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Resume du projet

Bien qu'etant en general capable de marcher depuis sonjeune age, la personne humaine n'est pas

encore arrivee a comprendre tous les processus qui entourent la marche et moins encore a pouvoir la

reproduire fidelement. Voila pourquoi des recherches pour tenter de connaitre en profondeur tout Ie

mecanisme de la locomotion et des mouvements aussi bien chez les humains que chez les animaux ont ete

entrepris. Tout cela dans Ie but d'apporter, des solutions aux personnes eprouvant des difficultes de

locomotion ou encore pour deceler d'eventuelles anomalies en vue de prevenir certaines maladies.

Actuellement deux grandes tendances peuvent se degager dont une qui tente d'etudier la marche

directement sur les humains ou sur les animaux et une autre qui passe par des structures mecaniques

comme les robots. Sur ces demiers, il est clair qu'on n'est pas limite par des contraintes d'ordre ethique,

comme avec les humains ou les animaux, quant a ce qui conceme 1'experimentation. Parmi les robots, il y

a ceux a pattes dont les marcheurs presentent de nombreux avantages par rapport a ceux a roues ou a

chenilles. Dans la classe des marcheurs, les bipedes ont en generale une stmcture se rapprochant Ie plus de

celle de la personne humaine et peut done evoluer assez facilement dans les environnements adaptes aux

humains.

Dans Ie present projet, un modele simple de robot marcheur bipede a trois segments est etudie en

adoptant une demarche de maniere a se placer entre les deux tendances evoquees c'est-a-dire d'une part

les systemes mecaniques et d'autre part les systemes biologiques. Pour Ie robot en question, la

modelisation est faite en utilisant un outil assez performant qu'est Autolev d'abord pour un modele a 2

degres de liberte (ddl), ensuite pour un modele a 4 dll incorporant un sol viscoelastique. Un point

important reside dans Ie calcul effectue pour prendre en compte dans Ie modele les effets de la presence

des impacts au sol des jambes qui modifient les vitesses angulaires a la fm d'un pas.

Le controle de la marche du robot est effectue par une approche inspiree du controle moteur chez

les humains. Pour cela une premiere etude sur Ie modele linearise et simplifie est faite pour verifier de

1'efficacite de la strategic de controle adoptee. Ensuite, Ie modele non lineaire est controle par 1'approche

de la commande lambda permet d'imposer et de suivre une trajectoire pour la jambe en mouvement de

balancement alors que la jambe d'appui evolue plus ou moins librement. Enfin, une etude sur la stabilite

du cycle de marche du robot marcheur bipede est effectuee pour montrer que la marche du robot est bien

stable pour autant que 1'on se trouve a Pinterieur d'une zone d'attraction defmie autour d'un point fixe.
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INTRODUCTION GENERALE: Problematique de la reproduction de la marche

Bien qu'etant capable de marcher depuis sonjeune age, 1'homme s'est toujours interesse

a tous les mecanismes et processus qui entourent la marche de fa^on a pouvoir reproduire cette

demiere. L'etude pour comprendre et eventuellement reproduire la marche humaine ou animale

est un grand defi que bon nombre des chercheurs des differents domaines comme les biologistes,

les physiologistes, certaines specialites de la medecine, les biomecaniciens, les mathematiciens et

les ingenieurs tentent de relever depuis plusieurs annees maintenant [1].

C'est ainsi que des recherches sont menees pour etudier la marche tant du point de vue

anatomique et mecanique par les orthopedistes que celui d'un processus qui necessite une

consommation energetique par les physiologistes ou encore par un entrameur sportif pour definir

la technique qui donnera Ie meilleur resultat mats aussi par les ingenieurs pour construire des

robots marcheurs bipedes. Mais Ie probleme de la marche ou en d'autres termes la synthese, Ie

controle et la commande du mouvement de locomotion a plusieurs pattes ou plus

particulierement de la marche bipede est un probleme pour lequel les solutions de la nature

semblent etre simples et complexes en meme temps. II suffit pour cela de penser a la marche

humaine, au deplacement de mille-pattes en passant par la nage des poissons, Ie vol d'oiseaux ou

Ie saut des kangourous, la locomotion prend des formes tres differentes selon les especes. Toutes

ces formes de locomotion ont en commun d'etre des comportements moteurs rythmiques [2].

L'interet que suscite la reproduction de la marche humaine ou animale est bien reel tant

sur Ie plan theorique que pratique. En ce qui conceme notamment la locomotion bipede humaine,

cet interet apparait sous deux formes :

1. La synthese d'une demarche bipede artificielle, au travers de la realisation des robots

marcheurs bipedes ayant une stmcture similaire a celle d'un etre humain, avec leur systeme

de controle bien elabore, peut etre utilisee comme base experimentale pour simuler Ie

mouvement de la marche humaine. Et on pense qu'a travers ce processus, Ie mecanisme de la

locomotion humaine peut etre elucide. Les resultats de telles etudes contribuent grandement

a Pavancement des recherches dans les domaines des sciences, de 1'ingenierie et de la

medecine qui traitent des mouvements de la locomotion humaine dans les sciences humaines,

les sciences sportives et les procedures de rehabilitation comme :

Concevoir des protheses actives qui aideraient plusieurs personnes handicapees a

retrouver leur activite de locomotion de base [3, 17];
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Comprendre les modifications qu'entrament dans la statique et la cinematique

humaines les paralysies et atrophies musculaires, les ankyloses articulaires totales ou

partielles, les raccourcissements segmentaires [5];

C'est aussi sur les memes bases de physiologie mecanique que reposent tous les

problemes des suppleances fonctionnelles musculo-articulaires et ceux, souvent si

ardus, des appareillages orthopediques [5].

2. La construction des robots bipedes et des vehicules a pattes pouvant evoluer dans des

environnements ou sur des terrains accidentes ou ne peuvent Ie faire les autres a roues ou a

chenilles [6, 7, 8]. En effet, les robots et les vehicules a pattes sont consideres comme etant

potentiellement meilleurs que leurs homologues a roues ou a chenilles dans les milieux tres

encombres ou discontinus et des environnements d'acces difficiles ou reputes dangereux,

presentant des multiples obstacles comme les sites industriels apres catastrophes, les regions

polaires, les fonds marins, les zones touchees par des radiations nucleaires ou par des

sollicitations sismiques, les forets, la surface lunaire, un champ agricole ou tout simplement

une maison d'habitation, etc. Cependant, il est clair que parmi tous les robots a pattes, les

robots bipedes sont ceux dont la stmcture (la posture verticale entrainant notamment un

faible encombrement au sol) se rapprocherait Ie plus de celle de la personne humaine. Ceci

les rendrait done aptes a evoluer dans les milieux originalement crees pour etre accessibles

aux humains.

Mais il ne faut pas perdre de vue que la locomotion des systemes a pattes et particulierement

les mecanismes anthropomorphiques representent des systemes dynamiques parfois extremement

complexes tant du point de vue de leur stmcture mecanique que de leur systeme de controle.

Pour certains auteurs la complexite mecanique des systemes de locomotion bipede est 1'un des

obstacles qui rend leur etude tres compliquee [1]. Ensuite vient la difficulte de controle due aux

caracteristiques fondamentales de la marche bipede comme :

1. La presence des degres de liberte non commandes ayant une influence cmciale sur la

stabilite;

2. La condition de repetitivite qui impose que les positions et les vitesses au debut et a la fin

de chaque pas soient les memes car seuls les mouvements satisfaisant ces conditions sont

acceptables pour un bipede;

3. Le changement de la configuration selon que Ie bipede est en appui sur une seule jambe

ou sur les deuxjambes.

Chapitre I. Introduction generale



A 1'heure actielle penser reproduire fidelement les mouvements d'un etre vivant, comme la

personne humaine, semble encore irrealiste. Le mecanisme meme de la locomotion humaine n'est

pas encore bien connu. Car si plusieurs travaux sur les animaux demontrent 1'existence des

generateurs centraux des programmes representes sur la figure 1.1, qui commandent et ajustent

les mouvements (vitesse, direction, amplitude), il faut toutefois noter que toute application a

1'humain des modeles animaux, dont celui des generateurs centraux de programmes, semble etre

encore purement speculative et cela malgre toutes les ressemblances qui en ressortent [9, 10].

LA
D E CO M M A N D E. C E C H E'Z L" L

{Adapts de Grillner, 1975)

commandes ot ajustyiiients :
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Figure 1.1: Structure du generateur de commande centrale chez 1'animal [9]

Alors la question qui se pose est celle de savoir comment arriver a reproduire un

phenomene ou processus comme la marche humaine qui elle-meme n'est pas encore bien

connue? C'est pour tenter de repondre a cette question que 1'etre humain dans Ie cadre de ses

recherches technologiques essaie de trouver des solutions approchant celles de la nature en

constmisant des machines ou disons mieux des etres artificiels pour imiter les mouvements des

etres humains.

Chapitre I. Introduction generale



CHAPITRE I.

ETAT DES CONNAISSANCES

1. 1. Introduction

Ce premier chapitre sera consacre a la marche humaine en donnant la terminologie relative, les

caracteristiques generates tant du point de vue cinematique, dynamique que de la commande et du

controle avant de decrire les differentes etapes des mouvements des jambes au cours de la marche. Les

caracteristiques de la marche evoquees, serviront plus tard d'elements de comparaison entre notre modele

et Ie cas d'une personne humaine. Ensuite un tour de 1'etat des connaissances sur les robots marcheurs

bipedes sera effectie. Enfm, sera evoque 1'objet de la presente etude qui va etudier un modele de robot

marcheur bipede en essayant de se situer entre d'une part les solutions technologiques des ingenieurs

(utilisant des modeles mecaniques sans grande reference aux systemes biologiques) et d'autre part les

solutions de la nature dont certains resultats sont obtenus par les etudes des biomecaniciens,

physiologistes, orthopedistes, etc... (par la prise en compte d'une approche biologique pour la commande

et Ie controle de la marche des robots marcheurs bipedes).

1. 2. La marche humaine

1. 2. 1. Introduction

Comme mode de locomotion humaine, la marche consiste a deplacer son corps selon un axe antero-

posterieur, grace a une succession de simple appui (appui unipodal), et de double appui (appui bipodal).

Ce deplacement au plan fonctionnel est la caracteristique essentielle de la tache locomotrice et ne peut etre

possible que grace a la creation des forces propulsives. Ces demieres sont generees par la creation et la

modulation d'une distance entre Ie centre des pressions (Ie barycentre des forces reactives au sol) et la

projection au sol du centre de gravite du marcheur. Marcher implique done la production et Ie controle

d'une succession de desequilibres unipodaux et bipodaux necessaires a la progression vers 1'avant [11].

C'est d'ailleurs cet etat de desequilibre qui a permis de dire que la marche est «line succession de

catastrophes evitees dejustesse » [12].
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1. 2. 2. Terminologies et caracteristiaues Qenerales

Cinq parametres caracterisent la marche adulte: la longueur du pas, la cadence, la vitesse de marche,

la duree de I'appui sur une seulejambe, et Ie rapport largeur du bassin — ecartement des talons [13]. On

considere ici une personne adulte car 1'activite locomotrice d'un enfant qui, vers douze mois, commence

a marcher, est en fait assez differente de celle de 1'adulte parce que Ie jeune enfant est encore en phase

d'apprentissage.

Phase de double appui: Debut du pas Phase de double appui :Fin du pas et
Permutation pour Ie debut du pas suivant

Phase de simple appui: IViouvement de balancement

Un Pas

Un Cycle de marche

Figure 1. 2. Les etapes dans la marche bipede

La longueur d'un pas est la distance qui separe deux points situes sous Ie pied de chacune des jambes

pendant la phase de double support (Figure 1. 2). Le pas chez 1'homme est en moyenne de 63 cm et de 50

cm chez la femme. La longueur du pas varie avec des nombreux facteurs dont les principaux sent la

longueur des membres inferieurs; la vitesse de marche; la position des pieds par rapport a la ligne de

marche; la hauteur du talon de la chaussure; la longueur de la semelle; la charge portee par Ie sujet; la

fatigue [5]. La longueur du pas suit d'assez pres la taille de chaque personne et equivaut environ a 40 a 50

% de sa taille. Pour une cadence de 120 pas/mn, 11 existe une relation lineaire entre la vitesse de la marche

et la longueur de la foulee exprimee en « taille du sujet» [9]: un sujet mesurant par exemple 172 cm fera

des foulees de 172 cm/2, soit 86 cm. Quand la cadence augmente de 60 a 130 foulees/mn, la longueur de

la foulee augmente de 30 a 55 % [14, 15].

La longueur d'nne foulee est la distance parcoume entre deux contacts successifs avec Ie sol du meme

pied et il est equivaut done a deux pas. 'Unefoulee comprend done un pas avec la jambe gauche et un pas
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avec la droite [16]. On appelle pas simple 1'espace compris entre les deux pieds au moment du double

appui. Le double pas est la serie des mouvements executes entre Ie moment ou Ie membre en mouvement

de balancement quitte Ie sol et celui ou 11 reprend contact avec lui.

Un cycle de marche s'etend, dans Ie temps, de 1'action d'unejambe a 1'action suivante equivalente de la

memejambe. Un cycle inclut done deux pas, soit deux debuts d'appui consecutifs sur la memejambe.

La cadence ou rythme de marche c'est Ie nombre de pas par unite de temps donne en nombre de pas par

minute ou par heure. Pour une vitesse naturelle, la cadence s'etablit en general entre 100 et 120 pas/mn

chez 1'adulte, celle des femmes etant legerement superieure a celle des hommes de 6 a 10 pas/mn [9].

La vitesse de marche - On observe generalement que Ie pas lent est plus court que Ie pas a

cadence rapide. Toutefois, il y a une limite a partir de laquelle 1'augmentation de la cadence amene Ie

raccourcissement du pas. Exprimee en m/s ou en km/h, la vitesse de marche se calcule assez simplement

par la relation :

V=l*^ (1.1)
60

avec 1 [m] la longueur moyenne d'un pas (ou celle d'un cycle) et f la cadence ou la frequence [Hz] des

pas. La vitesse de marche est de 1'ordre de 4.5 km/h (1.25 m/s), pour une marche naturelle (100 pas/mn

pour une longueur de pas de 0.75 m), et elle peut depasser 15 km/h pour la marche sportive [9]. Au point

de vue de la vitesse, Ie rythme Ie plus favorable est celui qui repond a environ 120 pas/minute. Ce qui

conduit a une vitesse moyenne de marche de 3.6 Km/h pour les femmes et 4.5 Km/h pour les hommes.

Quand la marche s'accelere, la duree d'un pas diminue: c'est la duree de 1'appui au sol qui diminue Ie

plus, celle du balancement variant peu [5].

1. 2.3. Les etapes dans la marche humaine

En 1' absence de toutes perturbations, et pour une marche sur un terrain plat, il est mis en evidence

que la marche est un phenomene cyclique puisque la marche se trouve etre composee d'une succession de

pas [2]. Pour une personne humaine, la marche peut-etre decomposee principalement en deux phases

suivantes :

La phase a double support appelee aussi phase bipodale ou encore phase de double appui presente

evidemment pour la position du repos avec jambes ecartees, mais aussi, durant 1'instant de

permutation qui se produit a la fm de chaque pas. La duree de la phase a double contact est plus ou

mains courte ou presque inexistante selon Ie type de marche adoptee. Sa duree peut varier de 20 % de

la duree totale d'un pas pour Ie marcheurjusqu'a ne pas exister pour un coureur procedant par bonds
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[17]. La phase bipodale se decompose en une periode de support (contact du talon, pled plat) et une

periode depoussee (lever du talon puis des orteils) [9].

La phase a un seul contact appelee aussi phase monopodale ou simple appui ou encore phase de

balancement qui est la phase de propulsion proprement dite et qui correspond au passage de la jambe

en mouvement de balancement de la position arriere vers celle avant. La phase de simple appui est la

plus difficile a gerer notamment a cause de 1'instabilite de la tenue sur une seule jambe.

Chez une personne humaine les mouvements desjambes sont les suivants [5] :

Au debut du pas, Ie pied arriere s'etend, repoussant Ie corps en avant: c'est la periode de poussee qui

correspond a une propulsion pour provoquer une elevation du centre de gravite du corps. Et cette poussee

peut etre modelisee comme une impulsion c'est-a-dire un ensemble des forces appliquees sous Ie pied

pendant un cours instant et dirige vers Ie centre de gravite du corps. Puis ce pied quitte Ie sol et Ie membre

inferieur, devenu oscillant est porte vers 1'avant (ceci peut etre interprete comme un couple applique pour

faire avancer Ie membre): pendant la premiere partie de son balancement, 11 est en arriere du membre

inferieur a 1'appui, c'est Ie pas posterieur, il croise ensuite Ie membre a 1'appui (passage a la verticale)

puis acheve son oscillation en avant de lui (pas anterieur) pour reprendre enfin contact avec Ie sol.

Pendant ce temps, 1'autre membre inferieur a decrit un arc de cercle autour du pied a 1'appui: d'abord

oblique en haut et en arriere, 11 passe ensuite par la verticale puts devient oblique en haut et en avant. En

fait la translation qui resulte des mouvements des membres inferieurs n'est pas un mouvement aussi

simple: 11 y a lieu, en effet, de considerer, outre la progression antero-posterieure, des oscillations

verticales (dans Ie plan sagittal) du corps, des oscillations transversales ou horizontales (dans Ie plan

frontal), des mouvements d'mclinaison du tronc en avant, en arriere et lateralement, des mouvements du

bassin, des epaules et des membres superieurs [5].

1. 2.4. Dynamique de la marche humaine

Au cours de sa marche, la personne humaine, afm d'assurer Ie deplacement de son corps, doit foumir

de 1'energie mecanique pour :

Se propulser vers 1'avant lors de la poussee;

En absorber lors du contact du pied avec Ie sol;

Maintenir la position debout et 1'equilibre du corps;

Supporter Ie poids du corps sur une seulejambe lors du balancement;

Controler la trajectoire du pled afm de Ie poser au meilleur endroit [15].
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Toutes ces activites musculaires concomitantes de la marche, autour des articulations de la hanche, du

genou et de la cheville, concourent a stabiliser les oscillations verticales et laterales du centre de gravite de

1' ensemble du corps pour en diminuer Ie cout energetique. Ce qui necessite qu'au cours de la marche des

forces verticales et horizontales soient mises enjeu et ces demieres sont responsables de la progression du

corps vers 1'avant ou dans toute autre direction. L'allure des forces verticales exercees sur Ie sol, reprise

sur la figure 1.3, forme deux pics a 10 % et 50 % du cycle, 1'un correspondant a 1'appui avec reception du

poids du corps sur la jambe et 1'autre, a la poussee; ils temoignent de deux accelerations ascendantes du

corps Entre les deux, la presence d'un creux indique une acceleration vers Ie bas. Ces deux pics

s'accompagnent, pour Ie premier, d'une phase negative de la force horizontale avec ralentissement de la

vitesse de deplacement du corps et, pour Ie second, d'une phase positive avec acceleration horizontale du

corps, phases egales et opposees [15]. Quand Ie talon touche Ie sol, la force horizontale de freinage qui en

resulte est egale a environ 20 % du poids du corps alors que la force verticale d'appui monte a 120 % du

poids du corps. La force horizontale s'annule au milieu de la phase d'appui, tandis que la force verticale

n'equivaut plus qu'a 80 % du poids du corps. Puis, lors de la poussee, la force verticale augmente a

nouveau pour atteindre 120 % et la poussee horizontale vers 1'arriere, est a 20 %du poids du corps. La

resultante de ces deux forces, lors de la poussee, passe par Ie centre de gravite du corps et fait avancer Ie

sujet [9].
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Figure 1.3. Allure des forces verticale et horizontale pendant un cycle de marche humaine [9]
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1.2. 5. Commande et controje du mouvement dans la locomotion humaine

Longtemps consideres comme « inmtelligents », les comportements moteurs rythmiques, comme

la marche, se revelent aujourd'hui beaucoup plus complexes qu'on Ie croyait. On ne peut done reduire

1'activite de la marche a un comportement stereotype car accelerer Ie pas, enj amber un obstacle, changer

de direction sont autant d'actions a 1'evidence intentionnelles, et done soumises aux ordres des centres

superieurs [18, 75]. Ces ordres, transmis au travers les nerfs aux muscles du bassin et des membres

inferieurs qui intemennent a des degres divers dans la marche, organisent done les differentes etapes de la

preparation du mouvement de locomotion ou de tout autre mouvement. Et 1'existence de ces differentes

etapes (planification, programmation, execution, correction) [9] montre que Ie mouvement de locomotion

necessite bien un controle effectue par les centres nerveux. Ainsi, pour que 1'organisme puisse se deplacer

de fa9on adequate d'un point a un autre dans un but precis, Ie systeme ner^eux doit assurer non seulement

la genese du patron locomoteur mais aussi assurer les mecanismes de guidage, d'equilibre du corps et

d'adaptation a 1'environnement. Depuis quelques 30 ans, differentes recherches sur les animaux out

permis d'etablir un schema selon lequel Ie patron locomoteur est d'abord genere centralement par ce qu'il

est convenu d'appeler un «Generatenr Central de Patron »(CPG) [74]. Ce CPG est capable de produire un

rythme au niveau spinal en 1'absence d'influences de la peripherie ou des centres supra-spinaux. II y a

aussi les influences sensorielles qui permettent d'adapter la marche aux conditions du terrain [10]. Les

theories du controle de 1'activite motrice tiennent ainsi compte des resultats des recherches menees pour

etayer, simultanement, les theories du controle moteur central (la commande et Ie controle centralise au

niveau du cerveau seul) et du controle moteur peripherique (il existerait des centres localises pour Ie

controle de mouvement). L' integration entre ces deux grandes theories peut se faire dans un modele

d'organisation systemique combinant les aspects fonctionnels et anatomiques.

L'adaptation des conduites motrices permet done de conclure que Ie mouvement produit au cours

de la marche ne se resume pas seulement a un travail musculaire. Son analyse doit tenir compte d'un

ensemble de forces en presence. Ainsi s'agissant de 1'organisation du mouvement complexe de lajambe,

une remarque doit etre posee d'emblee: Ie corps humain se comportant comme une chaine biodynamique

articulee, ses differents segments s'influencent mutuellement. L'acceleration d'un segment de cette chaine

ne resulte done pas forcement d'un controle neuromusculaire direct. Elle peut avoir pour origine des

forces reactives engendrees par Ie mouvement d'autres segments.

Pour ce qui est du controle neuromusculaire dans Ie corps humain, les differents travaux originaux

d'Asatryan et Feldman [19, 20, 21, 22] et Berldnblit et al. [30], ont apporte une contribution importante a
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1'explication des interactions entre les efferences centrales et les afferences peripheriques. Efferent se dit

de P influx ner^eux qui se deplace du centre du corps (systeme ner^eux central) vers la peripherie et

1' influx nerveux efferent ou moteur assure la motricite. Afferent se dit de 1'influx ner^eux qui se deplace

de la peripherie vers Ie centre corps [9]. Us ont enonce les bases d'un modele de contraction musculaire dit

du wesson musculaire» qui tient compte des proprietes viscoelastiques inherentes au muscle (raideur,

viscosite). C'est Ie «modele /l» base sur «l'hypothese du point d'equilibre». Ce modele represente une

approche pour comprendre comment Ie systeme nerveux controle Ie mouvement en incluant les concepts

physiques et physiologiques [39]. La recherche du point d'equilibre s'applique aussi bien au controle de la

posture qu'a celui du mouvement comme la marche, car les memes mecanismes centraux gerent ces deux

formes de 1'activite musculaire. Le systeme nerveux controle differentes variables (trajectoire et amplitude

du mouvement, angles articulaires, position finale, vitesse, raideur, force, quantites d'electromyogramme)

qui conduisent a la realisation du mouvement. Ces variables de controle sont specifiees independamment

des variables biomecaniques et des forces extemes. II y aurait done deux parametres essentiels de controle

du mouvement d'un muscle [25] :

Un parametre statique (R) qui defmit Ie point d'equilibre en controlant Ie seuil du reflexe d'etirement

et qui peut done etre interprete comme Ie signal de consigne ou de reference;

Un parametre dynamique (C) qui determine la trajectoire du mouvement en modifiant Ie niveau

d'amortissement du systeme sans pour autant modifier Ie point d'equilibre et qui done peut etre

interprete comme un correcteur.

1. 2.6. Utilite des modeles biomecaniques pouNa march^

a. Le modele vu comme point de depart pour comprendre la marche humaine

Des modeles numeriques pour simuler la marche humaine ont ete developpes en se basant sur des

cas les plus simples a trois segments vers les plus complexes ayant jusqu'a une vingtaine des segments

[26, 17] representant chacun une des parties du squelette humain. La modelisation foumit quant a elle des

equations du mouvement qui sont exploitees suivant les deux approches que voici:

Une approche de dynamique directe dans laquelle les mouvements de chacun des segments sont

calcules en integrant les equations dynamiques du mouvement. Ceci n'est possible que si les moments

des forces agissant au niveau de chaque articulation sont connus ou sont nuls.

Une Approche de dynamique inverse dans laquelle les forces et les moments des forces agissant aux

articulations sont calcules a partir d'un mouvement presuppose ou mesure. Depuis que les

mouvements des differents segments, au contraire des forces intemes, peuvent etre mesures, cette

methode est communement appliquee pour 1'analyse des mouvements. La dynamique inverse est

Chapitre I. Etat des connaissances 10



beaucoup utilisee dans les laboratoires de locomotion car on dispose des mesures de mouvement et

des plates-formes des forces pour mesurer les reactions.

II y a deux raisons qui favorisent Ie choix de la methode de dynamique inverse sur celle de la

dynamique directe [26]:

1. La marche etant un mouvement avec des multiples contraintes, il est plus facile d'integrer les

contraintes cinematiques dans la methode inverse puisque Ie mouvement est impose ou suppose alors

que dans la methode directe Ie mouvement doit etre calcule en fonction des forces et moments

appliques;

2. Puisque les parametres des mouvements sont plus faciles a mesurer que les forces et les moments des

forces intemes, la dynamique inverse peut etre utilisee pour analyser les mesures.

Une difficulte majeure associee a la methode de dynamique inverse est qu'elle necessite que soient

mesures les deplacements lineaire et angulaire pour arriver a calculer les accelerations et/ou forces et

moments. Done une faible erreur de mesure du deplacement peut s'amplifier lors de la double derivation

pour trouver les accelerations et fausser ainsi les calculs.

b. Utilite des modeles biomecaniques

Les modeles biomecaniques de locomotion humaine et animale sent d'une grande utilite pour

ameliorer les procedures qui sont employees pour diagnostiquer et attenuer des anomalies de demarche.

La recherche comprend aussi Ie developpement de nouvelles techniques analytiques et experimentales

pour evaluer les etats pathologiques de demarche, pour evaluer les dispositifs prosthetiques notamment

leurs effets sur Ie patron de marche et Ie comportement du sujet pendant la marche, et pour developper de

nouvelles aides de marche pour les personnes handicapees pendant les procedures de rehabilitation par

exemple [26] ou pour evaluer I'efficacite de certaines techniques de commande et de controle (modele ^)

appliquee a la marche.

1. 3. Les robots marcheurs bipedes

1. 3. 1. Introduction

Bien que 1'etude de la locomotion bipede soit traitee depuis plusieurs annees deja, ce n'est

effectivement qu'il y a une trentaine d'annees que les premiers prototypes assez performants des robots
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marcheurs bipedes ont ete construits. Cela grace entre autres a 1'evolution des systemes a microprocesseur

corollaire du developpement de 1'outil infomiatique. Depuis lors des recherches sont menees dans

differentes directions et elles ont permis de realiser plusieurs modeles des robots marcheurs bipedes,

certains simples et d'autres assez complexes avec plusieurs segments et degres de liberte, pour ameliorer

leurs performances. Toutes ces etudes tentent ainsi de resoudre les differents problemes lies a la marche

artificielle en utilisant des formalismes de modelisation cinematique et dynamique, des procedures de

commande, des algorithmes de controle et des outils d'analyse de la stabilite de la marche bipede.

Nous voulons ici tenter de faire un sm-vol des formalismes mathematiques et outils utilises pour la

modelisation, la commande et Ie controle des robots marcheurs bipedes avant de citer quelques prototypes

et de voir comment ces outils et formalismes ont ete utilises et aussi quelles sent les tendances a 1'heure

actuelle. Soulignons tout d'abord que les robots marcheurs bipedes sont constmits pour:

La marche statique quand la structure de controle cherche a maintemr continuellement la projection

du centre de masse (COM) au sol dans Ie polygone de sustentation (la base d'appui delimitee par les

deux pieds). Le bipede passe ainsi a travers une succession d'etats d'equilibre statique. Suivant cette

approche, les effets d'inertie sont negliges et elle se justifie lorsque Ie robot marche avec une vitesse

faible (vitesse < Im/sec). Les robots bipedes constmits en se basant sur cette approche marchent

lentement, presentent des pieds larges et ont une duree de phase de double appui assez importante [27,

28, 8, 30]. L'approche de la marche statique est presque abandonnee a ce jour a cause des vitesses

faibles et n'est valable souvent que sur un terrain plat [77];

La marche dynamique dans laquelle Ie centre de masse du robot marcheur bipede peut bien se

retrouver en dehors du polygone de sustentation mais pas Ie ZMP (Zero Moment Point) qui est Ie

point ou Ie moment angulaire total du systeme mecanique, qu'est Ie robot, est nul [39, 96, 97]. Ici, les

effets d'inertie sont pris en compte et Ie bipede peut marcher avec des vitesses plus grandes, courir en

marche [32], monter des escaliers [33, 34] et meme marcher sans aucun actionneur [35]. La

locomotion qui est dynamiquement stable est Ie mode qui garantit la meilleure mobilite et il est Ie plus

repandu.

