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RAPPORT CEA-R-5670 - Catherine BIDARD

"GRAPHES DE LIAISON TORSORIELS POUR LA MODELISATION ET L'ANALYSE CINESTATIQUES DES MECANISMES"

Sommaire - L'objet de ce mémoire est la modélisation et l'analyse ciné-statique
des mécanismes spatiaux pour la robotique. Un cadre formel est proposé, qui
englobe une conception géométrique de la ciné-statique et une approche
graphique de la modélisation, issue de la théorie des réseaux physiques et du
formalisme des graphes de liaison. L'utilisation sous forme intrinsèque des torseurs
statiques et cinématiques comme variables conjuguées de puissance définit une
nouvelle classe de graphes de liaison : le graphe de liaison torsoriel.
Un mécanisme est alors modélisé comme un réseau, dont les éléments sont les

couples cinématiques, et dont la topologie est décrite par un graphe orienté. Les
contraintes topologiques sont représentées par une Structure de Jonction Simple du
graphe de liaison torsoriel. Chaque couple cinématique est représenté par un
élément à un port, défini par deux sous-espaces réciproques de torseurs. Une
décomposition générique de cet élément est proposée qui fait appel à la
construction de deux bases duales de torseurs.

Une procédure de réduction des modèles ciné-statiques des mécanismes sérieparallèle est développée. Cette technique permet une formulation géométrique
des fonctions de transmission ciné-statiques. La causalité opératoire est finalement
utilisée pour mener une analyse graphique des mobilités et du fonctionnement des
mécanismes spatiaux, ceci sur des modèles complètement ou incomplètement
spécifiés.
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RAPPORT CEA-R-5670 - Catherine BIDARD

"SCREW-VECTOR BOND GRAPHS FOR KINESTATIC MODELLING AND ANALYSIS OF
MECHANISMS"

Summary - This dissertation deals with the kine-static modelling and analysis of
spatial mechanisms used in robotics Systems. A framework is proposed, which
embodies a geometrical and a network approach for kine-static modelling. Forthis
purpose we use screw theory and bond graphs. A new form of bond graphs is
introduced : the screw-vector bond graph, whose power variables are defined to
be wrenches and twists expressed as intrinsic screw-vectors.

The mechanism is then identified as a network, whose components are kinematic
pairs and whose topology is described by a directed graph. A screw-vector Simple
Junction Structure represents the topological constraints. Kinematic pairs are
represented by one-port éléments, defined by two reciprocal screw-vector spaces.

Using dual bases of screw-vectors, a generic décomposition of binematic pair
éléments is given.
The réduction of kine-static models of séries and parallel kinematic chains is used in

order to dérive kine-static functional models in géométrie form. Thereupon, the
computational causality assignment is adapted for the graphical analysis of the
mobility and the functioning of spatial mechanisms, based on completely or
incompletely specified models.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

- 1.1 - Modélisation et analyse ciné-statique en robotique
Un robot est constitué d'un mécanisme spatial à plusieurs degrés de mobilité
dont la fonction est la transmission de mouvements et de forces entre des organes
actionneurs et effecteurs. La ciné-statique traite des interactions cinématiques et stati
ques entre des solides rigides. Elle fournit un cadre théorique pour l'analyse et la
conception fonctionnelle des mécanismes spatiaux. Le terme de ciné-statique a été
proposé par Lipkin [85] pour regrouper l'analyse du comportement cinématique au
premier ordre et celle du comportement statique. Ce regroupement est dicté par la
dualité entre cinématique et statique découlant du principe des travaux virtuels : A
tout modèle cinématique au premier ordre, modèle exprimant des contraintes entre
des vitesses, correspond un modèle statique dual, exprimant des contraintes sur des
forces. Nous appelons modèle ciné-statique la conjonction de ces deux modèles
duaux.

En robotique, les modèles cinématiques au premier ordre sont appelés classique
ment "modèles cinématiques", alors que les modèles cinématiques à l'ordre zéro qui
portent sur les déplacements et positions sont appelés "modèles géométriques". Si un
modèle cinématique au premier ordre peut-être obtenu par la différentiation d'un
modèle d'ordre zéro, il peut aussi être obtenu directement du principe de composition
des vitesses, ou dualement du principe d'équilibre des forces. Dans l'étude d'un méca
nisme, l'analyse ciné-statique pourra précéder et même guider l'établissement d'un
modèle géométrique d'ordre zéro. Par exemple, les conditions de singularité d'un mé
canisme obtenues par une analyse ciné-statique, permettent de déduire la structure
des fonctions géométriques d'une boucle cinématique ou du "modèle géométrique
inverse" d'un bras manipulateur [Litvin & Tan 89].
Différentes analyses ciné-statiques interviennent au cours de la conception d'un
mécanisme spatial. L'analyse ciné-statique des mobilités permet de vérifier les pro
priétés de mobilité d'un mécanisme [Voinéa & Atanasiu 62; Woo & Freudenstein 70;
Davies 81; Angeles & Gosselin 88]; elle permet aussi la détermination des propriétés

de rigidité et d'hyperstatisme [Waldron 66; Siestrunck 73; Le Borzec & Lotterie 75;
Davies 83; Phillips 84, 90]. L'analyse des configurations singulières consiste à déter
miner les configurations du mécanisme pour lesquelles les propriétés de mobilité sont
modifiées localement [Davies 83]. Elle permet de déterminer en partie, les limites de

l'espace accessible par un membre du mécanisme [Baker & Waldron 74; Kumar &
Waldron 81; Agrawal 92; Kumar 92b]. De nombreux travaux ont porté sur les singula

rités des bras manipulateurs dont la structure cinématique est "série" [Gorla 81; Sugimoto&al. 82; Waldron &al. 85; Hunt 86; Litvin &Tan 89]. L'analyse des singularités
des mécanismes qui comprennent des boucles cinématiques pose des difficultés sup
plémentaires [Hunt 78; Merlet 89; Hunt & al. 91; Kumar 92b]. La formulation des
fonctions de transmission ciné-statique entre différents éléments d'un mécanisme est
l'aboutissement de l'analyse ciné-statique. En robotique, ce travail de formulation

d'un modèle fonctionnel est le plus souvent présenté comme un problème d'inversion
de modèle : obtention du modèle cinématique inverse d'un bras à structure cinémati

que série [Whitney 72; Renaud 80; Sugimoto 84; Waldron &al. 85; Hunt 87], obten
tion du modèle cinématique inverse [Mohamed &Duffy 85; Moyahi-Okello &Davies
91; Kumar 92a] ou direct [Merlet 90] d'un robot parallèle. Les structures cinématiques
série-parallèles ont été moins abordées [Sklar &Tesar 88; Waldron & al. 89; Waldron

&Hunt 91; Shahinpoor 92; Huang &al. 93]. Dans un but de qualification des perfor
mances, des critères portant sur les fonctions de transmission ciné-statique ont été

formulés : manipulabilté [Yoshikawa 85], isotropie [Angeles &Rojas 87; Angeles 92],
avantage mécanique [Lee & al. 93].

D'autre part, les méthodes de synthèse de mécanismes de robots, bien que peu
développées, font également appel au modèle ciné-statique. Ainsi la synthèse des
dimensions se développe à partir des critères de performance ciné-statique [Lee &al.
93], en utilisant une analyse formelle géométrique [Gosselin &Angeles 88; Angeles
92], ou des procédures d'optimisation numérique [Stoughton &Kokkinis 87; Han &al.
91; Kurtz &Hayward 92]. La synthèse de type, qui est la première étape de la concep
tion, consiste à choisir un type de mécanisme, c'est-à-dire : une structure cinémati

que, les types des articulations et éventuellement l'agencement géométrique des arti

culations. Des méthodes de synthèse topologique [Oison &al. 85] qui ne prennent pas
en compte la géométrie du mécanisme, ont été appliquées à la conception de nouvelles
structures cinématiques de robots [Earl &Rooney 83; Mohamed 87; Stoughton &Kok

kinis 87; Kohli & al. 88]. Enfin quelques travaux traitent de façon systématique d'un
problème précis de synthèse de type prenant en compte des propriétés géométriques
[Davidson & Hunt 87; Gosselin & Angeles 88; Davidson 89].
Les relations ciné-statiques composent une part essentielle des lois de comman
de en robotique. Le contrôle des mouvements de l'effecteur utilise un modèle cinéma

tique d'ordre un dans un schéma de contrôle en boucle ouverte [Whitney 72] ou dans
une boucle d'asservissement [Sciavicco & Siciliano 86]. Le contrôle des forces d'inte

raction entre l'effecteur et son environnement utilise un modèle statique [Nevins &
Whitney 73; Shimano 78]. Le contrôle hybride position-force est basé sur la modélisa

tion ciné-statique du contact entre l'effecteur et son environnement [Mason 81; Raibert & Craig 81; Lipkin & Duffy 88; De Luca & Mânes 91].

Les développements récents de la robotique rendent plus cruciales la compré
hension et la formulation de modèles ciné-statiques. De nouveaux mécanismes sont

conçus qui possèdent des structures cinématiques parallèles [Ficher &Mac Dowell 80;
Fichter 86; Clavel 89; Merlet 90] ou série-parallèles [Asada & Ro 85; Kohli & al. 88;
Waldron & al. 89], ou/et un surnombre d'actionneurs [Hollerbach 87; Kreutz & al. 93;
Freeman 88; Kokkinis & Millies 91; Kurtz & Hayward 92; Yi & Freeman 93]. Des
robots différents des bras manipulateurs, comme les mains articulées [Salisbury &

Craig 82; Kerr & Roth 86; Li & Sastry 88; Bicchi 91; Hunt & al. 91 ] ou les robots
marcheurs à pattes [Mac Ghee & Orin 76; Waldron 86], mettent pour réaliser leurs
fonctions plusieurs de leurs membres en contact avec l'environnement. Enfin les pos
sibilités de fonctionnement des bras manipulateurs ou des mains articulées sont éten

dues par la coopération de plusieurs bras [Bicchi & Melchiorri 92], et par la "pleine
manipulation" qui consiste à pouvoir utiliser tous les membres du mécanisme dans les
opérations de manipulation [Salisbury 87; Bonivento & al. 91].

- 1.2 - Une approche réseau pour la ciné-statique
L'objectif de cette thèse est d'élaborer un formalisme pour la modélisation et
l'analyse ciné-statique qui soit basé sur une théorie des réseaux physiques. Plusieurs
raisons motivent le recours à une théorie des réseaux physiques. Tout d'abord, la
modélisation ciné-statique d'un mécanisme utilise un nombre limité d'éléments sim
ples, les solides rigides et les couples cinématiques, qui peuvent former une structure
aussi complexe que souhaitée : un réseau. De plus, le concept de dualité, concept
central de la ciné-statique, est inclus dans les théories des réseaux physiques et les
formalismes associés [Trent 55; Paynter 60/61]. Enfin, les réseaux physiques sont une
formalisation particulièrement utile pour le développement de logiciels de modélisa
tion et d'aide à la conception. Cette formalisation a été largement utilisée pour la
conception des circuits électriques et électroniques.
Dans le domaine des systèmes mécaniques, la théorie des réseaux physiques a
d'abord été utilisée pour la modélisation dynamique, par les formalismes des graphes
linéaires [Trent 55; Blackwell 68; Andrews & Kesavan 75; Andrews & al. 88] et des

graphes de liaisons ("bond graphs" en anglais) [Paynter 60/61; Karnopp 69; Rosenberg 72; Allen &Dubowsky 76,77; Bos &Tiernego; Bos 86; Fahrenthold & Wargo 91].
Plus récemment la ciné-statique a fait l'objet d'une formulation basée sur les graphes

linéaires [Davies 81,83]. Malgré certains succès, ces approches ne se sont pas impo
sées dans le domaine de l'analyse des mécanismes spatiaux.

Les approches développées pour la modélisation dynamique sont limitées par
l'usage de variables duales scalaires ou vectorielles qui ne possèdent pas la nature
géométrique des grandeurs ciné-statiques. Cette limitation est levée par Davies
[81,83] qui introduit les torseurs cinématiques et statiques comme variables duales
d'un réseau pour la modélisation ciné-statique des mécanismes. Mais seules les con
traintes topologiques du réseau sont représentées et analysées graphiquement par le
formalisme des graphes linéaires. Aussi l'apport de l'approche réseau se trouve limi
tée à l'écriture des équations de composition des torseurs cinématiques et d'équilibre

des torseurs statiques. Le modèle réseau est alors remplacé par un modèle analytique
ou numérique pour poursuivre l'analyse ciné-statique.

Nous nous proposons de surmonter les limitations relevées ci-dessus en adop
tant une approche basée sur les points suivants :

- L'utilisation des torseurs sous forme intrinsèque, comme variables duales du réseau,
- La formalisation des modèles par les graphes de liaisons, qui permet d'intégrer dans
une même représentation graphique les modèles torsoriels intrinsèques et les modèles
en coordonnées qui en sont issus,

- L'utilisation de la causalité opératoire, outil combinatoire d'analyse des modèles
graphes de liaisons, pour appliquer une structure fonctionnelle au modèle cinéstatique et effectuer graphiquement l'analyse des mobilités.

I.2.a

Aspects topologiques du réseau ciné-statique

Nous nous placerons tout d'abord dans la continuité du travail de Davies [81,83]
qui définit un réseau analogue à un réseau électrique, dont les éléments sont les cou

ples cinématiques du mécanisme, et les noeuds sont les solides rigides. Les lois de
Kirchhoff s'appliquent aux torseurs statiques transmis par les éléments du réseau, i.e.
les couples cinématiques, et aux torseurs cinématiques des mouvements relatifs entre

les noeuds du réseau, i.e. les solides. Elles définissent des contraintes qui ne dépen
dent que de la topologie. du réseau, topologie représentée par un graphe appelé le
graphe de couplage. Nous appellerons le réseau ainsi définit le "réseau torsoriel".
Parce qu'il n'utilise pas des torseurs mais des vecteurs tri-dimensionnels comme

variables duales, le "réseau vectoriel" d'Andrews etKesavan [Andrews &Kesavan73;
Andrews &al. 88; Baciu &al. 90] est beaucoup plus complexe que le "réseau torso
riel". Eneffet, la modélisation d'unmécanisme spatial par le "réseau vectoriel" néces
site la construction et le couplage de deux sous-réseaux, l'un portant sur les transla
tions de points du mécanisme, l'autre portant sur les rotations des solides. La modéli

sation par graphe de liaisons vectoriel récemment introduite par Fahrenthold et Wargo
[91] est équivalente à la modélisation par "réseau vectoriel". Aux deux sous-réseaux

du "réseau vectoriel" correspondent deux structures de jonction simples, reliées par
des éléments de couplages.

Le réseau torsoriel est strictement le réseau introduit par Davies [83] sous le nom

de "réseau mécanique". La caractérisation des chaînes série et parallèle de couples
cinématiques est un élément important de l'approche réseau en modélisation ciné-

statique. Formulée par Waldron [66], reprise en particulier dans les travaux français
de Clément [75] et Fayet [90], c'en est l'élément le plus connu. Mais ce n'est qu'une
vue partielle des propriétés du réseau ciné-statique; elle ne permet pas d'établir des
propriétés définies par un réseau non série-parallèle [Davies et Primrose 71; Baker
80]. Notre contribution par rapport au travail de Davies consistera essentiellement à

étendre les modes de formulation et d'exploitation du modèle réseau. Davies exprime
tous les torseurs du modèle par leurs coordonnées de Plûcker dans un repère affine
choisi à priori. En considérant les torseurs comme des grandeurs définies intrinsèque-

ment, nous pourrons exprimer chaque contrainte topologique dans une base de tor
seurs choisie a posteriori. Davies développe toute son analyse du réseau à partir d'une
formulation des contraintes cinématiques basée sur les cycles du graphe de couplage.
A partir de l'énoncé général des lois de Kirchhoff selon la théorie des graphes linéaires

[Blackwell 68; Recksi 89], nous pourrons accéder à toutes les formulations possibles
des contraintes topologiques du réseau, contraintes cinématiques ou statiques. Enfin,
les possibilités d'exploitation du modèle réseau seront étendues grâce au formalisme
des graphes de liaison. Nous introduirons pour cela une nouvelle classe de graphes de
liaison, les graphes de liaison torsoriel.
Dans le formalisme des graphes de liaison, le réseau torsoriel sera représenté
par un assemblage d'éléments "couples cinématiques" et d'éléments de jonction.
C'est une particularité essentielle du graphe de liaison que de représenter les contrain

tes topologiques par des éléments appelés éléments de jonction [Paynter 60, 69]. C'est
cette particularité qui assure l'unité de la représentation par graphe de liaisons [Bell &
Martens 74; Perelson & Oster 76], et permet son analyse par la propagation de con
traintes causales. L'ensemble des contraintes topologiques d'un réseau est ainsi repré
senté par un multi-port, appelé structure de jonction simple, constitué par l'assembla
ge d'éléments de jonction et de liens de puissance. La représentation des contraintes
topologiques par une structure de jonction simple pose toutefois des difficultés parti
culières. Un même graphe de couplage admet plusieurs réalisations comme structure
de jonction simple [Birkett & Roe 89a]. Ces différentes réalisations peuvent être gra
phiquement plus ou moins complexes, et introduisent différentes variables de puissan
ce internes. Enfin, la propagation causale dans la structure de jonction simple qui
permet normalement de restituer les invariants topologiques, n'assure plus cette fonc

tion en présence de boucles causales [Hogan & Fasse 88; Bidard 91a]. Ce problème est
dû à la possible singularité des boucles causales [Oit & Martens 73,74; Perelson 75;
Perelson & Oster 76]. Sa résolution s'est avérée cruciale pour pouvoir effectuer graphi
quement, l'analyse topologique des mobilités d'un mécanisme par l'attribution graphi
que de la causalité [Bidard 89, 91].
Pour surmonter ces difficultés, nous nous sommes attaché à expliciter la corres
pondance entre structure de jonction simple et graphe du réseau physique, poursuivant
les travaux de Perelson et Oster [Perelson 75,76; Perelson & Oster 76] et de Birkett et
Roe [Birkett & Roe 89,90]. Ce travail dépasse le cadre des réseaux torsoriels et des
systèmes mécaniques; il s'applique à toutes les structures de jonction simples qui re
présentent des contraintes topologiques définies par un graphe. Le problème de la
détection graphique de la singularité ou de la régularité des boucles causales, sera
résolu par l'introduction d'une forme canonique de structure jonction simple : la struc
ture de jonction fondamentale. Enfin, à partir des relations entre structure de jonction
simple et graphe de couplage, nous nous sommes appliqué à traduire systématique
ment la structure de jonction simple, ses éléments et variables internes, en termes de
structure cinématique.

I.2.b

Aspects géométriques du réseau ciné-statique
Les torseurs cinématiques et statiques sont les grandeurs duales de la modélisa

tion ciné-statique. En effet, un torseur cinématique est un vecteur tangent à l'espace
des configurations des solides rigides, alors qu'un torseur statique est une une-forme
cotangente à cet espace. La dualité des espaces de torseurs cinématiques et statiques
est inhérente à la définition de la puissance mécanique comme le produit, appelé
produit réciproque (ou co-moment), des torseurs cinématiques et statiques. Les gra
phes de liaison torsoriels, nouvelle classe de graphes de liaisons adaptée à la modélisa

tion ciné-statique, sont fondés sur cette dualité. Le lien de puissance torsoriel qui
représente l'interaction entre un solide rigide et son environnement sera défini par la
conjugaison d'un torseur statique et cinématique. Les torseurs associés aux liens de

puissance du graphe de liaison sont des grandeurs intrinsèques.

Les torseurs sont classiquement définis comme les champs de vecteurs équiprojectifs de l'espace euclidientri-dimensionnel [Ramis & al. 79; Germain 86; Lovell 86;
Samson&al. 90] : au torseur cinématique correspond le champs de vecteur de vitesses
des points liés au solide rigide, au torseur statique correspond le champ de moment
des forces appliquées au solide. Les torseurs sont plus habituellement manipulés sous

la forme de six coordonnées de Plucker [Woo &Freudenstein 70; Hunt 78; Lipkin 85]
ou sous la forme d'une paire de vecteurs de l'espace euclidien tri-dimensionnel, la

résultante et le moment en un point [Waldron 73; LeBorzec &Lotterie 75; Fayet 90].
Par ces représentations, les torseurs se trouvent confondus avec des éléments d'un

espace, r6 ou E3xE3, dont la structure géométrique est différente de celle de l'espace
des torseurs. Une propriété géométrique importante de l'espace des torseurs est qu'au

contraire de r6 , il n'est pas muni d'une métrique définie etpositive [Lipkin 85; Lonca
ric 85]. La confusion entre R6 et l'espace des torseurs a notamment conduit à l'intro
duction d'une opération appelée le "produit orthogonal" [Sugimoto &Duffy 82; Moha

med &Duffy 85; Fayet 90; Podhorodeski &al. 93], qui est non-invariante par change
ment de référentiel [Lipkin 85; Duffy 90]. La représentation par la paire de vecteurs
résultante-moment est souvent utilisée dans le cadre algébrique des vecteurs duaux

[Brand 47; Yang 74, Pennock &Viestra 90; Pennock & Oncu 92]. L'algèbre des vec
teurs duaux reproduit , pour un point donné de calcul des moments, la structure de

l'espace des torseurs [Chevallier 91]. Toutefois cette représentation reste non-

intrinsèque. De plus, elle ne respecte pas la dualité des espaces de torseurs, regrou
pant en une seule opération le produit réciproque et le produit perpendiculaires qui
s'appliquent respectivement à deux torseurs duaux ou à deux torseurs du même espa
ce [Lipkin 85; Phillips 90].
Nous adopterons ici une notation intrinsèque pour représenter les torseurs. Le

point de vue intrinsèque est préconisé par plusieurs auteurs dont Hervé [79,82], Lon

caric [85] et Chevallier [91]. Il est surtout adopté pour définir la structure de l'espace
des torseurs, et dans une moindre mesure pour formuler des modèles généraux, tels
que des modèles de ressorts spatiaux [Loncaric 85] ou des modèles dynamiques de
chaînes articulées [Chevallier 84]. Nous avons voulu maintenir le point de vue intrin-

sèque dans la définition de modèles particuliers et la réalisation de calculs. Nous nous
sommes pour cela appuyé sur la relation entre torseurs et droites de l'espace euclidien
tri-dimensionnel [Voinéa & Atanasiu 62; Woo & Freudenstein 70; Hunt 78; Lipkin
85]. Les torseurs peuvent alors être désignés comme des objets géométriques. La dés
ignation géométrique des torseurs nous permettra de définir les modèles de couples
cinématiques par leurs éléments géométriques. Dès lors, nous constituerons le modèle
ciné-statique d'un mécanisme d'un modèle topologique défini par le graphe de cou
plage, et des modèles géométriques des couples cinématiques. L'interprétation géo
métrique des torseurs permet aussi de formuler de nombreux problèmes de cinéstatique et de s'aider de raisonnements géométriques dans leur résolution
[Hunt 78,86]. Pour un problème comme la recherche des singularités de robots paral
lèles, cette approche géométrique s'est avérée plus efficace que le calcul algébrique du
déterminant d'une matrice [Merlet 89,90].

Enfin, dans le cadre du graphe de liaison torsoriel, nous mettrons en évidence la
notion de base duale de torseurs. La transformation d'un graphe de liaison torsoriel en
graphe de liaison scalaire sera réalisée par la projection des torseurs statiques et ciné
matiques associés aux liens de puissance dans des bases duales de torseurs. La notion
de base duale de torseurs s'avérera indispensable au cours de ce travail. Elle recouvre,

comme cas particulier, la dualité des coordonnées de Plùcker utilisée par Lipkin [85].
I.2.c

Structure fonctionnelle du réseau ciné-statique

Le formalisme des graphes de liaison permet d'ajouter à la structure physique
d'un modèle, une structure fonctionnelle appelée la causalité opératoire [Paynter
60/61; Rosenberg 87]. Typiquement, une structure fonctionnelle sur un modèle cinéstatique définit des fonctions de transmission ciné-statiques, i.e. des dépendances
linéaires entre des variables de vitesse ou d'effort.

En théorie des mécanismes, la décomposition d'un mécanisme en groupes fonc

tionnels [Manolescu 64; Galletti 86] (connus aussi sous le nom de groupes d'Assur) est
une autre façon d'attribuer une structure fonctionnelle à un modèle ciné-statique.
Comme l'attribution de la causalité à un graphe de liaisons, la décomposition des
mécanismes en groupes fonctionnels est utilisée pour organiser la formulation des

équations, notamment des équations dynamiques [Freeman & Tesar 82; Hiller & al.
86]. La décomposition en groupe fonctionnels est basée sur une analyse de la topolo
gie du mécanisme, topologie définie par la répartition des degrés de mobilité dans le
graphe de couplage [Fanghella & Galletti 85; Galletti 86]. En effet, les mécanismes de
même topologie possèdent, de façon générique, les mêmes propriétés de mobilité. Ces
propriétés topologiques peuvent être remises en cause par l'existence de relations spé
ciales de dépendance des paramètres géométriques du mécanisme. Ces relations spé
ciales traduisent la dépendance, permanente ou transitoire, d'ensemble de torseurs
caractéristiques du fonctionnement ciné-statique du mécanisme. En particulier, les
configurations singulières d'un mécanisme correspondent aux modifications transitoi
res des propriétés de mobilité.

On peut donc distinguer deux phases dans l'analyse des mobilités ciné-statiques
d'un mécanisme : l'analyse topologique et l'analyse géométrique ou paramétrique.
L'analyse topologique des mobilités s'est développée dans les années soixante pour la
synthèse topologique des mécanismes [Crossley 64; Davies 68; Freudenstein & Woo

74]. La plupart des travaux ont porté sur les mécanismes plans. L'analyse topologique
des mécanismes spatiaux est souvent réduite à l'application d'une formule générale de
mobilité [Harrisberger 65; Sandor & Erdman 84; Angeles 88] qui ne prend pas en
compte la topologie définie par le graphe de couplage. Davies [68b] a toutefois déve
loppé pour les mécanismes spatiaux une méthode d'analyse topologique basée sur la

contraction d'un graphe de couplage value. D'autre part, Fanghella &Galletti [84,90]
appliquent la décomposition en groupes fonctionnels aux mécanismes spatiaux. L'a
nalyse géométrique des mobilités ciné-statiques est basée sur des calculs de rang :
calculs algébriques de rang de matrices [Davies 83; Angeles &Gosselin 88], ou déter
mination géométrique de rang d'ensembles d'axes hélicoïdaux [Voinéa &Atanasiu 62;
Merlet 89].

Dans cette thèse, nous nous proposons d'exploiter l'outil algorithmique qu'est la
causalité opératoire pourl'analyse des mobilités. L'attribution de la causalité opératoi
re à un graphe de liaison s'effectue par un algorithme combinatoire : l'algorithme de
propagation causale. Cet algorithme est basé sur la prise en compte successive des
contraintes définies par les éléments du réseau. L'utilisation d'algorithmes combinatoires était jusqu'ici limitée à l'analyse topologique des mobilités [Oison & al. 85;
Bidard 89]. Nous montrerons que par l'utilisation de la causalité opératoire, la démar

che combinatoire peut être prolongée jusqu'à l'analyse géométrique. La causalité opé
ratoire opère en effet sur des modèles ciné-statiques en liens scalaires dont la structu

re graphique dépend et de la structure cinématique du mécanisme, et de sa géométrie.
Les calculs analytiques sont limités et localisés dans les modèles, au niveau des bou
cles causales.

Le problème de la détection des invariants topologiques, soulevé pour les struc
ture de jonction simples, se posera de nouveau. Sa résolution découlera des résultats
obtenus pour la structure de jonction simple. Nous serons ainsi assuré de déterminer

les propriétés topologiques de mobilité sans aucun calcul analytique.
Enfin, nous introduirons le concept de pré-affectation causale qui permet d'ana

lyser un modèle incomplètement spécifié, en utilisant toujours unalgorithme de propa
gation causale. Le pré-affectation causale nous permettra de relier et d'effectuer dans

le même cadre algorithmique l'analyse topologique et géométrique des mobilités.

CHAPITRE II

TRANSFERT DE PUISSANCE
ENTRE SOLIDES RIGIDES

- II. 1 - Introduction

- II.2 - Les torseurs cinématiques et statiques

- IL3 - Calcul torsoriel et géométrie des droites
- II.4 - Le lien de puissance torsoriel

- II.5 - Multiliens de puissance et bases duales de torseurs
II.5.a

Les coordonnées de Plûcker des torseurs

II.5.b

Les coordonnées de Bail des torseurs

II.5.C

Transformation de coordonnées de torseurs
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- II.1 - Introduction

Le but de ce chapitre est de présenter le lien de puissance torsoriel, extension du
multi-lien de puissance pour la modélisation des chaînes cinématiques.
Pour cela, nous donnons dans les deux premières parties, des rappels sur les
notions de torseurs cinématiques et statiques. Dans la première partie (§11.1), les tor
seurs cinématiques et statiques sont présentés comme les éléments de deux espaces
vectoriels duaux, espaces munis de la structure d'algèbre de Lie du groupe euclidien
spécial. La seconde partie (§n.2) traite de l'interprétation des torseurs en termes de
géométrie des droites.

Dans la troisième partie (§n.3), nous introduisons le lien de puissance torsoriel
qui représente un transfert de puissance entre un solide rigide et son environnement.
En choisissant comme variables de puissance les torseurs statiques et cinématiques,
nous définissons leur conjugaison par le produit réciproque. Le lien de puissance tor
soriel ainsi définit constitue une extension de la notation multiliens.

Dans la quatrième partie (§11.4), la relation entre liens de puissance torsoriel et
multiliens est réalisée par un élément transformateur, défini par le choix d'une base de
torseurs. Les variables de puissance du multiliens sont les coordonnées, dans cette
base, du torseur cinématique, et les coordonnées, dans la base duale, du torseur stati
que; la dualité étant définie par rapport au produit réciproque. Nous montrons alors
que les relations statiques et cinématiques constitutives de ce transformateur peuvent
être inversées en utilisant la base duale de la base de définition du transformateur.

-,
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- II.2 - Les torseurs cinématiques et statiques
Les déplacements de solides rigides sont les isométries de l'espace Euclidien

tri-dimensionnel e3 qui préservent l'orientation; ils forment un groupe de Lie, SE(3),
appelé groupe Euclidien Spécial [Samson,LeBorgne & Espiau 90]. On appelle configu
ration d'un solide rigide, sa position dans l'espace e3. Identifiant cette position à un
déplacement d'une position de référence vers la position actuelle du solide, l'espace
des configurations du solide rigide est identifié à SE(3).
La cinématique spatiale, qui traite du mouvement des solides dans l'espace tri- dimensionnel,
est de fait basée sur les propriétés du groupe Euclidien Spécial [Hervé 78; Karger & Novâk
78/85; Bottema & Roth 79; MacCarthy 90]. Les éléments de SE(3) peuvent être représentés par

des matrices homogènes 4x4 qui opèrentsur lescoordonnées homogènes despointsde 83. Cette
représentation est la plus utilisée en cinématique spatiale [Denavit & Hartenberg 55; Karger et
Novâk 78/85] et en robotique [Samson, LeBorgne et Espiau 90]. On trouvera dans l'article de
Rooney [78] et la thèse de Rico [88], la présentation et la discussion de nombreuses autres repré
sentations algébriques des déplacements de solides rigides. Ces représentations, dont on peut

citer lesmatrices orthogonales duales, lesquaternions duaux..., sont liées à un référentiel de E3.
Elles dépendent donc du choixd'une origine,de trois directions, et d'une unité de longueur. Pour
éviter l'utilisation d'une base vectorielle de E3, certains auteurs ont recours aux vecteurs et ten
seurs cartésien [Angeles 82,88; Casey & Lam 86;Haug 89],sachant toutefois que le calcul tensoriel cartésien ne correspond pas en fait à la structure de SE(3) puisque SE(3) n'est pas isomor
phe à R6 [Angeles 88].

La vitesse d'un solide rigide est un vecteur de TPSE(3), le tangent à l'espace de
configuration du solide SE(3), en un point P de cette espace. Du fait de la structure de
groupe de Lie de SE(3), l'espace tangent TPSE(3) est en tout point P, isomorphe à
TjSE(3), le tangent à l'identité qui est l'algèbre de Lie se(3) du groupe SE(3). La vitesse
d'un solide rigide est donc un vecteur de se(3). On appellera torseur cinématique, et on

notera T (1) un tel vecteur[Karger &Novâk 78/85; Hervé 79; Selig & Rooney 89; Sam
son, LeBorgne et Espiau 90]:

t e <r = se(3)

(n.i)

L'action de forces sur un solide peut être définie comme une une-forme sur
TPSE(3), qui associe à un vecteur T de TPSE(3), un nombre réel qui est la puissance
développée sur le solide. L'ensemble des une-formes sur TPSE(3) est un espace vecto
riel appelé le co-tangent à SE(3) au point P, et noté T*PSE(3). De façon analogue à
l'espace tangent, le co-tangent est isomorphe à se(3)*, le dual de se(3). L'action de
forces sur un solide rigide est donc un vecteur de se(3)*, que l'on appellera torseur

statique et que l'on notera W (1) [Selig &Rooney 89; Samson, LeBorgne et Espiau 90]:
Wef = se(3) *

(H.2)

(1) Les mnémoniques que nous employons, comme T et W, sont baséessur la terminologie
anglo-saxonne. Cette terminologie est présentée dans une note à la fin de cette partie (§11.1).
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Comme se(3) et se(3)* sont isomorphes, il est parfois commode de les confondre

en un seul espace, appelé espace des torseurs (2) et noté s. C'est ce qui est fait quand on
représente indifféremment les torseurs cinématiques et statiques par leurs éléments de

réduction (vecteur résultant et vecteur moment en un point de 83) ou par leurs coor
données Plùckeriennes. Alors le tenseur métrique qui défini l'isomorphisme entre

se(3) et se(3)* est vu comme un produit interne de torseurs. Ce produit est appelé
produit réciproque (ou aussi comoment) et noté O. Le produit réciproque d'un torseur
statique W et d'un torseur cinématique T donne la puissance développée par un en
semble de forces de torseur statique W, sur un solide dont le torseur cinématique est T
(eq.ïï.3).
WOT= TOW= Puissance

(2)

(H.3)

On appelle classiquement torseur, un champs de vecteur équiprojectif de g3 [Ramis, Des

champs & Odoux79; Samson, LeBorgne & Espiau 90]. En fait se(3) et son dual sont isomorphes
à l'espace vectoriel des champs de vecteur équiprojectif de 83. Aussi appelle-t-on dans ce mé
moire espace des torseurs tout espace isomorphe à se(3), sans recourir à l'identification des
éléments de se(3) ou de son dual avec des champs de vecteurs équiprojectifs.

L'espace des torseurs X, possède une structure d'algèbre de Lie, qui le munit des
opérations suivantes:

- une opération d'addition de torseurs +,
- une opération de multiplication d'un torseur par un réel,
Ces deux opérations donnent à tf, une structure d'espace vectoriel. Nous utiliserons
beaucoup cette structure dans les chapitres qui suivent.

- une opération de multiplication x , qui est le crochet de Lie de l'algèbre se(3).
Cette opération vérifie, pour tout torseurs SI, S2, S3, et pour tout réel X :
SlxS2=-S2xSl

SI x (S2 + S3) = SI x S2 + SI x S3
(X SI) x S2 =

(antisymétrie)

(bilinéarité)

SI x (X S2) = X (SI x S2)

SI x (S2 x S3) + S2 x (S3 x SI) +S3 x (SI x S2) = O
(identité de Jacobi)
Par analogie avec le produit vectoriel de E3, cette opération est appelée produit torso
riel. Elle sera peu utilisée au cours de ce mémoire.

Cette opération est par ailleurs très importante. Elle apparait dans l'expression de la dérivée
temporelle d'un torseur représenté dans un référentiel en mouvement [Brand 47: Featherstone
84/87]. Elle permet de reconnaître des sous groupes du groupe des déplacements SE(3)par leurs
sous algèbresqui sont fermées par rapport au produit torsoriel [Hervé 79.82: Loncaric 85: Rico
88: Gibson & Hunt/Selig 90].

L'espace des torseurs est de plus muni de deux formes symétriques et bilinéaires:

- le produit réciproque o, qui est la forme de Klein de se(3) [Selig & Rooney 89],
- le produit perpendiculaire O, qui est la forme de Killing de se(3) [Karger &
Novâk 78/85; Selig & Rooney 89].
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Ces opérations vérifient, pour tout torseurs SI, S2, S3 :

SI O ( S2 x S3 ) = S2 O ( S3 x SI ) = S3 O ( SI x S2 )

(H.4)

SIO ( S2 x S3 ) = S20 ( S3 x SI ) = S3 O ( SI x S2 )

(H.5)

Note à propos de l'applicabilité des opérations torsorielles:

Pour simplifier la présentation, on définit les produits O et O comme s'ils opéraient sur
les éléments d'un même espace. En fait le produit réciproque s'applique aux torseurs de deux
espaces duaux, comme l'espace des torseurs statique et celui des torseurs cinématique; le pro
duit perpendiculaire s'appliqueaux torseursd'un même espace [Lipkin 85]. On segarderadonc
de chercherune interprétation au produit perpendiculaire d'un torseur statiqueet d'un torseur
cinématique.

Note à propos de la terminologie anglo-saxonne:
La terminologie anglo-saxonnepour la notion de torseur n'est pas bien fixée. Les torseurs

sontleplus souvent appelés "screws" [Hervé 82; MacCarthy 90; Parkin 90; Samson, LeBorgne et
Espiau90] ou "motors" [Brand 47; Waldron 73; Selig &Rooney 89]. Leterme "screw" peutégale
mentsignifier l'objetgéométrique de vis [Hunt 78]. Le terme "motor" signifie plus précisément
la représentation d'un torseur par ses éléments de réduction en un point [Brand 47; Sugimoto
87,90]. Ces éléments deréduction peuvent êtremanipulés sous laforme d'unvecteur dual, appe
léalors "motor" [Brand 47; Waldron 73]. Pour laformulation des équations dynamiques, Feath
erstone [84/85] nomme les torseurs "spatial vectors". Nous préférons leterme introduitpar Lip
kin de "screw-vector" qui souligne la nature vectorielle des torseurs. Les torseurs cinématiques
et statiques sont généralement appelés respectivement "twist" et "wrench". Phillips [84,90] les
appelle respectivement "motion dual" et "action dual".
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- II.3 - Calcul torsoriel et géométrie des droites
La relation entre torseurs et droites de B3, provient des propriétés du groupe des
déplacements SE(3) [Karger & Novâk 78/85]. On trouvera dans la thèse de Lipkin
[85], une construction détaillée de l'espace des torseurs à partir de la géométrie pro-

jective dans l'espace euclidien tri-dimensionnel e3. A partir des coordonnées homogè
nes des points et plans de g3, les droites de g3 sont définies par leurs coordonnées de
Plûcker, et les torseurs sont construits comme combinaisons linéaires de droites. Dans

cette partie, nous explicitons la relation entre torseurs et droites de B3 en utilisant une
notationvectorielle (intrinsèque) pour les torseurs. La géométrie des droites de g3 peut
alors être utilisée pour effectuer des calculs sur des torseurs sans recourir à des coor
données. Elle facilitera également l'interprétation de tels calculs pour l'analyse d'une
chaîne cinématique.
l!%. i ''".-;

Le produit réciproque est une forme non définie. C'est une propriété qui distin

gue l'espace des torseurs d'un espace vectoriel cartésien comme g3.11 existe donc une
classe de torseurs L non nuls, dont le produit réciproque L O L (appelé automoment
du torseur) s'annule. Ces torseurs sont classiquement appelés glisseurs.
LO L = 0

(ÏÏ.6)

Un glisseur L peut être défini comme une amplitude jx et une orientation asso
ciées à une droite L de g3. La droite L est appelée l'axe (ou le support) du glisseur L.
D S'il s'agit d'un torseur statique, un glisseur représente l'action d'une force sur un
solide rigide. L'amplitude p du glisseur est alors l'amplitude de la force, son axe est la
droite d'action de la force, et son orientation est donnée par la direction d'action de la
force.

D S'il s'agit d'un torseur cinématique, il représente la vitesse d'un solide en rotation.
L'axe du glisseur est l'axe instantané de rotation du solide, sa direction correspond au
sens de rotation du solide autour de cet axe, et son amplitude est la vitesse de rotation.
Un glisseur £ d'amplitude 1, appelé glisseur unitaire représente donc de façon

unique une droite orientée de g3. Tout glisseur L peut s'écrire comme le produit d'un
glisseur unitaire £ par son amplitude p :
L = ju £

(n.7)

Une classe particulière de glisseurs, est formée par les glisseurs Y non nuls dont
le produit perpendiculaire YOY s'annule:
Y O Y = 0 (H.8)
Ces glisseurs sont appelés classiquement des couples. Un couple peut être défini par
un vecteur de E3. L'amplitude du couple est l'amplitude de ce vecteur.
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- S'il s'agit d'un torseur statique, un couple représente l'action parallèle de deux for
ces de même amplitude et de directions opposées. Le vecteur associé au couple est le
moment d'une de ces deux forces par rapport au point d'application de l'autre force;
ce moment est souvent appelé couple.

- S'il s'agit d'un torseur cinématique, un couple représente la vitesse d'un solide en
translation. Le vecteur qui correspond au couple est le vecteur vitesse de translation.

Pour associer une droite à un couple Y, il faut considérer les droites de points à
l'infini dans l'extension projective de g3 [Lipkin85]. Une droite à l'infini est l'intersec
tion de deux plans parallèles, elle est définie par la direction normale à ces plans. Une
droite à l'infini s'obtient également comme la polaire Euclidienne L' d'une droite finie

L. L'opération de polarité Euclidienne peut être étendue aux glisseurs: à un glisseur L
elle attribue un couple de même amplitude, dont le vecteur a pour direction la direc
tion de l'axe du glisseur L [Lipkin 85]:
V mY

(H.9)

L'opération de polarité est linéaire et elle fournit le torseur nul lorsqu'elle est appli
quée deux fois:

(L')' = O

(H.10)

Un couple unitaire £', représente donc une ligne orientée de points à l'infini, ou sans
recourir à la géométrie projective, une direction de B3 définie par un vecteur unitaire e
de E3.

Un couple L' se définit également comme la différence entre deux glisseurs de
même amplitude dont les axes sont parallèles et orientés dans le même sens.

Soit £ly et £2y, deux glisseurs unitaires dont les axes L7/ et L2y sont parallèles (fig. 1).
Leur direction étant définie par le vecteur unitaire e y et leur position relative donnée

par le vecteur r yi = 1& ex, la différence entre ces deux glisseurs est le couple:
£2y-£ly=l12£z'
(H 11)
couple dont l'amplitude est la distance entre les deux axes L1y et L2y, et dont la
direction est la normale au plan qui contient ces deux axes.

