 0° ou 8 = 180° (cf. paragraphe 2A.2). C'est donc la proximité des singularités qui 
dégrade les performances du robot. 

2.8.3 - PERFORMANCES DE LA STRUCTURE SERIE COUPLEE 

Dans le cas de la structure série couplée, la taille optimale du bras et de l'avant bras 
est également de GAm . Les autres paramètres géométriques sont ceux du paragraphe 
2.3A.2. Les rapports de réduction et les débattements du robot sont les suivants. 

Taille l2 = OAm l3, = OAm , 
Rapports de réduction r, = 41.6 r23 = 26.9 

r5 = 7.4 r6 = 5.3 r7 = 6.0 

Débattemen ts -32.2 -::;, q -::;, 32.2° - 86.7-::;'q 
" 

2, 
-::;, 7.5° 10.5 -::;, q 

3, 
-::;, 100.5° 

articulaires -80 -::;'q -::;, 80° - 80 -::;, q -::;, 80° - 161.3-::;'q -::;, 161.3° 
S, 6, 7, 

Débattemen ts 0.47 -::;, x -::;, O.77m -O. 15-::;,y-::;'0 . 15m -O. 15-::;'z-::;'0 .15m 

cartésiens 0-::;' rp -::;, 80° -180-::;'8-::;'180° -90 -::;, 1fI-::;' 90° 

Tableau 5.37: caractéristiques de la structure série couplée 

L'espace de travail réel est plus proche de l'axe 1 que dans le cas de la structure 
série découplée. Il en résulte que les rapports de réduction sont un peu moins élevés sur cet 
axe. Par contre, les débattements autour de cet axe sont plus importants (l 'orientation de la 
poignée contribue à cette augmentation puisque cette structure est couplée) . 

En tenant compte de ces valeurs, on obtient les résultats donnés dans le tableau 
5.38 lorsque la poignée est verticale. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Capacité en effort crête 

0.8 

0.6 

0.4 . 

0.2 

-0.2 . 

-0.4 

-0 .6 

Capacité en force [N] 

.~ 

-;~:." , . . , 
>~ , • • .•. 

-0.8 '-------L.._~___'__~ 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

Axe X 

46.3::; f min ::; 54.7 N 

Raideur apparente 

Raideur en translation [N/m] 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-08 '-------'--~---'--~ 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

Axe X 

Masse apparente 

Masse apparente [kg] 
0.8 

+'t,~. '~". · 
~~. 

. 0J' . 

" .... . .. " .. .•. ..•.. ~ . ... 

0.6 

0.4 

-1 

" 0 
~ 

-0.2 . / ~ 
/ , , 

-0.4 

-0.6 . ... _- . 

-0 .8 '------'--~---'---~ 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

Axe X 

4.97 ::; mmin ::; 4.97 N.m 61.9::; k rmi n ::; 62 .1N.m/ rad 65.3::; i max ::; 79.1kg.cm 2 

Tableau 5.38 : performances de la structure série couplée dans le plan XbZb 

Comme précédemment, les performances du robot sont assez homogènes dans tout 
son espace de travail utile. Dans son EDT réel, la raideur en translation est légèrement 
supérieure et la masse apparente légèrement inférieure à celles de la structure série 
découplée. Par contre, l'inertie apparente est très supérieure. 

Si on s'intéresse maintenant à l'évolution de ces performances en fonction de l'angle 
<p d'ouverture du cône , on obtient les résultats illustrés dans le tableau 5.39. On rappelle que 
ces résultats correspondent au cas pire obtenu dans tout l'EDT réel et dans toutes les 
directions lorsque les angles e et \If varient conformément au cahier des charges. 

Force et moment Raideur apparente Masse apparente 

Capacité en force Raideur en translation Masse en translation 
SOO0 r---_ 

6 40 
4000 -------

~30 ~ ~4 1S3OO0 . 
~ ~ ~20 -82000 ,;; ~2 0: 

10 1000 

0 0 0 
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

Angle d'ouverture 1°1 Angle d'owerture (G 1 Angle d'ouverture [°1 
Capacité en moment Raideur en rotation Inertie en rotation -- 60 

~ 8000 
4 ~ 

E ~ 40 §6000 
~3 

1S 
C, 

12 
=;4000 

~ 20 ~ 
'" ~ -= 2000 1 0: 

0 O '----~~--~ ---~~ 0 
0 20 40 60 80 o W ~ 60 80 0 20 40 60 80 

Angle d'ouvertUfe [0' Angle d'ouverture [0' Angle d'owerture (°1 

Tableau 5.39: performances de la structure série couplée en fonction de rp 

Ces résultats montrent que la raideur apparente et la capacité en effort diminuent 
lorsque la poignée n'est plus verticale. En ce qui concerne les efforts, ce phénomène n'est 
pas gênant car les rapports de réduction sont surdimensionnés vis à vis de ce critère. Par 
contre, la raideur apparente est inférieure à celle spécifiée par notre cahier des charges dès 
que la poignée est inclinée. Cela se traduit d'abord en translation puisque les résultats de 
l'optimisation sont plus dimensionnants en translation qu'en rotation. En ce qui concerne la 
masse et l'inertie apparente, on constate qu'elles augmentent relativement peu tant que 
l'angle <p reste inférieur à 70 0

• Elles augmentent par contre très vite au delà. 

Page 216 



-

~ 

2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

bo 
D'une manière générale, on constate que les performances sont d'autant moins 

nnes que l'angle d'ouverture du cône augmente , Le cas le plus dimensionnant est obtenu 
sque sa valeur est maximale, soit cp=80° , lor 

ré 

Si on impose cp=80° , on obtient les résultats suivants au centre de l'espace de travail 

el (Tx = 62em , Ty = Oem, Tz = Oem ) lorsque l'angle e de parcours sur le pourtour du cône 

rie (comme précédemment, les performances du robot ne dépendent pas de la rotation 
opre de la poignée). 

va 
pr 

Force et moment Raideur apparente Masse apparente 

Capacite en force RaIdeur en translation Masse en translation 

6 

~4 
~ 

~ 20 

~ 
~4000 

~2000 

1.5 J ë; 
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~1r--- ~ 

~ 
0.5 

6000 

°0~--~10~0---2~00~~3~00-- °0~--~100~~2~00--~30~0-- °0~--~10~0---2~00~~3~00--

E 
~ 
ë 

~ ::;; 

Angle de parcours [°1 
Capacité en moment 

. ....----""------~ 

°0~--~10~0 --~20~0 --~30~0 -
Angle de parcours [0] 

60 

Angle de parcours ("1 

Raideur en rotation 

Angle de parcours ["] 

2000 

~ ci, 1500 
~ 

.~ 1000 

.: 500 

Angle de parcours {el 

InertIe en rolation 

o -~--~-~---
o 100 200 300 

Angle de parcours (0) 

Tableau 5.40 : performances de la structure série couplée pour cp = 80° 

lor 
Les performances sont d'autant moins bonnes que l'on se rapproche des singularités 

sque e = 0° ou e = 180° (les discontinuités que l'on peut observer sur la pente des 
urbes viennent du fait que ce ne sont pas toujours les mêmes valeurs propres qui sont les 

us dimensionnantes). 
co 
pl 

le 
Globalement, ces résultats sont moins bons que sur la structure série découplée car 

s singularités sont atteintes plus tôt. En effet, comme le montre l'équation [5.9], elles sont 
eintes lorsque cp < 90° alors qu'elles n'étaient atteintes que pour cp = 90° sur la structure att 

sé rie découplée. 

2. 8.4 - PERFORMANCES DE LA STRUCTURE 2x3+1 TETE BECHE 

do 
Dans le cas de la structure 2x3+1 tête bêche, les paramètres géométriques sont 

nnés dans le paragraphe 2.304.3. La taille optimale du bras et de l'avant bras est de DAm. 
es autres caractéristiques sont les suivantes. S 

Ta ille 

R apports de réduction 

D ' ebattements 

a rticulaires 

D' ebattements 

ca rtésiens 

ri = 2904 

- 32.2 ::; q ::; 32.2° 
1; 

0.47::; x ::; O.77m 

o ::; cp ::; 80° 

r23 = 25.3 

- 86 .7::; q ::; 7.5° 
2; 

10.5 ::; q ::; 100.5° 
3; 

- 80 ::; q ::; 80° 
6; 

- 161.3::; q ::; 161.3° 
7; 

-0.15::;y::;0.15m -O. 15::;z::;0. 15m 

-180::; e ::; 180° - 90 ::; If! ::; 90° 

Tableau 5.41 : caractéristiques de la structure 2x3+ 1 opposée 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Les débattements utilisés sur chacune des sous structures ainsi que la position de 
l'espace de travail réel sont les mêmes que sur la structure série couplée . Cependant, les 
rapports de réduction sont nettement moins importants, notamment sur l'axe 1, ce qui traduit 
une bonne complémentarité entre les deux branches. En tenant compte de ces valeurs, on 
obtient les résultats suivants lorsque la poignée est verticale. 

Capacité en effort crête Raideur apparente Masse apparente 

Capacité en force [N] Raideur en translation [N/m] Masse apparente [kg] 
0.8 . 0.8 0.8 

-0.8 L----'--_~_"--~_ -0.8 L---'-_~_,--~_ -0.8 L---'-_~_'--~_ 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 o 0.2 0.4 0.6 0.8 o 0.2 0.4 0.6 0.8 

Axe X Axe X Axe X 

73 .9::;; fmin ::;; 103.9N 5347::;; ktmi n ::;; 10498N / m 

5.5::;; m min ::;; 5.6N.m 50.8 ::;; krmin ::;; 61.2N.m/ rad 79.6::;; i max ::;; 84.6kg.cm2 

Tableau 5.42 : performances de la structure 2x3+ 1 opposée dans le plan X b Z b 

Comme précédemment, les performances sont relativement homogènes dans tout 
l'espace de travail utile du robot. Dans son EOT réel, sa capacité en force ainsi que sa 
raideur de translation sont nettement plus élevées que sur les autres structures, ce qui 
confirme la bonne complémentarité des sous structures. Par contre, la masse apparente est 
relativement importante car tout mouvement de la poignée met en jeu les deux sous 
structures. En rotation , les performances sont relativement proches de celles des autres 
structures bien que l'inertie apparente soit plus élevée. 

Le tableau 5.43 fournit les résultats obtenus lorsque l'on fait varier l'angle <p 
d'ouverture du cône . Ces résultats correspondent au cas le plus dimensionnant dans tout 
l'EOT réel et dans toutes les directions lorsque e varie conformément au cahier des charges 
(les performances du robot ne dépendent pas de la rotation propre de la poignée \jf) . 

Force et moment Raideur apparente Masse apparente 

Capacité en force Ra ideur en translation Masse en translation 

60~ 
5000 

4000 
"-

!3000 
0;3 

~40 "" ~ 
~ 

~ ~2000 ~2 
u.. 0; :1 

20 Il: 
1000 

0 0 0 
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

Angle d'ouverture [0) Angle d'ouverture 1°) Angle d'ouverture (0) 

Capacité en moment Raideur en rotation Inertie en rotation 
50 

5000 
;:;40 

g 4000 ë'4 to z 
::- 3 ~ ~.~ 

~3000 

~2 ~20 ~ 

::;; ,;; ~ 2000 

1 Il: 10 1000 

0 0 - ,------- 0 
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

Angle d'ouverture (0) Angle d'ouverture (0) Angle d'owerture (0) 

Tableau 5.43 : performances de la structure 2x3+ 1 opposée en fonction de rR. 
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2 - Dimensionnement d'un bras maître à 6 DOL 

On observe le même comportement que sur la structure série couplée. Toutefois, il 
est nettement plus marqué en rotation . La capacité en effort est fonction décroissante de 
l'angle <p mais elle reste suffisante car les rapports de réduction sont surdimensionnés vis à 
vis de ce critère. En ce qui concerne la raideur apparente, on constate qu'elle varie peu en 
translation . Par contre, elle diminue très rapidement et très fortement en rotation lorsque <p 
augmente. Elle est inférieure à la valeur spécifiée dans notre cahier dès que cet angle est 
supérieur à 10°. C'est cette grandeur qui est la plus dimensionnante. Enfin , en ce qui 
concerne la masse et l'inertie apparentes, elles restent faibles tant que <p est inférieur à 70°. 

D'une manière générale, on constate comme dans les paragraphes précédents que 
les performances sont d'autant moins bonnes que l'angle d'ouverture du cône augmente. 
Pour expliquer ce phénomène, nous nous plaçons au centre de l'espace de travail réel 
(Tx = 62cm, Ty = Ocm , Tz = Ocm ) et nous fixons cet angle à sa valeur maximale (cp = 80° ). 

Dans ces conditions, les performances du robot ne dépendent que de l'angle 8 de parcours 
sur le pourtour du cône. On obtient les résultats suivants lorsque cet angle varie. 

Force et moment 

Capacité en force 

20 

°0~--~10~0--~20~0--~3=OO-
Angle de parcours {el 

Capacité en moment 

o 0~---:-10~0 -----=-20~0 ----30-0 .---

Angle de parcours (oJ 

Raideur apparente 

Raideur en translation 

5000 

O L---------~--~ __ 
o 100 200 300 

Angle de parcours 10J 

Raideur en rolation 

"Got ~ 1\ 
i:IÎ y .~ 
0: oL-------- _~_ _ _ __ ~ __ 

o 100 200 300 
Angle de parcours (0) 

Masse apparente 

Masse en translation 
1.5 

~1 

~ 
::E 0.5 

OL-________ ~ __ ~ __ 

o 100 200 300 
Ange de parcours (01 

Inertie en rotation 

1500 

" ~ SOO 

O L---~· 
o 100 200 

Angle de parcours (0) 
300 

Tableau 5.44 : performances de la structure 2x3+ 1 opposée pour cp = 80° 

On constate comme précédemment que les performances sont d'autant moins 
bonnes que l'on se rapproche des singularités lorsque e = 0° ou e = 180° (les discontinuités 
que l'on peut observer sur la pente des courbes viennent du fait que ce ne sont pas toujours 
les mêmes valeurs propres qui sont les plus dimensionnantes). 

On notera que les résultats obtenus sont globalement meilleurs que sur la structure 
série couplée, sauf en ce qui concerne la raideur en rotation, qui est très dégradée lorsque 
l'on se rapproche des singularités. Toutefois, cette dégradation est très localisée autour de 
e = 0° ou e = 180° et les performances de cette structure restent très bonnes dans la 
majeure partie de son espace de travail réel. 

209· BILAN 

Dans ce chapitre, nous avons proposé 13 structures concurrentes pour la réalisation 
d'un nouveau bras maître à 6DDL à retour d'effort. Nous avons montré que seules 3 d'entre 
elles répondent à notre cahier des charges. Leur taille optimale est de O.Bm. C'est cette taille 
qui offre le meilleur compromis entre performances et compacité. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

Lorsque cette taille est respectée, les performances de ces structures sont assez 
homogènes dans tout leur espace de travail réel lorsque la poignée est verticale. Par contre , 
elles se dégradent lorsque son orientation varie : la capacité en effort et la raideur apparente 
diminuent tandis que la masse et l'inertie apparentes augmentent. Ce phénomène est 
relativement limité en translation mais il est très sensible en rotation. 

• en ce qui concerne les efforts, cela n'est pas très gênant puisque les rapports de 
réduction sont très surdimensionnés vis à vis de ce critère, 

• en ce qui concerne la masse et l'inertie apparentes, cela n'est pas très gênant non plus 
puisque les performances restent correctes tant que l'angle d'ouverture du cône reste 
inférieur à 70°, ce qui offre un espace de travail confortable relativement important, 

• par contre, cela s'avère particulièrement gênant en raideur, notamment en rotation . Ce 
dernier critère est le plus dimensionnant. La structure série découplée est la moins 
touchée par ce phénomène qui touche essentiellement la structure 2x3+1 tête bêche. 

Globalement, les structures qui nous paraissent les plus performantes sont: 

• la structure mixte parallèle 2x3+1 tête bêche : ses principaux avantages sont sa relative 
simplicité mécanique par rapport aux solutions série et ses bonnes performances lorsque 
la poignée est verticale, ce qui traduit une bonne complémentarité entre les deux sous 
structures. Son inconvénient majeur est la dégradation sensible de la raideur apparente 
en rotation lorsque l'orientation de la poignée varie. Toutefois, cette dégradation n'est 
réelle qu'à proximité des singularités, ce qui permet de garantir de bonnes performances 
dans une vaste partie de son espace de travail. 

• la structure série découplée: son principal avantage est de permettre l'obtention de 
performances relativement homogènes dans tout son espace de travail et quelle que soit 
l'orientation de la poignée. Son principal inconvénient réside dans la difficulté de réaliser 
simplement un poignet découplé. Il existe dans la littérature des solutions de ce type 
(JPL C et JPL X) mais elles sont relativement complexes (elles ne répondent pas à la 
cinématique que nous avons définie puisque le dernier axe de rotation n'est pas réalisé 
suivant l'axe de la poignée). . 

3 - APPLICATION: CONCEPTION D'UN BRAS MAITRE A 6 DDL 

3.1 - PRESENTATION 

Les résultats de l'étude théorique précédente ont été utilisés pour concevoir une 
maquette passive à 6DDL (cf. figure 5.33). Parmi les deux structures conseillées pour 
concevoir un nouvel organe de commande, nous avons privilégié la structure 2x3+1 tête 
bêche car elle est plus innovante. 

Cette maquette est conforme au modèle présenté précédemment. Toutefois, tous les 
axes sont passifs. On notera que l'extrémité des sous structures est quand même 
maintenue horizontale de manière à ce que les singularités soient ramenées en dehors de 
l'espace de travail spécifié par notre cahier des charges. Ceci est très important puisque les 
singularités se traduisent par une impossibilité de déplacer la structure dans certaines 
directions même en l'abscence de moteurs. Comme sur le bras maître à 3DDL présenté 
dans le chapitre 4, cette fonction est réalisée à l'aide de platines dont l'orientation est 
maintenue constante grâce à des transmissions à câble et poulies. Les câbles utilisés ici 
sont plus fins que sur le bras maître à 3DDL. Leur diamètre est de 2mm. Pour obtenir une 
raideur suffisante, ils sont doublés. 
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3 - Application: conception d'un bras maître à 6 DOL 

On notera d'autre part que cette maquette permet de régler le décalage horizontal 
introduit au niveau de l'axe 1, ce qui permet de simuler l'utilisation de sous structures à 
3DDL de type PHANToM Desktop (l, = 0) ou à moteurs fixes (l, = (r23 / 200)cm). 

Figure 5.33 : maquette passive d'organe de commande à 600L 

3.2 - DESCRIPTION 

Ce bras a été dimensionné en tenant compte des résultats de l'étude précédente. 
Comme le montre la figure 5.34, la taille des segments est de 400mm, ce qui correspond à 
la valeur préconisée dans le tableau 5.32. D'autre part, le décalage horizontal introduit à 
l'extrémité de l'avant-bras est de 10cm et le décalage vertical de 5cm. Enfin, la taille de la 
poignée est de 15cm. Ces valeurs correspondent à celles utilisées pour l'étude théorique 
menée dans le paragraphe 2. 

Figure 5.34 : modélisation de la maquette passive d'organe de commande à 600L 
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3.3 - CARACTERISATION 

3.3.1 - INTRODUCTION 

Cette maquette est entièrement passive. Par conséquent, elle ne permet pas 
d'effectuer les mêmes mesures que sur le bras maître à 3D DL. Nous nous contenterons 
d'étudier les points critiques liés au parallélisme de sa structure. 

3.3.2 -INTEGRATION DANS UN POSTE DE TRAVAIL 

Le principal défaut de cette structure est son encombrement qui pourrait rendre 
difficile son intégration dans un poste de travail. Par conséquent, nous avons essayé de voir 
comment elle pouvait s'y intégrer. Comme le montre le tableau 5.45, il existe au moins 3 
dispositions permettant de travailler dans de bonnes conditions. L'opérateur étant situé face 
au poste de commande qui comprend les écrans assurant le retour visuel et les consoles 
informatiques assurant les assistances à la téléopération, le bras maître (BM) peut être 
installé sur le côté, face à lui ou derrière lui. Dans ce dernier cas, son utilisation se 
rapproche de celle d'un exosquelette puisque l'opérateur doit introduire son bras entre les 
deux sous structures. 

BM sur le côté de l'opérateur BM face à l'opérateur BM derrière l'opérateur 

Tableau 5.45 : organisation du poste de commande autour de la maquette passive à 600L 

On notera que cette structure a été bien accueillie. La taille du bras ne choque pas 
les opérateurs. Pour d'autres applications, on peut envisager des versions plus petites 
posées sur un bureau et dont les sous structures sont horizontales. 

3.3.3 - DEBATTEMENTS 

Le second point critique concerne les débattements. L'étude menée dans le 
paragraphe 2.3.4.3 montre qu'ils sont théoriquement compatibles avec notre cahier des 
charges. \1 est important de le vérifier en pratique. Le tableau 5.46 illustre le comportement 
de notre maquette en rotation autour des différents axes 
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3 - Application : conception d'un bras maître à 6 DDL 

Axe X b Axe Zb 

Ces résultats montrent que les débattements réellement observés sont compatibles 
avec notre cahier des charges. Ils sont même plus importants autour des axes X b et Z b. 

On notera que le tableau 5.46 illustre le cas où les rotations sont effectuées autour des axes 
du repère de base. Dans les faits, il est possible de parcourir l'ensemble du cône spécifié 
dans notre cahier des charges. 

3.4 - BILAN 

Dans ce paragraphe, nous avons présenté une maquette passive d'organe de 
commande à 6DDL basée sur l'utilisation d'une structure 2x3+1 tête bêche. Pour son 
dimensionnement, nous avons tenu compte des résultats de l'étude théorique menée dans 
le paragraphe 2. 

Les performances obtenues sont conformes aux études théoriques. Bien que 
parallèle, cette structure permet de grands débattements, tant en position qu'en orientation. 
De plus, elle peut être facilement intégrée à un poste de commande. 

On notera que malgré ses défauts (frottements importants, pas d'équilibrage 
statique), cette maquette a un comportement homogène dans les différentes directions, tant 
en translation qu'en rotation, ce qui valide son dimensionnement. 
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Chapitre 5 : Etude et conception d'un bras maître à 6 DOL 

4 - CONCLUSION 
Dans ce chapitre, nous avons présenté 13 structures susceptibles d'être utilisées 

pour construire un bras maître à 6DDL à retour d'effort. L'étude théorique que nous avons 
menée nous a permis de montrer que les structures les plus performantes sont : 

• La structure série découplée. Cette structure est illustrée par la figure 5.18. Elle permet 
d'obtenir des performances très homogènes dans tout son espace de travail quelle que 
soit l'orientation de la poignée. Cependant, elle est relativement complexe puisqu'elle 
requiert l'actionnement des axes du poignet situés loin de la base. 

• La structure 2x3+1 tête bêche. Cette structure originale est de type mixte parallèle. Elle 
est illustrée par la figure 5.11 . L'utilisation de deux sous structure à 3DDL en parallèle 
permet d'actionner 5 degrés de liberté avec des moteurs proches de la base. Seul l'axe 
de rotation propre de la poignée requiert des transmissions. Cette structure est donc plus 
simple que la précédente. De plus, bien qu'elle soit (faiblement) parallèle, elle dispose 
d'un espace de travail semblable. Enfin, elle est plus favorable en effort et en raideur. 
Par contre, elle est moins homogène et plus lourde que la précédente, notamment en 
rotation . 

Les résultats de cette étude ont été utilisés pour concevoir une maquette passive 
d'organe de commande. Cette maquette est basée sur l'utilisation d'une structure 2x3+1 tête 
bêche. Elle nous a permis de vérifier les résultats de l'étude théorique et de valider le 
concept de structure 2x3+1 tête bêche. Il reste maintenant à la motoriser. Pour cela, il serait 
possible d'utiliser deux bras à 3DDL actionnés comme celu i présenté dans le chapitre 4. 
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Conclusion générale 

Pour faire évoluer les systèmes existants et répondre aux besoins de la société 
Cybernétix, leader européen sur le marché de la téléopération assistée par ordinateur, qui 
désire commercialiser des organes de commande plus simples, moins encombrants et 
moins chers que ceux actuellement disponibles, nous avons développé des outils d'aide à la 
conception adaptés à cette problématique. 

Dans un premier temps, nous avons introduit une méthode originale permettant de 
dimensionner l'ensemble des paramètres d'un bras maître en fonction des capacités des 
opérateurs, des performances des bras esclaves et des performances requises pour 
effectuer les tâches envisagées. Contrairement aux approches classiques qui sont en 
général basées sur l'adéquation du bras maître avec les seules capacités de l'opérateur, 
cette méthode prend en compte la transmission des limitations de l'opérateur vers 
l'environnement distant et de l'esclave vers l'opérateur par l'intermédiaire du bras maître. 
Elle garantit que les performances du système ne seront pas limitées par l'organe de 
commande. Elle constitue la première originalité de ce travail. Elle a été utilisée pour mettre 
en place le cahier des charges d'un organe de commande adapté à la téléopération 
nucléaire et off-shore. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés au dimensionnement d'un 
bras maître répondant à ce cahier des charges. Pour cela, nous avons utilisé des outils 
classiques en robotique. Cependant, alors que la plupart des auteurs abordent ce problème 
du point de vue de la caractérisation et de l'optimisation des performances des structures 
considérées, nous avons adopté une approche originale en le traitant du point de vue de leur 
conception et de leur dimensionnement. Pour cela, nous avons dû définir de nouveaux 
outils. A notre connaissance, la notion d'ellipsoïde de dimensionnement est nouvelle, de 
même que la prise en compte de la raideur opérationnelle due aux raideurs des 
asservissements des moteurs. Cette méthode constitue la seconde originalité de ce travail. 

Dans un troisième temps, cette méthode a été utilisée pour étudier et dimensionner 
une structure universelle à 3 degrés de liberté permettant de positionner un point dans 
l'espace. Plusieurs structures concurrentes ont été proposées: structures à actionnement 
découplé de type PHANToM Premium, de type PHANToM Desktop ou à moteurs fixes, 
structures à actionnement couplé identique ou opposé, structure à actionnement cartésien. 
En tenant compte d'un certain nombre de limitations technologiques, nous avons montré que 
les structures les plus performantes sont: 

• 

• 

d'une part la structure à actionnement découplé à moteurs fixes . C'est la solution qui 
minimise la masse apparente en bout de bras puisque tous les moteurs peuvent être 
placés en base grâce à un cheminement original des câbles d'actionnement. Cette 
particularité permet en outre d'envisager leur refroidissement. Elle sera choisie lorsque 
les performances pures sont privilégiées, 

d'autre part la structure à actionnement découplé de type PHANToM Desktop. Sur cette 
structure, les moteurs sont mobiles. Par conséquent, ils contribuent à la masse 
apparente totale du bras. D'autre part, ils ne peuvent pas être facilement refroidis. Par 
conséquent, les performances de cette solution sont légèrement inférieures à celles de la 
précédente. Elle sera choisie lorsque la simplicité est privilégiée. 

Les structures à actionnement couplé sont moins efficaces en effort et en raideur car 
les couplages détruisent l'isotropie de la structure et obligent le concepteur à introduire des 
rapports de réduction plus importants. Les structures à actionnement découplé de type 
PHANToM Premium et les structures à actionnement cartésien ont une masse apparente 
plus importante car elles mettent en jeu un plus grand nombre de pièces mobiles. 
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Conclusion générale 

Ces résultats ont été utilisés pour concevoir un organe de commande à 3 degrés de 
liberté à retour d'effort. Sur ce prototype, nous avons privilégié la simplicité mécanique. Par 
conséquent, nous avons retenu une structure de type PHANToM Desktop. Toutefois, 
plusieurs aspects sont originaux. En effet, l'orientation du premier axe du poignet est 
maintenue constante quelle que soit la position de la poignée dans l'espace de travail, ce qui 
permet de rejeter les singularités en dehors de l'espace de travail spécifié dans notre cahier 
des charges. De plus, on utilise un poignet centré concourant permettant de découpler les 
translations et les rotations, ce qui rend trés facile et très naturelle la manipulation de cet 
organe de commande à une main. Enfin, cette structure est équilibrée statiquement. Tous 
ces aspects, associés à un choix judicieux de ses composants, lui confèrent des 
performances qui sont meilleures que celles des structures existantes. 

Bras maÎtre à 3 degrés de liberté développé au CEA 

Enfin, dans un dernier temps, cette méthode a été utilisée pour étudier et 
dimensionner 13 structures à 6 degrés de liberté : structures mixtes parallèles 3x2-3x3 à 
poignée centrée ou décalée, structures mixtes parallèles 2x3+1 parallèle horizontale, 
parallèle verticale et opposée, structures série 1 x6 couplée et découplée. En tenant compte 
des limitations liées aux technologies employées, nous avons montré que les solutions les 
plus performantes sont : 

• d'une part la structure série découplée. Son espace de travail est le plus important parmi 
toutes les structures étudiées. De plus, ses performances sont relativement homogènes 
quelle que soit l'orientation de la poignée. Cependant, elle est difficile à réaliser. Elle 
requiert en particulier le passage de câbles relativement longs pour actionner les axes du 
poignet. Ces câbles introduisent une souplesse qui peut nuire à ses performances, 

• d'autre part la structure mixte parallèles 2x3+1 tête bêche. Bien que faiblement parallèle, 
cette solution ne souffre pas des limitations intrinsèques de ce type de solutions. Grâce 
aux modifications que nous lui avons apportées (sous structures tête bêche, segment 
horizontal à leur extrémité), son espace de travail est quasiment identique à celui d'une 
structure série. De plus, il est exempt de singularités. Du point de vue des efforts et de la 
raideur apparente, ceUe structure est la plus efficace lorsque la poignée est verticale. 
Toutefois, ses performances se dégradent rapidement lorsqu'elle est inclinée. Du point 
de vue inertiel, elle est plus homogène en translation mais moins homogène en rotation 
que la structure série découplée. Son principal avantage vient du fait qu'elle est 
nettement plus facile à réaliser. Elle permet d'obtenir un retour d'effort sur 5 degrés de 
liberté avec des moteurs en base. Sur ces axes, il n'y a pas de transmissions, ce qui 
garantit une raideur importante et peu de frottements. Cependant, elle est relativement 
encombrante. 
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Pour concevoir un organe de commande à six degrés de liberté à retour d'effort 
disposant d'un espace de travail important en orientation , nous conseillons d'utiliser une de 
ces structures. La structure série sera privilégiée pour des considérations d'encombrement, 
la structure tête bêche pour des considérations de simplicité. Les autres structures sont 
moins performantes. En particulier, les structures à plate-forme ne permettent pas des 
débattements aussi importants en orientation. Elles ne pourront être utilisées que pour 
concevoir des bras dont le cahier des charges est moins dimensionnant vis à vis de ce 
critère. 

Ces résultats ont été utilisés pour concevoir une maquette passive d'organe de 
commande à 6 degrés de liberté. La structure tête bêche a été privilégiée car elle est plus 
innovante. Cette structure constitue la troisième originalité de ce travail. Elle fait d'ailleurs 
actuellement l'objet de 2 dépôts de brevets [Gosselin et Riwan 00] [Riwan et Gosselin 00] . 

Organe de commande à 6 degrés de liberté développé au CEA 

Les outils présentés dans ce manuscrit permettent de spécifier et de concevoir 
entièrement de nouveaux organes de commande. Il reste cependant de nombreux points à 
étudier: 

• la méthode présentée dans le chapitre 2 peut être utilisée pour obtenir le cahier des 
charges d'organes de commande utilisés dans d'autres domaines ou associés à d'autres 
lois de couplage , 

• la méthode de dimensionnement présentée dans le chapitre 3 peut être utilisée pour 
étudier d'autres structures à 3DDL ou à 6DDL de manière à élargir les résultats donnés 
dans ce manuscrit et à constituer une véritable base de données permettant de 
discriminer immédiatement les solutions existantes en fonction du cahier des charges. Il 
serait également intéressant de prendre en compte d'autres critères (raideur mécanique, 
raideur des câbles de transmission, couplages inertiels, .. . ), 

• il est nécessaire de développer un environnement de tests et d'utilisation plus complet 
pour caractériser les performances de la structure à 3DDL développée au CEA, 

• enfin, maintenant que son concept ont été validé, il serait intéressant de réaliser une 
structure 2x3+1 tête bêche motorisée. Pour cela, on peut partir de deux structures à 
3DDL actionnés telles que celle développée au CEA. 