La distinction ci-dessus est valable lorsque 1'on considere Ie robot evoluant dans un espace a trois

dimensions car dans un espace a deux dimensions Ie polygone de sustentation se transforme en une simple

ligne. Et c'est plus les valeurs des vitesses qui permettent de distinguer Ie type de marche. En general pour

une vitesse moyenne de marche inferieure a 1 m/s, on considere la marche statique et elle devient

dynamique pour des vitesses superieures a 1 m/s [17].
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1. 3. 2. Les formalismes de modelisation

La formulation mathematique des equations modelisant Ie mouvement des robots marcheurs bipedes

est obtenue dans la plupart des cas en utilisant la modelisation classique de Lagrange, bien connue en

robotique [1, 6, 8, 11, 27, 36, 37]. Parfois, la complexite des equations dynamiques obtenues necessite

qu'une linearisation soit faite pour simplifier Ie probleme [17, 36, 37] alors que d'autres etudes sont

realisees en considerant les equations telles quelles sans aucune linearisation [11]. II est souvent reproche

a la modelisation classique de Lagrange de ne pas tenir compte des interactions entre Ie robot et son

environnement surtout a 1'instant ou 1'extremite d'une jambe touche Ie sol. Car a ce moment se produit Ie

phenomene d'impact qui influence grandement certains parametres decrivant 1'etat du robot comme les

vitesses angulaires. II faut alors adjoindre aux equations obtenues par Lagrange, d'autres equations

supplementaires pour tenir compte des contraintes introduites lors de ces contacts au sol. Ainsi, chaque

phase de la marche necessite une modelisation propre a elle. Caux [17] propose une methode de

modelisation utilisant les notions de la mecanique non reguliere specialement adaptees pour la

representation de 1'interaction de deux mobiles entrant en contact 1'un avec 1'autre et qui permet qu'un

modele unique soit utilise pour decrire les differentes phases de la marche.

Une autre difficulte associee au formalisme Lagrangien est qu'apres avoir obtenu les differentes

equations du mouvement, il faut en plus, soi meme developper un programme de resolution de ces

equations. Ce qui n'est pas toujours facile compte tenu de la presence des termes non lineaires et de la

dimension du systeme d'equations quand Ie nombre de degres de liberte du modele est eleve. Comme

solution a cette demiere difficulte, Kane [38] propose ses equations dynamiques basees sur les forces

actives generalisees et les forces d'inertie generalisees. Les equations dynamiques de Kane sont obtenues

directement en utilisant Ie logiciel Autolev qui en plus possede des outils capables de solutionner les

equations du mouvement obtenues.

1. 3.3. Les outils de commande

Les dispositifs de commande les plus utilises comme actionneur pour les robots bipedes sont les

moteurs DC a cause du controle precis et continu de la vitesse sur une large gamme en variant la tension

appliquee au moteur et pour les torques importants qu'ils peuvent developper [1, 6, 8, 27, 36, 37]. Mats

d'autres chercheurs ont utilise des serwmoteurs AC pour actionner leurs robots marcheurs bipedes [3]. II
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existe aussi, pour certains besoins specifiques comme pour les robots marcheurs plongeurs, des etudes qui

ont utilise des dispositifs hydrauliques ou meme pneumatiques donnant des resultats interessants [37, 39].

D'autres auteurs affirment que 1'un des grands obstacles a une large utilisation des robots marcheurs

bipedes serait leur grande consommation energetique [35, 40]. C'est pour cette raison qu'un grand nombre

des recherches se concentrent sur les robots marcheurs bipedes passifs [35, 40, 41, 42, 43] marchant

souvent sur un plan incline sans la presence d'aucun actionneur. On profite ainsi d'une transformation de

leur energie potentielle en energie cinetique permettant la propulsion vers 1'avant. Les defenseurs de cette

approche se basent aussi sur des conclusions provenant des eludes des donnees electromyographiques

(EMG) [44, 45] qui montrent une inactivite relative des muscles durant la phase de mouvement

balancement dans la marche humaine et qui rend cette demiere presque passive durant cette phase [15].

Cependant, il faut noter que dans bien des cas la locomotion passive est difficile a realiser sans la presence

d'un plan incline qui joue en fait Ie role de 1'actionneur. En plus, la presence des perturbations rend la

marche passive instable du fait de I'absence d'un apport d'energie exteme capable de compenser les pertes

[37]. On estime qu'a chaque cycle de marche, environ 30 % de 1'energie totale est dissipee en friction

entre les differentes composantes (muscles, os, tendons) du systeme effecteur. Ce qui necessite un

entretien du mouvement assure de fa^on extremement organisee par un ensemble des muscles dont les

activites sont liees par des contraintes nerveuses fonctionnelles qui permettent de les controler comme un

tout [2] .

1. 3.4. Les strategies et alaorithmes de controle

Si, pour la modelisation des robots marcheurs bipedes, les chercheurs semblent avoir de plus en plus

de maitrise sur les formalismes et outils utilises, en controle de la marche de ces robots marcheurs bipedes

par centre, Ie champ reste encore assez ouvert. Les particularites des caracteristiques du mouvement de la

marche comme la presence des degres de liberte non commandable [1, 17, 46], la repetitivite du

mouvement. Ie changement permanent de la configuration quand Ie mecanisme est supporte par un

seul pied ou quand les deux pieds sont en contact avec Ie sol ou encore lorsque les deux pieds doivent

s'interchanger [1, 47, 36] font de la marche un mouvement bien difficile a controler chez les robots

marcheurs. C'est pourquoi divers principes et strategies de controle sont a la base des robots marcheurs

bipedes, atm d'ameliorer leur comportement et reduire ainsi leurs imperfections en comparaison avec

leurs equivalents biologiques. La strategic de controle a adopter dependant des objectifs que 1'on se fixe

pour Ie robot qu'on a a etudier. La plupart des types des controleurs utilises dans les robots marcheurs
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bipedes [4, 8, 36] comportent une stmcture de controle de type hierarchique, comme sur la figure 1.4, dans

laquelle on peut distinguer essentiellement trois niveaux:

1. Un premier niveau qui est considere comme Ie niveau Ie plus eleve du controle et dans lequel on

retrouve Ie module de generation de mouvement de reference ou la consigne de commande. C'est ici

que se constmit Ie patron locomoteur de base par Ie CPG [27, 6]. Ici sont determinees soient les

positions objectives a atteindre en position et/ou en vitesse et/ou meme en acceleration des differents

points comme Ie centre de masse [48] ou corps constituant Ie mecanisme du robot. Mais il existe aussi

des cas dans lequel, sur la base des valeurs initiales et finales de position et/ou de vitesse a atteindre

ainsi que du temps de parcours, Ie patron defmit a chaque instant les differentes positions a occuper

par les differents segments constituant Ie robot ou certains points comme Ie centre de masse (COM)

ou Ie ZMP [8] du robot ainsi que leurs vitesses pour qu'au bout du temps de parcours fixe, les dits

segments ou points puissent se retrouver aux positions finales qu'on veut leur faire atteindre. Ce

premier niveau correspond en fait a la generation des trajectoires des points ou des segments du robot

et ces trajectoires peuvent etre predeterminees par un supemseur [1, 4, 6, 36, 37, 48] ou dans certains

cas, generees en temps reel en fonction de 1'etat du robot et par une lecture des conditions de

1'environnement dans lequel Ie robot marcheur evolue [27, 29, 49].

Level I
(Upper Level)

Selection of the reference
signal for continuous wall;

^ ^

Level H
(Lower Level)

DtivinE

Level HI

Robotic
system

Figure 1.4. Structure de controle de type hierarchique [36]
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2. Un deuxieme niveau qui comprend Ie controleur qui permet de generer les commandes de couples ou

de forces necessaires qui vont agir sur la dynamique du robot en minimisant les ecarts entre les

valeurs de consigne (de position et/ou de vitesses et/ou d'acceleration) generees par Ie patron de

marche et les valeurs reelles obser^ees (mesures foumies par des capteurs).

A ce niveau on retrouve entre autre :

• les methodes traditionnelles de controle comme:

les controleurs PID (Controleur Proportion Integral Derive) [3, 36, 37, 48]

En effet, habituellement pour controler un robot, un «feedbach) local a chaque articulation est utilise [50].

Dupont et Dunlap [51]ont demontre par ailleurs qu'un compensateur PD est efficace pour les mouvements

en regime permanent des machines toumant a des basses vitesses . Ching-Long [8] utilise pour Ie controle

de son bipede, Ie BR-1, un compensateur PD pour lequel les gains proportionnels et derives des

differentes articulations, sont calcules en utilisant un modele lineaire quadratique optimal. II arriva ainsi a

obtenir des vitesses de 1'ordre de 20 cm/seconde en marche statique avec une duree de 3 secondes par pas

sur une distance de 20 cm alors qu'en marche dynamique la duree est reduite a 1.25 secondes par pas sur

la meme distance.

Le controle adaptatifrobuste

Tzafestas et al. [1] ont adopte cette technique dans leur robot bipede a neuf segments et huit degres de

liberte pour assurer la stabilite du bipede en prenant obligatoirement en compte des termes non lineaires

du systeme dynamique. Cela exige la connaissance d'un modele precis du robot bipede, laquelle condition

n'est pas toujours satisfaite, etant donne 1'existence des perturbations et des incertitudes sur la

connaissance de certains parametres du modele dynamique. Ainsi avec des trajectoires desirees donnees

et certains ou 1'ensemble des parametres du robot bipede (masse, moment d'inertie, longueur des

segments) etant inconnu, Ie probleme de conception d'un controleur adaptatif qu'ils ont a resoudre

consiste a deduire une loi de controle pour les couples des actionneurs, et une lot d'estimation des

parametres inconnus du modele telle que la position des articulations puisse suivre la trajectoire desiree.

Avec leur simulation, ils arrivent a la conclusion que cette technique de controle semble etre efficace pour

etre applique dans Ie cas de controle de la marche des robots marcheurs.

Le controle robuste glissant

Tzafestas et al. [36] ont effectue sur un robot marcheur bipede a cinq segments, une etude comparative

entre d'une part un controleur PD et d'autre part un mode de controle glissant [52, 53, 54] qui tient compte

des non linearites du modele et des incertitudes des parametres du systeme dynamique. Us conclurent sur

la superiorite du mode de controle glissant quand les parametres du modele sont tres mal connus.
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• Les methodes dites modemes comme :

Les reseaux de neurones [27, 29,49,98,99]

A. W. Salatian et al. [7] proposent un mecanisme de reseaux de neurones pour modifier la demarche du

robot bipede SD-2 qui marche sur une surface inclinee en utilisant les informations d'entree foumies par

des capteurs. Le robot arrive a monter la surface en pente sans avoir a priori connaissance du degre

d'inclinaison de la dite pente. Par un entramement du reseau des neurones pendant que Ie robot marche, ce

demier ajuste sa demarche de maniere a arriver fmalement a une demarche stable semblable a celle qu'il

avait sur un terrain plat.

la logique floue [4, 55, 56,76]

Le controleur utilisant la logique floue est habituellement sitie sur Ie canal d'erreur et fonctionne sur une

base d'un algorithme flou qui met en relation et convertit les variables observees importantes en actions de

controle. Vukobratovic et al. [4] utilisent pour Ie controle d'un robot marcheur a six segments, une

approche hybride combinant d'une part les controleurs traditionnels et d'autre part la technique de la

logique floue. Cette methode combinee est developpee par une extension d'un modele de controle

decentralise par un adaptateur basee sur la logique floue pour modifier les parametres des ser^ocontroleurs

des articulations. Les resultats de leur simulation out montre 1'aptifrude de la methode basee sur la logique

floue a augmenter les performances du systeme de controle du bipede etudie.

• Une combinaison de ces differentes methodes pour profiter des avantages des unes et des autres. Dans

[4], on retrouve une methode hybride qui utilise un PID combine avec controleur utilisant la logique

floue et dans [8], c'est une combinaison PD avec les reseaux de neurones.

3. Le troisieme niveau est Ie niveau dans Ie quel les forces et/ou couples sont appliques a la dynamique

du robot marcheur bipede. On peut dans certains cas de recherche d'une stabilite globale retrouver a

ce niveau-ci des controleurs locaux pour les forces et les couples afm de limiter par exemple les effets

des forces et couples generes lors du contact pied - sol [4, 37].

Done en conclusion pour les strategies de controle on a :

Modele simplifie avec systeme completement decouple et en 1'absence de toute perturbation:

Controleurs traditionnels PID;

Presence des perturbations, des non-linearites et incertitude sur la connaissance de 1'ensemble ou de

certains parametres du systeme dynamique: Controle adaptatif [94, 95]+ PID, logique floue + PID;

Nonconnaissance du terrain sur lequel Ie bipede evolue en plus de la presence des perturbations, des

non-linearites et incertitude sur la connaissance de 1'ensemble ou de certains parametres du systeme

dynamique: Reseau des neurones + Correcteur PID.
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1. 3.5. La aestion de contact au sol

II a ete souligne plus haut que 1'une des particularites de la locomotion bipede est Ie changement de

configuration qui fait que parfois la jambe droite est en support et la gauche est en en mouvement de

balancement et parfois c'est 1'inverse qui se produit. Le changement de configuration ou la permutation

entre jambe de support et jambe en balancement se fait apres que 1'extremite de la jambe en mouvement

de balancement aura touche Ie sol a la fm de chaque pas. Et ce contact pied - sol a comme consequences :

D'induire des forces intemes dans les differents segments du robot;

De provoquer une variation brusque des vitesses angulaires dont il faudra tenir compte chaque fois

avant Ie debut d'un nouveau pas par une correction et redistribution des vitesses [30, 36, 1].

Le resultat de 1'impact avec Ie sol de lajambe en balancement est done un element de caracterisation

de la marche. En effet, cet impact periodique se revele jouer un role stabilisateur dans la locomotion

bipede a cause d'une redistribution des vitesses qu'elle provoque et conditionne done la recherche

d'eventuels cycles limites. Une recherche bibliographique a permis d'etudier diverses formulations

mathematiques de la dynamique des collisions [30, 36, 1]. Une methode proposee par Hurmuzlu [40] et

basee sur les analyses de Keller a ete implementee dans Ie modele du robot simplifie de type compas, dont

Ie fonctionnement est fortement conditionne par la phase d'impact.

1. 3.6. Quelaues prototvpes construits

Etant donne 1'interet que suscite de plus en plus 1'etude de la marche bipede, il est difficile de

relever ici toutes les particularites intrinseques a des dizaines ou meme des centaines des prototypes

constmits depuis la premiere machine bipede qui marche Ie Steam Man de Georges Moore (1893) [57].

Neanmoins, la plupart des prototypes sont realises en se basant sur des formes se rapprochant de plus en

plus de celle des vivants (personne humaine, animale).

Karsten Bems [58] propose d'ailleurs un catalogue contenant plus d'une centaine des robots

marcheurs parmi les quels on trouve un assez bon nombre des robots marcheurs bipedes. En Annexe I est

un historique de 1'evolution de construction des robots marcheurs bipedes.
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Figure 1. 5. Le robot marcheur bipede WL-5 Figure 1. 6. Le robot bipede WAP-3

Des 1970,1. Kato et al.[59] entreprirent des etudes qui aboutirent a la construction d'une serie des

robots marcheurs bipedes dont un premier robot anthropomorphique nomme WL-5 repris sur la figure 1.5

en 1971 et qui marche avec la possibilite de changer de direction pendant son mouvement de marche. Le

WL-5 fat utilise comme membre inferieur d'un autre robot bipede WABOT-1 capable de faire un pas en

45 secondes. Ensuite la meme equipe de I. Kato arriva a construire Ie Robot WAP-3 de la figurel.6, dirige

par un controleur a memoire et propulse par des actionneurs alimentes par des signaux PWM (Pulse Width

Modulation). Le WAP-3 est considere comme Ie tout premier robot 3D dans Ie monde [60].

Puis en 1984, la meme equipe realise un second prototype Ie WL-10RD sur la figure 1.7(a) qui

marche de maniere quasi dynamique en conseryant son centre de gravite dans la zone formee par la large

surface des semelles [61] et est capable de monter ou descendre des faible pentes.

Chapitre I. Etat des connaissances 18



^

Figure 1.7. Robots bipedes WL- 1 ORD (a) WL-13 (b) WL-12RVII(c)

En 1994, Yamaguchi et al. [3] developpent avec succes un robot marcheur bipede nomme WL-

12RVII represente sur la figure 1.7(b) capable de maintenir une demarche dynamique stable sur une

trajectoire inconnue avec des etapes de montee et de descente dans un environnement residentiel humain.

Puis 1'equipe realise en 1997 un second prototype Ie WL-13, sur la figure 1.7(c) provenant d'une

amelioration du WL-12RVII dans lequel sont incorpores des ressorts non lineaires pour modeliser les

muscles. Ce demier robot pouvait effectuer 1 pas en 7.68 secondes avec un pas Pune longueur de 0.1 m.

En 1998, Fujimoto et Kawamura [62, 63, 64], etudient Ie robot Realrobot2 de la figure 1.8, en

tenant compte des interactions entre Ie robot et son environnement qui est Ie sol. La simulation de la

dynamique de ce robot comprend :

1. Un controle de posture pour satisfaire la contrainte physique des reactions forces/couples en

dessous du pied;

2. Un controle en temps reel qui effectue un suivi de trajectoire pour Ie centre de masse en

utilisant un modele discret de pendule inverse;

3. Le schema de simulation dynamique 3D precisant de maniere precise Ie contact entre Ie pied

du robot et Ie sol.
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Figure 1. 8. Le robot marcheur bipede Realrobot2

L'approche proposee pour 1'etude du Realrobot2 permet de realiser une locomotion bipede

robuste car Finteraction avec 1'environnement est directement controlee. Et cela donne lieu a une

locomotion bipede stable avec une vitesse moyenne de progression 0.25 m/sec et un temps de 0.5 sec/pas.

Utilisant un controleur Proportionnel Derive, Ching-Long Shih [6] etudie et construit Ie robot BR-1 dont

la figure 1.9 donne Ie schema, capable de marcher aussi bien statiquement avec une vitesse de 8 cm/s que

dynamiquement avec une vitesse de 20 cm/s.

AIt
v

-^
^z

pitch

^
v̂
^ ^< ' y

1^

^

Figure 1.9. Diagramme schematique du robot bipede BR-1 [6]

Les reseaux de neurones ont ete utilises dans certains types de recherche comme Ie cas pour lequel

il y aurait variation de plusieurs parametres du modele. C'est ainsi que W.T. Miller [49] utilisa un

controleur en temps reel a reseaux de neurones sur Ie bipede SD-2 developpe par Zheng [93]. II a pu
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obtenir une marche assez satisfaisante sans avoir une connaissance detaillee du modele cinematique et

dynamique du robot.

Certains auteurs conservent des structures de type anthropomorphiques pour les jambes et

rajoutent des systemes de balancier pour tenter d'exploiter la commande supplementaire offerte par ces

systemes afm de decomposer d'une part la realisation de la marche et d'autre part Ie controle des

perturbations. Ces masses pilotees sont des contrepoids qui agissent comme des bras. C'est Ie cas du robot

WL-12RVII qui possede un balancier a trois degres de liberte [17].

Soulignons aussi les travaux de T. McGeer [35] qui a etudie et constmit un modele test d'un robot

bipede passif descendant un plan incline de 2.5 % avec une vitesse d'avancement de 0.46 m/s propulse

uniquement par 1'effet de la gravite. Son analyse se concentra sur 1'etude de la stabilite et de la sensibilite

du cycle de marche aux variations des parametres intervenant dans Ie modele.

Nous ne pouvons terminer cette section sans faire mention d'importants travaux que realise depuis

une vingtaine d'annees maintenant Ie MIT LEG LAB du Massachusetts Institute of Technology. Us ont

constmit une serie des robots a pattes parmi lesquels 11 y a des robots a une seule jambe, des robots

bipedes coureurs, des robots bipedes marcheurs, un quadripede et deux robots semblables a des

kangourous. Dans leur ensemble, ces machines de MIT LEG LAB sont capables de se mouvoir suivant

des trajectoires simples, de courir avec differentes demarches, d'avoir une course rapide (13 km/h), de

marcher sur un sol plat ou sur un terrain ondule, de sauter des obstacles, de monter un escalier ou meme

d'executer certaines figures simples de la gymnastique. Bien qu'aucune de ces machines n'arrive a realiser

ces differentes sortes de mouvement de deplacement, neanmoins tous leurs robots utilisent Ie meme

systeme de balancement et Ie meme principe de controle. Ici sont repris quelques-uns de leurs robots.

Le Geekbot repris sur la figure 1.10 [65] est un robot marcheur bipede qui fat constmit pour

etudier une permutation douce au moment de la transition entre la jambe de support et celle en

balancement et limiter ainsi les effets de collision pied - sol.
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Figure 1. 10. Bipede GeekBot etudie pourpermettre un transfert doux entre lesjambes.

Le GeekBot consiste en deuxjambes se terminant avec des pieds en forme curviligne, actionnes au

niveau des articulations des chevilles et des hanches. Son comportement de base est controle par Ie

balancement d'une jambe a 1'autre. La forme curviligne a permis de transformer un probleme de controle

de force en un probleme de controle de mouvement qui semble etre plus facile a resoudre dans ce cas.

Le Spring Turkey repris sur la figure 1.11, est un robot marcheur bipede plan developpe pour

servir de plate forme experimentale pour la mise en oeuvre de certaines techniques de controle des

actionneurs plus particulierement les actionneurs series elastiques [66, 67, 68], de la description de

mouvement et des techniques de controle particulierement Ie mode de controle virtuel [69,70] et des

algorithmes varies de marche. Ce robot etait capable de marcher en huit pas sur une longueur de 3 metres

pendant une duree de 5 secondes soit une vitesse moyenne d'avancement de 0.6 m/s (1.35 m/h).

Figure 1. 11. Le bipede Spring Turkey Figure 1. 12. Le bipede Spring Flamingo.
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Un autre robot marcheur bipede plan constmit par Ie MIT LEG LAB pour la mise en oeuvre de la

technique de controle virtuel est Spring Flamingo sur la figure 1.12 ci-contre [71, 72, 73]. Ce robot est

capable de marcher a une vitesse moyenne de 0.75 m/s atteignant meme une vitesse maximale de 1.2 m/s.

II a une large plage de stabilite et il est done tres peu sensible aux perturbations.

II apparait que 1'on peut distinguer les robots bipedes en deux grandes families : celles qui ont une

marche active et sont done commandes par des actionneurs et celles qui ont une marche passive qui

peuvent se mouvoir uniquement par 1'action de la gravite et sont Ie plus souvent etudies comme evoluant

sur un plan incline.

Les premiers modeles des bipedes etaient etudies pour avoir une marche statique mais pour

atteindre des vitesses elevees de marche, on a alors vu apparaitre des bipedes ayant une marche

dynamique active.

Etant donne que la locomotion bipede est naturellement instable, differentes strategies de controle,

allant du plus simple au plus complexe, sont adoptees pour arriver a stabiliser la marche. Le but etant de

reproduire une marche aussi proche que possible de celle de la personne humaine.

1. 4. Objectifs principaux du projet - Presentation du plan

1. 4.1. Introduction

L'etude et Ie controle de la locomotion bipede reste encore un probleme constituant un grand defi

scientifique. La complexite des mecanismes des robots bipedes, 1'existence de certains degres de liberte

qui ne peuvent etre commandes, et la particularite de la repetitivite du mouvement dans leur deplacement

ainsi que des changements au cours de chaque etape dans leur stmcture (permutation entrejambe d'appui

et jambe en balancement), font qu'une etude complete d'un robot marcheur soit parfois complexe. Au

meme moment, il faut aussi tenir compte des interactions entre Ie robot et son environnement, lesquelles

impliquent des changements dans certaines variables decrivant 1'etat meme du robot et dont il faut tenir

compte dans Ie modele au cours de la commande et du controle. C'est pourquoi notre etude va se limiter a

un type de robot bien precis mais qui represente une simplification d'une personne humaine en marche.
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1. 4. 2. Obiectifs principaux du proiet

En depit de tous les efforts consentis, les solutions trouvees pour reproduire la marche humaine

au travers des robots anthropomorphiques ne sent pas encore totalement satisfaisantes. La locomotion

bipede humaine est fort complexe, compte tenu du nombre eleve des muscles sollicites et de leur

intervention dans Ie controle du mouvement de la marche. II faut compter, chez une personne humaine,

pres de 350 paires de muscles disponibles pour effectuer differentes taches de son squelette. Cette

complexite est la raison pour laquelle n'importe quelle tentative de realisation pratique d'un robot

marcheur bipede basee sur une simple copie du patron de marche humaine, peut etre consideree absurde a

ce jour [1]. Neanmoins 1'etude et la realisation des robots marcheurs bipedes reste encore une des votes

sur laquelle des travaux sont realises pour esperer comprendre tout Ie mecanisme et processus de la

marche humaine. De telle sorte qu'un modele a adopter pour une etude, doit etre au moins similaire a une

personne humaine tant du point de vue de la structure mecanique d'une part que celle du systeme de

commande et controle d'autre part.

Le present projet est consacre a 1'etude d'un robot marcheur bipede plan dont la representation

schematique est reprise sur la figure 1.13, et est constitue de trois segments : les deuxjambes ainsi qu'une

masse concentree situee a la jonction de deux jambes et representant la partie du tronc et de la tete. Le

mouvement du bipede se fait dans Ie plan sagittal (voir hypotheses de modelisation). Ce modele,

apparemment simplifie a deja fait 1'objet des nombreuses etudes surtout pour la marche passive [35, 40,

41, 42, 43]. D'ou 1'interet de voir comment il se comporte dans Ie cas avec presence d'actionneur lorsque

1'on connait les faiblesses des modeles de la marche passive. Dans notre cas, la totalite de 1'action des

muscles est remplacee par un actionneur generant un couple TAB et place au niveau de 1'articulation a la

jonction de deux jambes. Et chacune des jambes est munie d'un actionneur generant une force

d'impulsion F{ appliquee sous Ie pled dans la direction de la jambe, qui represente la poussee au moment

de la phase de propulsion.
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Figure 1.13. Modele du robot marcheur bipede (Phase de propulsion de lajambe A)

Le choix de ce modele simplifie auquel sera applique une strategie de controle simplifiee mais

s'inspirant de celle de controle moteur des mouvements humains par Ie systeme nerveux base sur 1'efrade

du systeme neuromusculaire appele modele K, peut pennettre de comprendre certains aspects

fondamentaux de la marche humaine telle que 1'importance des conditions initiales dans 1'obtention d'un

mouvement repetitif, 1'influence des impacts au sol, Ie probleme de la stabilite des cycles limites, etc.

II s'agira tout d'abord pour ce robot marcheur bipede, en utilisant des outils appropries, d'elaborer

les equations cinematiques et dynamiques qui decrivent completement ses mouvements pendant les

differentes phases de la marche. C'est 1'etape de la modelisation. De plus, un patron de marche continu sur

un terrain considere plat est a concevoir afm de calculer les trajectoires correspondantes que devront

suivre les coordonnees generalisees du robot (la position angulaire de lajambe en balancement dans notre

cas). Enfin une strategic de controle devra etre adoptee pour permettre de suivre les trajectoires desirees en

assurant une repetitivite et une certaine stabilite au mouvement ainsi qu'une tendance vers un cycle limite.

Done en resume, les objectifs principaux du projet sent:

1. Modeliser un robot marcheur bipede;

2. Developper une strategic pour Ie controle de son mouvement;

3. Analyser Ie cycle de marche ainsi que sa stabilite par 1'elude des cycles limites;
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Soulignons que cette etude est menee en collaboration avec Ie Laboratoire de Locomotion et Posture

(LLP) du Centre de recherche de geriatrie de 1'Universite de Sherbrooke dans Ie but de chercher des

modeles qui pourront permettre 1'amelioration de la conception des protheses ainsi que des techniques

dans les procedures de rehabilitation.

1. 4.3. Presentation du plan

Apres un premier chapitre consacre aux notions generales, Ie chapitre 2 de ce travail sera consacre a

1'utilisation des outils de modelisation pour developper Ie modele dynamique du robot marcheur bipede.

Un premier modele a deux degres de liberte est developpe avec Ie formalisme de Kane en utilisant Ie

logiciel Autolev. Une premiere comparaison avec les equations obtenues du formalisme Ie plus connu et Ie

plus utilise en robotique, c'est-a-dire Ie formalisme de Lagrange, sera effectuee en insistant neanmoins sur

les avantages de 1'utilisation d'un outil aussi performant qu'Autolev par exemple. Une deuxieme

comparaison avec un modele passif utilisant un robot de meme structure que Ie notre sera aussi effectuee

afin de valider nos equations.

Etant donne 1'importance du probleme de contact au sol, un passage au modele a quatre degres de

liberte sera effectue afm de tenir compte dans Ie modele des caracteristiques du sol. Ce modele a quatre

degres de liberte est etudie specifiquement dans Ie chapitre 3 comme un systeme en boucle ouverte avec

Poutil d' animation Animake afm de faire ressortir certaines caracteristiques du cycle continu de la marche

comme 1'observation des variables transitoires au debut du cycle dans Ie plan de phase. Le chapitre 4 porte

sur Ie developpement d'une strategic de controle et la simulation de la marche du robot en utilisant

Simulink sous MatLab. A cet effet, Ie modele a deux degres de liberte sera utilise. Les differentes phases

de la marche (soulevement du pied par application d'une force d'impulsion, passage de la jambe de la

position arriere vers la position avant par 1'application d'un couple, contact au sol du pied en balancement,

permutation entre jambe d'appui et celle en balancement) seront etidies separement et une mise en

commun se fera par la suite pour 1'obtention du cycle continu (succession de plusieurs pas). Le schema

global du systeme mecanique qu'est Ie robot marcheur comprendra ainsi:

Un module supendseur qui s'occupera de la generation et de la gestion des forces d'impulsion, de

signal de commande ainsi que des caracteristiques du controleur (gain proportionnel);

Un controleur qui sera reduit dans notre cas a un simple gain proportionnel pour reduire les ecarts

entre la consigne generee et les valeurs reelles foumies;
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Un module representant Ie modele dynamique meme du robot marcheur bipede qui foumira par

resolution du systeme dynamique les variables comme les vitesses et positions angulaires defmissant

1'etatdu robot.

Le chapitre 5 sera consacre a 1'analyse des resultats de simulation afm de chercher 1'existence des

cycles limites ou la presence de la stabilite obtenue par Ie mode de controle adopte. Enfm, un demier

chapitre sera reserve aux perspectives avec quelques indications technologiques et aux conclusions

generales issues de cette etude.
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CHAPITRE II.

MODELISATION

2.1. Introduction

En toute generalite, la conception et la realisation des robots necessitent Ie 1'utilisation de certains

modeles mathematiques pour les commander, les controler et simuler leur comportement. Ces modeles

qu'ils soient utilises en simulation ou en commande, doivent representer Ie comportement geometrique,

cinematique et dynamique du robot de fa^on realiste. Plusieurs niveaux de modelisation sont possibles

selon les objectifs, les contraintes de la tache et les performances recherchees. Les modeles dynamiques

sont ceux qui defmissent les equations du mouvement du robot, et pennettent d'etablir les relations entre

les couples et/ou forces exerces par les actionneurs et les positions, vitesses et accelerations des

articulations. Parmi les applications du modele dynamique on peut citer la simulation, les

dimensionnement des actionneurs, 1'identification des parametres inertiels et des parametres de frottement

ainsi que la commande du robot [78].