Lz'

/l2?

- Fig. 1 -

Deux lignes orientées parallèles, définissant un couple (eq. H. 11)
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La somme de deux glisseurs n'est pas en général un glisseur, c'est un torseur. En
fait l'ensemble des glisseurs engendre linéairement l'espace des torseurs. Par exemple
le torseur W qui représente l'action d'un système de forces est une somme des glis
seurs DWi, chaque glisseur L<Wi représentant l'action d'une de ces forces.

w= £l%- (n.12)
On pourra donc exprimer tout torseur comme une combinaison linéaire de glisseurs
unitaires.

En particulier, tout torseur S peut s'écrire comme la combinaison linéaire d'un
glisseur unitaire £ et de sa polaire £' :
S = X £ + n £' (H.13)

Cette décomposition est unique à condition de prendre A > 0 ou 77 > 0 si A= 0 .
On l'appellera la décomposition hélicoïdale du torseur. Elle explicite l'isomorphisme
entre torseurs (considérés ici en tant éléments de se(3) ou de se(3)*)s et champs de
vecteurs équiprojectifs de g3. La droite Lassociée à £ est appelé l'axe central du torseur
S. A et rj sont les caractéristiques scalaires du torseur.

Appliquée aux torseurs cinématiques, la décomposition hélicoïdale (eq. H. 14)
exprime que le mouvement instantané d'un solide rigide est équivalent à la composi
tion d'une translation le long d'un axe et d'une rotation autour du même axe. C'est un
résultat attribué à Mozzi (1763) [Hunt 78]. L'axe central LT d'un torseur cinématique
est appelé l'axe instantané de vissage du mouvement.
T = w fcT + # £5" (H.14)

Appliquée aux torseurs statiques, la décomposition hélicoïdale (eq. 11.15) expri
me que l'action d'un système de forces se réduit à l'action d'un force le long d'une
droite et d'un couple autour de cette même droite. C'est un résultat attribué à Poinsot
(1803) [Hunt 78].
W = /£W + c£°r
(H.15)

L'amplitude || S || d'un torseur S peut se définir à partir de sa décomposition héli
coïdale (eq. II.13) comme suit:

|| S || = X si X > 0

(11.16a)

1s || = 7/ si x = o

(n.iôb)

Aussi un torseur unitaire, noté $, se décompose selon:

S =£ + /*£'

lis.,

(H.17)

h = rj/X est appelé le pas du torseur S. Lorsque le torseur est un couple, X= 0 , son
pas est infini (3).
(3) Pour êtreplus rigoureux le pasd'un torseur devrait être défini comme unélément de l'ex
tension projective de R, dont les coordonnées serait les scalaires t] et \ de la décomposition
hélicoïdale du torseur (eq. 11.13) [Selig & Rooney 89]: h = (j?,A)
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De la même façon qu'à un glisseur unitaire £ on associe une droite Lde g3 (plus
exactement de son extension projective), on associe à un torseur unitaire $, un objet
géométrique appelé une vis, noté S. Les vis sont les éléments de la projectivisation de
l'espace des torseurs [Selig &Rooney 89]. Une vis S se définit par son axe qui est une
droite L, et par son pas h qui est un scalaire. Les droites ainsi que les droites à l'infini
sont des types particuliers de vis.

Les opérations sur les torseurs peuvent par combinaison linéaires se ramener à

des opérations sur des glisseurs unitaires. Les opérations torsorielles sur les glisseurs
unitaires s'expriment en fonction de la géométrie des droites de g3 qui leurs sont asso
ciées. Les principales expressions géométriques sont rassemblées dans les paragra
phes qui suivent.

Le produitperpendiculaire O de deux glisseurs se définit géométriquement com
me la composition du produit réciproque o et de l'opérateur de polarité Euclidienne

noté par un ' . Cette définition est étendue par linéarité aux torseurs [Lipkin 85]:
SI O S2 = SI O S2' = SI' O S2
(n.18)
Les produits réciproques o et perpendiculaires O de deux glisseurs unitaires £1

et £2 caractérisent l'orientation et la position relative des deux droites orientées qui
leur sont associées (fig. 2). Ces produits s'expriment:
• £10£2= -/12 sin0i2

(H. 19)

£1 O £2 = cosfln

(H.20)

où /12 est la plus petite distance entre les deux droites, mesurée le long du vecteur
"12 , et 0i2 (=021 ) est l'angle entre les deux droites, mesuré autour du vecteur w12 ,
iï\ x u2
avec U12 =

| iï\ x iï2

LU

COS 012 = W1 ' U2

sin 0i2 = || û\ x «2
/l2 = Oi02 •«12

- Fig. 2 -

Positon relative entre deux droites orientées de l'espace g3
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£lO £2 (eq. H.19) s'annule quand les droites Ll et L2 intersectent ou sont paral
lèles, autrement dit quand elles intersectent soit un point fini soit un point à l'infini

dans l'extension projective de g3.
Deux torseurs SI et S2 sont dit réciproques, lorsque leur produit réciproque SlO S2
s'annule [Bail 1900; Waldron 66; Hunt 78; Phillips 84, 90]. La notion de réciprocité de
deux torseurs est une notion très importante pour la modélisation ciné-statique des
systèmes mécaniques. Elle exprime en effet que les deux torseurs, l'un statique, l'au
tre cinématique, ne produisent pas de travail. La réciprocité est une propriété projec
tive. En effet, la réciprocité de deux torseurs SI et S2 est équivalente à la réciprocité
des deux vis associées SI et S2. Comme la réciprocité de deux glisseurs £1 et £2 est

équivalente à l'incidence des deux droites associées Ll et L2 (voir eq. 11.19), la récipro
cité des torseurs peut être vue comme une extension linéaire de la relation d'incidence

de droites dans l'extension projective de s3 [Lipkin 85].
£10 £2 (eq. 11.20) s'annule quand la droite Ll intersecte la droite à l'infini L2',
c'est à dire quand les droites Ll et L2 sont perpendiculaires.
Le produit perpendiculaire des deux glisseurs est indépendant de la position relative
de deux lignes. Il définit donc une forme bilinéaire sur les couples, qui sera notée * :
Ll' * L2' = Ll O L2
01.21)
Le produit torsoriel x de deux glisseurs unitaires £1 et £2 s'écrit:
£1 x £2 = sin0i2 £12 + /i2cos0i2 £12'

(H.22)

et sa polaire Euclidienne:

£1' x £2 = £1 x £2' = (£1 x £2) ' = sin012 £12'

(11.23)

où £12 représente la droite qui intersecte perpendiculairement les deux droites Ll et

L2, dont la direction est donnée par le vecteur û\2 = Û\ x iï2/ || iïi x û% \, l \2 et 0^
définissent la position et l'orientation relative des deux droites orientées (fig. 2).
En appliquant les formules géométriques précédentes au produit SOS d'un tor
seur dans sa décomposition hélicoïdale (eq. H.13), on trouve:

SOS = (A)2

(H.24)

Le produit perpendiculaire est une forme positive qui définit l'amplitude d'un torseur
quand ce torseur n'est pas un couple (eq. H. 16):

|S| = 7 SO S quand SOS > 0

(0.25)

Pour un couple Y, l'amplitude est définie par la forme * (eq. 11.21):

|Y| = y~Y*Y = 7SO S où Y = S'

(D.26)
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- II.4 - Le lien de puissance torsoriel
La modélisation par graphes de liaisons requiert l'existence de deux grandeurs

dont la conjugaison définit une puissance [Breedveld 85]. Associées à un lien de puis
sance qui représente une interaction énergétique entre deux sous systèmes, ces gran
deurs sont appelées variables conjuguées de puissance. Leur conjugaison mesure l'é
change instantané d'énergie entre les deux sous systèmes que le lien de puissance
relie.

Pour la modélisation de systèmes de solides rigides, on peut choisir les torseurs

cinématiques et statiques comme variables conjuguées de puissance; leur conjugaison
étant le produit réciproque. C'est sur ce choix que repose la modélisation des chaînes
cinématiques développée dans ce mémoire.

L'interaction instantanée entre un solide rigide et son environnement (ou une
partie de cet environnement) sera représentée par un lien de puissance (fig. 3) dont les
variables de puissance sont:

- le torseur statique W des forces appliquées sur le solide
- le torseur cinématique T du mouvement du solide,

et dont la conjugaison de puissance est le produit réciproque (eq. H. 3).
Ce lien de puissance sera appelé lien de puissance torsoriel.

W

Environnement ) i—y CSolide,
T

- Fig. 3 - Interaction énergétique représentée par un lien de puissance torsoriel

Examinons comment le lien de puissance torsoriel s'inscrit dans l'évolution de la

définition des variables de puissance utilisées dans les graphes de liaisons.
Dans la formalisation des graphes de liaisons par H. M. Paynter [60/61], les

variables de puissance sont des scalaires dont la conjugaison est l'opération de multi

plication (4). Ces variables sont appelées génériquement l'effort et lefiux (5). Achaque
type de variables d'effort et de flux correspond ce qu'on appelle un domaine physique.
(4) Des variables depuissance scalaires dont laconjugaison estdéfinie parl'opération d'ad
dition sont parfois utilisées sous la dénomination de variables de "scattering".
[Paynter 60/61; Breedveld 85; Paynter & Busch-Vishniac 88; Amara & Scavarda 91].
(5)

On trouvera dans de nombreuses publications la liste des variables effort et flux asso

ciées à différents domaines physiques [VanDixhoorn 82; Breedveld 88a]. Ces variables corres
pondent aux variables duales utilisées dans les modélisations analogiques aux réseaux électri
ques [Trent 58, Blackwell 68], ainsi qu'aux notions thermodynamiques de variables intensives
et extensives [Breedveld 84a].
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On est amené à distinguer deux domaines en mécanique:
- la mécanique en translation pour laquelle les efforts sont des forces et les flux des
vitesses (6)

- et la mécanique en rotation pour laquelle les efforts sont des couples et les flux des
vitesses de rotation.

(6) Dans la pratique courante de la modélisation par graphes de liaisons, les forces sont clas
sées comme des efforts et des vitesses comme des flux. Cette classification relève de l'analogie
mécanique-électrique entre masse et inductance. En fait il serait tout à fait possible d'utiliser la
classification inverse des variables de puissance; mais ce choix ne porte pas à conséquence car le
rôle des efforts et des flux est symétrique dans les graphes de liaisons [Breedveld 82a; Thoma 90].

Le lien de puissance, que nous appellerons lien de puissance scalaire, est dessiné par
un trait simple pourvu en une de ses extrémités d'une demi-flèche (fig. 4). La demiflèche définit la direction positive de variation de l'énergie: à un instant donné t, l'éner
gie est transmise dans le sens indiqué par la demi-flèche si la puissance P(t)~ e(t)f(t)
est positive [Breedveld 86a]. L'orientation du lien fournie par la demi-flèche est appe
lée orientation depuissance. Enfin, pour faciliter la lecture des graphes de liaisons, il est
convenu de placer la variable d'effort en haut ou à gauche du lien de puissance, et la
variable de flux ainsi que la demi-flèche de l'autre côté du lien [Breedveld 86]. Ces
conventions sont valables également pour les liens non scalaires. Nous les utiliserons
donc pour les liens torsoriels.

1~^
- Fig. 4 -

Lien de puissance scalaire

Le multi-lien de puissance a été introduit par Bonderson [75] sous la dénomina
tion de "vector bond". Cette notion, et les notations graphiques correspondantes sont
précisées par Breedveld [82b], qui propose le terme anglais de "multibond".
Regroupant un ensemble de n liens scalaires, le multi-lien de puissance a pour variables
de puissance un vecteur d'efforts e, de r" , et un vecteur de flux/ de r" . La puissance
transmise par un multi-lien est la somme des puissances transmises par les n liens
scalaires: La conjugaison des variables de puissance, e. et/, associées à multi-lien est
donc l'opération de produit scalaire de r" . La figure 5 montre le schéma normalisé
d'un multi-lien [Breedveld 82b]. Le nombre n, appelé la dimension du multi-lien, est
indiqué dans l'épaisseur du multi-lien.
Les multi-liens de puissance améliorent la concision et la lisibilité des modèles gra
phes de liaisons. Ils sont particulièrement utilisés pour la modélisation des systèmes
mécaniques de solides rigides, dont les variables de puissance sont par nature multidimensionnelles. Parallèlement à l'évolution des modèles en liens simples aux modè
les en multi-liens, la modélisation des systèmes mécaniques par graphes de liaisons

22

est passée d'une approche analytique [Rosenberg 72; Allen & Dubowski 77] à une
approche par sous-modèles [Tiernego 82; Bos & Tiernego 85; Bos 86].

^=7
(a)

Un multi-lien de puissance

(b) Sa décomposition en
liens de puissance scalaires

- Fig. 5 -

Décomposition des multi-liens de puissance

Enfin, dans des publications récentes [Ingrim & Masada 91], apparaissent des
liens de puissance dont les variables de puissance sont des tenseurs cartésiens, leur

conjugaison étant l'opération de produit (interne) scalaire sur ces tenseurs. On peut
parler de liens tensoriels. Lorsqu'il s'agit de tenseurs du premier ordre, on parlera de
liens vectoriels. Notons que le multi-lien est un lien vectoriel, pour lequel l'espace
vectoriel des variables de puissance est r" . Les multi-liens de puissance vectoriels ont
été introduits par Fahrenthold et Wargo [91] pour la modélisation de systèmes mécani
ques. Ils utilisent comme variables de puissance des vecteurs de E3 qui sont: comme
efforts, les vecteurs force ou couple, comme flux, les vecteurs vitesse de translation ou

vitesse de rotation. La concision, mais surtout la construction et l'interprétation géo
métrique des modèles sont améliorées par l'usage de grandeurs vectorielles intrinsè
ques. Des modèles en multi-liens sont obtenus en projetant les vecteurs de puissance
associés à chaque lien dans une base de E3.

Les liens torsoriels introduits dans ce mémoire, constituent une classe particuliè
re de liens vectoriels, pour lesquels l'espace vectoriel des variables de puissance est
l'espace des torseurs, c'est-à-dire se(3). Il n'est pas nécessaire comme Ingrim &Ma
sada [91] l'ont supposé que les variables de puissance soient des tenseurs cartésiens,
c'est-à-dire que l'espace des variables de puissance soit muni d'une forme définie et

positive. La représentation graphique des liens vectoriels et tensoriels n'étant pas en
core normalisée, nous distinguerons dans ce mémoire les liens torsoriels (fig. 3) des
multi-liens (fig. 5a) par leur fond grisé .
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- II.5 - Multiliens de puissance et bases duales de torseurs
L'espace des torseurs 3" est un espace vectoriel de dimension 6. Choisissant une
base (Bf) de cet espace, on peut représenter tout torseur S par 6 coordonnées S_. Sous la
forme de vecteurs de coordonnées Wet T, les torseurs statiques et cinématiques peu
vent constituer les variables de puissance d'un multi-lien de dimension 6 (fig. 6).
Les bases (B<W) et (B^) choisies respectivement pour le torseur statique Wet le
torseur cinématique T du multi-lien doivent être des bases duales vis à vis du produit
réciproque afin que la puissance associée au lien soit:

W O T = W' T

(H.27)

Soit SWj (i=l,6) les six torseurs de la base (&W), et SîTj (i=l,6) les six torseurs de la
base (BîT). Ces torseurs doivent vérifier la condition de dualité qui s'écrit:

pour i et j =1,6

S<W,- O Sry- = <%

(ïï.28a)

ôjj étant le symbole de Kronecker (<5,y = 0 pour / &j et ou =1).
Cette condition de dualité des bases s'écrit aussi sous forme matricielle :

(BW) ° (B«r) = Ut

(H.28b)

où (B<W) ° (BT) est la matrice 6.6 dont les composantes sontles produits réciproques
S<Wj O S9y des torseurs de (BW) et (B«r).
Ainsi l'usage de bases duales est nécessaire pour conjuguer les coordonnées W
d'un torseur statique et les coordonnées J d'un torseur cinématique dans un multi-lien
de puissance. Il fournit de plus un cadre adapté aux calculs algébriques, car il donne
une forme explicite des fonctions coordonnées de torseurs. En effet, les coordonnées Si
(i=l,6) d'un torseur S dans une base B sont les produits réciproque du torseur S avec
les torseurs de la base B*, duale de B; la base duale B* d'une base B étant définie de
façon unique.

Considérons le torseur statique W, de coordonnées W = (h>i,h>2,w>3,h>4, w>5,h>6)' dans la
base (BW) = (Stf-i, SW2, SW3,S«W4, SW5, S<W6) :
6

W = J w: S%

(H.29a)

i= i

w

W.

7
- Fig. 6 -

Lien de puissance torsoriel et multi-lien associé
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et le torseur cinématique T, de coordonnées T = {t^tiJ^UJsJtf dans la base
(Br) = (Bw) * = (Sri, sr2, s<r3, ssr4, sr5, s<r6) :

T = 2 HSSF/

(H.30a)

i= i

Leurs coordonnées s'écrivent, pour i=l,6

:

)V; = WO SîT,

(H.31a)

U = T O SW;

(H.32a)

Nous écrirons parfois ce type de relation dans une forme plus condensée, en utilisant
des opérateurs linéaires:
w2

W = (S«Wi SW2 SW3 SW4 SW5 S<W6)

w3
H>4

= (B<W) W

(H.29b)

w5

lw6j

t = (Sri sr2 sr3 sr4 sr5 sr6)

= (Br) 1

(H.30b)

SîTi O
w

=

w = (Br)° w

(n.31b)

T - (BW)° T

(H.32b)

Ls=r6 o
S^i o
T =

Lsw6 o
(BW) et (Bf) sont utilisées comme des opérateurs linéaires de r6 sur l'espace des
torseurs : (B<W) et (BT) sont par convention des vecteurs ligne composés respective
ment des torseurs SWj et SîTj éléments des bases (B<W) et (B«r). Le produit réciproque

placé en exposant ° d'un vecteur ligne (BW) = (SWi ... S<W6), transforme cette ligne en
colonne de façon analogue à une opération de transposition de matrice :
fSWi Ol

(B#) ° =

(H.33)
SW6 (D

Le symbole ° est ainsi utilisé de la même façon que l'opération de transposée sur une
matrice, mais correspondant à l'opération de produit réciproque O alors que l'opéra
tion de transposée correspond à l'opération de produit scalaire dans r6 .
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La projection des torseurs Wet T dans des bases duales (BW) et (B<) peut être
représentée par un élément transformateur, noté TF, couplant un multi-lien dont les
variables de puissance sont les coordonnées W. et T avec un lien torsoriel dont les
variables de puissance sont les torseurs WetT (fig. 7). Les relations constitutives de
cet élément sont les suivantes :

- la relation "directe" qui donne par définition le flux du lien dont la direction de
puissance est sortante, comme fonction linéaire du flux du lien dont la direction est
entrante:

T = (B«T) 1

(eq.H.30b)

- la relation "transposée" qui donne l'effort du lien dont la direction de puissance est
entrante en fonction de l'effort du lien dont la direction est sortante; Cette relation se

déduisant de la relation "directe" à partir la condition de conservation de la puissance
aux port de l'élément TF:

W= (B<r)° W

(eq.n.31b)

Comme ces relations sont définies par la base de torseurs cinématiques (Br), cette
base constitue le paramètre de l'élément transformateur. Par convention, le paramètre
d'un élément est indiqué auprès du mnémonique de l'élément séparé par deux points
[Breedveld 86a] (fig. 7).

W

- Fig. 7 -

W

L'élément Transformateur qui représente la projection
des torseurs W et T dans des bases duales (Br) et (BW)

Les relations inverses des relations cinématiques et statiques constitutives de cet élé

ment transformateur (fig. 7) s'expriment à partir de la base de torseurs statiques
(BW):

1 = (B<W)° T

(eq.H.32b)

W = (BW) W

(eq.H.29b)

Elles peuvent également être représentées par un élément transformateur (fig. 8) dont
le paramètre est (Bsr)°, l'opérateur de transformation linéaire des flux.

Dans les parties suivantes sont présentées des exemples de bases de torseurs qui
définissent des coordonnées classiques: les coordonnées de Plùcker (§ïï.4a) et les
coordonnées de Bail (§ïï.4b). La dernière partie de ce chapitre traite des transforma
tions de coordonnées d'un torseur par changement de base (§n.4c).
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W

W

7
- Fig. 8 -

II.5.a

Transformateur inverse du transformateur de la figure 7.

Les coordonnées de Pliicker des torseurs

Les coordonnées les plus couramment utilisées pour représenter les torseurs,
sont celles obtenues par combinaison linéaire des coordonnées de Plùcker des droites

[Woo &Freudenstein 70; Lipkin 85]. Les coordonnées de Plùcker d'un torseur sont les
coordonnées de ce torseur dans une base formée de trois glisseurs unitaires: £x0, £yo
et £z0, et de leur trois polaires £x', £y' et £z', les axes Lx0, Ly0 et Lz0 étant trois droites

perpendiculaires qui intersectent au point O. Une telle base est associée à un repère

affine (O; e*, e», e2) qui définit un système de coordonnées sur g3, nous l'appellerons
base cartésienne de torseurs.

Soit par exemple (Bsr) = (£x0,£yo,£zo, &', £y'.&') une base cartésienne des

torseurs cinématiques; et (B<W) = (£x',£y',£z',£x0,£yo^o) la base duale, base des
torseurs statiques.

Les coordonnées d'un torseur cinématique T dans la base (B$T) sont:
TOfcc'

TOfcc

TO£y'

TO£y

TO£z'

T<>£z

TO£x0
TO £y0
TO£z0

TO£x0

TO £yo
TO£z0

f

-*

Q

(11.34)
Ko

où Q. etYo sont les coordonnées dans la base (e*, e7,?) des vecteurs Q , vitesse angu
laire et Vo, vitesse au point O.

Les coordonnées d'un torseur statique W dans la base (BW) sont:

W =

WO£x0
WO £yo
WO £z0

Co

WO£c'

WOfcco
WOfcyo
WO£z0
WO£x

WO£/

WO£y

F

WOfz'

WOfz

(n.35)

où Qo et£ sont les coordonnées dans la base (ë*, P, e2) des vecteurs C0 , moment des
forces au point 0 et F résultante des forces.
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Nous retrouvons l'expression des coordonnées de Plùcker d'un torseur comme les
produits perpendiculaires et réciproques du torseur avec les trois glisseurs £x0, £yo et
£zo , telle quelle a été donnée par Parkin [90].
Pour un glisseur L, ces coordonnées sont les coordonnées homogènes de la droite
L. Elles sont obtenues par les déterminants de Grassman soit des coordonnées homo
gènes de deux points de la droite L , ou des coordonnées homogènes de deux plans

dont l'intersection est la droite L [Lipkin 85].
Lorsque l'orientation du tétraèdre, autrement dit la base vectorielle (e^ë^e2),
n'est pas spécifiée, on obtient la représentation semi-intrinsèque des torseurs par
leurs éléments de réduction au point O : les vecteurs résultante et moment au point O.

II.5.b

Les coordonnées de Bail des torseurs

Une autre base de torseurs associée à un repère affine (O;e*, P, e2), est la base
définie par Bail [1900], dont les six torseurs sont réciproques deux à deux [Hunt 78].
Cette base, que nous appellerons base co-réciproque de torseurs, est formée de trois
torseurs unitaires $x0, $yo et $z0, dont les axes sont donnés par les trois droites Lx0,

Ly0 et Lz0 et les pas hx, hy et hz sont positifs; les trois autres torseurs étant les trois
torseurs $x0", $yo" et $z0~, de même axes, même orientation et de pas opposés:
%xo = £xo + h.x fcc'

$*ô = £*o -hx £*'

%yo = fc/o + hy £y'

%yo = £yo -hy £y' (H. 36)

%zo = £zo + hz £z'

%zo — £zo ~hz £z'

Lorsque les pas hx, hy et hz sont pris égaux à 1/2, la base co-réciproque est orthogonale
vis à vis du produit réciproque.

Soit par exemple (Bf) - ($xo, $yo, $zo> $*o> $yô< $^ô) une base co-réciproque
de torseurs cinématiques et (B<W) = ($x0, $yo $zo> - $*ô' - $yë>. - $25) la base duale de

torseurs statiques, avec les pas hx —hy = hz —1/2.
Les coordonnées T d'un torseur cinématique T dans la base (BîT) sont:

T =

TO$*o
TO $yo
TO$z0
-TO $xô
-TO £yb

Ko +\n
-Ko +\ Q,

(n.37)

-TO£zô.
où Q, et Yo sont les coordonnées dans la base (e*, e^e2) des vecteurs Q , vitesse angu
laire et Vq . vitesse au point O.
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Celles d'un torseur statique W dans la base (BîT) sont:

W =

WO$x0
WO$yo
WOfeo
WOfcô
WOfcyô
WO£zd

Co-\F_

(n.38)

où Qo et £ sont les coordonnées dans la base (e*, P, e2) des vecteurs C0 , moment des
forces au point 0 et F résultante des forces.

II.5.C

Transformation de coordonnées de torseurs

Considérons deux multi-liens de puissance, dont les variables de puissance sont
le torseur statique W et le torseur cinématique T, représentés par leurs coordonnées

jga) et jia) dans Jes base§ duaies (B^«) et (BsTa) pour le premier multi-lien, et
leurs coordonnées W® et ff> dans d'autres bases duales (B^) et (Bsr$) pour le
second. Le changement de coordonnées peut être représenté par un élément transfor
mateur reliant ces deux multi-lien (fig. 9). Cet élément est un élément transformateur

multiport défini par une matrice Dj£j de changement de base. Ses relations constituti
ves ont la forme suivante:

relation directe:

7<$ = DJJj ^ (11.39)

relation transposée: JJ*G) =(£(?))' if^
iy(a)

Y (a)

\yW

7TF=^7
r03)
D

- Fig. 9 -

(11.40)

(«)

Changement de bases duales représentés par un élément TF

En décomposant ce transformateur en deux transformateurs qui représentent la rela

tion entre les torseurs et leurs coordonnées dans les bases duales (fig. 10); on obtient
l'expression des relations constitutives du transformateur (fig. 9):

7# m (BW0)° T = (mfl° (B9a) T^
W^a) = (B<Ta)° W = (B£T«)° (B°Wp) M^)

(n.41)
(n.42)
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- Fig. 10 - Décomposition du transformateur de changement de bases duales.

La matrice Djjjj, paramètre de l'élément TF (fig. 9), est la matrice de change
ment de coordonnées des torseurs cinématiques:

CB gp} = Dgj = (B^B)0 (Bs-a)

(0.43)

Ces composantes sont:

^B (b??) M = S^' ° S<!raJ

(D-44)

On remarquera que les colonnes de cette matrice sont les coordonnées S^af' dans la
base (BîTj8), des torseurs SïTa/ de la base (Bra). La matrice de transformation des
coordonnées de Plùcker, présentée et utilisée dans de nombreux travaux [Woo &Freu
denstein 70; Featherstone 84/87; Hunt 87], est une matrice de ce type. Entre aussi

dans la catégorie des matrices de changement de base de torseurs, la matrice jacobien
ne d'un robot à six degrés de liberté qui transforme les coordonnées du torseur ciné
matique de l'organe terminal, de la base composée des glisseurs dont les axes sont
ceux des six articulations du robot, vers une base cartésienne.

Lorsque l'on cherche la base B* duale d'une base B, on pourra utiliser les rela
tions précédentes, de la façon suivante:
D'après l'équation n.43, la matrice de changement de coordonnées de la base B vers la
base B* s'écrit:

CB gj> - (B)° (B)

(E.45)

La matrice inverse donne dans ses colonnes les coordonnées des torseurs Sj* de la
base duale B*, dans la base B. La base B* s'écrit ainsi comme combinaison linéaire
des torseurs de B:

(B *) =(B) ((B)°(B))_1

(H.46)

En particulier ce résultat peut être utilisé pour rechercher une base d'un sous espace
de torseurs réciproque à un sous espace donné; ceci en utilisant, au contraire de la
méthode d'orthogonalisation d'une base de torseurs de Sugimoto & Duffy [82], une
opération, le produit réciproque O, intrinsèquement définie sur l'espace des torseurs.
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- III.l - Introduction

Dans une chaîne cinématique, l'équilibre des forces appliquées aux solides et la
fermeture des boucles cinématiques impliquent des contraintes sur les torseurs stati
ques transmis par les couples cinématiques et sur les torseurs cinématiques du mouve
ment des solides. Ces contraintes ciné-statiques sont dites topologiques, car elles
dépendent seulement des interconnexions entre solides et couples cinématiques. En
exprimant les torseurs cinématiques et statiques sous une forme vectorielle, les con
traintes topologiques prennent la forme de lois de Kirchhoff généralisées [Davies 81,
83]. Une chaîne cinématique, du point de vue de la modélisation ciné-statique, forme
ainsi un réseau, dont les composants élémentaires sont les couples cinématiques, et
dont la structure est décrite par un graphe. Nous appellerons ce réseau, réseau torso
riel; il s'agit du même concept que le "mechanical network" de Davies [81, 83].
Une des particularité des graphes de liaisons est de représenter les contraintes
topologiques de la même façon que les composants élémentaires, par des éléments
multiports: Les éléments de jonction représentent des contraintes topologiques élé
mentaires [Paynter 60/61, 69]. L'ensemble des contraintes topologiques d'un réseau
sont représentées par un assemblage d'éléments de jonction et de liens de puissance,
qui constitue un modèle multiport que l'on appelle une structure de jonction simple
(SJS).
Le but de ce chapitre est d'introduire la structure de jonction simple en liens
torsoriels, pour représenter et analyser les contraintes topologiques dans une chaîne
cinématique. Dans une première partie, nous rappelons la formulation des contraintes
topologiques dans une chaîne cinématique à partir du graphe de couplage (§111.2).
Dans la seconde partie (§111.3), nous définissons la structure de jonction torsorielle,
extension de la structure de jonction simple aux variables de puissance torsorielles.
Nous nous attachons tout au long de ce chapitre à donner de la structure de jonction
simple torsorielle une interprétation en termes de structure cinématique. Nous adap
tons deux procédures classiques de construction systématiques aux SJSs torsorielles.
Nous introduisons finalement une nouvelle procédure afin d'obtenir une SJS, dite fon
damentale, qui représente les contraintes topologiques sur des bases fondamentales de
cycles et de cocycles. La troisième partie (§ÏÏI.4) est consacrée à l'application de la
causalité opératoire aux structures de jonction simples torsorielles. Nous rappelons
d'abord la définition de la causalité opératoire attribuée aux liens de puissance d'un
modèle en graphe de liaison, et présentons la procédure classique de propagation de la
causalité dans une SJS. Nous nous intéressons à l'interprétation des résultats fournis
par la propagation causale; montrant en particulier que les conflits de causalité révè
lent des invariants associés aux contraintes topologiques. Finalement, considérant le
problème des boucles causales singulières, nous proposons une modification de la
procédure de propagation causale pour les SJS fondamentales qui assure une affecta
tion de causalité consistante avec les contraintes topologiques issues d'un graphe de
couplage.
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- III.2 - Graphe de couplage et contraintes topologiques
Une chaîne cinématique est un assemblage de solides rigides et de couples ciné

matiques [IFToMM 91]. Sa structure se représente parun graphe connexe. Ce graphe
(7) a été introduit dans les années 1960, d'une part pour l'énumération de chaînes
cinématiques à mouvement plan [Crossley 65a; Freudenstein &Dobrjanski 66]; d'au
tre part pour la formulation des équations du mouvement d'un système de solides

rigides [Roberson &Wittenburg 66]. Nous considérons ici, le même graphe muni d'u
ne orientation afin de définir la convention de signe pour les torseurs statiques et
cinématiques qui lui sont associées; nous l'appellerons le graphe de couplage de la
chaîne cinématique.

Le graphe de couplage d'une chaîne cinématique

Le graphe de couplage d'une chaîne cinématique est un graphe dont les sommets
correspondent aux solides de la chaîne cinématique et les arêtes, munies d'une orien

tation arbitraire, correspondent aux couples cinématiques.

Le graphe de couplage d'une chaîne cinématique est un graphe connexe qui ne com
prend pas de boucles (i.e. d'arêtes dont les deux extrémités sont le même sommet).
Les variables associées à un graphe de couplage

À chaque arête i reliant deux sommets / et J, orientée de / vers J, on associe deux
torseurs :

- le torseur statique W/ transmis, à un instant donné, par le couple cinématique i du
solide / sur le solide J,

- le torseur cinématique T/ = Tj^, au même instant, du mouvement relatif du solide /
par rapport au solide J.

-Fig. 11 - Une chaîne cinématique [Baker 80] et son graphe de couplage
(7) Le graphe qui décrit lastructure cinématique d'un mécanisme est parfois appelé "inter
change graph" [Crossley 65], "system graph" [Roberson &Wittenburg 66] ou plus simplement
le graphe de lachaîne cinématique. Nous choisissons d'utiliser le terme de graphe de couplage,
qui fait référence à la notion de couple cinématique.
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La figure 11 montre le graphe de couplage d'une chaîne cinématique (chaîne prise comme
exemple par Baker [80J, reprise par Davies [81], que nous étudierons dans le chapitre V).
Les solides sont référencés par des chiffres, et les couples cinématiques par des lettres.
Si le mouvement relatif de deux solides de la chaîne cinématique nous intéresse alors

que ces solides ne sont pas connectés par un couple cinématique, il faudra ajouter au
graphe de couplage une arête entre les deux sommets correspondants; à cette arête
sera associé un couple cinématique fictif à six degrés de liberté (couple cinématique
libre). Un couple cinématique fictif inséré entre un solide et le solide de référence
permettra également l'application de forces externes sur ce solide.
Les contraintes topologiques induites par l'interconnexion des solides et des cou
ples cinématiques prennent la forme de lois de Kirchhoff qui s'appliquent aux torseurs
associés aux couples cinématiques. Elles s'expriment à partir des cycles et cocycles du
graphe de couplage.

Cycle et cycle élémentaire [Berge 70/83; Trent 55; Recksi 89]
Un cycle est un ensemble d'arêtes qui forment une séquence (a.i, ... an) d'arrêtés
distinctes, telle que tout arrête ak soit reliée à l'arrête ak+1, et que an soit reliée à al.
Un cycle est dit élémentaire si chaque sommet d'une arrête du cycle ne relie que deux

arrêtes du cycle (8).
Cocycle. sous-graphes et cocyle élémentaire [Berge 70/83; Trent 55; Recksi 89]
Un cocycle est un ensemble d'arêtes qui relient un ensemble de sommets avec les

autres sommets du graphe (8).
Un ensemble de sommets constitue avec les arêtes qui relient ces sommets entre eux,

un sous-graphe. Lorsque des arêtes qui forment un cocycle sont effacées du graphe,
le graphe se divise en deux sous-graphes disjoints.
Un cocycle est dit élémentaire si les deux sous-graphes qu'il sépare sont connexes.
loi des cycles

La somme des torseurs cinématiques associés à un ensemble d'arêtes for
mant un cycle s'annule.
loi des cocycles

La somme des torseurs statiques associés à un ensemble d'arêtes formant
un cocycle s'annule.

Ces deux lois appelées respectivement loi des cycles et lois des cocycles sont

l'expression en termes de théorie des graphes des lois de Kirchhoff connues sous le
nom de loi des mailles et loi des noeuds [Blackwell 68; Recksi 89]. Dans le cadre des
réseaux torsoriels, nous donnons ci-dessous une interprétation de ces lois en termes
de structure cinématique.

(8) Pourladéfinition des cycles et cocycles d'un graphe nous nous referons aux définition de
Berge [70/83]. D'autresauteurs [Chen 71; Recksi 89] appellent cycles et cocycles ce que Berge
appelle des cycles et cocycles élémentaires.
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Interprétation de la loi des cycles dans une chaîne cinématique
Les cycles du graphe de couplage correspondent soit à une boucle cinématique (s'il
s'agit de cycles élémentaires), soit à un ensemble de boucles cinématiques sans couple
commun. La loi des cycles traduit donc la fermeture des boucles cinématiques.

Pour l'exemple de graphe de couplage donné en figure 11, la loi des cycles appliquée à la
boucle cinématique composée des couples a, e, et c donne la contrainte topologique suivante:
Ta + Te - Te = O

Cette boucle correspond au cycle défini par uneface interne de la représentation planaire du
graphe donnée dans la figure 11. La loi des cycles s'applique également au cycle composé
des arêtes a,e,detb qui correspond à laface externe de la même représentation planaire:
Ta + Te + Td-Tb = O

Interprétation de la loi des cocycles dans une chaîne cinématique
Dans le graphe de couplage un sous-graphe correspond, s'il est connexe, à une souschaîne cinématique; et s'il n'est pas connexe, à un ensemble de sous-chaînes disjoin
tes. Un cocycle définit donc l'ensemble des couples cinématiques qui relie une (ou

plusieurs) sous-chaîne(s) cinématique(s). La loi des cocycles traduit l'équilibre des
forces appliquées à toute sous-chaîne cinématique par les couples qui la relie au reste
de la chaîne. En particulier, l'ensemble des arêtes incidentes à un noeud formant un

cocycle, la loi des cocycles appliquée à un tel cocycle traduit l'équilibre des forces qui
agissent sur un solide.

Dans le graphe de couplage figure 11, les arêtes a et e forment un cocycle qui sépare le
sommet 3 des autres sommets du graphe. La loi des cocycles appliquée à ce cocycle donne:
Wa-We = O

qui exprime l'équilibre du solide 3 sous l'action des forces transmises par les solides 1 et 4
par l'intermédiaire des couples e et a.

La loi des cocycles s'applique également au cocycle composé des arêtes a,cetd qui sépare la
chaîne cinématique en deux sous-chaînes: l'une comprenant les solides 1 et 3 connectés par
le couple e, l'autre comprenant les solides 2 et 4 connectés par le couple b:
Wa + Wc-Wd = O

Cette contrainte peut être obtenue comme la somme des contraintes exprimant l'équilibre des
solides de l'une ou l'autre des deux sous-chaînes, soit par exemple
l'équilibre du solide 1:
et l'équilibre du solide 2:

Wa + We - Wd = O
Wa-We = O

L'application de la théorie des graphes à l'analyse et à la formulation des con

traintes topologiques dans un réseau physique est du ressort de la théorie des graphes
linéaires; développée d'abord dans le cadre des réseaux électriques, elle a été étendue
aux systèmes physiques à paramètres localisés [Trent 55; Koenig & Blackwell 60;

Koenig, Tokad &Kesavan 67; Blackwell 68]. Nous utiliserons les principaux concepts
du graphe linéaire dans la suite de ce chapitre, sans toutefois utiliser la formulation
matricielle qui est généralement associée à cette théorie.
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En associant les éléments du réseau aux seules arêtes du graphe, la théorie des
graphes linéaires applique les contraintes topologiques à des ensembles d'arêtes que
sont les cycles et cocycles. Ceci permet notamment de définir la dualité des lois de
Kirchhoff sans recourir à la dualité géométrique entre sommets et faces qui sous en
tend une représentation planaire du graphe. On remarquera que des graphes diffé
rents peuvent définir le même contraintes topologiques: Ils suffit pour cela que com
prenant le même nombre d'arrêtés, leurs cycles et cocycles se correspondent. De tels
graphes sont dit 2-isomorphes.

Le 2-isomorphisme des graphes [Recksi 89, pages 72-73]
Deux graphes sont dit 2-isomorphes s'il existe une bijection entre leurs arrêtes
qui préserve les cycles; c'est-à-dire si un ensemble d'arcs qui forme un cycle dans un
des graphes forme également un cycle dans l'autre graphe, éventuellement dans un
ordre différent. La bijection entre les arêtes de deux graphes qui préserve les cycles
préserve aussi les cocycles et réciproquement. Le 2-isomorphisme définit une relation
d'équivalence sur les graphes. La dualité des graphes est en fait définie sur les classes
d'équivalence de graphes 2-isomorphes. Le 2-isomorphisme est défini par Recksi sur
des graphes non orientés, mais peut être facilement étendu aux graphes orientés.
La figure 12 donne un exemple de deux graphes 2-isomorphes. Les sommets des deux
graphes sont distincts. En effet, l'information relative aux sommets du graphe n'est
pas nécessaire pour l'établissement des contraintes topologiques. C'est ce que traduit
la généralisation de la loi des noeuds par la loi des cocyles.
La théorie des graphes linéaires classe les variables de puissance selon qu'elles

vérifient la loi des cycles ou la loi des cocyles ^9). Les variables qui vérifient la loi des
cycles sont associées aux sommets du graphe de couplage, en supposant une référence
absolue en un point, éventuellement sommet du graphe de couplage; les variables de

même type associées aux arêtes sont considérées comme des variables relatives [Trent
55]. Dans le cas du réseau torsoriel, on associe bien un torseur cinématique à chaque
solide; le torseur cinématique associé à une paire cinématique étant le torseur cinéma
tique du mouvement relatif des solides qu'il relie. Au contraire les variables qui véri
fient la loi des cocycles sont directement associées aux arêtes du graphe de couplage.

f

a

- Fig. 12 -

'' e

Deux graphes orientés 2-isomorphes
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(9) Dans la théorie des graphes linéaires, on appelle (en anglais) "through variables" les
quantitésqui obéissent à la loides cocycles et "across variables" les quantités qui obéissent à
la loi des cycles. Cette classificationcorrespond en généralà la classification des variables de
puissance du graphede liaison en variables d'effort et de flux. Toutefois, cettecorrespondance
est inversée pour les systèmes mécaniques. Comme nous l'avons indiqué danslechapitre pré
cédent(note(6)), nousnousconformons à cet usage pour lesréseaux torsoriels. Aussi, la struc
ture de jonction simplequi représente les contraintes topologiques d'un réseau torsoriel sera
duale de celle qui représente les contraintes topologiques d'un réseau électrique dont la struc
ture serait donnée par le même graphe. La dualité des structures de jonction simples est obte
nue simplement en inversant lerôledeséléments de jonction 0 et 1, éléments qui seront défini
dans la partie qui suit (§II.2a).
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- III.3 - Structure de Jonction Simple torsorielle
Les contraintes topologiques dans un réseau torsoriel ont été définies dans le
paragraphe précédent à partir du graphe de couplage. Dans un modèle en graphe de
liaison, elles sont représentées par une structure de jonction simple (SJS) torsorielle.
Les ports de la structure de jonction correspondent aux arêtes du graphe de couplage.
Chaque port a pour variables de puissance les torseurs cinématiques et statiques asso
ciés à un couple cinématique; le modèle ciné-statique du couple cinématique pourra y
être connecté (ces modèles seront abordés dans le chapitre IV).