Ces aspects constituent les perspectives de ce travail. 
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Annexes 

ANNEXE 1 : AVIS DES OPERATEURS DE BRAS MAITRES 

1 - INFORMATIONS GENERALES 

DOlPHIN A.S. Off-Shore 

Tranche d'âge 35 à 45 ans 
Formation professionnelle Mécanicien / technicien pour l'aviation 

Pilote de sous-marins 
Pilote, technicien et superviseur de ROVs 

Service Sous-marin 
Activité actuelle Coordinateur de ROV 
Ancienneté 12 ans comme opérateur de ROV 

3 mois comme coordinateur 

STOL T COMEX SEAWA y Off-Shore 

Tranche d'âge 35 à 45 ans 
Formation professionnelle ROV manager chez COFLEXIP STENA 

Chef de projet chez SCS 
Directeur technique chez SCS AMG 

Service Service industriel 
Activité actuelle Directeur technique 
Ancienneté 8 mois 

KHG Robotique d'intervention 

Tranche d'âge 25 à 35 ans ~ 1 
35 à 45 ans ~ 1 
45 à 55 ans ~ 2 

Formation professionnelle Techniciens 
Service Techniques nucléaires 

Installations et procédés 
Telémanipulation 
Décontamination 

Activité actuelle Technicien à chef de département 
Ancienneté 4 à 27 ans 

CEA-SATT Nucléaire 

Tranche d'âge 35 à 45 ans ~ 2 
Formation professionnelle Mécaniciens 
Service Service de téléopération et de robotique 

Section d'application des techniques de téléopération 
Activité actuelle Opérateur, agent d'essais (mise au point et qualification 

de matériels et de procédures d'intervention) 
Ancienneté 18 ans 

Remarque : Dans cette annexe, lorsque tous les opérateurs n'ont pas formulé la même 
réponse, on indique par ~ n, (n) ou n le nombre d'opérateurs ayant donné la 
réponse indiquée. 
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Annexe 1 : Avis des opérateurs de bras maîtres 

2 - VOTRE EXPERIENCE EN TELE OPERATION 

- 2.1- lES MISSIONS 

DOlPHIN A.S. et ses Off-Shore 
Tâches d'inspection - nettoyage de concrétions (brosse, jet d'eau) 

- maniement de caméras d'inspection 
- déploiement d'équipement de contrôle 

(sondes à courant de Foucault) 
Tâches de maintenance - opération et remplacement de vannes 

- hot stab operations 

( 
Tâches de réparation Utilisation d'outils spéciaux 
Tâches demandant le plus Opérations sur les vannes ~ ± 10 mm 
de précision côté esclave 
Tâches demandant le plus - maniement d'outils lourds 
d'effort côté esclave - connexion de câbles (navires ne compensant 

pas la houle) ~ 0 à 500 kQ 
Tâches effectuées en se fiant - travail avec visibilité limitée 
plus au retour d'effort qu'au - opérations sur les vannes 
retour visuel - insertion de câbles, d'outils de serrage 

- travail dans un environnement restreint où des dommages 
peuvent avoir lieu 

KHG Robotique d'intervention 

Activités téléopérées Entraînement KHG 
Tâches demandant le plus Variable (perçage, désassemblage, ... ) ~ précision < 1 mm 
de précision côté esclave 
Tâches demandant le plus Perçage 
d'effort côté esclave Réparations ~ 1 kg, 5kg, 50 kg 

Déplacement de charges et containers ~ 1 à 5 T 

CEA-SATI Nucléaire 

Activités téléopérées - simulation (principalement en inactif) de manips spécifiques 
- qualification et optimisation de différents bras 

Tâches demandant le plus - insertion de pièces: bras électrique ~ 0.1 à 0.5mm 
de précision côté esclave bras hydraulique ~ 1 mm 

- meulage, tronçonnage ~ < 1 mm (sinon blocage de disque) 
- petite visserie 

Tâches demandant le plus - déplacement de charges ~ 100% (5 à 150 kg) 
d'effort côté esclave - blocage sur une pièce ~ 75% 

- insertion de gros raccords électriques 
ou hydrauliques ~ -20kg 

Tâches effectuées en se fiant (1 réponse) 
plus au retour d'effort qu'au - tronçonnage 
retour visuel - saisie de pièces fragiles 

- vissage pour l'amorce des premiers filets 
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DOlPHIN A.s. et SCS Off-Shore 

Durée moyenne des activités 2 heures (0 à 12 h par jour en fonction des opérations) 
téléopérées par jour 
Durée max. de travail continu 12 heures et plus (toute la journée) 
Premiers siQnes de fatiQue 2 heures 
Signes de fatigue Fatigue oculaire 
les plus fréquents Fatigue des bras 

Raideur des muscles de la nuque et du dos 
Perte de concentration 

Comment réduire la fatigue Mini bras maître permettant le ré indexage 
Bon retour visuel 
Introduction de modes semi automatiques 

KHG Robotique d'intervention 

Durée moyenne des activités 1 à 2 heures 
téléopérées par jour 
Durée max. de travail continu 2 à 4 heures en formation 

Y2 heure avant remplacement en cas d'intervention réelle 
Premiers siQnes de fatiQue Y2 heure à 1 heure 
Signes de fatigue Fatigue oculaire 
les plus fréquents Baisse de concentration 

Travail plus hâtif 
Petites erreurs 

Comment réduire la fatigue Bon retour visuel 
Environnement calme 
Rotation fréquente des équipes 
Sensibilité du bras 

CEA-sATT Nucléaire 

Durée moyenne des activités 3 à 4 heures (hors phases de mise au point) 
téléopérées par jour 
Durée max. de travail continu -10 à 20 minutes 
Premiers signes de fatigue -10 à 20 minutes 

(dépend des charges et de l'attention demandée) 
Signes de fatigue Fatigue visuelle 
les plus fréquents Crampes aux mains (tâches répétitives) 
Comment réduire la fatigue Fatigue visuelle: moniteurs couleur 100Hz 

Fatigue musculaire : 
- possibilité de moduler le retour d'effort à partir du maître 
- possibilité de bloquer le système en position pour 

interrompre la manipulation 
- ergonomie de la poignée et du bras 
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Annexe 1 : Avis des opérateurs de bras maîtres 

2.2 • lE MATERIEL 

DOlPHIN A.s. Off Shore 

SME utilisés Shilling Titan 2/ Titan 3/ Conan (homothétiques, bonne ergonomie) 
Slingsby 009 (homothétiques, pas facile à opérer) 

Bras maître préféré 1- Shilling T2/T3/Conan + maniement facile, grande qualité de 
fabrication, solide et précis 

- cher, temps de réparation élevé 
2- Slingsby 009 + espace de travail correspondant 

à celui du bras humain 
- beaucoup de pannes 

Raisons de ce 12 ans d'expérience 
classement 

SCS llD Off Shore 

SME utilisés Shilling mini master - Titan 2 / Titan 3 
(bras homothétiques, pas de retour d'effort) 
Slingsby TA 9 - T A9 
(full arm, bras non homothétiques, pas de retour d'effort) 
Slingsby TA 40 - T A40 
(mini maître, bras homothétiques, pas de retour d'effort) 

Bras maître préféré 1- Shilling mini master + ré indexage 
- écran de visualisation 

2- Slingsby TA 40 + ré indexage 
- pas aussi bon que le Schilling 

3- Slingsby TA 9 + facilité de maintenance 
- fatiguant à utiliser 

Raisons de ce - expérience 
classement - le prix est aussi un facteur important 

KHG Robotique d'intervention 

SME utilisés Joysticks (1 seul opérateur a répondu) 

CEA· SAIT Nucléaire 

SME utilisés A100, A200, MA11, MT200, CRLG, CRL50 (homothétiques) 
MA23 - MA23, MA23 - RD500 (homothétiques) 
Kraft GRIPS - RD500 (homothétiques) 
MA23 - RX90, MA23 - Bras Dextre (non homothétiques) 
Pantin Cybernétix - Schilling, Pantin - Romain 125 (non homothétiques) 

Bras maître préféré 1- MA23 + retour d'effort, homothétie, décalage 
(opérateur 1 ) - capacité, flexion 

2- Pantin Cybernétix + petit, souple à manoeuvrer 
- pas de retour d'effort, champ trop petit 

Bras maître préféré 1- Mini maître Kraft + petite taille 
(opérateur 2) - qualité du retour d'effort 

2- MA23 + qualité des déplacements, raideur, inertie, 
décalage 

- travail bras en l'air 
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Caractéristiques d'un bon bras maître 
(1 => + important - 10 => - important) 
Inertie apparente au niveau 
de la poignée du bras maître 
Espace de travail 

Résolution en position 

Réglage du gain entre les mouvements 
maître et les mouvements esclave 
Valeur maximale du retour d'effort 

Qualité du retour d'effort 

Réglage du retour d'effort 

Raideur de la liaison entre la poignée 
maître et la pince esclave 
Capacité du bras maître 
à se déplacer librement 
Dimensions du bras maître 

Poids du bras maître 

Fiabilité 

Facilité de maintenance 

''''--' __ ..1_-'''_ ' '' t ~ .l_ ... _.O--' ... ____ , .. _,_~_"'_._ ..... _._ J •• : . ..... -. _ ,i..-J. ' --.~ •. ~ ."-.~.- ___ _ ._ ... ~ __ ..... _~_ 

DOLPHIN A.S. 

N° Bon bras maître N° 
pour ce critère 

2 Schlilling T2fT3 3 

4 Schlilling T2fT3 3 
35cm 

3 Schilling T2fT3 4 

5 Schilling T2fT3 2 

NIA 5 

NIA 5 

NIA 5 

NIA 3 

8 Schilling T2fT3 3 

6 Schilling T2fT3 1 
30cm 

7 Schilling T2fT3 2 
3 kg 

1 Schilling T2fT3 3 

9 Slingsby 009 5 

__ I_~_.-.I.-::.-~--'-' 

SCS LTD CEA SAIT (1) 

Bon bras maître N° Bon bras maître 
pour ce critère pour ce critère 

Kraft Predator 2 

Schilling Titan3 10 
35 cm 

1 

12 

Kraft Predator 11 
2.3 kg 

3 

13 

4 

5 

Schilling Titan3 7 
30cm 

14 

8 

9 

---- - -- -- --

N° 

4 

12 

5 

10 

11 

1 

7 

2 

3 

6 

8 

9 

13 

CEA SAIT (2) 

Bon bras maître 
pour ce critère 

MA23 

Kraft GRIPS 

MA23 

MA23 

MA23 

MA23 

Compromis 
RD500-GRIPS 

Kraft GRIPS 

, 

» 
:J 
:J 
(1) 
X 
(1) 
(JI 

L-. ... _...... t odn . ........... _Jo... .. -...-..I~. J_ • • ~ ' _._.I_~ __ ;"_I~_,~~ 

1-
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Annexe 1 : Avis des opérateurs de bras maîtres 

2.3· lES HABITUDES DE TRAVAIL 

DOlPHIN AS et SCS l TD Off Shore 

Disposition du bras maître Slingsby TA 9 -7 sur un montant 
Slingsby TA 40 -7 posé sur un bureau 
Schilling Titan 3 -7 posé sur un bureau 

Prise en main du bras maître Slingsby TA 9 -7 prise poignée /1 main (pas le choix) 
Slingsby TA 40 -7 stylo / 1 ou 2 mains (opération délicate) 
Schilling Titan 3 -7 stylo 1 1 ou 2 mains 

KHG Robotique de service 

Position de travail Debout -72 
Assis -7 4 

Travail seul ou à deux Seul-71 
A deux -73 (l'un des opérateurs manipule, 

l'autre assure le suivi visuel) 

CEA-SATT Nucléaire 

Position de travail Assis (2) ou debout (1) 
Travail seul ou à deux A deux -72 Le deuxième opérateur s'occupe des 

tâches annexes et de la gestion des aides 
et joue le rôle de superviseur. 

Disposition du bras maître MA23 -7 fixé au sol 
Kraft GRIPS -7 posé sur un bureau 
Pantin -7 posé sur un bureau 

Prise en main du bras maître MA23 -7 prise poignée /2 mains (+ précis) 
Kraft GRIPS -7 poignée 1 2 mains 
Pantins -7 stylo 1 2 mains (+ précis) 

Types de saisie compatibles Bien adapté Pourquoi pas A éviter A proscrire 
avec l'activité téléo érée 

KHG : 3 
CEA : 2 

DOL: 1 
SCS : 1 
KHG: 3 
CEA: 2 

KHG: 3 CEA : 1 

KHG: 1 

KHG : 1 

CEA: 1 
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Modes de commande déjà utilisés 

Cde cartésienne sans retour d'effort 
Cde cartésienne avec retour d'effort 
Cde articulaire sans retour d'effort 
Cde articulaire avec retour d'effort 
Cde en vitesse 
Cde mixte alliant cde en 
position et cde en vitesse? 

Mode de commande préféré 

Cde cartésienne sans retour d'effort 
Cde cartésienne avec retour d'effort 
Cde articulaire sans retour d'effort 
Cde articulaire avec retour d'effort 

CEA - SAIT 

Déplacements maximums du maître 
Travaillez vous avec 
un gain en position? 
Serait il intéressant de : 

• pouvoir modifier ce gain? 

• pouvoir modifier ce gain 
à l'intérieur d'une tâche? 

CEA - SAIT 

Gamme d'effort renvoyée 
sur le bras maître 
Serait il intéressant de pouvoir 
augmenter le retour d'effort ? 
Serait il intéressant de pouvoir 
changer le rapport d'effort 
à l'intérieur d'une même tâche? 

KHG 

Le retour d'effort peut il 
apporter quelque chose? 

CEA - SAIT 

Le retour d'effort 
apporte-t-il quelque chose? 

Page 254 

Annexes 

DOlPHIN SCS KHG CEA 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
1 1 4 2 

1 4 2 
1 1 4 2 

1 4 2 
1 3 1 2 

1 1 1 1 1 

DOlPHIN SCS KHG CEA 

1 1 1 
1 

1 

Nucléaire 

40cm à 1m 
Oui, à déterminer en fonction du bras 
De trop grands gains sont Qênants 
Non (1) 
Oui (1) dans de petites proportions pour les tâches de 
précision effectuées avec un mini bras ou un pantin 
Non, car il y a une phase 'd'adaptation 
au changement de gain 

Nucléaire 

Cela dépend du bras esclave: 1/1 à 1/20 

Non (1) car il faut éviter les pertes de repère 
Oui (1) pour des tâches délicates 
Non (1) car il faut éviter les pertes de repère 
Oui (1) si des phases d'effort sont mêlées à des 
phases de précision, à condition que le réglage se 
fasse à partir du bras maître 

Robotique de service 

Oui (4) 
- aide supplémentaire 
- permet de soulever des charges inconnues 
- permet de détecter les collisions de l'esclave 

Nucléaire 

Oui ce qu'apporte le toucher a un aveugle 
Lorsque la vision et mauvaise et le matériel fragile 

] 

J 

1 
1 

\ 
"j 

. 
i 
1 

1 

1 

l 
l 
l 
! 
l 



~ 

Annexe 1 : Avis des opérateurs de bras maîtres 

0 OLPHIN A.S. Off Shore 

TYI e de retour visuel utilisé Retour vidéo 
au alité du retour visuel Très bon Bon Mo en Mauvais Tr.mauvais 

Eclaira e x 
Contraste x 
An le de vue x 
Distance de la scène x 

Po ste de pilotage - container isolé et pressurisé de 20 pieds 
- racks de 19 ouces, moniteurs et u itre de contrôle 

sc S Off Shore 

TYI e de retour visuel utilisé Retour vidéo 
au alité du retour visuel Très bon Bon Mo en Mauvais Tr.mauvais 

Eclaira e x 
Contraste x 
An le de vue x x 
Distance de la scène x 

Po ste de pilotage - 2 moniteurs noir et blanc et 2 moniteurs couleur 
- 1 ordinateur de pilotage 
- 3 u itres de 19 ouces ins ection, observation, 

K HG Robotique de service 

TYI e de retour visuel utilisé Retour vidéo mono et stéréo 
au alité du retour visuel Très bon Bon Mo en Mauvais Tr.mauvais 

Eclaira e 3 1 
Contraste 3 1 
An le de vue 3 1 
Distance de la scène 1 2 1 

Po ste de pilotage - position assise (permettant un travail plus long) 
- 2 joysticks sur les accoudoirs (locomotion et bras) 
- moniteur de conduite et de travail, pupitre de commande 
- moniteurs mono et stéréo 

C EA - SATT Nucléaire 

TYI e de retour visuel utilisé Vision directe, ima es vidéo, ima es de s nthèse 
au alité du retour visuel Très bon Bon Mo en Mauvais Tr.mauvais 

Eclaira e 1 1 
Contraste 1 1 
An le de vue 2 
Distance de la scène 2 

Po ste de pilotage - un bras maître 
- plusieurs moniteurs (vue principale, de dessus, d'ambiance) 
- des édales de commande des outils uilisés 
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3 - UN PEU DE REVE 

Besoins en OC 
Qu'est-ce qu'un 
bon organe de 
commande? 

Choix d'un 
nouveIO.C. 

Fonctions sur l'Q.C. 

Tâches types pour 
tester l'Q.C. 

Grandeurs à 
mesurer pour 
qualifier la qualité 
du bras? 
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KHG 1 Joystick ou bras maître suivant le type de bras esclave 
KHG - un organe avec des éléments de commande sensibles, 

utilisables avec peu d'effort, ergonomiques, dont l'inertie 
et la sensibilité sont réglables pour différentes tâches (1) 

- un organe robuste et sensible pouvant réaliser également 
de très faibles mouvements (1) 

CEA - un petit bras à retour d'effort avec blocage en position, 
homothétie en position et décalage 

- un organe permettant de créer un mouvement de la 
meilleure qualité, le plus instinctivement possible, avec le 
moins de gêne physique 

SCS i - un mini bras maître 
. __ L::_ R9~Eq~giR_~§_Q~§Ç~Rt~~~§§~EI~r:n~i~ _€:l!J€:l _~E~~3 _______._._ 

KHG 1- joystick (1) 
1- combinaison joystick pour la locomotion 
! et bras pour la manipulation (2) 

............. I=jqy§!içk§ .... r~!qLJr .. g :€:lf.fq.Œ!rni~i_ ~.r~~~_~J.!E€:lJ.~. t .... _ .... _ .. _______ __ 
CEA 1- mini bras à retour d'effort (2) 
SCS ! - décalage 

i - verrouillage d'axes, blocage dans la configuration courante 
1- possibilité de modifier le rapport d'homothétie en position 
i - possibilité d'apprendre des points (de repos, de sécurité) 

____J ~L~y.!€:l!qLJr~~E~LJ!9r:n~!iqLJ~r:n~!:l! _______. __ .___ 
KHG ! - travaux grossiers : joystick avec des fonctions simples 

i travaux précis: réglage précis du joystick ou du bras (1) 
i - tous mouvements du bras et de la pince, retour d'effort, 

._._ ...................... L ...... ç_~.9_Q.g~~~Q!q:qLJW _(1) ______mo_o. ..______ .....___ ... ____._ 
CEA 1- commande des caméras (zoom en particulier) 

1- modulation du retour d'effort (1) 
i - décalage en position 
! - blocage en position 

S CS .... .l =!.!:.?y~i!~Q~~yi.r.9.Q~~.r.:n€:lQ! _r.~?!r€:li~!€:l! _ r:n.9~y~i.§r.€:l!9LJE~J?LJ~! __ 
KHG i - banc de tests (1) 

. ..... _ ........ _ .... __ .l= ... q.~~L~§9g~!~r.~Qçb.~.~.~Q!~!q~~E~Qçb€:l.~.~Q! _q~pri.?~?{~ .. ) ...... ..... _ .. . 
CEA 1- platine d'ergonomie (1) 

1- tâches de précision (connectique, vissage, dévissage), 
. grands déplacements et déplacements de charge (1) 

KHG i - précision et vitesse d'exécution (vissage, branchements) 
1 

1- 'propreté' et sensibilité de la commande, retour de données 
! - précision de la commande en X, Y, Z, prise en main, 
i mobilité, robustesse 

-CEA r~--essai-s-de- quaiificâtion(iïexion : -vaïeur--dë ëïé'TIa,:rage, ... ) 
1- charge du maître, temps de travail sans fatigue 
! - quelque chose d'intuitif: le bras a-t-il bien créé 
! le mouvement souhaité 

1 
] 

l 
• 

1 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

ANNEXE 2 : LES BRAS MAITRES DU COMMERCE 

EMSM1 A2.1 

Références ! [Kahler 81] ·s·ëïëiéfé······· .. ··· .... ····· .. ··················· .. ·· .. Téïo·ëh"ëï:··~·r\ïïotoï: ··GïïïbE .. · .. ·· .... ············· .. ······ ............................................................................................................................... . 

.......................... .............. .... .. ...................... .l.. .I?i.E:!.~.E:!I .?~.~~.?~.~ ... ~ .. .I?.?..~~.9. .. ry1.~~.;?:.i.~Q.E:!.~ .. J,I\I.1 .E:!.~.~Q.~.~.L .. .. .................. .. .. .... .. ........................................... .. 
Domaine ! Nucléaire 

. I.y..P~ ................ .. .................. .. .. ................ , Bras maître anthropomorphique DDL :8 .................... · ................................................................................................................................................................ ................................................ . 
D D L à'retol:ïr 'ch;ffort .. 1"8 ............................ · ............................................................................................................................................................................................. ........ . 

Articulations ! J1 - mouvement en X 
i J2 - pivot de l'épaule 
1 J3 - pivot en Y 
! J4 - azimut 

! J5 - pivot du coude 
1 J6 - rotation de l'avant bras 
! J7 - élévation du poignet 
: J8 - rotation du poignet 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

·~:l~tf&:i.~~:.U~:yil:~:i~:~::: ::: :: :L::::::~~?~:.::::::r:::: : : :±45~ ........ ·,· .. ·+4s.~~?.~::::.;:::::::~:~:?:~~::::::.:! +·1'65:·4·6' .. r:::::::~~?~::::::::·! ...... · .. ±90~ .... ·:::r:::::~~:s.:?:~:.::::: 

.. $ff.~d::0.~:~i0. :~.0.::::::::::::::::::::::I: :::::~:~?:~:::::::I::::::~??:~::: : :::r: :::: :~~?:~::: :::: r:::~:??~::~ .. ... I .... S..?~.·.~ .... .. r::::~:?~::~:::::r::::~?:~::~:: : ::r: : ::~:?:~::~:::::: 
Frottements secs : 7.25N : 1.60N : 1.86N : O.80N.m ! 1.60N.m : O.70N.m : O.65N.m : O.38N.m 

1 Effort maximum : 250N (rapport 1:1, 1:3 ou 1:6 entre le maître et l'esclave) 

1 Poids : 160 kg 

Technologie - moteurs triphasés à induction (redondants) 
- transmission par câbles 
- couplage bilatéral en position 

Page 257 



Annexes 1 
] 

EMSM2 A2.2 

Références i [Këhler 81] ···S'o·ëiéié .. · .......... ············ .. ············· ...... ···l .. i3ïoch"ë·r .. ·~ .. ·M·ëïto·r .. Gïïïï)·H ........ · .. ··· .... ···················· ......................................................................................................................... . 

i Oieselstrasse - 07430 Metzingen (Allemagne) D'oïïï·iïïn·e .. · ........ .. .................. · .. · ...... .. .. r·NùCiË§·ai'rë ...... · .......... ....................................................................................................................................................................................... . 

. !.y..P~. .. .. ........ . ............... .... .... .. .... .. .. i Bras maître anthropomorphique DOL ·········1'·6········ ........ ···················· ................................................................................................................................... ............................................................. .... . 

.. i3ïS'C .. ·è· .. retoùr .. ·ëFëffort ...... l6 ...................... · .. .. .. ...... · ........................ ............. ................. ..................... .. .......................... ............................................................................................ .. 
·Aï1i'cùïaÜons ................................ ·Tj'1" .. ~ .. ·pivot .. 'ëïe .. ï;épaLïie ...... ·· .. · .... · .... · ...... · .............. lJ4 .. ·:azl·ïïïLi't ........................................................................... .. 

i J2 - mouvement en X 1 J5 - élévation du poignet 
i J3 - pivot du coude : J6 - rotation du poignet 

1 Effort maximum i 120N (rapport 1: 1, 1:2 ou 1:6 entre le maître et l'esclave) 

1 Poids i 35 kg 

Technologie - moteurs à courant continu 
- transmission par câbles 
- couplage bilatéral en position 

1 
1 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

1 

MASCOT A2.3 

Références : [Këhler 81] .. s'()·ciéié· .... ······· .. ·· .. ················· ...... · ........ ·T·S'ëïeïïT~iï·ïnCïLïstrie···· .. · ...... ·· .... ···· .. ·················· ................... .......................................................................... ... ...................................... .. 

: Via Triburtina km12.4- 00131 Roma (Italie) ·t)om·;iïiïïË;····· ·······································1···N"UCïé·aire .. · ....................................... ................................................................................................................................................................ . 

Type : Bras maître anthropomorphique ôbC··················· ·········································1"à ························ ··················· .................................................................................................................... ........................ .......................................... . 

.. qP.~ ... ~ ... ~~.~9u..r. .. ~.:~.ft.9.~ ....... .i.§ ................................................................. . Articulations i J 1 - pivot de l'épaule ···· · ········· · ··············· ····Tj4··~ ··az·i·mïJf··· .................... ..................................................... . 

i J2 - mouvement en X i J5 - élévation du poignet 
i J3 - pivot du coude i J6 - rotation du poignet 

1 Effort maximum : 218N (rapport 1: 1.5 ou 1:3 entre le maître et l'esclave) 

1 Poids i 150 kg 

Technologie - moteurs biphasés à courant alternatif (2 par axe) 
- transmission par câbles 
- couplage bilatéral en position 
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CRL Model M A2.4 

Références : [Këhler 81] ···s()·ciéié········· .... · .... · .. ················· ........ ····T(jeïïiraï"·R·es·eaï:ch"··Ciiïborato·fj·es .. · .. ······· ........ ·· .... · ......................................................................................................... . 
: 250 Highway 19 - Red Wing, Minnesota 55066 (USA) "[)Omï3iïï·e ............ .................................. !"'N·udé·ai·re ............ · .............................................................................................................................................................................................. . 

.. T.y..P~.... ..... ...... .. .. . .. ................................ ..i ... §.r.~~ .... f!.l .~.!~.r.~ .. ~.~.t.~T?.P?..f!.l.?.r.p.~i.9.~~ ..... .. ....... .............................................. .. .. .... ................................................. .. ...... .. 

... !?.P..~.... ............ .. ....... .. ............ .. ............. ..l..? ...................................................................................... .. .................................... .. ........................ .......... .. .. .................................................................. .. . 
DOL à retour d'effort ~ 6 
Articulations : J1 - pivot de l'épaule : J4 - azimut 

i J5 - élévation du poignet 
: J6 - rotation du poignet 

1 Effort maximum 

1 Poids 

Technologie 

Page 260 

i J2 - mouvement en X 
: J3 - pivot du coude 

~ 227N (rapport 1: 1, 1:2 ou 1:5 entre le maître et l'esclave) 

: 136 kg 

- moteurs biphasés à courant alternatif (2 par axe) 
- transmission par câbles 
- couplage bilatéral en position 

j , 
J 

i 
1 

l 
J 
1 
1 
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1 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

Servo Arm A2.5 

Références j [Kahler 81] .. S"ëïëïéié .... .. ····· .... ····· .. ······· .. ·· .... · .... ········ .. r·R·ëm·ëïÙon .. C·omr)·~iny···· .. ··················· ...................... .. .. .. .... ............................................................................................................ . 
j 369 May Street - Idaho Falls - Idaho 83401 (USA) ·Üom;iiùï·ë···········································T .. ~:.ïuCïé·~Ùrë····· ······ · · ············· · · · · ·· · ··· · · · · ·· ........................................................................ .................................................................................... . 

;;:.- .,..----

~L"j Ma " 

Ty''p~.. .... ... j Bras maître anthropomorphique DOL .... .. .. ...... ............................ '1"'6 ............... . .. .......... ...... .. ............................................................................................................................................................................................ .. .. 

. ::~gç:~::~~~9.:~:r. :~:;~f.f.9.~ :: : . ::r§: : : ::::::: :: :: :.::.: : ::::::: ::: ::: : :: : : :: : : : : :::: :: : : :: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::.:::::::::: : : : ::::::::::::::: : :::::::::::.::: :::.:: :: 
Articulations i J1 - pivot de l'épaule j J4 - azimut 

i J2 - mouvement en X i J5 - élévation du poignet 
i J3 - pivot du coude i J6 - rotation du poignet 

Effort maximum j 100N (rapport 1: 1 entre le maître et l'esclave) .. Seùiï"·ëï;e'ffo·rt· .............................. ·T2 .. ·â .. 3'N .... .... .............. · ............................. .... .. .... .... .. ........ ................................................................................................................................. .. .. .. .. . 

1 Poids j 9 kg 

Technologie - actionneurs : pistons à eau 
- couplage position - force 
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PAT 2000 A2.6 

Références : [Këhler 81] ···s·ëïëiêté .. · .. ····················· .. ··········· ...... ·····T·Mï3···As·s'()Ci'ates············ .. ·········· ............................................................................................................................................................... . 

.......................................................................... ..l ... §.<:>.I .Ii.~9.~.~ .. ç.~.~.Y..<?t.:l ... F.3<?~.9 ... ~ ... ?..~t.:l ... F.3~.f!.1.<:>. t.:l ... ~ .. ç.~. I.~!.<:>E.~.~~ ... ~.~.~.~.~ .. JY.?.!.:9 ......................... . 
Domaine : Nucléaire 

Type : Bras maître anthropomorphique .. ïj'bï~ .. · .......................................... · .............. ·T'7 .................. · .. · ................................................................................................................................................................................................................ .. 
..... ... ................................ ................... ·. ····.············i····························· ................................................................................................................... .............. , ............................................................................... . 

DOL à retour d'effort : 7 
.. Aïticùïati'ë;·ns ........ .......................... Tj'1" .. ~rotato .. ·d'e .. ·jïép·aïJTë ...... r j4 .. ·~pivot"d'ü .. ·coU'ëïe .............. rj(f~êïêvato .. ·d'u .. ·p·oïQ'nei" 

! J2 -pivot de l'épaule ! J5 -rotation de ! J7 -rotatO du poignet 
! J3 -rotation du bras ! l'avant bras ! 

. J1 J2 J3 J4 J5 : J6 J7 
· ï~sp·a(:;·e .. d'e· .. tr·a·\;-aiï" ................ , .... ...... ±1·40~ ........ ·: .......... 2'àbo .. · ........ r · .... .. ±1·4ëi~· .. .. .... ·! .......... 2·80~ .......... ·i ........ ·±·1·4·6~ ........ ·1 ...... +::32~1'35~ .... r ...... ·±1·4ëi ~· ...... .. 
.. Rés·oïùÙon .. ·ë·n .. ·p·ëïsiio ........ r ............................ ·T ............ .................. '1" ............................. , ... .. ................. .. ........ 1" .............................. r ........ · .................... T .. · ........ · ............ · .. · .. · 
· .. Ëffort .. ·ma·xln:ïuïïï ...................... ·T .................... · .. .... .... T ........................... ......................... ... .... ..... : ..... .. .. .. ...................... ! .................. ............... r .............................. T ................ · .... .. .. .... · 
.. Fr()tterrïents .. se·c·s .................. r ...... j ·:6·1"N ........ r ...... ·3:6'1i:.j· ...... · 3.'i3·1·N .......... ' .. .. · .. .. 3'.'i5Ù.J .. · .... ·T .. · .. i·oBt·fn:; .. .... r .... iïXii\ï.riï ...... • ...... O':3ËÏN·.rlï· .. .. 

.. ~f!<?~~§l~i~~~ mL~OON (rapport 1:1 entre le rrl~!.!~~. ~!I.:.~~~I§lYe) 
Poids 125 kg 

Technologie ! -moteurs hydrauliques / transmission par rubans métalliques 
: - couplage position - force 

SM 229 

Références : [Këhler 81] 

A2.7 

.. S·ë;clêié· .............................................. ·l'TeïeOpëratorSystems(j'orp: ................................................................................ · .......... · ............................................... . 
! 45 Knickerbocker Avenue - Bohemia - New York 11716 (USA) ·ïS'om·airï·ë .......................... .... · .......... · .... T .. t~iùCïéaiï:e ......................................................................................................................................................................... ................................... . 

Type : Bras maître anthropomorphique 

:'g:pç:::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::JI:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DOL à retour d'effort : 6 
·Aïiic'ü'ïa·Ùons ................................ ·Tj'1" .. ~·plvot .. ëïe .. ïj'é·pa·uïe ........ rj'3 .. ·~p·i·vo(d'ü' .. coùëïe .. · ........ · .. l"j5 .. ·~êïévaio .. au .. 'p'oTànet" 

! J2 -mouvement en X ! J4 - azimut ! J6 -rotatO du poignet 

Technologie - moteurs à courant continu / transmissions par rubans métalliques 
- couplage bilatéral en position 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

MA23 M A2.8 

Références i [Kahler 81] [Welby 98] [Cybernétix 98-a] sï)déié ...... ·············· .. · .. ······· .. · .. · .... .... ·T·C·y"berrïéÜx· .. · ...... ·············· ·· ...... · .. ························· .................................................................................................................................. .. 

.......................................................... . j.I.~~~.~.<:>.P?I.~ ... ~.~ ... ç~.~~~.~.~ ... ~.9..f!.1.~~.~.'. I?..p. ... ~.~ .. ~ ... ~ .. ~.~.~? ... fy1.~~~.~. i.I.I.~ ... Ç.~.~~.~ ... ~ .. ~ .. . 
Domaine i Nucléaire 

L.. 

!.y..P~ ...................... ................................. L.I?.r.~~ ... f!.1 .~.î.~ .r.~ ... ~.~.!.~.r..<:>.P9..f!.1.9.~p~.i9.~~ ............................................................................................................................... . 
DDL : 6 
DDL à retour d'effo i 6 
Articulations J1 - rotation latérale 

J2 - épaule 
: J3 - coude 

J4 - azimut 
J5 - élévation du poignet 
J6 - rotation du poignet 

J 1 J2 ' J3 J4 J5 ' J6 
~~P.~.~.~ ... 9.~ .. ~.r.~y.~.i .l.. ............ 1'ëio·' ............ : .... · ........ ·1·50~ .............. i· .... · ...... ·1'5io .... · .. .... ·,· ............ 3600 .. · .. .. ...... ·[ .. · .......... ·Ù30o ........ .. · .. l... .......... '36'0' ......... .. · .. 
Résolution en posito .. · .... .... · .. : ...... ........ ................ · .. · .................................... ·, .......................... · ............ ,· .................................. · .. t .... · ............................... .. 

Effort .. miïximt:ïm .......... ·............ .... .. · .... ·6·6N .. · .... · .... ( .. · .... · .... 66'N .............. · .............. '6·6·N .......... · .... (· .. · .. .. 1'1':·2·Nriï .. · ...... r ........ ·S·.!3NïTi ........ ï· .......... iùïNïiï ........ · .. 
............................................................................... :.................... . ................ ;.............................................. ··················1··································· ..... ~ ...................................... .,.; ..................................... . 
Frottements secs <8 N (maître couplé à l'esclave) 

1 

Taille .............................. L.~ .. :.!..~ ... ~ ... Q.:.§.~ ... ~ ... ?.I!.l ................................................................................................................................ · .......................................... .. .... 1 .. ·Poids ............ · .. · ........ · : 90 kg . 

Technologie - bras série 
- équilibré statiquement 
- moteurs couple à courant continu 

Page 263 



Annexes 

JPL model C universal hand controller 

Références i [McAffee et Fiorini 91] [Siva et al. 88] ·s'()·ciéié·· .. ··· ...... ························· .... .... ···TJ"et·P·r·o·puïsi'oïï· .. La"bor·atoï:y .... ······· ······ .. · .. ······ ......................................................................................................................... . 
i 4800 Oak Grove Dr. MIS 138-212 - Pasadena - CA911 09 (USA) ïS'oïlïaïïï·ë ............................ · ........ · ...... T'sï:ïaùaï" .... · ....................................................................................................................................................... .... .................................................. .. 

Type i Bras maître universel .. ôbï:: .................. .. .... .. · .................................. T'Ë3 ....................................................................................................................................................................................................................................... . 
.. ïS'OC .. ·â .. rëtol:ïr .. Ci'i

effort 
...... TË3 .... · ........ · .... .... · ....................................................................................................................................................................................... ......................... . 

.. ·R·ërrïaï:Ciï:ïë .................. · .................... ·Tï=ab'rl'ëi'ué .. ·à· .. ïa .. deï:rïaïï'(:ië ...................................... · ..................................................................................................................... .. 

Translation . Rotation .......... .. .. .. ..... .. ............................ .. ................ .. ........ ; .. .................................................................................................... .. .. .. ........ ... : ................ ... .. .. ............................................ .... ....... .... ................................... .. 
Espace de travail 0.053m 3 (soit 35 à 40cm dans : 

toutes les directions) : 

.. :~~~:~I~~i~0.:. :~:0. ::p:~:~:i(~::::::::i .. :::::::.:.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.: .. : .. : .... :::::.::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Effort maximum : : ···R·ésoïu·t'i·orï· .. er'··effort··········î .. ··············..... .. .. ............... ......... .................... .......... . ...................... : .......................................................................................... ............................ . 

1 

Taille i 0.049m3 
1 .. ·PoïCi'i5 .................................... ...................... \"'fi:'24ï<g .. · .......... · ...... ............................. .................................................................... .. .. ........................................... ......................................... .. 

Technologie - structure sphérique pour les translations 
- structure gyroscopique pour les rotations 
- équilibrage mécanique pour les translations 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

r 
1 

JPL model X universal hand controller 

Références ~ [McAffee et Fiorini 91] ··s<)ciéié····················· ············ ...... ······Tjei··pï:·ëïpLïïs"ïëïiï··Iaï:ïëïratoï:y.............................................................................................. .................................................... . 

j 4800 Oak Grove Dr. MIS 138-212 - Pasadena - CA911 09 (USA) ·Ôëïnï·aT;:ïe·············································TS"p·aÙaï ············································· .............................................................. ...................................................................................................... . 

. T.y..P~ ......... ...................................... . . .L.~.r.~~ .... t!,lé:l.î.~.r.~ ... ~.f.1.iy.~.r.sel 
..I?P .~ .... .. ..................................................... ..!..? ................... ............. .................................................................................................................................................................................................... . 
DOL à retour d'effort : 6 

............................................................................... , ......................................... T.E~.~.~.I.~~.i?.~ ....................................... .. , .................................... ........ ~?~.(;i.ti.<:>.~ ............................................. . 
Espace de travail j 0.1133m3 (soit 45 à 50 cm dans j 

~ toutes les directions) ~ ··Rés·ëïïLïÜorï ·eï,···p·ëïsi!'o········r················· ................................................... .............................. .. ............. , ............................................... .. .................................................................... . 
···Effëïrt ··nï~ïxjnïï:ïm··· · ···· ·· ·· · · ··· ······!·· ······ · ··· ...................................................... ··· ·· ·· ··········································r···· .. .............. ............................................................................................... . 

............................................................................... :....................................................... . ... .... ..... .. .... .... ... ... .......... ..... : ...................................................................................................................... . 

Résolution en effort 

1 Bande passante : J1 : 27-29 Hz : J2 : 27 -33Hz ~ J3 : 37 -40Hz 

I ·~~iia~· ··· .................................... ... ........... < •• ~.~y~.~;.~ .............................. ...................................................... ............................................................ ........... ········ .. ····················· ···················1 

Technologie j - structure série pour les translations 
~ - structure gyroscopique pour les rotations 
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Annexes 

Omega Force Feedback Compact Master Arm 

Références ! [Schilling 90] [Schilling 92] [McAffee et Fiorini 91] 
··s·o<::ïétï§·················································TG·E·C··AïsthoïTi· .. Schiïïing···Rob()üë···s·y·stëïns:···ïï,·ë·:··"(àRSr··················· .. ·············· ...................... . 

i 1632 Da Vinci Court - Davis - California 95616 (USA) ··ÔoïTi·aii,Ë; ................ ········ ...................... j"S·oùs··ïTi·aï:iïï .............. · .. ·· .. ···· .. · ............................ ·· .. ·· .. ······ ...... ··· .. ·· ................................................................................................................... . 

Force
Reflecting 

MaslerArm 

Type ! Bras maître anthropomorphique . ··ï5bL·· .. · ...... ······ .... ··· .. ·········· .. ·· ···················Tà···· .. ····· ................ ··· .......... ······ .. · ...... ············ ........................................................................................................... ............................................. .. 
ôùC·à··r:etcïLiï:··ëï;effoïi······T"à···· .. ·· ·· ············· ........................................................................................................................................................................................................... .. .. . 

.............................................................. ....... ........ .. , .. .. ...................................................................................................................... .............................. .. ................................................ ... .............. ................. . 