Quel que soit Ie type de robot, 1'obtention de ces differents modeles n'est pas toujours chose

facile, la difficulte variant selon la complexite de la cinematique du robot. Dans notre cas, il s'agira

d'utiliser ces outils mathematiques pour obtenir les equations dynamiques du mouvement decrivant la

marche. Mais, il faut signaler que ces equations devront representer les differentes phases du cycle de

marche de notre robot marcheur bipede, notamment:

1. La phase de la poussee qui correspond a 1'application d'une force d'impulsion sous la jambe qui va

amorcer Ie mouvement de balancement en la soulevant;

2. La phase de simple support sur une jambe et balancement de Pautre jambe;

3. Enfm, la phase de contact au sol de lajambe en balancement et permutation pendant Ie changement de

configuration qui correspond au support jambe droite -jambe gauche et vice versa.

L'outil de modelisation utilise dans la presente etude est Ie formalisme de Kane [79] a cause de ses

divers avantages parmi lesquels une generation automatique et une resolution facile des equations

dynamiques du mouvement. Toutefois, une validation du modele de Kane par Ie formalisme de Lagrange

[78, 80] sera effectuee.
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2. 2. Hypotheses de base

Toute 1'etude se fera en considerant Ie robot plan en marche dans Ie plan sagittal de telle sorte que

seules les coordonnees generalisees (positions, vitesses et accelerations angulaires dans ce plan) suffiront

pour decrire completement 1'etat du robot marcheur a chaque instant. Le choix du mouvement contraint

dans Ie plan sagittal se justifie d'ailleurs par Ie fait que bon nombre d'auteurs considerent que Ie

mouvement de marche se fait essentiellement dans Ie plan sagittal et que dans Ie plan frontal (plan

perpendiculaire au plan sagittal), il n'y a qu'un mouvement de balancement servant a equilibrer Ie robot

lorsque 1'on considere une marche dans Ie plan 3D [1, 6, 81].

Une seconde hypothese qui est generalement adoptee est celle de considerer que la friction au sol

est assez grande pour eviter Ie glissement au moment du contact du pled du robot avec Ie sol. Mais Ie

robot est suppose ideal c'est-a-dire sans aucun frottement et sans elasticite dans ses differents organes.

Ces facteurs devront etre pris en compte au moment de la phase de realisation pour corriger

eventiellement Ie modele theorique.

2. 3. Description du modele

Le robot marcheur bipede qui va etre etudie est represente surla figure 2.1. II est constitue de

deux jambes nominees jambe A (jambe gauche) et jambe B (jambe droite). Les deux jambes sont

connectees entre elles par une articulation au niveau de la jonction qui comprend une masse concentree E

representant toute la masse de la partie de la hanche, du tronc et de la tete. A cette articulation se trouve

place un actionneur qui va produire un couple TAB necessaire pour developper une rotation de lajambe de

1'arriere vers 1'avant pendant la phase de balancement. Notons aussi la presence d'un actionneur sous

chacune des jambes qui developpera au debut de chaque pas la force d'impulsion FIMP necessaire pour

soulever lajambe qui va effectuer Ie mouvement de balancement.

Les parametres physiques des differents corps constituant Ie robot sont :

La masse M, Ie moment d'inertie I par rapport au centre de gravite, la longueur L et la position du

centre de gravite au milieu des deux extremites pour les jambes;

La masse ME pour la masse concentree.
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Figure 2. 1. Modele du robotmarcheurbipede a 2 d.o.f

2. 4. Outils de modelisation

2. 4. 1. Formalisme de Laaranae

a. Introduction

Le formalisme de Lagrange permet de montrer la structure generale du modele dynamique et de

mettre en evidence les differents termes qui y intendennent. Son usage est plus simple mats il exige

souvent des calculs plus longs et parfois tres laborieux. II decrit les equations du mouvement en termes de

travail et d'energie du systeme, ce qui se traduit pour un systeme a n ddl, par 1'equation suivante [78] :

d | 8L | BL
dt|sq,l 9q'

=r, i=l,2,...,n (2.1)

avec :

L: Lagrangien du systeme L = E—P ;
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E : Energie cinetique totale du systeme;

P : Energie potentielle totale du systeme;
•

q, : la i coordonnee generalisee et q; la i vitesse generalisee;

Fj : la i composante du vecteur des couples/forces des actionneurs.

L'equation (2.1) peut se mettre sous la forme :

•• ( •^«
A(q)q+c|q,q|q+G(q)=F (2.2)

ou:

q = [q^, q^,..., <lnJ:le vecteur des coordonnees generalisees;

A est la matrice (n*n) de 1'energie cinetique, d'element generique Ay, appelee aussi matrice d'inertie

du robot, qui est symetrique et defmie positive. Ses elements sont fonction des coordonnees

generalisees.

C q,q : vecteur de dimension (n*l) representant les couples/forces de Coriolis et des forces

• •

centrifuges, tel que : Cq = A q- -— (2-3)
3q

G(q)= [G^,...,G^]T: vecteur des couples/forces de gravite.

b. Calcul des elements de la matrice A et des vecteurs C et G

Pour calculer les elements de la matrice A et des vecteurs C et G, il faut tout d'abord calculer les

energies cinetiques et potentielles de tous les corps et particules constituant Ie systeme dynamique. On

precede ensuite comme suit:

F element AH est egal au coefficient de
/^^

^i_
2

\ y

Uj et 1'element Ay, si i^j, est egal au coefficient de

= ClLU,') ^ans 1'expression de 1'energie cinetique;

Ie calcul des elements de C peut se faire sur base des relations suivantes:

|c,=2>,,,^
k=l

cijk =
9A, ^aA., SA.

•+

Qq^ 9q.^ Bq.

(2.4)

Ie calcul des elements de G se fait selon la relation :
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G,=-ap- (2.5)
Sq^

Les elements de A, C et G sont fonction des parametres geometriques et inertiels du mecanisme. Les

equations dynamiques d'un systeme mecanique articule forment done un systeme de n equations

differentielles du second ordre, couplees et non lineaires [78].

2. 4. 2. Formalisme oyJVIethode de Kane

a. Introduction

Tout au long de 1'histoire de la discipline de la dynamique des particules et corps rigides, la

theorie et la maniere avec laquelle les solutions trouvees ont ete appliquees a des problemes d'interet

pratique ont ete fennement liees aux possibilites de calcul analytique et numerique disponibles. Alors il

n'est pas surprenant que les grands progres realises ces cinquante demieres annees dans Ie developpement

de puissants outils de calcul, ont eu une grande influence dans la resolution des problemes de la

dynamique. Ainsi, etant donne que les difficultes liees a 1'integration des systemes d'equations

differentielles non Uneaires etaient surmontees, il devenait alors necessaire de revoir les methodes meme

de formulation des equations de mouvement car il a ete trouve que les methodes disponibles semblaient

etre laborieuses. II fallait done pour la modelisation de fa?on systematique et automatique des systemes

mecaniques comme les robots, des methodes plus adequates et plus en liaison avec les outils de calcul.

La methode de Kane est 1'une des methodes qui a ete elaboree justement pour repondre a ce

besoin, qui est d'alleger Ie processus de formulation des equations de mouvement. Beaucoup plus efficace

que ses predecesseurs, cette methode est particulierement bien adaptee pour etre utilisee dans un calcul

symbolique des modeles par ordinateur [79]. Et AUTOLEV, un langage de programmation symbolique, a

ete cree expressement pour faciliter les analyses basees sur la methode de Kane ou des equations de

Newton-Euler. En utilisant AUTOLEV, un programme symbolique interactif de manipulation con?u

specifiquement pour 1'analyse cinematique et dynamique des systemes mecaniques, on peut formuler des

equations de mouvement et creer des programmes informatiques efficaces en Fortran ou en C pour simuler

les mouvements et pour determiner les forces/couples.
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b. Les equations dynamiques de Kane

Avant de donner 1'expression des equations dynamiques du mouvement telles que defmies par la

methode de Kane, il est necessaire de reprendre tout d'abord les expressions des termes qui vont intervenir

pour la formulation des dites equations.

Soient qi, qz, . . ., qn et U^, U^, . . ., U respectivement les coordonnees generalisees et les vitesses

generalisees d'un systeme S ayant p degres de liberte dans un repere A.

Vitesses angulaires partielles - Vitesses partielles

La vitesse angulaire co d'un corps rigide B et la vitesse V d'une particule P appartenant tous deux a S,

peuvent etre exprimees de maniere unique comme [83, 79] :

G)=SG).ur+o()o et V=^V,U,+Vo (2.6)
r=l r=l

ou:

C0r, Vr (r=l, ..., n), coo et Vo sont des fonctions de qi, qz,. .., qn et de la variable temps t;

C0r est la r vitesse angulaire partielle non contrainte de B dans A et Vr est la r vitesse partielle

non contrainte de P dans A;

coo est la vitesse angulaire residuelle non contrainte de B dans A et Vo est la vitesse residuelle non

contrainte de P dans A.

La vitesse angulaire de B et la vitesse de P dans A peuvent aussi etre exprimees de maniere unique

comme :

n ~

co
n ^ ^ n ^ "-'

=]['G)..U,+G)O et V=^VrU,+Vo (2.7)

ou:

(Or, v, (i'=l; • • •? n)? co o et ^ sont des fonctions deqi, qz, .. ., qn et de la variable temps t;

co r est la rieme vitesse angulaire partielle contrainte de B dans A et y, est la r vitesse partielle

contrainte de P dans A;

co o est la vitesse angulaire residuelle contrainte de B dans A et y,, ®st la vitesse residuelle contrainte

de P dans A..

II sera plus evident plus tard que 1'utilisation des vitesses angulaires partielles et des vitesses partielles

va grandement faciliter la formulation des equations du mouvement. De plus, la construction des
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expressions de ces quantites est une question assez simple car cela n'implique pas autre chose qu'une

inspection des expressions des vitesses angulaires des corps rigides et/ou des vitesses des particules.

Forces actives generalisees - Forces d'inertie generalisees

Les n quantitesF (r=l,. . . ,n) appelees forces actives generalisees non contraintes du systeme S dans

Ie repere A, et p quantites Fr( r=l,. . . ,p) appelees forces actives generalisees contraintes de S dans A,

sont defmies respectivement comme [79, 83] :

F^AV;i*R, (i=l,...,n) et ^l^Av'*R, (i=l,...,p) (2.8)
i»l i=l

ou:

o est Ie nombre des particules P; (i=l, .. .,u) qui forment Ie systeme S;

AV,PI (i=L • • •, n) sont les vitesses partielles non contraintes des particules Pj dans A;

A » P,

Vr ( 1=1, . . .,?) sent les vitesses partielles contraintes des particules Pi dans A;

R; est la resultante de toutes les forces de contact (par exemple les forces de friction) et les forces a

distance (par exemple les forces gravitationnelles, magnetiques, etc.) agissant sur les particules P;.

Quand p == n et cela arrive lorsque les vitesses generalisees Ui, . . ., U sent independantes les unes des

autres, les forces generalisees actives contraintes et non contraintes ne peuvent plus etre distinguees de

telle sorte qu'on ne parle que des forces actives generalisees.

* *

Les p quantites Fi, . . . , Fp appelees forces d'inertie generalisees contraintes du systeme S dans

Ie repere A, et n quantitesF^ ,. . ., F^ appelees forces d'inertie generalisees non contraintes de S dans A,

sont defmies respectivement comme [79, 83]:

F;=^AV;'*R: (r=l,...,n) et pr=^Vr*R; (r=l,...,p) (2.9)
i=l i=l

*A
ou R; est la force d'inertie de la particule P; dans A et est donnee par R; =- m, * a, avec mj la masse de

la particule P; et a; son acceleration dans A.

Equations dynamiques de Kane

II y a un repere de reference N tel que, si S est un systeme dynamique possedant p degres de liberte

dans N, et Fret Fr (r=l, ..., p) sont, respectivement, les forces actives generalisees contraintes et les

forces d'inertie generalisees contraintes du systeme S dans Ie repere N, alors les equations

~*

Fr+Fr=0 (r=l,...,p) (2.10)
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gouvement tous les mouvements de S dans n'importe quel autre systeme de repere. Le repere de reference

N est appele Ie repere Ne-wtonien ou inertiel et les equations (2.10) sont connues comme les equations

dynamiques de Kane [79]. Lorsque n, un petit nombre suffisant de variables qui caracterisent la

configuration de S dans N, est egal a p Ie nombre de degres de liberte, alors les equations (2.10) se

transforment en:

F,+F;=0 (r=l,...,n) (2.11)

ou Fy et F^. sont respectivement les forces actives generalisees non contraintes et les forces d'inertie

generalisees non contraintes.

c. Presentation 6'Autolev

Autolev contient des commandes capables de creer les equations (2.10) ou (2.11) afm de former

les equations du mouvement et de les mettre sous une forme adequate pour 1'integration numerique et

permettre ainsi la simulation du mouvement. C'est un logiciel symbolique pour analyser la dynamique des

systemes mecaniques. II dispose d'une centaine de commandes pour executer differentes operations

comme addition de vecteurs, produits scalaires, vectoriels, cosinus directeurs, rotation, derivees, vitesses

et accelerations angulaires, vitesses et accelerations lineaires, centre de masse, moments d 'inertie; Forces

actives, Couples, Forces de gravite, Equations dynamiques du mouvement; Algorithmes d 'integration;

Energie cinetique; Quantite de mouvement lineaire et angulaire; Code Fortran ou C, Graphiques,

Animation (animake). Autolev foumit a des ingenieurs et a des scientifiques un outil puissant pour

1'analyse et la conception.

d. Etapes dans Autolev

II s'agit id de presenter les differentes etapes de fonctionnement du logiciel Autolev2.

On commence tout d'abord par ecrire, en utilisant les commandes du code Autolev2, un programme

principal qui est un fichier avec extension AL. Ce demier, une fois execute, genere automatiquement :

d'une part un fichier d'extension .ALL dans lequel, on peut retrouver les expressions explicites des

deplacements, vitesses et accelerations des differentes particules et des differents corps composant Ie

systeme dynamique, les forces agissant sur Ie systeme ainsi que les equations differentielles du

mouvement, etc...

d'autre part un programme en code Fortran ou en C. C'est ce programme (Filename.FOR ou

Filename.C) qui contient les equations dynamiques et peut done etre utilise pour obtenir la solution

numerique de maniere simultanee des equations differentielles ordinaires, non lineaires et/ou non

differentielles dynamiques du mouvement et n'importe quelle equation differentielle cinematique
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apparaissant dans Ie fichier Autolev examine. Le fichier Fortran (ou C) genere et compile permet de creer

un fichier executable avec extension et ce demier utilise des entrees provenant d'un fichier d'extension

•IN (cree lui aussi lors de 1'execution de fichier .AL) et dans lequel on devra completer les valeurs de tous

les parametres geometriques (dimensions geometriques); des caracteristiques physiques (masse, moment

d'inertie); initiales des coordonnees et vitesses generalisees; des parametres d'integration (Ie pas et la

duree d'integration); des autres constantes utilisees dans Ie modele (rigidite des ressorts, coefficient

d'amortissement, valeur de 1'acceleration de la gravite, etc...).

Apres execution du fichier .EXE, on obtient des fichiers outputs d'extension .OUi (i etant les

nombres de fichier que 1'on veut voir en sortie) qui comprennent les resultats de calcul pour chaque pas

d'integration des quantites que 1'on voudrait avoir en sortie. Ainsi, on peut pour chaque pas d'integration

avoir en disposition a la sortie des valeurs des cordonnees et vitesses generalisees; des deplacements et

vitesses des differents points; des forces de reaction; de la valeur de 1'energie cinetique totale du systeme;

etc. ...

Fichier Principal avec extension .al ecrit
en code Autolev

Generation automatique du fichier d'extension .all
qui contient les expressions explicites des
deplacements, des vitesses, des forces, etc...

\
Generation automatique d'un
programme en Fortran ou en C

Fichier des donnees d'entrees ayant une extension .in dans
lequel sont introduits les caracteristiques geometriques, les
proprietes physiques, les valeurs initiales, les parametres
d'integration, les valeurs des constantes.

Fichiers des sorties d'extension .out qui contiennent les resultats d'integration des
equations du mouvement. On peut y retrouver pour chaque pas d'integration les valeurs
des coordonnees et vitesses generalisees, les vitesses lineaires, les forces, les couples,
etc ...

Figure 2.2. Etapes de Autolev
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2. 5. Modele dynamique a 2 ddl

2. 5. 1. Introduction

Etant donne que Ie mouvement du robot est contraint dans Ie plan sagittal (voir hypothese de

base), pour une description complete du robot, un modele a 2 degres de liberte dont les variables

generalisees sont [q^ Ui q2 112] avec respectivement:

q^ la position angulaire et Ui la vitesse angulaire de lajambe en balancement;

jq^ la position angulaire et U2 la vitesse angulaire de lajambe d'appui.

Nous considerons que les deux jambes ont les memes masses MA=MB==M, les memes longueurs

LA=LB=L et les memes moments d'inertie IA=IB=I.

Les equations dynamiques sont ecrites en supposant qu'au debut lajambe gauche A est en arriere et c'est

elle qui re9oit une impulsion, qui va la soulever, pour qu'elle puisse effectier Ie mouvement de

balancement vers 1'avant alors que la jambe droite B est en appui (en contact avec Ie sol) et va done

toumer autour du point D;

Direction du mouvement
->

'•••.. L

y

0^ ^I

D

F,L

Figure 2. 3. Modele a 2 degres de liberte du robot marcheur bipede
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2. 5. 2. Modelisation par Ie formalisme de Laqranqe

Pour la formulation des equations dynamiques du mouvement par Ie formalisme de Lagrange, les

differentes formules presentees au paragraphe 2.4.1 vont etre exploitees et 1'orientation des axes et la

direction du mouvement sont indiquees sur la figure 2. 3. Notons que les equations a obtenir sont

generates en ce sens qu'elles contiennent tous les temies qui decrivent les differentes phases du

mouvement. Ce n'est que plus tard que selon la phase dans laquelle, Ie robot se trouvera que certains

termes seront abandonnes au profit des autres qui interviennent justement dans la phase consideree. Ainsi

done, pendant la phase de mouvement de balancement, seul Ie couple TAB va inter^enir comme action

exterieure alors que la force d'impulsion n'agit pas. De meme pendant la phase de poussee pour soulever

unejambe, seule la force d'impulsion agira alors que 1'action du couple ne sera pas prise en compte.

En utilisant la forme generale de 1'equation de Lagrange (equation 2.1) avec:

L'energie cinetique totale E du systeme est donnee par :

E=llU;+iMfL2U^+L-U?-L2UiU,cos(q,-qj1+ilU^+iML-U;+^MEL2U^ (2.12)

L'energie potentielle totale P du systeme est donnee par:

p(qi» q2 )= ME g L sin(q2 )+ M g -^ sin(q2 )+M g [ L sin(q2 )--^ sin(qi) (2.13)

Fj es forces generalisees comprennent Ie couple TAB et les forces dues a 1'application de la force

d'impulsion donnees par:

Fqi=|FiMp|Lsm(qi-qj

II vient que 1'equation (2.2) prendra la forme suivante:

A(q)q+C|q,q|+G(q)=r

(2.14)

(2.15)

C'est 1'equation dynamique du mouvement dans laquelle:

q=

A=

qi

l2j
Ie vecteur des coordonnees generalisees;

a,, a

a.,, a

I 1
-+—

ML2 4

- ^-cos(qi-q,)

-|^cos(qi-qj]

I , 5 , ME
-+:-+-

ML2 4 M

la matrice d'inertie;
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C(q,U)= -11

21

-^sin(qi-q2)uj

^-sin(qi-q2)Ui2

Ie vecteur incluant les termes des pseudo - forces de Coriolis

et pseudo - des forces centrifages;

1G

G">-&]-
(q,)cos

2L
ME , 3"|Gl^-+^|^cos(q^M ' 2jL"""vl2<

Ie vecteur representant les termes de couple de gravite;

r=
Lr21

M*L2

K,L^-+^-*sin(q,-q,)
M*L2 M*L

Ie vecteur des couples et forces extemes.

(2.16)

REMARQUES
1. Les formes de la matrice A et des vecteurs C, G et T dans la formule (2.16) sont obtenues en faisant

une normalisation dans laquelle chacun de leurs elements est divise par Ie terme ws-;
L2

2. Le vecteur T qui decrit 1'action des actionneurs devra s'ecrire de maniere a ne contenir que les actions

necessaires pour la phase consideree :

0

r=<!

-^-*sin(q,-q,)*T ""V'1!M*L

M*L2

T.

.M*L2

(i) pendant la phase d'impulsion

(2.17)

(ii) pendant la phase de balancement
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2. 5. 3. Modeljsation par la methode de Kane

Le code Autolev est ecrit pour verifier les equations du mouvement obtenues par la methode de

Lagrange et surtout pour les simulations et Ie passage au modele a 4 degres de liberte.

Direction da nouvement
•>

A, _ A

A.

xO
N2

N.
Nl

y
Figure 2. 4. Systemes d'axes attaches au robot pour la modelisation par Kane

Les systemes d'axes utilises sont montres sur la figure 2.4 dont:

Ie repere inertiel lie a la terre N de vecteurs unitaires N1, N2 et N3;

Ie repere lie a lajambe A de vecteurs unitaires Ai, Az et As;

Ie repere lie a lajambe B de vecteurs unitaires Bi, Bz et 33.

La procedure pour generer les equations du mouvement via la methode de Kane utilise Ie code qui

peut se resumer aux differentes etapes suivantes :

Declaration du repere inertiel newtonien;

Declaration des corps ou segments, des systemes d'axes lies a ces corps, des points et particules;

Declaration des vitesses generalisees et de leurs derivees;

Declaration des coordonnees generalisees et de leurs derivees;
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Creation des equations differentielles cinematique mettant en relation les derivees des coordonnees

generalisees et les vitesses generalisees;

Construction des vecteurs position et des matrices des cosinus directeurs;

Construction des vitesses angulaires et lineaires;

Si necessaire imposer les mouvements contraints avec la commande de contrainte;

Constitution des accelerations angulaires et lineaires. Autolev peut aussi automatiquement fonner les

accelerations angulaires et lineaires par derivation des vitesses des vitesses angulaires et lineaires

correspondantes;

Ecrire les expressions des forces et couples;

Former les equations de mouvement en entrant la ligne correspondante a 1'equation (2.15) de la

maniere suivante ZERO=FR( ) + FRSTAR();

Mettre les equations de mouvement sous une forme qui soit adequate, en utilisant la commande Kane

pour la simulation du mouvement.

Ci-dessous sont reprises les deux demieres lignes du fichier d'extension .all dans lequel on retrouve

les equations du mouvement generees par la methode de Kane et mises sous une forme telle qu'elles

seront resolues par une methode numerique en fonction des parametres qui seront introduites a partir du

fichier des entrees ayant 1'extension .in.

-> (106) R=l: (-I-0.25LLM)Ui+0.5cos(qi-q2)LLMU2+ 0.5LLMsin(qi-q^U^ U^

+0.5gLMcos(qi)+TAB= 0

-> (107) R=2: 0.5cos(qi-q2)LLMUi+(-I-1.25LLM-LLME)U2-0.5LLMsin(qi-q2)UiUi

1.5gLMcos(q2)- gLM^^q^ L+F^p Lsin(qi-q,)-T^ = 0

(2.18)

2. 5. 4. Comparaisons

a. Comparaison entre la methode de Kane et Ie formalisme de Lagrange

Etant donne que Ie modele est assez simple, il etait assez facile d'obtenir les equations par

Lagrange et ainsi pouvoir les comparer avec celles qui ont ete genere par Autolev qui fonctionne avec la

methode de Kane. Un simple rearrangement des termes des equations (2.18) resultant de 1'execution du

programme Autolev, permettrait de la mettre sous la meme forme que 1'equation (2.15). Done, quelque

soit Ie formalisme utilise, on aboutit aux memes equations du mouvement du robot marcheur bipede. Mats

comme signale bien avant, avec Autolev, on dispose en plus du programme en code Fortran genere
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automatiquement et qui permettra de solutionner les dites equations afm d'obtenir les valeurs des

differentes variables comme les coordonnees et vitesses generalisees pour la simulation.

b. Comparaison avec Ie modele passif de A. Goswami

1. Breve description du modele passif

Nous avons choisi de faire une comparaison avec Ie modele passif de A. Goswami et al. [40] a

cause des ressemblances quant a la forme(deux jambes et une masse concentree pour la partie du tronc +

tete situee a 1'articulation entre les deux jambes) avec notre modele et ainsi s'assurer que les equations

(2.16) ou (2.19) peuvent bien representer les equations du mouvement d'une marche.

,'f + b - i.

<)»_'T

Figure 2. 5. Modele passifde A. Goswami [40]

Goswami, A. et al. [40] developpent les equations de leur robot marcheur bipede passif, dont Ie

schema est repris sur la figure 2.5, qui descend un plan incline et n'est done mis en mouvement que par la

transformation de 1'energie potentielle en energie cinetique. Us ont montre qu'en reponse a un changement

continu sur 1'un des parametres decrivant Ie modele, la demarche symetrique et stable du robot passif

evolue graduellement vers un regime avec bifurcation caracterisee progressivement par 1'apparition d'une

demarche compliquee asymetrique, arrivant eventuellement a une demarche apparemment chaotique ou

deux pas successifs sont identiques.
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2. Les equations du modele passif

Les equations dynamiques du modele passif de A. Goswami reprises en annexe II comprennent un

systeme d'equations differentielles non lineaires qui caracterisent la phase de balancement et des

equations algebriques pour la phase de transition.

3. Comparaison des equations

En comparant les equations dynamiques qui caracterisent la phase de balancement du modele

passifde A. Goswami avec les equations (2.15) ou (2.18), on remarque qu'elles seront les memes si dans

Ie modele a 1'etude ici, on mettait les forces exterieures (forces d'impulsion, couple TAB) nulles et que 1'on

considere un angle d'inclinaison nul pour Ie modele sur plan incline de A. Goswami avec les relations

suivantes :

8»,=q,+^; 9,=q,+^; b=a=% (2.19)

ou:

©^y, est F angle que fait lajambe en balancement avec la verticale et ©g est 1'angle que fait lajambe

d'appui avec la verticale (Ie sens antihoraire etant positif);

a et b sont respectivement les distances de la masse concentree d'une jambe par rapport au sol et a la

jonction de deuxjambes.

En plus Goswami considere que les moments d'inertie des jambes sont negligeables.

2. 6. Problematique du contact avec Ie sol

2. 6. 1. Introduction

Un des problemes importants lie a 1'etude des robots a pattes est leur interaction avec Ie sol ou

terrain sur lequel la marche s'effectue. Alors que pour les robots mobiles, il existe un contact permanent

des roues ou chenilles avec Ie sol, chez les robots a pattes comme les bipedes, ce contact est effectue

pendant un cycle de marche avec lajambe gauche pendant une premiere moitie du cycle et 1'autre moitie

avec lajambe droite. Ce qui implique que 1'influence du sol sur la marche aura une certaine importance et

devrait done etre integree dans Ie modele. Sur ce point, il y a deux grandes tendances qui se degagent

parmi les chercheurs, il a ceux qui s'interessent plus a 1'aspect de la modelisation meme du sol [11, 47,

84] et d'autres qui, par centre, s'occupent plus de 1'effet du sol pendant 1'impact [1, 17, 35, 46]. Dans la

suite, la modelisation du sol pour Ie modele de notre robot marcheur avec 4 ddl va etre consideree afm
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d'effectuer 1'analyse dynamique au chapitre III et 1'influence d'impact avec Ie modele a 2 ddl lors de

1'etude du controle au chapitre IV.

2. 6. 2. Modele a 4 ddl incorporant un sol viscoelastiqye

a. Passage au modele a 4 ddl incorporant un sol viscoelastique

Dans Ie modele a 4 ddl, Ie sol est suppose viscoelastique comme bien nombres d'autres travaux

d'ailleurs [11, 47, 84, 84]. Cette fa^on de considerer Ie sol comme etant constitue d'un ensemble de

systeme ressort-amortisseur peut trouver une bonne interpretation du point de vue biomecanique car la

raideur et 1'amortissement du sol pourraient etre assimiles aux caracteristiques globales de rigidite

equivalente et d'amortissement equivalent de 1'ensemble sol et d'une prothese par exemple.

Deux variables generalisees supplementaires sont introduites de telle sorte que Ie vecteur des

coordonnees generalisees est q = [q^ q^ q^ qJT . Les coordonnees qi et qz sent respectivement 1'abscisse

et 1'ordonnee du point C extremite de la jambe gauche comme indique sur la figure 2.6. L'utilite de ces

deux variables prendra toute son importance dans 1'etude de simulation en boucle ouverte lorsque seront

definies les phases du cycle de marche pour ce modele 4 ddl.

Direction du mouve me nt

N,

0

N,

-N,

qi
Ui

Figure 2.6. Representation schematique du modele a 4 ddl
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Done Ie modele 4 ddl de la figure 2.6 est quasiment identique a celui a 2 ddl a la seule difference

que Ie sol se trouve etre represente par un ensemble ressort-amortisseur horizontal et vertical.

Les caracteristiques (dans la configuration de lajambe droite comme appui) du solsont:

La raideur verticale KRD et 1'amortissement vertical CRD;

La raideur horizontale KHD et 1'amortissement horizontal CHD.

On retrouvera respectivement les memes caracteristiques lorsque la jambe gauche sera la jambe d'appui

c'est-a-dire KRG, CRG, KHG et CHG et la droite en balancement.

b. Equations dynamiques du modele a 4 ddl

Les equations dynamiques du modele 4 ddl sont obtenues par Autolev executant Ie

programme Walkllf.al. Les equations du mouvement se retrouvent dans les quatre demieres lignes du

fichier Walkllf.all et qui sont reprises ci-apres :

(190) KANE
(191)R=1:
- Z3 UF+Z17 U3'-Z18 U4'-Z19 - ((COS(Q3) LA - COS(Q4) LA + Ql) - XDS) KHD
- (Ql - XCS) KHG - CHD VDX - CHG Ul + COS(Q3) FIMG + COS(Q4) FIMD = 0
(192) R =2:
- Z3 U2'-Z20 U3'+Z21 U4'-Z22 - (LA SIN(Q3) - LA SIN(Q4) + Q2) KRD - CRD VDY
- CRG U2 + FIMD SIN(Q4) + FIMG SIN(Q3) - G MA - G MB - G ME - KRG Q2 = 0
(193) R =3:
Z17 U1'-Z20 U2'-Z23 U3'+Z24 U4'+Z25 - (-((COS(Q3) LA - COS(Q4) LA + Ql) - XDS) KHD)
- CHD * VDX LA SIN(Q3) + (-(LA SIN(Q3) - LA SIN(Q4) + Q2) KRD - CRD VDY) COS(Q3) LA
- COS(Q3) G LA MB - COS(Q3) G LA ME - COS(Q3) G MA Zl - FIMD LA SIN(Q3 - Q4) - TAB = 0
(194) R=4:
- Z18 U1'+Z21 U2'+Z24 U3'-Z26 U4'-Z27 + (-((COS(Q3) LA - COS(Q4) LA + Ql)) - XDS) KHD
- CHD VDX LA SIN(Q4) - (-(LA SIN(Q3) - LA SIN(Q4) + Q2) KRD) - CRD VDY COS(Q4) LA + COS(Q4) G MB Z2 + TAB = 0

(2.20)

Les differents coefficients Zi (1=1,2,... 27), dontles expressions sont reprises en Annexe V, sont

fonctions des parametres geometriques et physiques ainsi que des coordonnees generalisees du robot.