La figure 13b montre la forme externe d'une structure de jonction simple torsorielle qui
représente les contraintes topologiques induites par le graphe de couplage 13a. Lessix ports
(dessinés comme des liens de puissance torsoriels) correspondent aux six couples cinémati
ques noté a,b,c,d et e.

La notion de structure de jonction simple torsorielle proposée ici est une exten
sion immédiate de la notion classique de structure de jonction simple. Comme cette
dernière la SJS torsorielle se décompose en un assemblage d'éléments de jonction et
de liens de puissance qui connectent ses ports de puissance . Ses liens de puissance
sont des liens de puissance torsoriels (introduits dans la partie §11.3). Ses éléments de
jonction 0 et 1 définissent des contraintes sur des torseurs au lieu de contraintes sur
des variables de puissance scalaires . Ainsi, on construira une structure de jonction
simple torsorielle pour une chaîne cinématique à mouvement spatial, de la même
façon qu'une SJS en liens simples pour un système mécanique à mouvement unidirec
tionnel ou un réseau électrique. Les propriétés des SJS torsorielles sont identiques à
celles des SJS, dans le sens qu'elles représentent de la même façon, le même type de
contraintes issues de lois de Kirchhoff appliquées à un réseau, ici appliqué à un réseau
torsoriel. Nous nous sommes attaché à expliciter les relations entre graphe de coupla
ge et structure de jonction simple, complétant pour cela les travaux de Perelson et
Oster [Perelson 75,76; Perelson & Oster 76] et de Birkett et Roe [Birkett & Roe 89,90].
Ceci nous permet, avec l'introduction de la structure de jonction simple fondamentale,
une interprétation systématique des éléments de la SJS torsorielle en termes de struc
ture cinématique.

(a) par un graphe de couplage

(b)

par une Structure de Jonction
Simple torsorielle

- Fig. 13 -

Représentations de la structure d'un réseau torsoriel
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III.3.a

Les jonctions torsorielles 0 et 1

Les éléments constitutifs d'une structure de jonction simple en liens torsoriels
sont la généralisation immédiate des éléments de jonction 0 et 1 dont les variables de
puissance sont des scalaires à des élément des jonctions noté 0 et 1 dont les variables

puissance sont des torseurs. Les éléments de jonction possèdent un nombre quelcon
que de ports, les relations qu'ils représentent étant symétriques vis à vis de ces ports.
Nous donnons ci-dessous leur définition, suivie d'une interprétation en termes de
structure cinématique.
2%aé
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n

1 -

(14.a)
- Fig. 14 -
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(14.b)

Les éléments de jonction torsoriels 0 et 1

.
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•

•
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La jonction 0 torsorielle

La jonction 0 torsorielle (figure 14a) est un élément qui maintient un torseur statique
(un effort) commun en chacun de ses ports (équation m.la), tout en distribuant la
puissance sans dissipation, ni accumulation d'énergie .

Notons n le nombre de ports de l'élément, Wi et Ti les torseurs statiques et cinémati

ques associés au z'ème lien de puissance attachés à l'élément, et e ,- prenant pour valeur
+1 ou -1 selon l'orientation du /ème lien de puissance par rapport à l'élément. Les
relations constitutives de l'élément de jonction 0 s'écrivent alors comme suit:

pour / = 1,/î et j = 1,/j

Wi = W;

(ffl.la)

2 €i T/ = O

(m.ib)

a

La jonction 1 torsorielle

La jonction 1 torsorielle (figure 14b) est définie de façon duale comme un élément

conservateur de puissance qui maintient un torseur cinématique (un flux) commun en
chacun de ses ports (équation DI.2a).

Avec la notation précédente, les relations constitutives de l'élément de jonction 1 s'é
crivent comme suit:

pour i = Ln et ; = l,n

T/ = T;

(ffl.2a)

£ et Wi = O

(ffl.2b)

(= i
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Les jonctions torsorielles 0 et 1 sont des structures de jonctions simples élémen
taires qui représentent des contraintes topologiques issues d'un graphe de couplage
composé d'un seul cycle pour la jonction 0 et d'un seul cocycle pour la jonction 1.
Toutefois, admettre une orientation de puissance quelconque aux ports d'une structu

re de jonction simple (comme nous l'avons fait pour les éléments de jonction enfigure
14) conduit à définir des directions de référence différentes pour les variables d'efforts
et les variables de flux [Ort &Martens 74; Perelson & Oster 76]. Aussi afin que les
directions de référence des torseurs statiques et cinématiques soient définies par la

même orientation du graphe de couplage, nous considérons ici les structures de jonc

tion simples élémentaires formées d'un élément de jonction 0 ou 1 dont tous les liens
de puissance aux ports sont orientés dans le même sens vis à vis de l'élément (figure
15). On notera que les ports sont représentés pardes liens de puissance connectés à un
seul élément. À partir des graphes de couplages qui leur sont associés nous donnons
ci-dessous une interprétation des éléments de jonction en termes de structure cinéma
tique.

Interprétation d'une SJS élémentaire formée d'une jonction 0 torsorielle
Une jonction torsorielle 0 avec n ports (fig. 15a) représente les contraintes topologi

ques dues à la connexion de ncouples cinématiques dans une boucle cinématique (fig.
15c). La relation constitutive sur les torseurs cinématiques (éq. HLlb avec e; = 1
pour tous les i) exprime la fermeture de la boucle cinématique. Toute paire ij d'arêtes
définit un cocycle dans le graphe. Les relations constitutives sur les torseurs statiques
(éq. ni.la) expriment les contrainte topologiques surces cocyles, c'est-à-dire l'équili
bre statique de chacun des n solides de la chaîne et de toute sous-chaîne cinématique.
Le torseur statique commun à tous les portsde la jonction 0, est le torseurtransmis par
chaque couple cinématique qui circule dans la boucle cinématique, il correspond à ce
que Davies appelle "a wrench on a circuit screw" [Davies 83c], c'est-à-dire un tor
seur statique dans un cycle du réseau torsoriel. Nous verrons par la suite que ce

^

^

n

(15*)

(15.a)

2l
(15.c)

il*

v.
n

(15.d)

Fig. 15 - Les éléments de jonction et les graphes de couplage associés
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concept est important pour l'analyse des hyperstatismes dans une chaîne cinématique
(§V3.a).

Interprétation d'une SJS élémentaire formée d'une jonction 1 torsorielle

Une jonction torsorielle 1 avec n ports (fig. 15b) représente les contraintes topologi
ques dues à la connexion de n couples cinématiques en parallèle entre deux solides

(fig. 15d). La relation constitutive sur les torseurs statiques (éq. m.2b avec e,- = 1
pour tous les i) exprime l'équilibre statique d'un des solides sous l'action de l'autre au
travers des couple cinématiques. Les relations constitutives sur les torseurs cinémati

ques (éq. m.2a) expriment la fermeture des boucles cinématiques formées de toute
paire i,j de couples cinématiques. Le torseur cinématique commun à tous les ports de
la jonction 1 est le torseur cinématique du mouvement relatif des deux solides.

III.3.b Structure de jonction simple et graphe de couplage
Nous avons vu dans le paragraphe précédant (§HI.3a) que les jonctions torsoriel
les 0 et 1 représentent un assemblage en série ou en parallèle des éléments associés à
leurs ports. Un assemblage plus complexe d'un ensemble de ports est obtenu en asso

ciant ces ports à des jonctions torsorielles interconnectés par des liens de puissance
torsoriels. Cet assemblage est une structure dejonction simple torsorielle. On appelle
les liens de puissance qui couplent les éléments de jonction entre eux, les liens de
puissance internes de la structure de jonction simple, par opposition aux liens de
puissance externes attachés aux ports.

Une structure de jonction simple (SJS) représente un ensemble de contraintes

sur les variables de flux et d'effort associées à ses ports (les torseurs cinématiques et
statiques dans le cas d'une structure de jonction simple torsorielle). En écrivant les
relations constitutives de chaque élément de jonction, on exprime des contraintes sur
les variables de puissance associées à tous les liens, externes et internes. Ces contrain

tes induisent des contraintes sur les variables de puissance externes (i.e. associées aux

ports) de la SJS. Le problème abordé dans ce paragraphe est celui de la "graphicité"
de la SJS, c'est à dire dans quelle mesure et comment la SJS représente les contraintes
topologiques associées à un graphe de couplage.

La figure 16a montre une structure de jonction simple torsorielle composée de trois jonctions.
Les 5 ports de la structure dejonction simple sont référencés a,b,c,d et e. Les 2 liens internes
sont référencés cj> et y.

En écrivant l'équation de bilan de chaque jonction 0 (éq. III.1b) et 2 équations de continuité
pour lajonction 1 (éq. III.2a), on obtient 4 équations indépendantes de contraintes sur les
torseurs cinématiques associés aux liens de puissances :

Tb + Td + T0 = O

T0 = Te

Ta + Te-Ty = 0

Ty = Te
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a

(16.b)

(16.a)

- Fig. 16 -

3

SJS torsorielle et graphe de couplage associé

De même, en écrivant l'équation de bilan de la jonction 1 (éq. III.2b) et 2 équations de
continuité pour chaque jonction 0 (éq. Ill.la), on obtient 5 équations indépendantes de
contraintes sur les torseurs statiques :

Wc-W(p + Wy = O
Wd = Wb

W<p = Wb

We - Wa

Wy = Wa

Les variables internes sont éliminées de façon immédiate du fait que chaque lien interne
connecte une jonction 0 et une jonction 1, et que chaque jonction possède un lien externe. On

obtient alors 2 équations indépendantes de contrainte surles torseurs cinématiques associés
aux ports, et 3 équations indépendantes sur les torseurs statiques:
Wc-Wb + Wa = O •

Tb + Td + Tc = O

Wd = Wb

Ta + Te-Tc = O

We = Wa

Ces équations expriment les contraintes topologiques issues d'un graphe de couplage (fig.

16b) qui possède deux cycles orientés indépendants (10): (b,c,d) et (a,e,-c), et 3 cocycles
indépendants (10): (b,-d), (-a,e) et (a,-b,c)
D'une manière générale, les contraintes sur les variables de puissance externes
d'une SJS sont obtenues par sommes et différences des relations constitutives de ses
éléments. Lorsqu'on retient un ensemble maximal d'équations de contraintes indépen
dantes ne faisant intervenir que des variables de puissance externes, on obtient deux
systèmes d'équations algébriques orthogonaux, un sur les variables d'effort et l'autre
sur les variables de flux.

Pour une SJS torsorielle, ces systèmes s'écrivent sous la forme suivante:
T T = 0
K w = o

(m.3)

(m.4)

où T et W sont les vecteur colonnes composé des torseurs cinématiques Ti et Wi asso(10) Des cycles (ou cocycles) sont dit indépendants quand les équations qui traduisent les

contraintes topologique associées à chacun d'eux sont indépendantes. Cette notion se définit
mathématiquement en construisantun espacevectoriel engendré par lesarêtes du graphe(es
pacevectoriel sur lecorpsdesréels oucelui des booléens ousur {-1,0,1}); les cycles et cocycles
étant des vecteurs de cet espace [Trent 55].
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ciés à chacun des ports, T et K sont des matrices réelles de dimension respectives
NCxNP et NUxNP avec NC +NC =NP le nombre de ports de la SJS, et NC et NC sont
respectivement le nombre d'équations indépendantes de contraintes sur les torseurs
cinématiques et statiques.

Une fois exprimées les contraintes aux ports d'une SJS, trouver un graphe dont
ce sont les contraintes topologiques est un problème de réalisation. Il s'agit de cons
truire un graphe dont tous les cycles s'expriment comme combinaison linéaire de cy
cles dont les coordonnées sont données par les lignes de la matrice F, ou ce qui est
équivalent, de construire un graphe dont une base de cocycles est donnée par les lignes
de la matrice K.

Ce problème a été abordé par Ort et Martens [74], Perelson et Oster [76] puis
Birkett et Roe [89ab,90a]. Une procédure graphique de conversion d'une SJS en un
graphe basée sur la concaténation des graphes élémentaires associés aux éléments de
jonction a été proposée par Ort et Martens [74] et Perelson et Oster [76]. Ces auteurs
ont mis en évidence une SJS qui n'admet pas de graphe couplage à cause de l'orienta
tion de puissance de liens formant une boucle. Enfin, Birkett et Roe ont étudié le

problème de réalisation d'une SJS non orientée en un graphe de couplage non orienté

[Birkett & Roe 90a] en faisant appel à la théorie des matroïdes [Recksi 89].
SJS graphique

Une SJS sera dite graphique quand elle représente les contraintes topologiques issues

d'un graphe de couplage (n). A une SJS graphique est associée une classe de graphes
2-isomorphes.

Dans la suite de ce mémoire, nous supposerons que toutes les SJS torsorielles sont

graphiques. Bien sur, toute SJS torsorielle d'une chaîne cinématique est graphique; si
ce n'est pas le cas, il y a eu erreur dans la construction de la SJS. Toutefois, certaines

SJS non-graphiques peuvent apparaître dans des modèles de systèmes physiques. Il
s'agit généralement de graphes de liaisons qui ont subi une manipulation formelle. Ort

et Martens [74] montrent comment une SJS non-graphique peut cacher un couplage
(non topologique). Maschke, van der Schaft et Breedveld [92] obtiennent une SJS non
graphique par une transformation d'un graphe de liaison réalisant le système Hamiltonien standard étendu associé au modèle d'un circuit LC.

Si la procédure de concaténation des graphes de couplage élémentaires est peu
adaptée au test de la graphicité d'une SJS [Birkett & Roe 89a], elle est utile pour
l'interprétation des propriétés des SJS graphiques.

(11) Birkett et Roe [89ab] définissent une SJS graphique, comme une SJS non orientée qui
représente lematroide descycles et cocycles d'ungraphe nonorientés quandles efforts obéis
sentà la loi des cycles et les flux obéissent à la loi des cocycles. Lorsque l'analogie inverse est
utilisée, ce qui est lecas pour les SJS torsorielles, la SJS est diteco-graphique. UneSJS torso
rielle graphique est une SJS co-graphique au sens de Birkett et Roe, qui de plus est munie
d'une orientation de puissance consistante avec l'orientation d'un graphe.
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L'opération de concaténation de deux graphes consiste à confondre puis à effa
cer les deux arêtes qui correspondent aux deux ports reliés par le lien de puissance.
Comme les liens aux ports des éléments de jonction ne sont pas en général orientés
dans le même sens, il faut considérer dans ce processus de concaténation les deux

graphes élémentaires dont l'orientation est donnée par les directions de référence soit
des efforts, soit des flux.

La figure 17a montre la connection de deuxjonctions torsorielles 1 et 0 possédant chacune
troisports de puissance. Les deux arêtes qui correspondent aux deuxports internes reliéspar
le lien de puissance interne i sont confondues de façon à avoir une orientation opposée s'il
s'agit de l'orientation associée aux torseurs statiques (fig. 17b) ou une orientation identique
s'il s'agit de l'orientation associée aux torseurs cinématiques (fig. 17c). Elles sont ensuite
effacées, on obtient alors le graphe de couplage orienté de la figure 17d. Si nousn'avions pas
orienté les liens externes a,b,c et d tous dans la même direction par rapport à la structure de
jonction simple, nousaurions obtenu deux orientations différentes dans les graphes représen
tant les orientations des variables d'effort et de flux.

a

(17.a)

•
b

'
:

\
d

T/ f / V Td

- Fig. 17 -

(17.C)

Interconnection de deux jonctions torsorielles
et concaténation des graphes de couplage élémentaires

A partir de l'opération de concaténation on peut montrer que pour que les direc
tions de référence en effort et en flux du soient associées, c'est-à-dire définies par une
seule orientation du graphe, il faut et il suffit que les liens externes à la structure de
jonction simple soit tous orientés de la même façon par rapport à le structure de jonc

tion [Ort & Martens 74, Oster & Perelson 76]. Pour les réseaux torsoriels nous convien
drons d'orienter tous les liens de puissance vers l'intérieur de la structure de jonction.
L'orientation du graphe de couplage est alors définie par l'orientation des liens de

puissance internes à le structure de jonction simple. Dans le cas d'une jonction ne
possédant pas de liens externes, jonction que l'on dira interne, l'orientation de l'en
semble des liens de puissance aux ports de cette jonction peut être renversée sans
toutefois modifier l'orientation du graphe de couplage associé à la structure de jonc
tion.
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Structure de Jonction Simple et réseau série-parallèle
L'opération de concaténation telle que montrée par la figure 17 peut s'appliquer
successivement en concaténant des graphes de couplage obtenu eux même par une
concaténation; on obtient de cette façon un graphe série-parallèle. La structure de
jonction simple qui correspond à une telle concaténation a une forme arborescente

[Perelson 76a]. Àpartir de toute structure de jonction simple arborescente, il est possi
ble de trouver un graphe de couplage dont elle décrit les contraintes topologique, ceci
en effectuant l'opération de concaténation de graphe autant de fois que la SJS com
prend de liens de puissance interne. Ainsi toute SJS arborescente est graphique. Une

SJS torsorielle arborescente décrit l'interconnection en série et en parallèle de couple
cinématique: Les jonctions 0 représentent une connection en série et les jonctions 1
une connection en parallèle.

Reprenons l'exemple de SJS arborescente de lafigure 16. Sans recourir au graphe de cou
plage qui lui est associé (fig. 16b), la SJS (fig. 16a) s'interprète comme suit : Les couples
cinématiques a ete, ainsi que betd sont connectés en série. Les chaînes série correspondan
tes, notées ae et bd, sont connectées en parallèle avec le couple cinématique c.

Comme les réseaux électriques, les réseaux torsoriels dont le graphe de couplage
est série-parallèle peuvent être analysés en transformant les éléments en séries ou en

parallèles par des éléments équivalents. Les règles d'équivalence pour des couples
cinématiques connectés en série ou en parallèle ontété exprimées par Waldron [66] en
termes de systèmes de vis, i.e. de sous-espace vectoriels de torseurs. Dans une SJS
torsorielle arborescente, les variables de puissance internes sont les torseurs associés à

des couples équivalents, les directions de référence des torseurs statique et cinémati
que associés à un couple équivalent étant éventuellement opposées.
Examinons par exemple les variables de puissance internes à la SJS figure 16.
Le lien interne y a pour variable d'effort, le torseur statique:
Wy = Wae = Wa = We

qui est le torseur statique transmis du solide 4 sur lesolide 1par la chaîne série aecomposée
des couples a et e, et pour variable de flux, le torseur cinématique:
Ty = Tae = Ta + Te

qui est le torseur cinématique du mouvement relatif du solide 4 par rapport au solide 1,
somme des torseurs cinématiques le long de la chaîne série ae.
Le second lien interne (|> a pour variables de puissance:

W<p = Wbd = Wb = Wd
et
T<j> = - Tbd = - Tb - Ta*
qui sont les torseurs associés à la chaîne série bd, la direction de référence pour le torseur
cinématique étant inversée.

Les réseaux torsoriels non série-parallèle ne peuvent être analysés par des règles
d'équivalence. Ce fait a été mis en évidence par Davies et Primrose [71]. Des métho
des d'analyse adaptées à ces réseaux ont été développées [Davies et Primrose 71;
Baker 80]. La SJS d'un réseau non-série-parallèle comprend au moins une boucle. Un
exemple d'une telle SJS est donné en figure 18.
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- Fig. 18 -

III.3.C

SJS torsorielle pour un réseau non série-parallèle

Construction de la SJS par la méthode des noeuds

La méthode dite des noeuds est basée sur l'identification de cocycles du graphe

de couplage avec les sommets de ce graphe. Ces sommets sont couramment appelés
les noeuds du réseau. La construction d'une SJS par cette méthode est immédiate. De

plus, la SJS obtenue reproduit la structure graphique du réseau. C'est pourquoi cette
méthode est généralement recommandée aux débutantsen modélisation par graphe de
liaison [Karnopp & Rosenberg 68; Wellstead 79; Breedveld 86b].
Alors que pour les systèmes mécaniques unidirectionnels, les noeuds sont des
points, pour les chaînes cinématiques les noeuds sont les solides. Une structure de
jonction torsorielle peut être construite à partir de la structure cinématique (autrement
dit du graphe de couplage) en suivant la procédure décrite ci-dessous.

Procédure de construction d'une SJS torsorielle par la méthode des noeuds

(i)

Pour chaque solide de la chaîne (sommet du graphe de couplage), poser une

jonction 1.

(ii) Pour chaque couple cinématique (arête du graphe de couplage), connecter par
deux liens de puissance une jonction 0 aux deux jonctions 1 qui représentent les deux
solides couplés. Munir cette jonction 0 d'un lien de puissance externe orienté vers la
jonction. Orienter les deux liens de puissance internes d'après la direction de référen
ce, (fig. 19)

(iii) Attacher une source de flux (c'est-à-dire une source de mouvement) à la jonc
tion 1 qui représente le solide choisi comme référence pour le mouvement des autres
solides. Cette source de flux indique que le mouvement de ce solide est connu. Si le
solide de référence est à l'extérieur de la chaîne cinématique considérée; on pourra
reporter cette étape.
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- Fig. 19 - Construction systématique d'une SJS torsorielle
par la méthode des noeuds

Une structure de jonction torsorielle obtenue par la méthode des noeuds comme

celle montrée figure 20.b, décalque la structure cinématique: les jonctions 1 représen
tent les solides et les jonctions 0 représentent les couples cinématiques. Les torseurs
cinématiques et statiques, variables de puissance associées à ces éléments de jonction
s'interprètent comme suit.

Variables de puissance aux ports d'une jonction 1
Soit une jonction 1 représentant un solide 1.

Le torseur cinématique commun aux ports de la jonction est le torseur cinématique du
mouvement absolu de ce solide, c'est-à-dire parrapport le torseur T? du mouvement
du solide 1 par rapport au solide de référence 0.

Les torseurs statiques aux ports de cette jonction sont les torseurs statiques Wp{ trans
mis par les couples cinématiques pt sur le solide 1. La jonction 1 exprime l'équilibre
du solide 1 sous l'action de ces torseurs: Y e,- W/?,- = O
i

Variables de puissance aux ports d'une jonction 0 (fig. 19)
Soit une jonction 0 représentant un couple cinématique p entre les solides 1 et 2.

Le torseur statique commun aux ports de cette jonction est le torseur statique Wp
transmis par le couple p du solide 1 sur le solide 2. La jonction 0 exprime le torseur
cinématique relatif:
jp - j* = TJ, - T°, .
On remarquera que le mouvement absolu de tous les solides de la chaîne est

représenté par les torseurs cinématiques des jonctions 1. On pourra ajouter à souhait
des ports de puissance sur ces jonctions, afin soit d'accéder à ce mouvement absolu,
soitde signifier l'application de forces sur ce solide. La méthode des noeuds évite dans
ce cas le recours à une augmentation du graphe de couplage par des couples fictifs

(§111.2); elle de ce fait particulièrement adaptée à la modélisation statique (i.e. qui
inclut les forces de pesanteur) et à la modélisation dynamique des chaînes cinémati
ques.
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(20.a) Graphe de couplage

(20.b) Structure de Jonction Simple

- Fig. 20 - SJS construite par la méthode des noeuds

III.3.d Construction de la SJS par la méthode des mailles

Lorsque le graphe de couplage est planaire (12), les faces internes d'une de ses
représentations plane définissent un ensemble indépendant et maximal de cycles. La
méthode des mailles construit une structure de jonction simple en représentant la loi
de Kirchhoff associée à chacun de ces cycles par une jonction. Elle suit une procédure
duale de la méthode des noeuds. La structure de jonction que l'on obtient par la mé

thode des mailles ne reproduit pas le schéma du réseau ni le graphe de couplage, mais
un graphe dual. Les variables de puissance associées à ses jonctions internes sont plus
difficile à interpréter que dans une structure de jonction simple obtenue par la métho
de des noeuds. Aussi cette méthode est peu répandue; nous en avons trouvé une seule

présentation dans la littérature: celle donnée dans l'ouvrage de Wellstead [79]. La
méthode des mailles nous intéresse toutefois dans le cadre des réseaux torsoriels, car

elle exprime les contraintes cinématiques dans une chaîne comme la fermeture des
boucles cinématique. Son extension à une base quelconque de cycles, appelée métho
de des cycles, s'applique aux graphes planaires ou non planaires. Elle correspond à
une formulation classique en cinématique, en particulier à celle adoptée par Davies
dans sa formulation matricielle des contraintes dans le réseau torsoriel [Davies 81,83].

Pour présenter la procédure de construction d'une structure de jonction torsoriel
le par la méthode des mailles nous recourons au graphe dual qui est obtenu à partir
d'une représentation planaire du graphe de couplage. Ceci permet d'expliciter la dua
lité entre cette procédure et celle de la méthode des noeuds.

(12) Un grapheplanaireest un graphequ'ilest possible de dessiner sur un plansans que ses
arêtes ne se croisent ailleurs qu'en les sommets [Berge 70/83; Recksi 89].
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Graphe dual géométrique [Berge 70/83; Recksi 89]

Le dual géométrique d'un graphe planaire est un graphe dual construit à partir d'une
de ses représentation planaire. Ses sommets représentent les cycles définis par les

faces de la représentation plane du graphe. L'incidence entre deux de ses sommets par
une de ses arêtes correspond à l'incidence des deux faces correspondantes par une
arête dans la représentation planaire du graphe. Les cycles du graphe sont les cocycles
du graphe dual et réciproquement (13).

Les cycles définis par les faces de la représentation plane du graphe sont parfois appe
lés des mailles; nous appellerons les boucles cinématiques qui leur correspondent les
mailles cinématiques. Pour pouvoir exprimer les contraintes topologiques, le graphe
dual doit être muni d'une orientation, de sorte que les cycles et les cocyles du graphe
dual orienté correspondent aux cocycles et cycles du graphe de couplage.
Orientation du graphe dual géométrique

En munissant les faces de la représentation planaire d'une orientation directe pour les
faces internes et indirecte pour la face externe, chaque arête est impliquée positive
ment dans un des cycles dont elle fait partie et négativement dans l'autre. De cette

façon, on attribue aux arêtes du graphe dual une orientation qui corresponde à celle .
La figure 21.b montre le graphe dual orienté que l'on obtient à partir de la représentation
plane du graphe de couplage donné en figure 2La. Aux sommets du graphe dual correspon
dent les cycles Iet II qui délimitent lesfaces internes de la représentation plane, et le cycle III
qui en délimite la face externe.

(21.a) Faces dans une représentation
planaire du graphe de couplage

(21.b) Graphe orienté dual

- Fig. 21 - Graphe orienté dual du graphe de couplage
construit à partir d'une de ses représentation planaire

(13) Cette propriété caractérise algébriquement (c'est-à-dire indépendamment d'une repré
sentation plane des graphes) la dualité des graphes planaires [Recksi 89].
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Une structure de jonction torsorielle peut être construite à partir du graphe dual
en suivant la procédure décrites ci-dessous.
Procédure de construction d'une SJS torsorielle par la méthode des mailles

(i)

Pour chaque maille cinématique de la chaîne (sommet du graphe dual), poser

une jonction 0.

(ii) Pour chaque couple cinématique (arête du graphe dual), connecter par deux
liens de puissance une jonction 1 aux deux jonctions 0 qui représentent les deux rhailles cinématiques dont le couple cinématique fait partie. Munir cette jonction 1 d'un
lien de puissance externe orienté vers la jonction. Orienter les deux liens de puissance
internes d'après la direction de référence, (fig. 22)
(iii) Attacher une source d'effort nul à la jonction 0 qui représente la maille cinémati
que externe qui sert de référence.

// •

Boucle
cinématique

Couple
cinématique
Boucle

cinématique

- Fig. 22 -

Construction systématique d'une Structure de Jonction Simple
par la méthode des mailles

Dans une structure de jonction torsorielle obtenue par la méthode des mailles,
comme celle montrée figure 23.b, les jonctions 0 représentent des boucles cinémati

ques (les mailles cinématiques) et les jonctions 1 représentent les couples cinémati
ques. Les torseurs cinématiques et statiques, variables de puissance associées à ces
éléments de jonction s'interprètent comme suit.

Variables de puissance aux ports d'une jonction 0

Soit une jonction 0 représentant une boucle (maille) cinématique /.
Les torseurs cinématiques aux ports de cette jonction sont les torseurs cinématiques

Tpt du mouvement relatif des couples cinématiques pi qui composent la boucle ciné
matique /. La jonction 0 exprime la fermeture de la boucle cinématique /

••ZaTpi

=0.

i

Le torseur statique commun aux ports de la jonction peut être interprété comme un

torseur statique relatif Wf*7" entre la maille cinématique / et la maille cinématique
externe EXT. (Nous reviendrons sur cette interprétation.)
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Variables de puissance aux ports d'une jonction 1

Soit une jonction 1 représentant un couple cinématique p commun à deux mailles
cinématiques / et // (fig. 22).

Le torseur cinématique commun aux ports de cette jonction celui du mouvement rela
tif du couple cinématique Tp .

La jonction 0 exprime le torseur statique Wp transmis par le couple cinématique p
comme la différence entre les torseurs statiques WP7 et Wff^ associés aux deux
mailles cinématiques I et II :

Wp = Wjj = Wf/^-Wf*1.
La loi d'équilibre des torseurs statiques s'appliquant sur les cocycles du graphe
de couplage, elle s'applique sur les cycles du graphe dual. Les torseurs statiques asso
ciés aux arêtes du graphe dual deviennent des variable relatives dans la représentation
duale.

Torseur statique associés à une maille cinématique

On associe à chaque maille cinématique / d'une représentation planaire du graphe de
couplage, représentée par un sommet du graphe dual, un torseur statique "absolu"

Wf*"7. Ce torseur est, dans la SJS torsorielle construite par la méthode des mailles, le
torseur statique commun aux ports de la jonction 0 qui représente la maille cinémati
que.

Dans un réseau torsoriel composé d'une seule boucle cinématique, le torseur statique
associé à cette boucle est le torseur statique transmis par tous les couples cinémati
ques; quand ce torseur est non nul, il caractérise l'hyperstatisme de la boucle [Hunt
78; Davies 83c]. Dans un réseau planaire composé de plusieurs boucles, les torseurs
statiques absolus associés aux mailles ont une signification physique moins évidente.
En effet, leur valeur dépend de la représentation planaire du réseau. Ils peuvent toute

fois être interprétés comme des multiplicateurs (torsoriels) associés aux équations de
fermeture de chaque maille cinématique.

Dans la SJS fig.23 obtenue par la méthode des mailles, les torseurs statiques communs aux
ports des jonctions 0 qui représentent les mailles cinématiques internes I et II sont:

wpr=/// = _m = -Wd = -Wbd

et

Wpr=/// = -Wa = -We = -Wae

En suivant dans le graphe dual des chemins non directs entre le sommet III, et les sommets I

et II, ces torseurs statiques s'expriment comme somme de torseur statiques transmis par des
couples:

yjExr=iu = _Wfl_Wc
W£X7=///

Wc-Wb
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(23.a) Graphe dual
- Fig. 23 -

(23.b) Structure de Jonction Simple

SJS construite par la méthode des mailles

Le concept de torseur statique associé à une maille cinématique d'un réseau
torsoriel plan peut être étendu à tout ensemble de boucles cinématiques formant une
base de cycles dans le graphe de couplage non nécessairement planaire. C'est dans ce
contexte général queDavies [83c] a introduit ce concept sous l'appellation de "wrench
on a circuit screw".

La construction de la SJS par la méthode des mailles présentée ci-dessus s'ap

puyait sur la construction d'une base de cycle à partir d'un dual géométrique du gra
phe de couplage supposé planaire. Le graphe dual représente en effet les incidences
entre les cycles de la base définis par les mailles de la représentation planaire. Si l'on
considère une base quelconque de cycles, une arête du graphe peut être impliquée
dans plus de deux cycles de la base. On ne peut plus représenter les incidences entre
les cycles de la base par un graphe. Les torseurs statiques associés aux couples ciné
matiques ne s'interprètent plus comme des torseurs relatifs entre deux boucles ciné
matiques. Cependant, il est possible de construire une SJS à partir d'une telle base de

cycle. En effet, les éléments de jonctions sont symétriques et admettent un nombre
quelconque de liens de puissance. Une jonction 1 torsorielle peut représenter un cou

ple dont le torseur cinématique est impliqué dans un nombre quelconque de contrain
tes topologiques. L'extension de la méthode des mailles à une base quelconque de
cycle, que nous appelons méthode des cycles, est décrite ci-dessous pour la construc
tion d'une SJS torsorielle.

Procédure de construction d'une SJS torsorielle par la méthode des cycles

(i)

Pour chaque cycle de la base de cycle (correspondant à une boucle cinématique

indépendante), poser une jonction 0.

(ii) Pour chaque arête du graphe (correspondant à un couple cinématique), poser
une jonction 1, la munir d'un lien de puissance externe orienté vers la jonction. Con
necter cette jonction 1 aux jonctions 0 qui représentent des cycles dont l'arête fait
partie. Orienter ces liens de puissance internes d'après l'orientation de l'arête dans
chacun de ces cycles.
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La figure 24b montre une SJS obtenue à partir d'une base de cycles du graphe de couplage
non planaire (fig.24a), un des graphes de Kuratowski [Recksi 89]. La base de cycles utilisée
est composée des 6 cycles suivants:

I = {-a,b,e)
IV={fh,j)

u = [-b,c,-j}
V={a,-d,i]

III = {-c,d,h}
vi = {-e,gj}

Les torseurs statiques des jonctions 0 sont les torseurs statiques associés aux boucles de la
base de cycle.
1
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(a) Graphe de couplage non planaire
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l
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j

(b) SJS torsorielle construite
à partir d'une base de cycle

- Fig. 24 - SJS pour un graphe de couplage non planaire

III.3.e

Variables de puissance internes et simplifications de la SJS

Dans le paragraphe ni.3b, nous avons considéré la structure de jonction simple
torsorielle du point de vue externe, c'est-à-dire comme représentant un ensemble de
contraintes sur les torseurs statiques et cinématiques associés à ses ports. Or les élé
ments 0 et 1 d'une SJS définissent un ensemble de contraintes sur les variables de
puissance associées aux liens internes et externes. L'élimination des variables internes

de cet ensemble de contraintes est, pour les SJS graphiques, matérialisée par l'opéra
tion de concaténation des graphes de couplage élémentaires.

Pour l'analyse de la SJS par la causalité ou la génération d'un système d'équa
tions indépendantes, il important que les variables de puissance internes soient déter
minées par les variables externes; nous dirons alors que la structure de jonction sim
ple est déterminée. Nous verrons par la suite (§HL4b) qu'une SJS est déterminée si et
seulement elle admet au moins une affectation causale consistante.

Des règles graphiques de transformation permettent de supprimer les liens inter
nes qui portent des variables indéterminées, ou potentiellement indéterminées, tout en
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Règles de simplification de la SJS torsorielle
Les J sont des jonctions de même type (0 ou 1)
et les J sont des jonctions du type différent de J.
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conservant les contraintes aux ports [Karnopp 75]. Nous décrivons brièvement cidessous, l'application de ces règles à des SJSs torsorielles (fig.25).

Règles graphiques de simplification de la SJS torsorielle (fig.25)

(i)

L'élimination des boucles composées d'un même type de jonction (fig.25a)

Elle est impérative pour obtenir une SJS déterminée. Cette élimination supprime les
variables de puissance indéterminées qui sont associées aux liens de puissance inter
nes à la boucle: les variables d'effort s'il s'agit d'une boucle de jonctions 1, ou de flux
s'il s'agit d'une boucle de jonctions 0.

(ii) La réduction série-parallèle (fig. 25b)
Cette transformation supprime une indétermination lorsque les deux jonctions J ne
portent aucun liens de puissance. D'autre part, cette transformation réduit les SJS
obtenues par la méthode des noeuds ou des mailles sous une forme arborescente lors

que cela est possible [Perelson 76a], c'est-à-dire lorsque le graphe de couplage est
série-parallèle. On remarquera que les SJS obtenues par les méthodes des noeuds et
des mailles sont déterminées, à condition de ne pas omettre l'élément source sur la
jonction qui sert de référence.

(iii) L'élimination des liens à puissance nulle (fig. 25c)
Elle élimine les jonctions de degré 1 qui sont équivalentes à des sources nulles. La
conjonction de plusieurs jonctions de même type et de degré 1 peut en effet rendre la

SJS indéterminée. La simplification consiste à effacer tous des liens dont la puissance
est nulle.

(iv) La concaténation des jonctions de même type (fig.25d)
et l'élimination des jonctions de degrés 2 (fig.25e)

Ce ne sont pas des transformations qui éliminent des indéterminations; mais il peut
être nécessaire de les utiliser pour pouvoir appliquer les règles précédentes. Il peut
également être nécessaire d'inverser les orientations de puissance aux ports d'élé
ments de jonction internes.

HI.3.f

Forme fondamentale de la SJS

Les lois de Kirchhoff qui s'appliquent à un réseau définissent des invariants sur
les variables de puissance. Ces invariants, que nous appelons invariants de Kirchhoff,
sont associés aux cycles et cocycles du réseau. En d'autres termes, un invariant de

Kirchhoff est une somme de variables de flux ou d'effort qui s'annule pour vérifier
une loi de Kirchhoff. Les éléments de jonction constituent une représentation locale
des invariants de Kirchhoff [Hogan & Fasse 88]. La localisation des invariants de
Kirchhoff au niveau d'éléments multiports est un aspect essentiel du formalisme des
graphes de liaisons [Paynter 60/61, 69].

D'une façon plus précise, la localisation des invariants de Kirchhoff, telle qu'elle
est réalisée par les deux méthodes duales de construction de la SJS, consiste en le

choix d'une base particulière de cocycles pour la méthode des noeuds, ou de cycles
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pour la méthode des mailles (ou son extension, la méthode des cycles). Choisir une
base permet d'obtenir un modèle complet des contraintes topologiques qui est repré
senté par une SJS déterminée. Si dans les SJS torsorielles construites par la méthode
des noeuds (ou des mailles), les jonctions 1 (respectivement 0) représentent un cocycle
(respectivement un cycle) de la base retenue; les jonctions 0 (respectivement 1) ne
représentent pas en général les cycles (respectivement les cocycles) d'une base. Nous
proposons ici, une forme de SJS dans laquelle chaque jonction peut être interprétée
comme un cycle ou un cocycle selon qu'il s'agisse d'un jonction 0 ou 1, ces cycles et
cocycles étant indépendant. Nous proposons d'appeler cette forme de SJS, une SJS
fondamentale, car elle représente deux bases fondamentales de cycles et de cocycles.
Elle est bien adaptée à l'analyse des propriétés de la SJS qui sont issues des propriétés
des graphes.

Arbre, co-arbre et arbre maximal [Berge 70/83; Trent 55; Recksi 89]
Un arbre dans un graphe est un sous-graphe dont ne comprenant pas de cycle.
Le co-arbre d'un arbre dans un graphe est le sous-graphe qui comprend toutes les
arrêtets qui n'appartiennent pas à l'arbre.
Un arbre maximal dans un graphe est un arbre, tel que l'ajout d'une arrête du coarbre à cet arbre crée un cycle. Un arbre maximal passe donc par tous les sommets du
graphe, il possède le nombre maximal d'arrêtés qu'un arbre dans le graphe peut pos
séder.

Bases fondamentales de cycles et de cocycles [Recksi 89]
Deux bases fondamentales de cycles et de cocycles sont définies et associées l'une à

l'autre par un arbre maximal dans le graphe. Considérons un graphe dont les arêtes
sont partitionées en un arbre maximal et le co-arbre associé. En ajoutant une arête du
co-arbre aux arêtes de l'arbre, on obtient un ensemble d'arêtes qui comprend un

cycle; ce cycle est formé de l'arête du co-arbre, et d'arêtes de l'arbre. La base fonda
mentale de cycles est construite en répétant cette opération pour chaque arête du coarbre. De même, l'ensemble d'arêtes formé des arêtes du co-arbre et d'une arête de

l'arbre, comprend un cocycle. L'ensemble des cocyles définis de cette façon constitue
la base fondamentale de cocycles.

La construction d'une SJS fondamentale à partir d'un graphe de couplage est
donc basée sur le choix d'un arbre maximal dans le graphe de couplage. Nous don

nons ci-dessous la procédure de construction d'une SJS torsorielle fondamentale.
Procédure de construction d'une SJS torsorielle fondamentale

(i)

choisir un arbre maximal dans le graphe de couplage (i.e. dans la structure ciné

matique).

(ii) Pour chaque couple cinématique de l'arbre maximal, attacher le port de puissan
ce correspondant à une jonction 1.
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(iii) Pour chaque couple cinématique du co-arbre de l'arbre maximal, attacher le
port de puissance correspondant à une jonction 0.

(iv) Établir les liens de puissance interne selon l'une des deux méthodes suivantes:
(iv/0) Pour chaque couple cinématique du co-arbre, représenter la seule boucle ciné
matique formée du couple en question et de couples membres de l'arbre, par des liens
de puissance reliant la jonction 0 associée au couple avec les jonctions 1 associées aux
couples de l'arbre.

(iv/1) Pour chaque couple cinématique de l'arbre, représenter le seul cocycle formé du
couple en question et de couples membres du co-arbre par des liens de puissance
reliant la jonction 1 associée au couple avec les jonctions 0 associées aux couples de
l'arbre.

La figure 26 (page suivante) donne deux exemples de SJS torsorielles fondamen

tales obtenues pour le graphe de couplage série-parallèle (fig. 11) qui nous a servi
d'exemple tout au long de ce chapitre (fig. 16, 20, 21.a et 23). La figure 27 (page
suivante) traite le cas du graphe de couplage non série-parallèle de la figure 18. On
remarquera qu'une SJS fondamentale est une SJS tripartite, i.e. dont tous les liens de

puissance internes relient une jonction 0 avec une jonction 1 [Rosenberg & Moultrie
80]. Elle est de plus déterminée et ne comprend pas de jonctions internes.

Si les cycles et cocycles des bases fondamentales sont matérialisés par des élé
ments de jonction dans une SJS fondamentale, il n'en est pas de même des autres
cycles et cocycles. Le cycles et cocycles qui ne sont pas membres des bases fondamen
tales définissent des invariants de Kirchhoff qui ne sont pas localisés sur les éléments
de jonction. Pour retrouver ces invariants, il faut considérer un assemblage de jonc
tions formant tout ou partie de la SJS. Dans une SJS fondamentale, les deux invariants

définis comme la somme des invariants représentés par les jonctions 0, ou les jonc
tions 1 peuvent être identifiées graphiquement. Ces invariants sontassociés à un cycle
et à un cocycle que nous appelons le cycle externe et le cocycle externe de la SJS
fondamentale.
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Le cycle et le cocyle externe d'une SJS fondamentale [Bidard 91a]
Le cycle (respectivement cocycle) externe d'une SJS fondamentale est le cycle défini
comme la somme des cycles (respectivement cocycles) qui forment la base fondamen
tale de cycle (respectivement cocycles) de la SJS fondamentale.