Remarque : N'est plus commercialisé ·p.:·rÙcLïïaÙons········ .. · .... ·· .................. j"J1"'= .. aziïnu(····· ....................................................... .. · · ···· ·· ·rjLï""~··pïtCtï ··ëïu· ··p·oigïï·ef"·· .. ·············· ......... ................ . 
i J2 - pitch de l'épaule i J5 - yaw du poignet 
: J3 - pitch du coude : J6 - rotation du poignet 

J1 ! J2 ! J3 J4 J5 J6 
.......................................................... .......... ········i,····· .. · .. ···27ëïo······ .. ······i,······· .. ······1·2ëjO' .. · ...... · .. ·: .. ·· ........ · 1 ·40~ ............ ··:,·· ............ 1ï30~ .............. !.· .............. 1ï30~ .... .. ...... ·! ............ · àsij~ .. ····· .... .. 
. §.~p.~.9..~ ... ~.~ ... t.r..~y.~. i.I ................... , ....................................... , ....................................... , ....................................... , ....................................... !. ....................... ... ........... , .......... .. ........ ... .............. . 

Résolution en positO ! : : : : : 
···Effort .. ·ïTi·a·x·:··tajïtbf···· .. ······· .. r .... ·fï .. sïà .. ~ïN··m .. · .. T .... iï:'i3'ï3'.·9N:ï;:ï····r .... i3:'i3ïi .. 6N:riï .... T .... ·S:'i5ï2'.'i3N:rrï .... r .... s:'6ï2·.·St:.J:'m ...... I .... o· .. 4'ïO' .. 231·:j·.ï:;ï .. · 
·s·ëïji'ï"Ciirect"ëi;effort .. ···········r .. ···· .. ··················· .... ······r· ........ ·· .... ···················· T .............. ···· .................... , ............... .. .................... '1' ................ .. .................. 'T .... ............................... .. 

[a] effort maximum / [b] effort maximum continu 

! Translation : Rotation ··Esp·a·c·ë .. ·de .. tr·a·v·ai( ........ ···· .. ·T6:ùs·f ··iïï:ï··· ·· ·····{soïf·jKà··40cïTi···ëïans .. ·r· .. ······· .... ·· .. ................................................................................................. .. 
.... ..................................................... .............. ..1, ............................................. ~?.~.!.~~..I.~.~ ... ~.iE.~.9..t.i?.~.~.L., ............................................................................................................. ........ . 
Résolution en positO , ··Effort··ïTia·xiïTiï:ïïTi· ............ ·· ........ ,·· .. · .............. ······· .... ·· ...................................... ............................................ . 

··f5~;-rïaïïï,c ···ran9"e· · .. ····················T·f ·40b6 .. ·· ...................................................................................... 1" ..................... .............................................................................................. . 

. T.~!.I .I~ ......................................................... .l...Ij.=.~ .. ??f!.1 ... ~ ... F.'..: .. 1..9. .~.f!.1 .. ~ ... ~=.?.?....~r.!l ................................................................................................................................... .. 
Poids : 4.09kg 

Technologie - moteurs couple à courant continu commandés par MU 
- réducteurs harmonie drive (rapport 100) 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

Kraft Force Reflecting Hand Controller 

Références ! [Kraft] [Kraft 98] [McAffee et Fiorini 91] ···s(;(:iété .... ·· .. ·· .......... ··········· ··············· ····r ï<raft""Teïëi'rot)()ÙcïsTrïë:··· .......... ·· ···· ·· ············· .................................................................... ........................................................... .. 

i 11667 West 90th Street _ Overland Park - KS 66214 (USA) 
[:ïoïïï·;3T;:ïë················ ······ ······················r·N·uCïé·ai·re·:· ··s·paÜaf,· ·soLjs~ïn;3riïï: ···tr;3·;J;3ïJx·pufi"iiës·· ····· · ·· · ············ · ······ ···· ······· ··· · ....................... . 

'-

. !.y.'p~ 
DOL 

: Bras maître anthropomorphique .......................................... , .. 6" ................. .......................................................................................................................................................................................................... .......... . 
......................................................................... ... ; ..... .. .. .................................................................................................................. .. ......................................................................... ........................................ . 
DOL à retour d'effort , 5 

..................... ; .................................................................................. ................... .. ...................................... ....................................................................................... . 
Articulations i J1 - azimut de l'épaule i J4 - pitch du poignet 

i J5 - yaw du poignet i J2 - élévation de l'épaule 
! J3 - pivot du coude ! J6 - roll du poignet 

. J1 . J2 : J3 i J4 i J5 J6 ···Esi;·;3·c·ë···de··tr·;3·\i;3if·················:············11'iëf··············:········· 120°·············:· .. .. ..... .. 100° .......... : ............... 76° .......... ·····r············1100···········T············120<'··· ....... . 
Rés·oïuÜon···ëïï···p·o·sit;;·· · ·· ···r········ o: ~ïi1 ·o··········r······ ···à:47fo···········r····· ···· à:4'71·0·· ········r· ·· ·······6:471··0··· · ··· ····r ··· · ·· · · ·0·:471·0··········T··········0·:47"1· 0 ·· .. ···· ··· 

·""JelJ······························································r·········ëï:i5ëïo···········r···········f:000 ............ , .......... 6:7"56° ........... -:- .......... 6:250"°···········r·········ëï:2500··········T·········.0" .. 2500 ..... ..... . 
Effort··ïïï·;3·xiïïïï:ïm·····················r·······i:344t;.jrn········:·······"5":50àNrn········:·······4·:039Niïï·······"j"·········1":"b7Nrn··········(······To7Nrn········l·········fëi7Nrrï········ 

···Frotterrïents··se·cs·················t·······6:536Nrn········i········O:424·Nïiï···· .. , o. 424Niïï········i········0".·1·06·Niïï········i········O·.·1·06Niïï·······!········O:·1·06NiTï········ 

Translation Rotation ··Es·p·;3·c·ë···de·tr·;3·v·;3i"ï"···············TCï:Ù4ïïïj ······· ·· ········{soit"""à6"·â··"às···ëïïï···daïï·s··r········ ............................. .. .. ........................................................................... . 

toutes les directions : ...................................................... ···· ·····················i .. ···························................................................. . ................. : ...................................................................................................................... . 

L.. 
Résolution en positO i 

1 .. ~61d~···· ...... ········· .. ··· .... ········ .. · .. · .. · .. · .. ···,··~·t-·k~9·~?··~···~.?. .... ~~ .. ·:.·~.PI.i~...... ............................................................................................ · .... ··· .. ·· ........................ · .... ····· .. ··1 

Technologie - moteurs électriques direct drive 
- potentiométres articulaires 
- équilibrage statique 
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Annexes 

The Arm [*] 

[*] bras également proposé par General Electric sous le nom de DEMS 

Références : [WSM-a] [WSM-b] [General Electric] ··s·ëïciéié········ .. ··· ·· ··· .... ······· .. · .... ·········· .. ···TWesiëriï .. ·Si)ïiïcË;;···and .. ·M~ïri·në·'"ïiï(;: · ·· .... ········ ............................................................................... .................................. .. 
i 111 Santa Barbara Street - Santa Barbara - CA 93101 (USA) ·ï5om·aÙï·ë· ...... · ............ · ........ · .... ............ l .. ·s·ëïU's· .. maï:j"n· ...................................................................................................... ............................................................................................ .. 

Type : Bras maître anthropomorphique similaire à l'esclave ·ï5ï5C ............................................ · .............. T"6 .................................. · .................................................................................................................................................................................................... .. 
.. O[)C·à .. reto·l:ïr .. ·ëï;ëffo·rt ...... r6 .................. · ...................... · ............................................................................................................................................................................................. . 

.......... .... ...... ....... .. ........................... ....• · .••••••.. ·· .. · ..• i ••. ··.·. · ...••• · ••••• ·····•· ••.......... .................................................................................................. ... .. ................................................................... ........ .. .... .. ........ ..... 

Articulations i J 1 - azimut i J4 - rotation de l'avant bras 
i J2 - épaule i J5 - yaw du poignet 
: J3 - coude : J6 - pitch du poignet 

J2 J3 J4 J5 J6 

.. .......... ............ ........... .. ...... .. ............................. ..1. ........................................ Tr.~.~.~.I.~~.~?.~ ......................................... , .............................................. 13.?~~~.~.?..~ ............................................ . 
... ~.~P.~.~.~ ... 9.~ ... !.r..é:ly.~. i .I ................... I .. ~~.!.~.i.~.t.~ ... ~.~ ... ~?.~.~ ............................................................ i ..................................................................................................................... . 
Résolution en positO , , 

·::$!f.?d.::~:~:~:iï,~:~:~:::::::::::::::::::::::T?:~:N3~~:pp:~:~::5:~::~y.~:~·::i ~~~~i:~:y.:~L::: : :: ::r:: : ::: : :: : :: ::: ::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Résolution en effort . . 

.T~i. I .I~ ........................................................... L.!? .r.~~ .... : .... ~ .. ~.: .. ?g.~ .. L~y~.~.t ... ~~é:I.~ ... : .... ?'.?'.:.?~~"! .. P'?iJ~.~.~.! .. : .... ~ .. 9..:.?g~ .................................................. . 
Poids : 16kg 

1 Technologie i - équilibrage statique par contrepoids 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

PER-Force™ ! A2.14 ! 
Références : [Cybernet] [NASA 92] [Youngblut et al. 96] [Berkelman et Hollis 97] ··s·o·ëiété·· .... ·· .. ·· .. ······················ .. · .. · .... · .. ·T·C·ybëriï·ët"·S·y·steïlïs··Cë;rp·ora·Üo·rï .. ········ ............ · ........................................................................................................... . 

! 727 Airport Boulevard - Ann Arbor - MI 48108 (USA) ïS"orrïaiïï·ë············ .. ·······························TS·p·ati·aT······ ···································· ....................................................................................................................................................................... . 

Type : Bras maître universel 
ïSbC····························································T6 ················ ··· ····· ··················· .............. . 

DOL à retour d'effort : 6 ... .. ........................................................................ : ........................... , .................................................................................................................................................................................................................. . 
Remarque : Ce modèle n'est plus commercialisé 

............................................................................ ..:. ........................................ Tr.~.~.~.~~~.~g~ ............................. ... .L. .................... ........................ !3.g~.é:I.t.i.?.~ ...... ....................................... . 
Espace de travail : 1 O.2cm x 10.2cm x 10.2cm : 90° yaw / 90° pitch / 1800 roll 

::·~~~:?i.~~j"?~:::~:~ ::p.·?.~:i~.~: . ::::J . :=$.~:~··:::::::::::::::::::: : ::: . : ... :.:::: .. :: .. ::.::: ... : .. ::: ... :.: ..... : ....... : .. :::::::::::::::J.5!.~.~~::::: :: ::::: : ::: . ::::::: : : : : :: : :: ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: : :::: :::::::::: .. ::::::: 
Effort maximum : 53N : 
s(~ùi(Cïirëc(d·;ëffort··············, ·· ···· ·· · · ···· · ····· ............ .......................................................................... :' ...................................................................................................................... . 

1 Bande passante : 100Hz 

Taille .... .J.~.~.~.?.?..~.~~g.t!,l .. .( .~.?.. r.!l .i.~~.I).! .. ~.~.~.~~.~.~~.~.t!,l . Jt!,l.~.~.:.L ...................................... .... ....................................... . 
Poids : 11 kg 

Technologie - bras série (3 translations et 3 rotations perpendiculaires) 
- 6 servo moteurs brushless à courant continu (couple max. -0.2Nm) 
- équilibré statiquement (ressorts) 
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Annexes 

4" Cyberlmpact 6DOF /12" Cyberlmpact 6DOF 

.. ~.~f~.r.~ .~.<?.~.~ ................................ ... ..l.JçY.~~.r.~.~~ ... ~.~L .......................................................................................................................................................................................... . 
Société : Cybernet Systems Corporation 

: 727 Airport Boulevard - Ann Arbor - MI 48108 (USA) 
··t5orrï~iirïË; ······· ········ · ···· ·· ·······················TSï;·atiaï"·· · · ····· · ··············· · ·········· ·· · ............................................................................................................................................................................ . 

.. I.y..P~...... .. .. . .. . . . .............. . ...... .. .... : Bras IT.l .~.!~.r.~ ... ~.~.iy.~.r.~.~I ....................................................................................................... ............................................................. . DOL ·············Tà·············· 
·ï5bL·· ·~···reto·Lïr· ·Cï;effort······Tà····· · · · · ·· · ······· ................................... .................. ............................................................................................................................................................ . 

! Translation ; Rotation 
···Ë!;p·a·cË;···ëïe··tr·~ï\;-aiï ·················r·f6x· 1· ·6x·1 ·Ô··crn···(4;·;···Cybed·nïï;·acÙ· · ·······réôo· ··ya\\iT9Ôo···pitch·T·1··à6°···roïï················ · · 

! 30x30x30 cm (12" Cyberlmpact) ! 
· ··R·ésoïuùoïï···ëïl · ·p()·sitë···· · ·· ·rà··~nï· ··· .. ······ ...................................................... ·························r·ü9"6°·············· .. ········ .......................................................................... . 
··Ëffort···nï·a·xinïùnï····················r·f1··à··N···(pl(;y ................................................... ·························r ··· ··· ·· ···················· ........................................................................................ . 

! 32 N (continu) : 

Inertie Moyenne (4" Cyberlmpact) 

1 .. ::::: .................... , .................................................................................... ,.Relativement importante (12" Cyberl l!1pact) _ .. ___._ .. . 
Bande passante 300 - 600 Hz (dépend du mode) 

I·~~·iid~ ......... · .... ··· .. ········ .. ······· .. ·· ·· ....... ·· .... ··:·· ........................................................................................................................................................................................ ··· .. · .... · .. · .. · .......... · .... ·· .. ······ .. ·····1 

Technologie - bras série (3 translations et 3 rotations perpendiculaires) 
- 6 servo moteurs brushless à courant continu (couple max. -0.2Nm) 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

Cyberlmpact SpacePen 

Références i [Cybernet 98] "is<)·ëiété ........ ·· .. ·· ················ .. ·· .. · .... ··········T·C·y'bernet"·SY"steïïïs··c()·;;r)(JrËïÙon ...... ··· .... · .... · .... .. · .... ................................................................................................... .. 

.................................. ... ........................ . ....... ..l..!..?.!..~.i.r..P<?.~ .. §.<?..~-' .~Y..~E9. .. ~ .. ~.~.~ .. ~r.~<?.r. .. ~ ... ~ .. I ... ~.?~.9..? .. J.~.~.f.9 ......................................................... . 
Domaine i CAO (automobile) 

.. Ty..P~ ....................................................... .i...I .~.~.~.r:t.9.~~ ... ~.~.P~.i.g .~.e CA () ....................................................................................................................................................... . 
DDL .7 ·i5bC·è··retcïl:ï;: ·"ëj";effort·······'··à················· ...................................................................................................................................................................................................... .... . 

Translation Rotation 
I~i?:~·~:~: · :~~: ::fr.·~:y.·~IC::· · · ··········T·2ôm3······ ....... :.: ... :.::: ... :: ........ :::.:::... ... : .. ::.:.::.::::::::.:::.::::::::::::: ... , ...... ::::::::::::::::::::: ::::::::.::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::: ............ . 
. 13~.~.<?I.~.~i.<?~ ... ~.~ .. .P.<:>.~i~.~... .. . . . ................ .......... ........... . 
Effort maximum , 181 N (bras) 

................................................................... ..! .~ .~ ... ~.J<:>.r.~.~.~.~ .. ~~.r..~.i~.~. 1 ) ......................................................................................................................................................... . 

.. I3.~.~.<?I.~.~i.<? .~ ... ~.~. ~!.!<:>.~ ......... .L~.~ .~ .. ?.~. i .t.~ ... (9..~.P~~.~ ... ~.~ ... 1!,l. <? .~.~.L ...................... , ...................................................................................................................... . 
Frottements secs : 1.4 N 

Inertie ! Moyenne 
Bande passante : 300 - 600 Hz (dépend du mode) 

I .. ~b·\~:· .... · .. ·· ........... · ........ ·· ...... · .................. l .. · .... ···· ... ···· .................. ............................................................................................. .. .. ..................................................................................................... \ 
1 Technologie 
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Bras Maître Toshiba 

Références : [Matsuhira et al. 94] Société··············· .. ··· .. ················· .. ······ .. ·TToshiï:;iï .. coï:pcïratlon····· ........................................... ......... ...................................................... .......... .................................. ........ . 

: 1-6, Uchisaiwaicho 1-chome, Chiyoda-ku - Tokyo 100 (Japon) .. ·o,orrïaTn·ë· .... .. .................................... T .. s'i;·ati'a( .. ·r·é·aïiié .. ·viïiU'ëïïë ................................ · .............. · .................. .......... · ................................................................................. .. 

M7 

.. T.y..P~.............................. ...... ........ .... . : Bras maître universel 

.. q.g~ .. .. ...................................... .. .. ..... ::::I§ .. :~ :::~~.r.~~Q~:::pi.6§~.:.·.::. · :.:: ... ::: ·:· :: ·:::::.: ... : ... :·.: .. :·:·.:::".::::":.::::::::::::':::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: ::: :: 
DOL à retour d'effort : 6 + serrage pince 

Translation Rotation ·E·s·j:ïa·c·ë .. de .. i ra·v·aÜ ...... · .......... T2Ô .. ·x .. io .. ·x .. ·iO .. cm ............................................................ , ........................................ .... ...................................................................... .. .. 
· ï~és·oïuÜo·n .. ·ë·n .. p·ëi·sit·o ........ T ...... · .... · .. · ............ .... .. .. .......... .. .. .. ..... .. .. ................... .. .. .. .. .. .. ......................... 1" ..... .. .......................... ........................................... .................. ............ .... .... .. 

·.:$~?d.::~:~:~:i~:~:~:::::::::: : :::::::::::I.·2.:$:N: :::: ::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':":".::·::·: : ·:::::::::·:·:::·::·::::::::::: ::T9.:;4:~N:i!i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: . :::::::::::::::::::::::::: : : : :: .:::::::: 
Seuil direct d'effort ' 

1 Bande passante 

1 .. ~~ii~:"·""""·"""""""" ""'''·'''' '' '' ''''' ''''''' · I''àkg'' ''''' '''·''''''·'''''' ............................................................................................................................................ · .... · ......... · .......... · ...... · ........ .......... 1 

Technologie - double pantographe pour les translations (déplacement 
cartésien identique à celui d'une structure orthogonale) 

- structure série pour les rotations (découplées des translations) 
- servo moteurs à courant continu et vis à billes pour les translations 
- moteurs couple pour les rotations 
- capteurs d'effort pour la réversibilisation (T : 3 axes, R : 3x1 axe) 
- équilibrage statique par ressort 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

JOYARM 

.f3.~f~.r.~ .~.~.e:..~............................. [\/V.~. I.i .~~~ .. rT,l.i-'.I.e:.r. ... ~.~L ........................................................................................................................................................................ . 
Société Hans Walischmiller GmbH 

.. ................................................................. 1S.I. i.~.9. .I.~"-".e:..9. ... ~ ... ~ .. .P..~~.?.9..~ .. ~.~.~.r.~.~~~~ .. ("\1.1~.f!.1.~9..~.~.L ............................................................ .. .. .......... . 
Domaine ~ Téléopération 

) 
MS 

I.y.P~ ............................. .................... .. .. .:. ~.r.~~ .. ~~.î.~.r.~ ... ~.~.iy~.r.~.~I ............................ ............................... .. ................................................................................................... . 
DOL ~ 6 

. .P.P.~ ... ~ ... r..~.~~.~.r. ... ~.:~.f.f.~.~ ....... .i...E:) ................................................................................................................................................................ ........................................... .................... .. . 
Articulations ~ Voir figure 

----~--=----------------------~ 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 ........... : .. .. ................................... : ....... .. .............................. ;. . ............. : ..................................... . 
Espace de travail ±10° ±10° ±4cm ±20° ±20°. ±20° 

::~~~?I:~~i?~.··~·~ . .P..?~.i~.~.:.::.:::: ... : .... ::~:.~:?.~:::::::::.:::: .. :.. 0"."b2 ~ .. :.·:.·:::.:.·: .. :$q.~0 ... ::.:.::!:: : : : ::: · : ·~::~4·0········ ·· i· · ········Ô:·OLïo···········i··· .. ·····ô:.04.0 ......... . 
Effort maximum : : ·········· ·r···································r······ .................... . 

··R·é~;oïuùoiï··eiï ··eifort·········!··················· ················r····· ......................... , ................................ ....................................... + ..................................... -?-- ...... .. ................. ....... . 

Translation Rotation ....................................................................... ...... !............. ............. .................... ... . ....................... : ................. .. ................................................................................................... . 

.. §~p.~.~.~ ... ?~ .. t.r..~.~.~. ! .I........... ..... L*-... ~.~I!l ........................................................................... ...... .L*-... ?.9..~ ............ ....................................................................................... . 
Résolution en positO ~ 80J..lm en Y et Z, 50J..lm en X ! 0.04° 
E ffort···m"iïxirrïùm······················T2ÙN············ ...................................................... ······· ·· ····· · ·· ··· · · ········ T·f"i~;r\fïrï ·· · ········· ......................................... ...................................... . 

··Rés·oïuÙoiï···e·iï··effort··········;·iô48bif;;········· ...................................................... ········· ···········T}Ô48blts························· ............................................................. . 
............................................................................... ( ..................................................................................................................... ; ..... .. .............. ... .. ....................... .. ................................................................... . 
Frottements secs : <OAN 

Raideur 3000N/m 
Moment d'inertie <0.15kg.m2 

Bande passante période d'échantillonnage : 1.5ms 
--------~--------------~~------------------------------~ 

1 .. ~~ii~~···· .......... ················ .... · .. ········· .. ····· .. 1. ~.~.gx. .... ~.!. ... ~ ... ~.9.. .. ~l!lj~~.P.P.~ .ŒL .. ........................................................................................... · ........ ·· ............ ·· ........ ·········· .... ··· .. ·1 

Technologie - structure sphérique pour les translations, rotule pour les rotations 
- moteurs a courant continu commandés en courant 
- codeurs incrémentaux 
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PHANToM Premium 6DOF/1.5 Prototype 

Références : [Sensable OO-a] ·s·ëïëiéié· .. ······· .. ········ .... · .. ························l"seïï·s'Abïe··Tectïïïï)ïc,gTe·s··ïï,c·.················...... . .................................................................................................................... . 
i 215 First Street - Cambridge - MA 02142 (USA) ·Ôom·aÙï·e·············································lc'AÔ:····R·éaïiié,ïiïiï:ïeiïe··························· ....................................................................................................................................... . 

Type i Interface haptique (prototype de recherche) 

................................................................ ............... , ......................................... Tr.~.~.~.I.~~.i?.~ .... .. ................................... ; ................ 13.~.~~~.!?.~ ... ('(~.~.' .... '=.!~.~.~.! ... ~.?.! .I) ............ .. . 
.~.~P.~.9..E:l ... 9.~ ... t.r..~y.~. i.I ................. ..l. .. ~ .. ~.:.?~?.!..~.~.!..:.?. .. ~.r,t: ................................ .................... .... ..l..~.~9.~ ... .c(..! .... I3)., .... ??9..~.JF.>.t ................................... ........ . 

... ~.~~.?!.~.~.i.?~ ... ~.~ .. .P.?~.i~.~ ....... ..i. .. ~9. . .tt.r,t: ........................................................................ ................... ..i.g.:g.?.~.~ ... ~X.' .... ~.!.' ... g:g.~ . .!..~.J~L .............................. . 
.. ~!t.~.~ ... ~.~.~ .. ..l..ç.r.~~.E:l ............... ..l. .. ?:.?..~ ................................................................ .............................. .J.?~ .. ?..~ .. ~.~ . ..ct..' .... '=).' .... ~ . .?.9.~.~.~.JI3.L ........... . 

i Pdt 24 h i 1.4N i 188mNm (Y, P) , 48mNm (R) 
· ï::r·otteïïï·eïïts···se·ës······· · ······· · ·T6:ô~ï"N ···· · ·· .............. .......... .............................. ······ ···· ···· ·····T<ôj34ïïïr'ï:ïn······················ ...................................................... . 

Raideur moyenne i 3500N/m i >5873 (Y,P), >4240 (R) mNm/rad 

··~~i:~:~:0.:r.J:~ : : :ë:if.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::r~:$.:$!.:~3y':;:p.Y;:::~4?:4Q::(~2::~:N~!.r.~:~:::: 
. .I.~.E:l.~.i.E:l ... ~.PP.~T.E:l.t:l.~~ .................. .l...~.??.~L ............................................................................... ... ............ 1 .......... ............ .......................................... .. ................... ............... .. .. .............. . 

Bande passante i : 

I .. ~~~~~ .......................................................... , .. ?·? .. ·~ .. ·~~ .. ·~·~ .. J~.~~.~t ...................................................... ....................................................................................................................... 1 

Technologie - bras série (pantographe + rotule) 
- prise mixte pouvant servir de stylo ou de poignée 
- moteurs du poignet embarqués (1 dans la poignée, 2 dans le bras) 
- moteurs à courant continu 
- bras équilibré statiquement 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

PHANToM Premium 6DOF/3.0 Prototype 1 A2.20 1 

Références : [Sensable OO-b] [Chen 99] ·s·ëïciéié········ .. · .. · .... ·· .... ················ .. ·······T ·S·e·rïs"Abïe··feëhnë;ïo·gTe;5 · ï'në~· .. .. .. .. .. .. .. .... · .. ········· .................................................................................. ............................ . 
i 215 First Street - Cambridge - MA 02142 (USA) Doma iiï·e .................................... .. .... · .. r·C"AÔ: .. ·R·éaïiié .. viïiï:ïeïie .................... ··· ............ · ...................................................................................................................... .. 

. T.y..P~ ................................................... .L.I .r,J.t.~.r.t.~~~ ... ~.é:l.P~.i.g~.~ .. ~.Pr..?t.?..~yp~ ... ~.~ ... r.~~~~.r.~~.~>... .... ...... .................... .................................................... .. 
DOL i 6 (X, Y, Z, Roll , Pitch , Yaw) .. ï5b'C .. ·â .. ·retoï:ïr .. (j';effort ...... T6 .. ·(>( .. 'Y: .. 'Z: .... R·ëïïï; .. ·Pltch': .. 'Yaw) .... .. .. .......... ................ · ...................... .. ............ .. .. .. .. .. .... .. .... .......................... .. .................... . 

Translation i Rotation (Yaw, Pitch, Roll) 

.. :~ :~:p..~·~:~:·:~~.E~:y.:~. i :c ... ::::::::·:J . .4.:?:~:~$~~?:::~:~:: .... :::.:::: .. : .. ::::::::::::. .. .......... : ::::::::::::: : :·:J::~:~:9.:~::Xy.:::::~2:; :::?:?9.:~:T~f::: : : : : : :: :::::: : : : : :: ::::::::::: ::::::: :: :: 
Résolution en positO i 20 !lm i 0.01 ° 

}~.~:~::: .. :.::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::::::::: : ::::: : ::::: ::::: :: ::: : ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : .:::::: : :::::::::: : ::::::: ::: ::: ::::r:r:~:~:::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::: :: : :::: :::: :::: : : :: ::::: ::: :: : ::: :::::::::::: : : :: ::::::::::::::: . : 
Effort max : Crête i 22N i 670.9mN.m · .... .. .......... ·· .. · .............. ·i .. Pdt .. ·24 .. ïï .. .... TàN ...... .. .. .. .. .. ................ · .... .. ······ .... · .. ··· .. · .. · .......... .............. · .............. .. .. .... i .. ·f6~i:'2irït~rïn .... · .............. · ............ · ...... · ...... · .................. · ........ · .. · 
Frottem·enù; .. ·se·cs· .... · .......... TO:2N .............. .. .... .... · .... · ................... · .................................... .... r<·3' :·5ïïï·t~rïïï· .......... .. ......................................................... .. ...... .. .. 

... I3.<:l. !.9..~ .~ .r. ... ~.?.Y..~.~ .~ .~ ................. L.~ .. 9..9.9.r:~!~....... .... .......................................................... : 12912 (Y, P), 8009. .. ,(~.L.~.~ .. ~!r..é!l.9. ........ . 

.. 13.é:l. i.~.~ .~.r. .. I.~ .. p.i .r.~ .......................... .J ............................................................................................................... ?:.~ .. ?9..9. .. .c(!.p.).' .... ~.~.9..9..9. . .,(F.3>...~.t::J. ~!..r.~.~ .. .. 
.. 1 .. r,J~.~.i .~ ... é:l.PP.é:l. r..~.r,J.t.~ .................. .:.~.1 .?9..Q.. .. .. .......... .. .. .... .. . ............................. .. ...... .... .... .... ........ .... .. .. ................................ .................. .. .......................................................... .. 
Bande passante . 

\~~.iid: .......................................................... , .. ?g?'.?.9. ... ~~ ... (~.é!l.~.~.L ................ .. .. ............................ .................................................................... .... .. .. ........................... .......................... \ 

Technologie - bras série (pantographe + rotule) 
- prise mixte pouvant servir de stylo ou de poignée 
- moteurs du poignet embarqués (1 dans la poignée, 2 dans le bras) 
- moteurs à courant continu 
- bras équilibré statiquement 
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Freedom 6 1 A2.21 1 

Références : [MPB] [MPB OO-a] ··s"(J·ciéiËi; .... ···· .. · .... ··········· .......... ······ .... · .. ·T .. Mï5àYechnëJïëïgles'''ïnc:'''''''''' ........................................................................ ......................................................................... .. 

! 151 Hymus Pointe Claire QC - H9R IE9 (Canada) 'Ôorrïaiïï'e"""""""""""""""'"'''''''''''''!'''MË§ëÜcaï''''''''''''''' .................................................................................................................................................................................................. . 

Type ~ Bras maître universel "ô6C"""""'"''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''''''''j''(3''''''''''''''''''' '''''''''' ........................................................................................................................................................................................................ .. 
"'ôbï::'"à''retoï:ïr''Cï;effort''''''T6''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. ........................ ................................ ............................................................................................................................ .. 

Translation Rotation 
" E!ip'~ïcË3"'de tr'~ïv;iïiï " " """""" " " 22c'ilï"x"24'ëïïï"'x"2'2ëiïï"'(eiiïpso:,:d'e)"" j· .. f66°···pitch·T1·o6°···:jilv:,·j··326°· .. r'(J·iï· .... ····· 
·Résoïütion .. ·ë·n .. ·p"(Jï;;itë ........ · .. 2(j~m .................................. """"''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''Tëf66S'''rad'''''''''''''''''' '''' '' ........................................................... .. 
"'Ëffort"m'a'ximï:ïm''''''''''''''''''''''Ti 's'''N'''pëïïCïant''i3'O''s''''"""""""""""""""""""""""'r'1"2'S"'n'M':rn"'p'enëiaïït"j'Ôs" ................................... .. 

j 0.6 N en continu j 80 mN.m en continu 

·::~~~~i:~:~i§h:::~~::~!.f.~~::::::::J5:::~::~:N:::::::::::::: :::::::: : :::: ::::::::::: : :.: : :: : :: :"::::: : ::::::::: : :::::::::::::::::::::::J:9.:j:::~:N:::~::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::: :: : :::::::::::::::::::::::::: 
Frottements secs j 0.06N j 

Raideur 
Inertie apparente 
Bande passante 

3000N/m 
150g 
80Hz (échantillonnage à 1000Hz) 

[ '~~!id~ ......................................... mm .. ......... , .. ??.m~m?~ ... ~.~ .. J~.~~.~L ............... .. mm .. mmmm ...................................................................................... m"""""""""""""·""·"·""""""1 

Technologie - étage de translation : parallélogramme équilibré dynamiquement 
- étage de rotation : - double mécanisme à 5 barres 

- transmission par câbles (rotations) 

Page 276 

1 
1 
l 

l 
1 
J 
1 

t 

1 

l 
1 



Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

Bi-Lateral Stewart Platform (BSP) 1 A2.22 1 

Références i [AEA] [AEA 98] [Brown et Asquith 96] 
.. ·s·ëïëiéié·············· .. ··· .. · .. · ...... ······ .. · .. · ...... ··,··j\'EA"'T'ë'dïïï'oïogy';'"AütorrïaÙon"'aïï'ëfv'isi'on"'Sysiëïrïs················ .... ·· .. ···· ...... ········ .. · .... ······ ............ . 
............................. ................................... F4 c..':1.I~. ~I!,l. ! .. ~~.i.I] .~.~9.I] .~ .9.~f9.r.~~~ .i. r..E:) .. 9..0.~.~ ... ~ .. g.§ .. y:\r.'.QI.E:)~~.r.r..E:).L ......................... .. .. 
Domaine Nucléaire 

T.y..P~ ........................................................ L.~.r.~~ ... I!,l .~.î.~~E:) .... ~.~.iy.~.r.~.~I .................................................................................................................................................................. . 
DDL i6 
DDL à retour d'effort : 6 

i T ra n s 1 ~~.i?~ ......................................... , .............................................. ~.?~.~.t. i .<:>.~ ............................................ .. 
I~'P.:~:~:~:::~~::ir.:~:y..~IC:: .. :.: .... ::::I:I:?::Tg:-~:::r.r.i~:::::::::.::.:::::::: ....... .. .. ....................................... , .. .. .. ........................................................................ .. ...................................... . 
I?~~~!.t.~~.~.~.~~............ .. .......... :. ~ . 5 ... ?~ ... ~.~ ... ~ .. ~! ... y! ... ~ .. c.~ ... ~.~ ... ? ........................ I .. ~~.?..~ ... ~.~.t.9..~.r. .. 9~ ... ~.!.y. .. ~~ ... ~ .. .................................. . 
Résolution en positO . 100f.-Lm : 

:.$Yëid:::r.r.i~:~:i:r.r.i :~:r.r.i :::::::::::::::::::::::·T9.9.:N::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::.:: ::::::::::.:::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r?:N:::r.r.i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J 
Résolution en effort . 0.05N : 0.02N.m "1 

Inertie [ <300g 
Bande passante : 25Hz (en effort) 

1 .. ~~iid~ ............................ · ...................... · .. !··~..9.~·?g~·~Q·~·I!,l .............................................................................................................................................................................. · .... · ...... 1 

1 Technologie i - structure parallèle associant 3 parallélogrammes 
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Haptic Master 1 A2.23 1 

Références i [Youngblut et al. 96] [Nissho 00] [VRI lab_ 00] .. ·s'()·cléiË§········ .. ·· .... · .. ·· .. ····· .. ··········· .. ····· .... r·Nï's·sïï'()···Ë"ïe"(::Ùoïïï'cs· .. ····· .. ···················· .............................................................................................................................................. . 
.. i5om·aï'iï·e .................................... · .......... l"'Réiiïité\ïi'rtï:ïeïie ........................ .............................................................................................................................................................. .. 

. T.y..P~...................................... ! Bras maître universel DOL .................. ·TË3 .. · ...... · ...... · ........................................ · ......................................................................................................................................................................... .. 
.. ï5i5'C .. ·à .. ·;:etol:ïr·d'effort ...... ·!·Ë3 .............. .... ...... .. ................ .. · .................................................................................................................................................................................. . 

Remarque i Réservé au marché japonais 

Translation Rotation .......................................... , ................... ............... : ...................................................... .................... ......................................................................... .................................................................................. . 
Espace de travail i sphére de 40 cm de diamètre ~ .. ·RésoïuÜoïï .. ·eï, .. p·o·slt·o ........ r4ÙO .. ~~·iïï .... .. ............................................................................ : ...................................................................................................................... . 

.. Effort .. ma·xlm'ü'm ...................... T2·Ù'i"pï'c ............ · .... .... · .............................................. ...................... 1" .................................................................................................................... . 

! 12N continu i 0.56 N.m continu .. ·RésoIÜÜorï· .. eï, .. effort ........ ·Tëï:'629·N .............. ··· .. · .. ······....... ..................................................... , ..................................... .............................................................................. .. 
.. FroÜeïïï·eïïts· .. se·c·s· .. · .............. l"'fN· ....................................................................................................... , .... ........................................................................................................ ... ..... .. 

Raideur émulable 
Inertie apparente 
Bande passante 

290N/m 
220g 
235Hz 

1 .. ~b·iil~i .. .. .......... .. .. .. ..................................... I .. · .. · ...................................................................................................................................................................................... .. .. .... ....................................... "1 

Technologie - utilisation de 3 pantographes à 3 DOL 
- 9 moteurs à courant continu piloté par des amplificateurs à MU 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

PHANToM Desktop 1 A2.24 1 

Références i [Sensable OO-c] [Thetascan 99] ··Sc:;·ciéfé .. ······ ...... ··· .... · .. ···················· ··· .. ··Ts·ëïï-;3Abïe··Techn·ëiïo·gTë·s··ï'ïïc ~ .... .. · ........ ··· .. .. ······ ................................................................................................................. . 