Avec quelques arrangements 1'equation (2.20) peut bien etre mise sous la forme de 1'equation (2.15) et on

peut ainsi retrouver dans Ie vecteur F les forces/couples appliques par les actionneurs, de gravite et de

contact avec Ie sol au travers des ressorts et des amortisseurs.
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2. 6. 3. Influence de I'impact au sol

a. Introduction : Problematique du contact au sol

L'impact entre un robot et son environnement est un phenomene commun a tous les systemes

robotiques. Les robots industriels se voient assignor certaines taches qui necessitent qu'ils puissent entrer

en contact avec des objets a manipuler en exer^ant sur eux des forces adequates. Le phenomene d'impact

sument exactement au moment ou 1'organe terminal du robot touche 1'objet a manipuler. Pour la plupart

des robots industriels, c'est toujours la meme extremite celle de 1'organe terminal qui en subit les effets

directs et lesquels effets se transmettent dans toute la structure du robot. Mats pour les robots a pattes,

comme les robots marcheurs bipedes, Ie phenomene d'impact sm-vient a chaque fois que 1'extremite de la

jambe en balancement touche Ie sol. Au phenomene d'impact avec Ie sol se trouvent lies deux aspects a

considerer :

D'une part a cause de la collision due a 1'impact, il y aura un bmsque changement des vitesses

angulaires dans les differents articulations [35, 46, 17]. Ceci exige que des variations des vitesses

angulaires dues a 1'impact soient calculees apres chaque contact au sol afin de corriger les valeurs des

vitesses angulaires reelles a 1'instantjuste apres impact;

D'autre part 1'un impact introduit des forces impulsives intemes qui ne peuvent etre observees de

maniere exteme.

b. Calcul des variations des vitesses angulaires dues a I'impact avec Ie sol

Le contact avec Ie sol de 1'extremite de lajambe en balancement implique un changement brusque

des vitesses angulaires. II est done necessaire de calculer chaque fois les nouvelles vitesses angulaires a

1'instant juste apres contact. Nous aliens donner les grandes lignes pour arriver a calculer de maniere

generate ces variations de vitesses angulaires [35] et ce sont ces formules qui seront plus tard appliquees

pour notre cas.

Soit x^ Ie vecteur position (orientation) instantanee de 1'extremite du robot qui va entrer en

contact avec Ie sol, exprime dans Ie repere universel (reference inertiel). X^ est fonction des coordonnees

generalisees, on a alors Xg = X^(q) avec q=[qi,q2?q3»—.:»qn]T le vecteur des coordonnees

generalisees du systeme. Si Xy sst Ie vecteur position du point de contact, la collision aura lieu quand:

X.(q)=X, (2.21)
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La relation (2.21) represente la contrainte exteme introduite au mouvement du robot et chaque contrainte

exteme au mouvement du robot implique 1'introduction d'une force generalisee des contraintes Fg dans Ie

modele dynamique du systeme, avec :

^=
8X^

Qq
/l=Jr2 (2.22)

ou J est la matrice Jacobienne et A Ie vecteur colonne de multiplicateur de Lagrange.

Dans ce cas, si Ie modele dynamique du robot a 1'instant juste avant Ie contact avec Ie sol est donne par

1'equation (2.15) alors a 1'instantjuste apres Ie contact, Ie modele dynamique deviendra :

A(q)q+C[q,q|+G(q)=r+F5 (2.23)

Durant Ie laps de temps que dure la collision, les positions des differentes articulations restent inchangees,

leurs vitesses ayant des valeurs finies alors leur integrale durant un temps infinitesimal est nulle. En

integrant dans 1'intervalle [^,^0 + ^t\ on °btient (to comcidant avec 1'instant de contact au sol) :

to+At to+At

Urn | A(q)qdt+lim
At->0 J N" ' At^O

C[q,q]+G(q)-r
tn+At

dt=lim |F,dt (2.24)
At->0

Le membre de droite de 1'equation precedente tend vers zero comme A^ -> 0 et elle peut alors se reduire a:

A(q)Aq=Qg (2.25)

avec :

- ^.q = A?7 = q(t^ + A^)- <y(^ ) les variations des vitesses angulaires (2.26a)

/O+A/

-Q^= \F,dt (une valeur finie) (2.26b)

L'equation (2.25) constitue une expression du theoreme de conservation du moment angulaire et

permet de calculer Ie vecteur de variation des vitesses angulaires A^si la valeur de 1'impulsion Q.g est

connue. Mais dans la pratique Q^ n'est en general pas connu. Mats par centre la vitesse relative

AX^=Xc{to +At)-Xc^tg) entre Ie point de contact du robot et 1'environnement peut-etre mesuree et
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utilisee pour Ie calcul de A^r. Pour deduire la relation entre AXc^et A^r, on partira de la relation Xc = Jq

qui permet d'ecrire une vitesse cartesienne dans la base des vitesses generalisees pour obtenir:

X^-X^=3q-Xs_ (2.27)

En considerant que tous les objets avec lesquels Ie robot entre en contact ne sent pas en mouvement done

Xs = 0, (2.27) donne :

Ce qui revient a :

q(t<, +At)-q(t») | =Xc^(t, +At)-X^(t<,)

JAq=AXc

En utilisant les equations (2.22), (2.25) et (2.26b), on obtient :

/O+A/

0^=JT ^Mt et JAq=J
tn+At•o

A-l(q)JT J^dt =AXc

SOlt:

tg+At

J?idt=[jA-lJT]-lAX^ ou Qg=[jA-lJT]-lAX^

(2.28)

(2.29)

(2.30)

L'equation (2.30) permet de calculer Q en utilisant AXcqui sont des quantites mesurees. Ainsi, en

introduisant (2.30) dans (2.28), on obtient fmalement 1'equation :

AU = Aq = A-lJT(jA-lJT)-lAX'c (2.31)

Cette demiere relation permettra de calculer les variations des vitesses angulaires apres chaque impact et

les matrices A et J seront calcules en fonction de la configuration du robot au moment ou sundent Ie

contact avec Ie sol.

2. 7. Conclusion

Une des premieres etapes dans 1'etude d'un systeme mecanique est 1'etablissement de son modele

mathematique et ce demier doit pouvoir representer son comportement. Nous avons etabli dans ce

chapitre, Ie modele dynamique de notre robot marcheur bipede et c'est ce modele unifie qui va etre
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exploite pour les differentes phases (poussee, balancement, reception au sol et changement de

configuration) de sa marche. Comme outil de modelisation, nous utilisons Ie logiciel Autolev qui exploite

la methode de Kane. Toutefois, une comparaison avec Ie formalisme de Lagrange ainsi qu'avec Ie modele

passif de A. Goswami fut effectuee pour valider nos equations dynamiques.

Pour tenir compte de 1'interaction entre Ie robot et Ie sol, nous utilisons un modele a 2 ddl qui sera

exploite au moment du controle pendant lequel des corrections et redistribution des vitesses angulaires

seront effectuees a cause de 1'impact au sol. Les relations pour Ie calcul de variations de ces vitesses

angulaires ont aussi ete etablies. Le modele a 4 ddl dans lequel, Ie sol est represente par un systeme ressort

- amortisseur, sera quant a lui, utilise lors de 1'analyse dynamique.
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CHAPITRE HI.

ANALYSE DYNAMIQUE DU MODELE A 4 DDL

3.1. Introduction

Au chapitre II, Ie modele decrivant 1'evolution des coordonnees generalisees du robot marcheur bipede

a 1'etude a ete etabli. Pour Ie cas du modele a 4 ddl, des termes de raideur et de viscosite qui permettent de

modeliser un sol viscoelastique ont ete introduits. Et les equations (2.15) telles que generees par Autolev

ou trouvees par Ie formalisme de Lagrange, peuvent done etre utilisees pour etudier Ie comportement du

robot pendant les differentes phases de son cycle de marche, soient:

La poussee avec application de la force d'impulsion au moment de lever Ie pied;

La phase de balancement avec Faction d'un couple pour faire avancer la jambe en mouvement de

balancement alors que lajambe en appui toume comme un pendule inverse;

La phase de reception suivie immediatement de la permutation qui fait que la jambe en appui

devienne lajambe en mouvement de balancement et vice versa.

Dans Ie present chapitre, on va decrire pour chacune des jambes les differentes etapes qu'elle va

parcourir pendant Ie cycle de marche. Et comme Ie mouvement de marche necessite qu'il y ait des forces

(pendant la poussee) et couples (pendant Ie balancement) soient appliques, les relations pour Ie calcul de

ces forces seront developpees et 1'allure du couple qui permet de respecter Ie mouvement tel que decrit

pour chacune des jambes sera donne. Avec les forces calculees et 1'allure du couple adopte, un code

Fortran solutionne les equations du mouvement et permettra ainsi d'avoir revolution temporelle des

coordonnees generalisees et autres coordonnees des differents points. Ensuite, certains problemes relatifs

au modele comme I'influence des conditions initiales ainsi que 1'absence des genoux au moment de

passage a la position verticale seront abordes pour donner quelques pistes de solution.

Pour decrire la marche globale du robot bipede, des simulations et animations seront effectuees

pour analyser Ie comportement du robot au travers de certaines grandeurs comme les forces de reaction au

sol, les trajectoires de certains points, les variations des vitesses generalisees en fonction des coordonnees

generalisees correspondantes afm de conclure sur la repetitivite et la stabilite du cycle de marche. Et en

fin, suite aux observations sur ces demieres grandeurs, sera evoquee la possibilite de jouer sur certains

parametres pour bien controler la cadence de la marche et satisfaire certaines contraintes physiques
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comme les lois de contact au sol qui imposent que les forces de reaction normale doivent etre positives ou

nulles.

3. 2. Sequences du cycle de marche

Pour un cycle de marche qui comprend done un pas avec la jambe gauche et un pas avec la jambe

droite, il y a trois sequences pour chacune des jambes. Ci-apres sont decrites les six sequences (trois pour

chaque jambe) en supposant qu'au depart la jambe gauche est en arriere et c'est elle qui va recevoir

1'impulsion de poussee pour effectuer Ie mouvement de balancement alors que lajambe droite est en appui

en contact avec Ie sol. Pour ne pas trap encombrer les dessins dans certaines figures, nous ne representons

que Ie groupe ressort-amortisseur vertical.

CRD li KRD

(d) (e) (0
Figure 3. 1. Les six sequences dans un cycle de marche
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Sequence 1: Initialement, Ie robot se trouve dans une phase initiale (pour laquelle les vitesses initiales

sont nulles ou auront certaines valeurs dont 1'influence sur Ie cycle de marche sera etudiee plus tard) et

une force d'impulsion FIMG est appliquee sous Ie pled gauche (en arriere) dans la direction CE (figure

3.1 (a)). II y a aussi un couple positif TAB qui est applique de lajambe gauche (qui est libre) vers lajambe

droite qui est bloquee au sol par Ie groupe ressorts - amortisseurs verticaux et horizontaux au point D.

Sequence 2: Apres avoir 10911 1'impulsion lajambe gauche libre va ainsi accelerer etant donne que c'est

elle qui re9oit 1'impulsion et va effectuer une rotation autour du point E de la masse du tronc dans Ie sens

du couple TAB alors qu'au meme moment lajambe droite en appui va toumer au tour du point D dans Ie

sens oppose au couple TAB. On retrouve la Ie mouvement que certains auteurs predisent selon lequella

jambe en balancement se comporte comme un pendule simple alors que celle en appui se comporte

comme un pendule inverse [40]. Pendant cette sequence, apres chaque pas d'integration, on verifie si la

jambe gauche a atteint la position verticale (idealement 1'on aimerait, pour une symetrie et une

synchronisation du mouvement, que les deux jambes atteignent au meme moment la position verticale).

L'integration des equations de mouvement va se poursuivre aussi longtemps que cette condition n'est pas

satisfaite. Des qu'elle Ie sera, on va inverser Ie couple TAB qui devient Ie couple TBA s'appliquant de la

jambe droite vers la gauche, pour freiner ainsi la jambe gauche qui va aller en contact avec Ie sol. Le

modele se retrouve dans la configuration 2 (figure 3.1(b)).

Sequence 3: L'integration des equations est effectuee et on verifie si Ie point C extremite de la jambe

gauche a touche Ie sol c'est-a-dire que son ordonnee s'annule ou devientjuste inferieure a zero (lajambe

s'enfonce quelque peu dans Ie sol qui, rappelons Ie, est considere comme etant viscoelastique). Des que

cette demiere condition sera verifiee, la jambe gauche, dont 1'extremite C a touche Ie sol, va etre bloquee

par Ie groupe ressorts - amortisseurs verticaux et horizontaux au point C. Alors que la jambe droite est

liberee et est prete a recevoir une impulsion a son tour. Le modele se retrouve dans la configuration de la

figure (3.1(c)).

Sequence 4: On se retrouve dans une situation semblable a celle de la sequence 1 a la seule difference

que, cette fois-ci, la jambe gauche est en appui et la jambe droite va effectuer Ie mouvement de

balancement (figure 3.1 (d)) et Ie couple TBA est Ie couple positif.

Sequence 5: On verifie si la condition d'atteindre la position verticale est verifiee pour appliquer Ie couple

TAB qui est Ie couple negatifde freinage dans ce cas-ci (Figure 3.1(e)).

Sequence 6: On verifie la condition de voir Ie point D toucher Ie sol ou s'enfoncer quelque peu pour

bloquer lajambe droite a son tour et liberer la gauche pour se retrouver dans la configuration de Ie figure

(3. l(e)) qui est identique a celle de la figure (3.1 (a)) correspondant a la sequence 1 Ie debut du cycle.
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3. 3. Aspect commande du robot marcheur

3.3. 1. Introduction

En decrivant la marche pour une personne humaine dans la section 1.2.3, on a souligne Ie fait que

Ie debut de chaque pas correspondait a une phase de poussee qui soulevait Ie corps pour Ie propulser vers

1'avant. Dans notre modele, cette poussee a ete representee par une force d'impulsion a la section 2.3 alors

que toutes les forces musculaires qui font avancer les jambes, ont ete quant a elles, remplacees par un

couple equivalent. II s'agit maintenant de voir comment seront calculees les forces d'impulsions

provoquant la poussee et quelle va etre Failure du couple qui va permettre de realiser la marche dont les

sequences du cycle viennent d'etre decrites precedemment.

Selon Wittenburg [86], durant Ie court instant qui correspond a I'application de la force

d'impulsion a un systeme mecanique, ce demier ne subit pas de changement spatial c'est-a-dire que dans

notre cas, les coordonnees generalisees du systeme ne changent pas. Seules les vitesses angulaires vont

subir des accroissements dus a 1'application de la force d'impulsion. Et ces accroissements des vitesses

angulaires devront etre a mesure de realiser une synchronisation a la mi-portee c'est-a-dire permettre que

les deux jambes puissent atteindre la position verticale au meme moment. On va developper les relations

entre la force d'impulsion et la variation des vitesses angulaires provoquees.

Quant au couple, on a vu dans la description du cycle de marche que dans un pas, il est positif

pendant Ie premier demi-pas avant Ie passage a la verticale et ensuite il devient negatif pour Ie demi-pas

apres passage a la verticale.

3. 3. 2. Formulation de la relation Force d'impulsion - Variation des vitesses anaulaires

Etant donne que seules les vitesses angulaires sont affectees par 1'application d'une force

d'impulsion durant un court instant [86], les variations subies par ces vitesses angulaires vont etre

calculees en utilisant Ie modele a 2 ddl. Supposons que durant Ie court instant de 1'application de

1'impulsion, 1'effet de cette demiere comme force exterieure est predominant sut Ie couple TAB. D'ou dans

1'equation (2.16) en mettant TAB = 0, il vient que Ie vecteur F a la fonne de 1'equation 2.23 (i) et 1'equation

dynamique du modele est done :

A(q)q+c[q,q)+G(q)=r (3.1)

Chapitre III. Analyse dynamique 53



avec : r=l FIMP
M*L *sin(qi-q2)|

En integrant de chaque cote de f (instant juste avant 1'application de 1'impulsion) a t (instant juste apres

1'application de 1'impulsion) done pendant Ie laps de temps qui correspond a la duree de 1'impulsion, 11

vient:

|A(q)qdt+J C|q,q]+G(q) dt=Jrdt

Et cette demiere equation appliquee a notre cas se met sous la forme suivante :

an ai2

azi a22

Uj t:ff^dt1 |°
.;'hlt=^fI8dtHF-*sin^-q')
UJ ^ll2gu'-J | ~" ^^M*L

dtl

avec :

q[=
u,

u,
A=

an an

321 B22
C|q,q|+G(q)

12g.

f°
]^=<iFiMp*sin(qi-q2)l

M*L

Apres integration :

a^AU, +a^MJ.i

a^AUi+a^AU,

M*
|^At+FIMPAtsi

L2g' ML sin(qi-q2)[

(3.2)

(3.3)

(3.4)

avec : AUi =Ui(t+)-Ui(t~) et AU^ =U2(t+)-u2(r) respectivement les variations de vitesses angulaires

Uiet U^. Cependant, comme durant Ie court instant correspondant a 1'application de 1'impulsion, on

considere que la configuration du systeme dynamique ne change pas [86, 48], les termes

d'integrationf^ At et f,^ At sont pratiquement mils. Nos equations se simplifient pour se mettre sousla

fbrme suivante :

_ -^ sin(q,-q,L At (a)'i =r~~ ——T^—t77——IW
^zz-^n) ML

AU, =, a" _^sin(q;:q2)F^ At (b) (3.5)
^n^i-^n) ML

IMP

Avec cette demiere equation (3.5), il est done possible de calculer 1'impulsion necessaire si on

connait les variations de vitesses angulaires requises pour que Ie robot puisse acquerir suffisamment

d'energie cinetique qui lui permettra d'atteindre la position de mi-portee.
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3. 3. 3. Allure du couple

A la vue des sequences du cycle de marche de notre robot, Ie couple entre les deux jambes est

positif et dirige de lajambe en mouvement de balancement vers celle en appui pendant la premiere moitie

d'un pas. Des que la position verticale est atteinte (en principe par les deuxjambes au meme moment), Ie

couple est inverse pour la deuxieme moitie du pas afm de provoquer Ie freinage de la jambe en

balancement et prevenir ainsi sa reception au sol. Ce qui donne 1'allure suivante pour Ie couple :

TAB (Nn^

+TAB

-TAB

Position ala m-portee

Te mps (s)

Figure 3.2. Allure du couple entre les deuxjambes pour un cycle de marche

3. 4. Algorithme de resolution des equations du mouvement

3. 4. 1. Introduction

La resolution des equations du mouvement genere par Autolev est effectuee par un programme en

code Fortran qui est aussi automatiquement genere lors de 1'execution du programme Autolev source.

Mats dans notre cas, etant donne les contraintes liees au mouvement de marche comme un pied en appui

pendant que 1'autre est en mouvement de balancement ou 1'application de la force d'impulsion sur une

jambe, il a fallu modifier Ie code Fortran genere pour pouvoir 1'adapter a ces differentes contraintes. C'est

ainsi que des sous-routines ont ete introduites dans Ie programme Fortran principal pour :

Appliquer 1'impulsion durant un pas d'integration sur lajambe gauche;

Pendant Ie balancement alors que Ie couple entre les deux jambes est applique dans Ie sens positif,

verifier 1'arrivee a la position verticale pour inverser Ie couple;

Verifier que Ie point C extremite de lajambe gauche a touche Ie sol ou s'est quelque peu enfonce pour

liberer alors lajambe droite en mettant les valeurs des coefficients KRD, KHD; CRD et CHD egales a zero
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et en meme temps bloquer la jambe gauche en donnant aux coefficients KRG, KHG, CRQ et CHG leurs

valeurs non nulles;

Appliquer la force d'impulsion a lajambe droite liberee;

Pendant Ie balancement de la jambe droite alors que la gauche est en appui, verifier 1'arrivee a la

position verticale pour inverser Ie couple entre les deuxjambes;

Verifier que Ie point D extremite de la jambe droite a touche Ie sol ou s'est quelque peu enfonce pour

liberer alors la gauche en mettant les valeurs des coefficients KRG, KHG; CRG et CHG egales a zero et en

meme temps bloquer la jambe droite en donnant aux coefficients KRD, KHD, CRD et CHD leurs valeurs

non nulles.

L'algorithme de resolution des equations utilise est 1'algorithme de Runge-Kutta-Merson qui est

appele a chaque pas d'integration.

3. 4. 2. Organiciramme du code Fortran modifie

Pour inclure les contraintes du mouvement de marche comme Ie changement du couple apres

passage a la verticale, Papplication de la force d'impulsion sur une jambe alors que 1'autre est en appui,

etc... Ie code Fortran genere par Autolev a ete modifie pour fonctionner selon 1'organigramme suivant :
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^^ Read Data
Parametres du sol viscoelastique KRD,KRG,KHD,KHG, CRG ...
Parametres physiques et geometriques L, M, ME, I, ...
Parametres d'integration: duree, pas, tolerance
Conditions initiates du mouvement (Positions, Vitesses)

FIMPD
ip=1

_F|MPG
ip=4

Differential Equ.
Integration ace. R-K

0.02s

Figure 3.3. Organigramme de resolution numerique par Runge-Kutta-Merson des equations dynamiques
du mouvement

3. 5. Simulation et Animation

3. 5. 1. Introduction

Dans les simulations, on a choisi d'observer tout d'abord 1'influence de la valeur du couple TAB sur

la demarche que developpe Ie robot marcheur bipede et plus tard, nous verrons aussi quelle est 1'influence

des valeurs initiales des vitesses. Le choix de 1'observation de 1'influence du couple TAB se justifie par Ie

fait que ce couple qui, dans Ie modele, remplace les actions de 1'ensemble des muscles sollicites pendant la

marche, est quasiment la seule action exterieure qui peut etre exercee sur Ie robot sur une grande partie de

son cycle de marche; 1'impulsion n'etant appliquee que sur un court laps de temps. L'interet reside en fait

sur la possibilite d'ajouter un controle sur ce couple afm de pouvoir controler la cadence de la marche.

Les variations sur les conditions initiales peuvent etre considerees comme des variations sur

1'environnement dans lequel Ie robot evolue. Done differentes valeurs initiales sur la vitesse lineaire Ui
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peuvent bien representer, par exemple, 1'action des perturbations due a la vitesse du vent sur Ie robot au

moment de commencer sa marche.

3. 5. 2. Parametres numeriques

Les valeurs numeriques des differents parametres du modele qui ont ete utilises, sont repris ci-

apres :

Masse du tronc ME = 40 kg

Masse de lajambe gauche ou droite M.= 10 kg

Moment d'inertie central d'une jambe 1=5 kg.m2

Longueur d'une jambe L = 1 m

Acceleration gravitationnelle G = 10 m.s -2

Force d'impulsion calculee pour une synchronisation a la mi-portee.

Couple TAB prendre differentes valeurs: 200; 400 et 600 Nm

Conditions initiales (Modele a 4 ddl) pour etudier 1'influence du couple

Ui(0) = U2(0) - 0 m.s-1 qi =q2= 0 m

UsCO) = U4(0) = 0 rad.s-1 q3 = 55° et q4 = 87°

Duree de simulation 8 secondes

Pas d'integration 0.02 s.

3. 5. 3. Resultats de simulation

a. Introduction

Dans cette section sent presentes les resultats de simulation comprenant 1'etude menee en

considerant d'une part differentes valeurs du couple TAB et d'autre part differentes valeurs de la vitesse

lineaire initiale Ui. L'interet sera accorde aux allures de certaines courbes comme les trajectoires du point

C et du point D qui indiquent Ie mouvement du pied; la trajectoire du centre de masse du robot; les forces

de reaction verticales et plus tard les courbes donnant une vitesse generalisee en fonction de la coordonnee

generalisee correspondante.
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b. Influence de differentes valeurs du couple TAB

A. Courbes de 1'evolution cartesienne

Les figures 3.4, 3.5 et 3.6 montrent les trajectoires des points C et D pour differentes valeurs de

couple TAB; et les figures 3.5 (a), 3.5 (b) et 3.5 (c) donnent les courbes des forces de reaction verticales

pour les valeurs du couple TAB egal a 200, 400 et 600 Nm respectivement. La figure 3.6 donne Ie

deplacement selon 1'axe des ordonnees du centre de masse du robot.

0 .0 2 .0 4 .0
Temps (s)

6 .0 8 .0

Figure 3.4(a). Trace temporelle des deplacements verticaux des points C et D pour TAB = 200 Nm

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Figure 3. 4 (b). Trajectoire du point C

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Figure 3.4 (c). Trajectoire du point D

Figure 3. 5(a). Trace temporelle des deplacements verticaux des points C et D pour TAB = 400 Nm
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0.0 2.0 4.0 6,0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Figure 3. 5 (b). Trajectoire du point D

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
XC (m)

Figure 3. 5 (c). Trajectoire du point C

2 .0 4 .0
T e m p's (s )

6 .0 8 .0

Figure 3. 6(a). Trace temporelle des deplacements verticaux des points C et D pour TAB = 600 Nm

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Figure 3. 6 (b). Trajectoire du point C Figure 3. 6 (c). Trajectoire du point D

Les trajectoires des points C et D sur les figures ci-dessus montrent que de maniere generale, quelle

que soit la valeur de couple, Ie mouvement de 1'extremite d'une jambe commence par une elevation

provoquee par la poussee due a 1'application de la force d'impulsion qui 1'amene a une hauteur maximale

de levee du pied. Ensuite, il y a un mouvement de descente qui atteint Ie point Ie plus bas au moment de

passage a la position verticale de lajambe (avec parfois un faible enfoncement dans Ie sol). Apres quoi, il y

a encore une nouvelle elevation apres passage a la verticale avant la descente et Ie contact avec Ie sol. Avec

un couple faible, 1'enfoncement du pied dans Ie sol est assez eleve pratiquement de meme ordre de
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grandeur que la hauteur de levee apres impulsion (figures 3.4). M.ais cette hauteur de levee augmente

lorsque la valeur du couple augmente de telle sorte qu'avec un couple de 600 Nm, on a Ie pled qui se

souleve jusqu'a une hauteur de pres de 30 cm. Remarquons aussi, un manque de symetrie du pas par

rapport a la verticale. Toutefois, pour certaines valeurs de couple, apres quelques pas d'hesitation, on voit

s'etablir un rythme assez regulier sur chacune des jambes (figures 3. 6 (b) et (c)). On remarque en meme

temps que plus Ie couple est eleve mains Ie pied s'enfonce dans Ie sol et done Ie risque de raclage du sol se

trouve etre reduit.

Toutes ces constatations sur la valeur du couple, necessite done qu'un compromis doit etre fait sur

Ie choix ou Ie calcul de la valeur du couple et les consequences que cette valeur implique sur Ie rythme de

la marche du bipede. II est done evident que la meilleure des choses a faire consistera a adapter Ie couple

qui devrait etre ajuste pour donner Ie meilleur rythme et des meilleurs profils des trajectoires des differents

points.

B. Les reactions au sol

Les figures 3.7 (a), (b) et (c) montrent 1'allure des forces verticales et horizontales sous lajambe en

appui pour des valeurs de couple TAB egal a 200, 400 et 600 Nm respectivement.

20.0 -r

•S 15.0

10.0

5 . 0

0.0-)^

-5.0 0 .

FGV
FDV

Figure 3. 7 (a) Force de reaction normale sous Ie pied gauche et sous Ie pied droit pour TAB=200 Nm

-5.0

F G V
F D V

8 10

Temps ( s

Figure 3. 7 (b) Force de reaction normale sous Ie pied gauche et sous Ie pied droit pour TAB=400 Nm
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FG V
F D V

-5 .0 OJ A JO

Figure 3. 7 (c) Force de reaction normale sous Ie pied gauche et sous Ie pied droit pour TAB=600 Nm

Les forces de reaction nonnale atteignent des valeurs tres elevees au moment du contact du pied

avec Ie sol. Et ces valeurs se reduisent fortement pendant que la jambe en balancement s'approche de la

position verticale et qu'elle est en arriere de lajambe d'appui. A la verticale, on constate Papparition d'une

petite valeur negative due a la compression que subit les ressorts qui modelisent Ie sol viscoelastique. Des

que la jambe en balancement depasse la verticale et qu'elle est en avant de la jambe d'appui, la force de

reaction normale augmente mais reste a des valeurs de 1'ordre du poids du robot avant de s'annuler des que

lajambe cesse d'etre en appui et commence a son tour son mouvement de balancement.

Pour Ie couple TAB= 600 Nm, la figure 3. 7 (c) montre que la force de reaction normale est plus ou

mains reguliere apres une duree de 5 secondes. Mais dans 1'ensemble quelle que soit la valeur du couple,

1'allure des forces est assez irreguliere. Neanmoins, en regardant sur un pas, les lois de contact dont la

nonattraction (reaction normale est toujours positive ou nulle) [17, 48] est plus ou moins respectee.

C. Evolution du centre de masse

Les figures 3.8 (a), (b) et (c) montrent du deplacement vertical du centre de masse des valeurs de

couple TAB egal a 200, 400 et 600 Nm respectivement.

0 .0 2 .0 T e m' p ~s ( s )
6 .0 8 .0

Figure 3. 8 (a). Deplacement vertical du centre de masse pour TAB =200 Nm
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0 .0

Figure 3. 8 (b). Deplacement vertical du centre de masse pour TAB =400 Nm

0 .0

Figure 3. 8 (c). Deplacement vertical du centre de masse pour TAB = 600 Nm

Au debut du pas, Ie centre de masse est situe au milieu des deux jambes. Apres la poussee

provoquee par 1'application de la force d'impulsion, Ie centre de masse s'eleve et la rotation de lajambe en

balancement due a la presence du couple Ie pousse vers 1'avant au meme moment qu'il continue de monter

en hauteur. Une fois qu'une hauteur maximale est atteinte, on voit Ie centre de masse descendre pour

atteindre une position minimale vers Ie bas, qui correspond a Pinstant de 1'amvee a la position verticale de

deux jambes. II passe ainsi en avant de la jambe d'appui tout en restant en arriere de la jambe de

balancement. II remonte encore pour atteindre Ie maximum de la hauteur sur Ie demi - pas en avant pour

redescendre et se retrouver, au moment ou lajambe en mouvement de balancer touche Ie sol, a une position

proche de celle qu'il occupait au debut du pas.