Identification du cycle et du cocycle externe d'une SJS fondamentale [Bidard 91a]
cas d'une SJS torsorielle (fig. 28)

Les ports d'une SJS torsorielle fondamentale qui sont associés à son cycle (respective
ment cocycle) externe sont tous les ports incidents à une jonction 0 (respectivement 1),
et les ports incidents aux jonctions 1 (respectivement 0) de degré interne impair.
cocycle externe
'OMtHweMweawseu&MO'neoBeeM

nombre
de liens

00

0

llllliiiiiilll

internes

incidents.'

V

i

il

à chaque
jonction

cycle externe

Fig. 28 -

Détermination du cycle et du cocycle externe
d'une SJS torsorielle fondamentale

Sur les figures 29 et 30, la règle graphique d'identification des cycles et cocycles externes
d'une SJS fondamentale est appliquée aux SJS fondamentales des figures 26 et 27; les
multiports définis par les cycles et cocycles externes sont entourés.

Le cocycle externe d'une SJS fondamentale définit un multiport, dont les varia
bles de puissance aux ports (les flux ou les efforts selon le type d'analogie) obéissent à
la loi de Kirchhoff des cocycles, appelée loi des noeuds. Cette propriété reste vérifiée
quelle que soient les modèles qui peuvent être connectés aux autres ports de la SJS.

Paynter appelle cette propriété la nodicité d'un multiport [Paynter 61]. La propriété
duale est appelée la cyclicité d'un multiport (en anglais "loopicity") [Hogan & Fasse
88]. Nous verrons dans la suite (§111.4) que la reconnaissance d'invariants de Kirch
hoff non localisés en des éléments de jonction, est nécessaire pour l'affectation d'une
orientation causale consistante à une SJS graphique.

Afin d'appliquer un traitement unifié aux SJSs graphiques, nous examinons
comment les SJSs construites par les méthodes présentées précédemment (la méthode
des noeuds (§HI.3c), la méthode des mailles ou des cycles (§m.3d)) peuvent prendre la
forme d'une SJS fondamentale.
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Méthode des noeuds et SJS fondamentale

La construction d'une SJS par la méthode des noeuds est basée sur la formation

d'une base de cocycles à partir de l'ensemble des sommets du graphe de couplage
moins un pris pour référence (14). Une telle base n'est pas fondamentale, à moins que
tous les sommets soient reliés par une arête au sommet de référence. Pour transformer

une SJS construite par la méthode des noeuds en SJS fondamentale, la procédure
proposée ci-dessous consiste à augmenter le graphe de couplage de façon à ce que
tous les sommets soient reliés par une arête au sommet de référence. L'arbre maximal

associé à la SJS fondamentale ainsi obtenue est l'arbre, appelé arbre Lagrangien, qui
relie le sommet de référence aux autres sommets.

Procédure de transformation d'une SJS construite par la méthode des noeuds
en SJS fondamentale - cas d'une SJS torsorielle

(i) Effacer la source de flux nul et la jonction 1 qui représentent le solide de référence,
ainsi que tous les liens de puissance qui sont incidents à cette jonction 1.

(i') facultatif - Eliminer les jonctions 0 de degré 2 dans la limite d'une élimination par
ensembles de jonctions 0 incidentes à une même jonction 1. Appliquer pour cela la
règle de simplification donnée figure 25.e, en inversant si nécessaire au préalable,
l'orientation de puissance aux ports de jonctions 1 internes.

(ii) Placer un port de puissance à chaque jonction 1 interne.

(iii) Attacher une source d'effort nul en chaque port ajouté à la SJS par l'étape précé
dente (ii).

A chaque port ajouté à la SJS par l'opération (ii) correspond une arête ajoutée au
graphe de couplage. Les couples cinématiques associés aux arêtes additionnelles sont

des couples cinématiques libres, représentés par des sources d'effort nul (iii). L'appli
cation facultative de l'opération (i') permet de minimiser le nombre de ports ajoutés à
la SJS. Lorsque cette opération n'est pas appliquée, chaque jonction 1 est munie d'un

port additionnel. Le graphe de couplage est alors augmenté d'un arbre Lagrangien qui
est l'arbre maximal associé à la SJS fondamentale obtenue.

Dans les SJSs fondamentales obtenues par transformation de SJSs cons

truites par la méthode des noeuds, les jonctions 0 ont toujours un degré
interne égal à 1 ou 2 (2 si l'opération de simplification (i') est appliquée).
Lafigure 31 montre les deux SJSfondamentales obtenues par l'application des deux varian

tes de la procédure de transformation à une SJS obtenue par la méthode des noeuds.

(14) Lensemble des arêtes incidentes à un sommet, définit un cocycle, appelé parfois étoile
[Recksi 89]. Les étoiles associées à l'ensemble des sommets d'un graphe forme une base de
cocycles; c'est une base de cocycles élémentaires si le graphe est 2-connexe (i.e. reste connexe
par suppression de toute arête) [Recksi 89].
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SJS fondamentale associée au graphe (e)
obtenue à partir de la SJS (b), après éli
mination des jonctions 0 de degré 2

Transformations d'une SJS torsorielle construite par la méthode
des noeuds en SJS fondamentale
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Méthode des mailles et SJS fondamentale

Par une procédure duale de la procédure précédente, une SJS obtenue par la
méthode des mailles est transformée en SJS fondamentale.

Procédure de transformation d'une SJS construite par la méthode des mailles
en SJS fondamentale - cas d'une SJS torsorielle

(i) Effacer la source d'effort nul et la jonction 0 qui représentent la maille cinématique
externe, ainsi que tous les liens de puissance qui sont incidents à cette jonction 0.

(i') facultatif - Eliminer les jonctions 1 de degré 2 dans la limite d'une élimination par
ensembles de jonctions 1 incidentes à une même jonction 0. Appliquer pour cela la
règle de simplification donnée figure 25.e, en inversant au préalable si nécessaire,
l'orientation de puissance aux ports de jonctions 0 internes.

(ii) Placer un port de puissance à chaque jonction 0 interne.

(iii) Attacher une source de flux nul en chaque port ajouté à la SJS par l'étape précé
dente (ii).
Par cette transformation, le graphe de couplage est augmenté d'arêtes insérées
dans la maille externe de sa représentation planaire. A chaque port de puissance ajou
té à la SJS, placé sur une jonction 0, correspond une arête insérée dans la maille
externe de façon à appartenir à la maille interne que la jonction 0 représente. Les
couple cinématiques associés à ces arêtes additionnelles sont des couples cinémati
ques rigides, représentés par des sources de flux nul. Le co-arbre de l'arbre maximal
associés à la SJS est le dual d'un arbre Lagrangien.
Les SJSs fondamentales obtenues par transformation de SJSs construites

par la méthode des mailles ont des jonctions 1 de degré interne égal à 1 ou 2
(2 si l'opération de simplification (i') est appliquée).
Dans la figure 32, la SJS de la figure construite par la méthode des mailles est transformée
en SJS fondamentale selon les deux variantes de la procédure.
Méthode des cycles et SJS fondamentale

Lorsque la SJS est construite à partir d'une base de cycles, chacune de ses jonc
tions 1 est externe, alors que ses jonctions 0 peuvent être interne. Mais lorsque la base
de cycle est quelconque, ajouter un port à chaque jonction 0 interne produit une SJS
qui peut ne pas être graphique.
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Considérons par exemple la SJS de la figure 24construite àpartir d'une base de cycles pour
un graphe de Kuratowski (non planaire). En ajoutant un port de puissance aux trois jonc
tions 0 internes à cette SJS, on obtient une SJS (fig. 33) qui représente les contraintes
suivantes, sur les torseurs cinématiques et statiques associés à ses ports :
-Ta + T6 + Te + Ta = O

-lb + Tc-T; + TB = O

-Tb + Tc-Tj + TB = O

-Tc + Jd + Th + Ty = O

-Te + Td + Th + Ty = O

T/+ Th + Ty - O

Ta-Jd + T/ = O

-Te + Tg + T] - 0

Wa-W/ + Wa = 0

Wb-Wa + WB = O

Wc-WB + Wy m O

Wd + W/-Wy = O

We + Wg-Wa = 0

W/j - W/ + Wy = O

Wy-Wg-W/ + WB = O

// n'existe pas de graphes dont une base de cycles serait :

{ {-a,+b,+e,+oi}, {-b,+c,-j,+$}, {-c,+d,+h,+y}, {+f,+h,+j}, {+a,-d,+i}, {-e,+g,+j}}
et une base de cocycles serait :

{ {-a,-i,+oi}, {+b,-oi,+p}, {+c,-$,+y}, {+d,+i,-y}, {+e,+g,-ot}, {+h,-f,+y}, {+j-g-fi+$}}
La SJS obtenue de cette façon n'est pas graphique.
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- Fig. 33 - Une SJS non graphique obtenue en ajoutant un port sur chaque
jonction 0 interne dans la SJS de la figure 24

Dans une SJS obtenue par la méthode des cycles, nous pourrons toutefois identi

fier le cycle externe, somme des cycles composant la base de cycles qui a servi à la
construction, de la même façon que dans une SJS fondamentale.

Identification du cycle externe d'une SJS construite par la méthode des cycles
- cas d'une SJS torsorielle

Les ports associés au cycle externe d'une SJS torsorielle construite par la méthode des
cycles sont les ports incidents aux jonctions 0 et aux jonctions 1 de degré interne
impair.
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- III.4 - La causalité opératoire sur la SJS torsorielle
La théorie des graphes de liaison [Paynter 60/61; Rosenberg 87] comprend un
outil combinatoire d'analyse des modèles : la causalité opératoire. La causalité opéra
toire est une orientation donnée aux liens de puissance. Elle est distincte de l'orienta

tion de puissance et est indiquée par une barre perpendiculaire au lien (fig. 34a). Un
lien de puissance, lorsqu'il est muni d'une barre de causalité, est vu comme un échan
ge bilatéral de deux signaux : l'un transportant la variable d'effort associé au lien,
l'autre transportant la variable de flux [Paynter 60/61]. Ainsi l'interaction énergétique
que représente le lien est conçue comme un échange d'information. La barre de causa
lité défini le sens de transport des signaux d'effort et de flux (fig. 34b).

O^rfD
Q—T-Q
(b)

Fig. 34 -

La causalité opératoire sur un lien de puissance scalaire ou torsoriel

Nous nous intéressons ici à l'application de la causalité opératoire aux structures
de jonction simples torsorielles. Représenter les contraintes topologiques par des élé
ments multiports comme tous autre composant (§in.3) permet en effet un traitement
unifié de toutes les contraintes qui lient les variables de puissance dans un modèle.

Appliquée à une structure de jonction simple isolée de tout autre modèle, la causalité
opératoire permettra d'analyser les dépendances induites par les contraintes topologi
ques. Après une présentation de la procédure de propagation des orientations causales
dans une structure de jonction simple (§HI.4.a), nous verrons comment les indépen

dances (§UI.4.b) et dépendances (§IT1.4.c) linéaires sont mise en évidence par l'attribu
tion de causalité à une SJS. Enfin, dans la dernière partie (§DI.4.c) nous analysons le

problème des boucles causales dans la SJS, et proposons une modification de la procé
dure d'attribution de la causalité, applicable aux SJS graphiques fondamentales. Rap

pelons que, comme dans la partie précédente (§111.3), tous les développements relatifs
à la structure de jonction torsorielle sont valables pour les structures de jonction sim
ples en liens scalaires - à l'exception bien sûr des interprétations relatives aux chaînes
cinématiques, et en notant bien que les interprétations relatives aux graphe de coupla

ge doivent être dualisées si l'on s'intéresse à des systèmes non-mécaniques (cf. note
(9))-
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III.4.a

Restrictions locales et propagation de la causalité

La définition constitutive des éléments de jonction (§111.3.a) restreint les possibi
lités d'attribution d'orientations causales en leurs ports.
Restriction causale aux ports d'une jonction 0 [Paynter 60/61]
Les orientations causales aux ports d'un élément 0 doivent vérifierpour être consistan
tes avec sa définition constitutive :

Le nombre de ports en causalité effort (barre de causalité placée
à l'extrémité du lien attachée à l'élément) est égal à 1 (fig. 35a).

Restriction causale aux ports d'une jonction 1 [Paynter 60/61]
Les orientations causales aux ports d'un élément 1 doivent vérifier pour être consistan
tes avec sa définition constitutive :

Le nombre de ports en causalité flux (barre de causalité placée

à l'extrémité du lien non attachée à l'élément) est égal.à 1 (fig. 35b).
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(35.b)

Restriction de causalité aux ports des jonctions torsorielles

L'attribution de causalité à une SJS procède par la propagation d'orientations

causales assignées à ses liens externes (15). Les restrictions causales (fig. 35) définis
sent les règles de propagations (fig. 36).
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Règles de propagation causale dans une SJS torsorielle

(15) La propagation peut aussi démarrer à partir d'une jonction de degré un, carlarestric

tion causale détermine alors la causalité du seul lien incident à la jonction. Ce cas de figure

disparait quandla structure dejonction a étépréalablement simplifiée par les règles données
§III.3.e (fig. 25c).
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On remarquera que si un lien externe estmuni d'une causalité effort (ou flux) et qu'il
est attaché à une jonction 1 (respectivement 0) de la SJS, l'orientation causale ne peut

être propagée (16). La causalité assignée au lien externe est alors dite faible; dans le
cas contraire, elle est dite forte [Ort & Martens 73].

Lorsque le processus de propagation s'arrête sans que tous les liens (externes et
internes) soient munis de barre causales, on peut isoler une sous-SJS dont aucun des
liens internes n'est muni d'une barre causale : nous l'appellerons sous-SJS causale
ment indéterminée. Nous distinguerons deux cas d'indétermination causale.
Indétermination causale externe

L'indétermination causale est dite externe si, comme dans l'exemple donné fig. 37a, la

SJS initiale comprend des liens externes non munis de barre causales. La propagation
peut alors être poursuivie en attribuant une orientation causale à un des liensexternes.
Indétermination causale interne

L'indétermination causale est dite interne si, comme dans l'exemple donné fig. 37b,
tous les liens externes de la SJS initiale sont munis d'une barre causale. Dans ce cas, la

sous-SJS causalement indéterminée est fermée (i.e. le degré interne de tous ses élé

ments de jonction est supérieur ou égal à deux). Les liens externes de la sous-SJS
causalement indéterminée sont des liens externes ou internes à la SJS initiale qui

présentent une causalité faible vis-à-vis de la sous-SJS. Pour continuer l'attribution
de la causalité dans la SJS, il faut alors donner arbitrairement une orientation causale
à un des liens interne à'la sous-SJS causalement indéterminée. La propagation causale

issue de ce lien reviendra sur ce lien, produisant une boucle causale (fig. 37c).
sous-SJSs causalement indéterminées

(a)

indétermination
externe

(b)

indétermination

(c)

boucle causale

interne

- Fig. 37 - Indéterminations causales dans une SJS (fig. 18)
(16) saufsilajonction estdedegré 2. Cecasdefigure disparait quandlastructure dejonction
a été préalablement simplifiée par les règles données §III.3.e (fig. 25e).
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Pour résumé, la procédure d'attribution de la causalité à une SJS par propagation
d'orientations causales aux ports est décrite ci-dessous.

Procédure d'attribution causale à une SJS [Karnopp & Rosenberg 68]
(i)

Donner une orientation causale à un port de puissance de la SJS.

(ii) Propager l'orientation causale suivant les règles données fig. 36.
(iii) D Si la SJS est causalement déterminée : fin,
D sinon poursuivre en (iv).

(iv) D Si l'indétermination causale est externe, donner à un port de puissance qui
n'en est pas encore muni une orientation causale, et revenir en (ii),
D sinon, l'indétermination causale est interne, donner une orientation causale à
un lien de puissance interne à la sous-SJS, et revenir en (ii).
III.4.b

Causalité consistante dans une SJS torsorielle

La causalité attribuée aux liens d'un modèle graphe de liaison est dite consistanîê lorsque toutes les restrictions causales sont vérifiées. Nous considérons ici le cas
d'une SJS torsorielle dont l'ensemble ou une partie des liens de puissance sont munis
de barres de causalité ne formant pas de boucles causales, et vérifiant les restrictions
causales des éléments de jonctions (fig. 35); le cas des SJS avec boucles causales étant
abordé dans la suite (§UI.4.d).
La consistance d'une attribution causale sur une SJS montre l'indépendance des

variables de flux (et d'effort) associées à ses ports en causalité flux (et respectivement
en causalité effort). Quand tous les liens sont munis de barres causales, cet ensemble

de flux (et d'efforts) indépendants est maximal. Il forme donc une base pour tous les
flux (ou efforts) associés aux ports de la structure de jonction simple [Perelson &
Oster 76; Rosenberg & Andry 79], mais également pour les flux (ou efforts) associés
aux liens de puissance internes. L'existence d'une attribution causale complète et con
sistante permet donc de vérifier qu'une SJS est déterminée (§m.3.e), et le cas échéant,
de partitionner le variables d'effort et de flux associées aux ports en ensemble de
variables indépendantes et dépendantes. Dans le cas d'une SJS graphique, le partitionnement des variables de puissance correspond l'identification d'un arbre maximal

dans le graphe de couplage [Bell & Martens 74; Perelson & Oster 76|. Ces résultats
sont appliqués ci-dessous aux SJSs torsorielles.

Considérons une SJS torsorielle (fig. 38) dont les ports i(f) (pour i=I.Nf) sont les
ports en causalité flux et les ports j(e) (pour j=l,Ne) sont les ports en causalité effort.
Indépendance des torseurs cinématiques associés aux ports en causalité flux

Les torseurs cinématiques T^ sont indépendants. Ils sont donc associés à des couples
cinématiques i(f) ne formant pas de boucle cinématique (i.e. de cycle dans le graphe
de couplage), et formant si l'attribution de causalité est complète, un arbre maximal
dans le graphe de couplage.
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Fig. 38 -

SJS torsorielle avec causalité consistante
(avec éventuellement indétermination externe)

Indépendance des torseurs statiques associés aux ports en causalité effort

Les torseurs statiques W/(e) sont indépendants. Ils sont donc associés à des couples
cinématiques j(e) qui n'isolent pas de sous-chaîne cinématique (i.e. de cocyles dans le
graphe de couplage), et formant si l'attribution de causalité est complète, le co-arbre
complémentaire de l'arbre maximal des couples i(f).
Forme causale des contraintes topologiques

Les dépendances définies par une attribution causale complète et consistante
s écrivent:

T(e) = [Ca] %

(DI.5)

W(o = [Qrr] W(e)

(ffl.6)

où les T(f) et W(/), T(e) et W(e) sont des vecteurs colonnes composés des torseurs
cinématiques et statiques associés aux ports en causalité flux et effort, et les matrices
[Ca] et [Qïï] sont des matrices composées de -1, 0 ou +1, qui vérifient :

[Ca] =-[Qïï]f

(m.7)

A chaque chemin causal reliant un port i(f) en causalité flux à un portée) en causalité
effort, correspond un terme non nul Ca\j,i] de la matrice [Ca], ainsi qu'un terme non

nul Qa[i,j] de la matrice [Qïï] . Les équations IU.5 et TH.6 constituent la forme causale
(entrée-sortie) des relations constitutives de la SJS torsorielle.
Considérons par exemple la SJS torsorielle dessinée figure 39.
Les bases topologiques cinématiques et statiques :
(Ta

ÇWb^

W<0-

We

et

% =

Te
Td

IW/J
sont associées respectivement à l'arbre maximal (surlignéfig. 39b) et à son complémentaire.
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Les équations TH.5 et HI.6 s'écrivent respectivement :

[Tb]
Te

fTal

WI

i -i

i

Te

We

1

1

LXe/J

r o
=

LT/J

i - ri
0

et

WdJ

=

" o -1 - r

[Wb~

-1 1 0
î-i-i

Lw/

We

Dans le cas d'une SJS fondamentale, une orientation causale forte donnée à chaque
port fournit une attribution causale consistante et complète pour laquelle l'arbre maxi
mal mis en évidence par l'attribution causale (arbre que forment les arêtes i(fj) et
l'arbre de construction de la SJS (§IJI.3f) coïncident.
La SJS fig. 39 est une SJSfondamentale dont l'arbre maximal estformé des arêtes c,d et e

(fig. 39d). Lui attribuer une causalité correspondant au même arbre (fig. 39c)fournit à tous
ses éléments de jonction une causalitéforte. Ce n'est pas le cas quand la causalité attribuée
à ses ports correspond à un autre arbre (fig. 39ab).

Forme causale et graphe de couplage
Les matrices [Ca] et [Qa] sont des matrices classiquement utilisées pour la
formulation des contraintes topologiques associées à un réseau [Trent 55; Branin 77].
La matrice [- Ca] est la matrices constituée des colonnes qui correspondent aux arê-
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(a)

Une attribution causale

r

(b)

Arbre maximal correspondant
à l'attribution causale (a)

a

S.

A-/
/
(c)

Attribution causale forte

(d) Arbre maximal correspondant
à l'attribution causale (c)

- Fig. 39 -

Deux attributions causales consistantes et complètes
dans une SJS torsorielle fondamentale (fig. 18)
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tes de l'arbre dans la matrice [C] des cycles fondamentaux, alors que la matrice
[- Qïï] est constituée des colonnes qui correspondent aux arêtes du co-arbre dans la
matrice [Q] des cocycles fondamentaux [Bell & Martens 74] :

[C] = [-Ca In] et [Q] = [IR -Qïï]

(ffl.8)

où R =N/est le nombre de ports en causalité flux, appelé le rang de la SJS.
et N =Ne est le nombre de ports en causalité effort,appelé la nullité de la SJS.
Ces entiers sont invariants par changement d'attributions causales complètes et con
sistantes. Ce sont en effet des nombres caractéristiques du graphe de couplage associé
[Paynter 76] :

- le rang qui est égal au nombre de sommets moins un (17), dimension de l'espace des
cocycles,

- et la nullité (ou nombre cyclomatique [Berge 70/83]) qui est égale au nombre d'arê
tes moins le rang, dimension de l'espace des cycles.
Le rang et la nullité d'une SJS standard peuvent être calculés à partir des nombres de
jonctions 0 et 1, et des nombres de liens de puissance incidents à des jonctions 0 et 1
[Rosenberg & Moultrie 80].
III.4.C

Les conflits de causalité dans une SJS torsorielle

Un conflit de causalité est la violation d'une restriction causale. Les conflits de

causalité qui peuvent apparaître sur un élément de jonction sont décrits ci-dessous.
Conflits de causalité sur une jonction 0 munie de N ports
- Un défaut de causalité effort (fig. 40.a)
- ou un excès de n (n - 1, N-l) causalité(s) effort (fig. 40.b).

Conflits de causalité sur une jonction 1 munie de N ports
- Un défaut de causalité flux (fig. 40.c)
- ou un excès de n (n = 1, N-l) causalité(s) flux (fig. 40.d).

Le degré d'un conflit est le nombre de ports dont l'orientation causale doit être modi
fiée pour respecter la restriction causale de l'élément [Joseph & Martens 74].
Invariants de Kirchhoff associés aux conflits de causalité dans la SJS

Quand une SJS est composée d'un seul élément de jonction, un conflit de causali
té en ses ports montre la dépendance topologique des variables d'effort ou de flux
associés aux ports impliqués dans le conflit. Identifier un conflit de causalité de degré
k sur une SJS élémentaire équivaut à identifier k invariant(s) de Kirchhoff.

(17) dans le cas d'un graphe connexe. En général le rang d'un graphe est le nombre de som
mets moins le nombre de parties connexes [Berge 70/83].
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Classification des conflits de causalité
sur les éléments de la SJS torsorielle
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Interprétation des conflits de causalité

sur les graphes de couplage élémentaires des jonctions torsorielles
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Conflits de cycle

Dans une SJS torsorielle, les conflits de type "défaut de causalité effort" ou "excès de
causalité flux" révèlent un invariant associés à un cycle du graphe de couplage

(fig. 41. a et b). Nous regroupons ces types de conflits sous le type "conflit de cycle"
(fig. 40 a et b).

Conflits de cocycle

De même les conflits de type "défaut de causalité flux" et "excès de causalité effort"
qui révèlent des invariants associés à des cocycles (fig. 41. c et d) sont regroupés sous
le type "conflit de cocycle" (fig. 40. c et d).

Interprétation des conflits de causalité dans une SJS non élémentaire

Pour interpréter les conflits de causalité présents sur les éléments de jonction
d'une SJS non-élémentaire, nous sommes amener à distinguer les conflits internes des
externes à la SJS.

Conflits de causalité internes et externes à la SJS

Quand tous les liens de puissance impliqués dans un conflit de causalité sur un élé
ment de jonction sont des liens externes à la SJS, le conflit de causalité est dit externe,
sinon il est dit interne.

Un conflit externe s'interprète de la même façon qu'un conflit dans une SJS
élémentaire. Les conflits de causalité internes à la SJS ne révèlent la dépendance de

variables de puissance externes que si la somme de leur degré est minimale. Tel est le
cas quand la causalité a été attribuée par la propagation d'orientation causales don
nées aux ports (§IJI.4.a). Il faut alors pour interpréter le conflit, définir quelles sont les
variables de puissance externes dépendantes, autrement dit traduire le conflit de cau
salité interne en conflit externe.

Traduction d'un conflit de causalité interne en conflit externe [Bidard 91a]

Pour trouver les ports qui définissent un conflit de causalité de façon externe, il suffit
de parcourir les chemins causaux qui vont des ports de la jonction impliquée dans le
conflit interne aux ports de la SJS. Ces chemins causaux parcourus sont les traces de
la propagation causale qui a produit le conflit.

La figure 42 montre comment la dépendance de torseurs statiques due à la loi des cocycles
est détectée par un conflit de causalité dans différentes SJS représentant les contraintes
topologiques d'un même graphe decouplage. Les barres decausalité qui sont sur les chemins
causaux qui relient le conflit interne et le conflit externe sont dessinées par un trait plus épais
que les autres.
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SJS construite par la méthode
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- Fig. 42 -

(d)

SJS construite par la méthode
des mailles (fig. 23.b)

Détection d'un cocycle par un conflit de causalité interne
dans des SJS associées au même graphe de couplage

Ainsi, la détection de conflits de causalité et leur traduction, le cas échéant, en
conflit externe équivaut pour une SJS graphique à identifier des invariants de Kirch

hoff [Bidard 91a]. Le processus de propagation causale qui produit, à partir d'orienta
tions causales données aux ports, un conflit de causalité sur un élément de jonction,
peut être interprété comme transformant un conflit externe à la SJS en conflit interne.

Nous avons vu que dans une SJS fondamentale, les éléments de jonction 0 et 1 repré
sentent les invariants de Kirchhoff associés aux cycles et cocycles de deux bases fon
damentales. Lorsqu'un cycle (ou cocycle) n'appartenant pas à la base fondamentale

est mis en évidence par un conflit de causalité, le processus de propagation causale qui
produit ce conflit peut être interprété comme assemblant des cycles ou cocycles fonda
mentaux pour construire ce cycle (ou cocycle) [Bidard 91a].
Dans la SJS fondamentale fig. 42b, les cocycles de la base fondamentale {+d,-b},
{+a,-b,+c} et {-a,+e} sont représentés par les 3 jonctions 1. Le confiit de causalité localisé
surune desjonctions 1 révèle un invariant de Kirchhoffsurles torseurs statiques associés aux

ports b, c et e. Cet invariant est associé au cocycle {-b,+c,+e} qui est la somme des cocycles
fondamentaux {+a,-b,+c} et {-a,+e}. On remarquera que les chemins causaux reliant les
ports b, c et e au confiit de causalité interne passent par lesjonctions 1 qui représentent les
cocycles {+a,-b,+c} et {-a,+e}.
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III.4.d Les boucles causales - Restrictions non-locales de causalité

Alors que dans une SJS munie d'une causalité munie d'une causalité consistante
et déterminée (i.e. complète et sans boucles causales), les chemins causaux définis
sent une organisation entrée-sortie entre les variables de puissance aux ports (§m.4.b,
eq. m.5 et m.6), cette organisation est détruite lorsque la SJS comprend une ou plu
sieurs boucles causales (§m.4.a). Toutes les variables de puissance internes ne pou

vant être éliminées par les chemins causaux, le système d'équations qui relie les varia
bles de puissance est implicite [Rosenberg & Andry 79].
Système d'équations implicite associé à une SJS torsorielle
munie d une attribution causale comportant une ou plusieurs boucles causale(s)

Tfi)- [Cef ] T(f)+[Ceb ] T^
T(6)= [Q/ ] T&+ [Cbb ] j£)
Wço = [Qfe ] VVç) + [Qfl, ] W0)
w«$) = [Qbe ] W£) + [Qbb ] wj,)

(m.9a)
(m.9b)
(111.10a)
(m.iob)

où T(j) et W(/), T(e) et W(e) sont les vecteurs colonnes composés des torseurs cinémati
ques et statiques associés aux ports en causalité flux et effort, et T^ et W(b) sont des
vecteurs colonnes composés des torseurs cinématiques et statiques Tk(b) et Wj^j as
sociés à Nb liens de puissance internes k(b), un lien de puissance k(b) étant choisi
arbitrairement dans chaque boucle causale indépendante.

Les matrices [Cap] et [Qap] sont les matrices des chemins causaux en flux et eneffort
qui relient les liens i(oc) aux liens j(B) (avec a,(3 = e,f,b). En choisissant des liens
internes k(b) dont la barre causale et la demi-flèche sontplacées aux deuxextrémités,
les matrices [Ca(3] et [Qap] vérifient:

[Cef ] - - [Qfe ]'

[Ceb ] = - [Qbe ]'

[Cbf]= +[Qjbï

([Cm]' +[Qbb]'

sous-SJS causalement indéterminée

(ffl n)

boucles causales indépendantes
l(e)

Njy>^Bmy \^ \

^^

y

^/ |^™m Ne(e)

- Fig. 43 - Attribution causale complète avec boucle(s) causale(s)
dans une SJS torsorielle

1
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Consistance d'une attribution causale comportant une ou plusieurs boucles causale(s)
La consistance de l'attribution causale dépend de la possibilité d'éliminer les

variables de puissances T^) et W^) associées aux boucles causales, donc de la régu
larité de la matrice [Idsb - Cbb ]. La matrice [Cbb ] caractérise les boucles causales et
leurs interconnections.

Système régulier de boucles causales
Si la matrice [1dm - Cbb ] est régulière, le système de boucles causales est dit régu

lier, et l'attribution causale aux ports définit un partitionnement des variables de puis
sance en ensembles de variable dépendantes et indépendantes (cf. UL4.b).

Système singulier de boucles causales
Si la matrice [Idm - Cbb ] est singulière, le système de boucles causales est dit singu
lier. Ni les variables de flux associées aux ports en causalité flux, ni les variables
d'efforts associées aux ports en causalité effort ne sont alors indépendantes. L'attribu
tion causale aux ports de la sous-SJS causalement indéterminée est conflictuelle.
La figure 44 montre deux attributions causales sur une SJSfondamentale. La première est
formée de deux boucles causales qui comprennent un lien de puissance en commun. Ce
système de boucle est régulier. Lesports c, d etf sont bien associés à un arbre maximal dans
le graphe de couplage (fig. 27). La seconde attribution causale comprend une seule boucle
causale singulière. Lesports en causalitéflux, d, fet e, formant un cycle dans le graphe de
couplage, les torseurs cinématiques qui leur sont associés ne peuvent être indépendants.
d
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Boucle causale isolée singulière

deux boucles causales

- Fig. 44 -

Systèmes de boucles causales dans une SJS fondamentale

En présence d'indétermination causale interne, la procédure de propagation cau
sale ne permet donc pas de détecter certains invariants de Kirchhoff dans une SJS

graphique. Dans le cas d'une SJS fondamentale, ce problème s'interprète comme une
incapacité à reconstruire des invariants de Kirchhoff à partir de ceux qui sont repré
sentés localement par un élément de jonction [Bidard 91a].
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arêtes du graphe de couplage
qui correspondent aux ports
en causalité flux

SJS 1

SJS 2

SJS 3

arbre maximal de

Attribution causale dans la SJS

construction de la SJS

- Fig. 45 -

Une attribution causale non consistante sur
trois SJS torsorielles fondamentales équivalentes

La figure 45 montre les attributions causales obtenues par propagation d'orientation causale
données aux ports dans trois SJS fondamentales équivalentes (représentant les même con
traintes topologiques). Les ports en causalité flux (a,b etf) correspondent à des arêtes qui

forment un cycle dans le graphe de couplage, alors que les ports en causalité effort (c, det e)
forment un cocycle. La causalité aux ports de la SJS n'est donc pas consistante, bien que le
nombre de ports en causalitéflux et effort soit bien égal respectivement au rang et à la nullité
de la SJS.
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Dans les SJS 1 et 2. les invariants de Kirchhoff associés au cycle {+a,+b,-j} et au cocycle
{+c,-d,+e} sont mis en évidence par des conflits localisés sur des éléments de jonction. Les
jonctions sur lesquelles apparaissent les conflitssontjustement la jonction 0 qui représente le

cycle {+a,+b,-f} et la jonction 1 qui représente le cocycle {+c,-d,+e} (18>.
Au contraire, dans la SJS 3. le cycle {+a,+b,-fj et le cocycle {+c,-d,+e} ne sont pas mis en
évidence par des conflits localisés sur des éléments de jonction, les orientations causales
données aux ports ne permettant pas de propager la causalité à l'intérieur de la SJS. La
boucle causale qui résulte de cette indétermination causale est singulière. Considérons en
effet la relation implicite (eq. III.9b) qui relie le torseur cinématique Ti associé au lien
interne i avec les torseurs cinématiques Ta, Tb et Tf associés aux ports en causalité flux :
Ti = -Ta-Tb + Tf+Ti
La variable interne Ti ne peut être déterminée enfonction des torseurs Ta, Tb et Tf, torseurs
qui sont dépendants. La singularité de la boucle causale correspond à un double conflit de
causalité :

- sur les ports a,b etf, un conflit qui correspond au cycleexterne de la SJS, somme des cycles
fondamentaux représentés par les jonctions 0 : {+a,+b,-f} = {+a,+e,-c} +{+b,+c,+d}
-{+f,+d,+e}

- sur les ports c,d et e, un conflit qui correspond au cocycle externe de la SJS, somme des
cocyclesfondamentaux représentés par les jonctions 1: {+c,-d,+e} = {+a,+c,-b} -{-b,+d,-f}
+{-a,+e,-f}.
La propagation causale arrêtée par une indétermination causale n'est plus capa
ble de détecter certains invariants de Kirchhoff, qui sont dans une SJS fondamentales
les invariants associés au cycle et au cocycle externe de la sous-SJS causalement indé
terminée. L'identification graphique des ports qui correspondent au cycle et au cocycle
externe d'une SJS fondamentale proposée dans la partie précédente (§IU.3.f) permet
de leur appliquer une restriction causale.
Restrictions causales aux ports du cycle et du cocycle externe d'une SJS fondamentale
[Bidard 91a]
cas d'une SJS torsorielle (fig. 46)

D Comme la somme des torseurs cinématiques associés à aux ports d'un cycle externe

s'annule, un port du cycle externe au moins doit être en causalité effort (fig. 46a).
D De même, comme la somme des torseurs cinématiques associés aux ports d'un
cycle externe s'annule, un port du cocycle externe au moins doit être en causalité flux
(fig. 46b).
Pour obtenir une attribution causale consistante dans une SJS fondamentale, il
suffit d'appliquer, à chaque fois qu'une indétermination interne se présente lors de la

propagation causale, la restriction causale sur le cycle ou le cocycle externe de la
sous-SJS causalement indéterminée.

(18) Ilest possiblede localiser systématiquement lesconflits de typecycle sur des jonctions0,
et les conflits de type cocycle sur des jonctions 1 [Bidard 91a]
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(46.a)

Fig. 46 -

(46.b)

Restriction de causalité sur les ports associés
au cycle et au cocycle externe d'une SJS torsorielle fondamentale

Procédure de propagation de la causalité dans une SJS fondamentale prenant en

compte des restrictions causales non locales aux éléments de jonction [Bidard 91a]
(i)

Donner une orientation causale à un port de puissance de la SJS.

(ii) Propager l'orientation causale suivant les règles données fig. 36.
(iii) D Si la SJS est causalement déterminée : fin,
D sinon poursuivre en (iv).

(iv) D Si l'indétermination causale est externe, donner à un port de puissance qui
n'en est pas encore muni une orientation causale, et revenir en (ii),
• sinon, l'indétermination causale est interne, identifier les ports associés au

cycle ou (et) au cocycle externe de la sous-SJS causalement indéterminée en appli
quant la procédure graphique donnée §in.3.f (fig. 28) et poursuivre en (v).
(v)

D Si la restriction causale associée au cycle (fig.46a) ou (et) au cocycle (fig. 46b)

est vérifiée, donner une orientation causale à un lien de puissance interne à la sousSJS, et revenir en (ii)

D Si la restriction causale associée au cycle (fig.46a) ou (et) au cocycle (fig.46b)
n'est pas vérifiée, détecter le conflit de causalité et arrêter la propagation.
Cette extension de la procédure classique de propagation de la causalité a été

proposée dans l'article [Bidard 91a]. Plutôt que de vérifier à posteriori la régularité des
boucles causales générées par des indéterminations internes, elle permet de détecter
par avance la singularité de ces boucles causales, et de localiser exactement le conflit
sur une sous-SJS.
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Application de la procédure de propagation de la causalité aux SJSs fondamentales
dérivées des SJSs construites par la méthode des noeuds ou des mailles
L'application de cette procédure aux SJS fondamentales dérivées des SJSs cons
truites par la méthode des noeuds ou par la méthode des mailles (par les procédures
décrites §m.3f) interdit la présence de toute boucle causale dans une attribution causa
le consistante à ces SJSs. Nous démontrons ainsi une conjecture de Perelson et Oster

[76] selon laquelle les boucles causales sont singulières dans une SJS obtenue par la
méthode des noeuds (19).

En effet dans une SJS dérivée d'une SJS construite par la méthode des noeuds (respec
tivement, la méthode des mailles), les jonctions 0 (respectivement 1) qui font partie
d'une sous-SJS causalement indéterminée, donc fermée, ont toutes un degré interne
égal à 2. Aussi le cocyle (respectivement cycle) externe d'une sous-SJS causalement
indéterminée a pour ports, les ports incidents aux jonctions 1 (respectivement 0) de la
sous-SJS. La restriction de causalité (fig. 46b, respectivement 46a) associée à ce co
cycle (respectivement cycle) impose une orientation causale forte sur une des jonc
tions 1 (respectivement 0) de la sous-SJS causalement indéterminée, interdisant ainsi
la formation d'une boucle causale (20).

Singularité des boucles causales
dans les SJSs construites par la méthode des noeuds ou des mailles

Dans une SJS construite par la méthode des noeuds (ou par la méthode
duale des mailles), toute indétermination causale interne traduit un conflit
de type cocycle (respectivement cycle) aux ports de la sous-SJS causale
ment indéterminée.

(19) Perelson et Oster [76] considèrent le cas d'une SJS fermée composée d'une seule boucle
comprenant un nombre pair de liens de puissance interne. Lorsqu'une orientation causale faible
est attribué à l'ensemble des ports d'une telle SJS, on obtient une boucle causale. Perelson et
Oster distinguent alors deux cas selon l'orientation de puissance des liens internes à la SJS, i.e.
des liens qui composent la boucle. Si l'orientation causale est impaire (nombre impair de liens
de puissance orienté dans un sens autour de la boucle), la boucle causale est régulière, mais la
SJS n'est pas graphique. Si l'orientation causale est paire (nombre pair de liens de puissance

orienté dans un sens autour de la boucle), la SJSest graphique mais la boucle causaleest singu
lière. Pour éliminerles SJSs non graphiques de la discussion, ils ne considèrentalors que le cas
des SJSconstruites par la méthode des noeuds. Commedans ces SJSs, l'orientation de puissan
ce est paire le long de toutes boucle, ils en déduisent que les boucles causales seront toujours
singulières, sans discuter le cas où l'attribution causale comporte plusieurs boucles causales
imbriquées.
(20) La démonstration donnée ici pour une SJStorsorielle s'applique à toutes SJS,en inversant
le rôle des jonctions 1 et 0 s'il s'agit de systèmes non mécaniques.
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CHAPITRE IV

LES COUPLES CINÉMATIQUES

-IV.l - Introduction

- IV.2 - Modèle ciné-statique d'un couple cinématique
- IV.3 - Structure de Jonction de Couplage Cinématique (SJCC)
IV.3.a

Bases duales partitionées

IV.3.b

Structure générique
d'une Structure de Jonction de Couplage Cinématique

IV.3.c

Structure de Jonction de Couplage Cinématique
augmentée d'un multiport

IV.3.d Choix et construction des bases duales partitionées

IV.4 - Quelques exemples de couples cinématiques
IV.4.a Les couples inférieurs

IV.4.b Un exemple de couple de contact supérieur
- Un couple réalisé par 3 points de contact

IV.4.C

Un exemple de couple complexe actionné
- Une chaîne cinématique à 6 degré de mobilité dont 1 actionné
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- IV.l - Introduction

L'objet de ce chapitre est la définition des modèles des couples cinématiques,
éléments du réseau torsoriel, et leur représentation dans le graphe de liaison torsoriel.

Dans une première partie (§IV.2), la définition d'un couple cinématique est rappelée.
Les contraintes ciné-statiques portent sur les torseurs statiques transmis etles torseurs

cinématiques des mouvement relatifs du couple. Elle s'expriment comme l'apparte
nance de ces torseurs à deux sous-espaces réciproques de torseurs : le sous-espace

des torseurs statiques transmissibles, et le sous-espace des torseurs cinématiques des
mouvements relatifs compatibles. Ces sous-espaces définissent intrinsèquement l'élé
ment couple cinématique, qui est un élément à un port dans le graphe de liaison torso
riel.

Cet élément ne correspond pas dans sa définition avec un élément de base du

graphe de liaison. Aussi nous proposons dans la partie IV.3, une réalisation générique
de l'élément couple cinématique par des éléments de base du graphe de liaison. Cette
réalisation appelée la structure de jonction de couplage cinématique, génère les deux
sous-espaces de torseurs à partir d'une de leur bases (§F/.3b). Par l'ajout de ports de

puissance scalaire, nous étendons cette réalisation pour représenter des couples ciné
matiques actionnés, ou plus généralement permettre l'insertion de modèles dynami
ques (§IV.3c). Nous sommes amenés à définir de nouveaux sous-espaces caractéristi
ques d'un couple cinématique actionné. La construction d'une structure de jonction de
couplage cinématique, est basée sur l'établissement d'une paire de bases duales de
torseurs partionnées de façon à engendrer séparément les sous-espaces caractéristi
ques du couple cinématique (§IV.3a). Nous discutons du choix des torseurs qui for
ment ces bases et proposons deux procédés généraux de construction d'une paire de
bases duales partionnées (§IV.3d).