! 215 First Street - Cambridge - MA 02142 (USA) 
···i)"om·aiïï·ë ···· · ························ · · ·· · · ·· · ····Tï~éaïité··vrrtLïëiïEï················ · ·· ·· ·· ······ ·· · ................................................................................................................................................... . 

Type ...... ............................. L.I~t.~r1é:l9.~ ... ~.é:l.P~i.g .~E:! 
DOL ! 6 (instrumentés) ôbL···;ti" retoï:iï:··ëhi!ffort ····Tà································.................. ... ............................................................................................................................................................ .... . 

Translation Rotation ............................................................................... , .. .......................................................................................... ....................... , .................................................................................................................... . 
Espace de travail 16 x 13 x 13 cm .............................................................................. , .................................................................................................................. ... , ...................................................................... ................................................ . 
Résolution en positO 20 /lm 

...................................... .. ......................................................................................................................................................... , ..................................................................................................................... .. 
Effort maximum 6.4 N (pic) ! 

1.7 N (continu : 24 heures) ! 
....................................................................................... .. .. ................ .. .. .. .............................. .. .... ............................................... , ...................................... .. .............................................................................. . 
Frottements secs , 0.06 N . 

Raideur ! 3500 N/m ............................................................................. : ....................................................................................................................................................................................................................................... .. ... . 

.'.~.~.~.i.~ ... <:1.PP.<:1.r.~.~.~~ .................. .! < ??. ... ~ ........................ .. .............................................................. .. .................................................................................................... .......................... . 
Bande passante . 

1~6\d~ .......... · .............................. · ........ ·I .. ~ .. ~ .. ·~·r.!1 .. ·~ .. ·~ .. ? ... 9.~ ·(~ ·~·~~·L .................................................................................... .. ..................................................................... 1 

Technologie - bras série (pantographe + rotule) 
- prise stylo obligatoire 
- structure en fibre de carbone 
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Annexes 

PHANToM Premium Standard Workspace 

Références i [Sensable 94] [Sensable OO-d] [Thetascan 98] 
! [Massie 93] [Massie et Salisbury 94] 

L 

·s·oï::iété····· .... ··························· .... ··········T·Seïï·sAbïe .. Techrïëïïoùiïi;·s··"ïnc:················· ............................................................................................................................. . 
i 215 First Street - Cambridge - MA 02142 (USA) .. ·i5ë)ïïïïiïiïï·e .. · .... · .............................. · ...... r·Réaïiié"viïiiJ'eïie ........................................................................................................................................................................................ . 

. T.y..P~.................. .. .................................... .i..~ .~.t.~r},~~~ ... ~.~.P~.i.g.~.~ .............................................................................................................................................................................. .. 
DOL : 6 (3 translations instrumentées, 3 rotations instrumentées en option) .. i5i5'C .. ·è .. ·retol:iï: .. Cï;effort ...... T3 ................................................ · ...................................................................................................................................................................................... . 

................................................................. 1... ..................................... T~~.~.~.I~~.~?.~ ........................................ , .............................................. F.3.?~.~.~.i.c:>.~ ............................................ .. 
.. ~.~P.~.~.~ ... 9.~ ... t.r..~y.~. i .I .................. L! .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ??. ... ~~ .. r .L .................................................... J.. .................................................................................................................... . 
.. ~.~.~.?I.~.~.i.?~ ... ~.~ ... p.?.~.~~.~ ...... J.~.9. ... ~.f!.1..................................... ....................................................................................................................................................................... . 
Effort maximum ! 8.5 N (pic) 

i 1.4 N (continu : 24 heures) , ·ï=roùer:rïents .. ·se<::s ...... · .......... TO:·04 .. ·N.................................................... .... .. ......... .................. ! ..................................................................................................................... .. 

[*] range of motion approximate to the lower arm pivoting at the user's wrist 

.F.3.~i.9.~.~ .~ .................................... ........... ..i. .~.?.9..9.J::y~ ........... .. ... ........................................................................................................... .................................................. ... ..... ................... . 
..I.t:l.~.Ij.i .~ ... ê:l.PP.ê:l.r..~.t:l.~~ ................... L.~.!..? ... Q.... .. .. .... .......... .. ..... .. ... ...... .. .......... ...... ...................................................... .. .................................................. ............. ............................... .. 

Bande passante 

Taille 1. ~ .. ~ ... ?? .. g.f!.1 .. J~~~.~L ................................................................................................................................................................. ....... . 
Poids 

Technologie - bras série (pantographe + rotule) 
- prise stylo ou dé 
- moteurs 'brushed' à courant continu 
- bras équilibré 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

PHANToM Premium Expanded Workspace 

Références : [Sensable OO-e] [Thetascan 98] së:ïciéfé .. ·· .. ·· .......... · .. ······ ...... · .. ·· .. · .... · .... ·rSeïï·s'AiJïe··Technë;ïo!;iie·s··ïnc~·· · ······· · ··· .. · .... · .... ·········· .................................................................................................. .. ..... . 
• 215 First Street - Cambridge - MA 02142 (USA) ôïJï1ù;jiïï·e········································r·R·éaïité,ïiï1l:ïeïie······································· .......................................................................................................... ......................... . 

Typ~ : Interface haptique 

Dq~ ................. :: .. ::::.: : ::::::· · :::::.::·::::: : :::: : :: :Tà "(~:::t.r.:~:6~IaÜo·n:~J6~:t.~~.r.!1.~.r:.t.~es··::: ::3" ·r?~~~:( :~:6:~:J6:~ir.:0. :ijj:~h~:~~~:::~h::§p.~i~hf: 
DDL à retour d'effort : 3 

: Translation : Rotation 

.: $:~p~:~:~:::~~: : :fr.:~:y.:~:i( :::::: : : : : : :: :::IT$:~:$::~:: :?:t.:: :~ ::~1.}::~~:: :eL:::: ::: : : :: : : : : : : :: ::: : ::::::::::::: : r: : :::::: : ::::: ::: :::: :: : : ::::::::: :: : : : : : : : : : : : :::::::::::::::::::::::::::::: :::: : : : ::: : :::: : :::: ::: : :: :::::::::: : ::: 

. $;~d:~:;:~i;'~:~~·~:i~:~::::::J· ~·~~B.Jp':i~)::::::::::::::: .. ::::::'::::::::.':::':::'::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................................ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frottements secs "" Ôj)4 N 
[*] range of motion approximate to the lower arm pivoting at the user's elbow 

Raideur : 3500 N/m .............................. ..... .. ..................... ........... . ................................................................................................................................................................. .. ....................................... . 

.. Ir:.~.Œ.i .~ .. ~.P.P..~.~.~.r:.~~ ................... L.~.!..? ... ~ ............................................................................ ....................................................................................................................................... . 
Bande passante ~ 

I ·~;·iid~ .. ·········· .. ·· .... · .... · .. ·········· ...... ·· .. ········ .. , ... ??. ... ~ ... ~~ .. g.~.J~.~.~.~t ......................................................................................................................... ····· .... ······ .. ··· .. 1 

Technologie 
\
- bras série (pantographe + rotule) 
- prise stylo ou dé 

1

- moteurs 'brushed' à courant continu 
- bras équilibré 
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Annexes 

PHANToM Premium Super Expanded Workspace 

Références ! [Sensable OO-f] [Thetascan 98] së;·Ciéfé···· .. · .. ············· .. ···························TSeïïï;;"Abïe··Tectïnoïo·gTeï;;··Tnc·.·················· ............................................................................................................................ . 

i 215 First Street - Cambridge - MA 02142 (USA) 
·ï5ë>m·;3iïï·e ·· ····· · · · · · · · ·· ·· · ··· ·· ··· · · · · · ······ · · · ····Tf~·éaïité\ïïrtLïeïïe······· · · · · · · · ·· · ······· · · ······· ..................................................................................................................................................... . 

. T.y..P~ .................................. .......................... L.I .~.t.~r:~?~ ... ~.~.P~.i9.~.f:l ................................ .. .. .................. ............................................................... ...... ................................................... . 
DDL ! 6 (3 translations instrumentées, 3 rotations instrumentées en option) 

·ï5bL · ·à··retë>ïJï:· ··ëh~fië>rt··· · · ·TX······· .. ··· ········· ........................................................................................... ..................................................................................................................... . 

! Translation ! Rotation ··E·Sf)·;3·c·e···ëïe··Ù·;3·v·;3ü·················T4·2···x··s9"··x···Si··crïï··"[*f············· ····································f····································· ............................................. .................................. . 

::~~~?!:~~!:?:6:::~:~.:é.?:~:i~.~:::: ::::.L?:9.:::~:6i:· .. :::::::::::::.::::::::::':.::::'::::::: .. :::::::::'::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: .. : ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Effort maximum i 22 N (pic) . 

! 3 N (continu: 24 heures) i ··Frotteïïï·ents···se·c·s·················T6:Ô2···N···· ..................................................................................... "!"" ........................ ............................................................................................ . 

[*] approximating the range of motion of one's arm pivoting at the shoulder 

Raideur ! 1000 N/m 

1 .. ~~·\~~ .. ... ·· .......... · ...... ·· .. · .. ··· .. ......... · ...... · .. · .. I .. ?.9.. .. ~·· ·?.9.· .. ~·~.J~.~~.~L., ................................................................................................................................................... ........................ 1 

Technologie - bras série (pantographe + rotule) 
- prise stylo ou dé 
- moteurs 'brushed' à courant continu 
- bras équilibré 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

Cyberlmpact Stylin 30™ 1 A2.2SI 

1 
t 

Nom : [Cybernet 98] [Cybernet 99] ···s·ü·Ciéfé .. ····· ...... ·· ...... ······ ·····················r·c·y"bern·et"s·yïiiù;·ITls···C·orr:ïora'ùüï,·· ...... ······································· .. · .............................. .................................................. . 

................ .... .. ............ .............. ...................... I .. T?.!....~.i.r..P.?.Œ .§?..~.1~y.~.r.~ ... ~ .. ~.~.~ ... ~~~.?~ .. ~ ... ry1 .. I ... ~.?~.9..~..,(.~.~.~!... .................................................... . 
Domaine : Réalité virtuelle 

.E~c................ ................ ............ : ~ntert.<:,l~~ ... ~.~.P.~.i.g .~.~........ .... ..... . ....... . . ...... .................... ........................ .............. ............................................................ .. .... . 

... b.Dï~ ... è .... retolJ.r ... d.;effo.rt .. .... T .. 3 ................................................ ,., ........... ""0' ................................... . ... . .............................. .... ..... . ........... ....... . ....................... . ............................. ...... . ... . 

..................................................... ........ .. .. ........... L ..................................... Tr.<:,l .~.~.I. <:,l~.\9..~............... Rotation 
.. ~.~P.~g.~ ... ~~ .. t. r..~y.~.i .I .. .. ............... : .. ?9 ... ~ .... ~ .. ? ... ~ ... ~ .. ? .. ~~ .. .. ............................... :::::::: : ::::::::::::::rI$:9. ~:::~:6:y.:if.~ri :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: : : :: : : 
13.~.~.?I.~.~i.?~ ... ~.~ ... p.?.~.i~.~ ...... l...~9.9. Ilm ............................................................................................................................................................................................................ . 

.. ~!t.<:>.~ ... ~.~.~.i.~.~.~ ........................ : .. ?:.?? ... ~ .................................. .. ......................................................... , ...................................................................... .. .......................... .. .. .............. .. 
Résolution en effort i 9 bits 

Raideur ............................................................................. ; ................................................ .. .. ......................... .......................................................................................................................... ..................................... . 
Inertie : Très très faible .. B·an·de .. ·p·ass;inte ...................... : .. ·5'ôO .. ~ .. ·1"66()'H·z··(Bï:j .. ·de .. ·corïù'6ïe .. ·en .. ·p·ü·sitiorly ........................................................................................ . 

1 .. ~~ii~~ ................ · ................................ .. .. ·I .. ~·~lk~~ .. x .. ?.~ .. ~~ ............................................................................................ .. .......................................................................... ·· .... ·1 

Technologie - prise stylo (1.27 cm de diamètre, 12.7 cm de long) 
- moteurs couple ou 'torque motor' (Cm = 0.32 N.m) 
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Annexes 

Freedom 3 1 A2.29 1 

Références : [MPB 96] [MPB OO-b] ·s·o·ciéfé ............ ·· .... · .... · .... ·········· .. · .. · .... ·T .. f'A'PE3""Technoïëïgie·s .. 'ïnc~··················· .. ················· ........................................................................................................................ . 

i 151 Hymus Pointe Claire QC - H9R IE9 (Canada) ·Ôomiiiïï·e············································T"t\;,-éCiïcaï··········································· ...................................................................................................................................................................... . 

Version 1 : 1998 Version 2 : 2000 

.. T.y.P~........ : Bras maître universel DDL ·············· ····························· ·····T6"···· ...................................................................................................................................................... .......................................................................... . 

........................... ............................................................................. .......................................................................................................................................................................................................... ... . 
DDL à retour d'effort : 3 

Translation Rotation 

. ::g:~i?·~:~.~::·~~:: :fr..~:~:~:ir: :::::::::::::::T?:$.:.:~:5$:.:~:54.. ::~~ ... ::.:.::·:·: ... ::.· .. ::. : · : ::: :::::::::::::::::::: : : : ::::::J59.:g~: ::~:6:::X:Tf$.:g:::~:6::Y.::~:t:::?::::::::::::::: : : : :: : ::::::' 
Résolution en positO : 20 I-lm ; 

.. g!t.?d::·~:~:~i~·~:r.0.:::: :::::::::::::::: :::J}N::::p.i~::::.:::::::::::: ::: : ::::::::::: : ::::: : : : ::::::: : :::: '::: :::: :: :: ::::: ::' ::.: ::: : ::: :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: :: :: :: : :::: ::::::: :::: ::::::::::::::::.::.::::::: : :::::::: 

. 13.~.~gl.':J~i.~~ ... ~.~ ... ~ff.~~ .......... .l..9..:.9..?.~ ................... ............. ... ... ... ................................................................................................................. ...................... ...................................... . 
Frottements secs 

Raideur 
Inertie apparente 
Bande passante 

: 0.05N 

>200g 
200Hz 

1 .. ~~·\d~·· ............. ··· .... ······ ... ··· ......... ·· ...... · .. · .. I· .. ?·?···~ ... ?? ... ~.~ . ..(~.~.~.~t ....................................................................................................................................................................... ·· .... 1 

Technologie - étage de translation : parallélogramme équilibré et isotrope 
- étage de rotation : rotule 
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Annexe 2 : Les bras maîtres du commerce 

Pantin de commande Cybernétix 1 A2.30 1 

Références ~ [Cybernétix 94] [Cybernétix 98-b] .... ··········T·C·y'berrïéÙx··········· .. · .. ·· .. ············ ....................... .. ................................................................................................................. ............................ . ............................................. 
Société 

i Technopôle de Château Gombert, BP 94 - 13382 Marseille Cedex 13 
Domaine 

··················Tr'jùëïé·aiï:e················· ····· ................................................................................................................................................................. ............... . 

. Iy..P~ ... ... . . ~ Bras maître anthropomorphique DDL ·······················T6·········· .. ······ .. ········ ........................................................................................................................................................................................... . 
·ï5b'C .. ·à .. ·retoï:ïr .. ëJ;effort .. · .. T'{j" · ........................................................ ................................................................................................................................................................. . 

Articulations : J 1 - rotation fût 
! J2 - épaule 
~ J3 - coude 

J4 - azimut 
! J5 - élévation du poignet 
~ J6 - rotation du poignet 

1 ·~~!ia: ........................ · .. · .......................... I .. · ........................................................... .. .. .. .... .. .. ............................................................................................................................................................ \ 
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Annexes 

RSI Research 6 DOF Master Controller 

Références : [RSI] [RSI 93] ·So<::iéié··· .... ·········· .... ······· .. · ...... ···········T·R·Sf .. R·e~;eaï:ëh·iiëï:······ .................................................................................................................................................................... . 

i 9865 West Saanick Road - Sydney - BC V8l 3S 1 (Canada) 
·ô()ïi1·iiiïï·ë···············,······························Ts·ëiùs··ïTia·;:in··································... ............................................................. ,., ...................................................................................... . 

.. T.y..P~ ........................................................... L.~.~~~ ... f!.1 .é:I.î.~~~ .... ~.~.iy.~.~~.~I .................................................................................................................................................................. . 
DDL i 6 

...................................... .. .... ... ................................ i ........... .. .. .......... · .. · ........ · ... · .... ·· .... ··· .. ·· ............................................................................................ ............ ................................. .. ........................ ................ . 

DDL à retour d'effort : 0 

Translation Rotation 
............................................................................... i........ ... .. .... ..... . . 
Espace de travail : 15.2cnÏ .. ·x .. ·1 .. S· ... 2crn .. ·x .... 1·S·:·2·c·n:; ........................ ·T .. fàOo .. ·yaw .. ·T'Ù50o .. pltch .. TÙ5Ôo·roïï .......... .. 

.. ~:r.~~i:~:i?~:::~~:::p.?~i!i:?.:~:::::J:i.T%:::.:.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::J:i.:?:o~::: . : : ::: : :::::::::::::::::::::::::::: : :::: ::::::: :::::: : ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::":::::: . 
Répétabilité i ±O.5% i ±1 % ·Seùiï"Cii'rect"ëFeffort ............ T .. · .................................................. · .............................. · .......... · .......... · .......... T .... · ............................ · ..................................................................... .............. . 

6DOF Master Controller 

5F PCI/7F SC 1 A2.32 1 

Références i[RSI 91] .. ·s·ëi·ciété ............................ .. ........ · ............ Tï~Sf .. R·es·ea·rc'h .. CiëL .......... · ............ · .... · .. · .......................... · ................................ .. · ............................. .. .. ............................................. .. 

i 9865 West Saanick Road - Sydney - BC V8l 3S1 (Canada) .. tïoïi1·ai'rïë .... ·· .................................... ·Ts·ëiùs· .. iïï·a·ri·n .... · ....................................................................................................................................................................... ........................ .. 

5F PCI 7F SC .................................................................................................................................................. .................... ............................. : ....................... ......................... ... .......................................................... ........ .. 
Type i Bras maître anthropomorphique i Bras maître anthropomorphique 

: similaire à l'esclave : similaire à l'esclave .. tïoC .................. .............. · ........ ................ · .... rS ...... · .... · ...... .... · ...... · .. ·· ................ · ............ · ........ .... ...... .... · .. · .................. Ts .......... · .. · ..... .. ........................................................................................... . 
.. bbC·è .. reto'i:ir .. a;effoït ...... ro .......... · .................................................... .. .......................... .. .. ............ · .. lO' ........................ · .................................... .. .... .. ......................................... .. 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

ANNEXE 3 : LES BRAS MAITRES DE LABORATOIRE 

Freedom 7 A3.1 

Références : [Hayward 95] [Hayward et al. 97] [Freedom 00] 
" C~ïbo';:atcïiï;s" "" """ """"" """"" "'" T"r;iacGlïïljriivsrsliy:"'Centerfcïrïïïisïiïgentï\~achlnes······ · ····················· · ·· ···· ···· ·· · · · · ·· · ···· ............ . 

: High Performance Robotics Laboratory .. [)omaT;:ïs .................. .. · ...................... rMË§ëücai .............................................................................................. ................................................ ................................................................ . 

I.y.p~ .. .. 
DOL 

: Bras maître universel · .... · .. ·'1' .. 7 .............. · ................................................................................ .................................. .. ........................ .. .. .... .. .. .... .. ........................................ . 

DOL à retour d'effort • 7 
Remarques : Commercialisé par MPB technologies 

.............................................................................. L .......... ............................. !..r.§l .t:l.~I§l~Lc:>.t:l .......................... .. .... ..L ........ .. ................................... F.3.c:>~.~.t. i .c:>.~ ............................................ . 
Espace de travail i 13 x 16 x 18 cm (ellipsoïde) l"~ 90° pitch / 1000 yaw / 1200 roll 

: (ouverture pince de 1 cm) 
.......... ................................................ ; .. , .................................................................................................................... ; ...................................................................................................................... . 

.. ~~~?I.~~.i.?~ .~.~ .. .P?~.i~ ~ .. ...... .i ?9 ... ~.'!.l......................................... .. .. .. .... . ............. .. . .. .. . 

Effort maximum : 5N crête ..... : 0 . 6N . ~ .. 5~~~:t.~::::::::::::::::::· : ::::: : : : :::::::: : : : : : ::::: : ::: : :: : : ::: : : :::::::.:::: . 
.. g:~h:~Ii~::~::~·f.t.~:d~.::: : ::: ::: ::::: ::: : : :I:j/j:9.9.:9::::::::::::: :: ::::::: : :: : : ::::: : : .. ::: .......... .. · .. .... · .... ··............ ........ .. 1/1 00 
Frottements secs : 0.06N ···· .. ····· .... .. .. ···· .. ···· ...... ·········· .. ·· .. ·.·Ëf'1"6:'3j\f:ïïï ..................... .. .. .... .. ....................... .. ................ .. .. ..... .. 

. ~:~J: .. ~~~:.~~i:~ ......... .......... I ... f.6.~8~ .. (! .. ~~Q ... ~.~..Y. .' .. a4~L.~.~ ... ~ ... ~~ ... ~.L···1 .. 9.:.! .. 9.: .. '!.l.~ ............................. .... ........ ..................... ................ .. .......... . 

Taille ..................... ............. .. ....... L.~.r.§l~ ... ~~ ... ~y.~~~ ... ~r..~.~ ... ~.~ ... ?9. .. ~'!l ... ~.~ . ..I.c:>~.~ .. .. .. .. ............................................. .... .. .... .. ...................................... .. .. ...... . ........ 

Poids 

Technologie - équilibrage statique exact (COG fixe quels que soient les mvts) 
- découplage dynamique 
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Annexes 

PUSH (Pneumatic Universal Servo Handcontroller) 

Références i [Lawo et Gruber 91] 
L;iibcïratoi·rë············ · ····· · · ·· · · ··········· ·T"ke;;:ïïfëïr·sëh"lJïï·gszëntruïïï···Kaï:ïs ·ruhË~;; .. 'GïTïb'H········ ....................................................................................... . 

! Institut für Datenverarbeitung in der Technik, Karlsruhe, Germany ··D"om"iiiïïË;················· ·························Tr;:jùCïé·ai·;:ë··········· ··· ················· ·· ········· .................. .............................................................................................................................. ................. . 

Type i Bras maître universel ··ï5bC··························································· ·1""6······························ ··········..................... . ................................................................................................................................................. . 
bbC··è···retoù;:··(j";ëffort······T6"······················· ................................. .................................... ............. ..................................................................................... ...................................... . 

Translation Rotation 
··Ë·sï:iËi"c·ë··dë··Ù·a·v·iiir-···············r·1""o-·x···1·Q"··x··TOëm·······································! ±90~···sur·toï:ïs··ïë·s···a·x·es········· · ··· · ···· ·· · · ................. . 
··Rés·oïuÙoïï···erï···pë;"i;;ü·o········r················ ...................................................... ····· ·········································r······· ................................... ......................................................................... . 
··Effort"m~ù(imùm······· ·· ·· ·· ··· · · ····T±·1··5N········ · · ...................................................... · · ·· ·· ···· · ···· · ········ ·· · ·······r±6:·5N·~··· ···· ···· .............................................................................. . 

.......... .... .... ................. ....... ..... ..... .. ······· ··· ····· ··········i· ················. ·· .·. · ..................... ..... ..................................................................... ; ... ............................. .. .... ..... .................. .... ............ .. ... ............................. ..... .. . 

Frottements secs . ! 

1 Inertie apparente i 
.. B"aïï·dë···pass·anië· .. ······· .. ····· .. ···l s Hz ................. ......................................................................................... ............................................. .. 1 

I .. ~biila~··· .. .... ·· .. ·· .. ····· .. · ...... · .. ·· .. · .. ··· ...... ···"'"······ ............................................................................................................................................................................................................................. ··1 

Technologie - structure série à trois axes perpendiculaires pour les translations 
- structure gyroscopique pour les rotations 
- équilibrage gravitationnel 
- commande en vitesse 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

SPICE A3.3 

Références : [Youngblut et al. 96] ................................ ... ................... ········· .. ··············1 .... ··························· .................................................. .. ................. .. ........ ... ................................................................................................... .. ........... ... .......... . 
Laboratoire i Suzuki Motor Corporation 

: Technical Research Center 
···ÔorrïaTiïï; · ··············· ·····························rï~·êaïité\ïirtüeïïe·· · ··· ················ · · ·· ·· ····· .................................................................................................................................................... .. 

.. I.y.P~................ ~ Bras maître universel 

.PP.~ .................... ::::::: ::::::::::::::::·::::: :::::::::::.II::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: 
DOL à retour d'effort : 6 

: Translation : Rotation 

.I~.p.:~:9.:~:::~~:::fr.:~:y':~:i(:: :: : :::::::::::T:~:g::~: :~q:::~:::~q:::~~::: : ::: :::::::::::::.:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::: : ::: : :::::::::::::::::::::::::: :: ::::: ::: ::::::::::::::::::::.:::::: 
Résolution en positO ~ 1 0 ~m : 

:·gf.f.9.~::0.~:~i0.:~:0.::::::::::::::::::::::r~:9.H::~?:6:E6~:,:: : :?:g9.:N:::~r.~I~:::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: 
Frottements secs : 0.1 N . 

Technologie - structure découplée dynamiquement 
- utilisation de moteurs Direct Drive à courant continu 

SPICE Tokyo MSS 

Tokyo Micro Surgical System A3.4 

Références : [Mitsuishi et al. 98] ·Caï)oï:atoTre·················· ·················T·Ôepaïiïlï·ent···oT·ErïgTiï·eeri·iï·g···SynÙïË3sTs························ .. ·················· ................................................................ . 

................................... .................................... .. ..1. .. ~.~~~.I~y .. ?f ... ~.~9.i.I]~.~.r.iI]Q .. ~ .. I.h~ ... ~ .. ~.i.Y.~~~.i~.Y.. . .<?.t.. .T<?.~.Y..<? ........... .. ............................................................ . 
Domaine . Médical 

. T.y.P~ ......... ............................................. .L.~.r.~~ ... f!.l .~.î.~.r.~ ... ~.~.iy~.r.~.~! ............. .. .................................................................................................................................................. . 
DOL : 6 ............. .. ........................................................... : ................................................................. ........................... .. ... .. ......................... ..... ........................................................................................................... . 
DDL à retour d'effort ~ 3 

........................................................................... l... ...................................... Tr.~ .~.~.I.~~.i?.~.. ...................... ...... ......... .. ......................................... ~?~.~.t. i .<?~ ............................................ .. 
... ~.~p..~.~.~ ... 9~ .. ~.r..~y.~.! .1 ................... ! .... ~.9. ... ~'!.! .... ~.~ ... 0..' .... y..! ... ;;?:.... ................................ .. .. .. .. ......... .. .................. .. .................................................................... . 

f3.~~.?I.~~i.~I] ... ~.~ .. .P..<?~.i~.~ ......... l.. ...................................................................................................................... .. ............................................................................................................. .. 
Effort maximum . 

................... .......... ...... .. ..... .................... ............ .. .. . ~ ................ ...... .. ................................................................... ............................ ~ ...................................................................................................................... . 
Frottements secs 

1 
Technologie - structure cartésienne série pour les translations 

- structure gyroscopique pour les rotations 
- équilibrage gravitationnel 
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Annexes 

Excalibur - The Linear Haptic Display 

Références : [LHD 00] ··C;iïbo·ratol·re····· ........ ········· .... · .. ······ .. l .. üï,i';:ië·r-;5ity··o(Wasiïj·ngio·n .. ~ .. Bj(Jr(Jhotics··"LaïJ·ër~itëry·· ................................................................. .. 
: Washington, USA ·i5ëm·aTrïe·············································l·R·éaïiiiÇ\ïiïiïj·ëïïë······························· ......................................................................................................................................................... . 

Type : Bras maître universel ···[ïb"L··········· .. ···············································Tà······· ·· ······· ··················· ·· ···· ......................... .. ......................... .. ..................................................................... ............................................................... . 

DDL à retour d'effort ! 3 

Translation Rotation ···E·sj:ïa·c·ë···ëïë·tr·a·\iaÜ·················là6··cm··x··ào,·cm··x···2()"cm··································· .. 1" ............................................................................................................... .. ... . 

:·~.~~:?i:~.~ i:?:~ ... ~.~:::P.:?:~:~~:~.: ···:::r.$.· . :~~::::::::.::::::::::::::::::::':':::::::::::".::':::::::::::::::: . : : ... :.::::::::.::: .. :::::::::::.:.:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.: 
... ~f.t.~.~ ... ~ .. é:l .~.i.~.~.~ ...................... ..l. .. ).9.9. .~ ... ~.~.~.~i.~ .. ~..!. .?9..9..~ .... ~~~.~~ .......................... ..1. .... ................................... .. ............................................................................ . 
Frottements secs : 5N : 

1···§-:~d:···~~~:~~i~~········ .... ··· .. ·,··,~·~Q .. ········· .............................................................................. ... ............. , ............................................................................ · .......... · .. · .. · ............ ······ .. ····1 

I ·~~·\d~ ................................. · ........................ , .. §·~·:·? ... ~·~ ... ~ ... ~·~.:.? ... ~.~ ... ~..!..~.:.~ ... ~.~ ................................................................... · ................................................ · .................. .... 1 

Technologie - mécanisme de translation orthogonal 
- trois moteurs en base 
- transmissions a cables 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

Direct Drive Master Arm A3.6 

Références : [Kotoku et al. 91] 
"'C'abcïrat() (re .... · .... · ...... · .. · ...... ···········r·R·obëïÙcs·ô'e par1mË;rïC·"tvïechaïïTc·iiïï"Ëïï·gi·nee·riïï·g···CaïJo·ratëïry··· ...... ······· ...... ·················· 
............. .. .. .................................................... J .. ~.é:l .. t!,l .i~i ... T..~ .~.~.~.~.~~.~.h. i .! ... I.~~.r.~ .~ i,}9..?.! ... ~.~P.~.~ ............................ .. ........................................................................ . 
Domaine ~ Nucléaire 

.. I.y.P~.................. ................................ J..F.'.r.~~.c:>.ty.P~ ... ~.~ ... ~.r.é:l.~ .. r.!.l .~.Î.~r..~ .. J~.~.i.r:~ .. 9..~ .. ?.l?..I?.~t................. ..... .. ... .......... ............................................... .. 
DDL :4 

................ ............ . ................... : ................................................................................................................... ........................................................................................................................... . 
DDL à retour d'effort j 4 
Articulations .... ·Tjb' .. ~ .. ·rotaÜëïn .. ·verti·caïe .. ·ëïu .. b·ra·s .... · ............ rj2 .. ·~· .. r:ïa·raïïêïog-ramrrïe .................... · .................... .. 

i J1 - parallélogramme i J3 - rotation propre de la poignée 

... Ë·~è:~:~.~::~~:.:t.r..~:~:~:i(:: ::::::::::::::::: : ::::::::::::::: ... *-~~.~:::::::::::::·::::::::::............· ±~1·~ ................ · .... I ........ · ............ ·±~6·~ ...................... I .......... ·:ib'ëj!2~ï'6o"""' "'' 
.~~.~.~!.~.~i.~ .~ ... ~.~ .... p..'?~.i~.~ .. .. .... ~ ................ .. .. .... .. .. .............. ............... -:- ............................. : ... :.:::::::::::::::::: ::J,'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Effort maximum 62.8Nm 72.5Nm 38.6Nm 1.45Nm ........ ... __ ..... , ....................................... .. ................... : ......................................... .............. : ............... ··· .. ············· .. ·········· .... ·· .... ··1················· .......................................... j ......................................................... .. 
Résolution en effort 

1 Inertie apparente ~ ... B'a·n·ëïe .. ·pas·;~;antë .... · .. · .............. ! ................................................................................. .. .. ....................................................... ........ ....................................... \ 

.......... ···· .... ·1 ........ · .. · .. ··· .. .. ............ · .... .. ··· ....................................... .. .. .. .. ...... .... ..... .. .... .. .. ...................................................................................................................... .. .. .. \ 

Technologie - structure à pantographe pour les translations 
- moteurs couple à entraînement direct 
- structure inertielle découplée et indépendante de la configuration 
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Annexes 

Passive Foree Feedbaek Input Deviee 

Références i [Will et al. 95] 
···CaLJo·ratoire······ .... · .... ······ .... ·········· .. r·Ürù'ï'eï:sjty··ofï=ïorid-;iï··~··be·partmeïïTon.J1"e(:;h;;ïni(;·arï~ïï·gineeï:irïg······· .. · .... ····· .. ········· 

: MEB 300, Universtity of Florida , Gainesville, FL 32611 ·i5om·aTrïe············································rféïéo"i;·ératië)n····································· ....................................................................................................................................................... . 

Type : Bras maître universel 66C····································· ···················T6 ··············································· ................................................................ ...................................................................................................................... . 

··i56Câ·retoùr···ëfeffort······r6························ ............................................................................................................................................................................................................... . 

Remarques : Cette interface utilise des freins à la place des moteurs 
: (le retour d'effort est uniquement résistif) 

Translation Rotation 

·Effort .. maï(imï:ïm ...... · ................ ~ ............ · ............ · .................... .. .... ·Ë38'N .................. · ............ · .... · .............. ·T .... · .................................. · .... 6:·2·3i'Lm .. · .................................. · .. · .. .. 
· .. R·ésoïüÙon .. ·en .. effort .......... l .......................... .. .. · .. · .................................... · .............. · ................................ 1 .. · .............................. · .................................................................................... . 

1 .. ·è-:~d: .. ~~~:·~~il~ .................. ·I .. · .. · .. · .... ...... · .................... .... .. .. .. ........... ......................................................................... ....... ..... · .. · ..................................... · ............ · ........................ · .......... 1 

I .. ~~·\d: .......... · .... · .................... · ........ · ............ l .................. · .. · .................................................................................................................................................................................................. .. .. ................. 1 

Technologie - structure cartésienne pour les translations 
- structure gyroscopique centrée pour les rotations 
- freins magnétiques à hystérésis 
- équilibrage statique par ressorts 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

CmMA (Cartesian mini Master Arm) A3.8 

Références : [Siva et al. 91] .. C·Ëïboï:atoi"re ······· .. ···· .. ······ .. ··· .... ·· .. r R e riï·ote···H·anëiïiïïg···aïïëï""Rob(:;Ùcs··Ôer:;·aïiïri·enr···· .. .. .. ........................................................................... . 
i AEA Technology, Harwell Laboratory -Oxon, UK 

··ï5om·aiïïË~ ··········· · ······· ·········· ········r·NùCïéaiï:e·· · ··· ··· ··· · ·· · ······ · ··············· ·········· ......................................................................... ....................................................................... ..... . 

1 

.I.y..P~....... : Bras maître universel DDL ············ ·· ····································là ·· .......................... .. ............................ ............................................................................................................................................................... . 

··ï5'bC···à···retoùr··cfeffort······Tà················ ···· ..................... .......... .......................................................................................... ................................................. .................................... . 
.......................................... ......... .......................... : .................... ... .. ................................................. .. ................................................................................................................................................. ................. . 
Remarque : Commercialisé sous le nom de CARMA 

......... .. ............................................................... , ......................................... T..~~.~.~.I~~.i?.~ ....................................... , .............................................. ~?~.é.I.t. i .<:>.~ .. ........................................ . 
Espace de travail i ±11.5 cm en X, Y, Z : ±90° en X, Y, Z 

: ::RE· ::::f~f::O~°rt:::rüm·::~ia?x~I;:m:~·nu:: : :m::ë§~H:~:::·:::::;.;::·2::::5:::: ·N· : :: : :::::::::·:: : ::: : :::::: ::: :::: :: ::::::::::: : ::::::::: .:: ::: ::::: ::::::::::::::::::::::: : :: : ::::::: : :: : , . ::::::::::::::::::::::: : :: :: :: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : ::::: :: :: ::: : : : ::: : ::::::::::: 
............................................................ . ............................................................ ...................... L?:.?..~ .f!.1 .............................................................................................. . Frottements secs ·············T .. 6:·ù:.;j··.. : 0.02Nm 

.. I3.é.I.i.<:l.~ .~.r. ............................................... .J. .. ~ .. :9.~!.I!,1.!~! .. g.:9.? .~.~(r.~9.!.~ ............................................................................................................................................. .............. . 
Bande passante i - bande passante en position : 10Hz (pour 2mm ou 2°) 

: -bande passante en force : 30Hz (pour 0.1 N ou 0.1 Nm) 

1 

1 

I .. ~~~~:· ........ ········· .. ········· .... ······· ... ··· ......... ·1 ... ·· ............ ·· .. · .... ················ .... ········ .. ········ ................................................................ .. ............................................................. ········ ........ ····· ...... ·············· ... · .. 1 

Technologie -structure parallèle en X et Y en série avec une colonne pour l'axe Z 
-structure gyroscopique pour les rotations 
-équilibrage gravitationnel mécanique 
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Annexes 

Tokohu 6-DOF Haptic Interface A3.9 

Références : [Tsumaki et al. 98] 
· .. L'a'bo·ratoi're····································r·i5epaï1rrïeiït"of"AËïrorï'aùÜcs"'aiïd'''S'pace'''Eïï"i;ji"iïee'rirïg .............................................................. .. 

i Graduate School of Engineering - Tokohu University 
: Aramaki-aza-Aoba, Aoba-ku , Sendai 980-8579 (Japon) ·ïS"oiTïairï·ë········· ·······························TTéféorjèr·aÜëïiï······· ........................................................ ............................................. ................................................................. .. ...... . 