Le centre de masse du robot effectue des mouvements d'oscillation de faible amplitude autour

d'une position moyenne. Mais ces oscillations sont neanmoins tres loin du mouvement sinusoi'dal de la

trajectoire du centre de masse d'une personne humaine pendant sa marche [28]. L'allure de la trajectoire du

centre de masse est liee au modele adopte et a la description des etapes de la marche telle que decrites a la
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section 3.2. Les amplitudes des oscillations sont autant plus grandes que la valeur du couple est elevee mais

1 avantage est que 1'on obtient une allure assez reguliere apres un temps de 4 secondes de marche (figure 3.

8(c)).

3. 6. Etude des cycles limites et de la stabilite

3. 6. 1. Notion de cycle limite

Une des caracteristiques communes a plusieurs systemes dynamiques non-lineaires est 1'existence

des cycles limites. Un cycle limite est une trajectoire periodique et cyclique du systeme dans 1'espace d'etat

et il permet de connaitre tout 1'etat du systeme [84, 87].

Ainsi, les mouvements periodiques de locomotion comme la marche ou la course peuvent done etre

analyses en termes de cycles limites.

Un cycle limite peut etre:

Stable lorsque des legeres perturbations de la trajectoire dans Pespace d'etat apparaissent pour ecarter

Ie systeme de son cycle limite C, Ie systeme est ramene vers celui-ci (Figure 3.9 (a));

Instable si des legeres perturbations du systeme de sa trajectoire entrainent Ie systeme a s'eloigner de

plus en plus de son cycle limite (Figure 3.9 (b)).

(a) (b)

Figure 3. 9. Plan de phase d'un systeme dynamique avec cycle limite stable (a) Plan de phase d'un systeme

dynamique avec cycle limite instable (b)
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Un cycle limite C peut aussi etre:

Un cycle limite passif lorsqu'il ne necessite aucun controle explicite des forces et/ou couples pour

maintenir son cycle limite. Cela n'exclut pas qu'un systeme date des composantes actives comme des

moteurs ne puisse avoir un cycle limite passif;

Un cycle limite actif lorsqu'il necessite que des forces et/ou couples soient appliques au systeme

explicitement dans Ie but de vouloir maintenir Ie systeme sur son cycle limite.

3. 6. 2. Diaqramme de phase

Pour avoir une vision globale de la dynamique du robot pendant Ie cycle de marche, il est d'usage

de representer cette dynamique par des trajectoires dans 1'espace de phase dans lequel espace de phase une

demarche reguliere du robot est vue comme un cycle limite stable et les caracteristiques geometriques de ce

demier correspondent a un type d'une demarche particuliere du robot [40].

Les figures qui suivent representent des diagrammes de vitesse angulaire en fonction de position

angulaire correspondante pour differentes valeurs de couple TAB et sont des projections dans Ie plan 2-D

des trajectoires dans 1'espace d'etat 8-D (pour Ie modele 4 ddl, 8 variables d'etat ont ete choisi dont les 4

coordonnees generalisees et les 4 vitesses generalisees). Ces projections dans Ie plan 2-D sont done les

plans de phase du modele et peuvent sendr pour observer 1'existence des cycles limites ainsi que leur

stabilite.

Plusieurs etudes soulignent 1'existence des cycles Umites comme une caracteristique propre aux

equations differentielles nonlineaires [87], particulierement celles qui gouvement Ie mouvement de

locomotion des robots marcheurs bipedes passifs [401, 41, 43] ou meme actifs. C'est pourquoi, nous nous

contenterons des resultats de nos simulations numeriques pour pouvoir observer dans les plans de phase

1'existence des cycles limites et conclure quant a leur stabilite.
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Position angulaire q3 (rad)

Figure3. 10 (a). Plan de phase Us vs qs pour TAB = 200 Nm

Position angulaire q4 (rad)

Figure 3.10 (b). Plan de phase U4 vs q4 pour TAB = 200 Nm
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Figure 3. 11 (a). Plan de phase Us vs qs pour TAB = 400 Nm
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Figure 3. 11 (b). Plan de phase LLt vs q4 pour TAB = 400 Nm
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Figure 3. 12 (a). Plan de phase Us vs qa pour TAB = 600 Nm
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Figure 3. 12 (b). Plan de phase U4 vs q4 pour TAB = 600 Nm
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a. Existence de cycle limite

Les diagrammes de phase montrent, sur les figures ci-dessus, qu'apres quelques pas d'hesitation

au depart, les trajectoires du robot tendent vers une courbe limite. On voit bien la concentration et

1'impression que les courbes se superposent de plus en plus au fur et a mesure que Ie temps augmente. Ce

qui amene a conclure que pour un temps suffisamment long, apres une periode transitoire au debut, les

trajectoires sur Ie plan de phase fmiront par se retrouver sur une meme courbe qui est Ie cycle limite.

b. Etude de la stabilite

Pour P elude de la stabilite du cycle limite plusieurs approches peuvent etre adoptees. L'une

d'elles a ete utilisee par McGeer [35] et consiste en une linearisation autour d'un etat d'equilibre du robot

des equations du mouvement pendant la phase de balancement, pour pouvoir les integrer de maniere

explicite. Ensuite, il prend en compte les equations de transition au moment de changement entre jambe

d'appui et celle en balancement pour trouver les conditions d'existence d'une solution periodique de ce

systeme couple. Pour etudier la stabilite de cette solution periodique, une seconde linearisation de la

solution periodique est necessaire. Le probleme avec cette approche est qu'elle est valable uniquement

dans la region autour du point de linearisation qui correspond a la position stationnaire du robot a la

verticale. Une seconde approche est celle adoptee par Garcia et al. [42] qui consiste a simplifier Ie modele

du robot en des modeles analytiques simples, nonlineaires dont les solutions sent disponibles. Cette

simplification permettrait de reduire Ie nombre des parametres du modele. II est alors parfois possible

d'obtenir de maniere analytique 1'expression de la section de Poincare du robot. Bien qu'attirante cette

approche ne peut pas toujours s'appliquer quand on ne dispose pas des modeles simples dont on connait

les solutions.

Goswami et al. [40] proposent de conserver les equations du mouvement avec leur non-linearites

et d'analyser les resultats de simulation numerique. Id sont presentes les resultats des simulations comme

les diagrammes de phase. Et selon Harold [87], si sur un diagramme de phase, on suit un point qui

correspond par exemple a 1'etat initial, et que ce point en se depla9ant sur la trajectoire de phase,

s'approche d'une courbe fixe alors Ie mouvement est stable. Les trajectoires de ce genre ont ete obser^ees

par Poincare et plusieurs autres chercheurs et ont fait 1'objet des multiples etudes [87]. La courbe fixe est

Ie cycle limite et si elle est elle-meme une solution du systeme d'equations differentielles dans Ie plan de

phase, alors il existe une solution periodique pour ce systeme d'equations differentielles. En termes plus

simples, si dans Ie plan de phase, les trajectoires convergent vers une courbe fixe alors Ie systeme est

stable dans Ie cas contraire il est instable. On peut observer qu'il y a bien convergence des trajectoires
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done on peut conclure que Ie modele est stable. Mats, une remarque est a faire quant a la duree de temps

observe avant de voir les courbes convergees et cette duree est dependante de la valeur du couple

applique. Avec un couple faible, on a une convergence plus rapide que lorsque Ie couple est eleve.

3. 7. Quelques problemes relatifs au modele

3.7.1. Passage a la verticale

Le modele adopte pour la presente etude possede deux jambes n'ayant pas de genou. Ce qui

poserait un probleme au moment du passage a la position verticale car il y aura risque que la jambe en

balancement puisse racler Ie sol et peut-etre y rester coincer. II est vrai que la meilleure solution a ce

probleme est de prendre un modele ayant des jambes avec genou et cheville done un systeme multi-

segments et plusieurs degres de liberte. Ce qui pourrait s'ecarter quelque peu de 1'objectif de pouvoir

etudier un modele simplifie avec un type de controle simple mais inspire de celui de la personne humaine.

Une autre solution serait de considerer une forme de jambe qui peut etre raccourcie par un organe

retractable au passage a la verticale [6, 8, 40]. Mais la aussi, Ie mouvement longitudinal introduira des

degres de liberte supplementaires qu'il faut prendre en compte lors de la modelisation. Ou encore,

considerer un petit mouvement de balancement de 1'ensemble du corps du robot dans Ie plan frontal lors

du passage a la verticale. Ici on suppose que 1'enfoncement est tres faible lors du passage a la verticale,

qu'il peut etre neglige et considerer que lajambe passe juste au dessus du sol.

3. 7. 2. Choix des valeurs initiales des vitesses angulaires pour la svnchronisation a mi-portee

Les equations dynamiques du mouvement sont des equations differentielles non lineaires et

couplees dont les solutions dependront des valeurs initiales des coordonnees et vitesses generalisees. Pour

avoir un rythme assez symetrique du cycle de marche, les deux jambes devraient atteindre la verticale au

meme moment. Et ce ne sont pas toutes les valeurs initiales des vitesses qui permettront de satisfaire cette

demiere condition.

Plusieurs simulations ont ete effectuees pour differentes valeurs de couple TAB afin de faire

ressortir les combinaisons des valeurs initiales des vitesses angulaires qui permettent d'obtenir une

synchronisation a la mi — portee. Sur la Figure 3.14 sont representes les combinaisons donnant les vitesses

initiales Ui en fonction de celles de IJ2 [89].
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Figure 3.13. Vitesses initiales pour synchronisation a mi-portee

3. 8. Conclusions

Dans les simulations effectuees, on a adopte pour Ie couple des valeurs constantes pour chaque

demi-pas et les impulsions sont calculees sur base des valeurs des vitesses angulaires au moment

d'appliquer cette force d'impulsion. Cette approche a permis d'observer Ie comportement dynamique du

robot au travers des courbes donnant les trajectoires du point C et D, des forces de reaction normale au sol,

de la trajectoire du centre de masse et des diagmmmes de phase. Bien que pour ces demiers, on a constate

Pexistence et la stabilite des cycles limites de la meme fa9on que les conclusions de Goswami et al. [40],

Garcia et al. [42] sur les robots passifs de meme modele simplifie que Ie notre mats descendant un plan

incline, plusieurs problemes ont ete souleves a 1'issue de 1'analyse des resultats des simulations. Parmi

lesquels citons :

1. La nonsymetrie par rapport a la verticale et la nonrepetitivite des trajectoires des points C et D

ainsi qu'une grande hauteur de levee du pled apres application de la force d'impulsion de poussee;

2. La presence des forces d'impulsion tres elevees et parfois meme negatives;

3. Les forces de reaction elevees au moment du contact avec Ie sol et parfois negatives au moment

du passage a la position verticale;

4. Une duree parfois relativement longue avant de converger vers Ie cycle limite;
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5. L'adoption d'un couple constant qui ne s'adapte pas au mouvement.

Pour arriver a trouver une solution a ces differents problemes, Ie chapitre IV sera consacre a 1'etude du

module controle dans Ie but d'avoir:

1. Un couple qui s'adapte au mouvement;

2. Une symetrie et une repetitivites des trajectoires des points C et D;

3. Des valeurs modulees de la force d'impulsion;

4. Un temps relativement court pour la convergence vers Ie cycle limite.
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CHAPITRE IV.

MISE EN FORME DU PROBLEME POUR CONTROLE

4.1. Introduction et objectifs du controle

II a ete demontre au chapitre 2 que Ie comportement dynamique du robot marcheur bipede est decrit

par un systeme d'equations differentielles non lineaires dont la forme generale est celle de 1'equation

(2.2). Dans notre cas, les termes specifiques de cette equation ont ete trouves par Ie formalisme de

Lagrange ou par la methode de Kane avec Autolev et sont repris dans les equations (2.16) ou (2.18) pour

Ie modele a 2 ddl et dans (2.20) pour Ie modele a 4 ddl incluant un sol viscoelastique analyse au chapitre

3. Rappelons aussi que ces memes equations sont utilisees pour decrire la dynamique du robot dans les

differentes phases de son cycle de marche pour :

Le calcul des variations subies par les vitesses angulaires au moment de 1'application de la force

d'impulsion pendant la poussee au debut de chaque pas (equation (3.5));

Evaluer 1'action du couple pendant la phase de balancement (equation (2.16) et (2.18(ii)));

Le calcul des variations des vitesses angulaires provoquees par 1'impact au sol du pied a la fin de la

phase de balancement (equation (2.31)).

Ces equations ont ete largement exploitees pour effectuer 1'analyse dynamique du modele a 4 ddl au

chapitre 3. Cette analyse a conduit a conclure que Ie modele tel qu'il fonctionne en boucle ouverte, dans

laquelle des forces d'impulsion sont appliquees sous la jambe qui va effectuer Ie mouvement de

balancement au debut de chaque pas et un couple constant sur chaque demi-pas, presente certains

inconvenients qui sent repris dans la section 3.8. D'ou la necessite de pouvoir agir sur certaines variables

du systeme dynamique afin d'ameliorer la marche du robot.

Comme lors de 1'analyse dynamique, il sera plus indique d'adopter une action sur Ie controle du

couple d'abord parce que c'est Ie seul couple exterieur present pendant la plus grande phase du

mouvement sur lequel une action peut etre effectuee, etant donnee que la force d'impulsion ne dure qu'un

cours instant. Ensuite parce que la methode de controle par calcul du couple au niveau des articulations se

trouve etre bien repandue en robotique [36]. Toutefois, une question importante consiste a savoir quelle

strategic de controle adoptee, etant donne la multitude de celles qui existent. II est clair que la strategic a
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adopter pour un systeme dynamique depend de la complexite meme du systeme d'une part et des objectifs

poursuivis pour Ie controle d'autre part. Et dans Ie cas des robots marcheurs bipedes, comme on cherche a

reproduire la marche humaine, la strategic de controle devrait tant soi peu etre inspiree de ce que 1'on

connait du controle de la marche chez la personne humaine. Voila pourquoi un modele de controle de type

hierarchique et inspire du modele de controle moteur (modeled) [19] sera retenu pour realiser les objectifs

que void :

1. Un couple qui s' adapte au mouvement;

2. Une symetrie et une repetitivite des trajectoires des points C et D;

3. Des valeurs modulees de la force d'impulsion;

4. Une hauteur acceptable de levee du pied apres application de la force d'impulsion;

5. Une meilleure synchronisation done arrivee simultanee a la verticale de deuxjambes;

6. Un cycle de marche stable et un temps relativement court pour la convergence vers Ie cycle

limite.

Dans ce qui suit, la structure du controleur hierarchique va etre decrite ainsi que les differentes etapes

de son fonctionnement. Apres quoi sera presente Ie calcul de la force d'impulsion de poussee au debut de

chaque pas. Pour la commande du couple, comme les equations du mouvement sont nonlineaires et

fortement couplees, une premiere etude sera realisee avec Ie systeme linearise et decouple afin de

simplifier Ie probleme et analyser ainsi 1'efficacite du type de controle adopte. Ensuite si Ie controle du

modele simplifie donne satisfaction, il sera transpose au modele global non lineaire. Et pour ce demier, il

va etre question de la generation d'une consigne de reference et de calcul des caracteristiques du

controleur pour faire Ie suivi de la trajectoire imposee. Enfm les resultats de simulation vont etre analyses

et commentes a la vue des objectifs qui ont ete fixes pour Ie controle. II faut toutefois noter que toutes les

simulations pour la partie controle sont effectuees en utilisant Simulink sous Matlab comme outil de

simulation.

4. 2. Description de la structure hierarchique du systeme de controle

Comme dans la plupart des etudes sur Ie controle des robots marcheurs bipedes, il est preferable

d'adopter une structure de controle inspire de celui du controle moteur des mouvements humains comme

Ie modele de la commande \ [19, 20, 21, 22] et de type hierarchique, montre sur la figure 4.1 et dans

laquelle on peut distinguer essentiellement trois niveaux :
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Le premier niveau qui est considere comme Ie niveau Ie plus eleve du controle et qui est Ie module de

generation de mouvement de la trajectoirea suivre ou de la consigne de commande par Ie bloc

Superviseur qui j cue Ie role du generateur central du patron locomoteur (CPG). En plus de la

generation de la consigne, Ie supemseur foumit aussi Ie gain Kp du controleur ainsi que la force

d'impulsion necessaire au debut de chaque pas;

Le deuxieme niveau comprend Ie controleur inspire de la commande ^ et qui permet de produire la

commande de couple necessaire qui va agir sur la dynamique du robot marcheur bipede en minimisant

les ecarts entre les valeurs de consigne (position angulaire de lajambe en balancement) generees par

Ie superviseur et les valeurs reelles foumies par des capteurs au travers d'un Feedback;

Le troisieme niveau est Ie niveau dans Ie quel les forces et/ou couples sont appliques a la dynamique

du robot marcheur bipede pour commander et coordonner sa marche.

Contrfileur lambda :
R,C etmu= P.D.

C.N.C.
Generateur de R, C, mu, impulsion

q1

q2

test

U1

U2

ref

SUPERVISEUR

q1

u(t)

U1

Systems dynamique

q1(t)

q2(t)
Commande de couple u(t)

test

U2

U1

Force d'lmpulsion
^1, U1, U2 apres chaque pas

XY(>

Figure 4. 1. Structure hierarchique du systeme de controle du robot
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4. 3. Synthese des etapes de la commande

La mise en commun de trois niveaux hierarchiques amene a une planification des differentes etapes du

deroulement de la marche qui peuvent se resumer comme suit :

1. Debut du pas: on part d'un etat initial qui correspond a 1'instant tg Ie debut d'un pas detecte par un

test et avec les valeurs initiales de notre vecteur d'etat; soit q(t(,)= [q^to) U^tp) q^) U^tojJ ;

2. Application de la force d'impulsion: une force d'impulsion de poussee pour soulever lajambe qui va

effectuer Ie mouvement de balancement est appliquee pendant un cours instanlAtprovoquant ainsi

une variation des vitesses angulaires alors que les positions angulaires restent constantes de telle sorte

qu'a Pinstant fy = tg + At juste apres 1'application de la force 1'impulsion Ie vecteur d'etat devient

q(to)=k(ti)ui(t,)q^)u,(t;)JT
avec : U,(t;)=U,(to)+AU^) et q,(t;)== q,(t^)

Uz(t;)=U2(to)+AU^)etq,(t;)=q,(to)
ou AUi(tg) et AU^tg) sont respectivement les variations subies par chacune des vitesses angulaires

provoquees par 1'application de la force d'impulsion de poussee au debut d'un pas.

L'etape de 1'application de la force d'impulsion consiste en une commande en boucle ouverte au

cours de laquelle des variations des vitesses angulaires sont necessaires pour provoquer une poussee qui

va soulever Ie corps. Ainsi connaissant d'une part les vitesses angulaires a atteindre au moment de la

poussee (qui permettront une symetrie au moment de passage a la verticale) et d'autre part les vitesses

juste apres 1'impact, la valeur theorique de la force d'impulsion a appliquer durant un temps At deduite de

la relation (3.4) est:

F."P =77^-—i{a"AU>(to)+a"AU'(t«)} <4-1)
Atsin^-q^

avec :

Aul(to)=ulA -ul(t+) et AU2 =U2A -U2(t+) respectivement les variations de vitesses angulaires Uiet

U2;

UIA et U^ les vitesses a atteindre sur Uiet sur U^respectivement.

La vitesse objective a atteindre sur lajambe qui va effectuer Ie mouvement de balancement permet done

de fixer 1'intensite de la force d'impulsion et conditiorme ainsi la vitesse moyenne de marche et la

longueur du pas.
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3. Commande par Ie couple : A partir de 1'instant t^, un suivi de trajectoire pour la jambe en

balancement au travers de la commande de couple u pendant une duree Tf qui correspond a la duree

d'un pas. Le couple de commande u est calcule par la relation:

u=Kp(r(t)-qi(t)) (4.2)

ou:

Kp est Ie gain proportionnel du controleur calcule a partir de la duree du pas et des parametres

geometriques et physiques du robot;

qi est la position angulaire de lajambe en balancement;

r est la consigne determinee en fonction des positions initiales et finales a atteindre par les jambes.

Apres Ie temps Tf, soit a la fm du pas, 1'extremite de la jambe en balancement est prete a toucher Ie

sol. Le vecteur d'etat con-espondant est q^^f)=|q^^^{-) U^Tf) q^} V^ )|let cet etat est celui de

1'instant Ty- juste avant 1'impact au sol;

4. Impact au sol: Ie contact avec Ie sol est un impact qui va aussi provoquer une variation des vitesses

angulaires de telle sorte qu'a 1'instant Ty juste apres 1'impact Ie vecteur d'etat est

q(lf')=k(T?") Ui(l?) q^Tf) U2(l?)]tavecU,(T;)=U,(T,-)+AU,(T,) et U,(T,+)=U,(T,-)+AU,(T,)
ou AUi(Tc)et AU2(Ty)sont respectivement les variations subies par chacune des vitesses angulaires

provoquees par 1'impact au sol et seront calculees par la relation (2.31). Mais cette demiere relation

devra etre adaptee car, comme par la suite on considere une simultaneite entre Ie contact au sol de la

jambe en balancement et la levee de la jambe en appui, il est alors plus pertinent d'utiliser Ie modele

du bipede en 1'air [36], developpe a 1'Annexe III, pour calculer la matrice Jacobienne J du modele

robot en 1'air au point C de 1'equation (2.31). Ainsi les coordonnees cartesiennes et vitesses lineaires

du point candidat au contact seront:

fXc =XQ +Lcos(q2)-Lcos(qi)
|Yc=YD+Lsm(q2)+Lsin(qi)

|Xc =-Lsin(qjq2+Lsin(qi)qi
• . . • •

LYc =Lcos(q2)q2+Lcos(qi)qi

avec :

(Xc,Yc) et (XD,YD) sont respectivement les coordonnees cartesiennes des points C et D;

Xc,Yc PLes composantes de la vitesse du point C.
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La matrice Jacobienne J^ est donnee par;

6Xc(XD,YD,qi,q2)
Ja(XD»YD.qi.q2)=

5q(XD,YD,qi,q2)
(4.4)

Lsin(q^) -Lsin(q2) 1 0
Lcos(qi) Lcos(q2) 0 1

5. Permutation: comme on considere que 1'arrivee au sol de la jambe en balancement, qui devient la

jambe en appui, correspondra simultanement a la levee de lajambe qui etait en appui et qui commence

Ie mouvement de balancement de fa?on a ce qu'il n'y alt pas de temps de double support, une

permutation des angles va done etre effectuee en utilisant la relation de transition suivante [40] au

moment ou Ie test va detector que Ie contact avec Ie sol est arrive :

fq,(T,+)yo lYq,(T,-)) (4,)
l,:(T/)J=ll •J?)J

ou q; et q^ (i=l, 2) sont respectivement les angles juste apres etjuste avant impact;

6. Debut du nouveau pas: apres contact au sol, correction des vitesses angulaires par les variations

causees par 1'impact avec Ie sol et permutation des angles, on se retrouve ainsi dans un etat ou la

jambe qui va effectuer Ie mouvement de balancement est prete a recevoir une force d'impulsion de

poussee pour Ie debut du pas suivant.

4. 4. Commande du robot marcheur bipede

4.4.1. Etude du modele lineaire decouple

a. Introduction

II s'agit de considerer tout d'abord Ie modele a 2 ddl avec linearisation et simplification des

equations du mouvement. Une chose interessante serait d'obtenir des equations completement decouplees

apres linearisation pour les coordonnees generalisees qi (position angulaire de lajambe en balancement) et

q2 (position angulaire de lajambe en appui) et de voir eventuellement la possibilite de pouvoir commander

chacune de ces variables independamment 1'une de 1'autre. On aura ainsi un systeme lineaire

completement decouple et done plus facile a controler. Apres quoi, il faudra tenir compte de 1'influence,
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sur la dynamique du mouvement, des termes non lineaires et de couplage pour pouvoir etudier Ie

mouvement reel. En fait la demarche adoptee consiste aux differentes etapes suivantes:

1. Faire une linearisation des equations dynamiques et des simplifications pour aboutir a un systeme

decouple avec des variables dependant du couple done commandable et celle ne dependant pas

du couple done non commandable;

2. Trailer du cas de controle de la variable commandable;

3. Et passer au controle du modele global en tenant compte des termes non lineaires.

b. Developpement des equations du modele a 2 ddl

La forme generale des equations dynamiques du modele a 2 ddl, qui est semblable a un double

pendule inverse ferme, trouvees par la methode de Kane (relation 2.18) ou Ie formalisme de Lagrange,

(relation 2.15) est:

A(q)q+C[q,q]+G(q)=r (4.6)

avec les differents termes de cette equation explicites dans les relations (2.16) et (2.17).

Si Ie choix des differents parametres du modele est tel quela matrice dynamique A est inversible, en

multipliant les deux membres de 1'equation (4.6) par 1'inverse de la matrice dynamique A, il vient:

-C|q,q|-G(q)+r=[A(q)]-

L'equation (4.7) est reecrite sous la forme explicite suivante :

(4.7)

qi
• •

^2
det[A]

a^-a^+(a^+ajuL2g

r>.anf2g-a2ifig-(an+aju
(4.8)

Soit:

qi=
a22flg-al2f2g+(a22+al2)u

det[A]
(a) et q^a"f2.-a"fi^(a"+!>z>)u (fc) (4.9)

det|A|

avec :

u = —BA- la commande de couple qui represente 1'acceleration due aux forces extemes
ML2

I . 1^1 ( I . 5 . M
a,, =1—^+-1 a,,=|—r+-+-ML2 ' 4j "" I ML2 ' 4 ' M al2=a21 =-

cos(qi-^z)

sh^-q^ , Gcos(qj
f,,=-C,,-G,,=--v-^ -"V',+^—^
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f,^-C,-G^-sin(q-.-q2)u;-fM^4lGcosk)
-2g- -2 -21- ^ ^* [M ' 2JL 2

REMARQUES :

1. Soulignons que dans les equations developpees ci dessus, Ie terme lie a 1'application de la force

d'impulsion n'intement plus car Ie controle du couple se fera des instants qui sent apres la duree

A^qui correspond a la duree de 1'application de 1'impulsion. C'est pourquoi la seule force exterieure

appliquee au systeme correspond au couple TAB de telle sorte que Ie vecteur des couples extemes est:

AB

ML2

AB

ML2

u

-u
(4.10)

2. Pendant la phase de balancement au cours de laquelle un controle du couple va etre effectie, il existe

pour ce systeme d'equations differentielles non lineaires et couplees des conditions initiales (de

position et de vitesse angulaire) qui ne sont pas toujours nulles. Ceci s'explique par Ie fait que la force

d'impulsion appliquee aura permis de provoquer des accroissements des vitesses angulaires de telle

sorte que lorsque commence 1'etape de commande par Ie couple TAB, les vitesses angulaires ne sont

plus nulles parce qu'ayant deja connu des variations dues a Papplication de la force d'impulsion. On

peut done ecrire comme conditions initiales de vitesses angulaires Ui(tJ et U^(to).

c. Simplifications des equations

1. Simplification des termes 812 et 821 de la matrice dynamique A

Les elements de la matrice A sont des constantes a 1'exception de a^ et 021 qui contiennent Ie

terme en cos(qi-q2). La presente section demontre que Ie terme cos(qi-q2) peut etre considere comme

constant et egal a un dans certains intervalle de temps. Ainsi done, la matrice d'inertie A sera assimilable a

une matnce constante.

En effet, Ie determinant de la matrice d'inertie A contient Ie terme encos(qi-q2) et si on considere

que pour chaque pas 1'angle qi varie d'une valeur minimale qimin jusqu'a une valeur maximale qimax alors

que 1'angle q^ varie d'une valeur maximale q2maxjusqu'a une valeur minimale qimin telle que:

Au debut du pas qi= qimin et c^ = qzmax

A la fm du pas qi= qimax et c^ = qimin
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Avec respectivement dans notre cas qimiii = qimin = 1-44 radians (82.5°) et qimax = qzmax := 1.70 radians

(97.4 ). Ces demieres valeurs etant choisies comme proche de celles correspondantes aux angles des

jambes pendant la marche chez une personne humaine [2]. On voit ainsi que les variations de ces angles

pendant la marche sont de 1'ordre d'une quinzaine de degre. Et dans cet intervalle, on considere que les

variations de (qi-qz) sont petites de telle sorte que cos(^ -q^)«l.

1 .02

1.01

•I
c
a)
TS
ni

0.99

CM
0-

^ 0.98
U)
0
0

0.97

0.96

Approximation de cos(q1-q2) par 1

10 12 14
Temps (s)

Figure 4. 2. Approximation de cos(ql-q2) par 1 sur une duree de 14 secondes

3.5

10 12 14
Temps (s)

Figure 4. 3. Erreur relative de 1'approximation de cos(ql-q2) par 1
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L'erreur relative ne depasse pas Ie 4 % lorsque que 1'on considere que cos(qj -q^)«lsur une

duree de 14 secondes comme Ie montre la figure 4. 2. On peut ainsi faire 1'approximation suivante:

al2 =a21 =~^•12 - "21 - ^ll2 - "21

D'oufmalement:

I , lY I . 5 , M/det|AM —7+^|| —+:-+—±- I-
.ML2 ' 4AML2 ' 4 ' M J /'

(4.11)

(4.12)

2. Simplification des termes lies a q

Dans cette section, pour arriver a montrer que 1'angle qi indiquant la position angulaire de la

jambe en balancement peut etre fonction uniquement de la commande de couple u, il faut prouver dans la

relation 4.9(a) que |f^ = (a^ + a^)u

• •

q^ seraitdonc :

» L2 ~ "22Alg **12A2g de telle sorte qu'une bonne approximation de

qiw det[A [[(a,,+a^)u] (4.13)

Les resultats de simulation montrent que les valeurs de la fonction fi restent sur une grande partie

du temps, en valeur absolue, de loin inferieures a celles de la fonction fz. Comme cela peut d'ailleurs

s'observer sur la figure 4. 4. Ainsi la relation (4.13) peut etre mise sous la forme suivante qui montre que

1'angle qi depend directement de la commande du couple u :

q'=J:u (4.14)

avec: j^_ML_det[A]=

ML2 -J-.lY-L•+
5 , M,

-+-+-
ML2 4)[ ML' 4 M J 4

a^+a 21 I , 5 , M,j- - j - -e

ML2 ' 4 ' M

Jm est la caracteristique inertielle du robot qui est fonction de ses caracteristiques physiques et

geometriques.