La dernière partie (§IV.4) est consacrée à des exemples. Des paires de bases
duales partionnées standard sont données pour tous les couples cinématiques infé
rieurs (§IV.4a). L'exemple d'un couple cinématique de contact montre comment une

base du sous-espace des torseurs statiques transmissibles peut être construite géomé

triquement à partir des droites normales aux points de contact (§IV.4b). Enfin nous
illustrons la modélisation des couples cinématiques actionnés par une chaîne d'action
neront d'un robot parallèle (§IV.4c). Pour ces deux dernier exemples, la construction
des bases duales partionnées fait appel à l'interprétation géométrique des torseurs et
de leur condition de réciprocité.
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- IV.2 - Modèle ciné-statique d'un couple cinématique
Nous nous intéressons ici au comportement statique et cinématique au premier
ordre (appelé ciné-statique [Lipkin 85]) d'un couple cinématique.
Couple cinématique [IFToMM 91]
Un couple cinématique est un ensemble des contraintes sur le mouvement relatif de

deux solides. C'est une idéalisation cinématique d'une liaison physique entre deux
solides [IFToMM 91] (21\ La liaison physique peut être le contact direct des deux
solides (couple de contact), ces contacts étant maintenus soit par l'action de forces ou
par les formes géométriques des surfaces de contact(22) [Phillips 84]. La liaison peut
être aussi réalisée par une chaîne cinématique, on parlera de couple composé.
eiy : le sous-espace vectoriel des torseurs statiques

transmissibles par un couple cinématique [Lipkin 85; Fayet 90]
L'action des forces transmissibles par un couple cinématique forme un

sous-espace vectoriel, noté e<W (23), de l'espace des torseurs statiques CW.
En d'autres termes, les contraintes que doit vérifier untorseur statique pour être transmissible par un couple sont linéaires. Pour un couple de contact, les forces sont en
effet transmises aux points de contact dans la direction normale à la surface dé con

tact. Le sous-espace vectoriel des torseurs statiques transmissibles est donc engendré
par l'ensemble des glisseurs dont les axes sont les normales à la surface de contact.

Les contraintes que doit vérifier le torseur statique transmis par un couple cinématique
composé sont la combinaison des contraintes associées aux couples de contact qui le
composent et des contraintes topologiques dues à l'assemblage de ces couples de con
tacts.

°F°T ; le sous-espace vectoriel des torseurs cinématiques

compatible avec un couple cinématique [Lipkin 85; Fayet 90]
Les torseurs cinématiques des mouvement relatifs compatibles avec un
couple cinématique (i.e. avec les contraintes qu'il définit) forment un sous-

espace vectoriel, noté fîT (23), de l'espace des torseurs cinématiques 2T.
(21) Le terme de liaison parfaite est souvent employé dans ce sens [Germain 86].
(22) Uncouple cinématique avec fermeture parforce estaussi appelé liaison unilatérale etun

couple cinématique avec fermeture de forme, liaison bilatérale [Germain 86; IFToMM 91].
Dans lecas d'un contact unilatéral, nous considérons quele contact est maintenu. Son com
portement cinématique instantané et statique est donc équivalent à celui d'un contact bilaté

ral. Le formalisme des torseurs peut toutefois être utilisé pour définir la persistance ou la non-

persistance d'un contact [Ohwovoriole & Roth 81].

(23) e<W pour le terme anglais "space ofconstraint wrenches" et3*T pour "space offreedom
twists" [Lipkin 85].
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Le travail de forces transmises par un couple cinématique dans un déplacement virtuel
compatible est nul. Le sous espace des torseurs cinématiques compatible est ainsi
défini comme le sous-espace des torseurs réciproques aux torseurs statiques transmis
sibles : 9*T est le sous-espace réciproque à e<W.

Le comportement ciné-statique d'un couple cinématique est donc caractérisé
par l'un de ces deux sous-espaces vectoriels : le sous-espace des torseurs statiques
transmissibles e<W, ou le sous-espace des torseurs cinématiques compatibles VIT, ces
deux sous-espaces étant définis l'un par l'autre par la condition de réciprocité.

Degré de mobilité et degré de contrainte d'un couple cinématique
Par définition, la dimension de SFïT est le degré de mobilité, noté/, du couple cinémati

que, alors que la dimension de e<W, égal à 6-f, est appelé le degré de contrainte du
couple cinématique [Hunt 78].
Eléments géométriques d'un couple cinématique
Les sous-espaces SF^T et Q'W sont définis par la position dans l'espace de certains
éléments géométriques, qui correspondent à ce qu'on appelle les éléments géométri
ques du couple cinématique [Le Borzec & Loterie 75]. Ces éléments géométriques
peuvent être décrits comme des points, droites, hélices (définissant un vis) ou plans.
L'élément géométrique d'un couple rotoïde est par exemple une droite. Les torseurs cinémati
ques des mouvements relatifs compatibles avec un couple rotoïde sont en effet les glisseurs
d'axe cette droite.

Les éléments géométriques des couples cinématiques se déplacent au cours du mouve
ment de la chaîne cinématique. Les éléments géométriques d'un couple cinématique

inférieur (§ IV.4a) sont fixes par rapport aux deux corps qu'ils relient [Phillips 84].
La condition de compatibilité d'un torseur cinématique T, ou celle de transmissibilité d'un torseur statique W, est indépendante de son amplitude et de son orientation.
Aussi peut-elle être exprimée sur le vis S9\ ou SW, support géométrique du torseur
cinématique ou statique :
T G f3" et W G &f
(IV.la)
<*>
SîTGPsFr et SWGPew
(IV. lb)
où P&T et P&W sont les sous-espaces projectifs définis par la projectivisation des sousespaces vectoriels SFîT et e<W.

Systèmes de vis [Waldron 66; Hunt 78]
En cinématique, les sous-espaces projectifs (i.e. linéaires) de l'espace des vis tf (i.e.
Pse(3)) sont appelés systèmes de vis. L'ordre d'un système de vis est le nombre de vis
linéairement indépendantes qui l'engendrent; il est égal à la dimension du sousespace vectoriel associé.

PsFf est appelé le système de vis du couple cinématique, alors que PeW est appelé le
système réciproque [Hunt 78].
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Deux systèmes de vis sont dit équivalents si l'on peut passer de l'un à l'autre par un
déplacement rigide de l'ensemble de leurs éléments géométriques [Gibson & Hunt
90]. La classe d'équivalence d'un système de vis définit sa forme géométrique. On
trouvera dans [Hunt 78; Gibson &Hunt 90] et [Rico Martïnez &Duffy 92] une classifi
cation des systèmes de vis d'après leurs formes géométriques. La classe d'équivalence
du système de vis associé à un couple cinématique définit le type de mouvements
infinitésimaux compatibles à un instant donné.

Dans le formalisme des graphes de liaisons étendu aux liens de puissance torso

riels, nous représenterons un couple cinématique par un élément conservateur de puis
sance muni d'un port torsoriel, dont les variables de puissance sont :
- le torseur cinématique du mouvement relatif des deux solides couplés,
- le torseur statique résultant de l'action des forces transmises par le couple d'un
solide sur l'autre.

Nous appelons cet élément, élément "couple cinématique".
L'élément torsoriel 1-port "couple cinématique" (fig. 47)

Les relations constitutives de l'élément "couple cinématique" sont données par :
(TV.2a)
T G f «T (ou WGef)
et
WO T = 0
(IV.2b)
Un élément "couple cinématique" est instancié par la définition de son paramètre
constitutif : SF3T (ou e<W),- qui dépend de la nature du couple cinématique, et de la
position de ses éléments géométriques. Suivant la notation [Breedveld 82b], les para
mètres constitutifs sont indiqués sous (ou suivant) le nom de l'élément après deux
points (:).

Du point de vue du formalisme des graphes de liaisons, l'élément "couple cinémati
que" est un élément de type structure de jonction valuée [Rosenberg &Andry 79] (ou
structure de jonction de Kron [Paynter 76]), car il est conservateur de puissance

(eq.IV.2b) et ses relations constitutives (eq.IV.2a) en effort et en flux peuvent être
séparées. Il peut être modulé, en ce sens que la définition de ses paramètres constitu

tifs (ïïT (ou G'W)) peut dépendre d'une information externe à l'élément : la position des
éléments géométriques du couple cinématique.

COUPLE CINEMATIQUE

s«r (ouew)

Fig. 47 - Élément 1-port torsoriel
représentant le modèle ciné-statique d'un couple cinématique
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- IV.3 - Structure de Jonction de Couplage Cinématique
Nous définissons ici la Structure de Jonction de Couplage Cinématique (SJCC),
réalisation générique de l'élément "couple cinématique" par des éléments de base du
graphe de liaisons.

rv.3.a

Bases duales partitionées

La construction d'une SJ de Couplage Cinématique est basée sur la construction
de deux bases duales de torseurs (§11.5), (Br) et (BW), telles que les/premiers tor
seurs de (BîT) forment une base (BsfsT) pour le sous-espace des torseurs cinématiques
compatibles fîT, et les 6-f derniers torseurs de (BW) forment une base pour le sousespace des torseurs statiques transmissibles eW :

(BST) = ( B9*rj BW )

(IV.3)

(BW) = ( BëW ; BeW )

(TVA)

Nous appelons de telles bases, des bases duales partitionées associées à un couple
cinématique. Les bases duales partitionées associées à un couple cinématique ne sont

pas uniques. Les torseurs de (BW) et de (BëW) complètent les bases (Bsrt) et (BeW)
de sorte à former deux bases complètes et duales de l'espace des torseurs. L'on remar
quera que par la condition de dualité de (B9") et (BW), il suffit que les/premiers
torseurs de (Bf) forment une base de 3*T pour que les 6-f derniers torseurs de (BW)
forment une base de ew, et réciproquement. Nous aborderons dans la partie §F/.3.c et
dans les exemples traités §IV.4, comment construire des bases duales partitionées
pour un couple cinématique.
La dualité de (BîT) et (BW) (§n.5, eq. n.28) implique les relations suivantes pour
les bases (BïîT), (BeW) et leurs compléments (BW) et (BëW") :

BëW°B9*T = Idf

(TV.5)

BëW ° BW = Of.(6-f)

(TV.6)

BeW ° Bfî" = 0(6-/>,/

(IV.7)

BeW ° BW = Ide-f

(TV.8)

où Idf et Ide-f sont les matrices identité de dimensions/et 6-frespectivement, et Of. ^-f)
et 0(6-f).f sont des matrices nulles de dimensions /.(6-f) et (6-f).f respectivement.

Roberson et Schwertassek [88] utilisent de même des bases duales partitionées pour la défini

tion de modèles de couples cinématiques; mais cesontdes bases de duales de R6 , car ils mani
pulent les torseurs sous formes de coordonnées Plûckériennes. Ils appellent les torseurs de (Bg')
les modes de mouvement, ceux de (BïST) les modes libres (de mouvement), et ceux de (BW) les
modes bloqués (ou contraints). Les torseurs de (BW) sont appelés les modes duaux.
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rv.3.b

Structure générique d'une Structure de Jonction de Couplage Cinématique

Une Structure de jonction de Couplage Cinématique (fig. 48) est composée des
éléments suivants :

• Un transformateur modulé (MTF)
qui relie le port de puissance torsoriel de l'élément dont les variables de

puissance sont le torseur statique W transmis par le couple et le torseur
cinématique T du mouvement relatif admis par le couple, à un multi-lien
de puissance de dimension 6 dont les variables de puissance sont Wet T,
les coordonnées de W et T dans des bases duales partitionées (B«r) et (BW)
associées au couple cinématique.

Ce type de transformateur qui représente la projection des variables de puissance d'un
lien de puissance torsoriel a été introduit au chapitre II (§n.5c, fig. 7). Ce transforma
teur est modulé car son paramètre constitutif, la base de torseurs cinématiques (B3"),
dépend de la position des éléments géométriques du couple cinématique. Pour rappel,
ses relations constitutives sont les suivantes (§ïï.5c) :

- relations directes :

- relations inverses

•

T = (Bf) T

(eq.H.30b)

w = (Br)° w

(eq.n.31b)

I = (BW)° T

(eq.n.32b)

W = (BW) W

(eq.H.29b)

Un élément diviseur de multi-lien

qui divise le multi-lien de puissance de dimension 6 en deux multi-liens,

l'un de dimension le degré de mobilité /, l'autre de dimension le degré de
contrainte 6-f du couple cinématique.

Wf

SE:0 t /
^

Mesure de la
vitesse relative

Mesure des

Tf

_^L.

effortstransmis j

Wc

SF

0

§d

7

Te

Fig. 48 - Réalisation générique d'un élément couple cinématique
par une structure de jonction de couplage cinématique
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Les vecteurs de coordonnées W et T sont ainsi divisés en deux sous-vecteurs :

TJïï\ e. W-(g\

0V.9)

L'élément diviseur de lien est représenté par une barre verticale perpendiculaire aux

liens de puissance suivant la notation proposée dans [Breedveld 82b].
D une liste de/éléments sources d'effort SE

qui impose un effort nul au multi-lien auquel elle est connectée.
Sa relation constitutive est :

Wf = 0

Elle est représentée par le symbole SE souligné [Breedveld 82b].
D une liste de 6-f éléments source de flux SF

qui impose un flux nul au multi-lien auquel elle est connectée.
Sa relation constitutive est :

Te = 0

Elle est représentée par le symbole SF souligné [Breedveld 82b].
Ainsi, les contraintes (IV.la) que représentent l'élément "couple cinématique"
s'écrivent comme l'annulation de certaines composantes scalaires du torseur statique
et du torseur cinématique :

Wf = (Bsr)° W = 0

(IV. 10)

Tç = (BeW)° T = 0

(IV.ll)

L'élément SE:0 contraint le torseur statique à être réciproque à l'espace W des tor

seurs cinématiques compatibles (eq. IV.10). L'élément SF:0 contraint le torseur ciné
matique à être réciproque à l'espace ew des torseurs statiques transmissibles (eq.
IV.ll).

Le torseur statique W s'exprime comme combinaison linéaire des torseurs de la base
(BeW) des torseurs statiques transmissibles :
6

W = (BeW) m = X WJ ScWJ

(TV.12)

1-/5*1

et le torseur cinématique T s'exprime comme combinaison linéaire des torseurs de la
base (B9*T) des torseurs cinématiques compatibles :
/

T =(B3*T) Tf = jf/SïT/

(IV.13)

(= i

D Ports de sortie de signal

Des ports de signal peuvent être ajoutés à la définition de la SJ de Couplage Cinémati
que pour accéder aux composantes de Wc et Tf qui sont les variables de puissance
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conjuguées aux variables de puissance nulles des éléments sources de flux et sources
d'effort respectivement. Ces variables peuvent en effet être vues comme des mesures

du torseur statique W transmis et du torseur cinématique relatif T. En particulier, les
composantes de Wc sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes ciné

matiques données sous forme scalaire par l'équation IV.ll.

YV3.C

Structure de Jonction de Couplage Cinématique augmentée d'un multiport
L'élément "couple cinématique" a été défini initialement comme un élément à

un port torsoriel (§IV2). Sa réalisation par une Structure de Jonction de Couplage
Cinématique nous permet de lui adjoindre d'autres ports de puissance, par lesquels le
modèle ciné-statique du couple pourra être augmenté de modèle(s) d'actionneur(s),
de modèles de comportement à paramètres localisés (complaisances ou frottement)
(fig. 49).

Dans la SJCC d'un couple cinématique, chaque élément source d'effort nul SE,
composant de la liste d'élément SE, représente un degré de mobilité.

D Si un de ces degrés de mobilité est actionné, l'élément SE:0 correspondant sera
remplacé par un port de puissance scalaire, auquel pourra être connecté un modèle en
graphe de liaison de l'actionneur. Ce modèle peut être par exemple :
- un modèle dynamique de l'actionneur (la présence de réducteurs peut introduire
compliance et dissipation d'énergie),

- un élément source d'effort (SE) pour un actionneur fournissant un effort (force ou
couple) connu (ou commandé),
- un élément source de flux (SF) représentant un actionneur fournissant un mouve
ment connu (ou commandé).

L'élément source (SE ou SF) connecté au port de puissance peut représenter le choix

d'une variable d'effort ou de flux indépendante. Il a alors un rôle purement concep
tuel, on parle d'élément source fictif [Karnopp ]. En particulier, une source de flux
fictive représente une vitesse généralisée indépendante.

D L'élément source d'effort nul qui correspond à un degré de mobilité non action
né, pourra également être remplacé par un port de puissance. Pourrons être connectés

à ces ports, des modèles (en graphe de liaison) de frottements ou de complaisances.
Les frottements sont particulièrement important dans les couples supérieurs de con
tact.

Enfin, un élément source de flux nul de la SJCC, représentant une contrainte

cinématique scalaire pourra être remplacée par un port de puissance. Ce qui permettra
de remplacer unmodèle cinématique de lacontrainte à unmodèle mécanique (au sens
de la mécanique des structures).
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SE:0=H7
Wp
Tp
—

Tf
—

W

W

P—/
Wç

SF:0~TJ
- Fig. 49 -

Structure de jonction de couplage cinématique
avec un multi-port de puissance de dimension p

Les ports de puissance ajoutés à la Structure de Jonction de Couplage Cinémati
que peuvent être rassemblés dans un multiport de puissance (fig. 49). Les bases dua
les (BîT) et (BW) qui définissent l'élément MTF sont alors divisées en trois parties qui
correspondent aux/degré de mobilité cinématiques, aux p degrés de mobilité en inter
action avec d'autres composants et aux c degrés de contraintes cinématiques :

(Br) = ( BSFf; BW )
(BW) = ( BeW; BeW )

avec (BsfîT) = ( B36fîT; B%?T )
avec (BeW) - ( B%eW ; B%eW )

(IV. 14)
(IV. 15)

Cette décomposition fait apparaître deux nouveaux sous-espaces caractéristiques
d'un couple cinématique actionné (ou en interaction dynamique) :

-9GÏST est le sous-espâce des torseurs cinématiques des mouvements libres (i.e. ne
produisant pas de travail), sous-espace de fîT de dimension /, réciproque au sousespace ew des torseurs statiques transmissibles
- 96eW est le sous-espace des torseurs statiques transmissibles par les contraintes

cinématiques pures (i.e. ne produisant pas de travail), sous-espace de ew de dimen
sion c, réciproque au sous-espace fST des torseurs cinématiques compatibles.
Les sous-espaces complémentaires aÊSFf et 96CW complémentaires respectivement de
9G9*T et 36eW dans ïïT et ew, ne sont pas définis de façon unique. Leurs bases B%9*T et
B%eW définissent toutefois les coordonnées des torseurs cinématiques et statiques
associées aux ports de puissance scalaires.
Cette décomposition correspond à celle utilisée dans [DeLuca & Mânes 91] pour la modélisa
tion d'une interaction entre un robot et son environnement. Elle correspond également à celle

utilisée par Roberson et Schwertassek [88] pour prendre en compte des mouvements relatifs
imposés dans un couple cinématique.
FV.3.d

Choix et construction des bases duales partitionées

Pour un couple cinématique donné, défini par son sous-espace vectoriel des
torseurs cinématiques compatibles ou le sous-espace réciproque des torseurs stati

ques transmissibles, il existe différents choix (une infinité) de bases duales partitio
nées (§IV.3.a) qui définissent autant de réalisation différentes de la Structure de Jonc
tion de Couplage Cinématique (§IV.3.a). Nous discutons ici comment choisir et cons-
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truire en général une paire de bases duales partitionées associée à un couple
cinématique. Dans la partie suivante (§IV4), les bases partitionées "standard" asso
ciées aux couples cinématiques inférieurs seront données, et des exemples d'autres
couples cinématiques seront traités.

Choix des bases (B3*T) et (BeW)

La base (B3*T) (ou (BeW)) est déterminée par un choix de coordonnées Tfdans
l'espace 3*T des torseurs cinématiques compatibles ( ou de coordonnées Wc dans l'es
pace eW torseurs statiques compatibles). On pourra éventuellement construire une
base de torseurs unitaires qui corresponde à une base de vis "standard" utilisée pour la
caractérisation ou la classification des systèmes de vis.
Les systèmede vis d'ordre inférieurou égalà 3,à l'exception de certains systèmes de vis de forme
particulière, admettent une base de vis réciproques et perpendiculaires deux à deux [Hunt 78;
Parkin 90]. Les vis de cette base sont appelés lesvis principaux du système de vis [Hunt 78]. En
composant une base de torseurs unitairesà partir desvisprincipaux d'un «-systèmede vis(projectifié du sous-espace vectoriel), on obtient les n (n ^ 3 ) premiers torseurs d'une base co-

réciproque de Bail (§II.5b). Les 6-n torseurs quicomplètent la baseco-réciproque de Bail défi
nissent une base pour le sous-espace réciproque; les vis correspondant sont les vis principaux
du système de vis réciproque (d'ordre supérieur ou égal à 3) [Hunt 78]. Pourlessystèmes de vis
(d'ordre inférieur ou égal à 3) qui n'admettentpas de vis principaux, Gibson et Hunt [90] utili
sent une base de vis perpendiculaires deux à deux. Enfin, RicoMartïnezet Duffy [92b] utilisent
pour la classification des systèmes de vis, des bases de vis réciproques deux à deux. Ces bases

sont appelées bases réciproques de vis. Une base réciproque de vis existe pour tout système de
vis [Rico Martïnez & Duffy 92].

Les bases (BfîT) et (BeW) définissent non seulement les coordonnées Tfet Wc, mais
aussi les équations scalaires qui expriment les conditions de transmissibilité des tor

seurs statiques (eq. IV. 10) et les conditions de compatibilité des torseurs cinématiques
(eq. IV.ll). Il est donc possible de définir la base (BeW) par une formulation des
contraintes cinématiques au premier ordre (ou de définir la base (BsfîT) à partir d'une
formulation des conditions de transmissibilité).

Considérons des contraintes cinématiques aupremier ordre (en vitesse) comme des équations
linéaires en des termes de vitesse de translation et de vitesse de rotation. On trouvera les

torseurs de la base (BsfsT) en identifiant les termes de vitesse comme suit :

- la vitesse d'un point P le long d'une direction données par le vecteur unitaire iï , est égale
auproduit réciproque du torseur cinématique T et du glisseur unitaire £uP qui représente la
droite orientée passant par le point P, de vecteur directeur iï :

Vp-iï = £uP OT
(IV.16)
- la vitesse derotation projetée sur un vecteur unitaire iï est égale au produit réciproque du
torseur cinématique T et du couple unitaire £u 'dont la direction est donnée parle vecteur iï :

Û-iï = £u'OT

(IV.17)

Enfin d'un point de vue pratique, il est intéressant de composer les bases (BfîT) et

(BeW) par des torseurs définis autant que possible (et le plus directement) par les
éléments géométriques du couple cinématique. Cette recommandation amène notam
ment à utiliser des torseurs unitaires.
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Choix des bases complémentaires (BW) et (BëW)
Les sous-espaces réciproques engendrés par les bases complémentaires (BW) et
(BëW) ne sont pas définis de façon unique. La base (BW) définit néanmoins la projec

tion qui à un torseur statique quelconque W attribue les coordonnés Wc_ (d'après
eq.H.31b) :

Wç = (BW)° W

(TV. 18)

De même, la base (BëW) définit la projection qui à un torseur cinématique T attribue les
coordonnées 7/ (d'après eq.n.32b) :

Tf= (BëW)° T

(IV19)

Il est ainsi possible de définir les bases (Bff) et (BëW) à partir du choix des coordon
nées Wc et Tf. En utilisant une telle construction, les coordonnées Wc et Tf restent
inchangées quand les torseurs cinématiques et statiques sortent des sous-espace ïRT et
ew.

Cas de couples actionnés ou (et) compliants
- Choix des bases (BwW) et (B%ëW)

Les coordonnées Wp et Tp qui constituent les variables de puissance du multi
port d'une SJCC sont généralement définies par la forme des modèles que l'on souhai
te connecter aux ports élémentaires. Ces coordonnées sont définies par les bases com

plémentaires (BàGJFf) et (B36ew). D'une manière générale, ces bases pourrons être
construite de la même façon que les bases complémentaires (BW) et (BëW) (voir cidessus).

Nous donnons ci-dessous deux procédés pour construire une paire de bases dua
les partitionées.

Premier procédé de construction d'une paire de bases duales partitionées
(i) Choisir une base (B9*T) de l'espace des torseurs cinématiques compatibles £9"
(ou une base (BeW) de l'espace des torseurs statiques transmissibles ew ).

(ii) Compléter cette base par 6-f torseurs de manière à obtenir une base (BîT) de
l'espace des torseurs cinématiques (ou par/torseurs de manière à obtenir une base
(BW) de l'espace des torseurs statiques).
Connaissant les coordonnées de (BffïO dans une base (B) :

(B3*r) = (B) [JF]

une façon d'obtenir une base complémentaire (BW) est de prendre les torseurs dont les

coordonnées [JFX] dans la base (B) de torseurs sont le complément orthogonal des coor
données [JF] des torseurs de (B9*T) :

(BW) = (B) [JF1]

avec [JF^JF1] = 06.6

(IV.20)

Lesous-espace complémentaire W obtenu de cette façon dépend de la base de torseurs (B)
qui est utilisée.

(iii) Calculer la base (BW) duale de (BîT) (la base (Br) duale de (BW)).
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Connaissant les coordonnées de (B<T) dans une base (B) : (BIT) = (B) [J]
on peut obtenir les coordonnées de (BW) dans la base duale (B)* en inversant la matrice J
des coordonnées de (BT) :

(BW) = (B)* [r1]'

(IV.21)

On peut aussi (cf. §II.5.c, eq. 11.46) calculer les coordonnées des torseurs de (BW; dans la

base (BT), en inversant la matrice symétrique des produits réciproques des torseurs de (B?T):

(BW) =(BïT) ((Br)°(Br))_1

(IV.22)

Second procédé de construction d'une paire de bases duales partitionées

(i)

Choisir une base (BfïT) de l'espace des torseurs cinématiques compatibles 3*T et

une base (BeW) de l'espace des torseurs statiques transmissibles ew.

(ii) Compléter (BW) par 6-f torseurs et (BeW) par /torseurs de manière à obtenir
deux bases duales de torseurs.

Connaissant les coordonnées de (BW) dansune base (B), et les coordonnées de (BeWj dans

la base duale (B)* :
(BW) = (B) [JF]
et
(BeW) = (B) * [KC] ,
l'ensemble des solutions pour les bases complémentaires (BW) et (BëW) s'écrit :

(BW) = (B) [ JFX + JFA]
(BëW) = (B) * [ KCX -KCA' ]

(IV.23a)
(IV.23b)

où Aest une matrice quelconque f.6-f de réels, JF1 et KCX sont des matrices de complé
ment orthogonal des matrices JF et KC des coordonnées des bases (BW) et (BeW).
Ces matrices peuvent être calculées comme suit :

[ KC-1 FJL ] = [ JF KC ]-'

(IV.24)
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- IV.4 - Quelques exemples de couples cinématiques
Les modèles ciné-statique de quelques couples cinématiques, et leur représenta

tion par une Structure de Jonction de Couplage Cinématique (SJCC) sont donnés pour
exemple dans cette partie. Pour chaque couple cinématique traité, une paire de base
duales partitionées est établie. La base partitionée de torseur cinématique définit le
modèle générique de SJCC présenté dans la partie précédente (§F/.3.b et c).
IV.4.a

Les couples inférieurs

Un couple inférieur (ou couple d'emboîtement) est uncouple cinématique réali
sé par le contact de deux surfaces [IFToMM 91]. Les couples inférieurs sont les cou
ples de type suivants : sphérique (S), plan (E), cylindrique (C), rotoïde (R), prismati
que (P) et hélicoïdal (H). Ils possèdent de un à trois degrés de mobilité, et leurs élé
ments géométriques sont fixes par rapport aux deux solides en contact [Phillips 84].
Les déplacements relatifs permis par un couple inférieur forment un sous-groupe du groupe
SE(3) des déplacements rigides [Hervé 78; Angeles 82]. Aussi le sous-espace des torseurs ciné
matiques compatibles avec un couple inférieur est fermé par l'opération de produit torsoriel.
formant unsous-algèbre del'algèbre deLie se(3) [Hervé 79; Selig &Rooney 89; Gibson &Hunt/
Selig 89].

Nous présentons ci-dessous des bases duales partitionées, dites "standard", as
sociées à ces couples. La base (BW) de l'espace W des torseurs cinématiques compa

tibles correspond aux axes de vis associés aux couples cinématiques définis par Woo
et Freudenstein [70], ainsi qu'à la représentation dite "normale" du système de
vis PW [Gibson & Hunt 90].

Bases duales partitionées cartésiennes pour les couples S, E, C, R et P
Tous les couples inférieurs, à l'exception du couple hélicoïdal admettent une

paire de bases duales partitionées cartésiennes (§U.5.a). Ces bases sont données dans
la première partie du tableau de la page suivant (tab. 1). La paire de bases duales
cartésienne associées à un couple cinématique n'est pas unique, les éléments géomé

triques du couple cinématique ne déterminant jamais complètement un trièdre. Àune
paire de bases duales cartésiennes est associé un repère affine, c'est-à-dire un point?
de g3 et une base vectorielle orthonormée (e*,(?,(?) de E3. En utilisant des bases
duales cartésiennes pour la modélisation des couples inférieurs, les coordonnées Tfdu
torseur cinématique relatif sont des composantes des vecteurs vitesse de rotation et
vitesse de translation du point P (§H.5.a, eq. H.34). De même les coordonnées Wc_ du
torseur statique transmis sont des composantes des vecteurs force résultante et mo
ment des forces au point P (§11.5.a, eq. n.35). La nature de ces coordonnées est main
tenue même lorsque les contraintes ciné-statiques pure sont supprimées pour prendre

en compte une interaction de puissance due à l'actionnement ou à la complaisance du
couple (§IV.3.c).

Bases duales partitionées pour le couple hélicoïdal H
L'élément géométrique d'un couple hélicoïdal est une hélice d'axe une droite Let

de pas h, que l'on peut identifier à un vis S (§11.3).
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Couples
Représentations
cinématiques schématiques

Sphérique
(rotule)

Plan

Éléments
Bases duales partitionées pour les
géométriques torseurs cinématiques et statiques

le point P

le plan Tï
passant par P
normal à e2

Cylindrique
(verrou,
pivot glissant)

Prismatique
(tiroir)

Hélicoïdal

(vis)

(B*TE) = ( £x'£y' £zP\ £xP £yP £z' )
(BW£) = ( £xP £yP £z'\ £x' £y' £zP )

(BîTc) = ( £xP £x'\ £yP £/ £zP £z' )
la droite Lxp

(BWC) =(£x'£xP\ £y' £yP £z' £zP )

(BVr) = ( £xP\ £yP £zP £x' £y' £z' )

Rotoïde

(pivot)

(Bts) = ( £xP £yP £zP\ Sx' £y' £z' )
(BW5) = ( £x' £y' £z'\ £xP £yP £zP )

la droite Lxp

la direction

définiepar ë2

l'hélice Sxp
d'axe

la droite Lx p
et de pas h

(BW«) = ( £x'\ £y' £z' £xP £yP £zP )

(B°TP) = ( £x'\ £xP £yP £zP £y' £z' )

(BWP) = ( £xP\ £x' £y' £z' £yP £zP )

(BVH) = (%xP\ £yP £zP £x' £y'£z' )

(BWH) = ( £x'\ £y' £z' %xP £yP £zP )

Tableau 1 - Bases duales partionées standard

pour la modélisation des couples cinématiques inférieurs
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D Le sous-espace W# destorseurs cinématiques compatibles avec un couple ciné
matique hélicoïdal est donc constitués des torseurs d'axe le vis S. Soit e* un vecteur
unitaire donnant la direction de l'axe L, et P un point sur cet axe. Le torseur unitaire

$xP constitue une base de W, il est pris comme premier torseur de la base partitionée
standard (voir la dernière ligne du tableau 1) :

(B«>) = ( $*/>)
(IV.25)
Le torseur cinématique compatible a pour coordonnée dans (BW//) w, la vitesse de
rotation autour de l'axe L :

T = co $xp

(IV.26)

et la contrainte que doit vérifier le torseur statique pour être transmissible s'écrit :
WOfo = 0

<=>

(Cp + h F)'ë* = 0

(TV.27)

ou F est la résultante des forces transmises, et CP est le moment des forces transmi
ses au point P.

À partir de la base des torseurs cinématiques compatibles (BW//) (eq. IV.25),
nous allons construire les bases duales partitionées (BîT//) et (BW//) en suivant le

premier procédé de construction proposé dans la partie précédente (§IV.3.d).
D Soit £yp et £z/> deux glisseurs unitaires dont les axes intersectent perpendiculai
rement l'axe de £xP en formant un trièdre direct. Nous complétons la base des torseurs
cinématique par :

(BW//) =( £yP £zP Sx' £y' Sz' )
afin que les cordonnées Wc du torseurs statique transmis soit les projections du couple

Cp sur les axes e? et e*, et celles de la force sur les axes ëx, ë? et e2 ; ceci même si
l'équation IV.27 n'est pas vérifiée, ce qui arrive quand le couple est actionné :
•ëpy
[cP
Vp'ëT

cP-ëpz
•ëpz
CP

Wç=(BWH)°W = F-eP*
F- ëpx

(TV.28)

F- ?Py

[?• ep\
On remarquera que cette base complémentaire n'a pas dans la base cartésienne (£xP
£yP £zP £x'£y'£z') (ni dans aucune autre base cartésienne) des coordonnées orthogo
nales à celles de $xP.

D

Enfin la base (BW//), duale de (B^H) = (BW//BW//) est :

(BW//) = ( Sx'\ £y' Sz' %x? £yp £zp )
où $xj> est le torseur unitaire de même axe et de pas opposé à $xp : $xp = £xp - h£x' .
Les torseurs de cette base peuvent être déduit directement à partir des conditions de dualité.

On peut aussi comme indiqué dans la partie %IV.3.d (eq. IV.22), calculer leur coordonnées

dans la base (BIT h) en inversant la matrice des produits réciproques (BTH)° (BïT//).
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'2h 0

(Bg7/)°(B?T//)

0

1

0 0 0 0
0 0 0 0
10 0 0
10 0
0
0 0 10

0

0"

0
0

10
0 1
0 0
0 0
0 0

0
1
0
0

[(B9h)° (BîT//)]"1 =

0
0

0
1
0
0
0 0
0
0 0 -2h
10 0
0 10

0 0
10
0
0
0
0

1
0
0
0

ce qui donne :

(BW//) = (B<rH) [(B3//)0(Bg/z)j" = ( Sx' Sy' Sz' %xP-2h£x' £yP £zP).
Les équations scalaires de contraintes cinématiques représentées par les éléments
source de flux nul de la Structure de jonction de Couplage Cinématique s'écrivent :
Q-epy
Qepz

Tç = (BeW//) ? T =

(VP-h Q)-epx
vPë py

= 0

(IV.29)

VP-e pz
rV.4.b

Un exemple de couple de contact supérieur
- Un couple réalisé par 3 points de contact

Lorsqu'un couple cinématique est réalisé par le contact de ses deux solides, son

modèle ciné-statique, i.e. les sous-espaces W et ew, peuvent être déduits de la géo
métrie du contact [Waldron 72]. En effet, le système de vis PeWdes torseurs cinémati

ques transmissibles est engendré par l'ensemble des normales aux points de contact.
Nous traitons ici à titre d'exemple le cas d'un couple cinématique réalisé par trois
contacts ponctuels (sans frottement).

£a\

i

5^
- Fig. 50 -

D

£b

à
B

£c

I

#c

Droites normales orientées en trois points de contact

Soit A, Bet C, les trois points de contact et £a, £b et £c, les glisseurs unitaires qui

représentent les normales aux surfaces en contact en ces points, orientées d'un des

solide vers l'autre. L'espace eW des torseurs statiques transmissibles par le couple de
contact est engendré par les glisseurs £a, £b et £c. Le torseur statique transmis d'un
solide sur l'autre est en effet la somme :

W =fa£a +fbSb+fc£c
(IV.30)
oùfa,fbetfc sont les amplitudes des forces transmises par les trois points A, B et C.
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Si les glisseurs £a, £b et £c sont linéairement indépendants (24) (ce que nous suppose
rons dans la suite), ils constituent une base pour ew :

(BeW) = (Sa Sb Se)

(TV.31)

A partir de cette base (BeW), nous allons suivre le second procédé de construc
tion d'une base duale (§IV.3.d), c'est-à-dire identifier le sous-espace W des torseurs

cinématiques compatibles, en choisir une base, puis compléter les bases (BW) et (Bsr)
de façon à ce qu'elles soient duales.

•
L'espace W des torseurs cinématiques compatibles avec le couple de contact est
le sous-espace tri-dimensionnel réciproque à ew. la condition pour qu'un torseur
cinématique T soit membre de W est qu'il soit réciproque aux trois glisseurs de la base
de ew :

VA-na

f TOSa]
Te =

TO£b

TO£cJ

=

Vp-nb

= 0

(IV.32)

yc-nc

où Vp est la vitesse du point matériel du solide 2 qui coïncide au point de contact de
contact P ( P = A,B,C) par rapport au point matériel du solide 1 qui coïncide au même
point de contact,

na , nb et nc , sont les vecteurs directeurs unitaires des trois normales £a, £b et £c.

La condition de réciprocité (eq. IV.32) est vérifiée par un glisseur T=L, si son axe L
intersecte ou est parallèle avec les trois normales La, Lb et Le. Trois droites indépen
dantes (fig. 51) vérifient cette condition :
- la droite Labc, parallèle à La et qui intersecte Lb et Le,
- la droite Lbca, parallèle à Lb et qui intersecte Le et La,
- la droite Lcab, parallèle à Le et qui intersecte La et Lb.

Les trois glisseurs unitaires £abc, £bca et £cab, d'axes les droites Labc, Lbca et Lcab,
d'orientations celles des normales na, nb et nc, forment une base pour W :

(BW) = ( Sabc £bca Scab )

(IV.33)

Les coordonnées d'un torseur cinématique T dans cette base sont trois vitesses de

rotation wc, (ùb et toc , qui sont les coordonnées du vecteur vitesse de rotation Q dans
la base de E3 formée par les trois vecteurs directeurs des normales :
T = (oa Sabc + wb £bca + ù)c £cab

(TV.34)

Q = 0)a na + œb nb + 0)c nc

(IV.35)

(24) La dépendance linéaire de glisseurs correspond à la dépendance projective de droites
[Woo & Freudenstein 70; Hunt 78]. Trois droites sontdépendantes si elles sontcoplanaires et
se coupent en un même point, ou si deux d'entre elles sont colinéaires.
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Fig. 51 -

D

Droites orientées qui engendrent le sous-espace des torseurs ciné
matiques compatibles avec un couple de contact par trois points

II nous faut finalement compléter les bases (BW) et (BeW), chacune par trois

torseurs:

(BW) = ( S3-4 SïTs Sn ) et BëW) = ( SWj SW2 SW3 )
de sorte que les bases (Bf) et (BW) soient duales :

Of) ° (BW) = Id6

(TV.36)

<=> ( £abc Sbca Scab Sn SîTs S<T6 ) ° ( SWi SW2 SW3 Sa Sb £ç ) = Id6
n
Considérons d'abord SîT4, le premier torseur de la base complémentaire (BW).
La dualité de (BîT) et (BW) implique que Sg^ soit réciproque à tous les torseurs de
(BeW) à l'exception du premier :
S<T40£a = 1
(IV.37)

Ssr4 O Sb = 0

(IV.38)

Sf4O£c = 0
(IV.39)
Les conditions de réciprocité (eq. IV.38 et IV.39) définissent des conditions géométri
ques sur le vis S<r4, alors que l'équation IV.37 définit une condition sur l'amplitude et
l'orientation du torseur Ssr4. Une solution pour SîT4 est un couple Lbc\ dont la direction
est perpendiculaire aux droites Lb et Le. Soit £bc' le couple unitaire dont la direction
et l'orientation sont définies par le vecteur unitaire nbc = nb A nc, Lbc' s'écrit :

Sr4 = Uc = Pbc Sbc'

(IV.40)
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Pour vérifier la condition donnée par l'équation IV.37, l'amplitude fibc doit être :
1

1

P'bc —" —"~~———^——

£a O £&/

"

1

————

«a ' %

=

^"^~——*~——

(«a< %«c)

(TV.41)

où (na,nb,nc) est le produit mixte na-(nb A nc).
•

De la même façon, les couples Lco' et Lab dont les directions sont respective

ment nca —nc A na et nab = na A nb, et les amplitudes sont égales à l/(na,nb,nc) >
conviennent pour compléter la base des torseurs cinématiques :

(BW) = ( Lbc' Lca' Lab' )
(TV.42)
En choisissant des couples pour former la base complémentaire (BW), les coordon

nées W£ des torseurs statiques de contraintes, serontdes composantes de force, même
si les composantes Wf ne sont pas nulles :
-

Wc =

n v O WI
Uà O W

IW O W
•

F

nbc

F

nca

F

nab

1

(na,nb,nc)

(TV.43)

Une fois la base (BîT) fixée, la base complémentaire (BëW) est définie de façon

unique par les conditions de dualité :

(BW BW) ° (BëW) = (Id3 03.3 )
Les torseurs SWi, SW2'et SW3 se déduisent facilement par un raisonnement géométri
que. Considérons par exemple le torseur SWi : SWi doit être réciproque aux trois
couples de (BW). Si son axe était une droite de points finis, cette droite devrait être
perpendiculaire aux trois directions nbc, nca et nab , ce qui impossible ces trois direc
tions étant indépendantes. Le torseur SWi est donc un couple qui doit vérifier :
(TV.44)
SWi O Sa = 1
SWi O Sb = 0

(TV.45)

SWi O £c = 0

(IV.46)

On reconnaît les mêmes conditions que celles (eq. IV.37 , IV.38 et IV.39) qui portaient
sur Ssr4. La solution de ce système pour un couple est Lbc'. De même les torseurs SW2
et SW3 sont les couples LCÛ' et Lab' :

(BëW) = ( Uc Lca' Lab' )

(IV.47)

Les bases duales partitionées construites ici pour la modélisation d'un couple de
contact par trois points sont :

(Br) = ( Sabc Sbca Scab ; Uc Lca' Lab )

(IV.48)

(BW) = ( Uc Ua Ub \Sa £b£c)

(TV.49)
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IV.4.C

Un exemple de couple complexe actionné
- Une chaîne cinématique à 6 degré de mobilité dont 1 actionné

Nous considérons ici une chaîne cinématique (fig. 52) reliant deux solides 1 et 2,
formée de 3 liaisons en série (-25) :
- un couple sphérique dont l'élément géométrique est le point 5,

- un couple prismatique actionné, dont l'élément géométrique est la direction donnée
par le vecteur CS

- et un couple (composé) cardan, dont les éléments géométriques sont les droites Luc
et Lvc qui s'intersectent perpendiculairement en C.