I.y..P~. ....... .... .......... . .. . ............ . .. . . . .. .....l. E.3. .r.~.s. .... f!.l.~.î.~ .r.~ ... ~.~.iy.~.r.s..~I ....................................................... .. ........................................................................................................... . 
DDL :6 
·ïS"bï::· ··è ··retoï~ïr· ·d·;effort··· ·· Tà···· · ·· · · · · · ··· ·· ................... .......... .................................................................................................................................................................................... . 

Translation : Rotation ............................................... ................................ ( .... .................................... ................... ............................................................ ; ................ ...................................................................................................... . 
Espace de travail i sphère de 7.5 cm de rayon i ±70° sur tous les axes .............................................. ................................ j .. ............................ ........ .................................................................................. j ........................................................................................... ........................ ... . 
Résolution en positO 

, , .. Effort .. ·riï·iixiriïï:iïn .......... · ............ r·;>ï6i,j"' .. .. .. · .................. · ...... · .... · .................... ·· ................................ ! .. b':·i1 .. t~J':ïn .. .. .. · .. · ............................ .. ............................................... . 
.. Rés·oi'UÜon .. ·ë·iï .. effort .......... r .............. · .. · .. · ................ ........ ·· ...................................... ........ ................... 1" ............................................................................................................... .... .. 

1 Bande passante i 100Hz (amplitude de 0.1 mm) 

Technologie - structure mixte série parallèle 
- Delta modifiée pour les translations 
- mécanisme à cinq barres pour les rotations en X et Y 
- axe série pour la rotation en Z 

- moteurs + réducteurs harmonie drive (Yasukawa Electric corp.) 
- capteur d'effort pour réversibiliser le bras 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

NWU Stewart Platform 

Références 1 [Millman et Colgate 91] [Millman et al. 92] 
j [Youngblut et al. 96] [Berkelman et Hollis 97] 

·C·;ibo·ratoï"re···························· ··Tï::ïiïbo·rato·rY··fclr·ïïïteïïigëïïtrvïechaniCaïSystems························· ..................................................... . 
1 Northwestern University - Department of Mechanical Engineering 
j 2145 Sheridan Road - Evanston - IL 60208 

[5orrï~ïïn·e················ · ·· ····· · · ················· · r·ri)ïaër·o·~·M"ïëro··féiï§o·pËi!·ratioïl··et··Ré·aïïté··vÙiùeïïe·· · ·· ·· ·········· · · · · · · ···· · ·· ········ ··· ···· ............................ ....... . 

Type j Interface haptique ·b"bL····························································1""4·········································· .............................................................................................................................................................................. . 

DOL à retour d'effort j 4 

..... ......................... .. .... ..................................... !. ...................................... Tr.9. .~.~.I. atic:>.~ ................... ..... ................ , .............. ..................... .......... ~.<?~.<:l.t.i.c:>.~ ........ ..................................... . 
Espace de travail j 20 x 20 x 9 cm : 90° 

.:·~§~:?(~:~r~~:::~:~::P:~:~:it~::::::.:L9.:::9.$.~ .:: .. :: .:::::::.:::::::::::::::.:::::: ............... :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Effort maximum 145N continu : 1.35Nm continu 

j 90N crête ......................................................................................................................... .. ......................................... : ...................................................................................................................... . 

Résolution en effort 

1 Bande passante 

Technologie 

: <100Hz 

- 1 er étage: translations en x et y et rotation autour de z 
structure parallèle plane 
3 moteurs Brushless Electro-Craft model 8-4075 montés en base 
transmission Direct Drive 

- 2éme étage : translation en z 
lia ison glissière 
moteur Brushless Electro-Craft model 8-3007 monté en base 
réducteur rotation-translation à cable 
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Annexes 

PantoScope 1 A3.11 1 

Références i [Baumann et Clavel 98] 

.!.y..P~............. ! Interface haptique médicale (laparoscope) DOL ························· ·· ················"\"4········· ............................................................................................................................................................................................................................ . 

............................................................................... :, ........................................................... ................................................................................................ " ................................................................................ . 
DOL à retour d'effort ! 4 

Pivot 1 Pivot 2 Translation Rotation .................................... .. ........................................ ; ............ ................ ............................... ; ............................................................................................................. ... ............. ..................... . 
Espace de travail ±50· , ±50·,; ±5 cm ! IIliriïiié······················ 

it~~~~;~;l~:;s~!: ;:~::·~ f;::;::·~;::!~- I~i~""~·;::; 
· PréCïsloïï ··eïï···ëHëïit··············r················ ·· ··<··soï~ · · · ···· · · ·· · · · ··· ·· ·· : .. · ··· · · · ··· ·· · ·· ····<·· soï~····· · ············· · · ··,··· ··· ···· · ·· ·· ·······<··soï,;······ ······ ··········r·· · · ·· ····· · ·········:;:··s'iï~ ...................... . 
··Fr·ëitteïïï·ent"·s·ë·c························· j······················1 oXf:ë:···· ... ·········· · ··!·················· 1 okfë:················ ·· ·· j ·····················joï~Tc:···· · ··············-+···················{6o/~·"f:ë· .. · ................. . 

··osc,·iïaÜoïï···dë··co·l:ïpïë······· r-······ ······ ··1··è"2oï~"(c:"""""""'j ··· · ··· ·1· · è··2o/~Të·:················; ···············{ ·è·ioï,;Të· .. ················I·················1···à··2"%·t:·ë .. ················ 
. b"y'ri a mië " ran~ïë' ................... 'r'" .............. ( :··ùio····················T ........... ···1""":··1·00···· ........... ... ~ ......... ·········1···: "Ù5" .................. 1"" ............. ·······1"": .. ·1"0"··········· ......... . 

[a] effort maximum en pic / lb] effort maximum continu (f.c.) 

Technologie - structure mixte à deux étages : 
- double pantographe pour les translations en x et y 
- structure série pour la translation et la rotation propres 

- moteurs disques à CC et réducteurs à câbles pour les axes 1 et 2 
- moteur à courant continu pour les axes 3 et 4 
- transmission hydraulique sur l'axe 3 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

Pen Based Force Display 

Références : [Buttolo et Hannaford 95-a] [Youngblut et al. 96] [PBFD 00] La"bor:atoiï:e·············· .... ······ .... · .. ······Tüïïi·v·eï:sity··ofWasiïingtoïï················ .. ················· .................................................................................................................... . 
! Biorobotics Laboratory, Department of Electrical Engineering ··Ôom·aiïï·e· ········································Tï~éaïité""\iirtueïïe· · ·· ··············································· .................................................................................................................................. . 

Type : Interface haptique DOC·····························································Tà ·········································· .................................................................................................................................... .. .. ..................................................... . 
..................................................... ... ······.·.········ .. ···i········.················· ····· .... .......................................... .. ................................................................. .............................................................................................. . 

DOL à retour d'effort : 3 

Translation Rotation 

::.g~p.:~:~:~:::~~:::t.r.~.~:~:i( ::::::::::::::::I:?:~:6j:=:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::: ... :.:::.::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::C:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... ::.::::: . 

. F.3.~~.<?I.~.~!.<?'~ ... ~.~ .. 'p'.<:>.~.i ~ o ...... ..I?9. .. ~.I!.l ............................................................................................ : ..................................................................................................................... . 
Effort maximum : 1 N - 1.5N . . F roÙeïïï·ents··se·ës·················T6:·ëï"ff\j·· ·········· ...................................................... ····························r························· ............................................................................... ........ ... . 

Technologie - structure parallèle redondante à 2DDL et 3 moteurs (0.01 N.m 
continu, 0.03N .m pic) en série avec une liaison pivot actionnée 
par 2 moteurs (0.06N.m continu, 0.24N.m pic) 

- moteurs de disques durs utilisés en Direct Drive 

Pen Based Force Display Syntaxeur CERT 

Syntaxeur à retour d'effort 

Références : [Reboulet 97] [CERT 00] 
·"Labo·ratoire········ .................. ·T6ffrëe···NaÜoiïai ·ëFËtudes ··eTde ··Rectïerëhe·s··Aéro~;patlaies················ · · · ········· · · · ·· · ········ 

: Centre d'Études et de Recherches de Toulouse (CERT) ·i)"ûm·aTiï·e·············································Tréïéo·p·ér·aÙo·n··································· ....... .. ... .. ... ........... .. .................................. ..................................................................... .................. . 

.. I.y..P~ ............. .......................................... .!. .I?.r.~~ .... I!.l.é3..î.~~~ .... ~.~.iy.~.r.s.~I ............................................................................................... .................................................................... . 
DOL i 3 
DOL à retour d'effort i 3 

1 Technologie : - structure parallèle de translation 
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Annexes 

Tsukuba Pen 1 A3.14 1 

Références : [Iwata 93] [Berkelman et Hollis 97] 

· ::ç~:~9.:f.~~9.:(~~:::: :: : ::::::: :: : : :::::::::::: :::::::r\ï.:(d~~(:~:~:~(ity.:::J~:~:t.~ :::ç~:~~:: ::q0.):y.:~:~:~!.~y ::9.Cf.~~:~:~:ê.~:::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::: :: : :::::::::: ::::::: :::::: ::: 
Domaine : Réalité virtuelle 

.I.y..P~...... .... ...... .. . . .. .. .. ....... . .. ....... .... : Interface haptique 

..I?P .~ ..................................................... ::::::::1:$.:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::.::::::::: ::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DOL à retour d'effort ! 6 

: Translation : Rotation 

.::~:~:P.:~:~:~::.~~:::t.r.:~:y':~: i(:: :: ::::::::: : :T:~ph:~~~:::~~::4:4::~~:::~:~::~:i~:6j:~(f.~::::::::::::::::r:::::::::::::::: :::::: :: :::: : ::::: : : ::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::: ::: ::: :::: ::::::::: : ::: : ::::::: :::: ::: 
Résolution en positO : 0.2 cm ! 

·::~f.f.~d::~~:~!'~:~:6j:::::::::: : :::::::::::::L$.:N:::{p!.~y:::::::: ::::: : ::::: ::: : ::::: : : ::: :::: ::: : : : :: :: :::: ::: : ::::::::: :::: : ::::::::: :: :: : ::::::':::::::::: :: : :: ::::::: : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Résolution en effort 

Inertie apparente 
Bande passante 

! 220g (compensés) 
: <10Hz (en position) 

1 Taille : ............ : ...................... .. .......................................... ; ............................................................... . 
POids : 

...................................... .................................................... · ......... · .......... ·· ....................... · ... ·· ........... · .. ·· .. ·1 

Technologie - stylo dont les deux extrémités sont reliées à des pantographes 
- moteurs à courant continu commandés par MLI 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

6DOF Haptic Interface 

Références : [Burns 96] 
"L'~ïboï:atë)ire""" "" """""" "" """"r't,iorthwË~'siern Un iv e·rsiiy········ .. ········· ······ ········· .. ············· ............................................................................. .. ................ ..... . 

.................................................................... I .. q.~.P..é:I .~.f!.1 .~.~.~ .. c:>! ... ~.~.~~.9.~ .i. '?9.I ... §.~Q.i .~ .~.~~.~ .~.9. .............................................................. .......................................... . 
Domaine : Téléopération et réalité virtuelle 

. Iy..p.~.. .. ..... i Interface haptique DOL .......................................... 1'(3 ................ · ........ ·· .......... ...... .. .... · .... · .. ··· .... ·· .......... ......... .... .... .... .... .. .......... .......................................... .. .... .... .. .. .. .. .......... .. .............. .. .. .. . 

.I?P.~ ... ~.f~y~~.r. ... ~.' effort .. :"6 
Remarque i Il s'agit d'une étude, aucun prototype n'a été réalisé 

...................................... .. .............................. , .................................... ... Tr.9..~.~.I9.~.i9..~ ...................................... , ............................................. '39.~.é:I.t.i.c:>.~ .................................. .... .... .. 
Espace de travail ! 30 cm x 30 cm x 30 cm ! ±90° 1- à la poignée 

.................... ....................................................... j ................. ...................................................................................................... I .. ??g~ ... 9..~.t.c:>~t .. 9~ ... ~ .é:I .. .P.c:>.i.9 .. ~.~.~ ............................ .. 
F3.~~.c:>I.~.~i.c:>~ .. ~.~ .. .P.c:>.~.i~.~ ......... L ................................................ ................ ................................................... L .............................................................. .. .... .. .............................................. . 
Effort maximum : 45N dans toutes les directions i 4.2N.m 1- à la poignée 

J.~.?.~.~.i~ .~.L .................................... .. .. , .............. ................................................................... ................ .. .. .. .. .. .... .l ... ~ .. :~.~.:.f!.1 ... 9. .~~.c:>.~t .. 9.~ ... I.é:I .. .P.c:>i.9 .. ~~.~ ................... .. 
Résolution en effort 

Raideur 
Masse apparente 
Bande passante 

Technologie 

20000N/m 

- deux sous structures à 3DDL actionnés en parallèle 
- engrenage conique à câbles sur les sous structures pour mettre 

tous les moteurs en base 
- vis à câble dans la poignée pour obtenir le retour d'effort autour 

de son axe de rotation propre 
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Annexes 

Twin Pantograph 5-DOF Haptic Interface 

Références i [Stocco et al. 97] [Stocco 00] . C;iïbo'rato i"re .. ······· .. ··· ·· ············ .... ·····TThe··Ürïïver:slty···ëiTBrÜïsh···C·oïLimhTa··· .. ··················· ..... ................................... ......................................................... . 
! Department of Electrical and Computer Engineering 
! Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1 Z4 

···D"om·aTiï·e· ························· · · · · ··· ···· · ··· ···rï~ï~aïlt{v,ï1ùeiïe······ · · ·· · ····· · ·· · ·· ··· · · · · ··· · · ... ............. .............................................................................................................................. ....... . 

Type i Interface haptique ('coarse stage') .. o'D'C ........................ · .................................... l"·S ................ ·· .................... ...................................... ........................................................................................................................................................... . 
·ôoC .. ·à .. r:etoùr .. ·ëï;effort ...... T .. s .................. ...... · .......... ..................................................... .. .... .. ............. ................................................................................................................. . 

.................. ........................................................... ,....................... Tr.~ .~~I.~~.i?n ............................. :.. ............................................ I3.?~.~.!. i .<:>.~ .... ........................................ .. 
.. ~.~P~.~.~ ... ~~ ... t. r.~y.~.i .I ................... l...~ .. (:) ... ~ .... ~g ... ~ ... ] .. ? ... ~.~..................... .. ..... .. ........................... I.:±.=~.?..~ ... ~.~ ... >5 .. ~~ ... X .................................................................. .. 
Résolution en positO : : 
ï~ffort .. m·a·x·i·mï:ïm .......... · .. · ...... · .. r .... · ................ · ............................................................................................... ; ..................... ...................................................... .. ............ ............................ .. 

............................................................................... ~ .................................................................................. ·····································1·· ·· ············ ...................................................................................................... . 
Résolution en effort 

, 
................................... ..;. ................................................................................................................ ~ 

Technologie - structure à double pantographe 
- moteurs direct drive Maxon 
- corps en fibre de carbone 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

Haptic Master 

.f3.~f~t~.~.<?~.~ ... .................................. .lJY..~ .I .... I.~ .~.: ... qqL ......... .................................................................................................................................................................................... .. 
.. ~.~.~~.r.~~.c:>.i .r.~ ...................................... LY.Lr,t.~.~ .I .. .. f3.~.~!. ! .t.Y..! ... I."-".~.t.~ .... ~.~. ~.' .... ~.~.!."..~E.~i.Y .. ~! .. T~.~.~.~.~.~ ........................................................................ .. 
Domaine : Réalité virtuelle 

T.y.p~............... ...................... : Interface haptique ............................................................................................................................................................... . 
g.g.~ ...................................... ::.:.::·: .... ·::::II ::·: .. :·::::::.:::::::::::·.: ::: .. ::::.::: ... :::::: .. ::::: .:::::::.:........ .. .............................................................................................. ........ .. .. .. ................... .. .. .. ........ . 
DDL à retour d'effort : 6 

...................... ............... .... ... .. ...... ...................... ..... i ...................... .. .... .... .... ............................................ ... ................ ....................... ...... ........ .............................. .......... ...... .. .......... ........ .................. .................. . 

Remarque : Commercialisé par Nissho Electronics 
~--------~----------~------------------------------------~ 

Translation Rotation .. ,............................................... . ........ ; ................................................................................................................... ; ....................................................................... ........................ ... ... ................. . 
Espace de travail • sphère de 40 cm de di~~.~~.r.~ ................. , .... .......................................................................................................... .. .... .. 

::~~~?I~~i?~ ::~:~.:é:?:~:i~:~: ::. : .. J:4.:g:9.: .~.~ .. ::·: .. ·:: .:.:.:.: .. :: .. :.: .... :: ...... : ..... : ...................................... 1.. .................................................................................................................... . 
Effort maximum ! 21 N pic 

....................................................................... , ... ~ .. ?~ ... c.c:>.~.t.i .~.~ .................................................................... . !g.:.?? ... f':l.:.r.!l .... <?~.~.t.i.~~ .... ..................................................... .. 
Résolution en effort • 0.029N 
Frottements secs 

Raideur émulable 
Inertie apparente 
Bande passante 

290 N/m 
220g 
235Hz 

I ·~~·ii'~: ................ · ................................. , ......................................................................................................................................................................................................................... · .... ·1 

Technologie - utilisation de 3 pantographes à 3 DOL 
- 9 moteurs à courant continu piloté par des amplificateurs à MU 
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Annexes 

UCI Force-Reflecting Hand Controller 

Références i [Long et Collins 92] [Collins et Long 95] [UCI RA lab. 97] 
··La"boï:atoi·rë········ · ··· · · · ······· · · · · ··· · · · · ····TIjcï"·roï;ë)Üc·s···~ind···a"ütoïïï·aÜoïï··ïa"b:···Cï3ïïfëïrïïÙ3··Tiïstitutë··ë)(fëctïïï·ëïïoï;j·y· ·· · .. ····· 

i University of California, Irvine ··ôëïïï·iïiiï·ë·············································rféïéopËiiraUorl···································· ........ .. ........................................................................................................................................ .... . 

Prototype à 6 moteurs 

.. I.y..P~ .......................... ................................ ..l. .. ~.r.~~ ... f!.1 .~.!.!~~ ... ~.~.iy~.r.~~I .................................................................................................................................................................... . 
DOL : 6 ....................................................... ........................ ( ................................ ... ....................... .. ................................................................................................................................. ............................................ ..... . 
DOL à retour d'effort i 6 

Technologie - utilisation de 3 pantographes à 3 DOL 
- 6 moteurs à courant continu 
(- l'UCI développe un bras à 9 moteurs pour éviter les singularités) 

Etude pour une version à 9 moteurs 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

KAIST Master 1 

Référence : [Young Woo et al. 98] [KAIST 00] [Kwon et al. 99] 

I~:~?:~~(~:i~~::: .. : :::::::::.:.::::: ::: :: : :::.::::T:q:~p'~:~.6j:~~L?(~:~§b..~~:i~~i:::g~à(6:~:~~(~à::::~r$t.;.::t.~~F?:6;:::ç:~:~~:~:::::::::::::: :::: ::::: :: 
Domaine : Téléopération médicale 

. T.y..P~........ . . .... . ...................................... .L.~.r.~~ ... f!.1 .é!l.î.~ .r.~ ... ~.~.iy.~.r.~.~I. . . ........................................... ... ..... .. ....................................................................................................... . 
DOL j 6 ··ï5ïS'C···è··r:ëtcïLiï:··Cï;effort······rè .. ················· .............................. ..... ............................................................................................................................................................................ ..... .. 

. Translation Rotation 
................................... .... ... ... .. .. .............................. ; ... .................. .... .................................... ... .......... .......... ........ ........................... : ................................................................................................................. ..... . 

Espace de travail : 20 cm x 20 cm x 15 cm : ···R·és·oïLiÙon···en··pë:ïsü·o········r················ ...................................................... ·································· ············r ······· ............................................................................................................. . 

Technologie - utilisation de 3 mécanismes à 5 barres à 2DDL 
- 6 servo moteurs à courant continu 
- réducteurs harmoniques drives 
- utilisation d'un capteur d'effort 60 pour réversibiliser le bras 

KAIST Master 1 Passive Hand Controller 

Passive Hand Controller 1 A3.20 1 

.13.~.f~.r.~ .~g.~.~ .................................. !.JIj.~y".'..é!l.r..~ ... E3..~ ... é!l.I: .... ~.~L .................................................................................................................................................................... . 
Laboratoire i Research Center for Intelligent Machines 

....................................... ................................... .J .. ~.é!l.~ .. ~. i.I .I .... ~.~.!y.~.r.~. !.!.Y.. ! ... ~.<:>.~.~r.~.~ .I. ! ... 9.~.~.~.~~! .... ç.é!l .. ~.é!l.~.é!l ................. .......................................................... .. . 
Domaine : Téléopération , Réalité virtuelle 

Type : Bras maître universel passif ôbï::··························································Tà······ .. ··· .. ···························· ·· ··· .............................. .. .. ....... .. ........................................................ ................................................................................. . 
·ï5bL···èr:etoùr:··d;effort······Tô··················· .. ·· .............. ........... .............................................................................................................................................................................. . 

Technologie - dynamique découplée 
- commande en vitesse 
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Annexes 

9-String 6-DOF Force Feedback Joystick 1 A3.21 1 

... F.3.~.!.~.r.~ .~'<::~~ .................................... .JJ~.~.r..<:>.r,J. i .r,J ... ??l ............... ..... .......................................................... .......................................... .. ... .. ................... .............................................. . 
Laboratoire l Jet Propulsion Laboratory 

i California Institute of Technology, Pasadena ···Ôom·i:iTr:ïe·············································TTéïéoï;êratïëïrl······························ ·· ··· ... .................................................................................................................................................. . 

. T.y..P~.............. ! Bras maître universel DDL """""""""""""""'"'''''''T6''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .................................................................................. .. .. ...................................................................................... .... .. 
ôbL"'è"'retol:ïr"(ï;effort"""T6"""""""""""""""""""""""""" ........................................................................................................... ........................................................................ . 
"R'em'i:i'rqùe""""""""""""""""""""r"C'e"'ëÙsï;'ositif'ét'i:i1t"'e 'n"'ëiê'v'e'ïëïpperrïerïf"è"'FünivËïrsit"é"(ïu"'Tex~iïs"'è"Ai:ïst"irï' 

i en 1987, l'interface suivante désigne donc le même appareil. 

Translation j Rotation 
"Esiïi:i'c'e"'de"Ù'i:i'v'i:iiï""""""""" "40x4())(40(~m""""'''''''''''' '''' '' '' '' '' '''''' '' '''''''''''''''1'''18ô''surtoüsles"axes''''''' '' '''''' '''' '''''''''' '''''' ''' '' 
: f3.~~.?(~~j:?~:::~:6::p:?:~:i~·o·""""""""""""""" """""·'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''j''''''''''''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''' .......... .. .. ............................................ . 
Effort m axi m u m (pic) : 41 N """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""f2-:ï3'N':rn""""""""""""""""'"'''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' "Rés'oiùùorï"'e'rï"effort"''''' ''T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ................................................................ , ...................................... .. ................................................................. .. .......... . 

Texas 9-String 1 A3.22 1 

.. F.3.~!.~.r.~ .~.~.~.~ .................................... ..I.J~.~.r..~~.I. r.!.l .é:i.r,J ... ~~ ... ti.<:>.I.I.i .~ ... ~.?J .. .... .. ............ .... ........ ...... .... .. ................................................................ .. ................................ .. .......... . 
Laboratoire i Université du Texas 

i Manufacturing Engineering Systems Group "Ôom'i:iTn'e"""""""""""""""""'''''''''''TTéïéû'p'éri:itïëïrï'''''''''' ............................................... .. .............................. ............................. .................................................................... .. 

.T.y..P~ .. .................................................. .. .. .... L~.r.~~ .... f!.1 .é:i.î.~~~ ... ~.~.iy.~.r.~.f;I .... .. ......................................................................................................................................................... .. .. 
DOL :6 bbL"'è"'retûùr"(ï;effort"""l6"""""""""""""""""""""""""""" .......... .. .. ................................................................................................................................................................ .. 

Translation Rotation ................................................................................................................................................................................................ : ........................ .................................................................................... .......... . 

. ~.~P.é:ig.~ ... 9.~ ... t.r..é:iy.é:i.i.I ................... L.~P.~.~.r..~ ... 9.~ ... ~.? ... ~r.!.l ... 9.~ ... ~.~~.f!.1.~!.r.~ ................. L .................................................................................................................... . 
Résolution en positO . . 
ï~ffort .. m·i:i·xlmùm .. ·(pj·c) .... ·T~ï'::f4·N ............ · ................ · ........................................ · .... .. · .... .............. f4·:'àN·m ...... · ............ · ....................................................................... .. .. 
· .. Rés·ûïLiùorï .. ·erï .. effort ........ ·T .................................................................................................................... .. .. .... .. .. ........................ ..................................... .............................................. .. 

1 Bande passante ! <10Hz (en position) 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

SPI DAR (SPace Interface Deviee for Artificial Reality) 1 A3.23 1 

Références : [Youngblut et al. 96] 
.. CËi'bëï·ratoi·re· ········· ·· .. ············ .......... r·pï:eCi"isioïï···an'ëi .. 'ïntË;iir~ïenë~e· ·Labëiï:·ator~< .. ·T"ëïkyo···ïnstitute .. ·offechïïë;ïëï~ïy· .. · .. 

i Nagatsuta, Midori , Yokohama, Japon t:ïëïnï·aiïï·e·· ········································r·Réaïité,ïiïi"ü"eïïe·················································· .............................................................................. ................................................... . 

Type i Interface haptique ·ôi5C····························································T"3········································· .......................................................................................... ................... ................................................................................ . 
·ôï5C···â··retëïï:ïr··'ëj";effort······Tà···················· ................................................................................................................................................................................................................ . 

.............................. ... ... ......................................... .!. ................................ ........ I.r.§I.~.~.I.§I~.~ .~.~.. ............................ ........ , .............. ........................... .. .. F.3g~.~.t. i .~.~ ............................................. . 
~.~P.~.~.~ ... ~~ .. ~. ~.~y.~.i .I ........... ... ~ .§.9.. .. >.< ... §9. ... >.< ... ?.9.. .. ~~ ................................................. ...: .. ... ........................................................................................... ..................... . 
Résolution en positO 25 Ilm : 

·:.$.!f,~d::~:~~:t~:~:~::::::::::::::::::::::.: .. ~.~ ... ~~:6i':6:~::::5:$:N: : :P.:'9. :: :::::::::::::::::::::::::::·:::: : ::: : ::::::::::r : :::: : :: : : :::::::: :: : : : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: :::: : :: ::::::: ::::::::: ::::::::::::::: : 
Résolution en effort : 4096 niveaux : 

1 Raideur apparente : 10000N/m 

1 Technologie : - structure tétrahédrique à câbles 

.AIIl 

SPIDAR SPIDAR 2 

SPIDAR Il (SPace Interface Deviee for Artificial Reality) 1 A3.24 1 

.F.3.~.f~.r.~.~.~.~.~ .................................... j.JI .~.h.~ .~ .. ~~ ... §.~~g ... §.~l.JXg~.~.Q.~I.~.~ .. ~~ ... ~1. : ... §?lJ.~~.r.~~I.~.§I.~ ... ~~ ... Ij.g .I. ! .i~ .. §.?l .......................... . 
Laboratoire i Precision and Intelligence Laboratory, Tokyo Institute of Technology 

........................................................................... ..l. .. ~.~.Q§I.~.~.~.t.§I.' .... ~.i.~.g~i.! ... X.?.~g~.~.~.§I .!.J~.P.g.~ .............................................................................................................. . 
Domaine : Réalité virtuelle 

. Iy..P.~ .............................. ......................... L.I .I!.t.~r.f~~~ ... h.<:3.P.~ .i.g~.~ ................... .. ...... .. ........................................................... ......... .... ....... ....................... ........................ .................. . 

. I?.P..~ ........................... .... ...................... ..l. .?.~.~.J~ Dq~ .. ~~.r. .. ~~.§l9~.~~.?.igt) ............................................................................................. .. ... .................................... . 
DDL à retour d'effort : 2x3 (3 DDL sur chaque doigt) 

Translation Rotation 

.. ~~P.~.~.~ ... ~~.:t.r.:~:y.:~rL:::·:· · ·:: · :::T~ph:~r..~:::~~:::~:Q .. 9.~:.:~·~::~:i~"iij§!i~:::.:.:::::::···,···:::::::::::::::::.::::::::::::::::.:::::::::: . ::::::::::: . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.::::: 
... ~.~.~.?I.~.~!.?'~ ... ~~ .. 'p'?~.i~.~ ........ J..?.9..9.. .. J:1m ................................................... ........ ....... .................. , ............................ .................. ................................................. .................... . 
. ~!f?.~ ... ~.~.~.i~~.~ ........................ L~.~ ... P.~.r. .. ~.~.~. I .~.Jp.i .~L ................................................... , .................................................................................................. .................... . 
Résolution en effort : O.016N par câble ; 

1 Bande passante : 30Hz (en effort) 

1 Technologie : - double structure tétrahédrique à câbles 
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use Maglev Wrist 

Références : [Salcudean et al. 95] [Stocco et Salcudean 96] 
i [Berkelman et Hollis 97] 

1 A3.2SI 

'L'~ïbcïratëïire " "" """ ' ''' '''' ''''''''''''''''l''ÔepaïiïïïË3nt"o'f· .. Ëïectïiëaï .. Ën'fiiiïeeïiiï'!j·· .. ··············· ........................................................................................... . 
i The University of British Columbia 
i Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1 Z4 ···ôoiïï·i3Tiï·e············································Tréïéëïpér·i3tlon····································· .................................................................................................................................................... . 

Type : Interface haptique aussi utilisée comme bras maître universel ··ôï5C····································· ·····················Uf·········································· ........................ ........................................................ .. ................................... .. .. ............................................................. . 

"ôbC'à"'reto'i:ïr"ëï;effort ····Tè····· .. ········· .... .................................. ............................................................................................................................................................................... . 

, Translation , Rotation 

::.~:~p.:~:~:~.: ·~~ .. ir.:~:~:~.ir::: :::::::.: .:::Ti.:9..::4.~::.~:~:::::::.:::::: : ::::: : ::::::::: :: :. : . :.: : ::: . :: .:::::::::: : : ::: : : : ::::: : ::::::::::::::Ti.:t.::: ::::::::: ::: :::::::::::::::::: : ::::::::::::::::: .... ::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::: 
Résolution en positO 

: <5).lm (1).lm) : <10Wad 
"Ëffort"iïï·i3·xiiïïùiïï"""·"·""""""T="pic":"·4ÙN·"ë;ï''')ë''e't .. y· ... ·èùKrënZ .......... l .. :·pic:6t~·iïï ........ · .................. · .. · .............................................. .. 

: - continu : 20N : - continu : 0.6Nm "Rés'oiï:ïùon"'en"effort'"''''''Tù:'1'N''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ............................................................. , .................................................................................................................... .. . 

Inertie apparente . 
"'S'i3ïïïje"'pass'i3'nte"'''''''''''''''''''T=''p'o'siÙon''':''';'àoHz"'ë;ïï"'fransïaÙon'(2ïïï'mY:"';TSHz"ë'n"rotatlo'iï""'''''' .......... .................... .. 

i -effort : 3000Hz 

. I.~i.I.I~ ............................ ............................. .l. .~ .. ~.:.? ... ~.f!.l ... ~.~ ... ~.i .é.l.'!.'.~~.r.~! .... ] .. 1. ... ~.f!.l ... ~.~ ... ~.é.l.~~ ................................................................................................................ . 
Poids : 2.65kg 

Technologie - flotor en lévitation magnétique 
- champs en translation et en rotation non indépendants 
- commande mixte position vitesse avec retour d'effort 
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Annexe 3 : Les bras maîtres de laboratoire 

IBM Magic Wrist ! A3.2S! 
Références : [Berkelman et al. 95] [Berkelman et Hollis 97] . Gi'bo·ratoi're .... ······························ .. ·Tbéveïopp'écoïïïïne···poignet'cïepréCi·sioï,·par···: .. ············· .................................................................. .. 

IBM T. J. Watson Research Center 
: Utilisé comme bras maître par : 

The Robotics Institute -Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, PA 15213 'ôoïïï'iïiïï'e" ·········································!···R·éaïitéviïiï:ieïie············· ... ····························· ··· ....................................................................................................................................... . 

. T.y.P~...... i Interface haptique DDL ···························T6························· ................................... ................................................................................................................................................................ . 
·bbï::···à··retol:ïr··ëï;effort······T6······· .. ·· .................................................................................................................................................................................................................... . 

Translation Rotation 

.:g :~P."~.~.~·.:~~-.:t.~.~:y.:~.i(: .... :·:.: .. ::.:I*.9..:.? ... c.~ ............................ : ... :.:::::::::::.:.:.:.: ... :: .. :.: .. : ...... : .. :.: : :.: . ::.:::*-.~::.$~ . : . : ..... :::::.::::: .. : .. :::.:.:::::::::::: .... :::.::: .. :::::::::::::::::::::::.::.::.::: .. :: .... :: 
... ~.~.~.?I.~.~.i.?0. .. ~.~ .. .P.?~.i~.~ ....... .J .. ~.?~.~ .. ........................................................................................... !... ................................................................................................................... . 
E.:.f!~.~ ... '!l.a.~L~.~.r:!l ...................... .i. ?.9..~ .. Jp.i5~L ..... .. .. ........... .. ........................................................... ..i. .. ~ .. : .?.~ .I!,l ............................................................................................. . 
Résolution en effort 

... ~~~~~~p.parente ................... ,.?.~.9..9.. ... ~/.~.! ... 9..: .. ~.~.~.~!~.~Q ..................................................................................................... ..... ... ................................................ . 
··Ë3"aiï·de· ··pas·s·ante···· · · ·· · ··· ·········T~ ··p·ëïsiùon···:···56H"i .. ················ ................................................................... .. ................... ............................ ......................... ................ .. . 

\ .. ~6·iild~·_···· ·_·····_····_·····_·····_···· ___ .. _ ..... -'-., .. _ ... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ .... _ ..... _ .... _ ... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _ .... _ ..... _ ..... ....J ... \ 

Technologie - flotor en lévitation magnétique 
- champs en translation et en rotation non indépendants 
- boucle de vitesse à 1 kHz sur tous les axes 

pour augmenter la raideur 
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Haptie Magnetie Levitation Deviee 

Références : [Berkelman et al. 96] [Berkelman et Hollis 97] 
···Ca'boï:atëïire···· .... ····· .. · ...... ······ .... ·····TThe···Rob(;ùë·s· .. ïrïstltute·· ~C·ar·iï·eg·i·e···f\Xeïïoïï···Dïïive·rslty·· ······ .. · ........ ····· .. ············ .. .. ······· .. · .. ··· ......... . 

: Pittsburgh, PA 15213 ·ï5orrïiiTr:ïë ...................... .. ...................... r·Rï§aïité,ïirtï:ïeiïe .......................... .. ......................................................................................................................................................... .. 

Type : Interface haptique .. ÔiS'C ........................................................ · .... j'6 .............................................................................................................................................................................. .. ................................................... .. 
.. i5ïS'Cè .. ·retëï;:ï;: .. (j';effort ...... '!"à ................ · .............................................. .. ........................ .. .. .... .. .. ................ .. .......................................................................................................... . 

Translation Rotation 

.:~~:P..~:~:~::.~~:F.~·~:~:i:c::::::::::.:·.:r~:P.:~:~~~::~: .. ? .:~ .. :~:0.:: .... :::::::.:.: .. :::.: .. ::::.::::.: .. :.: :: .: .: :::::::::: .. r~T?:~::·:·::::::::: :::: ::.:::: :: ::::::::::::::::::::: : .::::::::::::::::::::: : :: : : :: ::: :::::: : : :::: : :: :: :::: 

.. ~.~~.?I.~~.i.?~ ... ~.~ .. 'p'?~.i~~ ......... L~ .. 9..tt.t!,l ........................ .. .................... ................ ................................. L ........ .................. .... .................................. .................. .................................. . 