Chapitre IV. Mise en forme du probleme pour controle 82



200

150|-

100|-

OT
c
0

0
c
0
L-

50

0

-50

-100|-

-150

t- +
f2(t)

4.

M (t)

^+
>

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

Temps (s )

Figure 4. 4. Simplification montrant que f^ =(a^ +812)" (en trait ~o-) est un terme plus dominant que

f2=a^-a^ (en trait -+-)

Remarquer qu'apres linearisation et simplifications, la variation dans Ie temps de la position

angulaire qi, a obtenir apres une double integration de Pequation (4.14), depend directement de la

commande du couple u, des valeurs initiales de la position angulaire qi(to) et de la vitesse angulaire Ui(to)

ainsi que des caracteristiques physiques et geometriques (longueur, masse, moment d'inertie, etc....) au

travers de la constante Jm. II n'y a pas de terme de vitesse angulaire U2 ou de position angulaire qz qui

agiraitsurqi.

• •

3. Simplification des termes lies a q^

L'une des caracteristiques importantes des mecanismes de locomotion comme les bipedes est la

presence des ddl non commandables. Ces demiers sont souvent lies a lajambe qui sert d'appui [1]. Ainsi,

on peut voir les mouvements de certains membres ou certaines articulations qui ne sont pas commandes

directement par les actionneurs en presence.

Dans notre cas, plusieurs simulations ont montre que lajambe en appui a un mouvement qui n'est

pas trap sensible a la commande du couple u. Et pour les intervalles de temps traites, 1'angle q2 a une

allure presque lineaire avec une pente negative comme sur la figure 4.5. II apparait done que Peffet de la

commande de couple u pour piloter qi n'agit pas dans Ie mouvement de la jambe de support done sur
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1'angle qz. Ce mouvement ne depend que des conditions initiales de sa position angulaire et de sa vitesse

angulaire. Ainsi, pour 1'angle qz Ie terme
allf2g-al2flg-(aH+a2l)u ,

det[A]
imprime sur la jambe en appui,

une acceleration qui est de loin negligeable par rapport a celle imprimee a la jambe en balancement et

done :

q,»0
qz(t)=q2(to)+U,(to)t+8(u)

=q2o+U2(to)t
(4.15)

Dans 1'equation (4.15), Ie terme 8(u} represente 1'action du couple sur la position angulaire de la

jambe de support et il peut done etre neglige car il a ete demontre que quel que soit la valeur du couple

1'angle qz a bien une allure quasiment lineaire. Ainsi, Ie mouvement de lajambe d'appui ne peut done etre

affecte que par une action appropriee sur Ie mouvement de 1'ensemble du corps du robot et done un

controle des ddl commandables comme qi dans notre cas.

1 .9
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(0 1 .i

r><
0-

3 1.6
0)
c
<0

1 .5

m 1.4
0
a.

1 .3

1 .2
0.05 0.1 0.15 0.2

T e m p s(s)
0.25 0.3 0.35

Figure 4. 5. Allure typique de q2(t) quelque soit la commande de couple

En fin de compte, il y a un ddl qi, la position angulaire de la jambe en balancement qui depend

directement de la commande de couple u apparaissant ainsi comme une reponse forcee du systeme et un

ddl q2, la position angulaire de lajambe en appui qui ne depend pas de u et apparait comme une reponse

libre du systeme. D'ou Ie schema suivant resumant la linearisation et les simplifications:
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Figure 4. 6. Schema bloc du systeme dynamique apres linearisation et simplifications

4. 4. 2. Controle du modele simplifie pour pilotaQe de I'anole Qi par Ie couple u

a. Introduction

Cette partie s'appuiera essentiellement sur les equations linearisees et simplifiees developpees

dans la section 4.4.1. Selon ce modele lineaire et simplifie, 1'angle (^ n'est pas commandable c'est-a-dire

qu'une trajectoire ne peut etre imposee arbitrairement a qz et done 11 evoluera «librement». Alors que

1'evolution de 1'angle qi depend directement de la commande du couple et peut done suivre une trajectoire

imposee. Voila pourquoi 1'idee de comprendre et maitriser 1'aspect controle du mecanisme simplifie

(essentiellement 1'angle qi) et ainsi envisager par la suite la prise en compte de Pinfluence des termes non

lineaires et de couplage qui pourra permettre une meilleure approximation d'un modele reel.

Caux [6] decomposa son modele dynamique en deux sous modeles dont un est libre et un autre

commande afin d'asservir son type de robot autour de trajectoires desirees. De meme ici, pour faire Ie

suivi de trajectoire, par linearisation et simplifications, Ie modele a ete decompose, dans un premier temps,

en isolant certaines coordonnees a commander (1'angle qi) et en laissant les autres evoluer «librement»

(1'angle qz). En fait, la variable qz n'est pas si libre car son mouvement contribue au mouvement de

1'ensemble du robot par les equations dynamiques lorsque sont pris en compte les termes non lineaires.
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b. Relation caracteristique du controleur versus les parametres du robot

Selon la theorie, un systeme du second ordre non-amorti avec un retour unitaire et controle par un

simple correcteur proportionnel donne une fonction de transfert en boucle fermee ayant deux poles

imaginaires purs. En plus Ie systeme a une reponse oscillatoire de frequence egale a la frequence de

resonance et a une stabilite marginale [100].

Pour Ie controle de qi, 11 va etre adopte un systeme oscillant dont on se propose de caler la

frequence de resonance sur la frequence du pas afin de determiner la relation entre les caracteristiques du

controleur et les parametres physiques du robot. En s'appuyant sur les equations du systeme decouple

representees sur la figure 4.6, on va trailer du controle de qi(t) comme un systeme en boucle fermee du

second ordre constitue d'un double integrateur avec un controleur proportionnel de gain Kp et une

consigne de reference r(t) comme representee sur la figure 4. 7.

Consigne
r(s) Commande u

Gain du
controleur

iS

Systeme mecanique avec
double integrateur

qi(s),

Figure 4. 7. Schema de controle simplifie du systeme

On a done:

K.

q,(s)=-^K,(r(s)-q,(s))=
s S2+KP/

-(s) (4.16)

Kp: Ie gain du correcteur proportionnel;

r(s): la consigne de commande qui va etre generee par Ie Superviseur (CPG).

La fonction de transfer! en boucle fermee H(s) du systeme est donnee par
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H(s)=^_
r(s

(4.17)
s' + co

Avec : cOg=^Kp/J^ la pulsation angulaire de resonance du systeme nonamorti dont la periode

correspondante va etre calee sur la periode de temps Tf qui est la duree d'un pas.

On a ainsi:

T, = 271/coo = 2^J,/Kp (4.18)

On peut aussi deduire la frequence du pas fo; soit :

-rol=-L./K^: (4.19)f,=j_=roi=j-,/K-7j:
xo~T^-27T~27T^P/um

La relation (4.19) montre que la frequence du pas depend entre autres de la longueur des jambes comme

chez les animaux ou les personnes humaines [2]. Done si Tf est fixe, on pourra deduire Ie gain

proportionnel Kp du controleur par la relation:

K,=J»(2^/T,)2 (4.20)

Le tableau 4.1, reprend les differentes valeurs du gain proportionnel Kp pour differentes valeurs de la

duree de pas Tf ainsi que les valeurs correspondantes de la pulsation de resonance et de la frequence des

pas.

Periode Tf (s)

0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
0.64
0.68
0.72
0.76
0.80
0.84
0.88
0.92
0.96
1.00

Frequence fo (Hz)

5.000
4.1667
3.5714
3.1250
2.7778
2.5000
2.2727
2.0833
1.9231
1.7857
1.6667
1.5625
1.4706
1.3889
1.3158
1.2500
1.1905
1.1364
1.0870
1.0417
1.0000

Pulsation angulaire coo(rad/s)

1.2566
1.5080
1.7593
2.0106
2.2619
2.5133
2.7646
3.0159
3.2673
3.5186
3.7699
4.0212
4.2726
4.5239
4.7752
5.0265
5.2779
5.5292
5.7805
6.0319
6.2832

Gain proportionnel Kp * 10

7.6372
5.3036
3.8965
2.9833
2.3572
1.9093
1.5779
1.3259
1.1298
0.9741
0.8486
0.7458
0.6607
0.5893
0.5289
0.4773
0.4329
0.3945
0.3609
0.3315
0.3055

Tableau 4. 1. Valeurs du gain Kp en fonction de differentes valeurs de la periode de pas Tf
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Figure 4. 8. Gain proportionnel Kp versus periode de pas Tf

Pour Ie ddl commandable du systeme, on voit que la valeur du gain Kp diminue lorsque la duree

de pas augmente et done la frequence des pas diminue.

c. Resultats de simulation

Le schema bloc du code Simulink pour Ie controle de 1'angle qi est repris sur la figure 4. 9 dans

lequel il faut noter que pour Ie controleur PID, il n'y ajuste que Ie terme du gain proportionnelKp.

Consigne r(t)
Commands de couple

var PID

PID Controller

acceleration
-K-'

1/Jm

vitesse position

[q1]

FeedBack

Figure 4. 9. Schema bloc du code Simulink pour Ie controle de 1'angle qidans Ie modele simplifie
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Sur la figure 4.10 sont reprises les allures de 1'angle qi(t) et de la consigne r(t). Cette demiere est

un signal de type rampe dont la valeur initiale egale a la position angulaire qi au debut du pas et la valeur

finale celle de qi a la fin du pas. Les raisons de ce choix seront plus explicitees lors de 1'analyse de la

generation du signal de reference a la section precedente. Sur la figure 4.11, on retrouve 1'evolution

temporelle de la commande de couple u(t).
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Figure 4. 10. Allures de la consigne r(t) (o) et de la position angulaire ql(t) (+)
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Figure 4.11. Evolution temporelle du couple u(t)
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On peut remarquer qu'apres avoir linearise et decouple Ie systeme, avec une consigne de type

rampe, 1'angle qi indiquant la position angulaire de la jambe en balancement est bien controle par un

simple correcteur proportionnel dont Ie gain est calcule en fonction de la duree du pas et des

caracteristiques geometriques et physiques du robot marcheur bipede. On obtient de plus une commande

de couple d'une allure sinusoidale qui s'adapte au mouvement avec une acceleration lorsque la jambe en

balancement est en arriere de la jambe en appui, la valeur nulle lorsque les deux jambes arnvent a la

verticale et une deceleration des que lajambe en balancement passe en avant de lajambe en appui.

d. Influence des termes non lineaires et de couplage

Le modele lineaire et decouple adopte pour effectuer Ie controle du mouvement de la jambe en

balancement n'est valable que pour des variations de position angulaire ne depassant pas Ie 1^ et pour

une periode de pas Tf aux alentours de 0.4 a 0.6 secondes. En effet au-dela de ces valeurs, un grand ecart

apparait entre les variables du systeme linearise et celles du systeme non lineaire de telle sorte que Ie

modele lineaire n'est plus valide. Mats dans la presente etude, la duree d'un pas se trouve dans la zone de

validite du modele lineaire. Voila pourquoi la meme approche de controle que celle du modele simplifie

lineaire va etre adopte pour Ie systeme non lineaire et cette fois-ci sans aucune perte d'infonnations.
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Figure 4. 12. Limitation de la validite du modele lineaire en fonction de la duree de pas et de 1'intervalle de
variation des angles avec qiLineaire(*), qiNonLineaire(.), q2Lineaire(o), q2NonLineaire(+).
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4. 4. 3. Controle du modele nonlineaire parfapproche du modele de la commandej^

a. Generation de la consigne de commande r(t)

Le superviseur qui j cue Ie role du generateur central du patron de marche va generer une consigne qui

sera la trajectoire a suivre pour 1'angle qi qui est un dll commandable et indique la position angulaire de la

jambe en balancement. Pour respecter un bon patron de marche en regime, cette trajectoire devra repondre

aux differentes specifications suivantes sur les positions angulaires de chacune desjambes:

1. Condition de fin de pas : la valeur de 1'angle qi a la fin du pas (avant permutation) sera celle de

1'angle q2 au debut du pas alors que la valeur de q2 a la fm du pas sera celle qi au debut du pas; soit :

q.(t.+T,)=q^) ^
q2(to+T,)=q^tJ

avec :

to: Ie temps correspondant au debut d'un pas;

Tf: la duree d'un pas.

2. Condition de symetrie : les deux angles qi et qz doivent avoir quasiment la meme valeur au moment

de passage a la mi-portee (position verticale) afm d'assurer la symetrie sur les deuxjambes; soit :

q,(t.J=q,(t.,J=-I (4.22)

ou t^/: Ie temps de passage a la position verticale des deux jambes et cette condition garantit une
,1

symetrie dans la marche;

3. Condition de contact au sol: a la fin du pas au moment du contact au sol les angles qi et qz sont tels

que :

qi(to+Tf)+q2(to+Tf)=7i (4.23)

Les trois conditions ci-haut citees peuvent etre satisfaites par une droite dont 1'equation peut etre

deduite d'une simple interpolation lineaire. Mats si en plus, on veut specifier les vitesses lorsque les

positions angulaires atteindront leurs valeurs finales, 1'interpolation lineaire ne se prete plus comme

commande et il serait alors plus preferable de se pencher vers une interpolation de type polynomial du

troisieme degre qui permet d'inclure dans la fonction generee des specifications sur les vitesses a la fin

d'unparcours [78].
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Le temps Tf est une donnee tres importante dans la generation de la consigne; la commande et Ie

controle de la position angulaire de la jambe en mouvement de balancement dependra de cette duree du

pas.

La consigne rampe r(t) a generer et qui doit respecter a la fois les conditions initiales de position

q^ (tg) au debut d'un pas, Ie temps Tf de la duree d'un pas et la condition de fin de pas est donnee par :

r(t)Jql(Tf)^q-(t'))t+[q,(t.)-^(q,(T,)-q,(t.))]

La figure 4.13 represente 1'allure de la trajectoire a suivre generee par Ie superv^iseur.

r(t) (rad)

qi(Tf+to

(4.24)

qi(to)

to
Tf+to Temps (s)

Figure 4. 13. Allure de la consigne qui est la trajectoire a suivre pour 1'angle de lajambe en balancement

Le modele linearise et decouple a montre que pour la jambe de support reperee par 1'angle c^,

1'evolution de sa position angulaire suit quasiment une droite ne dependant que des valeurs initiales de sa

position et de sa vitesse angulaire (position et vitesse angulaire au debut d'un pas). D'ou 1'option de

pouvoir controler 1'angle qi et de laisser evoluer librement q2 qui est en fait un degre de liberte non

commandable [1].

Ainsi, en se mettant dans les conditions qu'au debut du premier pas lajambe droite se trouve en avant

et sert de support alors que la gauche est en arriere en mouvement de balancement vers 1'avant, et suivant

la condition de fin de pas, on arrive a determiner Ie temps Tf de la duree d'un pas. II est egal au temps

necessaire pour que 1'angle qz puisse atteindre la valeur de 1'angle qi au debut du pas. Comme
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consequence de 1'allure lineaire de qz et de la consigne du type rampe, on a que la troisieme condition sur

Ie contact au sol est satisfaite.

q2(t),r(t) (rad)
J

qi(Tf)

71/2

qi(to)

k

U2

^-

(to),

^
^

^

Tf

r(t)

^

L

^
^

qi(t)

'w

H
-^L

q2(to+Tf)

q2(to+Tf)

->
to

tjt/2 Tf+ to Temps (s)

Figure 4. 14. Allure de la consigne r(t) et de 1'angle de q2(t) lors d'un pas

b. Caracteristique du controleur en fonction des parametres du modele et de la duree d'un

pas : Calcul du gain proportionnel Kp

Une fois que Ie patron de marche est defini par la generation de la consigne de commande, il reste

a faire un choix adequat des caracteristiques du controleur capable de permettre a lajambe en balancement

de suivre la trajectoire definie dans Ie patron de marche. Dans Ie schema de simulation, Ie bloc superviseur

foumit en meme temps que la consigne generee, les caracteristiques du controleur qui, dans notre cas, est

tout simplement un coefficient Kp de gain proportionnel. On dispose alors des deux options suivantes pour

choisir les types des parametres a introduire dans Ie superviseur pour la generation de la trajectoire et Ie

calcul du gain :

1. Permutation: suivant cette option il s'agit de calculer Ie gain Kp du controleur a partir:

des conditions initiales de position ^(ty), qi(to)

des conditions initiales de vitesse U; (to), U^tg)

En plus, on sait qu'apres la duree Tf, il y aura changement entre jambe d'appui et celle en balancement car

la condition de fin pas, soitq^T,. +to)=qi(Ty+tg), sera satisfaite. On va alors fixer la valeur finale de

1'angle qz, et pour differentes valeurs de vitesse initialeU^to), on peut ainsi calculer Ie temps Tf
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correspondant a 1'instant au bout duquel Ie changement entre lajambe de support et celle en balancement

va intervenir. C'est-a-dire que chacune desjambes aura atteint sa position finale.

q2(t) (rad)

to Tfi+to

U2(to)4

Tc+to To+to Tf4+to Temps (s)

Figure 4. 15. Calcul de la duree du pas Tf pour differentes valeurs de vitesses initiales U^^g)

Et Ie temps Tf est calcule par :

^q,(T,+tJ-q,(t<,)
U,(tJ

(4.25)

Selon la condition de fin de pasq^Ty + tg) = q^tgjet la relation (4.17) entre Ie gain et la duree du pas

du modele simplifie, il vient :

<27tT=j f_47<ul(ti))_Y (4.26)
K,=J^J =J"[[q;(t;)_'q;(tJ]J

=> La valeur finale de Pangle de la jambe de support est fixee et on deduit Ie temps necessaire pour

arriver a cette valeur finale. On peut alors a partir de ce temps et des conditions initiales de position

calculer Ie gain Kp du controleur qui va permettre de suivre la trajectoire de reference.

2. Duree de pas imposee

Ici la duree de pas Tf est impose et 1'on voudrait qu'au bout de ce temps, la position angulaire de la

jambe de support puisse atteindre sa valeur finale qui n'est pas necessairement la valeur initiale de la
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jambe en mouvement de balancement. Done au temps t = TfKo et en utilisant 1'equation (4.19) donnant q2,

il vient que la valeur finale de qz est donnee par :

q,(T,+tJ=q,(tJ+U,(tjT,+t«) (4.27)

Avec Tf impose et q2(TfKo) determine par la relation (4.27), on peut alors calculer Ie gain Kp comme suit:

Kp=J^| (4.28)

=> La valeur de la duree du pas est imposee, on en deduit la valeur finale de V angle qz et on peut

alors a partir de ce temps calculer 1c gain Kp du controleur.

On a ainsi deux fa?ons de calculer la valeur du gain proportionnel Kp suivant que 1'on fixe la

valeur finale de 1'angle de lajambe d'appui ou que 1'on impose la duree d'un pas.

c. Analogie avec I'hypothese du point d'equilibre (Modele ^)

Le modele K est un modele de controle moteur des mouvements humains par Ie systeme nerveux.

II est base sur 1'etude du systeme neuromusculaire et sur 1'hypothese du point d'equilibre (PE). Selon cette

hypothese, la posture et Ie mouvement sont tous deux controles par Ie meme mecanisme. Les mouvements

actifs sont done produits en depla^ant Ie point d'equilibre PE du systeme moteur. Le principe de base du

modele ^ est que les muscles combines a leurs mecanismes reflexes et centraux, fonctionnent comme des

ressorts nonlineaires dont les parametres sont controlables [25]. A la section 1.2.5, il a ete signale qu'il y a

essentiellement deux parametres de controle de mouvement de muscles dont:

Un parametre statique R appele aussi la commande reciproque qui depend de la configuration

geometrique et permet de defmir Ie point d'equilibre;

Un parametre dynamique C appele aussi la commande de coactivation qui permet d'augmenter

1'activite des muscles en modifiant en quelque sorte la raideur des muscles consideres comme des

ressorts.

Les muscles agissent comme des actionneurs dans une articulation et ont des actions bien specifiques soit

une flexion (muscles flechisseurs), soit une extension (muscles extenseurs). Sous 1'action combinee des

parametres R, C et d'un facteur d'amortissement ^i, Ie systeme nerveux controle des seuils d'etirement des

muscles ^ =R-C (muscles extenseurs) et ^r =R+C (muscles flechisseurs). Ces seuils permettent ainsi
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un recrutement des motoneurones pour generer des couples flechisseurs Tf et extenseurs Te dont la

resultante donne Ie couple T qui pemiet d'activer les mouvements. La representation schematique

suivante illustre Ie modele de muscle incluant 1'action desmotoneurones.

Commande reciproque

.M^f-
2.

Facteur d'amortissement

u

Commande de coactivation

_ xf ~^e

2

->

->

^

^

->

MNs

AL

Te ^
Tf

qi

Figure 4. 16. Representation schematique du muscle base sur Ie modele 'k

Les couples Te, Tf et T sont respectivement donnes par [102]:

T,=a(eu[>--'"r-l) (a) T, =a(ea[<"-lf]t-l)(b) T=T.-T, (c) (4.29)

avec:

a (cross section area) est proportionnel a la masse du sujet;

a (form parameter offorce-length relationship) est caracteristique de la proprioception.

En se limitant aux deux premiers termes du developpement de la fonction exponentielle, il vient que :

T.=a

T,=a

A-qil" -1

a[q,-Xf]+ _^

=a(-l+l+a(^-qi))=aa(X,-qi)

=a(-l+l+a(qi-^))=aa(qi-Xf)

Ce qui implique T(qi) = T, - Ty = -Zaaq^ + 2aa(?i, + Xy)

Soit:

Done une relation lineaire entre Ie couple et 1'angle qu'il commande.

T(q,)=2aa(R-q,) avec R=f^±^L (4.30)

L'analogie avec notre modele de controle peut se faire a ce niveau en considerant que Ie

superviseur est a notre modele ce que Ie systeme nerveux est au controle moteur. Ainsi la consigne

lineaire simple generee par Ie super^iseur est equivalent a la commande reciproque R et la commande de
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coactivation C equivaut au gain Kp du controleur. Ces deux elements combines donnent la commande de

couple exactement comme dans Ie cas du modele ^ ou Ie couple vient de R et C.

4. 4. 4. Resultats de simulation

a. Introduction

Dans cette section seront presentes les resultats de simulation de 1'approche de controle decrite

precedemment sur notre modele du robot marcheur bipede a 2 ddl. II faut done effectuer un suivi de

trajectoire pour lajambe en balancement alors que Ie comportement de lajambe en appui estnonpilotable

mats sera pris en compte dans la description de la trajectoire et dans Ie calcul des caracteristiques du

controleur pour decrire Ie mouvement global. Le but etant d'arriver a realiser pour Ie robot une marche

reguliere et stable. Une telle marche va etre obtenue en foumissant au systeme de controle Ie meme signal

de reference, de maniere repetitive et a chaque pas.

Le systeme de controle du robot bipede a une structure hierarchique dans lequel, Ie signal de

reference est genere au niveau Ie plus eleve de la hierarchie (Superviseur). A chaque pas d'integration, ce

signal de reference est envoye au niveau bas de la structure de la hierarchie (Controleur) pour Ie calcul de

la commande du couple a appliquer afin de controler Ie mouvement des jambes. La generation du signal

de reference et Ie calcul du gain proportionnel du correcteur ont ete evoquee aux sections 4.3.2. a et

4.3.2.b.

Rappelons qu'on suppose que la transition a la fin de chaque pas entre lajambe en balancement et celle en

appui est instantanee. Cette supposition signifie qu'il n'y a pas de phase avec appui sur les deux jambes

(phase de double support). Ainsi :

Au moment on lajambe en balancement touche Ie sol, lajambe en appui quitte immediatement Ie sol;

Le meme signal de reference est foumi a chaque pas;

Pour une symetrie de la marche, la configuration du robot a la fin d'un pas est la meme que celle au

debut du pas et on aura une longueur constante des pas pendant toute la duree de la marche;

L'impact au sol est verifie par une condition de test et si la condition est satisfaite, 1'impact au sol de

1'extremite de la jambe en balancement produit une variation des vitesses angulaires dont Ie calcul

necessite une mesure des vitesses et une memorisation de leurs valeurs a 1'instant juste avant 1'impact.
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Les differents resultats presentes concement les allures de la force d'impulsion, de la commande de

couple u, de la trajectoire du point C, du signal de reference, des coordonnees generalisees qi et qz ainsi

des vitesses angulaires correspondantes Ui et U2.

b. Resultats et commentaires

1. Signal de reference et coordonnees generalisees

1 .75

1 .7 |-

1.65|-

1 .6 |-

1.55|-

1 .5 |-

1 .45

1 .4
0.6 0.8

Temps (s )
1 .2 1 .4

Figure 4. 17. Trace de ql (—-—-—),q2(— «—)etr( ) pour les cinq premiers pas
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2. Force d'impulsion
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Figure 4. 18. Force d'impulsion PIMP

3. Commande de couple u(t)
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Figure 4. 19. Commande de couple u(t)
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4. Vitesses angulaires

2.5 r
Vitesses angulaires U1, U2 vs Temps

0.2 0.4 0.6 0.8 1
Temps (s)

1.2 1.4

Figure 4. 20. Vitesses angulaires Ul (o) , U2 (+) en fonction du temps

5. Trajectoire du point C (du point D)

Trajectoire du point C

0.025

E
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X c (m )
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Figure 4. 21. Trajectoire du point C extremite de lajambe en balancement

La figure 4.17 montre bien que malgre Ie fait d'avoir utilise un modele de controle assez simple

(un simple gain proportionnel) avec un signal de consigne rampe pour 1'angle de lajambe en balancement
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alors que 1'angle de lajambe d'appui evolue librement les resultats sont assez remarquables. La symetrie

des pas est respectee car les deux jambes atteignent la position verticale au meme moment, et on a

Tf/1-n-fTf/1-TC. En plus au moment de la transition lorsque doit intervenir Ie changement entreq</2j=q< /2j=2-"

jambe d'appui et celle en balancement, on satisfait la condition de fm de pas car

q2(to+Tf)+qi(to+Tf)=7i.

La figure 4.18 montre que les forces d'impulsion de poussee au debut de chaque pas pour soulever

lajambe qui sera en balancement sont de 1'ordre de 280 N/s lorsque 1'impulsion est sous lajambe gauche

et d'environ 350 N/s pour une impulsion sous lajambe droite. Et elle est toujours positive. La difference

des impulsions sous lajambe droite et celle sous lajambe gauche provient du fait qu'au debut du pas, les

vitesses angulaires sur les deux jambes ne sont pas les memes afm de respecter la condition 1'arrivee

simultanee a la position verticale. Sur la figure 4.19, la commande de couple u est une sinusoi'de de

periode egale a la duree d'un pas avec une partie positive durant la premiere moitie du pas qui correspond

a une acceleration de lajambe en balancement. On peut d'ailleurs Ie constater sur la figure 4.20 ou Ui la

vitesse angulaire de la jambe en balancement s'accroit rapidement pour atteindre son maximum vers Ie

milieu du pas alors que Ie couple s'annule. Sur la deuxieme du pas. Ie couple est negatif et 11 tend ainsi a

freiner 1'arrivee au sol de lajambe en balancement par une decroissance de sa vitesse angulaire. Lajambe

en appui a une dynamique tres peu influencee par Ie controle du couple et a une vitesse angulaire tres peu

variable.

La trajectoire du point C ou du point D comme extremite de la jambe en balancement est reprise

sur la figure 4.21 et on remarque la presence d'une certaine symetrie par rapport a la verticale et une

hauteur de levee du pied au moment de 1'application de la force d'impulsion de poussee qui ne depasse

pas Ie 10 cm pour une jambe d'une longueur de 1 metre. En plus, comme cela sera demontre par la suite,

si les conditions initiales sont bien choisies et que la marche en regime est etablie, les differentes

trajectoires du point C sont quasiment superposees lorsque la marche est en regime est etabli.

4. 5. Comparaison avec la marche humaine

4. 5. 1. Introduction

Soulignons tout au depart qu'une comparaison entre les donnees foumies par notre modele avec

un modele de marche humaine est une entreprise tres osee compte tenu de toutes les simplifications
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introduites. Neanmoins, des comparaisons peuvent etre effectuees avec certains parametres qui

caracterisent la marche humaine afin de voir quelles sont les performances atteintes avec Ie modele utilise

bien qu'il soit assez simple. Les donnees cinematiques comme la longueur d'un pas, la duree d'un pas, la

cadence ou rythme de marche ainsi que la vitesse moyenne de la marche ont ete choisies comme

parametres de comparaison.

4. 5. 2. Comparaison et commentaires

Longueur de pas

Duree de pas

Cadence ou rythme de marche

Vitesse moyenne de la marche

Modele Humain

50 a 60 cm

1 pas/0.5 s

120 a 130 pas/minute

1.25 m/s

Modele Robot Marcheur Bipede

48cm

1 pas/0.3 s

200 pas/ minute

1.6 m/s

Tableau 4. 2. Comparaison des parametres cinematiques du modele avec la marche humaine

II apparait de I'examen du tableau 4.2 que malgre que notre modele soit assez simple a comparer

avec toute la complexite que represente 1'ensemble du mouvement d'un corps humain, les parametres

cinematiques sont assez proches. Mais Ie fait que dans notre modele, la permutation au moment du

changement entre jambe d'appui et celle en balancement se fait de maniere instantanee impliquant ainsi

une duree de double support nulle, alors que chez la personne humaine cette duree correspond a environ

25 % de la duree totale. La vitesse de marche moyenne de 1.6 m/s montre que la marche du robot est

dynamique et ce type de marche est de plus en plus en etude et utilisee pour modeliser la marche humaine.

4. 6. Conclusion

Ce chapitre a traite de maniere approfondie du controle de notre modele de robot marcheur bipede. La

strategic de controle adoptee de type hierarchique et est inspiree du modele de controle moteur (Ie modele

X). On a premierement linearise et decouple les equations dynamiques et sommes arrives a la conclusion

que seul 1'angle qi, indiquant la position angulaire de lajambe en mouvement de balancement, etait unddl

provenant d'une reponse forcee, done pilotable, et dependant directement de la commande de couple par

un comportement d'un double integrateur. Alors que 1'angle q^, indiquant la position angulaire de lajambe

en appui, etait un ddl libre done non pilotable et ne dependant pratiquement pas de la commande de

couple.
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Ainsi, un controle simplifie sur 1'angle qi a ete effectue en utilisant un simple correcteur proportionnel

avec une consigne de reference de type rampe. Des resultats satisfaisants a ce niveau quant au suivi de la

trajectoire de reference ainsi que sur la forme sinusoi'dale de la commande de couple avec ce correcteur

proportionnel ont permis de pouvoir 1'etendre a tout Ie systeme global qui utilise les equations

nonlineaires et tient done compte des interactions entre les differents variables du modele.