Liaison Sphérique

Liaison Prismatique
Liaison Cardan

- Fig. 52 -

Chaîne cinématique série à 6 degrés de mobilité dont 1 actionné

Du point de vue ciné-statique, cette chaîne constitue un couple cinématique
composé à 6 degrés de mobilité dont 1 actionné. La Structure de Jonction de Couplage
Cinématique (SJCC) qui représente ce couple est montrée fig. 53. Elle comprend
comme toute SJCC (§IV.3.b) un port de puissance torsoriel dont les variables de puis

sance sont W\ , le torseur statique des forces transmises d'un solide sur l'autre, et Tji,
le torseur du mouvement relatif des deux solides. Elle comprend de plus un port de

puissance scalaire pour l'actionneur (§IV.3.c), dont les variables de puissance sont la
force/transmise par l'actionneur dans la liaison prismatique et la vitesse de transla
tion v de cette même liaison. La puissance associée à ce port est/.v, c'est la puissance
transmise de l'actionneur à la chaîne cinématique.

(25) Ce type de chaîne cinématique se rencontre dans les robots dit "parallèles" à six degrés
de mobilité. La structure cinématique d'un robot parallèle à six degrés de mobilité est consti
tuée de 6 chaînes cinématiques identiques (avec 6 degrés de mobilité dont 1 actionné) connec
tées en parallèle [Merlet 90].

105

Wf

SE:0 ZZ7
Tf
/

—

7

v

- Fig. 53 - SJCC du couple cinématique composé équivalent à la chaîne fig.52
D Comme ce couple composé possède 6 degrés de mobilité, le sous-espace des
torseurs cinématiques compatibles est r l'espace entier des torseurs cinématique. Cet
espace se divise toutefois en deux sous-espaces : W =ST = %W © A<ï
où 36W est le sous-espace des torseurs cinématiques compatibles avec la chaîne ciné
matique lorsque le degré de mobilité actionné est bloqué, et JS est le sous-espace des
torseurs cinématiques des mouvements relatifs engendrés par la liaison actionnée. J.ST
est le sous-espace complémentaire %W" de %W. Une base partitionée naturelle pour
le sous-espace des torseurs cinématiques compatibles est constituée des torseurs des
bases standard associées à chacune des liaisons :

(BIT) = (BW) m (B36W; ByLST) = ( £xs £ys Szs Suc £vc j Ses )
En effet, le torseur dû mouvement relatif s'écrit :

T^ = wsx Sxs + a)sy Sys + o)sz &5 + 0)a, Suc + a>cv £vc + v Ses

(IV.50)

La base (BîT) est le paramètre constitutif de l'élément MTF de la SJCC. Les coordon
nées 7/des vitesses le long des 5 degrés non actionnées sont :

Tf^iCOsxWsy wsz 0)cu cocv ) '
o

(IV.51)

L'orientation du trièdre (S, ë*, é7, ? ) associé au couple sphérique est quelcon

que. Aussi pouvons nous les choisir de sorte à simplifier le calcul et l'interprétation de
la base duale (BW). Comme (BW) peut être calculé à partir de l'inversionde la matrice

des produits réciproques (B^)°(B5T) (§F/.3.d), nous choisissons l'orientation du triè
dre (fig. 54) pour que le plus grand nombre de produits réciproques entre les glisseurs
£xs, £ys et £zs et les autres torseurs de la base (BîT) s'annulent :
- £xs = £vs a la même direction que £vc, l'un des axes de la liaison cardan,
- £ys - £c5 est la droite qui rejoint les points C et S, centres des liaisons cardan et
sphérique,

- et £zs = £vs x £cs est la droite qui complète le trièdre, perpendiculaire aux deux
droites précédentes.
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Fig. 54 -

Les axes des glisseurs de la base (BW)
des degrés de mobilité non actionnés de la chaîne cinématique

La base des torseurs cinématiques ainsi obtenue est :

(Br) = (B36W; BAV) = ( £vs £cs £zs £uc Svc j SCS' )

(TV.52)

D Recherchons maintenant la base de torseurs statiques (BW) duale de (Br). Les
coordonnées des torseurs de (BW) dans la base (BîT), sont données par la matrice
inverse de (B<r)°(Br).
0

0
0
0
0
£v5 O £uc 0
0
0
0

(BsT)°(Bsr) =

0

[(BgJ)°(BîT)

1

£v5 O £uc

0
0

1

£zs O £vc

0

0

£uc O £Cs

£z50£vc

0
0
0
0

0

£uc O £Cs'

0
0

0
0

0
0
0
0

0

(TV.53)

(TV.54)

(£zs O £vc ) (£v5 O £uc )

0
-(fc50£vc)2
-(fe50£vc)2
0
0

0

£zs O £vc

0

0
0
0
0

0
0

0

£v5 O £uc

1

0

£zsO£uc

0

0

0

0

(£zs O £vc) (£v5 O £uc)

0

£vs O £«c

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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La base duale (BW) est donc :
(BW) =

•(£zs O £vc) £cs + Sue

- (£zs O £vc) £vs + £cs'

£vs O £uc

£vs O Suc

£vc
£zs O £vc

(IV.55)

£vs

£zs

£vs O £uc

£zs O £vc

£cs

•
Le dernier torseur de la base (BW) , le glisseur £cs, engendre l'espace des tor
seurs statiques transmissibles par la chaîne cinématique quand la liaison prismatique
est bloquée. Cet espace est ew = %ëW, car l'espace 3GCW des torseurs statiques trans
missibles par les contraintes cinématiques pures est nul. Le torseur statique transmis
par la chaîne s'écrit :

Wi =f£cs

0V.56)

où f est la force transmise dans la liaison prismatique actionnée.
La droite LCs, est la droite d'action de la force/transmise par l'actionneur, ce que

Hunt [78] appelle le support des torseurs statiques ("wrench support" en anglais). La
produit réciproque du glisseur £cs avec le torseur cinématique du mouvement relatif
entre les solides 2 et 1 donne la vitesse de translation de la liaison prismatique action
née :

v = £C50 T\

(TV.51)

•
Les cinq premiers torseurs de (BW) sont les torseurs de BëW qui complètent la
base. Ils permettent de calculer les 5 premières coordonnées du torseur cinématique

T^ dans la base (Bar), c'est-à-dire les vitesses relatives des liaisons sphériques et
cardan :

-(£zsO£vc)£cs + £uc
OTi
£vs O £«c

-(£zsO£vc)£vs + £cs'
U>sx

£vs O £«c

OT\

(O,Cil

£vc
£zs O £vc
£vs
£vs O £uc

Ol\

Tf
(O >ev

}

£zs

£zs O £vc

OTi

Q-Ti
(TV.58)
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CHAPITRE V

STRUCTURES DE JONCTION TORSORIELLES

- V.l -

Introduction

- V.2 -

Structure de Jonction Torsorielle et Structure cinématique

- V.3 -

- V.4 -

V.2.a

Structure d'interconnexion des solides et des couples cinématiques

V.2.b

Structure d'interconnexion des couples cinématiques
en boucles cinématiques

Interprétation et réduction série-parallèle d'une SJT
V.3.a

SJT modelisant une boucle cinématique isolée

V.3 .b

SJT modelisant une chaîne de couples cinématique mis en parallèle

V.3.c

Réduction de couples cinématiques connectés en série

V.3.d

Réduction de couples cinématiques connectés en parallèle

V.3.e

Réduction série ou parallèle de couples cinématiques actionnés

Un exemple - la hanche du robot marcheur Odex III
V.4.a

La structure cinématique - construction de la SJS

V.4.b

Les éléments géométriques - construction de la SJT

V.4.c

Réduction série du modèle ciné-statique des chaînes a et b

V.4.d

Réduction du modèle ciné-statique des chaînes a, b et c en parallèle
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- V.l - Introduction

L'ensemble des contraintes ciné-statiques d'une chaîne cinématique est compo
sé des contraintes topologiques et des contraintes associées à chaque couple cinémati
que. Nous concevons de cette manière le modèle ciné-statique d'une chaîne cinémati
que comme celui d'un réseau dont les éléments sont les couples cinématiques : le

réseau torsoriel (cf. §m.l). En attachant les modèle un-port (torsoriel) des couples
cinématiques que sont les SJCCs (Structures de Jonction de Couplage Cinématique,
§IV3) au modèle topologique qu'est la SJS (Structure de Jonction Simple) torsorielle
(§m.3), on obtient un graphe de liaison. Ce graphe de liaison appelé Structure de
Jonction Torsorielle représente le modèle ciné-statique de la chaîne cinématique con
sidérée.

La Structure deJonction Torsorielle (SJT) estanalogue au graphe de liaison d'un

réseau classique <26) :Elle est constituée d'une Structure de Jonction Simple (SJS) aux
ports de laquelle sont attachés des éléments 1-port.
La figure 56 montre le graphe de liaison d'un système de ressort à mouvement uni

directionnel (fig. 55a) et la SJT d'une chaîne cinématique (fig. 55b) dont la structure est
analogue, i.e. dont le graphe de couplage est identique (fig. 55c). Ces deux modèles ne
diffèrent que par la nature des variables de puissance, et le type de modèles 1-port utilisés.

(a)

un système de ressort à
mouvement uni-directionnel

(c)

(b) une chaîne cinématique
à mouvement spatial

le graphe de couplage identique pour les deux systèmes

- Fig. 55 - Deux systèmes dont les structures réseau sont analogues

(26) Par réseau classique, nous entendons un réseau constitué d'éléments à2extrémités (élé
ments 2-terminaux [Koenig & al. 67]), comme les réseaux électriques RLC.
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Z:ka
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Z-kd
(a)

graphe de liaison à liens simples
du système de ressort fig. 55a

- Fig. 56 -

(b)

SJT, graphe de liaison de
la chaîne cinématique fig. 55b

Modèles en graphes de liaison d'un réseau classique
et d'un réseau torsoriel analogue

Dans la première partie de ce chapitre (§V2), nous montrons comment la Struc
ture de Jonction Torsorielle peut être conçue comme l'assemblage de modèles torso

riels de solides et de couples cinématiques, ou de boucles et de couples cinématiques.
Nous établissons ainsi le lien entre les modèles obtenus à partir du concept de réseau

torsoriel et les modèles obtenus par les méthodes classiques du graphe de liaison [Al
len & Dubowsky 77; Bos & Tiernego 85; Bos 86].
Dans la partie suivante (§V.3), nous nous intéressons aux Structures de Jonction
Torsorielles arborescentes, c'est-à-dire aux modèles de réseaux torsoriels dont la

structure est série-parallèle. Dans ces modèles, la combinaison des contraintes topolo
giques et des contraintes géométriques des couples cinématiques peut être interprétées
géométriquement. L'interconnexion d'un ensemble de couples cinématiques en série
ou en parallèle définit en effet un couple cinématique composé dont les sous-espaces
caractéristiques de torseurs sont obtenus par l'intersection ou la somme des sousespaces caractéristiques des couples cinématiques qui le compose. Cette propriété a

été exprimée par Waldron [66] en termes de systèmes de vis, puis reformulée algébri
quement par Davies & Primrose [71], Clément [75], Baker [80] et Fayet [90]. Elle
permet de caractériser géométriquement les mobilités et hyperstatismes. Les sousespaces de torseurs définis par les interconnexions série ou parallèle définissent de
nouveaux éléments géométriques qui caractérisent le comportement ciné-statique de
sous-chaînes du mécanisme. Nous exprimerons d'abord cette propriété pour un méca

nisme constitué de couples cinématiques connectés en série, formant une boucle ciné
matique (§V.3a), et pour un mécanisme constitué de couples cinématiques connectés
en parallèles (§V.3b). Puis nous définirons la procédure de réduction des modèles de

couples cinématiques connectés en série (§V.3c) ou en parallèle (§V.3c), et nous dé
tendrons aux couples cinématiques actionnés (§V.3e).
La dernière partie de ce chapitre (§V.4) est consacrée aux développement com

plet d'un exemple de chaîne cinématique actionnée qui est la hanche d'un robot mar
cheur. La Structure de Jonction Torsorielle sera construite, puis réduite selon les mé
thodes décrites dans ce chapitre.
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- V.2 -

Structure de Jonction Torsorielle et Structure cinématique

Le modèle ciné-statique d'une chaîne cinématique admet plusieurs réalisations
sous forme de SJT. En effet, d'une part la SJS peut être réalisée différemment selon la

méthode de construction adoptée (cf. §111.3) et les simplifications réalisées (§m.3e),
d'autre part la réalisation de chaque SJCC dépend du choix de la base partitionnée (de
torseurs cinématiques ou statiques) associée au couple cinématique (§IV.3d). Nous
remarquerons que c'est la SJS qui imprime sa structure à la SJT. La multiplicité de
réalisation du modèle torsoriel nous permet notamment d'englober les deux formes

classiques de graphe de liaison utilisées pour modéliser les systèmes mécaniques arti
culés : celles de Bos et Tiernego [85] et celles d'Allen et Dubowski [77].
V.2.a

Structure d'interconnexion des solides et des couples cinématiques

Dans une SJT dont la SJS a été construite par la méthode des noeuds (§HI.3c) et
n'a pas été simplifiée, chaque solide est représenté par une jonction 1 torsorielle, et
chaque couple cinématique est représenté par une structure de jonction à 2-ports tor

soriels composée d'une SJCC attachée à une jonction 0 torsorielle (fig. 57). La SJT
peut être conçue comme l'assemblage de modèles multi-ports (-torsoriels) de solides
et de modèles 2-ports (-torsoriels) de couples cinématiques (exemple fig. 59).

_v P'I I p iiiiiiiiÉi|r Q
(B3T)

Fig. 57 -

Modèle 2-ports (torsoriels) d'un couple cinématique
connectable à deux modèles (torsoriels) de solides

Les modèles de solides considérés ici sont purement cinématiques. Nous avons défini dans [Bi
dard 93] un élément inertiel à 1port torsoriel qui représente les lois d'inertie d'un solide rigide.
En connectant à une jonction 1 torsorielle, cet élément inertiel et un élément source d'effort, on

obtient le modèle dynamique d'un solide (fig. 58). Les modèles développés parBos etTiernego
[Bos & Tiernego 85,Bos 86]correspondent à une version multi-lien des modèles torsoriels obte

nus parl'assemblage demodèles decouples cinématiques (fig. 57) et demodèles dynamiques de
solides (fig. 58).
W ext-

TT solide

- Fig. 58 -

mg £z

1

I :[M]

Modèle dynamique d'un solide rigide en liens torsoriels

solide
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1 : solide 4

solide 2 : 1

1 : solide 3

SF:0

Fig. 59 -

SJT de la chaîne cinématique fig. 55b
construite par assemblage de modèles
de solides et de couples cinématiques

V.2.b

Structure d'interconnexion des couples cinématiques en boucles cinématiques

Dans une SJT dont la SJS a été construite par la méthode des cycles (extension de
la méthode des mailles §m.3d), chaque boucle cinématique indépendante est repré
sentée par une jonction 0 torsorielle, et chaque couple cinématique est représenté par
une structure de jonction torsorielle composée d'une SJCC attachée à une jonction 1
torsorielle (fig. 60).

7MTF
(BST)

- Fig. 60 -

Modèle n-ports (torsoriels) d'un couple cinématique
connectable à des modèles (torsoriels) de boucles cinématiques

En remplaçantdans cette SJTlessources d'efforts de chaque SJCCpar des ports de puissance,
on obtient un modèlemultiport qui correspond au multiport des contraintes utilisépour étendre
la méthode de modélisation Lagrangienne [Karnopp 69] à des coordonnées généralisées non

indépendantes [Rosenberg 72, Allen & Dubowsky 77]. Le multiport que nous obtenons repré
sente l'ensemble des contraintes cinématiques qui s'appliquent aux vitesses relatives des cou

ples cinématiques, ilest structuré, comme celui en liens de puissance simples utilisé par Allen,
selon l'interconnection des boucles cinématiques indépendantes (exemple fig. 61).
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boucle 1-2-4 : Q

Fig. 61 -

0 : boucle 1-3-4

Multiport représentant les contraintes de
fermeture de boucles cinématique pour la
chaîne fig. 55b
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- V.3 - Interprétation et réduction série-parallèle d'une SJT
Nous considérons ici une Structure de Jonction Torsorielle dont la Structure de

Jonction Simple est arborescente. La Structure de Jonction Simple traduit alors la
structure série-parallèle du réseau torsoriel (cf. §111.3b).
V.3.a

SJT modelisant une boucle cinématique isolée

Nous avons vu dans le chapitre HI (§111.3.a) qu'une jonction (torsorielle) 0 repré
sente la mise en série, dans une boucle cinématique, des couples cinématiques qui
sont connectés à ces ports (fig. 62).

SJCC: 2J^^ Wjo

_£>-*-'
(a)

ÇsJCC'.ljr

Graphe de couplage

- Fig. 62 -

(b)

\

^{SJCC:^

Structure de Jonction Torsorielle

Modélisation par réseau torsoriel d'une boucle cinématique

Le torseur statique WJ0 commun à tous les ports de la jonction 0 appartient au
sous-espace des torseurs statiques transmissibles CWi de tous les couples cinémati
ques de la boucle (i=l,n) :
n

Wjq g

f] ev,- = sew

(v.l)

Ainsi le sous-espace, noté se<W, auquel appartient W0 peut être déterminé géométri
quement, mais les composantes de W0 dans une base de ce sous-espace sont indéter
minées statiquement. Aussi, nous appelons le sous-espace 36^, le sous-espace des

torseurs statiques indéterminés de la boucle cinématique (27). SCW caractérise l'hy
perstatisme de la boucle cinématique [Davies 83c], et sa dimension, notée h, est appe

lée le degré d'hyperstatisme de la boucle cinématique (27). A l'indétermination stati
que, correspond une surdétermination des contraintes cinématiques au premier ordre
[Siestrunck 73; Davies 83].

(27) Le sous-espace projectif (de vis) P03*r est appelé "le système de vis équivalent" de la
boucle cinématique par Waldron [66], ou encore "le système de vis caractéristique" de la bou
cle cinématique" par Davies [83c]. Ps&W correspond à "l'intersection des systèmes récipro

ques" dans [Waldron 66], ou au système des "torseurs statiques du cycle du réseau torsoriel"
("wrenches on the circuit screw" en anglais) de Davies [83c]. Lordre de PSCW, c'est-à-dire la
dimension h de SCW, est appelée degré de redondance cinématique par Davies [83].
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sew est réciproque avec le sous-espace, noté OSF5T, qui est engendré par les tor

seurs cinématiques compatibles avec chaque couple cinématique. OfîT (27) est le sousespace des torseurs cinématiques compatibles avec la chaîne ouverte, obtenue en
coupant la boucle cinématique en un de ses solides.
n

oçfçr = £ cpçTj

(V.2)

(=1

Le sous-espace 3e<W peut aussi être identifié avec celui des torseurs statiques transmis
sibles par la chaîne ouverte : se<W = oe<W.

D Pour une boucle cinématique isostatique, les torseurs cinématiques compatibles avec
chaque couple cinématique engendrent tout l'espace des torseurs :
OffïT = f = se (3)
Le torseur statique TJ0 commun à tous les ports de la jonction zéro est nul :
36<W = {0}

D Les boucles cinématiques planes sont caractérisées par un sous-espace des torseurs stati
ques indéterminés égal ou comprenant le sous-espace eife des torseurs statiques transmissi
bles par un couple cinématique plan (cf. tableau 1) :
3e«W D ei^£ engendré par £x', £y' et £z
où Lz est une droite normale au plan,
et Lx et Ly sont deux droites contenues dans le plan et perpendiculaires entre elles.

Pour être compatible avec la boucle cinématique, le torseur cinématique T, du
mouvement relatif de chaque couple cinématique i doit vérifier :
n

Ti e srcr, f| X **i = wï°mk

(v.3)

(=i

Le sous-espace f îT, °lce est appelé le sous-espace des torseurs cinématiques des
mouvements relatifs compatibles du couple cinématique / dans la boucle cinémati

que. Il caractérise la mobilité du couple cinématique dans la boucle cinématique.
Nous donnons ci-dessous 2 exemples de boucles cinématiques hyperstatiques
tirés de [Hunt 67] et de [Hervé 78; Angeles 82].
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Boucle cinématique RCCR [Hunt 67]

La figure 63 montre une boucle cinématique composée de deux couples rotoides a et d et de
deux couples cylindriques b et c, pour laquelle les axes La et Lb du couple rotoïde a et du
couple cylindrique bsont parallèles, ainsi que les axes Le etLd du couple cylindrique c et du
couple rotoïde d.

• '— Le = Lvc

Lb = LuB

• •—-

Ld = LvD

La = LuA

- Fig. 63 -

Boucle cinématique RCCR [Hunt 67]

Les droites La et Lb ont une direction notée u, etpassent respectivement par lespoints Aet B:
La = LuA

et Lb = Lub-

Les droites Le et Ld ontune direction notée v, etpassent respectivement par lespoints CetD:
Le = Lvc et Ld = LvD.
La direction normale à u et v est notée w : e" = e" A ë".

Le sous-espace OfîT des torseurs cinématiques compatibles avec la chaîne RCCR ouverte est
engendré par les 6 torseurs £uA, £uB, £u ', £vc, £v 'et£vD. Ofr est réciproque au couple £w '.
C'est donc un sous-espace de dimension 5, dont une base est :
(Bos*0 = ( £uA £vc £u' £v' £w' )

Le sous-espace sew des torseurs statiques indéterminés de la boucle cinématique estengen
dré par £w'; le degré d'hyperstatisme de la boucle RCCR est égal à 1:
(Baew) = ( £w' ).

Afin de définir les mouvements infinitésimaux de chaque couple cinématique i compatibles
avec la boucle RCCR, nous déterminons (eq. V.3), les sous-espaces SF9",RCCR

» fSrfl H ( 3=3*6 + **c +Wd)= Wa D ©W = **a

RCCR

m'f*b H( Wc + 3*T</ + Wa ) = {SuB = \(£uB + hb£u'), \G R }

RCCR

- frc n ( Wd + ttc + 3=9*6 ) = {Svc - X ( £vc + hç £v'), k G R }

fîTfl
3=îT

9*n

g*g.RCCR = gg-d p| ( gg-fl + $Vb + $Çfc ) mffïTrf f] OWÏ = Wd
,

£cdO(£ua-£ub)

aV6C hb =

£cc7^Tu

€t

h, =

Sab Q(SvD- Svc )
SabO Sv
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Boucle cinématique CCC [Hervé 78; Angeles 82}

La boucle cinématique fig.64 est composée de 3 couples cylindriques dont les axes La, Lb et
Le sont coplanaires.

- Fig. 64 - Boucle cinématique CCC [Hervé 78; Angeles 82]
Le sous-espace OfîT des torseurs cinématiques compatibles avec la chaîne CCC ouverte est
engendré par les 6 torseurs £a, £a ', £b, £b', £c et £c'. La coplanarité des droites La, Lb et

Le rend les couples £a', £b' et £c' linéairement dépendants. Les glisseurs Sa, £b et £c sont
par contre linéairement indépendants, car les droites La, Lb et Le ne se coupent pas en un
point unique. Par conséquence, 03*T est un sous-espace de dimension 5 dont une base est :
(Bow) = ( Sa £a' £b £b' £c )

Ott est réciproque au couple £z'dont la direction zest perpendiculaire au plan qui contient
les droites La, Lb et Le. £z' engendre donc le sous-espace des torseurs statiques indétermi
nés de la boucle CCC :

(Bse<W) = ( £z' )

Enfin, les torseurs cinématiques des mouvements relatifs de chaque couple, compatibles avec
la boucle CCC, sont engendrés par des couples :

(BmaCCC) =(£a') , (BWbccc) =(£b') et (BWCCCC) =(£c').
On en déduit que les couples cylindriques ne peuvent effectuer que des mouvements de trans

lation le long de leurs axes; leurs degrés de mobilité en rotation sont dits passifs [Davies
83a].
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V3.b

SJT modelisant une chaîne de couples cinématique mis en parallèle

Une jonction 1 torsorielle représente la connexion en parallèle, entre deux soli
des, notés ici A et B, des couples cinématiques qui sont connectés à ses ports (fig. 65).

SJCC: 2

(a)

Graphe de couplage

- Fig. 65 -

(b)

Structure de Jonction Torsorielle

Modélisation par réseau torsoriel
d'une chaîne de couples cinématiques en parallèle

Le torseur cinématique T/i commun à tous les ports de la jonction 1 est le torseur
du mouvement relatif des deux solides, A et B. T/i appartient au sous-espace SRTj des
torseurs cinématiques compatibles avec chaque couple cinématique i (/=l,n) :

TA = T^ G H 3=3*/ = 3=3^ = jkW

(V.4)

1= 1

Le sous-espace, noté j»kïF=T, auquel appartient T/i caractérise la mobilité de la chaîne
cinématique parallèle. En effet, les composantes de T/i dans une base de jitïïT for
ment un ensemble de vitesses linéairement indépendantes qui déterminent toutes les
vitesses relatives des couples cinématiques. Jfcg'sr est appelé le sous-espace des mobi
lités de la chaîne parallèle; sa dimension, notée m, est le degré de mobilité de la
chaîne parallèle.

Le sous-espace réciproque à jtkSRT, noté &Wg , est le sous-espace des torseurs
statiques transmissibles par la chaîne parallèle du solide A sur le solide B:

esfjj = = X e^'

(v-5)

;=i

En l'absence de forces externes appliquées sur les solides A et B, le torseur
statique W, transmis par un couple cinématique i s'équilibre avec ceux transmis par
les autres couples; aussi doit-il vérifier :
n

Wj g e% fl Z e<:wJ = 3e<Wi

(v-6)

/"=1

Les composantes de W, dans une base de ae^ sont statiquement indéterminées. SG'Wj
sera appelé le sous-espace des torseurs statiques indéterminés transmissibles par le
couple i.
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Dans les deux exemples de chaînes cinématiques parallèles hyperstatiques don
nés ci-dessous, nous comparons les hyperstatismes localisés au niveau des couples
cinématiques, caractérisés par les sous-espaces se^,- (eq. V.6), avec ceux associés à
des boucles cinématiques, caractérisés par les sous-espaces 3e<W (eq. V.l).

Contacts ponctuels avec friction entre un objet et trois doigts
Nous considérons la chaîne cinématique parallèleformée par les contacts de 3 doigts avec un
objet (fig. 66); ces contacts étant considérés ponctuels avecfriction ; les forces de friction
étant suffisantes pour maintenir le contact [Kerr & Roth 86; Hunt, Samuel & MacAree 91;
Kumar 92]; les doigts étant maintenus rigides.

main

- Fig. 66 -

Chaîne cinématique modelisant les contacts avec friction
entre un objet et trois doigts maintenus rigides

Chaque contact i (i=l,3) est modélisé par un couple cinématique équivalent à un couple
sphérique (§IV.4) : Les torseurs statiques transmissibles par un contact i sont des glisseurs
dont l'axe passe par le point de contact 0, :

(Be%) = ( Sxot Sy0i Sz0i )
pour i=l,3
Les torseurs statiques transmissibles de la main sur l'objet appartiennent au sous-espace

^abje" engendré par les 9 glisseurs £x0i, £yoi, Sz0i (i=l,3). Ce sous-espace couvre tout
l'espace des torseurs à condition que les trois points de contact ne soient pas colinéaires :

m%bf} = <W =se(3)*
L'objet est alors rigidement attaché à la main; le degré de mobilité est nul :
r-main
^3*r = 3=<Œ
objet = {0}

Les sous-espaces 3e<W, des torseurs statiques indéterminés transmissibles par chacun des
couples de contact (i=l,3) sont déterminés ci-dessous (d'après l'eq. V.6) :

ae^i = eWi H (^2 + e°H"3)

a pour base (BseWi) = ( £0lo2 ^0,0, )

se<W2 = ew2 Pi (e^i + e^3)
3CW3 = eii-3 H (e^2 + eWi)

a pour base (Bse^) = ( S0lo2 ^o, )
a pour base (B3e-W3) = ( So2o3 ^oiol )
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La chaîne cinématique parallèle comprend 3 boucle cinématiques distinctes (dont 2 indépen
dantes), notées 1-2, 2-3 et 3-1. Nous caractérisons l'hyperstatisme de chacune de ses
boucles par le sous-espace ae<W associé (eq. V. 1) :

aeWi_2 = eWi fl e^2

en engendré par (BseWi_2) = ( S0lo2)

36^2-3 = e°H"2 fi e^3

en engendré par (Bse<W2-3) = ( So2o} )

sew3_i = ew3 H e°^i
en engendré par (Bse^-i) = ( £o,o, )
On remarque que l'hyperstatisme localisé au niveau d'un couple cinématique i résulte de
l'hyperstatisme des deux boucles cinématiques auxquelles il appartient :
3e% = 3e%-j + 3e<Wk-i

avec (i,j,k) une permutation circulaire de (1,2,3)

Robot parallèle plan en configuration singulière [Merlet 89, 90; Sefrioui & Gosselin 92]
Les trois couples prismatiques actionnés du robot parallèle à mouvement planfig. 67a ont
pour "support d'action" (cf. %IV.4c) lesdroites LAjBi (i=l,3). Nous considérons icile robot

dans la configuration singulière où les trois droites L^Bi 0=1,3) intersectent un point I,
avec les couples prismatiques rigidifiés fig. 67b.

Les torseurs cinématiques compatibles avec une chaîne i 0=1,3) sont engendrés par :.
(B9*r,) = ( SzAi £zBi )

pour i=l,3

où z est la direction normale au plan des mouvements du robot.
Le sous-espace des torseurs statiques transmissibles par une chaîne i quand le couple pris
matique est rigidifié est :

e% = cWe + sous-espace engendré par £^.

où e<WE est le sous-espace des torseurs statiques transmissibles par un couple cinématique

plan (cf. $IV.4a) dont le plan contiendrait les droites L^Bj 0=1,3).

Ai

A2

(a)
- Fig. 67 -

Robot parallèle

(b)

Configuration singulière

Un robot parallèle à mouvement plan et sa configuration singulière
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Traitant les chaînes i (i=l,3) comme des couples cinématiques (caractérisés par fîT, et e%)
connectés en parallèles entre les solides A et B, le sous-espace des torseurs statiques trans
missibles du solide A sur le solide B est :

cw^j = e^i + enf2 + e°if3
= e°M*£ + sous-espace engendré par Sa^x > &a2b2 et Sa^
Comme les droites La,b, 0=1,3) intersectent un point commun I et sont coplanaires, les

glisseurs £,4,5, , Sa2b2 et Sa^ sont linéairement dépendants. e<W^ est un sous-espace de
dimension 5 dont une base est :

(B&Vfi) = (SAïB; Sa2b2 Sz SAiBl SAib2)
Le glisseur dont l'axe passe par le point I perpendiculairement au plan du mouvement est

réciproque à eWg ; il engendre donc le sous-espace des mobilités de la chaîne parallèle :

Jttfsr = sfîT^ est l'espace engendré par Szj
Le degré de mobilité de la chaîne parallèle fig. 67b est égal à 1. En cette configuration
singulière, les mouvements infinitésimaux du solide B ne sont plus contrôlés par les mouve
ments des couples prismatiques [Merlet 89,92]. Le robot n'est plus capable de résister à
l'action d'un couple autour de l'axe Lzj appliqué au solide B [Merlet 89,90].
Le sous-espace des torseurs statiques indéterminés transmissible par une chaîne i est identi
fié d'après eq. V.6 :

ae#/ = ew,- f] (eif,- + eWk) = e%
où (i,j,k) est une permutation circulaire de (1,2,3).
Toutes les composantesdu torseur statique transmis par une chaîne i sont indéterminées dans
la configuration singulière.

Examinons les propriétés d'hyperstatisme des deux boucles cinématiques, notées i-j et k-i,

dont fait partie la chaîne i. Ces propriétés sont caractérisées par les sous-espaces 3(SMt.j et
3(SMk-i déterminés selon eq. V.l :

3e<Wj-j = e<Wj H e<Wj = e^
seWk-t = ew» H e^ = e^
Seul l'hyperstatisme, caractérisé par e^, dû à la redondance des contraintes de planéité
du mouvement est présentdans les boucles i-j et k-i considérée séparément. L'hyperstatisme
qui rend indéterminée la force transmise par chaque couple prismatique ne peut être localisé
sur une boucle cinématique; cet hyperstatisme est dû à l'incidence des trois droites "support
d'action" des couples prismatiques.
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V3.c

Réduction de couples cinématiques connectés en série

Nous considérons dans une Structure de Jonction Torsorielle (SJT), une jonction
0 torsorielle connectée par n liens à des SJCCs qui modélisent n. couples cinématiques,
et connectée par un lien interne de la SJS au reste de la SJT (fig. 68a).
SJCC: n.
w

série

0
1 série

reste

arrête associée
au lien interne

de la
SJT

SJCC: L

(a) Jonction 0 dans la SJT
- Fig. 68 -

(b) Graphe de couplage élémentaire

Modélisation par SJT de n couples cinématiques connectés en série

Les n couples cinématiques sont connectés en série (cf. graphe de couplage élémentai
re fig. 68b). Le lien de puissance interne peut être associé à la chaîne cinématique
formée de ces n couples en série. En effet, les variables de puissance associées à ce
lien sont le torseur statique transmis par la chaîne série :
Wsérie = W,- pour i=l,n
(V.l)
et le torseur cinématique du mouvement relatif des deux extrémités de la chaîne :
1 série

-IT,

(V.8)

Comme celui d'un couple cinématique, le comportement ciné-statique de la
chaîne cinématique série peut être caractérisé par deux sous-espaces réciproques de
torseurs cinématiques et statiques [Waldron 66; Fayet 90] :
D Le sous-espace ^série des torseurs cinématiques compatibles avec une
chaîne cinématique série est la somme des sous-espaces fîTi des torseurs

cinématiques compatibles avec chacun de ses couples cinématiques i
0=l,n) :
n

Wsérie = S 9-37

(V.9)

i=l

D Le sous-espace e%érie des torseurs statiques transmissibles par une
chaîne cinématique série est l'intersection des sous-espaces e<Wj des tor
seurs statiques transmissibles par chacun de ses couples cinématiques /
(i=l,n) :
n

Wsérie = fi eif/

(V.10)

;=1

Les dimensions de S^««« et eWsérie sont appelées respectivement le degré
de mobilité et le degré de contraintes de la chaîne série.
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Dans la SJT, la jonction 0 munie des n SJCCs peut être remplacée par une seule
SJCC avec pour bases duales partitionées (fig. 69) :
(Ba série) ~ \ "&v série "^série )

(B^série) = ( BWsérie BGWsérie )
La SJCC ainsi définie est celle d'un couple cinématique équivalent à la chaîne série.

SJCC: n

w

Wsérie

SE:0=2=7

série

o

SF:GZ£E7

1 sene

T

(dIsérie)

SJCC: 1

Fig. 69 -

• •

1 série

Réduction de la SJT par équivalence de n couples cinématiques
connectés en série

La base (BWsérie) des torseurs cinématiques compatibles avec la chaîne peut être

construite en assemblant les bases (Bff*,) des n couples cinématiques i, puis en élimi
nant éventuellement des torseurs jusqu'à obtenir un ensemble de torseurs linéairement
indépendants. L'obtention du modèle cinématique équivalent à partir de cette cons

truction de la base (BWSériej correspond à une opération de transport d'une Structure
de Jonction (réalisée par des éléments transformateurs contraints par des sources) à
travers une jonction 0 (fig. 70).

(B35,,)

(B3-,,)
§E:0t=^

sf:0|=7

se :0 1=7 MTF

1=7 MTF

SE:0|=^

7 MTF

sf:0|=7

S. 0

Wv,

^

0
§E:0|

W sene

MTF

(BfTi)

(Bro

(a)

(b)

SE:0|=7

SE:0I=7

|^MTF-fO
SE:0t=7

(BîFîTi

(C)

- Fig. 70 -

B9=îT„)

WSI

I^.NTF

T,
SE:0t=7

W sene

0

(B3=r)

(d)

Réduction série de la SJT comme opération de transport d'une
Structure de Jonction à travers un élément de jonction 0
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Lesopérationsde transport d'éléments dans un graphede liaison sont baséssur une affectation
de causalité. Dans le cas qui nous intéresse, tous les ports des éléments sources sont mis en
causalité effort; les variables de fluxassociées à ces ports étant considérées comme déterminées
par les sources (fig. 70a). Les éléments source de flux nul s'éliminent, réduisant ainsi le nombre
de ports élémentaires des transformateurs à/au lieu de 6 (fig. 70b). Ces transformateurs sont
transportés à travers la jonction 0, fournissent un transformateur dont le paramètre est la base
(B9=îT) (fig. 70c). La Structure de Jonction obtenue sous la forme d'un transformateur contraint
par des éléments source d'effort nul, se réduit encore par élimination des dépendances linéaires
du paramètre du transformateur (fig. 70d).
Enfin, il est généralement préférable de choisir comme torseurs de la base
(BeWsérie) des torseurs qui appartiennent à une base (Be%) d'un couple cinématique i
de la chaîne.

V.3.d

Réduction de couples cinématiques connectés en parallèle

Dans une SJT, un ensemble de n SJCCs connectés à une jonction 1 représente le
modèle ciné-statique de n couples cinématiques connectés en parallèle dans la chaîne
cinématique considérée (fig. 71).

SJCC: n],
Wparallèle f reste .
a m^^m I de la %

[ '

| _imiMmi | gjj,

i^ j

\ \

^ arrête associée

,' f n J au lien interne

^parallèle \
5/CC: L

(a)

Jonction 1 dans la SJT

- Fig. 71 -

(b)

Graphe de couplage élémentaire

Modélisation par réseau torsoriel de n couples cinématiques
connectés en parallèle

Les variables de puissance associée au lien de puissance interne qui connecte la jonc
tion 0 au reste de la SJT sont le torseur statique transmis par la chaîne parallèle :

wparallele= £w(-

(V.ll)

/=l

et le torseur cinématique relatif du mouvement relatif des deux solides reliés par les n
couples cinématiques en parallèle :

Tpamiièie = T,- pour i=l,n

(V.12)
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Le modèle ciné-statique de la sous-chaîne parallèle est caractérisé par les deux
sous-espaces [Waldron 66; Fayet 90] :

D Le sous-espace ttpaniuu des torseurs cinématiques compatibles avec

une chaîne cinématique parallèle qui est l'intersection des sous-espaces
SF-Ti des torseurs cinématiques compatibles avec chacun de ses couples ciné
matiques i (i=l,n) :

^parallèle = H 9*7

(V.l 3)

/=1

D Le sous-espace e%arallèie des torseurs statiques transmissibles par une
chaîne cinématique série qui est la somme des sous-espaces eWi des tor
seurs statiques transmissibles par chacun de ses couples cinématiques i
(M,n) :
n

wpamUèk = 2 e%

(v.14)

z'=l

Les dimensions de $<ïparaime et &Wparalli{e sont appelées respectivement le
degré de mobilité et le degré de contraintes de la chaîne parallèle.

Dans la SJT, la jonction 1 munie des n SJCCs se remplace par une SJCC qui
représente un couple cinématique équivalent à la sous-chaîne parallèle. Il faut pour
réaliser cette SJCC construire les deux bases duales partitionnées (fig. 72) :
^parallèle) = ( '&ttpamUëe BWpamllèle )
(^^parallèle) = ( BWparailèk BeWparaiièle )

Cette SJCC est celle d'un couple cinématique équivalent à la chaîne parallèle.
La base (Be^ara/fé/e) des torseurs statiques transmissibles par la chaîne parallèle peut
être construite en assemblant les bases (BeW,) des n couples cinématiques /, puis en
éliminant éventuellement des torseurs jusqu'à obtenir un ensemble de torseurs linéai

rement indépendants. Comme la réduction série, la réduction parallèle de la SJT peut
être assimilée une opération de transport d'une Structure de Jonction (réalisée par des
éléments transformateurs contraints par des sources) à travers une jonction 1 .

SJCC: n.
W parallèle

1
^parallèle

SE:0-

W,parallèle

v

SF:Q-?rT-7

7 MTF
(•DÎTparallèle)

SJCC: L

»parallèle

Fig. 72 - Réduction de la SJT par équivalence de n couples cinématiques
connectés en parallèle
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V.3.e

Réduction série ou parallèle de couples cinématiques actionnés

Les couples cinématiques actionnés, ou plus généralement ceux dont le modèle
n'est plus conservateur de puissance, peuvent être modélisés en utilisant une SJCC
munie de ports de puissance scalaires additionnels (§F/.3c). Leur modèle cinéstatique n'est plus caractérisé par deux sous-espaces réciproques de torseurs mais par
4 sous-espaces (§IV.3c) :

- sr, le sous-espace des torseurs cinématiques des mouvements compatibles
- 9G3=îT (Ç3=r), le sous-espace des torseurs cinématiques des mouvements libres
- ew, le sous-espace des torseurs statiques transmissibles, réciproque à 96g=îr
-%eeW (çeW), le sous-espace des torseurs statiques transmissibles par les contraintes
cinématiques pures, réciproque à 3=3\

Lorsque ces couples sont connectés en série ou en parallèle, la règle de composi
tion des sous-espaces 3=îT ete<W pour les couples non actionnés reste valable, et s'appli
que de plus aux sous-espaces 9G3=sr et 96e<W :

D Le sous-espace %&TSérie des torseurs cinématiques des mouvements li
bres (i.e. n'engendrant aucun mouvement des actionneurs) d'une chaîne
cinématique série est la somme des sous-espaces %3=r; des torseurs ciné
matiques des mouvements libres de chacun de ses couples cinématiques i
0=l,n) :
n

963*'série = X969^'

(V-15)

/=1

Cette propriété se déduit de la règle de composition des couples non action
nés en série (eq. V.9) appliquée à une chaîne dont on aurait rigidifié tous
les degrés de mobilité actionnés.