Effort maximum (pic) ! X 64N, Y 55N, Z 140N ! X 7.3Nm, Y 6.3Nm, Z 12.2Nm 
: Volontairement limité à 60N : volontairement limité à 3Nm ............................................................................... : .......................................................... .. ........... ............................................ : ............................................................................. ....... .................................. . 

Résolution en effort 

Raideur :2500 N/m et 50 Nm/rad 

.. I .f.l.~~.~ .~ ... ~PP.~.r..~.f.l.~~ ................... L .............................................. ................................................ ............................................................... .. .................................... .. ............................ .... .. .. 
Bande passante : Position :environ 75Hz (±3dB) 

Taille 
...... .. ...... .... ............................................................ ·i .... · .......... · ................................. ............ .. .......... .. .. ...................... .... .. .. ........ ......... .. .. .. .. .. ...... .............. .. ...................................... ..................... ........ .............. .. 

Poids 

Technologie - flotor hémisphérique 
- champs en translation et en orientation indépendants 
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Annexe 4 : Ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort 

ANNEXE 4 : ELLIPSoïDES DE MANIPULABILITE 
EN VITESSE ET EN EFFORT 

1 - RAPPELS DE MODELISATION 

Nous avons vu dans le chapitre 3 comment les modèles cinématique et statique sont 
mis en place dans le cas des robots série redondants cinématiquement ou non et dans le 
cas des robots parallèles redondants statiquement ou non. 

Dans ce document, nous nous restreignons aux cas où la redondance est résolue 
par le minimum de la norme des vitesses ou des efforts. Dans ces conditions, les robots 
série et parallèles peuvent être modélisés à l'aide des mêmes équations. Ces équations sont 
données dans le tableau 3.6 au niveau articulaire et dans le tableau 3.7 au niveau moteur. 
Elles sont rappelées dans le tableau A4.1. 

Niveau articulaire Niveau moteur 

Modèle cinématique direct V =J nrl.qnrl V =J mOl.qmOl 

Modèle cinématique inverse 

Modèle statique direct F=G~OI. "CmOl 

E nrl' "Cart =0 E mOI' "Cmol =O 

Modèle statique inverse "Cnrt =J~rt.F "Cmol =J~ol.F 

Tableau A4.1 : forme générale des modèles cinématiques et statiques 

2 - ELLIPSoïDE DE MANIPULABILITE EN VITESSE 

2.1 - DEFINITION AU NIVEAU ARTICULAIRE 

On définit l'ellipsoïde de manipulabilité cinématique comme le volume engendré dans 
l'espace des vitesses opérationnelles par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace des 
vitesses articulaires. Comme le montre la figure A4.1, il donne une image de la vitesse à 
laquelle peut se déplacer l'organe terminal lorsque les vitesses articulaires sont inférieures 
ou égales à 1 radis. 

<--[> }----f--~ VI 

Espace articulaire en vitesse Espace opérationnel en vitesse 

Figure A4. 1 : ellipsoïde de manipulabilité en vitesse 
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Cet ellipsoïde est défini par l'équation [A4.1] dans l'espace articulaire. Cette 
expression se traduit sous la forme [A4.2] dans l'espace opérationnel (cf. tableau A4.1). 

soit [A4.2] {VT.(~~rt.Gart ). V~l 
Cart.qart=O 

2.2· RELATIONS AU NIVEAU OPERATIONNEL 

Dans le cas non redondant (m=n), la matrice de contrainte cinématique Cart n'est 
pas définie. Par conséquent, les vitesses articulaires sont indépendantes et peuvent prendre 
des valeurs quelconques dans la sphère de rayon unité de dimension n. Dans ces 
conditions, l'ellipsoïde de manipulabilité cinématique est défini par l'équation 
VT.(G~rt.Gart) . V~l. 

La matrice GIrt.Gart étant symétrique définie positive, ses valeurs propres sont réelles 
et positives et ses vecteurs propres sont orthogonaux. Par conséquent, l'équation 
VT.(G~rt.Gart). V~l est celle d'un ellipsoïde. Ses axes principaux sont égaux aux vecteurs 

propres de la matrice GJrt.Gart . Les demi longueurs de ses axes sont égales aux racines 
carrées de l'inverse des valeurs propres de cette matrice [Lallemand et Zeghloul 94]. 

Dans le cas redondant, les équations [A4.1] et [A4.2] font intervenir l'équation de 
contrainte Cart.qart=O (les notations présentées dans le tableau A4.1 permettent de traiter de 
manière uniforme le cas des robots série redondants cinématiquement à condition que la 
redondance soit résolue par le minimum de la norme des vitesses et le cas des robots 
parallèles redondants statiquement). Les vitesses articulaires _sont liées entre elles et ne 
peuvent donc plus prendre des valeurs quelconques dans la sphère unité de dimension n . 

Par conséquent, l'équation VT.(GJrt.Gart ). V~l ne permet plus de définir l'ellipsoïde de 

manipulabilité cinématique. Dans ce cas, on exprimera à l'aide des èquations de contrainte 
r = n - m variables que nous appellerons secondaires en fonction des m autres variables 
que nous appellerons primaires. Notons que cette procédure est la même que celle que 
nous avons retenue comme Park et Kim [Park et Kim 99] pour éliminer les variables 
passives lors de la mise en place du modèle cinématique direct. 

Dans ces conditions, on peut exprimer les modèles cinématiques V=Jart.qart où Jart 

est une matrice de dimension mxn et qarr =Garr. V où Garr est une matrice de dimension 

l1xm sous les formes réduites [A4.3] et [A4.4] . Dans ces expressions, qm_art est le vecteur 

des m variables primaires et Jqm_art et Gqm_art sont cette fois ci des matrices carrées de 
dimension mxm . 

et 

Ces équations ne font intervenir que les variables primaires qui sont indépendantes. 
On construit alors l'ellipsoïde de manipulabilité en vitesse dans l'espace articulaire principal 
et dans l'espace opérationnel grâce aux équations réduites [A4.5] et [A4.6]. 

soit 

Les variables primaires étant indépendantes, elles peuvent prendre des valeurs 
quelconques dans la sphère unité de dimension m. Par conséquent, l'ellipsoïde de 
manipulabilité est défini de façon consistante par l'équation [A4.6]. Ses axes principaux sont 
égaux aux vecteurs propres de G;m_art.Gqm _art et les demi longueurs de ses axes sont égales 
aux racines carrées de l'inverse des valeurs propres de cette matrice. 
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Annexe 4 : Ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort 

On notera que cette démarche peut être interprétée de deux manières différentes : 

• On peut considérer que l'on travaille dans un sous espace de l'espace initial de 
dimension inférieure. 

• On peut aussi dire comme Wen et Wilfinger [Wen et Wilfinger 99] que l'ellipsoïde 

d'équation Ilq;,_arrll~l (dans tout ce document, on assimilera par abus de langage les 

sphères définies dans l'espace articulaire et les ellipsoïdes définis dans l'espace 

opérationnel) est une "coupe" (slice) de l'ellipsoïde initial d'équation Ilq;rt llg obtenue par 

intersection de cet ellipsoïde avec les hyperplans d'équation Carr.qart =O (chaque ligne de 

la matrice Cart définit un hyperplan). 

Par soucis d'uniformisation, nous noterons Gqm_art=Gart dans le cas non redondant. 

Avec cette notation, quel que soit le cas traité, l'ellipsoïde de manipulabilité cinématique est 
entièrement caractérisée dans l'espace opérationnel par la matrice G;"ulft.Gqm_art . 

2.3 - DECOMPOSITION TRANSLATIONS - ROTATIONS 

L'équation [A4.6] définit un ellipsoïde de dimension m. Lorsque m~3 , on sait tracer 
cet ellipsoïde dans un repère cartésien. Par contre, lorsque m>3 , c'est à dire lorsque le 
robot permet simultanément de placer et d'orienter l'éffecteur dans l'espace, on ne sait pas 
représenter cet ellipsoïde. Par conséquent, il sera très difficile d'interpréter les résultats 
obtenus. Et ce d'autant plus que les variables de position et d'orientation ne sont pas 
homogènes puisqu'elles font intervenir des unités différentes. 

Dans la pratique, on traite successivement et de manière distincte les vitesses de 
translation et les vitesses de rotation. Cette nécessité s'applique aux vitesses mais aussi aux 
efforts, aux inerties ou aux raideurs. Dans la littérature, ce problème de séparation des 
variables de position et d'orientation est souvent traité en découpant la matrice intervenant 
dans la définition de l'ellipsoïde (Gqm_art dans le cas des vitesses) en plusieurs sous matrices 

représentatives du comportement du robot en translation et en rotation [Vertut et Liégeois 
81] [Khatib et Bowling 96]. Si cette approche est correcte dans le cas des raideurs et des 
inerties (cf. chapitre 3) et dans le cas des vitesses pour les robots découplés où les positions 
et les orientations sont indépendantes (ce qui n'est presque jamais le cas en pratique), elle 
ne l'est plus dès que les positions et les orientations sont couplées (ce qui est notamment le 
cas de la plupart des robots parallèles). 

Dans ces cas, il faut tenir compte des relations intervenant entre les vitesses 
articulaires lorsque le robot effectue un mouvement de translation pure ou de rotation pure. 
Cela revient en fa it simplement à exploiter la redondance du robot vis à vis d'une tâche de 
dimension 3. Cette approche physique nous permet de traiter de manière similaire la 
décomposition translation rotation et le cas des robots redondants. 

En ce qui concerne les vitesses, on distingue les ell ipsoïdes de manipulabilité en 
vitesse de translation définis à orientation constante et les ellipsoïdes de manipulabilité en 
vitesse de rotation définis à position fixe. Pour cela, on utilise les équations réduites [A4.3] et 

[A4.4] et on décompose la vitesse opérationnelle V=Jqm_arr.qm_art en une vitesse de 

translation v=Jqm_art_v.qm_art et une vitesse de rotation w=Jqm_art_w.qm_arr . 

• Dans le premier cas, on écrit que la vitesse de rotation W=Jqm_art_w.qm_art est nulle, ce qui 
définit les équations de 3 hyperplans de Rm

• Ces équations nous permettent d'exprimer 3 
des variables primaires qaru choisies parmi celles qui permettent effectivement de 

déplacer l'effecteur en translation en fonction des 3 autres variables primaires. On peut 
alors écrire le modèle cinématique sous la forme: 
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[A4.7] V=Jarf_". qart_l' et 

On notera que ces équations ne font intervenir que les 3 vitesses de translation et 3 
vitesses articulaires. On définit alors l'ellipsoïde de manipulabilité en vitesse de 
translation grâce aux relations [A4.9] et [A4.1 0]. 

[A4.9] soit 

On obtient ainsi un ellipsoïde de dimension 3 intersection de l'ellipsoïde d'équation 

Ilq~_ar/ll~l avec les trois hyperplans d'équation Jqm_arUJJ.qm_art=O. Notons que dans le cas 

redondant, cette équation peut également être interprétée comme l'intersection de 

l'ellipsoïde d'équation Ilq~rt ll~l avec les r+3 hyperplans d'équations Cart.qar/=O et 

Jqm _ar/_w.qm_arl=O ' Cette interprétation souligne la similitude entre les cas redondants et la 

décomposition translation rotation. 

• Dans le second cas, la démarche est la même en utilisant l'équation Jqm_aru .qm_ar/=O . 
On écrit le modèle cinématique sous la forme : 

[A4.11] et 

Ces équations ne font intervenir que les 3 vitesses de rotation et 3 vitesses articulaires. 
Comme précédemment, on définit alors l'ellipsoïde de manipulabilité en vitesse de 
rotation grâce aux équations suivantes. 

[A4.13] soit 

On obtient quelle que soit la structure du robot un ellipsoïde de dimension 3 (ne faisant 
intervenir que 3 des variables articulaires, à choisir parmi les variables qui permettent 
effectivement de déplacer l'effecteur en rotation), intersection de l'ellipsoïde d'équation 

Ilq~_ar/ l l~l avec les trois hyperplans d'équation Jqm_aru.qm_ar/ =O . 

2.4 - RELATIONS AU NIVEAU MOTEUR 

Dans la littérature, les ellipsoïdes de manipulabilité sont définis au niveau articulaire. 
Ils servent essentiellement à optimiser la structure du bras sans tenir compte du degré de 
liberté introduit par les rapports de réduction [Stocco et Salcudean 96]. Dans ce document, 
nous travaillerons directement au niveau moteur pour optimiser la structure et dimensionner 
les actionneurs du robot. 

L'ellipsoïde de manipulabilité cinématique est alors défini comme le volume engendré 
dans l'espace des vitesses opérationnelles par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace 
des vitesses moteur. Il donne une image de la vitesse à laquelle peut se déplacer l'organe 
terminal lorsque les vitesses des moteurs sont inférieures ou égales à 1 rad/s. Il est défini 
par l'équation [A4.15] dans l'espace moteur. En utilisant les résultats du tableau A4.1, on 
obtient l'équation [A4.16] dans l'espace opérationnel. 

soit 

Ces relations ont la même forme que les équations [A4.1] et [A4.2]. Dans la pratique, 
on distingue les ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse de translation et les ellispoïdes de 
manipulabilité en vitesse de rotation comme pour les ellipsoïdes définis au niveau articulaire. 
La démarche est identique et la forme des équations également. 
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Annexe 4 : Ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort 

3 - ELLIPSoïDE DE MANIPULABILITE EN EFFORT 

3.1 . DEFINITION AU NIVEAU ARTICULAIRE 

On définit l'ellipsoïde de manipulabilité en effort comme le volume engendré dans 
l'espace des efforts opérationnels par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace des 
couples articulaires. Comme le montre la figure A4.2, il donne une image des efforts que 
peut appliquer le robot sur l'environnement lorsque les couples articulaires sont inférieurs ou 
égaux à 1 N.m. Cet ellipsoïde est défini par les équations [A4.17] dans l'espace articulaire et 
[A4.18] dans l'espace opérationnel. Pour obtenir ces relations, on utilise les résultats du 
tableau A4.1. 

soit 

't
2 

~---+-~~ 't 1 

't3 

Espace articulaire en effort Espace opérationnel en effort 

Figure A4.2 : ellipsoïde de manipulabilité en effort 

En tenant compte des relations données dans le tableau 3.6, on peut écrire que: 

• dans le cas d'un robot série: 

• dans le cas d'un robot parallèle : 

Quel que soit le cas étudié, l'ellipsoïde de manipulabilité en effort est donc défini par 

l'équation [A4.19] (on rappelle que la matrice Gart intervenant ici est la même que celle 
intervenant dans le modèle cinématique inverse donc dans l'équation [A4.2]). 

[A4.19] {FT.(GIrl .Garlfl.F<.5.1 

Earl' Tart =0 

3.2 . INTERPRETATION 

Quelle que soit la structure du robot, l'isotropie en effort est gage d'efficacité 
puisqu'elle signifie que le manipulateur pourra appliquer des efforts identiques dans toutes 
les directions. Toute anisotropie se traduira donc par la sous utilisation d'un des moteurs. 
D'autre part, les singularités se traduisent localement par une dégénérescence des 
ellipsoïdes. Le fait d'être isotrope en vitesse ou en effort signifie donc que le manipulateur 
est loin de ses configurations singulières (perte locale de degrés de liberté). Par conséquent, 
il est important de concevoir des manipulateurs les plus isotropes possible et d'éviter de 
travailler dans des zones où leur Jacobien est mal conditionné. 
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3.3 - DUALITE VITESSE EFFORT 

Les ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort sont caractérisés par les 

matrices (GIrt.Gart ) et (GIrt.Gartr'. Les vecteurs propres de ces deux matrices sont égaux 
tandis que leurs valeurs propres sont inverses. Ceci est vrai dans le cas non redondant où 
m=n comme dans le cas redondant où m<n [Wen et Wilfinger 99]. On dira que les 

ellipsoïdes d'équations VT.(GIrt.Gart ). V~l et FT.(GIrt.Gartr'.F~l sont duales. La figure A4.3 

illustre le cas où m=n=2. Sur cette figure, Sl et S2 sont les inverses des racines carrées des 
valeurs propres de la matrice (GIrt.Gart ) tandis que v1 et v2 sont ses vecteurs propres. 

Ellipsoïde duale en effort 

F2 

1 

SI 

Espace articulaire Ellipsoïde en vitesse 

(OTO) 

Figure A4.3 : dualité entre les ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort 

3.4 - RELATIONS AU NIVEAU OPERATIONNEL 

Dans le cas non redondant (m=n), la matrice de contrainte statique n'est pas définie. 
Les efforts articulaires sont indépendants les uns des autres et peuvent prendre des valeurs 
quelconques dans la sphère de rayon unité de dimension n. Par conséquent, l'ellipsoïde de 

manipulabilité en effort est défini par l'équation FT.(GIrt.Gartr'.F~l. 

Par contre, dans le cas redondant, les équations [A4.17] et [A4.18] font intervenir 
l'équation de contrainte Eart. t'art =0 (les notations présentées dans le tableau A4.1 
permettent de traiter de manière uniforme le cas des robots série redondants 
cinématiquement et le cas des robots parallèles redondants statiquement à condition que la 
redondance soit résolue par le minimum de la norme des efforts). Les couples articulaires 
sont liés par cette relation et ne peuvent plus prendre des valeurs quelconques dans la 

sphère de rayon unité de Rn. Dans ce cas, on exprime à l'aide de la relation Eart. t'art =0 
r=n-m couples articulaires que nous appellerons couples secondaires en fonction des m 
autres couples que nous appellerons couples primaires. On exprime alors les modèles 

statiques F=GIrt. t'art et t'art=JIrt.F où Gart et Jart sont des matrices de dimensions nXm et 
mXn sous la forme suivante : 

et 

Dans ces équations, t'rn_art est le vecteur des m couples primaires et J un art et 

Grm_art sont des matrices carrées de dimension niXJn. Elles peuvent être inversées en 

dehors des configurations singulières relatives aux variables primaires. On notera que l'on 
obtient la relation remarquable Gmum=J;,~-: art. Ces équations ne font intervenir que les 
couples primaires qui sont indépendants. 
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Annexe 4 : Ellipsoïdes de manipulabilité en vitesse et en effort 

On construit alors l'ellipsoïde de manipulabilité en effort dans l'espace articulaire 
principal et dans l'espace opérationnel grâce aux équations [A4.22] et [A4.23]. 

[A4.22] IIT';_art llg soit [A4.23] FT.(G;"_art.Grm_art r '.F'5:1 

Cet ellipsoïde est l'intersection de l'ellipsoïde d'équation IITJrtll'5:1 avec les hyperplans 

d'équation Eart. Tan =0 . Par souci d'uniformisation, nous noterons Grm_art=Gart dans le cas 
non redondant. Avec cette notation, quel que soit le cas traité, l'ellipsoïde de manipulabilité 
en effort est entièrement caractérisée dans l'espace opérationnel par la matrice 
(GI.,_art.Grm_artr' . 

On notera qu'il n'y a aucune raison pour que les modèles réduits en vitesse et en 
effort fassent intervenir les mêmes matrices. En effet, si l'on suppose que 
G G G t · · FT V T G G-' · T· . qm_art= rm _art= m_art, on peu ecnre que . =Tm_art. m_art. m_art.qm_art =Tm_art.qm_art, ce qUi 
signifie que les articulations secondaires ne travaillent pas. Les articulations secondaires 
étant choisies parmi les articulations motorisées, on n'a aucune raison de penser qu'elles ne 
travaillent pas. Par conséquent, l'hypothèse est fausse et Gqm_art ::tGrm_art . 

3.5 - DECOMPOSITION TRANSLATIONS - ROTATIONS 

Comme pour les vitesses, on distingue dans la pratique les ellipsoïdes de 
manipulabilité en force pure et les ellipsoïdes de manipulabilité en moment pur. Pour cela, 
on utilise les modèles réduits [A4.20] et [A4.21] et on décompose les efforts opérationnels 
F=GI.,_art. Tm_art en une force pure f =G:,_art_J. Tm_art et un moment pur m=GIn_art_m. Tm_an. 

• 

• 

Dans le premier cas, on écrit que les couples m=GI,,_art _m. Tm_art exercés par le robot sur 
l'environnement sont nuls, ce qui définit les équations de 3 hyperplans de Rm

• Ces 
équations nous permettent d'exprimer 3 des couples articulaires primaires Tart_J choisis 
parmi ceux qui permettent effectivement d'appliquer une force sur l'environnement en 
fonction des 3 autres couples articulaires primaires. On peut alors écrire le modèle 
statique sous la forme : 

[A4.24] f=G~rt_J. Tart_J et [A4.25]Tan_J =J~rt_Jf 

Cette équation ne fait intervenir que les 3 forces pures opérationnelles et 3 couples 
articulaires. On peut alors définir l'ellipsoïde de manipulabilité en force pure grâce aux 
relations [A4.26] et [A4.27]. 

[A4.26] IIT;rt -1 11'5:1 soit [A4.27] f T.( G~rt _J.Gart-i f 'f '5:1 

Cet ellipsoïde peut être interprété comme l'intersection de l'ellipsoïde d'équation 

IIT';_art llg avec les trois hyperplans d'équation G;"_art_m. Tm_art =0 . 

Dans le second cas, la démarche est la même en utilisant l'équation G~,,_art_J' Tm_art =0 . 

On obtient dans ce cas le modèle statique réduit sous la forme : 

[A4.28] m=GJ:rt _m. Tart_m et [A4.29] Tart_m=JJ:rt _m.m 

Ces équations ne font intervenir que 3 des couples articulaires à choisir parmi les couples 
qui permettent effectivement d'appliquer un moment sur l'environnement. L'ellipsoïde de 
manipulabilité statique est alors défini par les éguations suivantes. 

[A4.30] IITJrt_mll'5:1 soit [A4.31] mT.(GJ:rt _m. Gart_mf'.m'5:1 

Cet ellipsoïde de dimension 3 peut être interprété comme l'intersection de l'ellipsoïde 

d'équation IIT';_artllg avec les trois hyperplans d'équation G:,_art_J' Tm_art =0 . 
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3.6 - RELATIONS AU NIVEAU MOTEUR 

Dans la littérature, les ellipsoïdes de manipulabilité sont définis au niveau articulaire 
pour étudier le comportement de la structure du robot. Dans ce document, nous travaillerons 
directement au niveau moteur pour optimiser sa structure et dimensionner ses actionneurs. 
A ce niveau, l'ellipsoïde de manipulabilité en effort est défini comme le volume engendré 
dans l'espace des efforts opérationnels par la sphère de rayon 1 définie dans l'espace des 
couples moteurs. Il donne une image des efforts opérationnels applicables lorsque les 
couples moteurs sont inférieurs ou égaux à 1 N.m. Il est défini par les équations [A4.32] et 
[A4.33]. 

[A4.32] {t~:":~.~ soit [A4.33] {FT.(G~ot.Gmotrl.F~l 
Emot. r mot =0 

Ces relations ont la même forme que les équations [A4.17] et [A4.19]. On procède de 
la même façon qu'au niveau articulaire pour obtenir l'équation de cet ellipsoïde dans 
l'espace opérationnel et pour construire les ellipsoïdes en force pure et en moment pur. 
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Annexe 5 : Modèle géométrique des structures à 3D DL 

ANNEXE 5 : MODELE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES A 3DDL 

1 - STRUCTURES A ACTIONNEMENT DECOUPLE OU COUPLE 

1.1 - MODELISATION 

On utilise le même modèle pour décrire les structures à actionnement découplé et les 
structures à actionnement couplé. Ce modèle est illustré par la figure A5.1. 

Base -rT'7"74."...,....,....,...,..------~ Xo 

Figure AS. 1 : modèle générique des structures à actionnement découplé et couplé 

1.2 - MODELE GEOMETRIQUE DIRECT 

Le modèle géométrique direct permet de calculer la position de l'organe terminal à 
partir des variables articulaires du robot. Il s'écrit sous la forme générale suivante: 

[A5. 1 ] T04 = To 1 .T.. 2 .T23 .T34 

avec: TOI = Trans( z, lo ).Rot(z, ql ) 

T..2 = Trans(x, II ).Rot(y, q2) 

T23 = Trans(x,12 ).Rot(y, q3 - q2) 

T34 = Trans(x,13 ) 

La position de l'organe terminal est donnée par l'équation suivante : 

[
Xl [(lI + 12 .C2 + 13 .C3).Cl] 

[A5.2] X = Y = (lI + 12 .C2 + 13 .C3).Sl 

z (10 -12·S2-13·S3) 

1.3 - MODELE GEOMETRIQUE INVERSE 

Le modèle géométrique inverse permet de calculer les variables articulaires à partir 
de la position de l'organe terminal. On commence par calculer ql grâce à la formule: 

[A5.3] ql = tan -1 (y / x) 
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Une fois ce calcul effectué, on peut écrire que : 

{
l2.C2 +l3.C3 _= A 

[A5.4] 
l2.S 2 +l3.S3 - B 

Avec: A = x/Cl - l, 

A= y/ S l - l, 

B = - z +lo 

si Cl ~ SI 

si Sl~ Cl 

L'équation [A5.4] permet de vérifier l'accessibilité de la configuration testée puisque 
pour que ce système admette une solution, il faut que les conditions suivantes soient 
vérifiées : 

{
.J A 2 + 8 2 

'5, l2 + l3 [A5.5] 
.J A2 + B2 ~ max(l2, l3) - min(l2,l3) 

Le système [A5.4] permet d'écrire COS(q2 - q3) = (A 2 + B 2 - li - /~ )/(2./2.l3) . 

Puisque la géométrie du parallélogramme impose que q3 ~ q2 ' on obtient 

q2 - q3 = -signe(Diff23)·(Diff23 ) en notant Diff23 = COS - ' (A 2 +B2 - li -l~ )/(2 .l 2 .l3 »)' En 

remplaçant q3 par son expression en fonction de q2' on arrive au système suivant: 

[A5.6] [- l3.signe(Diff23) .Sin(Diff23 ) l2 +l3· cos(Diff23 ) ].[S 2] =[A] 
l2 + l3 .cos(Diff23 ) 13 .signe(Diff23 ).sin(Diff23 ) C2 B 

Cette équation permet de calculer q2 puis Q3' 

2 - STRUCTURES A ACTIONNEMENT CARTESIEN 

2.1 - MODELISATION 

Pour modéliser cette structure, on utilise les notations de la figure A5.2. Le facteur 
d'amplification est défini par k = l2 /ll . On rappelle que par construction, le bras et l'avant 

bras sont de même longueur, soit 12 = 13 . 

Figure AS.2 : modèle générigue des structures à actionnement cartésien 
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2.2 - MODELE GEOMETRIQUE DIRECT 

Le mouvement de cette structure est généré par le déplacement des points 

0, = [0 0 zm r et 0; = [xm y m 0 r. Son modèle géométrique direct s'écrit sous la 

forme suivante : 

lXl l k,xm l 
[A5.?] X = Y = k·Ym 

z - (k -l).zm 

Pour calculer la position de tous les corps du robot, il est nécessaire d'exprimer ce 

modèle en fonction de la valeur des angles q" q2 et q3 ' Dans ce cas, on obtient les 

relations suivantes: 

avec : To, = Trans(z , zn,).Rot( z, q, ) 

T' 2 = Rot(y,q2) 

T23 = Trans (x, 12 ).Rot(y, q3 - q2) 

T34 = Trans (x, 13 ) 

La position de l'organe terminal est donnée par l'équation suivante: 

lXl [(12 .C2 + 13 .C3).Cl ] 
[A5.9] X = Y = (12 .C2 + 13 .C3).Sl 

z (z'" -12 .S2 -13 .S3) 

2.3 - MODELE GEOMETRIQUE INVERSE 

Le modèle géométrique inverse de cette structure s'écrit: 

{

X m = x/k 

[A5.10] Ym = y /k 

Zm = - z/(k -1) 

Si l'on s'intéresse aux angles q, ' q2 et q3' on écrira que : 

Une fois ce calcul effectué, on peut écrire que: 

{
12 .C2+13.C3 = A 

[A5.12] 
12 .S2+13.S3 = B 

Avec : A = x/Cl 

A = y/SI 

B = - z + zm 

si C1~ SI 

si Sl~ Cl 

Cette équation est la même que l'équation [A5.4]. Elle est résolue de la même 
manière que dans le paragraphe 1.3 (cf. équations [A5.5] et [A5.6]). 
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ANNEXE 6 : MODELE GEOMETRIQUE DES STRUCTURES 
A 6DDL ISSUES DE LA LITTERATURE 

1 - NOTATIONS 

On utilise les mêmes notations pour modéliser l'ensemble des structures à 6 DDL 
issues de la littérature. Ces notations sont illustrées par la figure A6.1. Cette figure présente 
le cas de la structure mixte parallèle 3x2-3x3 en triangle avec poignée décalée. Cette 
structure est la plus complète. Elle permet d'introduire l'ensemble des notations utilisées. 

o 2 0.1 .2 

Branche 2 

Branche 1 

Branche 3 

Figure A6. 1 : modèle des structures à 6 DOL issues de la littérature 

Ce type de structure comporte 3 étages : la base, les sous structures et la poignée. 
Dans ces conditions, le modèle géométrique de chaque sous structure s'écrit : 

[A6.1] TbP = Tbb, .Tb,e, .Tr,p 

où : Tbb, est la matrice de transformation de la base, 

Tb,r, est la matrice de transformation de la sous structure, 

Te,p est la matrice de transformation de la poignée. 

2 - MODELE GEOMETRIQUE DIRECT 

- Modèle de la base : 

La base de l'ensemble des structures retenues est plane. Elle est entièrement 
caractérisée par la donnée de la matrice de transformation entre le repère fixe lié à la base 
du robot Rb et le repère lié à la base de la iéme sous structure Rb, . On introduit pour décrire 

cette transformation les repères intermédiaires Rg, = Rb' Rl~ et Rg, = Rb, comme l'illustre la 

figure A6.2. 
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Annexe 6 : Modèle géométrique des structures à 6DDL issues de la littérature 

~ y 
b 

Figure A6.2 : modèle de la base des bras maÎtres issus de la littérature 

Dans ces conditions, le modèle géométrique direct de la base s'écrit: 

[A6.2] Tbbi = TO~' i ·~~2 i 

avec : T~, = Rot(x, qt ) 
" , 

T'~2i = Tral1s ( z ,I,~ ) .Rot(X,q~i ) 

Ce modèle ne dépend que des trois paramètres l ,b , qt et q~ . Il ne dépend pas de la 
" , 

configuration du robot et peu donc être inversé directement si on veut calculer la 
configuration de la base fixe dans le repère lié à la base de la ième sous structure. 

- Modèle des sous structures: 

Sur toutes les structures issues de la littérature, les sous structures sont constituées 
d'un parallélogramme en série avec une liaison pivot. Comme certains auteurs, on autorise à 
leur extrémité un décalage perpendiculaire au plan du parallélogramme (cf. chapitre 5, 
figures 5.5, 5.6, 5.7 et 5.14). Ce décalage permet à la poignée de s'incliner sans venir en 
collision avec l'avant bras des sous structures. Dans ces conditions, la géométrie des 
branches constituant le robot est la suivante. 

~ y 
b 

Figure A6.3 : modèle d'une sous structure des bras maÎtres issus de la littérature 

Pour écrire le modèle géométrique direct de cette sous structure, on introduit les 

repères intermédiaires Ro = Rb ' R" R2 ' R3 ' R4 ' Rs et R6 = Re . Dans ces conditions, 
, , 1 l , l , l , 

on peut écrire : 

[A6.3] Tbe = To, .T' 2 .TH .TH .T4S .TS6 
" I l ' 1 " " 1 l " 
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avec : TO,I, = Rot(z,ql,) ~ 2 = Rot( y, q2 ) , , , 

TH = Trans(x ,12 ).Rot( y,q3 - q2 ) 
Il 1 1 1 

TH = Trans (x , 131 ).Trans(y ,132 ).Rot(X,q4 ) 
I l l , 1 

Tu = Rot(y ,qs) 
" , 

TS6 = Rot(Z,q6 ) 
" , 

- Modèle de la poignée : 

Contrairement à la base, la poignée (associée à la plate forme qui la soutient s'il y a 
lieu) n'est pas forcément plane. Elle est entièrement caractérisée par la donnée de la 
matrice de transformation entre le repère lié à l'extrémité de la iéme sous structure Re, et le 

repère lié à la poignée R p. On introduit pour décrire cette transformation les repères 

intermédiaires Rt, = Re" R( , Ri, et Rf. = Rp comme l'illustre la figure A6.4. 

Figure A6.4 : modèle de la poignée des bras maÎtres issus de la littérature 

Dans ces conditions, le modèle géométrique direct de la poignée s'écrit : 

[A6A] Te,p = To~, .~~, .T2~3, 

avec : To~ , = Rot(x,q() 

~~, = Trans(z, IO ·Rot(x,q; ) 

Ti3 = Trans(x, lf ).Rot( y, q{) 
" , 1 

Ce modèle ne dépend que des 5 paramètres lt , If , qt , qf et qf. Comme celui de 
, , , 1 1 

la base, il ne dépend pas de la configuration du robot et peu donc être inversé directement. 

3 - MODELE GEOMETRIQUE INVERSE 

Le calcul du modèle géométrique inverse du bras maître consiste à calculer les 
variables articulaires de toutes les sous structures qui le constituent. Pour cela, on 
commence par calculer les matrices de transformations Tbb, et Te,p. On calcule ensuite la 

matrice de transformation entre la base et l'extrémité de chaque sous structure grâce à la 
formule (les matrices TM, et Te,p ne dépendent pas de la configuration du robot et peuvent 

être inversées une fois pour toutes) : 

[A6.5] Tb,e, = Tb~,1 .TbP .Te~~ 
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Annexe 6 : Modèle géométrique des structures à 6DDL issues de la littérature 

La ième sous structure peut être considérée comme une structure série avec un 
poignet concourant. Pour calculer ses variables articulaires, on procède en deux étapes. On 
commence par calculer les variables du porteur q" q2 et q3 puis les variables du poignet , , , 

q 4; , q 5; et q 6; . Pour simplifier les notations, on renomme les éléments de la matrice T b;e; • 

Sx; N x; Ax; Px; 

[A6.6] T. = S y; N y; Ay; Py; 
hie; S_ N _. Az; Pz; ':' j " 

0 0 0 1 

- Calcul des variables du porteur: 

En utilisant l'équation [A6.3], on obtient : 

{

Px = 12 .C, .C2 + 13, .C, .C] -132 .S, 

[A6.7] Py: = 12'; .S ,; .C2; + 13,; .S, ; ' .c~;' + 132;'.C' ; 

P_ = -12 .S2 -13, .S3 
"', 1 1 1 1 

En combinant ces équations, on obtient: 

[A6.8] Px; .S'; - Py; .C'; + 132; = 0 

Bien que cette équation puisse être résolue de manière explicite, pour utiliser une 
méthodologie applicable dans un cas plus général , nous la résolvons par la méthode de 
Newton-Raphson en prenant comme solution initiale q~ = tan -, (Py; , Px; ) , solution obtenue 

lorsque le décalage en bout de bras 132; est nul. 

Une fois q,; calculé, on détermine q2; et q3; grâce au système suivant : 

{
12 .C2 + 131 .C3 = A [A6.9] , , , , 
12 .S 2 + 13, .S 3 = B 

1 1 1- ' 

avec: A = (Px; + 132; .S' ; ) / CI; si CI; ~ SI; 

A = (Py; -132;.CI) /SI ; si SI; ~ CI; 

B = -Pz, . 

Le système [A6.9] permet de vérifier l'appartenance de la configuration testée à 
l'espace de travail. Il faut que pour toutes les sous structures, les conditions suivantes soient 
vérifiées: 

[A6.10] ; ; 
{

.JA2 +B 2 '5:12 +13, 

.J A
2 + B2 ~ max(l2; ,131;) - min(l2; ,13,;) 

Le système [A6.9] permet d'écrire COS(q2; - q3) = (A 2 + B 2 - 1;; - 1;' )/(2.12; .13) . 