Dans ce systeme global, en meme temps que Ie superviseur genere la consigne de reference sur la

base des specifications de la trajectoire a suivre pour 1'angle qi, il calcule aussi Ie gain proportionnel

necessaire pour suivre la dite trajectoire. Ce qui s'apparente beaucoup au controle moteur ou Ie systeme

nerveux central genere la commande reciproque et la commande de coactivation pour atteindre les seuils

necessaires au recmtement des motoneurones pour generer des couples et activer les mouvements. En plus

Ie superviseur foumit au debut de chaque pas la force d'impulsion de poussee necessaire pour soulever la

jambe.

Le calcul de la force d'impulsion de poussee necessaire, de la consigne de commande de couple, de la

correction et la redistribution des vitesses angulaires dues a la force d'impact au sol de 1'extremite de la

jambe en balancement sont autant d'operations effectuees pour atteindre des resultats satisfaisants avec

une strategic de controle assez simple. De telle sorte quela comparaison de certaines camcteristiques

cinematiques de notre modele sont proches de celle d'une personne humaine dont les mouvements sont

tres complexes.

Bien qu'ayant atteint les objectifs fixes pour cette etape de controle, certaines questions demeurent

telles 1'influence des conditions initiales de vitesses et positions angulaires sur la stabilite du cycle de

marche. C'est pour repondre a cette question que par la suite 1'etude de la stabilite du cycle de marche sera

effectuee.
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CHAPITRE V.

ETUDE DE LA STABILITE DU CYCLE DE MARCHE

5.1. Introduction

Apres la modelisation et Ie developpement d'une strategie de controle assez satisfaisante pour la

marche de notre robot marcheur bipede, on s'interesse a 1'etude de la sensibilite par rapport aux petites

perturbations dans les conditions initiales de ses coordonnees generalisees. Car, pour les systemes

dynamiques nonlineaires, changerles conditions initiales peut impliquer une instabilite du systeme.

L'elude de cette sensibilite aux conditions initiales se fera au travers de 1'etide de la stabilite du cycle de

marche. On devra done repondre a la question de savoir si en partant de certaines conditions initiales

correspondant au debut d'un pas, Ie systeme converge c'est-a-dire que 1'on retrouve apres un certain

nombre (n-1) de pas les memes conditions initiales au debut du nleme pas. On parle alors de la «

n periode du cycle de marche » etsin= 1, on parle de la «premiere periode du cycle de marche»

(Period-One Gait Cycle) [40, 42].

5. 2. Terminologie et Outils mathematiques

5. 2. 1. Terminolodie

Suite a la variation de certains parametres ou de certaines variables du modele, on peut voir un

systeme dynamique passer d'une zone d'une seule periode (les variables generalisees rebrouvent chaque

fois les memes valeurs apres une duree egale a cette periode) vers une autre a deux periodes (les variables

generalisees retrouvent chaque fois les memes valeurs apres une duree egale a deux fois cette periode), on

parle alors d'un dedoublement de periode par «bifurcation». Et si Ie nombre de periode va en

augmentant, on peut arriver a un mouvement de type « chaotique » [40,42].

Une technique classique pour analyser les systemes non lineaires a ete developpee par Henri

Poincare un mathematicien fran?ais du 19 siecle [90]. Ainsi 1'analyse de la demarche peut se faire en

utilisant la « carte de Poincare » ou « Carte de retour » qui est une fonction f defmissant 1'etat du robot a

Chapitre V. Etude de la stabilite du cycle de marche 104



une position donnee d'un pas en fonction de 1'etat du robot pour Ie meme position mats au pas precedent.

Chaque pas est considere comme une evaluation de la fonction f de telle sorte que 1'etat q est transforme

au moyen de la fonction f, un pas plus tard, a 1'etat q . Cette transformation est notee de la maniere

suivante :

qi+l=f(q') (5.1)

Cette procedure est beaucoup utilisee dans 1'analyse de la marche des robots marcheurs bipedes [40, 41,

42, 43, 90, 91, 92]. Pour evaluer la fonction f, 1'instant correspondant au debut d'un pas et celui juste

apres 1'impact au sol, done Ie debut du pas suivant, ont ete retenus.

En general, la carte de Poincare a une dimension une fois inferieure a celle de 1'espace d'etat du

systeme [43]. De telle sorte que 1'espace d'etat a quatre dimensions (Ie vecteur d'etat

q = hi U, q^ U;]T) la carte de Poincare sera done de dimension trois. Les instants qui sont consideres

pour evaluer la fonction f (instant juste apres contact au sol a 1'instant juste apres contact au sol suivant

[91]), les angles qi et c^ sont tels que (li+q2=7l; et ^e vecteur d'etat pourra done s'ecrire

q = [q^ u^ U^]1^ . Dans 1'espace a trois dimensions de la carte de Poincare, une section par un plan est

appele « section de Poincare » et 1'etat du systeme apres chaque impact au sol correspond a un point dans

la section de Poincare. Ainsi un pas peut etre considere comme un operateur f(q)(appele aussi « stride

function » [42]) qui revolt en entree un ensemble de valeurs des angles et des vitesses (Ie vecteur

d'etatq = [q^ U^ U;]T) en un point defmi du mouvement (debut du pas pour notre cas c'est-a-dire juste

apres impact au sol) et donne en sortie des valeurs de q = [q^ U^ UjT juste apres Ie prochain impact au

sol. Dans Ie langage dynamique cet operateur est bien la carte de Poincare. Plusieurs questions sur la

dynamique de la marche d'un modele de robot se resume sur des questions concemant la carte de Poincare

f(q).

Pour trouver la fonction f(q), il faut tout d'abord constmire les equations differentielles qui

gouvement la marche (pendant la periode de balancement) et les equations de transition qui defmissent Ie

comportement lors de 1'impact au sol a la fin de chaque pas. Ces equations sont, en general, resolues

numeriquement. La solution pour une periode de temps correspondant a la duree d'un pas, pour des

conditions initiales donnees, foumit une evaluation def(q).

Un simple cycle de marche (premiere periode), s'il existe, correspond a un ensemble de conditions

initiates de valeurs des angles et des vitesses, qui donnent les memes valeurs des angles et des vitesses
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apres un pas. Le vecteur d'etat correspondant, note q* = [q^ U]' U^J , est appele « Point Fixe ». C'est-a-

dire qu'au point fixe q', on a :

q-=f(q+) (5.2)

Ainsi done q correspond a la racine de la fonction g(q* )= f(q*)- q* .

II existe aussi la « deuxieme periode du cycle de marche » qui donne les memes valeurs apres deux pas:

f(f(q+))= q* et de la meme fa^on on peut aussi avoir la « nieme periode du cycle de marche » lorsque 1'on

retrouve les memes valeurs de vitesses et de position angulaires apres n pas. Le terme « cycle de marche »

est souvent utilise pour la premiere periode du cycle de marche [40, 42]. Tous ces cycles sont des

« solutions periodiques du mouvement de marche » bien que des solutions non periodiques existent aussi.

Des simulations numeriques peuvent ainsi etre utilisees pour voir comment Ie robot marcheur

approche son cycle de marche, ou comment dans 1'espace d'etat partant d'une certaine region de la carte

de Poincare on peut s'approcher d'une marche cyclique represente par Ie point fixe dans 1'espace d'etat.

Certains auteurs appellent cette region Ie « bassin d'attraction » [42].

Vitesse angulaire U1 (rad/s) -0.77

1 .695

1 .69

P osition ang ulaire q 1 (rad)

Figure 5.1. Evolution du cycle de marche d'un point quelconque de 1'espace d'etat vers Ie point fixe qui
represente Ie cycle limite.
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5. 2. 2. Stabilite des mouvements periodiques

Rappelons que dans la section de Poincare, un mouvement periodique apparait comme un point

fixe. Et si S est la section de Poincare, la carte de retour f est une fonction de q e S, donne par

qi+l = f(q'). Alors pour n'importe quelle trajectoire du systeme, partant d'une intersection initiale q0 avec

la section de Poincare, la carte de retour va generer apres iteration une sequence q , q , q....Et

n'importe quel q pour lequelq* = f(q* jest Ie point fixe de la section de Poincare.

Definitions. Du point de vue mathematique, la stabilite d'un systeme mecanique se definit comme suit:

soit q e S un point fixe. Le point fixe q est stable si, pour n'importe quel 8 > 0, il existe § > 0 tel que

chaque fois que qo-q <5, Qn-q < s pour tout n positif. Et q est « asymptotiquement stable » si, en

particulier, 11 existe 5 > 0 tel que chaque fois que

limq = q existe. Et si q il doit etre un point fixe.

qo-q <s, On-q < e pour tout n positif et

Calculs. Pour Ie calcul de la stabilite, il faut avant tout trouver Ie point fixe q e S qui est une solution de

1'equation g(q*)=f(q*)-q* =0. II est conseille de calculer numeriquement la solution de

1'equation g(q*)=0 [42].

Pour determiner si ce point fixe q est stable, la theorie de Floquet qui traite de la stabilite locale

des points critiques (fixes) de la carte de retour sera exploitee [90]. II faut pour cela trouver les valeurs

propres (appelees aussi multiplicateurs de Floquet) de la matrice Jacobienne J de la carte f au point fixe

q . La matrice J est donnee par :

J=8fl
8q

(5.3)
q=q

St
Les composantes J = —lL(q'1' ) (i,j = 1,2, 3) de la matrice Jacobienne J sont calculees numeriquement

a(lj

en evaluant f apres un pas, apres avoir injecte des faibles perturbations au tour du point fixe q

(perturbation numerique une a la fois de chacune des composantes de q ). On a :

0f.

Bq,
q=q

f.(q*+§q,)-f.(q*)
§(lj

(5.4)
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avecSqj la perturbation sur la j composante du point fixe. Comme pour Ie point fixe, 1'equation (5.2)

donneq = f(q j alors (5. 4) peut fmalement s'ecrire :

Qt, f,(q++5qj)-q*

a(lj[
lq=q

avec §qj ^ 0 et 5q; = Opour i ^j.

§q,
(5.5)

Une petite perturbation 5qdu vecteur d'etat q du cycle limite au debut de la marche peut

s'accroitre ou se reduire du k pas au (k+1) suivant la relation approximative 8qk+l « J5qk. Si la

matrice Jacobienne J de la carte de retour f est telle que toutes ses valeurs propres ont leur module

inferieur a un c-a-d que ses valeurs propres sont a 1'interieur du cercle unite du plan complexe, alors toute

perturbation suffisamment petite autour du point fixe, va se reduire a zero et Ie systeme retoume sur son

cycle limite done au point fixe q dans la section de Poincare. Alors Ie cycle est asymptotiquement stable

et Ie point fixe est attractif. Par centre si la matrice Jacobienne J a une ou plusieurs de ses valeurs propres

en dehors du cercle unite alors toute petite perturbation autour du point fixe va s'agrandir et Ie systeme ne

pourrajamais revenir sur son point fixe, Ie cycle sera alors instable et Ie point fixe sera repulsif.

En effet, la carte fpermet de trouver 1'etat du robot a 1'instant juste apres la collision au sol du

(k+1) pas en fonction de celui apres collision au k pas suivant la relation q =f(q ). Soit

§qk = qk - q* 1'ecart entre 1'etat au k pas par rapport au point fixe. Alors au (k+1) pas 1'ecart sera

k+i + q-) = f(5qk + q ). Une linearisation autour du point fixe q permet d'ecrire :

5qk+'+q-=f(q-)+|^(q-)5q- (5.6)

Or par definition, q* = f(q*) (relation(5. 2)) => f(q*)- q* = 0.

Done: §qk+l=—(q')5qk (5.7)
8q

En notant J = ——(q )la matrice Jacobienne de la carte f au point q , il vient:
9q

5qk+l=J5qk (5.8)
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La diagonalisation de la matrice J, amene a ecrire que: J^ =U JUavec J^ =diag{^;} matrice

diagonale et U la matrice unitaire. Done en posant X = U~ 5q , on obtient Xk+l = JdXk soit la relation

scalaire :

x,k+l = ^,x? (5.9)

La solution par recurrence de 1'equation (5.9) est:

)kx° (5.10)<=??
Ou x; la condition initiale (qui represente la perturbation) avec x = U 5q .

Pour que la perturbation puisse s'estomper apres un certain nombre de pas, il faut que

lim x^ = lim(^,)kx? = x? lim(^i)k -» 0 La solution est stable si lim(^,)k -^ 0 et done :
k-^oo " k-^oo k->oo k—>oo

U<1 (5.11)

Juste apres.la collision (k-1)
Juste apres la collision (k+1)

Temps

Figure 5.2. Diagramme schematique montrant revolution du cycle de marche autour d'un point fixe stable
done attractif. La perturbation va en s'estompant de telle sorte qu'apres un certain nombre de pas, on va se
retrouver au point fixe.
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5. 3. Stabilite du cycle de marche

5.3.1. Recherche du point fixe

II sera plus facile de proceder par des simulations en observant Ie vecteur d'etat a la fin de chaque

pas ou on a que q^iy + T^+q^ty +Tf)=7i et on peut alors reduire la dimension de la carte de

Poincare de 4 a 3. Une fois que les valeurs des coordonnees generalisees sont telles que celles a la fin du

pas correspondent, avec une certaine marge d'erreur, a celles au debut du pas, elles sont retenues et

reinjectees comme conditions initiales du systeme. La simulation est relancee de nouveau et on observe

ces nouvelles conditions initiales a la fin d'un pas ne changent pratiquement plus. On a ainsi Ie point fixe

q* = [q; U; U;]r = [1.4546 - 0.7675 - 0.7730]T avec une erreur relative de 0.06% pour des impulsions

calculees pour une vitesse Ui a atteindre apres application de la force d'impulsion de -0.7828 rad/s.

Pour ce point, Ie plan de phase sur la figure 5.2 montre qu'on est situe, a quelque chose pres,

directement sur Ie cycle limite.
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Figure 5. 3. Marche periodique stable. Comme Ie montre la figure, 1'effet d'un cycle limite stable se
manifeste pour Ie point fixe par la presence d'une meme (a une precision pres) courbe du plan de phase.
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Dans 1'espace 3D de la carte de Poincare, on remarque que Ie point en question est un point fixe

(figure 5. 3).

V itesse an g u lalre U 1 P o s itio n an g u la ire q 1

Figure 5. 4. Representation du point fixe dans 1'espace (ql, Ul, U2)

Alors que pour les autres points qui sont proches du point fixe, on verra (Figure 5.4) la presence

de plusieurs courbes qui tendent, dans Ie cas d'un point fixe stable(comme cela sera montre au point 5.3.2)

et apres quelques pas, vers Ie cycle limite.

Diagramme de phase avec perturbation
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Figure 5.5. Diagramme de phase pour une perturbation de 5qj=0.01 sur la vitesse Ui autour du point fixe.
On remarque bien que les courbes ne superposent pas au debut a cause de la perturbation. Mats apres une
longue de duree de simulation, on a une convergence vers Ie cycle limite qui correspond a la courbe
obtenue avec les conditions initiales du point fixe.
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5. 3. 2. Construction de la matn^ Jacobienne J et calcul de ses valeurs propres

Procedure: Une perturbation Sqj G = I? 2, 3) est injectee a la j composante du point fixe

q = [q\ \][ U^ J . La simulation est lancee pour un pas et on recueille a la fm du pas les valeurs du

vecteur d'etat qp = [q^p U^p U^pJ' (1'indice p indiquant que ces valeurs sent obtenues apres une

perturbation d'une composant du point fixe). Le calcul des elements de la j colonne de la matrice

Jacobienne est fait selon les relations suivantes :

j 9f, ^qip-q;
j aq, 5q^

J.,=af23"=^
u^p-u;u'p-u: J,=^

5qj j aq, 5qj
(5.3)

Perturbations

8qj0=1,2,3)

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

Matrice Jacobienne J

0.6711 0.1657 -0.1035

0.9193 -1.3644 1.1460

0.8379 -1.3276 1.1504

0.2810 0.0795 -0.0279

0.3284 -0.5880 0.4161

0.2931 -0.5760 0.4150

0.6860 0.2096 -0.0583

0.7553 -1.5047 1.0054

0.6624 -1.4767 1.0002

0.6958 0.2149 -0.0524

0.7553 -1.5217 0.9883

0.6623 -1.4943 0.9820

0.7008 0.2179 -0.0336

0.7588 -1.5315 1.0009

0.6660 -1.5044 0.9956

0.7034 0.2198 -0.0336

0.7641 -1.5379 0.9907

0.6715 -1.5107 0.9847

0.6937 0.2211 -0.0335

0.7534 -1.5422 0.9837

0.6602 -1.5149 0.9772

0.6954 0.2219 -0.0333

0.7626 -1.5452 0.9786

0.6698 -1.5177 0.9717

Valeurs propres

^1

0.7330

0.3143

0.7696

0.7818

0.7954

0.7986

0.7878

0.7908

^2

0.1345

0.0258

0.0525

0.0466

0.0527

0.0493

0.0479

0.0464

^3

-0.4104

-0.2323

-0.6406

-0.67236

-0.6832

-0.6976

-0.7070

-0.7152
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0.009

0.01

8q,=0.02

5qj=0.03

8qj=0.04

8qj=0.05

8qj=0.06

5qj=0.07

8qj=0.08

8q]=0.09

8qj=0.10

8qj=0.20

0.6963 0.2225 -0.033]

0.7718 -1.5474 0.974{

0.6795 -1.5196 0.967(

0.6889 0.2303 -0.032<

0.7689 -1.5380 0.97K

0.6765 -1.5086 0.964'

0.6506 0.2260 -0.0301

0.8225 -1.5470 0.962'

0.7340 -1.5138 0.954'

0.6042 0.2213 -0.029

0.8860 -1.5458 0.960'

D.8035 -1.5079 0.952;

9.5556 0.2162 -0.028'

9.9633 -1.5424 0.961:

0.8886 -1.4997 0.9531

L5003 0.2116 -0.028
1.0464 -1.5365 0.962

).9818 -1.4885 0.954

0.4404 0.2050 -0.02S

1.1406 -1.5330 0.962

1.0888 -1.4801 0.954

0.3761 0.1985 -0.03C

L.2481 -1.5284 0.963i

L.2124 -1.4702 0.955:

1.3069 0.1913 -0.03]
.3680 -1.5245 0.96<

.3528 -1.4610 0.95';

1.8553 0.1836 -0.03;

2.7539 -1.5205 0.966

3.2884 -1.4512 0.958

1.7685 0.1754 -0.03

2.8125 -1.5166 0.96

3.2841 -1.4413 0.95'

1.5090 -0.6077 -0.04i

3.1817 -1.5233 0.99'

3.3755 -1.2314 0.98(

0.7929

0.7897

0.7598

0.7244

0.6894

0.6509

0.6081

0.5656

0.5223

0.1653

0.1668

-1.06+1.29J

0.0453

0.0479

0.0478

0.0498

0.0516

0.0523

0.0507

0.0474

0.0410

-0.4837

-0.4747

-1.06-1.29i

-0.7217

-0.7222

-0.7493

-0.7630

-0.7744

-0.7852

-0.7972

-0.8101

-0.8237

-2.0990

-2.0178

0.0817

Tableau 5. 1. Matrice Jacobienne et ses valeurs propres en fonction de differentes valeurs de perturbations
autour du point fixe
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5. 3. 3. Conclusion sur la stabilite du cycle de marche

Pour prouver que Ie point fixe trouve est attractif c'est-a-dire qu'une petite perturbation locale

autour de ce point fixe se ramene apres quelques pas sur Ie point fixe, plusieurs simulations ont ete

effectuees en prenant des perturbations sur chacune des coordonnees du point fixe et les resultats de ces

simulations sont repris dans Ie tableau 5.1. Ainsi la matrice apres un pas on avait les donnees necessaires

pour calculer la matrice Jacobienne suivant Ie relations (5.3) et on pouvait alors aller chercher ses valeurs

propres.

On voit que pour les perturbations de 1'ordre de 1/1000 a 2/1000, les matrices jacobiennes et les

valeurs propres trouvees semblent etre trop differentes. Alors qu'en vertu de la linearisation autour du

point fixe, on devrait s'attendre a avoir des matrices jacobiennes et des valeurs propres tres proches

malgre les differences dans les perturbations. On peut conclure que cette difference est due au fait que les

valeurs de perturbations trap faibles se retrouvent dans la zone des bruits de mesure. Alors pour les

perturbations de 1'ordre de 3/100 a 1/100, les matrices jacobiennes et les valeurs propres sont quasiment

identiques en plus du fait que tous les modules des valeurs propres sont bien inferieurs a 1'unite dont Ie

cycle de marche est stable. Et pas apres pas, on revient vers Ie point fixe. On est dans la zone d'attraction

et dans laquelle la linearisation autour du point fixe est valable. Par centre pour des perturbations allant de

2/100 a 2/10, on remarque une grande disparite dans les valeurs des matrices jacobiennes malgre que la

simulation montre qu'on revient tout de meme vers Ie point fixe apres un certain nombre de pas. Cela

amene a conclure qu'on est encore dans la zone d'attraction du point fixe mais les perturbations sont assez

grandes de telle sorte qu'on est sorti de la zone de linearisation locale autour du point fixe. Et Ie calcul de

la matricejacobienne par les relations (5.3) n'est done plus valable. En Annexe IV, sent reprises plusieurs

courbes de 1'evolution des differentes coordonnees qi, Ui et Ui pas apres pas, qui montrent la convergence

vers Ie point fixe.

Enfm, un demier point majeur qui peut etre traite dans 1'etude de la stabilite de la marche consiste

a savoir quelle serait la grandeur du bassin d'attraction du point fixe trouve. En d'autres termes jusqu'a

quelles valeurs de perturbations Ie systeme peut-il encore revenir sur son cycle limite? Ce qui

malheureusement ne constitue pas 1'objet de notre analyse qui se limitait essentiellement a savoir si Ie

point fixe trouve est attractif et done Ie cycle de marche est stable.
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CHAPITRE VI.

PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS GENERALES

6.1. Quelques perspectives

6.1.1. Construction d'un prototype

Toute 1'etude realisee dans ce projet avec utilisation des outils de simulation, dont Animake et

Simulink, a permis de comprendre Ie comportement theorique du robot pendant sa marche. Pour etre assez

complet ce travail devra se poursuivre au niveau experimental par la realisation d'un prototype qui

permettra de valider toute 1'approche theorique developpee tout au long de la presente etude. La

realisation exigera que certains compromis soient faites entre d'une part les hypotheses du modele

theorique et d'autre part les possibilites des solutions technologiques realisables. Lors de cette realisation

11 faudra que soit executee toute la partie mecanique pour 1'etude de dimensionnement et de choix de

materiaux des differents segments du robot dont les caracteristiques geometriques et physiques ont ete

fixees durant 1'etude theorique. En plus de 1'aspect mecanique, il y aura aussi la realisation de la partie

informatique pour implanter 1'algorithme de controle. On retrouvera ainsi tous les elements d'une chaine

d'un systeme mecatronique avec :

Le systeme physique qui sera Ie prototype compose d'un chassis avec desjambes mobiles;

Des actionneurs dont ceux en dessous des jambes pour 1'application de la force d'impulsion et

celui entre les jambes pour 1'application du couple lors du balancement;

Un ensemble de capteurs lies au systeme de commande pour recueillir les informations

necessaires a la commande.

Pour Ie modele mecanique, la fa^on la plus simple serait de choisir les materiaux communement

utilises afm de reduire les couts de realisation et respecter 1'optique de 1'etude theorique qui se voulait etre

1'etude d'un cas simple.
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Pour implanter une commande, 11 est necessaire de connaitre 1'evolution reelle des differentes

variables caracteristiques du comportement du robot. L'etude theorique a montre qu'on aura besoin des

informations concemant les composantes du vecteur des coordonnees generalisees et de la condition de

test. II faudra done avoir des capteurs :

Pour mesurer les positions angulaires des jambes;

Pour mesurer les vitesses angulaires des jambes;

Pour mesurer la pression a 1'extremite de lajambe en balancement afm de detecter 1'impact au sol.

Pour la commande de couple, la technologie actuelle permet de choisir des moteurs a courant continu,

pas a pas, synchrones et synchrones. Les deux demiers types ne sont pas appropries puisqu'ils sont

generalement utilises a vitesse de rotation quasi-constante, ont une puissance importante et une masse

imposante [100]. Les moteurs pas a pas correspondent plus a des applications de positionnement angulaire

alors que nous avons besoin d'un couple. Le couple a developper a une allure sinusoidale de meme

frequence que la frequence du pas et d'amplitude egale a 240 Nm environ et la vitesse angulaire maximale

atteinte par lajambe en balancement est de 1'ordre de 2.5 rad/s, soit environ 24 tr/mn. Ce qui donne une

puissance maximale de 600 W. II faudra done regarder du cote des moteurs d'asservissement comme les

moteurs-couple du genre «pan-cake» [101] pour choisir celui qui pourra donner satisfaction pour

respecter les specifications de 1'etude theorique. Si 1'asservissement ne permet pas d'avoir la vitesse et Ie

couple requis, il serait necessaire d'utiliser un reducteur de vitesse.

Quant a ce qui conceme les actionneurs pour generer la force d'impulsion, on salt que 1'impulsion

maximale a developper est de 1'ordre de 250 a 350 N/s et une duree de 0.02 s pour 1'application de la force

d'impulsion. Et il faudra se choisir des actionneurs lineaires comme les moteurs lineaires DC qui pourront

repondre a ces specifications.

Pour commander Ie robot en temps reel, on aura besoin d'une architecture informatique composee de

carte programmee en langage C ou en C++. Done un travail devra aussi etre effectue pour Ie passage des

algorithmes ecrits graphiquement sous Simulink a du code C ou C++ utilisant des composants reels.

II faudra aussi aj outer tous les elements de conversion et de conditionnement du signal comme les

convertisseurs analogique-numerique (CAN) a la sortie des capteurs, des convertisseurs numerique-

analogique aux entrees des actionneurs (CNA) et des filtres pour eliminer les perturbations possibles.
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6. 1.2. Etude des protheses actives

Depuis de nombreuses annees, Ie nombre de protheses de hanche, du genou, de 1'epaule, de la

cheville, etc... n'a cesse d'augmenter. L'etroite collaboration entre les chimrgiens et 1'industrie a permis

de mettre en oeuvre diverses solutions et techniques au probleme de 1'intervention de la prothese avec

comme objectif d'approcher au mieux Ie modele anatomique. Des nombreuses recherches sont orientees

vers Ie choix des materiaux pour la fabrication alors que d'autres s'interessent plus a evaluer 1'impact sur

la sante, de 1'usure de differents materiaux presents dans les protheses. Mais dans tous les cas, les

protheses sont inactives dans ce sens qu'elles ne sont pas munies d'un quelconque actionneur. Le fait de

modeliser la poussee au pied par un actionneur appliquant une force d'impulsion peut ouvrir la voie a des

recherches sur la possibilite d'utiliser des materiaux intelligents comme les cellules piezo-electriques pour

developper des protheses actives. Ces demieres auront 1'avantage de realiser avec plus d'efficacite la

fonction anatomique qu'elles sont appelees a remplir.

6. 2. Conclusions generates

On a presente dans ce travail 1'etude de modelisation, d'analyse et de controle d'un robot

marcheur bipede. Ce demier est un modele plan simple constitue de trois segments dont deux jambes et

une partie du corps. Le modele est a deux ddl et il a ete transforme en un modele a quatre ddl pour etudier

1'effet d'un sol considere viscoelastique. L'objectif principal etait d'etudier Ie robot pas seulement comme

un simple systeme mecanique mais aussi comme un systeme biomecanique incluant certains aspects de la

locomotion humaine. C'est ainsi que des outils appropries, dont Ie formalisme de Lagrange et Ie

formalisme de Kane, out ete utilises pour la modelisation afm d'obtenir les equations decrivant les

differentes phases de la marche du robot. Parmi ces phases, on distingue celle de poussee pendant laquelle

une force d'impulsion est appliquee sous un pled, ensuite 11 y a la periode de balancement pendant laquelle

un couple est applique entre les deux jambes, enfm il y a contact avec Ie sol et une permutation entre la

jambe en balancement qui devient celle d'appui et la jambe qui etait en appui commence a son tour un

mouvement de balancement. Vu 1'importance du phenomene d'impact au sol dans la marche, on a

developpe les equations permettant de calculer les variations des vitesses angulaires dues justement a

1'impact au sol.
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L'analyse dynamique du modele a 4 ddl a permis de montrer que Ie systeme fonctionnant en

boucle ouverte dans laquelle la force d'impulsion est appliquee et un couple constant positif durant Ie pas

anterieur et negatif durant Ie pas posterieur, presente certains problemes tels qu'une grande hauteur de

levee du pied, la non symetrie du pas, des forces d'impulsions assez elevees et parfois meme negatives,

etc...

D'ou 1'idee de pouvoir commander Ie robot en boucle fennee. Une commande en couple en adoptant

une strategic de controle de type hierarchique inspiree du modele de controle locomoteur de la commande

^ sera a ete alors utilisee. C'est ainsi que 1'on a etudie les differents problemes de controle comme la

generation de la trajectoire a suivre et Ie calcul des caracteristiques du controleur. On a commence par un

modele simple et linearise, pour lequel, on a demontre que Ie modele pouvait etre decouple en une partie

commandable (lajambe en balancement) et une partie non commamndable (lajambe en appui). A la partie

commamdable est appliquee un controle en boucle fermee avec un simple correcteur proportionnel pour

suivre une trajectoire de type rampe. Ce qui a donne lieu a un systeme oscillant ayant une frequence sur

laquelle a ete calee la frequence de marche du robot. On a constmit alors Ie schema bloc de simulation du

modele nonlineaire ayant trois modules dont Ie superviseur, Ie controleur et Ie systeme dynamique. Bien

que simple, les resultats obtenus avec cette strategic de controle sont excellents car ils donnent une marche

caracterisee par une longueur de pas de 48 cm, une duree de 0.3 s par pas, une cadence de marche de 200

pas/ minute et une vitesse moyenne de marche de 1.6 m/s, des valeurs qui ne sont pas tres loin de celles

qu'on retrouve dans la marche humaine.