D Le sous-espace %e%érie des torseurs statiques transmissibles par les
contraintes cinématiques pures d'une chaîne cinématique série est l'inter
section des sous-espaces ^>e% des torseurs statiques transmissibles par les
contraintes cinématiques pures de chacun de ses couples cinématiques i
0=l,n) :
n

%e^séné = D 3&e^

(v-16)

i=i

Cette propriété peut être déduite en appliquant la règle de composition des
couples non actionnés (eq. V.10) à la chaîne série dont on aurait libéré tous
les degrés de mobilité actionnés.
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• Le sous-espace %$ïrpara„èle des torseurs cinématiques des mouvements
libres (i.e. n'engendrant aucun mouvement des actionneurs) d'une chaîne
cinématique parallèle est l'intersection des sous-espaces 363=3-, des torseurs
cinématiques des mouvements libres de chacun de ses couples cinémati
ques î (i=l,n) :
n

^^parallèle = fl 96*37

(V.l7)

»'=1

Cette propriété se déduit de la régie de composition des couples non action
nés en parallèle (eq. V.l3) appliquée à une chaîne dont on aurait rigidifié
tous les degrés de mobilité actionné.

DLe sous-espace %e<Wparanèle des torseurs statiques transmissibles par les
contraintes cinématiques pures d'une chaîne cinématique parallèle est la
somme des sous-espaces %e<Wj des torseurs statiques transmissibles par les
contraintes cinématiques pures de chacun de ses couples cinématiques /
0=l,n) :
n

%mparallèle = £ S»/

(V.l8)

/= 1

Cette propriété peut être déduite en appliquant la règle de composition des
couples non actionnés (eq. V.14) à la chaîne parallèle dont on aurait libéré
tous les degrés de mobilité actionnés.
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- V.4 - Un exemple - la hanche du robot marcheur Odex III
Le robot Odex DI a été conçu et construit par la Société américaine Odetics

[Bartholet & al.]. Il sert de machine d'essai au Service de Téléopération et Robotique
du CEA [Gonnord & al. 91]. La hanche de chaque patte du robot Odex UI assure deux
degrés de mobilité actionnés entre le corps principal et la jambe télescopique. Les
deux actionneurs agissent "en parallèle" par l'intermédiaire d'une chaîne cinémati
que. Nous présentons ici le modèle ciné-statique de cette chaîne cinématique action
née sous forme d'une Structure de Jonction Torsorielle, puis appliquons à ce modèle la
procédure de réduction série-parallèle. Cette réduction permet de transformer le mo
dèle en celui d'un couple cinématique actionné équivalent reliant le corps principal à
la jambe. Le modèle réduit fournit en particulier l'expression des couples moteurs en

fonction de la charge appliquée (eq. V.39). Ce modèle a été utilisé pour l'exploitation
des résultats de mesure d'un banc d'essai de la patte du robot.
V.4.a

La structure cinématique - construction de la SJS

La chaîne cinématique de la hanche schématisée figure 73a, est composée de 3
chaînes cinématiques à structure série, notées a, b et c, mises en parallèle entre le
corps et la jambe. Les couples cinématiques actionnés sont deux couples rotoïdes,
notés Ra et Rb, placés dans les chaînes a et b respectivement. Les chaînes a et b,
comprennent chacune, deux couples cardan (notés Ca et Ua pour ceux de la chaîne a,

jambe

(a) Schéma cinématique avec les éléments
géométriques de son modèle ciné-statique
- Fig. 73 -

(b) Graphe de couplage

La hanche du robot Odex III
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JCC : CK

SJCC Ccù
'•corps

SJCC \Hcù

(b)

Structure de la SJT
avec SJS construite par
la méthode des noeuds

\
P-1
corps

SJCC Ko,

actionneur b

actionneur a

jambe

(a)

couplage orienté

(c)

ijambe

Graphe de
-

1coips

,SJCC Ca) |:| (SJCC :Cb\

:sjcc <uà)r g— « ^=

ÇJO

Structure de la SJT
avec SJS réduite
actionneur a

actionneur b

- Fig. 74 - Structure cinématique de la hanche du robot Odex DI (fig. 73)

Cb et Ub pour ceux de la chaîne b), et un couple hélicoïdal (noté Ha pour celui de la
chaîne a,etHb pour celui de la chaîne b) mis en série avec le couple rotoïde actionné.
La chaîne C est composée d'un seul couple cardan. La structure cinématique de la
hanche est représentée par le graphe de couplage de la figure 73b; elle est sérieparallèle. Pour la construction d'un modèle ciné-statique de cette structure, nous choi

sissons d'abord une orientation du graphe de couplage (fig.74a). A partir de ce
graphe, nous construisons la Structure de Jonction Simple en liens torsoriels (fig. 74b)
par la méthode des noeuds. Puis, utilisant les règles de réduction série-parallèle d'une

SJS (fig. 25b, §UI.3.e), nous obtenons une SJS série-parallèle (fig. 74c) qui connecte
les jonctions 1 associées aux solides corps et jambe. Cette SJS décrit l'assemblage
série-parallèle des couples cinématiques entre le corps et la jambe du robot.
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V.4.b

Les éléments géométriques - construction de la SJT

La Structure de Jonction Torsorielle (fig. 75) qui représente le modèle ciné-

statique complet de la hanche se construit en assemblant les Structures de Jonction de
Couplage Cinématique associées à chacun des couples par l'intermédiaire de la Struc
ture de Jonction Simple (fig.74b et 74c). Chaque SJCC comprend un élément transfor
mateur (MTF) défini par une base partitionnée de torseurs cinématiques associée au
couple cinématique. Les bases duales partitionnées de torseurs cinématiques et stati
ques, associées à chacun des couples cinématiques de la hanche sont données dans le
tableau 2 (page suivante). Ce sont, pour les couples rotoïdes et hélicoïdaux, des bases
standards définies au chapitre précédent (§IV.4a, tableau 1), et pour les cardans des
bases cartésiennes. Ce bases ont été construites de façon à éviter le recours à des

éléments géométriques définis arbitrairement. Ainsi tous les torseurs unitaires qui les
composent sont définis par les éléments géométriques des couples cinématiques qui
figurent sur le schéma fig. 73a et sont décrits dans le paragraphe suivant.

0:SESF:0

0:SESF:0
0:SE SF:0

U

y,

li

H|i «=SEflC=«
4M

Ii

mtfw li

MTF:(Brf.) W'|

(EST,,,): MIT

0:SESF:0

11
MTF:(B^) MTF:
(EST»)

RIT
0: SE SF:0
actionneur a

- Fig. 75 -

0: SE SF-.o

actionneur b

Structure de Jonction Torsorielle,
modèle ciné-statique de la hanche du robot Odex El (fig. 73)
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Bases duales

(EST)

partitionnées

(B9*r)

associées

aux couples

cinématiques

Cardan Ca

(m)
(BfT)

(B%sFr)

(B3GS3*)

(Sca Scab)

0

(Be<w)

(Bê¥)

(B%e<w)

(B%e<W)

^Cafc' Scan)
avec

(Sca' Scab)

0

kcan — *Cfl X kcab

(Sca Suan Sa'

(Sa)
Vis Ha

avec $„ =
ti + ha &„'

Sca Snan')

0

(Sca' Snan'

(Sa')

0

% Sca Suan)

avec

avec

*Han = *« X i,c„

$« =

t„ - h„ k„

(%a £/?„„ Sa'
Rotoïde Ra

0

Sua SRan)

(£«)

0

(Sa')

avec

(Sua SRan'
Sa Si]„ SRan)

*K«n = *n X £(/„

Cardan Va

(Srja &Uab)

£{/e*' Suan)

0

(Sua Suab')

0

(Sa Scab)

0

( Suan' Sfo
Suab Srjan)

avec

kuan = *£/a X kyab

Cardan Cb

(Scb Scab)

0

(Scbn Scb
Scab Scbn)
avec

(Scbn Scb
Scab Scbn)

tcbn = tCb X kCat,

(Scb Sjtibn Sb

(%)
Vis Hb

avec $ft =

Scb Subn)

0

tb + hh £„'

(Scb Subn'

(Sb')

0

$b Scb Subn)

avec

avec

*>Hbn ~ tb X kcb

$î = tt, -hb tb

(Sub SRbn Sb'
Rotoïde Rb

0

Sub SRbn)

(£*)

0

(Sb')

avec

(Sub SRbn
Sb Sub SRb„)

*Rte = ** X kub

Cardan Ub

(Srjb Suab)

0

(Subn Sijb
Suab Subn)

(Sub STjab)

0

(Se Sc/ab)

0

avec

( Srjbn' Srjb
Suab Sub„)

tubn = *t/i X kuab

( Scn &c'
Cardan C

(Se Sc/ab)

Sc/ab Scn)

0
avec

( Scn Se

Sc/ab Se)

*>Cn = te X &C/ab

- Tableau 2 - Les bases duales partitionnées associées
aux couples cinématiques de la hanche du robot Odex m
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les élémentsgéométriques du modèle ciné-statique complet de la hanche
D éléments associés aux couples cinématiques des chaînes a et b (i=a,b)
n Cardan Ci (i=a,b)

- Les droites La et LCab sont les deux axes des arbres du cardan Ci. Elles sontperpendicu
laires et concourantes au point Q. La droite LCab est la droite qui rejoint lespoints Ca et Ct,.
- La droite La„ est la droite perpendiculaire et concourante aux droites La et LCab.
n Cardan Ui (i=a,b)

- Les droites LVi et LUab sont les deux axes des arbres du cardan Ui. Elles sontperpendicu
laires et concourantes au point U-,. La droite LUab est la droite qui rejoint lespoints Ua et Ub.
- La droite LUin est la droite perpendiculaire et concourante aux droites LVi et Luabo Le couple rotoïde Ri (i=a,b)

- La droite Lt est la droite qui passe par les points Q et U,. Elle est perpendiculaire aux
droites La et Lui-

- La droite LRin est la droite perpendiculaire et concourante aux droites L-, et LUh
n Le couple hélicoïdal Hi (i=a,b)

- Le vis Si est le vis d'axe la droite L, et de pas, le pas hj du couple hélicoïdal.
- La droite LHin est la droite perpendiculaire et concourante aux droites L, et La.
• éléments associés au couple cardan C de la chaîne c
- Lesdroites Lc et Lc/ab sont les deuxaxes des arbres du cardan C. Elles sontperpendiculai
res et concourantes au point C. LCiab est parallèle à la droite LCab.
- La droite Lc„ est la droite perpendiculaire et concourante aux droites Lc et Lc/ab.
V.4.c

Réduction série du modèle ciné-statique des chaînes a et b
La chaîne a est constituée des couples Ca, Ha, Ra et Ua mis en série. Dans la SJT

(fig. 75), les SJCC associées à ces couples sont connectées par une jonction torsorielle
0. La réduction série de ce fragment de SJT (fig. 76a) permet de remplacer le modèle
complexe de la chaîne a par un modèle équivalent de couple cinématique (fig. 76b).
D'après la procédure de réduction-série d'une SJT(§V.2b), les bases des sousespaces des torseurs cinématiques libres et actionnés compatibles avec la chaîne a
sont formées :

(B%3*ra) = ( B-mtca B%wHa B%$<rUa ) = ( sCa SCab Sa SUa sUab )
(B%g*ra) = (B%nRa) = ( Sa )

(B9*r„) = (B%^a',B^¥Ra ) = (SCa SCab $« SUa SUab ! Sa )
D Le sous-espace %^F'3'a des torseurs cinématiques libres (i.e. compatibles avec la
chaîne a lorsque son actionneur est bloqué) est un sous-espace à 5 dimensions tant
que les 5 torseurs Sca, Scab > %a. Sua et Srjab restent indépendants.
D Les torseurs cinématiques compatibles avec la chaîne a couvrent tout l'espace des
torseurs cinématiques tant que les six torseurs Sça , Scab » % , Sua , Suab et Sa res
tent indépendants :
m".a = 9" = Se(3) et
(B^a) m (BfVa)
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0:SE
0:SE

T

MTF:(B36SFîTc«)

(B%WHa) : MTF

Wa

ose|

I g / Il 11

r

fSSmmsp

(BWa )

Th

actionneur a

actionneur_a

0: SE

(a)
- Fig. 76 -

(b)

Réduction série de la Structure de Jonction Torsorielle

d'une de la chaîne cinématique actionnée a

O Les seuls torseurs statiques transmissibles par la chaîne a sont ceux transmis par
son actionneur. Ils forment un sous-espace CWa = %ecWa de dimension 1, réciproque
au sous-espace %^a des torseurs cinématiques compatibles libres. Nous notons
SWfl le torseur de la base (Be<Wa) de ce sous-espace.

(Be<Wa) = ( SWa )
(V.19)
Tout torseur statique Wa transmis par la chaîne a de la jambe sur le corps est égal au
produit du torseur S<Wfl par l'amplitude ca du couple appliqué au couple rotoïde ac
tionné Ra :

Wa = ca SWa

(V.20)

Le torseur S<Wa permet aussi de calculer la vitesse relative wa du couple rotoïde Ra en

fonction du torseur Th du mouvement relatif de la hanche (c'est-à-dire du corps par
rapport à la jambe du robot) :

coa = SWa O T,,

(V.21)

Détermination de SWg

S<Wa doit vérifier :

S<Wa O (BWa) = SWa O ( SCa Scab %aSUaSUab\ Sa ) = ( 0 0 0 0 0 1 )
D Recherchons d'abord une base du sous-espace dedimension 2, réciproque aux 4glisseurs
Sca . Scab » Sua et Suab • La droite La qui joint lespoints Ca et Ua intersecte les droites LCa,
Lcab, Lua et Luab- Une autre droite, notée L^, intersecte à la fois les droites LCa, LCab, LUa
et LUab : c'est la droite définie par l'intersection du plan Y\ça qui contient les droites LCa et
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LCab, avec leplan Yîi/a qui contient les droites LUa et LUab. Les glisseurs unitaires Sa et S„a
d'axe respectifs les droites La et Lva forment donc une base du sous-espace réciproque aux
glisseurs Sca , Scab, &Ua et Suab •

Comme S<Wa est réciproque aux glisseurs Sca , Scab, Sua et Suab. il peut s'écrire :
SWa = a Sa + fi Sm

U S<Wa est de plus réciproque au torseur $a :

où ha est le pas du torseur $a .
L'amplitude de SWa est définie par la condition de normalisation :
SWa O Sa = 1

=s>

B= =

Finalement le torseur S^ s'écrit :

QcuT —

1

T£

£m Q $*? £ 1 -

*JTfl O Sa L

*a O îpa

J

£ _I—+
*jra O *a

\ "a

g^ a j £
*wa w *a /

• Poar des calculs numériques ou formels, les coordonnées de Plùcker des glisseurs Sa et

Sna dans un repère (O; ë*, ê7, e2 ) peuvent être calculées à partir des coordonnées homogè
nes des points Ua et Ca, et des plans IL/a et Tïca •
• Les coordonnées homogènes de Plùcker de la droite La se calculent par le déterminant des

coordonnées homogènes (dans le même repère) des points Ua et Ca (28}:
La= \Ua Ça |
et

_( 1n

Ca - I

\ -Ca

où rua et rça sont les vecteurs position des points Ua et Ca respectivement,

et rça = Lça -Lua est le vecteur de position relative du point Ca par rapport au point Ua,
(rUa

rO "t"
rUa
x lCa

ti]a

Le glisseur unitaire Sa a pour coordonnées de Plùcker {28) :
£n = -s

~a

I
—a
- l(
û = I

«L„||

^

p Ua
-Ca

rr

X\ „;,„„ „Ua _ LCa
r vra
!l avec e Ca —

l LUa
r° x? ^Ca
e_ura }

~Ca

llrfô
W'-Ca

(28) Lescoordonnées homogènes d'une droite obtenues à partir de celles de deuxpointsdis
tincts de cette droite sont dites polaire [Lipkin85]. Ces coordonnées sont celles d'un glisseur
dans la base cartésienne ( Sxq, Syo, Szq, Sx', Sy\ Sz' ).
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• Les coordonnées homogènes de Plùcker de la droite L^a secalculent par ledéterminant des
coordonnées homogènes (dans le même repère) des plans T\ua et Uca (29> :
Lna = \Rca Huaz \
Avec

r0 . „Ca*
r-Ca H

Uca =

n

on obtient :

r0 .„Ua"
et

Ca

L

Uua =
n

Ua

'-(lua ' U-Ca)nCa+(lca'nCa)n

=

Ua

nCa XnUa

Ca
Ua
où nLa
et n ua
sont les coordonnées des vecteurs unitaires normaux aux plans Uca et TlUa

respectivement.

Le glisseur unitaire Sm a pour coordonnées de Plùcker (29]:
£*

±.m

=

L*na

'-(tua •nCa)nCa+(LOa-uCa)n

1

\\nCa xnUa

n

x

Ua

n

La base de torseurs statiques (BWa) associée à la chaîne a est composée du tor
seur SWa et de 5 torseurs complétant SWa de manière à former la base duale de (BîTa):

(BWa) = (BëWa\BeWa ) = (BWa\ SWa )

(V.22)

La détermination de la base complémentaire (Bê¥a) n'estpas nécessaire pour caracté
riser le comportement ciné-statique de la chaîne a. (Bë¥a) ne sera pas utilisé pour
poursuivre la réduction série-parallèle du modèle de la hanche. (Bë¥a) permet seule
ment de calculer les vitesses relatives des couples non actionnés Ca, Ha et Ua en
fonction du torseur Th du mouvement relatif de la hanche :
OiCa
0>Cab
(OHa

= (BVÎQ ° T

(V.23)

(OT]a

OJUab

Le calcul des cinq torseurs qui composent (Bë¥a) est effectué ci-dessous. Les torseurs
obtenus sont des glisseurs :

(Bë¥"a) = ( LUai LVa2 ^UCa LCai LCa2 )

(V.24)

(29) Les coordonnées homogènes d'une droite obtenues à partir de celles de deux plans dis
tincts comprenant cette droite sont dites axiales [Lipkin 85]. Ces coordonnées sontcelles d'un

glisseur dans labase cartésienne (Sx\ Sy\ Sz', Sx0, Sy0, Sz0 ) duale de la base (Sx0, Sy0, Sz0,
Sx', Sy\ Sz' )qui correspond aux coordonnées polaires des glisseurs (cf. note (28)). Nous distin
guerons les coordonnées axiales d'une droite (ou d'un torseur) par une étoile *. Les coordon

nées polaires et axiales d'un même torseur S se transforment selon [Lipkin 85]:
_ /o3J uA
_ /O3.3 JdA

è ~[ld} 03.3) *

S " [ld, O33j
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Détermination de (Bë¥a)

(Bë¥a) doit vérifier :

ef

(BëWa) ° (B9GSra) = (BÔWa) ° ( £C« £<:«/> $a «tfe «l/<* ) = ^5
(BëTiQ ° (B36fTa) = (BënïQ ° ( £a ) = O5

D Les trois premiers torseurs de (BëWa) sont réciproques aux trois glisseurs Sua, Suab et

Sa d'axes concourant au point Ua. Aussi ces trois torseurs sont des glisseurs dont les axes
passent par le point Ua, ces glisseursforment un sous-espace de torseurs de dimension 3.
n Une base de ce sous-espace est particulièrement bien adaptée à la détermination des deux
premiers torseurs de (BëWJ. Elle est composée

- du glisseur unitaire Su/ca dont l'axe est parallèle à la droite LCa et passe par Ua :

&U/Ca = &Ca -h (Sa x SCa)'

(V.25)

où la est la distance entre les point Ua et Ca.

- du glisseur unitaire Su/cab dont l'axe est parallèle à la droite LCab et passe par Ua :
&U/Cab = $>Cab -la (£a x ^Cabï

(V.26)

- et du glisseur unitaire Sa .
Nous notons Luai et L'uai les deux premiers torseurs de (&ëffîa), ces torseurs s'expriment

comme combinaisons linéaires de Su/ca, Su/cab et Sa :

L[/«l = «1 Su/Ca + fil &U/Cab + Yl &a

L[/a2 = «2 Su/Ca + fil $-U/Cab + Ï2 Sa
• Luai doit vérifier :
Ltfii O SCab = 0

=*>

ai = 0
1

L{M O SCa = 1

=$> fil =

Uiai o$a = 0

=> n = -

Su/Cab O Sca
^U/Cab O £a
&U/Cab O SCa

ce qui donne :

I

l

Lt/al = •%

f

*U/Cab U &Ca

o huai doit vérifier :

Luai OSCa = 0
L[/fl2 O Scab = 1

L(/a2 O $a = 0

=>
=>

»>

S>U/CabO£a „

—— Su/Cab ~ T

fil = 0
Û2

y2 = 0

£i7/Ca O £cafc

7T7— *o

*U/Cab vJ *>Ca

,

.

(v-27)
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ce qui donne :

L[/a2 =

—r— Su/ca

(V.28)

*>U/Ca U tcab

o Les conditions de réciprocité du troisième torseur de (Bë¥0) avec les glisseurs Sca,

&Cab , Sua, Suab et Sa impliquent que ce torseur soit un glisseur dont l'axe passe par le
point Ua et par le point Ca. Ce glisseur que nous notons La a pour axe la droite La. La
condition de normalisation :

La O $a = 1

définit l'amplitude du glisseur La:

La = ^

(V.29)

na

D Pour déterminer les deux derniers torseurs de (BëWa), nous appliquerons un raisonne
ment identique à celui utilisé pour déterminer les deux premiers torseurs Luai et Luai •

Les deux derniers torseurs de (Bë¥a) sont réciproques aux trois glisseurs Sca, Sçab et Sa .
Aussi ces trois torseurs sont-ils des glisseurs dont les axes passent par le point Ca.
• Une base du sous-espace des glisseurs d'axe concourant au point Ca est composée

- du glisseur unitaire Sc/ua dont l'axe est parallèle à la droite LUa et passe par Ca :
&C/Ua = &Ua + la (£« X SUa)'

(V.30)

où la est la distance entre les point Ua et Ca.

- du glisseur unitaire Sc/uab dont l'axe est parallèle à la droite LUab et passe par Ca :
&C/Uab = Suab + la (Sa X SUab)'

(V-31)

- et du glisseur unitaire Sa .

Nous notons Lcai et Lca2 les deux premiers torseurs de (BëWa), ces torseurs s'écrivent :

Lcal = «1 SC/Ua + fil Sc/Uab + ïl Sa
Lca2 = «2 SC/Ua + fil Sc/Uab + Ï2 Sa
a La condition :

Lcal O(%£uaSuab) = (0 10)
permet de calculer les coordonnées oi1, (B; et & de Lcai •
On obtient ainsi :

ï

LCfll = ~

1

i?

&C/UabO Sa i

—— Sc/Uab - ^

*C/Uab U *t/a

7^T~ £«

*C/Uab O *t/a

o De même la condition :

LCa2 O($aSUaSuab) = (0 0l)
permet de calculer les coordonnées <x2, 32 et & de hca2-

>*HL:;

(V-32)
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On obtient
1

Lca2 =

&C/Ua O Suab

tC/Ua

(V.33)

Réduction série de la chaîne b

La procédure et les calculs de réduction de la chaîne b est identique à ceux
effectués pour la chaîne a.

Structure de Jonction Torsorielle obtenue par réduction série
Par réduction série, les chaînes a et b sont modélisées comme des couples ciné
matiques à 6 degré de mobilité, dont 1 actionné. La chaîne c est constituée du cardan C
dont les caractéristiques ciné-statiques et les bases duales associées sont connues
(tableau 2). La structure de Jonction Torsorielle obtenue par la réduction série de la

SJT initiale (fig.75) est donnée fig. 77. Elle est composée des modèles ciné-statiques
des chaînes a, b, et c, connectés par une jonction torsorielle 1. Les bases duales asso

ciées aux chaînes a, b, et c sont récapitulées dans le tableau 3. La jonction 1 représente
les contraintes topologiques dues à la connection en parallèle des chaînes a, b et c. Ce
modèle se réduit de nouveau en appliquant la procédure de réduction parallèle d'une
chaîne cinématique actionnée (§V.2b).

MTF: (Bra)
Wa

6

Ta

0:SE
actionneur a

Fig. 77 -

MTp. (B;rc) MTF :(BT»)
Rfî
0:SESF:0

FTf

0:SE

actionneur b

Structure de Jonction Torsorielle
obtenue par réduction série du modèle fig. 75

140

Bases duales

(Bsr)

associées

aux couples

(b%sfst)

cinématiques

Chaîne a

(£ca &Cab $a
Sua Suab )

(BW)

Chaîne c

( Se Sc/ab )

(Cardan C)

- Tableau 3 -

(Bew)

(BëW)

(B9G3*T)

(£«)

(B36e^)

0

( L^ Lj/B2 £ffl

(BgGCW)

(SWa)

0

(S<Wb)

0

Lcal LCfl2 )

(Scb Scab $6
(h)
£t//> &Uab )

Chaîne b

V.4.d

(BW)

m

partitionnées

0

0

( I^i Ldm &f»
hi,

Lcbl ^cbl )

( Sa, Se'

Sc/ab Se'

( Se' SC/ab )

( Scn Se
0

Sc/ab Scn,

Les bases duales partitionnées associées
aux trois chaînes série qui composent la hanche du robot Odex UI

Réduction du modèle ciné-statique des chaînes a, b et c en parallèle

D'après la procédure de réduction parallèle (§V.2b), on forme les bases des
sous-espaces, 9GeWA et etyf,, des torseurs statiques transmissibles respectivement par
les contraintes cinématiques et par les actionneurs de la hanche :

(B36C%) = ( B%eWc ) - ( Scn SC Sc/ab SCn )

(Bewh) = (Bewa Be% Bewc) = ( S<wa S<wb SCn' Sc SC/ab SCn )
o Les torseurs statiques transmis par contraintes cinématiques pures le sont par la
chaîne c, i.e. le couple cardan C ;
%e<Wn = e<Wc

Pour être compatible avec le mécanisme de la hanche, le torseur cinématique Th des
mouvements relatifs de la hanche doit vérifier la condition de réciprocité :
T„ O (B%eWc ) = ( 0 0 0 0 )
(V.34)
o Les torseurs statiques transmissibles par la hanche couvrent tout l'espace des tor

seurs statiques tant que les torseurs SWa, S<Wb, Sc„' , Sc, SC/ab et SCn restent
indépendants :

eW/, = <W = se(3) *

Tout torseur statique transmis par la hanche s'écrit :

W,, = ca SWa + cb S<Wb + Wc

(V.35)

où ca et cb sont les couples appliqués par les actionneurs a et b,

et Wc est le torseur statique transmis par la chaîne c (i.e. le cardan C) :
Wc = (B%e<Wc)Wç

(V.36)
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• Les vitesses relatives des actionneurs o)fl et a>b s'écrivent en fonction du torseur

cinématique Th du mouvement relatif de la hanche :

(SfflS^)OT„

(V.37)

Les seuls torseurs cinématiques compatibles avec la hanche sont actionnés. Ils
forment un sous-espace de dimension 2, réciproque à %ecWh qui est celui des torseurs
cinématiques compatibles avec la chaîne c (i.e. le cardan C) :
Wn = 36ïrë7i = Wc = ^c

W„ est donc formé des glisseurs dont l'axe passe par le point C, et est perpendiculaire

à la droite LCz. Nous notons Larfl et Utbi les deux premiers torseurs de la base (BïT/,)
duale de (B<Wh) :

(BWh) = (B%Wh) = ( LîTa Lr6 )
Ces torseurs définissent une base de Wh. Tout torseur cinématique d'un mouvement
relatif compatible de la hanche s'écrit :
Th = œa L«ra + a)b UTb
(V.38)

Les couples ca et cb appliqués aux actionneurs des chaînes a et b se calculent en fonc
tion du torseur statique Th transmis par la hanche selon :

A =('L9*«Ln)OW„

(V.39)

Détermination de Lga et Lff),
lffa et ~V5b sont membre de Wn = Wc dont nous connaissons une base :

(BWC) =( SC Sc/ab )
Soitxa et ya (respectivement xb et yb), les coordonnées de \Sa (resp. Lrè) dans cette base

(BWh) = ( L<Ta Uïb ) = ( SC Sc/ab )

xa xb

yayb

(BWh) doit vérifier la condition de dualité suivante :
(B%ëffîh) O (BWh) = ld2

(SWa SWb )O(SC Sc/ab )\XyaXyb] =M2

Xyagyl) *[(SW«W6)G (Se Sc/ab)
La détermination des quatres torseurs de (BWh) qui complètent (BWh) afin de
former une base duale de (B°lfft) n'est pas indispensable pour caractériser le comporte

ment ciné-statique de la hanche. (BWt) permet de calculer les composantes des ef-
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forts de contraintes transmis par le cardan C en fonction du torseur statique W* trans
mis par la hanche :

Wç = (BWn)0 Wh

(V.40)

(BWn) est déterminé ci-dessous pour obtenir un modèle complet (i.e. défini par ses
deux bases duales partitionnées) du couple cinématique équivalent à la hanche.

Détermination de (BMV)

Nous allons chercher à exprimer Wc en fonction de Wh, pour identifier cette expression avec
l'équation V.40.
Wh s'écrit d'après les équations V.35, V.39 et V.36 :

W„ m(B%ëWh) [(BffSft) OW,, +(B9GCWC) Wç

(V.41)

La base complémentaire (Bffc) associée à la chaîne c (i.e. au couple cardan C) est connue
(cf. tableau 3) et vérifie la condition de dualité : (BWC ) O (BgGCW,. ) = A/4
En post-multipliant l'équation V.41 par (BWC) O , on obtient :

(BWC) OW,, =[(BWC) O(B36CTT/,)] [(BWh) OW/7] +Wç
=> Wç =( (BWC )- (BWh )[(BWC )O(B%ëW„ )]') OWh
Dont on déduit que :

(BWh) = (BWC) - (BWh) [(BWc)0 (B%ëWh)Y
= (Sco Sc' Sc/ab &Co' )- (L<ra in) [(S^« SWb) O(£c„ Sc' SC/ab' Sc„' )
Le premier torseur de (BWh ) est un glisseur noté LF; dont l'axe passe par le point C. Les
trois autres torseurs de (BW„) sont notés SW2, SW3 et SW4.

Le modèle ciné-statique réduit

Nous avons donc obtenu le modèle du couplage cinématique entre le corps et la
jambe du robot par la hanche (fig.73) sous la forme d'une SJCC (fig.78) , i.e. d'un
modèle de couple cinématique équivalent. Il est à noter que les seuls calculs nécessai
res à la caractérisation ciné-statique de la hanche étaient les calculs des torseurs S"#a
et S*Wb et des glisseurs la~a et U5b (tableau 4). Ces calculs ont été menés formellement

et indépendamment du choix d'un repère. Leur relative complexité est due à la com

plexité topologique (série-parallèle) de la hanche, et à la présence de couples hélicoï
daux non actionnés.
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actionneur_a

COa

-7
cb

actionneur b
(Ob

7 MTF

Wç

Th

SF:o:zz7
- Fig. 78 -

(Bsy)

Structure de Jonction de Couplage Cinématique
obtenue par la réduction série-parallèle du modèle fig. 75

(BW)

(Br)
(BW)
(B%W)
0

(BW)

(B%W)

(L«ra L<r6) (h¥1 Sf2 Sf3 $¥4)

- Tableau 4 -

(BeW)

(BëW)
(B%ew)
0

(B%e<w)

(Swa S<wb) (£0/ £c £cm fc»)

Les bases duales partitionnées associées à la hanche du robot Odex UI
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CHAPITRE VI

STRUCTURES DE JONCTION CINÉMATIQUES
Modèles pour l'analyse graphique des mobilités

- VI. 1 -

Introduction

- VI.2 - Structures de Jonction Cinématiques et causalité
VI.2.a Transformateurs multi-ports et causalité
VI.2.b Conditions de singularité des boucles causales

- VI.3 - Structures de Jonction Cinématiques Simples
VI.3.a Construction d'une Structure de Jonction Cinématique Simple
VI.3.b Structures de Jonction Cinématiques Fondamentales
VI.3.C Affectation et pré-affectation causale
sur une Structure de Jonction Cinématique Fondamentale

- VI.4 - Structures de Jonction Cinématiques construites
par assemblage de modèles de solides
VI.4.a Modèles génériques pour assemblage
VI.4.b Causalité et analyse des mobilités
IV.4.C

Pré-affectation causale et analyse topologique des mobilités

- VI.5 - Structures de Jonction Cinématiques construites
par assemblage de modèles de boucles cinématiques
VI.5.a Modèles génériques pour assemblage
VI.5.b Causalité et analyse des mobilités
IV.5.C

Pré-affectation causale et analyse topologique des mobilités
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- VI.l - Introduction

Il est bien connu des cinématiciens qu'un même modèle cinématique peut être
décrit sous de nombreuses formes qui sont plus ou moins bien adaptées à la résolution

de différents problèmes [Fanghella & Galletti 84].
Nous nous intéressons ici à l'exploitation de modèles en graphes de liaisons pour
l'analyse des mobilités d'un mécanisme. La causalité opératoire attribuée aux graphes
de liaison nous est apparuE particulièrement bien adaptée à ce type d'analyse, par son

algorithmique et sa notation graphique. Elle s'applique aux modèles ciné-statiques en
liens scalaires, que nous appelons Structures de Jonction Cinématiques. Un même
modèle ciné-statique admet une grande variété de réalisation sous forme de Structu
res de Jonction Cinématiques. Deux Structures de Jonction Cinématiques équivalentes

peuvent différer par leurs structures graphiques, et (ou) par l'expression analytique de
leurs paramètres en fonction de coordonnées. De la structure graphique de la Structu
re de Jonction Cinématique dépend l'efficacité de la propagation causale à mettre en
évidence certaines propriétés de mobilité. Ce chapitre abordera donc la diversité gra
phique des Structures de Jonction Cinématiques.
Le choix et l'obtention des expressions analytiques des paramètres des Structu
res de Jonction Cinématiques demanderait une étude en soi. Par le formalisme torso
riel, nous exprimons ces paramètres de façon géométrique. Ceci nous autorise à sépa

rer le problème de la réalisation graphique d'une Structure de Jonction Cinématique
de celui de l'expression analytique de ses paramètres.

Les Structures de Jonction Cinématiques font partie d'une classe de graphes de

liaisons appelés Structures de JonctionValuées. Dans la première partie de ce chapitre
(§VI.2), nous rappelons les conditions de consistance d'une attribution causale sur une
Structure de Jonction Valuée. Ces conditions de consistance sont précisées pour pren

dre en compte le fait que les paramètres d'une Structure de Jonction Cinématique sont
variables et peuvent être algébriquement liés.
Puis nous examinons trois classes de Structures de Jonction Cinématiques :

- celles obtenues par projection d'une Structure de Jonction Torsorielle sur une paire
de bases duales (§VL3),

- celles construites par assemblages de modèles de solides (§VI.4),
- celles construites par assemblages de modèles de boucles cinématiques (§VL5).
Nous nous attachons au problème de la reconnaissance graphique des invariants

topologiques dans ces Structure de Jonction Cinématiques (§VI.3c,4b,5b); nous ba
sant pour cela sur les propriétés des Structure de Jonction Simples Torsorielles origi
nelles (§HI.3f,4d). Cette reconnaissance graphique permet d'éviter des calculs qui font
intervenir les paramètres de la Structure de Jonction Cinématique lorsque celle-ci a
été construite par assemblage.

Nous introduisons le concept de pré-affectation causale, afin d'analyser des
Structures de Jonction Cinématiques dont les paramètres ne sont pas (ou incomplète

ment) spécifiés (§VI.3d). La pré-affectation causale permet d'effectuer l'analyse to
pologique des mobilités, i.e. de déduire les propriétés génériques d'une classe de mé-
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canismes définie par un graphe de couplage (30j (§111.2) et les degrés de mobilité des
couples cinématiques associés aux arrêtes de ce graphe. Les représentations topologi
ques des mécanismes par des multi-ports proposées dans les articles [Bidard 89,91bc]
sont replacées dans le cadre de la pré-affectation causale (§VI.4c,5c).

Enfin des exemples illustrent l'application de l'affectation et la pré-affectation
causale à l'analyse des mobilités.

(30) ouplus exactement par une classe de graphes de couplages 2-isomorphes, qui peuvent être
représentés par une même Structure de Jonction Simple (cf.§ III.l).
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- VI.2 - Structures de Jonction Cinématiques et causalité

Une Structure deJonction Cinématique est une Structure de Jonction Valuée (31),
c'est-à-dire un graphe de liaison composé d'éléments de transformation TF, et de
jonctions 0 et 1. Comme toute Structure de JonctionValuée, une Structure de Jonction

Cinématique représente descontraintes linéaires et orthogonales sur les variables d'ef
fort e et de flux / associés à ses ports :

Ae= 0
et
B/ = 0
avec A' B = 0
L'orthogonalité des contraintes sur les efforts et les flux exprime la conservation de la
puissance [Karnopp 69]. Les paramètres de transformation d'une Structure de Jonc
tion Cinématique sont variables et définis par les paramètres de configuration du mé
canisme. Une Structure de Jonction Cinématique est en effet un modèle instantané.

Pour un système mécanique dont les contraintes cinématiques sont holonomes,
la Structure de Jonction Cinématique se construit classiquement à partir de la jaco
bienne des équations de contraintes géométriques [Karnopp 69; Rosenberg 72; Allen
& Dubowsky 77].

Soit q, le vecteur de nq coordonnées définissant la configuration d'un mécanis
me. Soit le système implicite de nc équations de contraintes cinématiques :

Og)=Q
La dérivée temporelle de ce système s'écrit :
J(q)f=0

avec J(q) = dC(q)/dq et / = dqjdt
Cette équation de contrainte ciné-statique peut être représentée par une Structure de
Jonction Cinématique à nq ports, composée d'un transformateur multi-ports et de nc

jonctions 0 élémentaires (fig. 81). La matrice jacobienne J(q) est le paramètre matri
ciel du transformateur.

1
- Fig. 79 -

J(g)

Structure de Jonction Cinématique construite
à partir de la jacobienne de contraintes cinématiques implicites

(31) Leterme de Structure deJonction valuée ("Weighted Junction Structure" en anglais) a
étéintroduite par Perelson et Oster[76]. Paynter [76] utilise leterme de Structure deJonction
de Kron-Kirchhoff.
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VI.2.a

Transformateurs multi-ports et causalité

De la même façon que pour les éléments de jonction, la définition constitutive de

l'élément transformateur restreint les possibilités d'orientation causales en ses ports.
Nous rappelons tout d'abord la définition constitutive d'un élément TF multi-ports.
Définition constitutive d'un élément TF multi-ports
Nous appelons premiers ports, les ports munis de liens dont l'orientation de puissance
est dirigée vers l'élément TF, et seconds ports, ports munis de liens dont l'orientation
de puissance est dirigée vers l'extérieur de l'élément TF. Les liens de puissance atta

chés aux premiers ports et seconds ports sont classiquement regroupés en deux multi
liens (fig. 80a).

Soit e_\ et /i les variables d'effort et de flux associées aux premiers ports.
Soit £2 et f2 les variables d'effort et de flux associées aux seconds ports.
Les relations constitutives de l'éléments TF s'écrivent :

/2 = M/i

et

ei = M'e2

(VU)

où M est la matrice constitutive de l'élément.

Ces relations vérifient la conservation de puissance : ç[ /i = ç'2 Î2

SX

(VI.2)

ej.

:^(M)TF^7
6

M

ll

- Fig. 80 - Élément transformateur multi-ports

Restrictions causales aux ports d'un élément TF multi-ports
Pour être consistantes avec la relation constitutive d'un élément TF , les orienta
tions causales aux ports d'un tel élément doivent vérifier, :

1) Le nombre de premiers ports en causalité effort (barre de causalité
placée à l'extrémité du lien attachée à l'élément) est égal au nombre de
seconds ports en causalité flux (barre de causalité placée l'extrémité du
lien non attachée à l'élément).
2)

La sous-matrice carrée de la matrice constitutive M obtenue en sélec

tionnant les colonnes qui correspondent aux premiers ports en causalité
effort et les lignes qui correspondent aux seconds ports en causalité flux est
régulière.
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La première restriction causale est habituellement exprimée par deux conditions
équivalentes :

- Le nombre de ports en causalité flux est égal à «i, le nombre de premiers ports.
- Le nombre de ports en causalité effort est égal à n2, le nombre de seconds ports.
Elle définit des règles de propagation causale :
- Si le nombre de ports affectés d'une causalité flux atteint nt, mettre tous les autres
ports en causalité effort.
- Si le nombre de ports affectés d'une causalité effort atteint n2, mettre tous les autres
ports en causalité flux.

L'application de la seconde restriction causale nécessite un calcul de rang pour
chaque affectation causale aux ports de l'élément. Il est intéressant de calculer ce rang
à partir d'une affectation causale sur la décomposition canonique de l'élément TF
multi-ports en liens et éléments simples. En effet la structure creuse de la matrice
constitutive M, mise en évidence par la décomposition, est analysée graphiquement
par la procédure de propagation causale.

Décomposition canonique d'un élément TF multi-ports en liens et éléments simples
[Breedveld 84b] (fig. 81)
Un élément TF à n\ premiers ports et n2 second ports, de matrice constituti
ve M, est équivalent à une Structure de Jonction Valuée (fig. 81) composée
de n\ jonctions 1, n2 jonctions 0 et n\.n2 éléments TF à 2-ports. Un élément
TF de paramètre la composante M[i,j] de la matrice M relie la jonction 1 qui

porte le z'ème premier port à la jonction 0 qui porte le /ème second port.
Lorsqu'une composante M[i,j] de la matrice constitutive est nulle, l'élé
ment TF correspondant et ses deux liens de puissance peuvent être effacés
de la décomposition.
M[h il

«iia+O

I

_Sl_/nkvivrr_£_
fj

M

-2

, MTF

I

*a*o

7MTF

''^Ô

y MTF

, 1 -4m

I

;
7\ -4A"']

M[n1,n2]

(a)

Élément multi-ports

- Fig. 81 -

(b) Décomposition canonique

Décomposition canonique en liens et éléments simples
d'un élément transformateur multi-ports [Breedveld 84]
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Toute violation de la première contrainte causale aux ports de l'élément transfor
mateur engendre un (ou plusieurs) conflits de causalité sur les éléments simples de sa
décomposition. Une violation de la seconde contrainte causale engendre dans la dé
composition en éléments simples :
- soit un système singulier de boucles causales (nous traiterons des conditions de
singularité des boucles causales dans la partie suivante §VI.2c),
- soit un conflit sur un élément simple si la singularité de la sous-matrice est due à la
nullité de certaines de ses composantes.
Dans une Structure de Jonction Cinématique, les composantes des matrices
constitutives des transformateurs sont variables, donc susceptibles de s'annuler en
certaines configurations du mécanisme. Aussi une attribution causale inverse (pre
mier port en causalité effort et second port en causalité flux) sur un élément TF 2ports devient inconsistante quand le paramètre du transformateur s'annule. Un TF
2-ports dont le paramètre s'annule devient équivalent à une source d'effort nul sur le
premier port, et à une source de flux nul sur le second port (fig. 82). L'effet de l'annu
lation du paramètre peut être étudié en propageant la causalité à partir des sources
équivalentes.