Dans la mesure où la géométrie du parallélogramme impose que q3; ~ q2;' on obtient 

q 2; -q3; =-signe(Diff23) ·(Diff23) en notant Diff23; =cos -' «A2+B2-1;; - 1;' )/(2.12;.13) ) . 
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En remplaçant q3 par son expression en fonction de q 2 ' on arrive au système : , , 

[A6 11] , , , . 1 = 
[

-/31 .signe(Diff23; ).sin(Diff23;) 12 + 131 ·cos(Diff23;) ] [S2] [A] 
. 12, + 131 , .cos(Diff23;) 131 , .signe(Diff23;).sin(Diff23 ) C2; B 

Cette équation permet de calculer q 2, puis q 3
i

' 

- Calcul des variables du poignet: 

Pour calculer q4
i

' QSi et Q6
i

' on utilise les résultats précédents. On calcule à l'aide 

de la partie rotation des matrices intervenant dans l'équation [A6.3] la matrice 
Aoi3i = Aoili .Ali2i .Azi3i . Cette matrice s'écrit : 

Cette matrice ne fait intervenir que des variables déjà connues. La partie rotation 

Ao6 de la matrice T06 = T'Je étant également connue, on peut calculer: 
1 J Il Il 

[A6.13] A3i6, = A 3iOi ·Aoi6i = ~3i ·Aoi6i 

D'autre part : 

[ 

C5;.C6; - C5 ;.S6; 

[A6.14] A 3
i
6

i 
= S4;.S5;.C6; + C4;.s6; - S4;.S5;.S6; + C4;.C6; 

-C4;.S5;.C6; + S4;.S6; C4;.S5;.S6; + S4;.C6; 

On pourrait calculer directement les valeurs de variables du poignet à l'aide de cette 
matrice. Cependant, en pratique, comme le font remarquer Khalil et Dombre, cela pose des 
problèmes numériques [Khalil et Dombre 99]. Par conséquent, on écrit que : 

[A6.15] A4i6i = A 4;3i .A3i6i = A~4i .A 3i6i 

et 

-C5;.S6; 

C6; 

S5 ;.S6; 

En notant Aj~·k) l'élément de la jéme ligne et de la kéme colonne de A 36 ' on obtient : 
, 1 " 

Une fois Q 4, calculé grâce 

systèmes d'équations suivants : 

{

S5 = A (1.3) 

A6 17 1 3i6i 

[ . ] C5 =-A(2.3).S4 +A(3.3).C4 
1 3;6; , 3;6; 1 
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Annexe 7 : Détection de collisions entre segments 

ANNEXE 7 : DETECTION DE COLLISIONS ENTRE SEGMENTS 

1 - PROBLEMATIQUE 

Dans cette annexe, nous présentons la méthode utilisée pour vérifier que les corps 
du robot n'entrent pas en collision. Pour cela, on considère que ces corps sont portés par 
des segments (notés ici AlBI et A2B2). Pour calculer la distance entre ces segments, on 

utilise la méthode proposée par Jean Pierre Merlet [Merlet 92] [Merlet 93] : 

• si les points des droites associées aux segments appartenant à leur perpendiculaire 
commune sont sur les segments alors la distance d entre les deux segments est la 
distance entre les droites. 

• sinon soient les projections des points AI et BI sur la droite 2 et les projections des 

points ~ et B2 sur la droite 1. On considère seulement les points dont la projection est 

sur le segment associé à la droite. Si l'ensemble de ces points est non vide alors la 
distance d est le minimum des distances de ces points au droite. Sinon la distance d 
est définie comme le minimum des distances entre les points AI' BI' ~, B2. 

Pour voir si les corps du robot portés par ces segments entrent en collision, on vérifie 
alors simplement que la distance calculée est supérieure à une distance de sécurité. 

Cette méthode requiert les calculs suivants: 

• les coordonnées des extrémités ~ et P2 de la perpendiculaire commune à AlBI et A2B2 
sont calculées en utilisant les deux conditions de perpendicularité ~ P2 .AI BI = 0 et 

~ P2 .A2 B2 = O. En notant AI ~ = l i .AI BI et A2 P2 = l 2 .A2 B2' on arrive au système: 

Qui permet de calculer li et l2' 

• les coordonnées des projetés des points AI et BI sur la droite A2B2 et les coordonnées 

des projetés des points ~ et B2 sur AI BI sont donnée par les formules: 

avec 

avec 

avec 

avec 

AI~.AIBI = ---'-~---'--'-
AIBI ·AIBI 

_ AIB2·AIBI 

AIBI ·AIBI 

l = A2AI·A2B2 
A,P. , ->A2 112 A BAB 

2 2' 2 2 

• en tenant compte des conditions d'appartenances des projetés aux segments, les 
distances entre les extrémités des segments et leur projeté sur le segment opposé sont 
données par les formules : 
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Annexes 

Si PA2-7A,8, E AI BI (0 ~ 1 A2PA2 -,>A,/J, ~ 1) d A2PA2 -,>A,/J, = IIA2 PA2-7A, 8, 112 sinon d A2PA2-'>A,H, = +00 

Si P82-7A,8, E AI BI (0 ~ 182p82 -,>A,/" ~ 1) d 82PR2 -,>A,//, = IIB2 P82 -7A,8, 112 sinon d 82PH2 -'>A,H, = +00 

• enfin, les distances entre les extrémités des segments sont définies par 

d A,A2 = IIAI~112 

d 8,A2 = IIBIA2112 

2 - ALGORITHME 

d A,82 = IIAIB2112 

d 8,82 = IIBIB2112 

Si les deux droites ne sont pas parallèles (liAI BI /\ A2 B21100 > ê ) 

Calcul des coords des points p. et P2 de la perpendiculaire commune à AlBI et ~B2 

Si P. E AlBI et P2 E A 2B 2 (O~ll ~1 et O~12 ~1) 

1 d A,8,-A282 = IIp.p2112 
Sinon 

1 Calcul des coordonnées des projetés de AI et BI sur A 2 B 2 et ~ et B 2 sur AI BI 

Si au moins un des projetés appartient au segment opposé 

1 d A,8,-A282 = min(d A,PA,-,>A2/J2 ' d 8,P/J, -,>A2//2 ' d A2PA2 -,>A,/J, ' d 8 2P/J2 -,> A,/J , ) 

Sinon 

1 d A,8,-A282 = min(dA,8, ,dA,82 ,d8,A2 ,d8,A2 ) 

Fin si 

Fin si 

Sinon 

Calcul des coordonnées des projetés de AI et BI sur A 2B 2 et ~ et B 2 sur AlBI 

Si au moins un des projetés appartient au segment opposé 

1 d A,8,-A282 = min(dA,PA, -'> A2/'2 ,d8,PH, -'> A2//2 ,dA2PA2-,>A ,/J, ,d82P/J2-,>A,/J,) 

Sinon 

1 d A,8,-A282 = min(d A,8, ,d A,82 ' d 8,A2 ,d 8,A2 ) 

Fin si 

Fin si 

Si d A,8,-A282 < dmin 

III y a collision 

Fin si 
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Annexe 8 : Espace de travail des structures à 600L issues de la littérature 

ANNEXE 8 : ESPACE DE TRAVAIL DES STRUCTURES 
A 6 DOL ISSUES DE LA LITTERATURE 

1 - PRESENTATION DES RESULTATS 

Cette annexe présente les résultats complets de l'étude géométrique des structures 
concurrentes à 6 degrés de liberté à retour d'effort issues de la littérature. Pour chaque 
structure, on présente : 

• dans un premier temps le modèle géométrique associé à la structure étudiée. Les 
paramètres sont ceux présentés dans l'annexe 6. Les paramètres en italique sont 
caractéristiques de la structure étudiée, les autres sont liés à la taille du bras, 

• dans un deuxième temps l'espace de travail utile correspondant à une rotation propre 
sur l'axe de la poignée de ±90° comme le spécifie notre cahier des charges. La première 
figure présente les résultats obtenus en ne tenant compte que des critères liés à 
l'intrusion de la structure dans le bloc moteur ou dans le champ de l'opérateur. La 
deuxième présente les résultats obtenus en ne tenant compte que des limites angulaires 
sur les débattements articulaires. La troisième présente les résultats obtenus lorsque 
seul le critère sur les collisions entre segments et entre les segments et la poignée est 
pris en compte. Enfin , la dernière fournit les résultats globaux obtenus lorsque tous les 
critères sont pris en compte (cette figure est reprise dans le chapitre 5). On notera que 
pour chaque cas, les débattements sont calculés dans le plan X b Y b et dans le plan 

X bZb. Ils permettent de vérifier si la structure étudiée répond à notre cahier des 

charges. 

• dans un troisième temps, on calcule les débattements obtenus lorsque tous les critères 
sont pris en compte pour différentes valeurs de la rotation propre de la poignée. Comme 
précédemment, ces résultats sont donnés dans le plan X b Y b et dans le plan X b Z b ' Ils 

permettent de déterminer à quel cahier des charges la structure courante est adaptée. 
Bien entendu, ces calculs ne sont effectués que pour les structures pour lesquelles la 
rotation propre de la poignée entraîne un déplacement des sous structures (structures à 
plate forme). 
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2 • STRUCTURES 3X2 ET 3X3 EN ETOILE A POIGNEE CENTREE 

o 2 0.1.2 

Branche 2 

Modèle 

If. (cm) 

Branche1 Branche2 Branche3 

o 120 240 

7.5 7.5 7.5 

o o o 

50 50 50 

50 50 50 

o o o 
o o o 

-7 .5 -7.5 -7 .5 

o -120 -240 

o o o 
o o o 

Tableau A8.1 : modélisation de la structure 3x2 ou 3x3 en étoile avec poignée centrée 

Intrusions 

Cas=6 · RP=-900/.90° . Intrusion 
'00 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

'DO 

Cas=6 · RP=-soe'+90" . Intrusion 

'00 

~ 

Débattements 

Cas=6 · RP=-90"'+90· - Debattements 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

. ' OOOL-----:50~--'O~O 

Axe X 

Cas=6 - RP=-90o'+90· - Débattements 
'00 

60 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

.1(lOo':----:50::--------;-'oO:-o 
Axe X 

Collisions 

Cas=6 · RP=-90"'+90· · Collisions 
'00 

'00 

Cas=6 - RP=-90"'+90" - CoHislons 
'00 

. 'OOO:-------,5=-0 - - -:'-:-"-00 

Axe X 

~ 

Bilan 

Cas=6 · RP=-90"/+90" . Bilan 
'00 

·ao 

·'00 O'------,50~----,':-:cOO 
Axe X 

Cas=6 · RP=-9<r'/+90" - Silen 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

·.0 

-60 

-80 

.'000':----:50::--------;-'000:
Axe X 

Tableau A8.2 : réponse de la structure 3x2 ou 3x3 en étoile au cahier des charges 
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Annexe 8 Espace de travail des structures à 6DDL issues de la littérature 

Rot. Propre = ±1 00 

'00 

50 '00 
Axe X 

Cas=6 - RP=-10-/+10· 
'00 

-1000'----:5O.,---~'OO-O 
Axe X 

Rot. Propre = ±50° 

Cas=6 - RP=-soe,+so· 
'00 

_ ,ooL.---~--~~ 
o 50 100 

Ax. X 

Cas=6 - RP=-soe,+soe 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-60 

-80 

- , ooo~ ----:507""---::'00::
Axe X 

Rot. Propre = ±20° 

'00 

.100
0 50 '00 

Axe X 

Cas=6 · RP=-20e'+20· 
'00 

-' OO'o~ ----:-5O---~'oo-:
Ax. X 

Rot. Propre = ±60° 

'00 

-'000.:----:50::----:'=-00 
Axe X 

'00 

80 

-'000.:----:50::----,'::-:-00 
Ax. X 

Rot. Propre = ±30° 

'00 

-'00 0 50 '00 
Axe X 

Cas=6 - RP=-30·'+30· 
'00 

80 

-'000 L ----:50-:----::'00:0-
Axe X 

Rot. Propre = ± 700 

Cas=6 - RP=-70·'+70· 
100 

- 'ooO'----:5O---~'O-::-0 
Axe X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-60 

-80 

-,ooo~ ----:507""------::'000-
Ax. X 

~ 

Rot. Propre = ±40° 

'00 

-100 
0 50 '00 

Ax.X 

Cas=6 - RP=-40·'+40· 
'00 

80 

- ,oo,o~ ----:-50:-----,:'00::
Ax. X 

Rot. Propre = ±80° 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'000'------:-:50----::'000-
Axe X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-'OOOL ----::50----::'00::
Ax. X 

Tableau A8.3 : cahier des charges adapté à la structure 3x2 ou 3x3 en étoile 
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3 - STRUCTURES 3X2 ET 3X3 EN ETOILE A POIGNEE DECALEE 

Modèle Branche1 Branche2 Branche3 

qt,n 0 120 240 

Zb 
lt, (cm) 7.5 7.5 7.5 

Branche l 

q ~i n 0 0 0 

l2i (cm) 50 50 50 

l31i (cm) 50 50 50 

Zp 
Yp 

l32i (cm) 0 0 0 

q r: (0) 0 0 0 
Xp Xt, 

l( (cm) -7.5 -7 .5 -7.5 

0 0•1•2 
2 qf, n 0 -120 -240 

Branche 2 
If, (cm) 7.5 7.5 7.5 

qf, n 0 0 0 

Tableau A8A ,' modélisation de la structure 3x2 ou 3x3 en étoile avec 120ignée décalée 

Intrusions Débattements Collisions Bilan 

Cas;7· RP=--90·'+gQ- - Intrusion Cas=7 · RP=-90"'+90·· Débattements Cas=7 - RP=-90o'+90° . Collisions Cas=7 - RP=-9O"'{+9Q+ • Bilan 
100 100 100 100 

80 80 

~~ 
80 

60 f\ 60 "" - 60 
" .0 ~ "0 JO) 

t-i .0 40 -

i ) 

40 

~ 20 20 20 

~ ~ ~ 

~ ~ 0 (; ~ a 

0: 
-20 ~ - <>" ,0 .' 

·20 

·40 ·40 :;:""'" i l -40 

·60 -60 
\ '-----w-.Ii 

-60 ---"'0---
-00 -80 ·80 

·100 ·100 ·100 
50 100 a 50 100 a 50 100 a 50 100 

Axe X Axe X Axe X Axe X 

Ces=7 - RP=-90o'+90+ - Intrusion Cas=7 · RP=-90"'+90· - Débattements Cas=7 - RP=-90o'+90· - ColliSions Cas=7 - RP=-900'+9O"' . Bilan 
100 100 100 

80 80 80 

60 60 ir~~ 60 

(~ .0 

>< 40 40 [(1 - 30- ' 40 
.0 

f~ 
~ 

~, 20 20 

t7 ~ 
~ ~ a ~ a 

0:: 
·20 

~\ .o ~I 
-20 

-40 -40 -40 

\ "-·60 -60 fr-....., ___ ':;l -60 ~V/ 
~<i 

·80 ·80 -80 

·100 ·100 -100 
50 100 a 50 100 a 50 100 a 50 100 

Axe X Axe X Axe X Axo X 

Tableau AB.S " ré120nse de la structure 3x2 ou 3x3 en étoile au cahier des charges 
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Annexe 8 Espace de travail des structures à 600L issues de la littérature 

Rot. Propre = ±1 00 

Cas=7 - RP=-10" +1 0' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 · 

-60 

-80 

-,OOOL-------::":50----'OC:-
O 

Axe X 

Cas=7 - RP=-10" +10' 
'00 

80 

60 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 

-60 

-80 

_,oo L-__ ~ ___ ~ 
o 50 100 

Axe X 

Rot. Propre = ±50° 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 · 

-60 

-60 

_,oo L __ ~ ___ ~ 
o 

'00 

80 

60 

40 

20 

50 
Ax. X 

' 00 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

- 'oo '----~---~ o 50 100 
Ax.X 

Rot. Propre = ±20° 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

.1000'---------OSO----, 0-'-0 

Axe X 

Cas=7 - RP=-20" +20' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'oo'----------~o 50 
Axe X 

'00 

Rot. Propre = ±60° 

Cas=7 - RP=-60" +60' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-60 

-'OOO'--------50~---'O-O 

Axe X 

Cas=7 - RP=-60"+60' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'000;-----050":------,:'0,.,-0 

Axe X 

Rot. Propre = ±30° 

Cas=7 - RP=-30" +30' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'OOOL---~SO----'O~O 
Axe X 

Cas=7 - RP=-30" +30' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

~ 

-40 

-60 

-80 

_,ooL-__ ~ ___ ~ 
o 50 

Axe X 
'00 

Rot. Propre = ± 700 

Cas=7 - RP=-70"H-70' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

_,ooL __ ~ ___ ~ 

'00 

80 

60 

o SO '00 
Axe X 

Cas=7 - RP=- 70"/+70' 

40 -

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

_'oo L-__ ~ ___ ~ 
o 50 

Ax. X 
'00 

Rot. Propre = ±40° 

Cas=7 - RP=-40"+40' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'OOOL---~50----' O-O 
Ax. X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 

-60 

-80 

_,oo L __ ~ ___ ~ 
o 50 

Axe X 
'00 

Rot. Propre = ±80° 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 

-60 

-80 

-,ooOL ---~50----'O-O 
Ax. X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-,ooOL ---":':50,------,:'00,.,

Axe X 

Tableau A8.6 : cahier des charges adapté à la structure 3x2 ou 3x3 en étoile 
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Annexes 

4· STRUCTURES 3X2 ET 3X3 EN TRIANGLE A POIGNEE CENTREE 

Modèle Branche1 Branche2 Branche3 

Zb q~ n 0 120 240 

Branche l 
l l~ (cm) 12.5 12.5 12.5 

q ~i n -90 -90 -90 

l2, (cm) 50 50 50 

131, (cm) 50 50 50 

132, (cm) 5 5 5 

Xb 
qi, n 90 90 90 

ll~ (cm) -7.5 -7.5 -7 .5 

qf (0) 0 -120 -240 

0 0,1,2 
2 

li, (cm) 0 0 0 
Branche 2 Branche 3 

q~ n 0 0 0 

Tableau AB. 7 : modélisation de la structure 3x2 ou 3x3 en triangle avec Q,oignée centrée 

Intrusions Débattements Collisions Bilan 

Cas=6 - RP;-90e ' +90e 
- Intrusion Cas=6· RP=-90e ' +90' • Débattements Cas=8 · RP=-90e ' +90· . Collisions Cas=8 - RP=-90e '+90e 

• Bilan 
100 100 100 100 

80 80 80 

60 ,l \ 60 

~I-\ . '0 . .0 

20 20 

J ~ ~ ~ / 4 ~ ~ ;,[, ~o ..". '" 
~ 0 ~ ..., ,,-,0 / ' ~ 0 

"", ..<; 0 \ ->0 / T 
·20 :20 /', ·20 ~Q~ ll 

· '0 
-10--- ,1: 

,'0 .! 
·60 ·60 

·80 ·80 

·100 ·100 ·100 
100 0 50 100 0 50 100 0 50 100 

Ax.X Ax. X Ax.X 

Cas=6 - RP=-90·'+90e 
• Intrusion Cas=6 - RP=-90e /+90e 

- Débattements Cas=6 - RP=-90e ' +90e 
- Col~ slons Cas=8 - RP=·W/+90· - Bllen 

100 100 100 

80 80 80 

60 60 

.0 · r a., 40 

~ " \ ",& .. \ 20 
/ .. 0 'l> > 20 

<~ ~ ~ ~ 
/tfl ~O () 

~ 0 ~ 0 ~~ .. <o ~ J 
JO W o Jo-

·20 "-,. ?à ·20 

~? 0" --1tr'" 

· '0 ·'0 

·60 ·60 

·80 ·80 ·80 

·100 ·100 ·100 ·100 
0 50 100 0 50 100 0 50 100 0 50 100 

Ax. X Axe X Axe X Axe X 

Tableau AB.B : réQ,onse de la structure 3x2 ou 3x3 en triangle au cahier des charges 
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Annexe 8 Espace de travail des structures à 600L issues de la littérature 

Rot. Propre = ±1 00 

100 

-100
0
'----5-=-=0----:-::100-:

AXe X 

~ 

Cas=8 - RP=-10" +10' 
100 

-1000:----50~--~10::-0 
AXe X 

Rot. Propre = ±50° 

100 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-80 

-1000L-----::':50----:-:100~ 

AXe X 

100 

80 

-60 

-1000o----50~--~10::-0 

AXe X 

Rot. Propre = ±20° 

100 

80 

60 

40 

20 

.1000L----50~---I:-:ooc:

AXe X 

100 

80 

-1000~---;50:----::10::-0 
AXe X 

Rot. Propre = ±60° 

Cas=8 - RP=-60"+60' 
100 

-1000~---:50::-----:-:1oo::
AXe X 

Cas=8 - RP=-60"+60' 
100 

60 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-60 

-1000:----50~--~10::-0 
AXe X 

Rot. Propre = ±30° 

100 

60 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-60 

-1000'----50~--~10-:-0 

AXe X 

~ 

Cas=8 - RP=-30" +30' 
100 

- 1000~---5O~--~10::-0 
AXe X 

Rot. Propre = ± 700 

100 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 

-50 

-60 

- 1000:-----::':50,-------:-:100~ 
AXe X 

100 

60 

80 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-60 

-1000~---50;:----~loo::
AXe X 

Rot. Propre = ±40° 

100 

-1000'----50~--~10c:-0 

AXe X 

100 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-40 

-50 

-80 

-1000:----50-:;:---~10::-0 

AXe X 

Rot. Propre = ±80° 

Cas=8 · RP=-80"+80' 
100 

80 

80 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-60 

-100
0
:-----::':50---::100::

AXe X 

Cas=8 - RP=-80"+80' 
100 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-60 

-1000~---50~--~10::-0 
AXe X 

Tableau A8_9 : cahier des charges adapté à la structure 3x2 ou 3x3 en triangle 
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Annexes 

5 • STRUCTURES 3X2 ET 3X3 EN TRIANGLE A POIGNEE DECALEE 

o 2 
0.1.2 

Branche 2 

Modèle 

Branche l 

Branche 3 

l ~ (cm) 

l( (cm) 

l{ (cm) 

Branche1 Branche2 Branche3 

o 120 240 

12.5 12.5 12.5 

-90 -90 -90 

50 50 50 

50 50 50 

5 5 5 

90 90 90 

-7 .5 -7.5 -7.5 

o -120 -240 

7.5 7.5 7.5 

o o o 
Tableau AB. 10 : modélisation de la structure 3x2 ou 3x3 en triangle avec poignée décalée 

.0 

t-i 
~ 
1: 
~ 

0:; 

Intrusions 

Cas=9 - RP=-9O"'/+90e • Intrusioo 

50 100 
Axe X 

Cas=9· RP=-90"'+90" - Intrusion 
100 

-80 

-100o'------,50~--,~00 

Axe X 

" 
~ 

Débattements 

Cas=9 - RP=-90"'+90' - Oeballements 
100 

80 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-1 00 
0 50 100 

Axe X 

Cas=9 - RP=-90"'+90' - Débettements 
100 

80 

-1000'------,50~--,0~O 

Axe X 

" 
~ 

Collisions 

C as=9 - RP=-90"'+90· - CoMlsloos 
100 

80 

80 · 

'0 

20 \ 0 

-20 

-'0 

-60 

-80 

-100 
0 50 100 

Axe X 

Cas=9 - RP=-90',+SO" - Colli sions 
100 

80 

60 

.0 · 

20 

~ 0 

-20 

-'0 

-60 

-80 

-100 O~---:50-:::----:,-=-OO 
Ax.X 

Bilan 

Cas=9 - RP=-9Q"'+9Q" • Bilan 
100 

80 

60 · 

'0 

20 l " 
~ 0 

-20 

-'0 

-50 

-80 

-100 
0 50 100 

Axe X 

Cas=9 - RP=-90"' +90" - Bilan 
100 

80 

60 

'0 

~ 0 

-20 

-40 · 

-50 

-80 

-IOOO~---:50-:::-----;,=OO 
Axe X 

Tableau AB. 11 : réponse de la structure 3x2 ou 3x3 en triangle au cahier des charges 
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Annexe 8 : Espace de travail des structures à 6DDL issues de la littérature 

Rot. Propre = ±10° 

Cas=9· RP=- 10" .'0· 
'00 

80 

80 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-80 

-1 000:-----;5=-0 ----,-'oo=
Axe X 

Cas=9· RP=- 10" +10' 
'00 

80 

60 

20 

~ 0 

-20 

~ 

-40 

-50 

-80 

-'00 OC-- - -:5O:-----:c'OO=
Axe X 

Rot. Propre = ±50° 

Cas=9· RP=-50' /+50' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-80 

-'00 O:--- -:5O::----:-'OO=
Axe X 

Cas=9 - RP=-SO" +50' 
'00 

80 

60 

20 

~ 0 

-20 

-80 

-'OOO~---;5O=-----:,o=o 
Axe X 

Rot. Propre = ±20° 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-.0 

-50 

-80 

- ,ooO~---:5O:-----:C'O::-O 
Axe X 

Cas=9 - RP;..20" +20· 
'00 

80 

60 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-60 

-80 

-'OOO:----:5-=-0 ----:-:'O=-O 
Axe X 

Rot. Propre = ±60° 

'00 

80 

60 

'0 

20 

~ 0 

-20 

-'0 
-50 

-80 

-'OOO~---:5O:-----:C'O:::-O 
Axe X 

'00 

80 

60 

'0 

20 

~ 0 

-20 

-50 

-80 

-'OOO'----5O---~,O.,..O 

Axe X 

Rot. Propre = ±30° 

'00 

80 

60 

'0 

20 

~ 

~ a 

-20 

-40 

-60 

-80 

-,ooO~----;5O::----"=-OO 
Axe X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-60 

-80 

-'00
0
:-------;50=------;'7:-

00 
Axe X 

Rot. Propre = ± 700 

Cas=9 - RP=-70" +70' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-80 

- 1()()o~---:5O::----',oo=
Axe X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-80 

-'OOo'----'5O~---,~oo 

Axe X 

Rot. Propre = ±40° 

'00 

80 

60 

40 · 

20 

~ 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-80 

-'OOO~---:5::-0 ---:-,oo=
Axe X 

Ces=9 - RP=-40".40· 
'00 

80 

60 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-'0 
-50 

-80 

-'OOO~----;5::-0 ---:-,oo=
Axe X 

Rot. Propre = ±80° 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-50 

-80 

- 'OOO~---:5O::----:C'O=-O 
Axe X 

Cas=9· RP=-80" +80' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 . 

-50 

-80 

-1oo0'-----;5O----:-,O=-0 
Axe X 

Tableau A8.12 : cahier des charges adapté à la structure 3x2 ou 3x3 en triangle 

Page 335 

- T T T 



Annexes 

6 - STRUCTURE 2X3+1 PARALLELE VERTICALE 

o 2 
0.1.2 

.rJ 

t-i 
>< 
c: 
c;j 

a:: 

.rJ 

>-< .rJ 

>< 
c: 
C<::l a:: 

100 

100 

Modèle Branche1 Branche2 Branche3 

-90 90 

l ~ (cm) 12.5 12.5 

90 -90 

50 50 

50 50 

-5 5 

90 -90 

7.5 7.5 

q~ n -90 90 

li, (cm) o o 
o o 

Tableau AB. 13 : modélisation de la structure 2x3+ 1 parallèle verticale 

Intrusions Débattements Collisions Bilan 

Cas=5 - RP=-900'+90° - Intrusion Cas=5 - RP=-90"'+90' - Debattements Cas=5· RP=-90o'+90' - Collisions Css=5 - RP=-90o'+90° - Bilan 
100 100 100 

1">--. y' 80 t "~ 80 

60 - ~ 30 ""- 50 ~ " \ .~\ ~ 40 - 40 
:., 

20 20 

/ 
" " 
~ 0 \ f 

~ 0 "' \,o '>0 J ~l -20 \~o <b -20 \ <> 

\ / l '" r -40 -40 

j /1 
'1 / -60 -60 L? -80 V -80 

-100 
50 100 100 0 50 

·100 
100 0 50 100 

Axe X Ax. X Axe X 

Cas=5 - RP=--9Qo'+90° - Intrusion Cas=5 - RP=-90"'+90' - Oêbattements Cas=5 - R?=-90" +90' - Colisions Cas=5 - RP =-90o,+9O" - BIlan 
100 100 100 

80 80 80 

80 - 80 

' 0 40 

20 20 

/,"~7~~~ d-'O-""""'te--~ 
~ 0 ,, 'b ' ~ 0 '-:: '<0 r-

,~~O-"""-i ')0/''''---'0---:;-
·20 -20 

·40 ·40 

·60 -60 

-80 -80 -80 

-1 00 -100 ·100 
50 100 0 50 100 0 50 100 0 50 100 

Ax. X Ax. X Ax. X Ax. X 

Tableau AB. 14 : réponse de la structure 2x3+ 1 parallèle verticale au cahier des charges 
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.--------

Annexe 8 Espace de travail des structures à 600L issues de la littérature 

Rot. Propre = ±1 00 

Axe X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'OOO~-----:5O:--------::'oo-::
Axe X 

Rot. Propre = ±50° 

Axe X 

'00 

80 

-80 

-'000;----50-;;:----------::'00:-::

Axe X 

Rot. Propre = ±20° 

Axe X 

'00 

-80 

.1000"-------::50:-------:'-0:-
00 

Axe X 

Rot. Propre = ±60° 

Axe X 

Cas=5· RP=-60·'. 60' 
'00 

80 

60 

-60 

-80 

-'000;----50-;;:----------::'0-::-0 
Axe X 

~ 

Rot. Propre = ±30° 

Cas=5· RP=-:W" +30' 

Axe X 

'00 

-'000'-------:50:--------::'0-::-0 
Axe X 

Rot. Propre = ±70° 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

Axe X 

' 00 

80 

60 -

-60 

-80 

-'0000------:50:----''"'0:.-0 
Axe X 

Rot. Propre = ±40° 

Axe X 

'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

~ 

-20 

-60 

-80 

-'000"----50-;;:------,-:'00-::

Axe X 

Rot. Propre = ±80° 

Cas=5- RP=-80"'+60' 
'00 

60 -

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

-'00 0~-----:50:----''"'0-::-0 
Axe X 

Cas=5 - RP=-80"+80' 
'00 

80 

60 

40 

20 

~ 0 

-20 

-40 

-60 

-80 

.'000;------:50-;;:---- ------::'0-::-0 
Axe X 

Tableau AB. 15 : cahier des charges adapté à la structure 2x3+ 1 parallèle verticale 
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7 - STRUCTURE 2X3+1 PARALLELE HORIZONTALE 

Modèle Branche1 Branche2 Branche3 

qt,n 0 180 -
Zb 

l,~ (cm) 12.5 12.5 -
Branche l 

q~i n ~Zp -90 90 -
o I~ 12; (cm) 

0.1.2 50 50 -
04.5.61~~ 13\; (cm) 50 50 -......... ~yb 

----------
f..,I y 

132; (cm) 5 -5 ~~ -
Ob 

q( n 90 90 :.. Op Xp Xb 
-

~ ft (cm) -7 .5 7.5 -

-A-. 0 4.5.6 
2 

qf n 0 0 -

0 0.1.2 
2 ~2 li, (cm) 0 0 -

qj, n 0 0 -

Tableau A8.16 : modéltsatlon de la structure 2x3+1 parallele honzontale 

Intrusions 

Cas=4· RP=-9Q-,.90" . Intrusion 
100 

Cas=4 - RP=-go-(+90° - Intruslon 

Débattements 

Ca!.=4 - RP=-SOO'+90° • Débattements 
100 

.,00
0
:--------;50:;;-----;-,00;;:: 

Axe X 

Cas=4 - RP=-90"'+90· - Débattements 
100 

100 

Collisions 

Cas=4 - RP=-90·'+90· - Collisions 
100 

Cas=4 - RP=-90o'+90· - CoIlislons 
100 

80 il 

Bilan 

Cas=4 - RP=-90"'+9O" - Bilan 
100 

.,00
0
:--------;50:;;--------;-,00;;;;

Axe X 

Cas=4 - RP=-9CrI+90° - Bilan 

Tableau A8. 17 : réponse de la structure 2x3+ 1 parallèle horizontale au cahier des charges 
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Annexe 8 : Espace de travail des structures à 600L issues de la littérature 

8-STRUCTURE2X3+1TETEBECHE 

.D 

>-.D 

>< 
C 
C'l 

0:: 

Modèle Branche1 Branche2 Branche3 

qt,n 0 180 -
Z b Branche l 

ll~ (cm) 7.5 7.5 -
1 n Z 0 1 P 

q~, n 0 0 -3 ( 4.5.6
1 

o 1 
0.l.2 ~ 

..;TYb 
12, (cm) 50 50 -

~~ Y
p 131, (cm) 50 50 -

O b ~ 
l 32, (cm) 0 0 ~ O p Xp Xb 

-

~ qi, n 0 -180 -

o 26 l( (cm) -7 .5 7.5 -0.1.2 

0 4.5 .6 
2 

0 / qi, n 0 0 -

li, (cm) 0 0 -

qfn 0 0 -

Tableau A8. 18 ." modélisatIon de la structure 2x3+ 1 opposée 

Intrusions 

Cas=3 - RP=-900'+90° - Intrusion 

Cas=) - RP=-90"'+90° - Intrusion 

Débattements 

Cas=)· RP=-900J+90° - Oebattements 

100 G;: 
80 ""\ 

\ 
60 

40 

20 

'/ 
'./ 

50 
Ax.X 

100 

Cas=3 - RP=-90"' +90' - Oebattements 
100 

80 ;/" 
60 

40 

·40 

·60 

.ao 

·100 
0 50 100 

Ax. X 

~ 

Collisions Bilan 

Cas=3 · RP=-90"1+90' - Collisions 

100 E:::::--... 

60 · 

40 . 

20 

0 

·20 

·40 

·60 (ft 
·80 / 

50 100 
Axe X 

Cas=) - RP=-90o'+90° - BIlan 
100 

60 · 

·80 
. ,00

0
:-----:

5
::-
0 

---:,o=-o 
Axe X 

100 

.1oo'-----~----,::_ 
o 50 100 

Axe X 

Tableau A8. 19." réponse de la structure 2x3+ 1 opposée au cahier des charges 
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Annexes 

9-STRUCTURE1X6COUPLEE 

Modèle Branche1 Branche2 Branche3 

qbn 0 - -
li 

l l~ (cm) 7.5 - -
q~ n 0 - -

Zb Branche l -, 

12
i 
(cm) 50 - -

~'~ 131
i 
(cm) 50 - -o 1 o l , 0.1.2 ç 

4.5.6 Y 
132

i 
(cm) 0 - --=" b Y 

________ :a i-----: q( (0) 0 - -
Ût, 

~Op Xp Xb Z( (cm) -7.5 - -
~ qf. n 0 - -

l i, (cm) 0 - -

qf, n 0 - -

Tableau A8.20 : modélisatIOn de la structure 1x6 couplée 

Intrusions Débattements Collisions Bilan 

Cas=2 ~ RP=-90"'+90· - Inlrusloo Cas=2 · RP=-90"/+90· . Débattements Cas=2 - RP=-90"'+90· - Collisions Cas=2 - RP=-90o'+90" - Bilan 
100 100 100 100 

60 
.D 

t-i 40 

>< 20 

\: " " " ~ ~ ~ ~ 0 

0: 
·20 

·40 
/ 

·60 
1 

/ 
·80 ·80 ~/ ·80 

-100 ·100 
~~'" 

·100 
0 100 0 50 100 0 100 

Axe X Axe X 

Cas=2 - RP=-OOO/+90' - Intrusion Cas=2 - RP=-90"'+90' - Débattements Cas=2 - RP=-90"'+9Q" - Collisions Cas=2 - RP=-90"'+90" - Bilan 
100 

':~ 
100 

80 )~ 
60 · 60 · 60 . 

.D ;;.. 40 40 40 

.0 

>< 20 20 

\: 
CI:l ~ 0 

~ 0 

0: 
·20 ·20 

·40 ·40 ·40 r 
! 

·60 ·60 ·60 ÇI 
·80 ·80 

-100 ·100 
100 0 50 100 100 0 50 100 

Axe X Axe X 

Tableau A8.21: réponse de la structure 1x6 couplée au cahier des charges 
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Annexe 8 : Espace de travail des structures à 6DDL issues de la littérature 

10 - STRUCTURE 1X6 DECOUPLEE 

Modèle Branche1 

qt,n 0 

ll~ (cm) 0 

q~ n 0 
~ Zp 

-, 
Zb 

l2, (cm) 50 
Branchel ~ 
~ Yb l31, (cm) 50 A" Y, ~ l32, (cm) 0 
~ 

Ob :r b:l
l 
~ 'Up ~Xb q~ (0) 0 

° 1 ° 45. ~ 
, 

0.1.2 ) 
lt (cm) 0 

qf n 0 

li, (cm) 0 

q~ (0) 0 

Tableau AB.22 : modéltsatlon de la structure 1x6 découplée 

Intrusions 

Ces=1 - RP=-900' +90° - Intrusion 

Cas=1 - RP=-9<r/+90° - Intrus/on 
100 

80 

60 

4{) 

20 

~ 0 

·20 

-4{) 

Débattements 

Cas=1 - RP=-90·'+90· - Débattements 
100 

100 

Cas=1 - RP=-90· '+90° - Dêbattements 
100 

-40 V ·60 

-80 

-100 
0 50 100 

Axe X 

Collisions 

Cas=1 . RP=-90"'+90· - Colh lons 
100 

80 

60 

.0 

20 

" ~ 0 

-20 

-40 

-60 

Cas=1· RP=-90o,+soo - Collisions 
100 

80 

60 

'0 

20 

~ 0 

-20 

-40 

Branche2 Branche3 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Bilan 

Cas=1 - R P=-OOo'+90° - Bilan 

Cas=1 - RP=-90o'+90° - Bilan 
100 

7 
Tableau AB.23: réponse de la structure 1x6 découplée au cahier des charges 
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Annexes 

ANNEXE 9 : MODELE GEOMETRIQUE 
DES STRUCTURES A 6DDL MODIFIEES 

1 - STRUCTURES MODIFIEES DE TYPE 1 

1.1 - NOTATIONS 

On utilise le même modèle pour décrire toutes les structures modifiées dites de type 
1 (structures série découplée, série couplée, et mixte parallèle 2x3+1 tête bêche). La figure 
A9.1 illustre le cas de la structure 2x3+1 qui est la plus générale. 