En plus, on a demontre que si les conditions initiales sont bien choisies, cette strategic de controle

permet d'obtenir une sequence de marche assez stable sur plusieurs pas et que Ie systeme reste sur un

cycle limite tel que deux pas successifs sont identiques pour autant que 1'on ne s'ecarte pas trap du

domaine d'attraction du point fixe. Malheureusement nous n'avons pas reussi a determiner 1'etendue de

cette fameuse region d'attraction point fixe.

Neanmoins une analyse de la stabilite du cycle de marche du systeme dynamique nonlineaire et

controle est effectuee au travers de la carte de point de Poincare. Ainsi, on determine Ie point fixe et on

effectue une linearisation locale autour de ce point fixe pour etudierle comportement de la matrice

Jacobienne et de ses valeurs propres en fonction des petites perturbations injectees sur les coordonnees

generalisees. On a demontre que pour les perturbations de 1'ordre de 0.003 a 0.01, la matrice jacobienne

est presque constante de meme que ses valeurs propres done Ie systeme est stable et il revient toujours
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vers Ie point fixe. Mais au-dela, pour les perturbations allant jusqu'a 1'ordre de 0.2, bien que la matrice

jacobienne et les valeurs propres associees ne soient plus constantes, Ie systeme reste encore stable car il

revient tout de meme vers Ie point fixe avec un beau profil de marche. II semble que 1'on soit encore dans

la zone d'attraction du point fixe. Et d'autres analyses pourront etre effecfraees pour determiner Ie contour

plus ou mains exact de la dite region d'attraction.

Chapitre VI. Conclusions generates 1 19



Annexes

Annexe 1. Historique de revolution de construction des robots bipedes

htti3://www.fzi.de/iDt/WMC/preface/node20.html

Biped machines

1964,Mechanism ofChebyshev -
kinematics mock -up of a pair of legs,
Dr. sc.,prof A.L.Kemurdjian and co
11., St. Petersburg, Russia

1969, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan. The
antfarop omoqihi c
pneumatically-activated pedipulator
WAP-1 was developed. In it,
artificial muscles made of rubber
were attached as actuatiors. Planar
biped locomotion was realized by
teaching playback control of its
artificial muscles.

1971, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan. The
WAP-3, a refined model of the
WAP-2, was able to move its center
of gravity on die frontal plane so that
it was able to not only walk on a flat
surface but also descend and ascend
a staircase or slope and trim while
walking. The WAP-3 was directed
by a controller based on memory and
its actuator was driven by PWM. The
three/demensional automatic biped
walking realized by the WAP-3 was
the first in the world.

1970, IchiroKato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University Jokyo, Japan, In the
second model, WAP-2, the powerful
pouch-type artificial muscles were
used as actuators. Automatic posture
control was obtained by implanting
pressure sensors under the soles.
1971, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan. The
mini-computer controlled model
WL-5 was developed. It had a
laterally bedable body thorugh which
it could move it s center of gravity on
afrontal plane. Automatic biped
walking and the ability to change the
direction when it was walking in
were made possible through the use
of a mini computer. The WL-5 was
used as the lower limbs of the
WABOT-1 (45sec/step).

1972
Rikscha,Dr.sc. ,pro£E.A.Devj anin,
Dr. A.V Lensky, Dr. L.G. Stilman and
coll., Instkute of Mechanics Moscow
Lomonossov State University
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In 1973 the constmction of a
human-like robot was started at the
Wesada University, Tokyo. The
project was led by Ichiro Kato. He
and his group developed WABOT I,
the first full-scale anthropomorphic
robot in the world. It consisted of a
limb-control system, a vision system
and a conversation system.
WABOT-1 was able to communicate
with a person in Japanese and to
measure distances and directions to
the objects using external receptors,
artificial ears and eyes, and an
artificial mouth. The WABOT-1
walked with his lower limbs and was
able to grip and transport objects
with hands that used tactile-sensors.
It was estimated that the WABOT-1
has the mental faculty of a
one-and-half-year-old child.
WABOT-1 consisted of the WAM-4
(as its arbificial hands) and the WL-5
(it artificial le^s).

1982-83, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan. The model
WL-10R, arefmedtype ofWL-10
was constructed, in which the rotary
type servo-actuator (RSA) was
introduced and carbon-fiber
reinforced plastic (CFRP) was used
in its sb-uctural parts. The WL-10R
added one more degree of freedom at
the yaw axis of the hip joint.
Consequently the WL-10R acquired
the function of walking laterally,
turning and walking forward and also
backward, which are called plane
walking (4.4 sec/step).

The two legged machine Biper was
developed at the University of Tokyo
by H. Kimura, M. Mitsuishi, I.
Shimoyama and Hirofami Miura. The
machine has 8 degrees of freedom
and its energy need is supplied by
DC-servos ([Miura and Shimoycuna,
1984]).

1980, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan. WL-9DR:
Quasi-dynamic walking was realized
for the first time in the world by the
model WL-9DR which used a 16-bit
micro/computer as its controller
instead ofamini-computer, enabling
versatile control. The number of
points the WL-9DR's sole touched the
floor was increased from three to
four. This, in turn, made the
mathematical solution of a particular
walking pattern much more easily
attainable (lOsec/step).

The machine Biped was developed in
1985 by Jessica Hodgins and Marc
Raibert. It is fi-om 0,44 to 0,67 m
long and reaches a maximum speed of
1,5 to 4,1 m/s. With its two legs it
has got 4 degrees of freedom. The
power supply is guaranteed by
hydraulic driven actuators. ([Raibert,
1986b, Hodgins, 1988, Hodgins and
Raibert, 1990])
1985, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humane id Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan.
WL-10RD> With this machine Kato
and his group focused on developing
anew biped walking robot which is
able to ascend and descend stairs and
slight inclines. By modifiying a
preset walking pattern, they managed
to get a robot that could climb stairs
and inclines in 2 to 5 seconds a step.
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1985, Ichiro Kato, Department of
Mechanical engineering School of
Science and Engineering, and
Humanoid Research Laboratory,
Advanced Research Center for
Science and engineering, Waseda
University, Tokyo, Japan. The
WHL-11 (Waseda Hitach Leg-11)
biped walking robot was developed
by Hitachi Ltd. based on the WL-10R
and installing a computer and a
hydraulic pump. The WHL-11 is
capable of static walking on a flat
surface at thirteen seconds a step and
turning.

1985 Wasubot built by Kato and his
research group , Waseda University,
Tokyo, Japan. Teh robot musician
WASUBOT (WAseda SUmitomo
roBOT), veveloped by Sumitomo
Electric Industry Ltd., is in general
the same as the WABOT-2 except
that WAM-8s were used its arms and
slight refinements were made to
facilitate maintenance. The
WASUBOT could play a keyboard
instrument after reading a music
score, and had arepertoire of 16
tunes.

In 1985 Kato presented with
WL10-RD the first robot of this serie.
WithWL12KDIhe developed 1989 a
biped walking robot which is able to
walk on a terrain stabilized by trunk
motion. By introducing a "Virtual
surface"which is defined by terrain's
geometry and feet trajectories, they
proposed an algorithm to compute
trunk's trajectory effectively. The
WL-12ROI realized 2.6 seconds
walking up and down stairs with
10cm height and 1.6 seconds walking
on atrapezoidal terrain with an
inclination of 10 degrees. Kato and
his group developed a walking
control method which enables stable
walking under unknown external
forces and moments by using
cooperation motion of a trunk and
lower- limbs. They proposed a
computation algorithm to compute
trunk's trajectory for external forces
and moments and a target landing
point of a swing foot to converge
trunk's trajectory. The WL-12RHI

BLR-G2,1984-1988, Gifii
University, Japan, J.Furusho, A.
Sano, Max, speed OJSm/s, Number
of legs 2, Energy supply DC-servos,
Height 0.97m, Act, degrees of
freedom 7, ([RuiishoaiidSaiio,
1990])
1989, Colt3 was developed in fhe
Gifii University, Tokyo, A, Sano, J.
Furusho, Length, 0,94m, Max. speed
0.23m/s, Number of legs 4, Energy
supply DC-servos, Height 0.88m,
Weight 45kg, Act. degrees of
freedom 12, Width 0,76m, ([Sanoand
Furusho. 1989])

realized u.b4 seconas stepping
motion under an unknown external of
100N wiht 0.3 seconds time width by
installing a newly developed
controller which is able to compute
the algorithm in real time.

1990, Prof A. Formalsky, Dr. Lensky
und Koll, Institut fur Mechanik
Universitat Moskau
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httD://www.androidworld.com/Drod01 .htm

1. Honda Motor Co (Tokyo, Japan) has announced another
walking android called Asimo - which stands for Advanced
Step in Innovative Mobility. This android is 1,2m tail
(47.25"), 0.45m wide (18"), mid 0.44m deep. Asimo weighs
43 k§ (95 Ib.). Specs are here. The photo below shows
Asimo (left) with P3. More good photos are here. This
android will be on display at Robodex 2000 in Yokohama
this coming weekend (11/24 - 11/26).
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25KB

3. Honda Motor Co (Tokyo, Japan)

P2 - Humanoid robot.

Honda built a battery powered android wliich can walk like
a person and can even walk up and down stairs. It looks like
ail astronaut in a spacesuit. It stands about six feet tail ond it
weighs about 460 pounds. Honda spent 10 years developing
this android which was introduced in Tokyo, December 20,
1996. Honda has now revealed that they spent more than
$100 MILLION (US) on that project. This android is
referred to internally as P2. Staff: unknown, project
estimated to be at least 200 man years.

2. Sony (Tokyo, Japan) has finally entered the field. (You
may recall that I put them on the secret anclroid projects
page a long time ago.) Sony has built a small WALKING
android which they call SDR-3X. It stands about 20 inches
tail and is about 9 inches wide and 6 indies deep. The first
press release was on November 21, 2000. Another article
came out in Infoworld. Nice picture is here. A movie is
here. This androicl will be on display at Robodex 2000 in
Yokohama this coming weekend (11/24 - 11/26).

9KB

Josh Jacob sent me some more pix of them.

P 3 - Humanoid robot

Hondanow has another smaller and ligliter aiiclroid known
int'emally as P3. P3 was finished in September of 1997.
This android is 160 cm t-all (5'3") and weighs a mere
130Kg (=286 pounds).

57KB 38KB

104KB

Here is a NEW P3 link sent in by Simon McCombe
(Canada). The site is in Germany. It has some new pichires
ofP3 climbing stairs. Here ai-e some MOVCES of the robot.
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4. Waseda University Humanoid project (Tokyo, Japan)
Their android is about 6 feet. tail and weighs over 600
pounds. It can walk, but just barely. Both this android
and Honda's android were featured on the recent PBS
program called "Robots Rising" which aired three times in
March, 1998. The Waseda.Humanoid project is composed of
six groups:

• Harmonized Human Machine Environment Lab
• Intejg-ated Mind-body Mechanism Lab
• Intelligent Machine Lab
* Cyber Robotics Lab
* Meta Communication Lab
• Perceptual Computing Lab

Below are images ofHadalay-2 and Wabiaii.

I'^efffitffr'i'iSisj?^'l'"f:;?$;^'%;t:aM^
iiis'i^t^f^s-s.f^VihS'iSsi'KAV^S:
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" Wendy "

WasedaUniv has anew project called "Wendy" Its similar
to Halady. It has a total of 52 D OF. Beware that their text
is in white, so it won't: print, out correctly - at. least on a
color printer. Here is a picture ofWendy.

Image is 42K.

5. Tokyo University - the Saika project (Tokyo, Japan) A
light-weij^ht human-size and low-cost: hmnaiioid robot was
developed. The humanoid robot is named Saika ("outstanding
intelligence" in Japanese). Saikahas atwo-DOFneck, dual
five-DOF upper arms, atorso and ahead. Several types of
hands and forearms are under development also.The Jouhou
System Kougaku laboratory directs this project. They have
two professors and about 50 students. This project is- now
finished.

7. Japan Science and Technology Corp (Kyoto, Japan) has
recently revealed a 5 year project to build a humanoid
robot. This project began in October of 1996. The project
leader is Dr. Mitsuo Kawato and they have a staff of about
18. Their humanoid robot is called DB (see below). They
announced this project publicly on Jime 24,1999. Press
Release.

6. Jouhou System Kougaku (JSK) now has another project
called H5. This android is fiill-sized with legs. This
project began at the end of 1998. Sony it took me so long
to find it.

H5 - 125 KB

8. Hiroaki Kitaao ofKitaiio Symbiotic Systems (Toh'o>
Japan) which is a subsidiary of Japan Science and
Technology Corp (see the entry on the left - #5) which is in
him funded by the Japanese government is building an
android which he calls SIG (Symbiotic Intelligence
Group). The photo below shows SIG and Tatsuya Matsui.
Kitano has challenged the world ofandroid builders. He
believes that his android will be the archetype. We shall
see about that. By the way, they are looking for people to
join tlie.ir project. (** NEW **)

32KB image
44KB
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9. The Shadow project (London, England) This group is
developing a humanoid bipedal walking machine. Tliey also
have several products for sale. Their staff includes
about 14 people. Below is an image ofttieir bipedal walker.
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11. Massachusetts Institute of Technology - the COG project
( Cambridge, Mass, USA) This project is developing a
humanoid too. Their humanoid has a, head with four eyes
(two for close up and two for distance), two arms and a
torso, but it has no legs yet. They have two professors and
about 7 students. They also claim about 10 alumni. The
project leaders are. Rodney Brooks and Lyim Stein. Some of
the best pix of CO G are on Rodney Brooks home page.
Below are images ofCOG and a close-up of its head (with 4
eyes).

12. The Electrotechnical Laboratory in Tsukuba,Japan is
building a.humanoid at the Humanoid Interaction Laboratoiy
under the direction of professor Yasuo Kuniyoshi. Tlieir
humanoidwill be about 5 feet tall and weigjm about 60 Kg
(132 Ibs.). They have been working on the project for about
2.5 years and have a. staff of about 10-20 depending on who
you count.

10. Osaka University has abipedal walking robot project.
This project is under the direction of Prof Jmyi Funisho a.t
the Funisho Laboratory. They have at least 20 total
participants. Below is an image of their bipedal walker -
called Strut Here. is a short movie of their 10 DOFwalker

14KB ima^e

lib. The MTT leg lab has built, a set of legs which is
intended to be married to the COG torso soon. The legs,
called the M2 project, are featured in this month's Wired
Magazine article aboutAndroids. (Sept. 2000, pgs 252 -
272). (**NEW**)

M̂1'^J^^n
•<''1l^'^M
i^3lM
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12b. The ETL has finally revealed their latest android who
is called Jack, which may change to the ETL humanoid.
Their android has cost. way over $1,000,000 - and its still
not finished vet Jack was also featured in this month's
Wired Magazine article about Anclroids. (Sept. 2000, pgs
252 - 272). The legs are just barely visible in the
background. (** NEW **)

56KB
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13. Yokohama National University has abipedal walkins;
robot project too. This project is under the direction of Prof
Atsuo Kawamura at the Kavvainura Laboratoiy. Tliey have at
least 5 staff members. Their goal is to build a.human-type
autonomous robot. They have been working on the project
for at least a. year. Below is ati image of their bipedal
walker.

19KB image

15. This project was started in September of 1998 at
Chalmers University in Gotebm-g, Sweden. This project is to
begin by building a 60 cm model (called Elvis) of the
android and then following that, a life-sized android (called
"The Humanoid") will be built. Their staff is about 13. It
looks like Elvis is nearly clone now!

Elvis (13KB)

17. A Humanoid Robot System is being developed at the
Advanced Robotics Research Center of the Korea Institute, of
Science and Technology in Seoul, Korea. The goal is to
build ahuman-like autonomous robot. They have 20 movie
clips. The name of this project is CENTAUR - afler the
half-human hatf-horse fi-oin Greek m\Tthology - and it lias 4
legs. Current staffis 14. The picture below is the human
upper body port.

&fa^
Image is 8K

19. Tamim Asfour, agi-ad sh.ident at the University of
Karlsmhe (Germany), is pai-t of a major project which is
building a humanoid called AEMAR. Number of staff:
unknown to me.

14. Tohoku University also has a bipedal walkins; robot
project. This project is under the direction of Prof.
Takashi Emura at the Emura Laboratoi-v. Tliev have 4
professors and about 20 students. Their .s.oal is to build a
human-type autonomous robot. They have been working on
the project for at least a year. Below is an image of the ir
bipedal walker - called Mom-oe after Mai-ilyn Monroe.

17KB image

16. Vanderbilt University School of Engineering has a
humanoid robot called ISAC under development This
project has four professors and 23 students. The project has
been under way for about 5 years. Their current goal is to
enable ISAC to Ie am from his own experiences and to
interact with people in a natural way. Ultimately, ISAC
will be ail in-home care- giver for the elderly or infirm.
The Director of the Center for Intelligent. Systems is Prof
Kawamura. Their staff includes Profs. Peters, Wilkes,
Biswas, and Gaines.

46KB ima.^e

18. The ProtoAndroid project (Houston, Texas) This
project is financed by the Faustex Systems Coi-poration,
whose founder and president is David Santos. This project
has been under development since at least 1992. It is 6'
4" tail and weighs about 300 pounds. Size ofstafl'is about
5. They have also built. the H2 martial arts robot shown
below.

Image is 116K.

20. Dr. Jennifer Best at UCLA is leading anew android
development protect. Their main web link may not work
because their server is down. You might try this one. With
a. major school like UCLA backing this project, I'm sure we
can expect great things.

ARMAR - 124KB
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Annexe II. Equations dynamiques du modele passif de Goswami, A.

A Dynamic equations of the robot (in detail)

A.l Swing stage equations

During the swing, the robot behaves like a, planar double-pendulum (Assumption A4,
page 14). Its dynamical equations can be derived using the well-known Euler-
Lagrange approach:

d [9C(6,e)\ OC (0,0)
dt \ 90 ) 00 = 0 (A.l)

where the Lagrangian C{6^0) is thed ifFerence between the kinetic energy and the
potential energy of the robot: C(0^0) = K (0^0) - P(0). The right-hand side term
of (A.l) Is 0, since the robot is completely passive.

In order to calculate the energy of the robot we simply consider the dynamics of
the three distinct masses:

K(0,9) = -^mH\\VH\\2Jr^n\\v,\\2+^m\\Vn^ (A.2)
P(0) = mnglcosOs + mgacosOy 4- mg (I cos Os — 6 cos ^ns) + lDo (A. 3)

where vjj, Vs a,nd Vns a.re the velocities of the point masses. In the frame [z,j]
depicted on Fig. A.l, these vectors are given by:

VH = ~^s COS 6s^ — ^s sln ^'J (-A--4)

Vs = —aOs cos0s:t~ a^s sii^ ^s7 (^--^)

Vns = (bOns COS ^5 - 16 s cos (9s)7+ (6^. sin 6ns - IQs sin Os)J (A.6)

The first 3 terms appearing in the expression (A.4) for P{0) have been computed
using the horizontal line passing through the tip of the support leg as reference for
the gravitational potential energy. This reference line moves after each transition.
Tlie scalar PQ, constant during each swing, has been used to keep a constant reference
during the compass motion.

Inserting (A.4), (A.5) and (A.6) in (A.2), K(6,6) can be written as:

K(e,e)=^eTM(e)0 (A.T)

INRIA
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where M(0), the inertia matrix of the robot, is given by:

mb'2 -mlbcos(0s-0ns)
-mlb cos(6>, - 0^) mpil2 + m(l2 + a2) (A.8)

Substituting (A.7), (A.8) and (A.3) in (A.l) leads to the dynamical Equa-
tions (2.2) with:

N(0^e) =

9W =

0
—mlbOns sm(0s ~~ ^r

mgb sin Ons

m^sin(6^ - Ons)
0

[mi-fl + rn(a + 0).<7 sin Os

(A.9)

(A.10)

a + b= I

r

z>,

\ m

cn,

\

2a

a'""
^c.^H

m
"c.

^

Figure A.l: Additional variables and frames used to describe the compass.
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A.2 Linearized swing stage equations

In Section 3.4.2, we are interested in linearizing the Eqs. (2.3) around the system
equilibrium q^ = 0. The linearized equations are given by:

0 J2
9=r A, "j<

where the 2x4 matrix Ab is defined by:

f9M-\e) \N(e,e)e+g(e
A/, = -

9q
g=9<

(A.ll)

(A.12)

Since 0 appears in N{9, 6}6 only as second order terms, A(> is given by:

^M-l(0)g(e)\
Ab= 90 )a=

0'2x2

9=9.

(A.13)

Finally, since M(0) depends only on cos 2a and g(0) depends only on sin O^s or
sin Os, we have:

(A. 14)-1Ab= | -MolGo 0

with:

Mo==M(0=0) =

Gn =

mb2 —m,lh

-mlb (mpfl2 + m(l2 + a2)}

mgb 0
0 -(mHl-^-m(a-{-l))g

Substituting (A. 14) in (A. 11) leads to expression (3.17) with

A= 0 Js
•MolG'o 0

(A.15)

(A.16)

(A. 17)

INRIA
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A. 3 Transition equations

Since our robot is constituted of only two links, the condition of conservation of
angular momentum leads to only two equations:

mn^nsCH A VH + m(Q.^,C'; A v; + ^Cn. A v^) - • • (A.18)

rnH^fCH A v-^m(^Ct A ^ + QJ-C^ A v+J

mCHC^^=mCHCt^v^ (A.19)
where points C^/, Cnsi Csi ^Ins a'nd ^s a,re respectively the hip, the mass center of the
non-support leg, the mass center of the support leg, the tip of the non-support leg
and the tip of the support leg (cf. Fig. A.l) and VH, Vna and Vs are respectively the
velocity vectors at ZJ, Cns a.nd Cs- The superscripts - and + indicate respectively
pre-impact and post-impact variables. In the frame [z,j] depicted in Fig. A.l, all
the vectors appearing in (A.18) and (A.19) are given by:

^.CH = -^in^,z+^os^J (A.20)
^Ci'i = -^sln(9J-r+^cos^J (A.21)

^C; = (6sm^--^in^)z-+(/cos^-6cos^-)J (A.22)

^C'£ = (bsm0^-lsm0t)z-}-(lcoset-bcose^)3 (A.23)

^<"n. = -asin^,r+acos^J (A.24)

^C'f = -asm0^+acos6tj (A.25)

CffC^ = 6sm6>,-i'-6cos^-j (A.26)

CnC^ = bsme^z-bcosC^j (A.27)
^ == -^7cos6>;?-^;sm6';J (A.28)

v^ = -Wtcosefz-Wtsmetj (A.29)
v~s = —a-0's cosff'gZ— a9j s'mO^j (A.30)

^ = -a^cos^T-a^sin^J (A.31)
^ = (^cos^-^-cos^-)z+(^sm^-^-sin^-)J (A.32)
^ == (^t cos^, - l0t cos^)z+ (6^ sin ^ - lOf sin ^)J (A.33)

Substituting the Eqs. (A.20) to (A.33) and the Eq. (2.10) in (A.18) and (A.19),
we get the following compact Equation between the pre-impact and post-impact
angular velocities:

Q-{a}0~ =Q+(a)0+ (A.34)
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with matrices Q~ [ot} and Q+{a) given by:

—mab —mab 4- (mnl + 2mal) cos 20;
a) == I n - 1 I IA"0 -mab

mb(b — I cos la} ml [I — b cos 2a) + ma2 + m,Q+(a) = ( """^ _,r"^/ "v°v "^r/.L'Z ' ""''' I (A-36)
inb —mblcos2o1

Let us finally introduce matrix H(a} as:

H(a)=Q+-l(a)Q-(a) (A.37)

A.4 Normalization of the compass equations

In this report, we make essentially make use of normalized equations of the compass
biped. The proofs of Property 2.1, normalization process, and Properties 2.2 and
2.3, normalization consequences, are provided below:

Proof of Property 2.1:

Normalized equations of the compass biped consist of Eqs. (2.2), (A.35) and
(A.36) from which rna has been fa.ctorcd out,

Normalized swing equations:
Eqs. (2.2) can also be written as:

ma2 M»(0)(9 + AT»(0,6)0 + ^g^6>) = 0 (A.38)

where:

/32 -(l+/3)/3cos'2a
^W = [_(,+^^^ ,.(i+^+(i+(i+^)J (A.39)

N^(0.0) = ( . _._..0... .. (1+/3)^.^"?-^.) IA..
«"^ = ^ -(l+/3)?.sin(ff.-6,>.) 0 r'"

gP sin 0n,
9n[o) = [ -(^(l+/?)+(l+(l+/?)))^m0j ^

Mn(0), Nn(0, 0) and g^(0) do not depend on m, m^-, 6 or a, but only on f-i and /?.
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Annexe III: Modele du bipede en I'air avant Ie contact au sol

A

XD

D,

J

YD

cb ^
i

Xc:

^
' YC

Figure AVI. 1. MEodele du bipede en Fair

Les coordonnees des differents points du modele en 1'air sont:

XB=XD+yCos(q,)

L .
yB=yD+ySin^

XA =XD+Lcos(q2)---cos(qj

YA =yD+IJsin(q,)--^sm(qi)

XE=Xo+Lcos(qj

yE=yD+Lsin(q2)

x^ =Xj,+Lcos(q2)-Lcos(qi)

yc=yD+Lsin(qj+Lsm(qi)

Avec les points A et B comme centre de gravite respectif de lajambe A et de lajambe B.

L'energie cinetique totale du syteme est:

LB T AE ~T~ AA

avec TB , Tg et T^ respectivement 1'energie cinetique de lajambe A, du corps E et de lajambe B donnees

par les relations suivantes:
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T,=^ I+M^j U^+^M ('XBj+['y^+LU^y,cos(q,)-XDCOs(q,)

L2U2,+[-^| U^+lxo] +[yj -L2U^U,cos(q,-qj+2LU,|yoCos(qj-XDCOs(qO

-LUi[yDCOs(qj-XDCOs(qj

T, =^IU2+^M,-A -^—1 • 2J

TB=-M^L2U^+[^XDJ +[yoj +2LU^yoCOs(q,)-XDCos(qi)

L'energie potentielle totale du systeme est donnee par:

U=MG y^+-^sm(qj +MEG(yo+Lsin(q2))+MG yo+Lsin(q,)+-^sm(qi)

Le formalisme de Lagrange utilisant les relations des energies cinetique totale et potentielle totale permet

d'obtenir la matrice dynamique Aa du modele du robot en 1'air est donne par:

A„ =

I+MfL
\2,

.^ML2cos(q,-qi) —MLsin(qi) -—MLcos(qj

•^ML2cos(q2-qi) I+5M|-^| +M^L1

—MLsin(qi)

--M+ME Lsin(qj -M+ME L^q^)
2 ) ^2 ^

--^M+MjLsin(qj (2M+M,,)

1 c^
•^-MLcos(qi) [ ^-M+ME |Lcos(qj2 ^2

(2M+MJ
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Annexe IV: Courbes de convergence vers Ie point fixe pour quelques valeurs de

perturbations
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5Ui = 0.005
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§qi = 0.01

1 .695

1.69

^~^

€)
^-'

is^s<

T

.^^^G^p^O^O'- (F'T £^
10 15 20 25 30 35

-0.75

-0.76
CM
3

-0.77

0
/Y

/^\
/ w "•©'Q~srte-e-

1

•©-

-L

-e'-

10 15 20
Nombre de pas

25 30 35

-0.762

CM
3
<u

(0
3
0)
c
(0

-0

-0

-0,

.764

.766

.768

-0.77

-0.772

-0.76

Vitesse angulaire U1 (rad/s) -0.77

1 .695

1 .69

Position angulaire q1 (rad)

Annexes 136



5Ui =0.01

1.69

1 .689

1 .688

1 .687

1.686

1 .685

\ -M- ^ -,. I.-- .-.. -A_Gi-^ '- ^'. - Y.^- _- ^ ^\/:v;'^'ye-as—

10 15 20 25 30 35

w
•u
cd

CM
3
0

=)

-0 .76

-0.78

;fr'

11
/¥•••

w
f^l - -'''

T

^1
/ N

'^ ^.

v

T

..0
0 ,

T

o-

T

^(^-

T

10 15 20
Nom bre de pas

25 30 35

5U2=0.01

1 .689

1 .6885

1 .688

1 .6875

1 .687

1 .6865

t
j \

L -'

j- \ _j
i \ I\1

-•M
,t

K
\

\,/
-u

-L

*A

^1'- V^y-a

J-

•^yQ

±

-©-

J- J_L
^ -'c/

10 15 20 25 30 35

-0.75

-0.76

-0.77

-0.78

\
\
u
\\
w

"0-

/JW^-.G-^V':-'/'\ ~ '/f-.' ~ !^~ '~

I/ \ / ' , / '••,..1 ' ''.'.

-e -0-0'

10 15 20
Nombre de pas

25 30 35

Annexes 137



Annexe V: Expressions des coefficients Zi de I'equation (2.20)

Z1=.5*LA
Z2=LA-Z1
Z3=MA+MB+ME
Z4=((.5*COS(Q3)*LA+Q1)*MA+(COS(Q3)*LA+Q1)*ME+(COS(Q3)*LA-.
Z5=((.5*LA*SIN(Q3)+Q2)*MA+(LA*SIN(Q3)+Q2)*ME+(LA*SIN(Q3)-.
Z6=MA/Z3+MB/Z3+ME/Z3
Z7=.5*LA*MA*SIN(Q3)/Z3+LA*MB*SIN(Q3)/Z3+LA*ME*SIN(Q3)/Z3
Z8=.5*LA*MB*SIN(Q4)/Z3
Z9=.5*COS(Q3)*LA*MA/Z3+COS(Q3)*LA*MB/Z3+COS(Q3)*LA*ME/Z3
Z10=.5*COS(Q4)*LA*MB/Z3
Z11=U3*Z1
Z12=U3*Z11
Z13=LA*U3
Z14=U4*Z2
Z15=U3*Z13
Z16=U4*Z14
Z17=LA*MB*SIN(Q3)+LA*ME*SIN(Q3)+MA*SIN(Q3)*Z1
Z18=MB*SIN(Q4)*Z2
Z19=(-COS(Q3)*Z15+COS(Q4)*Z16)*MB-COS(Q3)*MA*Z12-COS(Q3)*ME*Z15
Z20=COS(Q3)*LA*MB+COS(Q3)*LA*ME+COS(Q3)*MA*Z1
Z21=COS(Q4)*MB*Z2
Z22=(-SIN(Q3)*Z15+SIN(Q4)*Z16)*MB-MA*SIN(Q3)*Z12-ME*SIN(Q3)*Z15
Z23=IA+LA*LA*MB+LA*LA*ME+MA*Z1*Z1
Z24=COS(Q3-Q4)*LA*MB*Z2
Z25=LA*MB*SIN(Q3-Q4)*Z16
Z26=IB+MB*Z2*Z2
Z27-MB*SIN(Q3-Q4)*Z15*Z2
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