Zb Branche l 

o 2 
0.1.2 

12 
] 

Branche 2 

Figure A9. 1 : modèle des structures modifiées de type 1 

Globalement, ce type de structures comporte 3 parties : la base, les sous structures 
et la poignée. Le modèle géométrique associé à chaque sous structure s'écrit sous la forme 
suivante : 

est la matrice de transformation de la base, 

T
biei 

est la matrice de transformation de la sous structure, 

T
ei P 

est la matrice de transformation de la poignée. 

1.2 - MODELE GEOMETRIQUE DIRECT 

- Modèle de la base : 

Le modèle géométrique de la base du robot est le même que dans le cas des 
structures issues de la littérature et étudiées dans l'annexe 6. En utilisant les notations de la 
figure A9.1, on obtient : 

[A9.2] T bbi = TO~l i .Tl~2i 

avec T~l = Rot(x,qt) 
" , 

T1
b
2 = Trans(z,lt ).Rot(x,q~) 
Il 1 1 
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Annexe 9 : Modèle géométrique des structures à 6DDL modifiées 

- Modèle des sous structures : 

Le modèle de la ième sous structure s'écrit : 

avec: TO;I; = Rot( z, ql; ) ~ 2 = Trans (x, 11 ).Rot(y,q2 ) 
Il 1 1 

T H = Trans (x, 12 ).Rot(y,q3 - q2 ) 
Il 1 1 1 

TH = Trans (x, 13 ).Rot(y,-q3 ) 
1 l , , 

T H = Trans(z,141 ).Trans(x ,142 + 151 ).Rot(X,Q5) 
I l 1 " 1 

T56 = Trans( z, 152 ).Rot(y,Q6) 
" 1 1 

- Modèle de la poignée : 

La poignée est du même type que sur les structures issues de la littérature. 
Toutefois, aucune des structures modifiées ne comportant de plate forme, son modèle peut 
être simplifié. On peut alors l'écrire sous la forme: 

[A9.4] Te; p = To~; 

avec To~ = Trans( z, l : ).Rot(x, Qn 
1 J , 1 

1.3 - MODELE GEOMETRIQUE INVERSE 

Pour calculer le modèle géométrique inverse du robot, on utilise la même technique 
que sur les structures issues de la littérature. Les matrices Tbb; et Te;p ne dépendant que de 

la géométrie du bras, on commence par calculer la matrice de transformation de la sous 
structure: 

[A9.5] Tb;e; = Tb~;1 .TbP .Te~~ 

Pour calculer la valeur des variables articulaires, on introduit les notations: 

S Xi N x; Ax; Px; 

[A9.6] T = 
S y; N y; Ay; Py; 

bie; Sz N , Az; P, 

• 

, - ; -, 
0 0 0 l 

Calcul de Ql; et Q5; ~ 

En utilisant l'équation [A9.3], on obtient : 

[A9.?] 
{

Px; : (lI ; + 12; .C2; + 13; .C3; + 142; + 151; ).CI; + 152; .SI;.S5; 

Py; - (lI ; + 12; .C2; + 13; .C3; + 142; + 151 ; ).Sl; -152; .CI;.S5; 

Pz =(-12 .s2; -13·S3; +141 )+152·C5; 
1 1 l " 

En combinant ces équations, on obtient Px; .Sl; - Py; .CI; = 152; .S5 ;. 

D'autre part, on peut écrire que y6 .z6 = 0 avec Y6 = Ys et Z6 = Z7 . On obtient donc 
1 1 / 1 1 1 

l'équation Y5; .z7; = 0 avec Y5; = [- SI;.C5; CI;.C5; S5; r et Z7; = [Ax; Ay; Az; f . 
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Annexes 

On arrive donc au système : 

{

Px .S I; - Py .CI; -IS2 .S5; = 0 , , , 

- SI ;.C5 ;.Ax + CI;.C5;.Ay. + S5 ;.Az = 0 , , , 
[A9.8] 

Pour calculer q l; et qs;' on utilise la méthode de Newton-Raphson en prenant comme 

solution initiale q~ = tan -1 (Py; ,Px,) et q~; = tan -1 (SI;.Ax; - CI;.Ay; ,AJ ' solution obtenue 

lorsque le décalage IS2; est nul. 

Connaissant ql; et qs; et sachant que AO;7; = Ao;s; .AS;7; , on peut calculer : 

[A9.9] 

Avec : 
[

Cl . 

Aos = SI; , , 

- SI;.C5; 

CI;.C5; 

S5 ; o 

[

C6 ;.C7 ; -C6; .S7 ; 

AS;7; = S7 ; C7 ; 

- S6 ;.C7; S6 ;.S7 ; 

On obtient donc : 

{

q = tan -1 (A (1 .3) A (3.3» 

q6; = tan -1 (A~;;) , A~;;.;2» 
7; S;7;' S;7; 

[A9.10] 

• Calcul de q2; et q3;"::' 

En utilisant le système d'équation [A9.?], on obtient : 

{

l 2; .C2; + l 3; .C3; _= A 
[A9.11] 

12; .S 2; + 13; .S3 ; - B 

Avec : si 

L'équation [A9.11] permet de vérifier l'accessibilité de la configuration testée puisque 
pour que ce système admette une solution, il faut que les conditions suivantes soient 
vérifiées : 

[A9.12] {
-J A 2 + B 2 

'5, 12 + 13 

.J A 
2 + B 2 ~ ~ax(l~; ,13;) - min(l2; ,13; ) 
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Annexe 9 : Modèle géométrique des structures à 6DDL modifiées 

Le système [A9.11] permet d'écrire COS(q 2; - q3; ) = (A 2 + B 2 -1;' -1~ )/(212; .13;) , Dans 

la mesure où la géométrie du parallélogramme impose que q3 :2: q2 ' on obtient , , 

q 2; -q3; =-signe(Diff23 ) ·(Diff23) avec Diff23; =cos -
I
«A

2 
+B

2 -1~ -/~ )/(2.12; .l 3; )) · 
En remplaçant q 3 par son expression en fonction de q 2 ' on arrive au système suivant : , , 

[A9.13] 
[
- 13; .signe(Diff23; ).sin(Diff23; ) 12; + 13; .cos(Diff23; ) . ].[S2 i ] = [A] 

12 + 13 .cos(Diff23 ) 13 .signe(Diff23 ).sin(Diff23 ) C2 B 
, 1 1 / 1 " 

Cette équation permet de calculer q2 puis q3 ' , , 

2 - STRUCTURES MODIFIEES DE TYPE 2 

2.1 - NOTATIONS 

On utilise pour la modélisation des structures à 6 DOL modifiées de type 2 (catégorie 
qui ne comprend que la structure 2x3+1 parallèle horizontale) les notations illustrées par la 
figure A9.2. 

Figure A9.2 : modèle des structures modifiées de type 2 

Comme les précédentes, les structures de ce type comportent 3 étages : la base, les 
sous structures et la poignée. Le modèle géométrique associé à chaque sous structure 
s'écrit sous la forme suivante : 

est la matrice de transformation de la base, 

Tb;f; est la matrice de transformation de la sous structure, 

T e;p est la matrice de transformation de la poignée. 
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2.2 • MODELE GEOMETRIQUE DIRECT 

- Modèle de la base : 

Annexes 

Le modèle géométrique de la base du robot est le même que dans la cas des 
structures issues de la littérature (cf. annexe 6). En utilisant les notation de la figure A9.2, on 
obtient : 

[A9.15] Tbb = T~I .Tl
b
2 

, I l " 

avec T~I ; = Rot(x, BI~) 

~b2 = Trans(z,lt ) .Rot(x, B~ ) 
I l 1 1 

- Modèle des sous structures : 

Le modèle géométrique des sous structures s'écrit ici : 

[A9.16] Tbe = TOI .T12 .Tn .TH .Tu .T56 .TH 
1 l " I l " " I l I l / 1 

avec : TO;I; = Rot(z,ql ; ) ~ 2 = Trans(x,ll ).Rot(y,q2 ) 
/ 1 1 1 

7r 
TH = Trans(z,141 ).Trans(x ,142 + 151 ).Rot(x, - + q5 ) 

, l , 1 1 2 1 

- Modèle de la poignée : 

La poignée est du même type que sur les structures issues de la littérature. 
Toutefois, aucune des structures modifiées ne comportant de plate forme, son modèle peut 
être simplifié. On peut alors l'écrire sous la forme : 

[A9.17] T.,;p = TO~I ; 

avec To~ ; = Trans( z,l~ ).Rot(x, qn 

2.3 • MODELE GEOMETRIQUE INVERSE 

Seul le modèle des sous structures fait intervenir les variables articulaires. Par 
conséquent, on peut calculer les modèles de la base et de la poignée et en déduire le 
modèle des sous structures qui s'écrit sous la forme suivante: 

[A9.18] Tbe = Tb~1 .Tbp .Te-p
l 

" , 1 

Pour calculer les variables articulaires, on utilisera les notations suivantes : 

S x; N x; Ax; Px; 

[A9.19] Tb;e; = 
S y; N y; Ay; Py; 

S z N z; A, Pz; , " 

0 0 0 1 
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Annexe 9 : Modèle géométrique des structures à 6DDL modifiées 

Calcul de ql et qs ~ , , 

En utilisant l'équation [A9.16], on obtient : 

{

PXi : (ll i +l2i·C2; +l3i·C3; + l41)·CI; +l52i · (~I ;.C5 ; -~1;.s5 ; ) 
[A9.20] PYi - (ll i + l2i .C2; + l3i .C3; + l41 ).Sl; + lS2i'( C1 ;.CS; Sl;.S5 ;) 

PZi = (-l2i·S2; -l3i·S3; - l42i - l51) 

En combinant ces équations, on obtient PXi .Sl ; - PYi .C1 ; = lS2i .C5;. 

D'autre part, on sait que Y6i .Z6i = 0 soit YSi .z7i = 0 puisque Y6i = y:'i et Z6i = Z7i . 

Sachant que YSi = [C1 ;.C5; + Sl ;.S5 ; Sl ;.C5; - C1 ;.S5; oy et Z7i = [AXi AYi AZi ]T, 

on peut écrire : 

[A9.21] 
{

Px .Sl; - Py .CI; -lS2 .C5; = 0 

(C1 ;.C5 ; + Sl;.S5; ).AXi + (Sl ;.CS; - C1 ;.S5; ).AYi = 0 

Pour calculer qli et q5i ' on utilise la méthode de Newton-Raphson en prenant comme 

solution initiale q ~ = tan - 1 (PYi , Px) et q ~i = tan - 1 (-C1 ;.Axi - Sl ;.AYi , Sl ;.Axi - C1 ;.AYi ), 

solution obtenue lorsque le décalage l52i est nul. 

• Calcul de q6i et q7i ~ 

Connaissant qli et qs, et sachant que AOi7i = AOiSi .ASi7i ' on peut calculer: 

[A9.22] 

Avec: Aoisi = l ~ 
-1 

CI ;.C5 ; + SI;.S5 ; 

SI;.C5; - C1 ;.S5 ; 

o 

-C6;.C7 ; 

-S7; 

S6 ;.C7 ; 

On obtient donc : 

lq 6i = tan -1 (A~:7~) ,A~~';~» ) 
q . =tan -I (-A(2.2) ,A (2.1») 7, Si7 , Si7i 

[A9.23] 

Sl;.C5 ; - Cl ;.S5; ] 
- Cl;.C5; - Sl ;.S5; 

o 

En utilisant le système d'équation [A9.20], on obtient: 

{
l2 .C2; + l3 .C3; = A 

[A9.24] , , 
12 .S2; + l3 .S3; = B , , 
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Avec : A=(PXi - 152i ·SI ;.C5; +152i·CI ;.s5;)/CI; - II i - 141i si 

A = (PYi + 152i .CI;.C5; + 152i .SI ;.S5;)/ SI; - IIi -141i si 

B = - P, - 142 -1 51 _ 
.. , 1 / 

L'équation [A9.24] permet de vérifier l'accessibilité de la configuration testée puisque 
pour que ce système admette une solution, il faut que les conditions suivantes soient 
vérifiées : 

[A9.25] 
{
.JA2 + B 2 ~12 +13 

.J A 2 + B2 ~ ~ax(l~i ,13) - min(l2
i 
,13,) 

Le système [A9.24] permet d'écrire COS(q2i - q3) = (A 2 + B2 -l;i - 1: )/(2.1 2i .13) . 

Sachant que la géométrie du parallélogramme impose que q3 ~ q2' on obtient , , 

q2i - q3i = -signe(Diff23i ).(Diff23) avec Diff23i = cos - I ((A 2 + B2 - l;i - 1: )/(2.12i .l3i»· 
En remplaçant q3 par son expression en fonction de q2 ' on arrive au système suivant : , , 

[A9.26] 
[
- 13i .signe(Diff23i ).sin(Diff23i ) 12i + 13i .cos(Diff23,) ].[ S2 ;] = [A] 

12i + [3i .cos(Diff23i ) 13i .signe(Diff23i ).sin(Diff23i ) C2; B 

Cette équation permet de calculer q2i puis q3i . 
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Annexe 10 : Espace de travail des structures à 600L modifiées de type 1 et 2 

ANNEXE 10 : ESPACE DE TRAVAIL 
DES STRUCTURES A 6 DDL MODIFIEES DE TYPE 1 ET 2 

1 - PRESENTATION DES RESULTATS 

Cette annexe présente les résultats complets de l'étude géométrique des structures 
concurrentes à 6 DOL optimisées de telle sorte que les singularités soient ramenées hors de 
l'espace de travail utile. Pour chaque structure, on présente : 

• dans un premier temps le modèle géométrique associé à la structure étudiée. Les 
notations sont celles présentées dans l'annexe 9. Les paramètres en italique sont 
caractéristiques de la structure étudiée, les autres sont liés à la taille du bras, 

• dans un deuxième temps l'espace de travail utile du robot. La première figure présente 
les résultats obtenus en ne tenant compte que des critères liés à l'intrusion de la 
structure dans le bloc moteur ou dans le champ de l'opérateur. La deuxième présente les 
résultats obtenus en ne tenant compte que des limites angulaires sur les débattements 
articulaires. La troisième présente les résultats obtenus lorsque seul le critère sur les 
collisions entre segments et entre les segments et la poignée est pris en compte. Enfin, 
la dernière fournit les résultats globaux obtenus lorsque tous les critères sont pris en 
compte (cette figure est reprise dans le chapitre 5). On notera que pour chaque cas, les 
débattements sont calculés dans le plan XaYa et dans le plan XaZa. Ils permettent de 

vérifier si la structure étudiée répond à notre cahier des charges . 

On rappelle qu'avant cette étude, nous avons éliminé les structures à plate-forme. 
Par conséquent, sur les structures retenues, l'espace de travail utile ne dépend pas de la 
rotation propre de la poignée (la légende sur les figures précisant que le débattement sur 
l'axe de la poignée est de ±90° n'est là que pour rappeler le cahier des charges et pour être 
homogène avec l'annexe 8). 
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2· STRUCTURE 2X3+1 PARALLELE HORIZONTALE 

Modèle Branche 1 Branche 2 

q~ n 0 180 

Zb lib (cm) 12.5 12.5 
1 

~ 
q~ n -90 90 

l,' 12' l,' -, 

o 'L 0 ,1'2 0 ' Branche 1 
l li (cm) 

0.1.2 5 1 1 4 0 0 
152' l' JI 

o 1 ~_SI 6.7 l2i (cm) 50 50 
l ib Z Yb , 

l " 
p 

0 

~ vi l3i (cm) 50 50 -----Ob bio 
l41i (cm) 0 0 t: Op ~ Xb 

1 2b ~ l42i (cm) 5 5 , 

'''j 0 2 l51i (cm) 5 5 12 3 12 
2 2 , 

0 0.1•2 
2 6.7 il '2 0 4

2 Branche 2 
12 15/ 2 IJl l52i (cm) -5 5 , o 21Sl 5 p 0 0 qli (0) 

l6, (cm) -7.5 7.5 
, . 

Tableau A 10.1 : modellsatlon de la structure 2x3+ 1 parallele hOrizontale 

Intrusions 

Cas=.· RP=-SO"'+90° - Intrusion 

loo~ 

80 ~~ 

50 100 
Axe X 

Axe X 

, 

Débattements 

Cas=4· RP=-90·'+90· - Débattements 
100 

80 

60 

40 

ï 0 

·20 

·40 

·60 

·80 

·100 00-------:50::-------:c10=-0 

Axe X 

Cas=4 - RP=-90"'+90" · Débattements 
100 

Collisions 

Cas=4 • RP=-90"'+90· • CoUislons 
100 

.10000---------::50:------:-:10::-0 

Axe X 

Cas=4 • RP=-90·'+90· - Col~$lons 
100 

Bilan 

100 

·100 00-------:50::-----:10=-0 

Axe X 

Cas=4 • RP=-90"'+90" - Bilan 
100 

·40 

·60 

·80 

.lOO0~ ~""""""-:::----::10::-0 

Tableau A 10.2 : réponse de la structure 2x3+ 1 parallèle horizontale au cahier des charges 

Page 350 

\ , 



Annexe 10 : Espace de travail des structures à 600L modifiées de type 1 et 2 

3 • STRUCTURE 2X3+1 TETE BECHE 

Modèle Branche 1 Branche 2 

q ~ n 0 180 

Zb Branche l 
l l~ (cm) 13.5 13.5 

I l 0 1 I l 

qb n 0 0 
, J 0 1 Zp 3 4 2i o 1 l ' II ' 0 1 1 141

1 Yb 0.1.2 [ SI 5 

I ii (cm) 0 0 

~ 
6.7 

1 l b 10'· ~ ~ Yp 12i 
(cm) 50 50 1 

0 0 ~ 13
i 

(cm) 50 50 
~ Op ~Xb 

1
4 1i 

(cm) -1 -1 
l 'b l '. 

~ 
1 0 

14,' 152' 0 6.7
2 142i (cm) 5 5 

o 2 1,,' Ist' 0 / 0.1.2 . t 
0 / I

Sl i 
(cm) 5 5 

l ' 1 

l ' 0 2 
l ' 1

52i 
(cm) -5 -5 , 3 J 

Branche 2 
qi, n 0 -180 

1;;' (cm) -7.5 -7 .5 
, . 

Tableau A 10.3 : modelisatlOn de la structure 2x3+ 1 opposee 

-4() 

·60 

-80 

-100 

Intrusions 

Cas=) - RP=--90·'+90° - Intrusion 

ï 

Y 
'7 

0 50 100 
Axe X 

Débattements 

Cas=3· RP=-90· '+90· - Oebattements 
100 

60 

40 

20 

100 

Cas=3 - RP=-90·'.90· - Oebattements 
100 

0 

·20 

-'0 

·60 

·60 

-100 
0 50 100 

Axe X 

100 

80 

60 

40 

-40 

·60 

-80 

-100 

Collisions Bilan 

Cas=3 - RP=-90o/+90· . Colfisions Cas=3 - RP=-90e '+90· . Bilan 
100 

80 

60 

40 

20 

, 
ï 0 

·20 

·40 

Cas=3 - RP=-90·'+90· - CoNlslons Cas=3 . RP=-9Q·' . go- - Bilan 
100 

20 

-
ï 0 

·20 

-40 

·60 

-60 

-100 
0 50 100 0 50 100 

Axe X Axe X 

Tableau A 10.4 : réponse de la structure 2x3+ 1 opposée au cahier des charges 
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4·5TRUCTURE1X6COUPLEE 

Modèle Branche 1 Branche 2 

q~ n 0 -

l l~ (cm) 13.5 -

q ~i n 0 -

z~ lli (cm) 0 
12' 0 1 l,' 0 1 

-
3 4 Z 

1 l, ' " p y l2i (cm) 50 -
0"1,, 1" ~I" ~ " 

~ ' l3i (cm) 50 42 5 6.7 -
l,'b ~ 

~ Yp l41i (cm) -1 -
lo 'P ~ 

Ob l42i ~O X p Xb (cm) 5 -
~p 

lSl i (cm) 5 -

lS2i (cm) -5 -
p 

qli n 0 -

lt (cm) -7 .5 -
Tableau A 10.5 : modéltsatlOn de la structure 1x6 couplée 

Intrusions 

Cas=2 · RP=-90·'.go- - Intrusion 
100 

80 :1 
" 60 li 

,D 

40 Il ti 
>< 20 "f 
c . 
~ ï 0 

0:: 
·20 

-40 

-<;0 

-60 

-100 
0 100 

Cas=2 · RP=-900'+90' . Intrusion 
100 

60 

60 
,D 

>- 40 
,D 

>< 
C 
~ 

0:: 
-40 

-<;0 

-60 

-100 
0 50 100 

Ax. X 

-

Débattements 

Cas=2 - RP=-90o'+90· - Débattements 
100 

100 

Cas=2 · RP=-90"'+90· - Debattements 
100 

80 

60 

40 

20 

ï 0 

-20 

-40 

-60 

-60 

- ,OOO'----5O~--,~00:

Axe X 

Collisions 

Cas=2 - RP=-90"'+90· . Collisions 

Cas=2· RP=-90"'+90· - Collisions 

Bilan 

Cas=2 - RP=-90"1+9O"' - Bilan 
100 

80 

60 

40 

20 . 
~ 0 

-20 

-60 

_100L...2==--~--~ 
o 50 100 

Ax. X 

100 

~ 
I! 

-100
0
'--- - 5O:::----=-

100 
Ax. X 

Tableau A 10.6: réponse de la structure 1x6 couplée au cahier des charges 
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Annexe 10 : Espace de travail des structures à 600L modifiées de type 1 et 2 

5-STRUCTURE1X6DECOUPLEE 

Modèle Branche 1 Branche 2 

qt, n 0 -

lib (cm) 1 -
1 

q~; C) 0 -

~ 
II; (cm) 0 -Branche l 

Zp 
12; (cm) 50 -

l ' l ' -~Y" iF ~ Yp 13; (cm) 50 o 1 l' 0 4
1 

0,1.2 

l 'b , 
Ob 

,0 

>-< ,0 

>< 
1: ro 
~ 

-" ---' 141 ' 142 ' ./fr7 t.---1P 141 ; (cm) -1 -s, 

100 

ao 

60 

'0 

20 

. a 

·20 

·40 

·60 

·80 

- 100 a 

g; 1 ~ Op ~Xb 
5 , 7 ~ 142; (cm) 10 

151 ; (cm) 10 

152; (cm) 0 

p 
ql; n 0 

Ici, (cm) 0 

Tableau A 10,7 : modélisatIOn de la structure 1 x6 découplée 

Intrusions Débattements 

Cas=1 - RP=-90o,+OO· - Intrusion Cas=1 - RP=-90o'+90· - D6battements 
100 __ - ....... 

60 

40 

20 

1 

l a 

·20 

·40 

·60 

100 

Cas=1 - RP=-90·'+90° - Intrusion Cas=1 - RP=-90o'+90· - Débattements 
100 

80 

60 

50 '00 
Axe X 

Collisions 

Cas=1 - RP=-90o'+90· - Collisions 
100 sn-~ 

ao 

60 

40 

20 

1 

l a 

·20 

·40 

·60 

·ao 

Cas=1 - RP=-90· '+90· - Collisions 
100 

80 

60 

' 0 

20 

: 0 

·20 

·40 

·60 

·80 

. ,000:----:.50:--"""---:-:-'00::-

Axe X 

-

-

-

-

-

Bilan 

Cas=1 . RP=-90ol+90° . Bilan 

Cas=1 - RP=-90·'+9Cr - Bilan 

Tableau A 10.8 : réponse de la structure 1x6 découplée au cahier des charges 
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ANNEXE 11 : ECRITURE DU JACOBIEN DES STRUCTURES A 6 DOL 

1-STRUCTURE1X6DECOUPLEE 
Pour modéliser cette structure, on utilise les notations de la figure A 11.1 . 

~ Branche l 

Figure A 11. 1 : modèle de la structure 1 x6 découplée 

La matrice Jacobienne de cette structure est obtenue par composition des vitesses 
de ses différentes articulations [Khalil et Dombre 99] . Elle s'écrit sous la forme suivante : 

V. V V. V V. ] q2' ~ , ~, ~ , ~ , 

()Jq2' ()JqJ' ()Jqs , ()J q6' ()Jq7' 

Dans cette expression , Vq. .. et ()Jq. sont les éléments de réduction du torseur 
IJ IJ 

cinématique dû à la ième articulation de la jème branche au centre du repère Rp associé à la 

poignée. En reprenant les notations de la figure A 11 .1, on obtient les colonnes suivantes (le 
Jacobien ne comporte que 6 colonnes puisque l'articulation 4 n'est pas motorisée). 

-(lI + l2 .C21 +l) .C31 +l42 +lSI ).S111 1 1 1 1 1 
- l2 .S21·C11 , - l), .S31.c11 

+ (lI + l2 .C21 + l) .C31 + l42 + lSI ).C11 1 1 1 [ 1 
-l2 ·S2 1.s11 , -l), .S31.S11 

0 -l2 .C21 -l),.C31 
J . = J . = , J . = 

q" 0 q 21 0 qJ' 0 

0 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
J . = J . = J . = 

qs, CIl q6' - SII·C51 
q7' Cll.s61 + SII·S51·C61 

SIl + CI I·C51 SII.S61 - Cll·S51·C61 

0 S5 [ C5[.C6[ 

On voit que le déplacement des axes 2 et 3 n'entraîne aucune rotation de la poignée 
puisque le segment introduit en bout de bras maintient son orientation. D'autre part, le 
poignet étant découplé, les rotations autour des axes 4, 5 et 6 n'entraînent aucune 
translation de la poignée. 
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Annexe 11 : Ecriture du Jacobien des structures à 6DDL 

2-STRUCTURE1X6COUPLEE 
Pour modéliser cette structure, on utilise les notations de la figure A 11 .2. 

o 1 
0.1 .2 

1 Ih 
1 

Branche 1 

Figure A 11.2 : modèle de la structure 1 x6 couplée 

La matrice Jacobienne s'écrit comme dans le cas précédent: 

[A 11.2] J art = [J <i ll J l~[V" v. v. v. V. 
V ] J. J . J . J. q ll q31 q~1 q61 q7 1 

q 21 q31 q~ 1 q6 1 q71 W . 
W <i21 W . W . w · W . 

J -<i61 -

qll q31 q~1 q61 q71 

En reprenant les notations de la figure A 11 .2, on obtient les colonnes suivantes : 

- (l) + 12 .C2) + 13 .C3) + 142 + 15) + 1: .S6) ).Sl)) + (152 + 1: .C6) ).C1).S5) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

+ (l) 1 + 121 .C2) + 131 .C3) + 1421 + 15)1 + 1:' .S6 ) ).C1) + (152
1 

+ 1:' .C6) ).Sl).S5) 

-/21 ·S2 ).C1) 

-/2 ·S2).Sl) 
1 

J -
<i31 -

I~ .C1).C6) -/~ .Sl).S5).S6) 

I~ .Sl).C6) + Ici, .C1).S5).S6) 

-10" .C5).s6) 
1 

-Sl ).C5) 

+ C1).C5) 

S5) 

o 
o 
o 
1 

- / 31·S3).C1 ) 

-/31·S3) .Sl ) 

-/31 ·C3) 

o 
o 
o 

J -
<i~ 1 -

J -<i71 -

+ (l52 + 10" .C6) ).Sl).C5 ) 
1 1 

- (152
1 
+ Ici, .C6 ) ).C1).C5) 

- (152 + 10" .C6 ) ).S5) 
1 1 

Cl) 

SI) 

o 

o 
o 
o 

C1 ).s6) + Sl) .S5).C6) 

Sl) .S6) - C1).S5).C6) 

C5) .C6 ) 

Le figures A 11 .1 et A 11.2 montrent que les structures série découplée et série 
couplée sont basées sur le même modèle (présenté en annexe 9). De fait, on retrouve le 
Jacobien de la structure série découplée à partir des équation précédentes en fixant /521 = 0 

et Ici, = 0 . On remarque toutefois qu'ici, les articulations 5 et 6 entraînent une rotation mais 

aussi une translation de la poignée, traduisant le couplage de la structure. 
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3-STRUCTURE2X3+1TETEBECHE 
Pour modéliser cette structure, on utilise les notations de la figure A 11.3. 

o 1 
0.1.2 

o 2 
0.1.2 

Branche 1 

Branche 2 

Figure A 11.3 : modèle de la structure 2x3+ 1 opposée 

Sur cette structure, la matrice Jacobienne de la sous structure du haut s'écrit: 

[A 11.3] V = [J. 
qll 

Avec les notations de la figure A 11.3, les colonnes de cette matrice s'écrivent: 

- (lI + 12 .C21 + 13 .C31 + 142 + 151 + 1: .56 1 ).51 11 + (152 + 1: .C6 1 ).C11·55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

+ (II + 12 .C2 1 + 13 .C31 + 142 + 151 + 1: .56 1 ).Cl l + (152 + 1: .C61 ).511.55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-/21 ·521·C11 

-12 .521.511 1 

Ici .C11·C6 1 -Ici .511.551.561 1 1 

lri. .511·C61 + lri. .Cl l·551·561 

-Iri. .C5 1·561 

-511·C51 

+C11·C5 1 

55 1 

o 
o 
o 
1 

-/31 ·531·Cl l 

-131 .531.511 

-131 ·C3 1 

o 
o 
o 

Elle sont identiques à celles de la structure série couplée. 
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+ (1521 + lri. .C61 ).5 11·C51 

- (152 + Ici .C61 ).C11·C51 1 1 

- (152 + Ici .C61)·551 1 1 

CIl 

511 

o 

o 
o 
o 

51 1.561 - C11·55 1·C6 1 

C51·C61 

1 

l 

f 
\ 

l 

1 
T 

, 
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J -ti l2 -

J -
q12 -

LLJLLHl I,j, I I, Ll lldIIUrtlU l l 

Annexe 11 : Ecriture du Jacobien des structures à 600L 

La matrice Jacobienne de la sous structure du bas s'écrit : 

J . 
q" 

Avec : 

- (11 2 + 122 .C22 + [3
2 
.C32 + [42

2 
+ [S1

2 
+ [~ .S6 2 ).SI2 + ([S22 + [~ .C6 2 ).CI2·S52 

- (11 1 + [2
2 
.C2 2 + [3

2 
.C32 + 14 22 + [S1

2 
+ I~ .S6 2 ).C12 - (lS22 + [~ .C6 2 ).S12.S5 2 
o 
o 
o 

- 1 

-122 ·S22·C12 
122 ·S2 2·S1 2 

-/32 .s32·CI 2 

[3
2

•S3 2.s12 

122 ·C2 2 

o 
o 
o 

J -tin -

+ [~ .C1 2·C6 2 -[~ .SI 2·S5 2·S62 
-[~ .S1 2·C62 -[~ .CI 2·S5 2·S62 

[~ .C5 2·S6 2 

- S1 2·C5 2 

- C1 2·C52 
-S5 2 

132 ·C3 2 

o 
o 
o 

J -
4S2 -

J -q72 -

(l S22 + [ri, .C6 2 ).S12·C52 

([S22 + [~ .C6 2 ) ·CI 2·C5 2 

(ls22 + lri, .C6 2)·S52 
C1 2 

- S1 2 

o 

o 
o 
o 

+ C1 2·S62 + SI 2·S5 2·C62 
- S1 2·S62 + C1 2·S5 2·C62 

- C5 2·C62 

Pour mettre en place le Jacobien de la structure fermée complète qui ne fait 
intervenir que les variables articulaires actionnées, on écrit l'égalité des vitesses obtenues à 
l'aide des équations [A 11.3] et [A 11.4]. Cela permet de calculer les dérivées de 6 des 
variables articulaires dites secondaires en fonction des 6 autres dites primaires. On choisira 
bien sûr parmi les 6 variables secondaires les 5 variables passives, auxquelles on ajoutera 
l'une des variables actives. On peut également choisir comme variables secondaires les 5 
variables passives et comme variables primaires les 7 variables actives. On obtient alors un 
système surdéterminé à 6 équations et 5 inconnues que l'on peut résoudre grâce à la 
pseudo inverse. Le Jacobien du robot est obtenu en remplaçant les variables secondaires 
par leurs expressions en fonction des variables primaires dans le Jacobien d'une des sous 
structures. On obtient alors : 
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TITRE et RESUME en FRANCAIS 

DEVELOPPEMENT D'OUTILS D'AIDE A LA CONCEPTION D'ORGANES DE COMM 
TELEOPERATION A RETOUR D'EFFORT 

Les performances d'un système de téléopération sont liées à la capacité du bras maître à émuler le 
comportement de l'environnement distant. Dans un cas idéal, cela permet à l'opérateur de commander le robot 
esclave de façon naturelle comme si celui ci était une extension de son propre corps. 

Les critères à vérifier pour cela sont connus mais contradictoires. Il est donc nécessaire de faire des 
compromis sur lesquels il n'existe pas de consensus. Il en résulte que les organes de commande existants sont très 
variés donc plus ou moins adaptés aux tâches envisagées, ce qui est en général vérifié a posteriori. 

Dans ce mémoire, nous proposons une approche originale permettant de dimensionner le bras maître a 
priori en fonction de l'utilisation que l'on souhaite en faire. Pour cela, nous avons développé deux outils: 

• Le premier permet d'établir un cahier des charges en tenant compte de la transmission des informations entre 
l'opérateur et le bras esclave. En exploitant leurs limitations respectives, on est assuré que le bras maître ne 
limitera pas les performances du système, 

• Le second permet de le dimensionner (géométrie, taille, motorisation, ... ) pour qu'il réponde aux 
spécifications précédentes. Pour cela, nous utilisons un certain nombre d'outils théoriques classiques qui sont 
toutefois abordés ici en tant qu'outils de conception, ce qui conduit à la définition de nouveaux concepts qui 
n'apparaissent pas dans la littérature. 

Cette approche est utilisée pour établir le cahier des charges d'un bras maître pour la téléopération 
nucléaire et off-shore puis pour concevoir deux organes de commande répondant à ces spécifications. Le premier 
est un bras à 3 degrés de liberté à retour d'effort. Ses performances sont supérieures à celles des meilleurs 
organes de commande existants. Le second est une maquette de bras à 6 degrés de liberté à retour d'effort. Il 
utilise une nouvelle structure parallèle et redondante en actionnement dont les performances sont remarquables. 

TITRE et RESUME en ANGLAIS 

NEW TOOLS FOR C.A.D. OF INPUT DEVICES FOR TELEOPERA TION WITH FORCE FEEDBACK 

The performances of a teleoperation system are related to the master arm's ability to emulate the 
behavior of the remote environment. Ideally, it allows the operator to control the slave arm in a natural way as if 
that were an extension of its own body. 

The criteria to be checked for that are known but contradictory. It is th us necessary to make trade-offs 
on which there is not consensus. Existing input devices are therefore very varied thus more or less adapted to the 
tasks considered, which is in general checked a posteriori. 

In this document, we propose an original approach allowing to dimension the master arm a priori 
according to the use which one wishes to make. For that, we developed two tools : 

• the first one makes it possible to establish his specifications by taking account of the transmission of 
information between the operator and the slave arm. By exploiting their respective limitations, one is assured 
that the master arm will not limit the performances of the system, 

• the second one allows to design it (kinematics, size, motorization ... ) according to the preceding 
specifications. For that, we use well-known theoretical tools which however are approached here as design 
tools. This leads to the definition of new concepts which do not appear in the literature. 

This approach is used to establish the specifications of a master arm for nUclear and offshore 
teleoperation then to design two input devices answering the se specifications. The first has 3 degrees of freedom 
with force feedback. Its performances are higher th an those of the best existing input devices. The second is a 
mock-up of a 6 degrees of freedom master arm. It uses a new parallel structure that is redundant in actuation and 
whose performances are remarkable. 
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