M) *= 0
..

7 MTF
- Fig. 82 -
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Effet de l'annulation du paramètre d'un transformateur à 2 ports

Jacobienne d'un bras manipulateur série à 6 degrés de mobilité

Un bras manipulateur à 6 articulations est une chaîne cinématique série qui peut être
modélisée par une Structure de Jonction de Couplage Cinématique (§IV, §V.3c). La Structu
re de Jonction de Couplage Cinématique est constituée d'un élément transformateur torsoriel
qui relie le torseur cinématique T du mouvement du solide effecteur avec les vitesses des 6
articulations (fig. 83). Cet élément transformateur est défini par les 6 glisseurs unitaires Si
dont les axes sont ceux des 6 articulations.

En effet le torseur cinématique du mouvement s'écrit :

T = (Si S2 £3 £4 £5 S6)(o
où to est le vecteur colonne composé des 6 vitesses articulaires.

7 MTF
Fig. 83 -

Modèle torsoriel du couplage ciné-statique entre
l'effecteur d'un bras manipulateur série et ses 6 articulations
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Sur le bras représenté figure 84, nous avons placé des repères suivant la convention de
Denavit et Hartenberg [55] couramment utilisée en robotique [Gorla & Renaud 84; MacCarthy 90]. £,- correspond alors au glisseur unitaire d'axe passantpar le point 0, et orienté
par le vecteur 1\.

Z3_= y*

o3 = o4

0X = o2

7777mm

- Fig. 84 -

Bras manipulateur série à 6 degrés de mobilité
avec repère de Denavit & Hartenberg [Renaud & Gorla 84]

La projection de ce modèle sur une paire de base duale (B?T0/B<W0) donne un élément
transformateurà 2 multi-ports de dimension 6. La matrice constitutive de ce transformateur
multi-ports est :
j _. //o) AO) ÂO) AO) AO) A0)\

Elle relie T(0) le torseur cinématique du mouvement de l'effecteur exprimé dans la base
(Biï0) avec les vitesses articulaires w. Cette matrice dépend de la configuration du robot.
Lorsque les configurations du robot sont paramétrées par les angles de rotation 0, des articu
lations, la matrice J(Q) est appelée matrice jacobienne du robot. Selon le choix de la base
duale (Btfo/B'Wo), le transformateur, i.e. la matricejacobienne sera plus ou moins complexe.
En robotique, on s'intéresse généralement aux composantesdu torseurcinématiquedans une
base cartésienne associée au repère inertiel :
(Bïïo)=(Sxq £y0' £zo' Sx0 £y0 Szq)

ou une base cartésienne liée à l'effecteur :

(B^7)=(Sx-j' Syj' Szj Sx-i Syi Sz-])

La matrice Jacobienne est alors complexe. Il faut calculer son déterminant pour définir les
configurations singulières, et son inverse est utilisée par de nombreuses lois de commandes.
Afin de simplifierces calculs, Renaud et Gorla [Renaud 80; Gorla 81; Gorla & Renaud
84] utilisent une projection sur une base cartésienne dont l'origine est le point 05, situé sur
l'axe Lz5 à la plus courte distance de l'axe Lz4, et dont l'orientation est celle du repère 4 lié
au troisième solide en mouvement :

(B<$préf,)= (Sxa Sy4 SZ4 SX405 £.V405 SzAo5 )
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La matrice Jacobienne obtenue par cette projection estappelée matrice jacobienne préféren
tielle. Ce choix de repère donne en effet pour la plupart des robots industriels à 6 degrés de
mobilité, la forme la plus simple de la jacobienne. Depuis les travaux de Renaud & Gorla,
Solyu & Duffy [88] ont systématiquement déterminé le repère dans lequel le calcul de la
jacobienne donne un nombre d'opération minimal, ceci pour un grand nombre de chaînes
cinématiques série à 6 degrés de mobilité.
D Pour le robot fig. 84, nous calculons les composantes de la matrice préférentielle comme
des produits réciproques ou perpendiculaires de torseurs.

J = (BMprtf.) O (£i £2 £3 £4 £5 S6 )
' SX405 O £l Sx4o5 O £2 Sx4q5 O £3 £x4050£4 £*405 O £5 Sx4o5 O Se
£y4o50£i £y4o50£2 £y4o50£3 £V4050£4 £V4050£5 Sy4o5OS6
£Z405 O £1 £Z4050£2 £Z405O£3 £Z40sO£4 Sz4o5 O £5 Sz4os O Sf,
Sx4' 0£i

Sx4' 0£2

£*4' 0£3

Sy4' 0£i

Sy4' 0£2
Sz4' OS2

Sy4' 0£3
Sz4' 0£3

£z4'0£i

Sx4' 0£4

Sx4' 0£5

£*4'0£6

Sy4' 0£4
Sz4' 0£4

Sy4'OS5

£y4' 0£6
Sz4' 0£6

Sz4' 0£5
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0
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1

0
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c04 s0$
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-C023

0

0

1

0

c05

-i2Ce2-hs923

l

où Q23 = 62 + 6j et 12 est la distance entre les points 02 et 03.
Figure 85, le transformateur obtenu par projection du modèle torsoriel fig. 83 sur la base
(Bfpréf.) est décomposé en liens et éléments simples.
h c62-l} s02i

-7 MTF

w

h s03 + h

v MTF

7Q

7

Fig. 85 -

7
Ëprëf.)

Décomposition en liens et éléments simples du transformateur
définis par la matrice jacobienne préférentielle du bras fig. 84
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D Figure 86, la causalité inverse du transformateur est propagée à l'intérieur de sa décom
position en liens et éléments simples. Cette causalité correspond au modèle cinématique
inverse, i.e. au calcule des vitesses articulaires w en fonction du torseur cinématique T du
mouvement de l'effecteur, torseur iciexprimé dans la base préférentielle (Biïpréf.). La causa
lité n'est propagée que partiellement jusqu'à une indétermination causale interne. Cette
propagation fait apparaître deux conditions de singularité de la matrice Jacobienne, asso
ciée à deux élément MTF en causalité inverse :

-h c02-h s023 = 0

O)

et

-l2c03 = O

(VI.3)

•l2 cd2-h s623

h sd3 + h

-H MTF

7 MTFI—3 Q

i

i

Fig. 86 -

Ëpref.)

Propagation de la causalité inverse dans la décomposition du TF
définis par la matrice Jacobienne préférentielle du bras fig. 84

D L'effet de chacune de cessingularités (eq. VI.3) peut être analysé en remplaçant l'élément
MTF en causalité inverse, par des sources d'effort et de flux nulles équivalentes (fig. 82).
Examinons par exemple l'effet de la singularité : -h c02-h s#23 = 0 .

• La propagation de la source deflux nul impose une variable de flux nulle à un second port
du transformateur. Elle nous indique que la vitesse de l'effecteur aupoint 05 estnulle le long

de la direction y*: Vq^ = Q•Les singularités d'un bras manipulateur série réduisent en
effet le degré de mobilité instantané du solide effecteur.

• La source d'effort nul engendre un conflit de causalité sur la jonction 1 adjacente. Le

parcours des chemins causaux qui mènent à ce conflit nous indique qu'une combinaison
linéaire des couples cl, c4, c5 et c6 est nulle :

c, +

cos(02) +

sin(fl23) cos(04) cos(05) l

v ' . jS
sin(05)

«t

/

. . .. .

. ._ .

c4 + sin(023) sin(04) c5

i(623) cos(fl4) sin(fl4)

sin

sin(é>5)

Cô

=

0
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Certains de ces chemins passent par la boucle causale obtenue en poursuivant la propaga
tion causale (fig. 88, partie suivante %VI.2b). L'expression de la combinaison linéaire néces
site donc la résolution du système d'équations implicites linéaires associéà la boucle causale
(cf. §VI.2b); mais l'identification des couples articulaires surlesquels porte cette combinai
son linéaire est graphique. Ce conflit traduit lefait qu'un degré de mobilité interne instanta
né apparaît dans la chaîne cinématique fermée obtenue en tenant rigidement l'effecteur.

0

h s03 +13

0

W

Fig. 87 -

Propagation de l'effet de la singularité

=o

l2 c02 + h s023 = 0

h cQi-h sd23

tIMTF

œ

i

•A
2W-)

-7 MTF : ce.

Fig. 88 - Boucle causale dans la causalité inverse dans la décomposition du
TF définis par la matrice Jacobienne préférentielle du bras fig. 84
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VI.2.b Conditions de singularité des boucles causales

Lorsqu'une propagation causale dans une Structure de Jonction est interrompue

par une indétermination causale interne, la propagation est poursuivie en attribuant
une orientation causale arbitraire à un des liens internes causalement indéterminé,

générant ainsi une ou plusieurs boucles causales. L'existence des relations entréesortie entre les variables de puissance aux ports, telles que définies par l'attribution
causale, est alors soumise à une condition de régularité. Cette condition de régularité

s'exprime par la non-nullité d'un déterminant qui dépend des paramètres des élé
ments par lesquels passent les boucles causales. Cette condition, ne peut donc être
vérifiée graphiquement, comme c'était le cas pour les Structures de Jonctions Simples
Fondamentales (§ffl.4d). Dans le cas d'une Structure de Jonction cinématique, la con
dition de singularité d'une attribution causale comprenant une ou plusieurs boucles
causales correspond à une ou plusieurs singularités cinématiques.
Les boucles causales sont plus facilement visualisées sur une Structure de Jonc

tion décomposée en liens et éléments simples. Aussi nous considérons ici une Structu
re de Jonction Cinématique décomposée en liens et éléments simples. Nous nous inté
resserons à une sous-Structure de Jonction causalement indéterminée car :

Une propagation causale comprenant des boucles causales est consistante
si l'attribution causale aux ports de chaque sous-Structure de Jonction cau
salement indéterminée est consistante.

Dans une Structure de Jonction décomposée en liens et éléments simples, les sousStructure de Jonction causalement indéterminées vérifient la propriété suivante :

Tous les ports d'une sous-Structure de Jonction causalement indéterminée
sont attachés à une jonction 0 ou 1, et sont munis d'une orientation causale
faible pour cette jonction (cf. §m.4a, défintion des orientations causales
faibles et fortes)

La figure 89 montre la sous-Structure de Jonction causalement indéterminée obtenue par la
propagation causale inverse (fig. 86) dans l'élément transformateur défini par la matrice
Jacobienne préférentielle du bras manipulateur fig. 84.

7MTF:-s0.
7MTF:c04
MTF:c04
MTF:s04sft

Fig. 89 - Sous-Structure de Jonction Cinématique causalement indéterminée
obtenue par la propagation causale fig. 86
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Système d'équations implicites associé

à une sous-Structure de Jonction Valuée causalement indéterminée
Les variables de flux aux ports d'une sous-Structure de Jonction Valuée

causalement indéterminée sont reliées par un système d'équations implici
tes de la forme suivante :

h = Qo /o + Cw fb
fb = Cm /o + Cbb fb

(VI.4a)
(VI.4b)

où fj est le vecteur colonne composé des variables de flux associées aux
ports qui sont incidents à des jonctions 1,

/o est le vecteur colonne composé des variables de flux associées aux ports
qui sont incidents à des jonctions 0,

f_b est un vecteur colonne composé des variables de flux associées à un lien
de puissance de chaque boucle causale indépendante.

Les matrices Cap sont les matrices des chemins causaux en flux qui relient les ports
ou liens de puissance de type a et 3 (pour a,(3 = l,0,b).

Les variables d'effort sont reliées par un système d'équations orthogonal au système
d'équations en flux (eq. VI.4).

U système d'équations implicites (eq. VI.4) s'écrit par exemple pour la sous-Structure de
Jonction causalement indéterminée fig. 89 :

/ii=-^k)(/w-A)

<*•*»

hl=«m*m (/02 +UI Un'h) ) (VUb)
_ COS(ft|) /

COS(04) , ,

\

fb - Him [fK +^m Um-fb))

(VUc>

où fb est la variable de flux associée à un des liens internes, indiqué sur la figure 90.

a ""™?IMTF --*#

f~2 ^ '^^#^#^^1^5

Fig. 90 - Boucle causale dans la Sous-Structure de Jonction Cinématique
causalement indéterminée fig. 89
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Les termes du système d'équations VI.5 sont calculés à partir des chemins causaux créés en
attribuant une causalité arbitraire à un des liens internes (fig. 90).

Consistance d'une attribution causale faible

aux ports d'une Structure de Jonction Valuée

[Rosenberg & Andry 79]

Une condition nécessaire pour que l'attribution causale faible aux ports
d'une sous-Structure de Jonction Valuée soit consistante est donc que la

matrice Id„b - Cbb issue des chemins causaux internes soit régulière, c'està-dire que :

det (Id„b-Cbb) *0

(VI.6)

Cette condition est présentée comme une condition nécessaire et suffisante dans
[Rosenberg & Andry 79]. Ceci suppose que les paramètres des transformateurs
2-ports en causalité inverse soient non nuls. Toutefois l'annulation de ces paramètres
n'est pas systématiquement une condition de singularité. En effet, la causalité peut
être inversée le long d'une boucle causale, inversant la causalité aux ports des trans
formateurs. Il faudra donc vérifier, pour chaque paramètre susceptible de s'annuler,

qu'il existe une attribution causale pour laquelle le (ou les) transformateur(s) asso
ciée(s) sont en causalité directe.
Consistance d'une attribution causale faible

aux ports d'une Structure de Jonction Cinématique
Pour que l'attribution causale faible aux ports d'une sous-Structure de
Jonction Cinématique (i.e. valuée et modulée) soit consistante, il faut et il
suffit que la condition (VI.6) soit vérifiée, et qu'il existe une attribution
causale vérifiant également la condition (VI.6) pour laquelle les paramètres
des transformateurs 2-ports en causalité inverse soient non nuls.

Pour la boucle causale fig. 90, la matrice Cbb est réduite à un scalaire, appelé le gain de
boucle qui vaut d'après l'équation VI.5c :

r

-

cos(fr)2

Lbb~8b- sin(04)2

Le déterminant 1-Cbb ne s'annule jamais quelque soient les valeurs de Q4.

Les transformateurs de paramètres - sO* et s64 sOs sont en causalité inverse dans la boucle
causale. En retournant la causalité dans la boucle, ce sont les transformateurs de paramè

tres c#4 et c04 sOs qui sont en causalité inverse. Aussi quand 65 vaut 0[H], aucune des
deux attributions causales à l'intérieur de la sous-Structure de jonction n'est consistante.

La condition sin(05) = 0 complète ainsi les conditions de singularité obtenues à partir de la
propagation causale déterminée (eq.VI.3) pour la jacobienne préférentielle du bras fig. 84.
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Dans le cas d'un système de plusieurs boucles causales, le déterminant de la

matrice Id„b - Cbb peut être calculé en utilisant la règle de Mason issue de la théorie
des graphes de fluences, et adaptée aux graphes de liaison par Brown [72]. Le calcul
du déterminant est alors basé sur le calcul des gains des boucles causales élémentaires
et sur la structure d'incidence de ces boucles. Nous utiliserons cette méthode de calcul

dans des exemples développés dans la suite de ce chapitre (§VI.4b).
Calcul du déterminant associé à une attribution causale

comprenant des boucles causales

[Brown 72]

Le déterminant associé à une attribution causale comprenant des boucles
causales est :

A= l+i(-l)'' i/f
/= 1

(VIT)

A:=l

où n est le nombre maximal de boucles élémentaires disjointes dans le
système de boucles,

n-, est le nombre d'ensembles distincts de i boucles élémentaires disjointes,
et Pk est le produit des i gains de boucles des boucles formant le £ième de
ces ensembles.

La consistance d'une attribution causale aux ports d'une sous-Structure de jonc
tion causalement indéterminée correspond à l'existence d'une relation entrée-sortie

entre les variables aux ports. Cette relation entre lesflux/i et les flux/0, s'écrit à partir
du système implicite (eq. VI.4) :

h = (CiQf+Cib(Idnb-Cbb)lCm)h

(VI.8)

Si /i et /o sont de mêmedimension, cette relation peut aussi être obtenue par inversion
de la relation exprimant/0 en fonction de/i, relation associée à une attribution causale
forte aux ports. Par une attribution causale forte, le nombre et l'imbrication des bou
cles causales est réduit. Dans le cas où la sous-Structure de Jonction considérée est la

décomposition d'un élément transformateur en éléments simples (ou une partie de
cette décomposition), l'attribution causale forte munit tous les transformateurs
2-ports d'une causalité directe.

Expression des conditions de singularités d une attribution causale faible
par le calcul de la relation entrée-sortie associée à l'attribution causale forte

Soit une Structure de Jonction Valuée dont le nombre de ports attachés à une
jonction 0 soit égal au nombre de ports attachés à une jonction 1. Soit la relation
entrée-sortie obtenue par une attribution causale consistante forte :

fo = Ffi

(VI.9)

En dehors des conditions de singularité de l'attribution causale forte, la condition :

det(F) = 0

(VI.10)

définit les singularités (i.e. la non-consistance) de l'attribution causale faible.
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Reprenons l'exemple de la sous-Structure de Jonction causalement indéterminée fig. 89.
Le système d'équations explicites associé à l'attribution causale forte aux ports de cette
sous-Structure de Jonction (fig. 91) s'écrit :

foi = - sin(04) /n+ cos(6>4) sin(05) fn
/02 = cos(6»4) /n + sin(04) sin(6>5) fn
Les transformateurs étant tous en causalité directe, l'attribution causaleforte est consistante
quelque soient les valeurs de %4 et 65.
Les conditions de singularité de l'attribution causale faible (fig. 89et 90), sont donc définies
par :

-sin(04)
cos(04)

cos(04) sin(05)
sin(04) sin(#5)

- sin(<95) = 0

= 0

^.r-rMTF:

h^r 'r—7MTF:cft
/i2 ..^7MTF:cft
^P^MTF:50

-Fig. 91 -

Propagation de causalité fortes aux ports de
la sous-Structure de Jonction fig. 89

Lorsque qu'il n'est pas possible d'attribuer une causalité forte à chacun des ports,
notamment quand f\ et /0 ne sont pas de même dimension, cette méthode de calcul
peut être appliquée à une attribution causale dite semi-forte, qui maximise le nombre
de ports munis d'une causalité forte vis à vis de la jonction interne.

Expression des conditions de singularités d'une attribution causale faible
par le calcul de la relation entrée-sortie associée à l'attribution causale semi-forte
Soit la relation entrée-sortie obtenue par une attribution causale consistante
semi-forte aux ports d'une Structure de Jonction Valuée. :
/of

féf

Ùf

(VI. 11)

où/of et/iF sont les variables de flux associées aux ports munis d'une causalité forte,

etfof et/i/ sont les variables de flux associées aux ports munis d'une causalité faible.
En dehors des conditions de singularité de l'attribution causale semi-forte, la condi
tion :

det(Ff ) = 0

(VI.12)

définit les singularités (i.e. la non-consistance) de l'attribution causale faible.
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- VI.3 -

Structures de Jonction Cinématiques Simples

Les Structures de Jonctions Cinématiques Simples, sont les Structures de Jonc

tion issues de Structures de Jonction Torsorielles par projection sur une seule paire de
base duales. Elles en conservent la structure générale, les variables de puissance (en
coordonnées) et les propriétés causales.

VL3.a

Construction d'une Structure de Jonction Cinématique Simple

Soit une Structure de Jonction Torsorielle (§V), constituant le modèle ciné-

statique d'une chaîne cinématique. En projetant les torseurs cinématiques et statiques
associés à chacun des liens de puissance de cette Structure de Jonction Torsorielle
dans une paire de bases duales (BîT) et (BW) (cf. §n.5), on obtient une Structure de
Jonction Cinématique en liens scalaires.

Structure de Jonction Cinématique Simple

Une Structure de Jonction Cinématique sera dite simple si elle peut être obtenue par
projection, sur une paire de bases duales de torseurs, d'une Structure de Jonction
Torsorielle.

Par cette projection, la Structure de Jonction Simple Torsorielle (§IH.3) est trans
formée en 6 Structures de Jonction Simples scalaires qui lui sont identiques (fig. 82 et

83 (32)). Chacune de ces Structures de Jonction Simples représente des contraintes sur
les ièmes composantes dans les bases (Br) (et respectivement (B<W)) des torseurs ciné
matiques et statiques associés aux couples cinématiques.

-7j:

(a) jonction torsorielle
J = 0 ou 1

- Fig. 92 -

(b) 6 jonctions
élémentaires

(c)

multi-jonction
de dimension 6 (32)

Transformation d'un élément de jonction torsoriel en 6 jonctions
scalaires élémentaires par projection sur une paire de bases duales

(32) La notationmulti-lien du graphede liaison [Breedveld 82b], représente un ensemble de
n éléments simples de même type par la mnémonique soulignée du type de l'élément. Ainsi 6

éléments de jonctions 0(ou 1), reliés chacun par3liens simples, sont représentés parun 0(ou 1)
souligné, relié par3 multi-liens de dimension 6(fig. 82bc). Le multi-ports 0(ou 1) estappelé
multi-jonction. La dimension d'une multi-jonction est le nombre de jonctions élémentaires

qu'elle contient; elle estindiquée par un indice placé à la droite de la barre de soulignement.
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a

b

V

ï

°

VîNf
(b)

(a)

- Fig. 93 - Transformation d'une Structure de Jonction Simple torsorielle (a)
en 6 Structures de Jonction Simples scalaires identiques (b)
par projection sur une paire de bases duales
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SE:0
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57 MTF
(B3V)

SF:0lH

(a)

(c)

w

7lMTF=^7
SF:oZEZ

-

(Blf)o(Bèv)

(b)

- Fig. 94 - Transformation d'une Structure de Jonction de Couplage Cinématique
par projection sur une paire de bases duales (BïT) et (BW)
Les éléments transformateurs impliqués dans la modélisation des couples ciné

matiques (§IV.3), deviennent des transformateurs à 2 multi-ports de dimension 6 (fig.
84). Ces transformateurs représentent les changements de coordonnées des torseurs
cinématiques (et statiques) entre les bases (B=rci) (et respectivement (BWci)) associées
aux couples d, et la base (BeT) (resp. (BW)) de projection du modèle (cf. §n.5c). Com
me tout transformateur, ils peuvent être décomposés en une Structure de Jonction en

liens simples, et éléments transformateurs à 2-ports élémentaires [Breedveld 84b].
Cette décomposition meten évidence la structure creuse de la matrice constitutive, qui
sera "parcourue" par la procédure de propagation causale. Typiquement, quand la
paire de bases duales de projection du modèle et celle associée au couple cinématique
coïncident, la matrice constitutive du transformateur est la matrice identité Id6, et la
décomposition se réduit à 6 liens simples.
Une Structure de Jonction Cinématique Simple est donc composée de 6 Structu

res de Jonction Simples couplées par des Structures de Jonction de Couplage Cinéma
tique en liens scalaires.

La figure 85b montre la Structure de Jonction Cinématique simple obtenue par projection
d'une Structure de Jonction Torsorielle, modelisant la chaîne cinématique fig. 85a, sur la
paire de bases duales suivante :

(B9*) = (SxA,SyA,SzA,Sx',Sy',Sz')
(BW) = (Sx',Sy',Sz',SxA,SyA,SzA)
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(a)

Chaîne cinématique [Baker 80]
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avec repère cartésien (A\x,y,z)
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Cinématique Simple
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Fig. 95 -

0
d

0
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Structure de Jonction Cinématique Simple décomposée
Modélisation ciné-statique par
Structures de Jonction Cinématiques Simples
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Les matrices constitutives des MTFs de la Structure de Jonction Cinématique sont les coor
données dans (BîT) des bases standard de torseurs associées aux couples cinématiques (cf.
tableau 1, %IV.4a) :

misa) = (BW)0(B<Ts«) =Id6

(M.Sb) =(BW)0(B9-5f>) =

Id3
Iabç2 x

O3.3

Id3 j
000100

(Mec) = (BW)0(B<T£t.) =

Id3

o33

-ICA i X

Id3

0

0

0

0

0

10 0 0

0

10

10 0 0 0 0
0 10 0 0 0

J00001
0000101
10 0

BVcd) =(BW)0(BrCrf) =

Id3

O3.3

Iad§* x

Id3

0

0

0

0 0

10 0 0

0

0

0

0

10 0 0 0

0

0

1

.000100,
0

m.ce) =(BW)Q(BîTce) =

Id3

o33 "

Iae£ x

Id3

0

0

0

10

10 0 0 0 0
10 0

0

0 0 0 0 0

0

0

1

0

10 0 0 0

0

0

0

10 0

Après décomposition des éléments transformateurs MTFs et élimination des liens à puissance
nulle, on obtient la Structure de Jonction Cinématique fig. 85c, en liens et éléments simples.
VI.3.b

Structures de Jonction Cinématiques Fondamentales

Les restrictions causales et les procédures de propagation causale qui ont été
présentées au chapitre IÏÏ.4 dans le cadre des Structures de Jonction Simples torsoriel
les s'appliquent également aux 6 Structures de Jonction Simples scalaires d'une Struc
ture de Jonction Cinématique simple. En particulier, si la Structure de Jonction Simple
d'origine est fondamentale (§IH.3f), les 6 Structures de Jonction Simples scalaires le
seront également, et la procédure de propagation causale dans une Structure de Jonc

tion Simple fondamentale présentée au chapitre UI (§UI.4d) pourra leur être appli
quée.

Structure de Jonction Cinématique Fondamentale
Une Structure de Jonction Cinématique sera dite fondamentale si c'est une Structure
de Jonction Cinématique simple dont les 6 Structures de Jonction Simples sont fonda
mentales.

Exemple d'une chaîne comprenant une boucle cinématique CCC
Lafig. 96 présente deux Structures de Jonction Cinématiques Fondamentales pour une chaî
ne cinématique formée par une boucle de trois couples cylindriques : Ca, Cb et Cc, attachée
au bâti par un quatrième couple cylindrique Cd.
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rr

0:SE5
SE, SF
S :0

(a.2)

(a)

JL.

(b)

Structure de Jonction Simple
Fondamentale correspondante

Structures de Jonction Cinématiques Fondamentales équivalentes

D La Structure de Jonction Simple de la première Structure de Jonction Cinématique (fig.
96b. 1) est basée sur un choix d'arbre maximal dans le graphe de couplage (fig. 96a. 1). La
Structure de Jonction Simple obtenue par ce choix d'arbre maximal est non connexe. La

première composante de la Structure de Jonction Simple exprime la loi des cocycles appli
quée au cocycle formé par le couple Cd. La seconde composante exprime la loi des cycles
appliquée à la boucle cinématique Ca-Cb-Cc.

D La Structure de Jonction Simple de la seconde (fig. 96b.2) est la forme fondamentale de

la Structure de Jonction Simple obtenue par la méthode des noeuds; elle correspond à un
arbre Lagrangien dans legraphe de couplage augmenté (fig. 96a.2). Chaque multi-jonction
1 est associée à un des solides en mouvement 1, 2 ou 3.
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V13.c

Affectation et pré-affectation causale
sur une Structure de Jonction Cinématique Fondamentale

Les barres de causalité sont attribuées aux liens élémentaires de la Structure de

Jonction Cinématique. Pour que les barres de causalité puissent être visualisées, les
multi-liens doivent être décomposés en liens simples. Une attribution causale sur une
Structure de Jonction Cinématique Fondamentale doit vérifier pour être consistante :
- les restrictions causales aux ports de ses éléments (0, 1 et MTF),
- les restrictions causales aux ports des cycles et cocycles externes de ses 6 Structures
de Jonction Simples,

- et enfin, des conditions de régularité de ses boucles causales (que nous traiterons au
§IV.4a).

Ces conditions de consistance peuvent être séparées en deux classes :
D Les secondes restrictions causales aux ports des éléments TF, et les conditions de

régularité des boucles causales s'expriment algébriquement (régularité d'une matrice
carrée).

D Les restrictions causales aux ports des éléments 0 et 1, ainsi que les premières
restrictions causales aux ports des éléments TF s'expriment graphiquement. Notons

qu'elles correspondent également à des conditions algébrique de rang. Mais cescondi
tions sont indépendantes des paramètres du modèles que sont les paramètres géomé
triques de construction et de configuration du mécanisme.

Les restrictions causales graphiques permettent d'effectuer ce que nous appelons

une pré-affectation causale qui consiste à déterminer pour chaque multi-lien , le
nombre de barres de causalité qui seront placées aux deux extrémités de ses liens
élémentaires. Une pré-affectation causale sur un multi-lien est représentée par deux
barres de causalité placées aux deux extrémités du multi-lien; chaque barre étant
surmontée d'un entier qui est le nombre de liens élémentaires qui porteront cette
même barre de causalité (fig. 97).
n/

nr

n = ni + n

à

- Fig. 97 - Pré-affectation causale sur un multi-lien de dimension n
Ainsi effectuer une pré-affectation causale sur un élément transformateur

multi-port consiste à définir le nombre k de premiers ports en causalité effort (égal au
nombre de seconds ports en causalité flux (fig. 80b). Pour une Structure de Jonction

de Couplage Cinématique qui modélise uncouple cinématique, la pré-affectation cau
sale est définie par le degré de mobilité du couple cinématique.
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ni-k

k

n2-k

k

|^(IM)TF1=^71

avec l < k < n\,H2

M

- Fig. 98 -

Pré-affectation causale consistante sur
les premiers et second multi-ports d'un élément transformateur

Une pré-affectation causale sur une Structure de Jonction Cinématique Fonda
mentale consiste à propager les degrés de mobilité des couples cinématiques dans la
Structure de Jonction Simple en multi-liens et multi-jonctions. Les règles de propaga
tion de la pré-affectation causale dans la Structure de Jonction Simple sont basées sur

les restrictions causales des éléments de jonctions; elles sont données figure 99 pour
les multi-jonctions de dimension 6.
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- Fig. 100 - Restrictions sur la pré-affectation causale
aux ports d'un cycle ou d'un cocycle externe
d'une Structure de Jonction Simple en multi-liens et multi-jonctions

Des restrictions (fig. 100), issues des restrictions causales présentées au chapitre
m (§111.3), s'appliquent également à la pré-affectation causale aux ports de associés à

des cycles ou des cocycles externes de la Structure de Jonction Simple (i.e. à des
cycles ou des cocycles du graphe de couplage non représentés explicitement par des
éléments de jonctions). La restriction causale aux ports des cycles externes (fig. 100a)

impose pour toute boucle cinématique, qu'au moins 6 composantes d'effort (suppo
sées agir dans 6 directions indépendantes de l'espace des torseurs statiques) transmis
par les couples cinématiques de boucle soient déterminés par le système externe à la
boucle. La restriction causale aux ports des cocycles externes (fig. 100b) impose pour
toute sous-chaîne cinématique, qu'au moins 6 composantes de vitesse (supposées agir
dans 6 directions indépendantes de l'espace des torseurs cinématiques) des couples
cinématiques qui connectent la sous-chaîne soient déterminés par le système externe
à la sous-chaîne. L'exemple suivant illustre l'application de ces restrictions causales à
la pré-affectation causale.

Pré-affectation causale

appliquée à l'exemple d'une chaîne comprenant une boucle cinématique CCC
Nous considérons les deux Structures de Jonction Cinématiques Fondamentales de la figure

96b qui sont associées à une même chaîne cinématique composée d'une boucle de trois cou
ples cylindriques : Ca, Cb et Cc, attachée au bâti par un quatrième couple cylindrique Cd.
Une même pré-affectation causale correspondant à considérer les mouvements du couple
cinématique Ca comme indépendants est propagée dans ces deux Structures de Jonction
Cinématiques (fig. 101). Comme la boucle cinématique CCC est rigide pour un arrangement
générique des éléments géométriques des couples qui la composent, la pré-affectation causa
le que nous propageons donne lieu à conflit de causalité.

O Dans la première Structure de Jonction Cinématique (fig. 101a) un conflit de 2 défauts de
causalité flux est localisé sur une multi-jonction 1. Ce conflit traduit la sous-détermination
des mouvements du solide 1. Un conflitcontraire de 2 excès de causalité flux est localisé sur
une autre-multi-jonction.
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D Dans la seconde Structure de Jonction Cinématique (fig. 101b), la propagation de pré
affectation causale ne peut être poursuivie dans la Structure de Jonction Simple; il y a
indétermination causale. Les ports de la Structure de Jonction Simple connectés aux trois
multi-jonctions 1 sont associés à un cocycle du graphe de couplage. Cesports ne sont munis
que de 4 causalité flux : il y donc défaut de 2 causalitésflux. Ce conflit traduit la sousdétermination des mouvements absolus de la sous-chaîne cinématiqueformée par la boucle

cinématique CCC. Les ports de la Structure de Jonction Simple connectés aux trois multijonctions 0 sont associés au seul cycle du graphe de couplage, i.e. à la boucle cinématique
CCC. La restriction causale aux ports de ce cycle n'est pas respectée (cf. fig. 100); il y
défaut de 2 causalités effort. Ce conflit traduit bien l'hyperstatisme de la boucle CCC, quand
un de ces couples est rigidifié.
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- VI.4 - Structures de Jonction Cinématiques construites
par assemblage de modèles de solides
La construction de modèles de systèmes mécaniques par assemblage de modèles
de solides et de couples cinématiques a été développée spécifiquement pour la modéli
sation dynamique [Bos & Tiernego 85; Bos 86]. C'est maintenant la méthode la plus
largement adoptée pour la modélisation de systèmes mécaniques par graphes de liai
son [ Fêlez & al. 90; Karnopp & al. 90; Zeid & Overholt 92; Yoshimura & al. 93]. Dans
les modèles obtenus par cette méthode, la Structure de Jonction Cinématique peut être
vue comme la projection, sur plusieurs paires de bases duales, d'une Structure de
Jonction Torsorielle dont la Structure de Jonction Simple a été construite par la métho
de des noeuds (§m.3c, §V.2a).
VL4.a

Modèles génériques pour assemblage

Modèle multi-ports d'un solide rigide (fig. 102)
Le modèle de solide rigide établit par Bos [86], pour sa partie cinématique, est
une projection du modèle torsoriel de solide que constitue la jonction 1 torsorielle.

(a)

Repères liés au solide

(b)

Modèle multi-ports du solide

Fig. 102 - Modèle ciné-statique d'un solide rigide
admettant trois couples cinématiques

D Chaque port torsoriel / de la jonction 1 correspond à un couple cinématique /; il est
projeté sur une paire de bases duales (ri/ri*) dont les éléments géométriques sont fixes
par rapport au solide et comprennent les éléments géométriques du couple cinémati
que i.

D La jonction 1 torsorielle est transformée en une multi-jonction de dimension 6 par
projection sur une paire de bases duales (rs/rs*). La base (rs) peut coïncider avec une
des bases (ri) associée à un couple cinématique. Les bases (ri) et (rs) utilisées dans le
modèle de Bos [86] sont des bases cartésiennes (§ïï.5a) définies par des repères affi

nes (fig. 102a); mais le cadre torsoriel nous permet d'envisager d'autres types de
bases.

D Les multi-ports de dimension 6 sont reliés à la multi-jonction 1 par des transforma

teurs qui représentent les changements de bases (cf. §n.5c) entre les bases (ri) et (rs),
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(ri)* et (rs)*. Les paramètres constitutifs de ces transformateurs, i.e. les matrices de

changement de base DJjjJ, ne dépendent que de la géométrie du solide. Par géométrie
du solide, nous entendons la nature et la position relative des éléments géométriques
de ses couples cinématiques.

Modèle multi-ports d'un couple cinématique (fig. 103)

Le modèle générique de couple cinématique qui s'assemble au modèle de solide
se déduit parprojection du modèle à 2-ports torsoriels (fig. 57, §V.2a) composé d'une
jonction 0 et d'une Structure de Jonction de Couplage Cinématique.

uXm)

solide 1

solide 2

(a)

Changement de repère

(b)

Modèle multi-ports du couple

Fig. 103 - Modèle ciné-statique d'un couple cinématique pour assemblage
à deux modèles de solides

D Les paires de bases duales, (rl/rl*) et (r2lr2*), sur lesquelles sont projetés les 2
ports torsoriels, correspondent à celles associées aux ports des modèles des 2 solides.
Elles constituent des paires de bases duales partitionnées (cf. § IV. 3a) convenables
pour le couple cinématique. L'une d'elle (rl/rl*) est choisie pour projeter la Structure
de Jonction de Couplage Cinématique et la jonction torsorielle 0.
D La multi-jonction 0 est donc reliée directement au premier multi-port, et par l'inter
médiaire d'un transformateur de changement de base au second multi-ports. La ma

trice de changement de base D^'J dépend des seuls déplacements du couple cinémati
que

(33)

(33) Note sur la modulation interne des modèles de couples

La matrice d PI constitutive du modèle de couple doit être définie en fonction de paramètres £
de déplacement du couple. Pour obtenir des modèles complètement modulaires, ces paramètres

£sont habituellement reliés par une relation intégrale aux composantes 77du torseur cinématique relatif dans la base (B3*T) des torseurs cinématiques compatibles

=\li

dt

Ceci suppose que la base (B9*T) soit issue des coordonnées £. Pour les couples cinématiques
inférieurs qui ne possèdent pas plus de 1degré de mobilité en rotation, cette propriété est véri
fiée pour les bases standard définies au chapitre IV (§IV4a). Par contre pour le couple sphéri
que. l'espace des déplacements est l'espace 0(3) des rotations de l'espace tri-dimensionnel.
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Toute base de l'espace Vf issue de coordonnées de 0(3) (comme par exemple les paramètres
d'Euler) est composée de 3glisseurs a axes concourants d'orientations mobiles les uns parrap
port aux autres. Une telle basene peutfaire partie d'une base de torseurs liée à un corps. Ceci
obligera, si l'on tient à conserver interne la modulation du modèle de couple, à construire un
modèle différent. Une solution est d'assembler les modèles de trois couples rotoïdes.

Modèle d'un bras manipulateur construit par assemblage de modèles de solides (fig. 104)
Nous reprenons ici l'exemple de bras à six degrés de mobilité tiré de [Gorla &Renaud
84] (fig. 84, %VI.2a). Son modèle ciné-statique n'est pas déduit directement des axes deses

articulations comme au %VI.2a mais construit par l'assemblage de modèles génériques de
solides et de couples cinématiques rotoïdes. Les repères et les paramètres de Denavit &
Hartenberg ont été utilisés pour la construction de modèle. La Structure de Jonction Ciné
matique donnée figure 104 est semi-décomposée : Les transformateurs de coordonnées de
torseurs à 2 multi-ports de dimension 6 sont décomposés en transformateurs dont les deux
(muîti-)ports sont de dimension 2 ou 1.
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- Fig. 84 - Bras manipulateur série à 6 degrés de mobilité avec repères
et paramètres de Denavit & Hartenberg [Gorla & Renaud 84]
D Le repère (i+1) lié ausolide i, est associé ausecond multi-port du modèle du solide i etau
premier multi-port du modèle du couple i+1.
D Le modèle d'un couple cinématique i, représente :

- le différentiel de vitesse angulaire: Q,_i •zj + Wj = Ûj 'zi

par une jonction 0

où Q,- est le vecteur de vitesse de rotation du solide i, et û)j ets la vitesse angulaire relative
au couple i.

- une rotation d'angle 6, autour de f/ des repères associés à ses ports par deux transforma
teurs identiques.
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D Le modèle d'un solide i représente le changement de coordonnées des torseurs associés à
ses 2 multi-ports. Ce changement consiste :
a soit en une translation d'amplitude n le long de Zj, suivie d'une rotation d'angle a, autour

de Xj+i et d'une translation d'amplitude a, le long de f/+i,

• soiten une rotation d'angle 04 autour de f, +1 et une translation d'amplitude a,- le long de
Xj+i, suivies d'une translation d'amplitude ri+1 le long de f,+ i,
où n, a, et a,- sont les paramètres standard de Denavit & Hartenberg associés au solide i.
Nous utilisons deux types de modèles à partir de ces paramètres car le paramètre r, qui
mesureune distance le long de 27 peut être associé au solide i comme au solide i-1, le vecteur

Zj, direction de l'axe de rotation du couple i, étantfixe par rapport à ces deux solides.

Pour le bras manipulateur considéré, nous avons associé le paramètre r4 au solide 3 et le
paramètre r6 au solide 6. La concourance des trois axes dupoignet (L4, L5 et L6) apparaît
ainsi graphiquement dans la Structure de Jonction Cinématique construite par assemblage
(fig-104).

VI.4.b

Causalité et analyse des mobilités

Dans une Structure de Jonction Cinématique obtenue par l'assemblage de modè
les de solides et de couples cinématiques, les contraintes topologiques ne sont plus
représentées par 6 Structures de Jonction Simples identiques et connexes comme dans

les Structures de Jonction Cinématiques simples (§VI.3a). Les éléments de jonction
issus par projection de la Structure de Jonction Simple torsorielle sont séparés par des
éléments transformateurs qui représentent les changements entre les différentes bases
de torseurs. De ce fait, les invariants topologiques qui ne sont pas représentés indivi
duellement par des éléments de jonction ne sont plus identifiables. Ces invariants sont
ceux qui traduisent l'équilibre statique des sous-chaînes cinématiques et la fermeture
des boucles cinématiques.

Affectation causale appliquée à

une chaîne cinématique plane comprenant une boucle cinématique rigide

La figure 105 montre une Structure de Jonction Cinématique obtenue par l'assemblage de
modèles de solides et de boucles cinématiques pour une chaîne cinématique plane composée
d'une boucle de trois couples rotoïdes RA, RB et Rc, reliée au bâti par un couple rotoïde RA '
de même axe que lecouple RA. Les modèles utilisés de solides etde couples cinématiques sont
des modèles réduits aux mouvements plans {34). Cet exemple est similaire à l'exemple spatial
traité dans les sections précédentes (%VI.3b et 3c, fig. 96 et 101).
(34) Par réduction aux mouvements plans, nous entendons :

- La réduction de l'espace des torseurs cinématiques à SFîTe (cf. tableau 1, §IV4a) engendré par
deux couples parallèles au plandu mouvement, £x' et £y\ et unglisseur £zP d'axe unenormale au
plan du mouvement.

- Laréduction de l'espace des torseurs statique ausous-espace engendré pardeux glisseurs, £xp
et £yp, d'axes des droites appartenant au plan du mouvement, et uncouple £z' perpendiculaire
au plan du mouvement.
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Fig. 105 - Construction d'une Structure de Jonction Cinématique par assem
blage de modèles de solides pour une chaîne cinématique plane

La boucle cinématique plane composée des trois couples rotoïdes RA, RB et Rc est rigide.
Figure 106, une affectation causale est propagée dans la Structure deJonction Cinématique
qui consiste à imposer une causalitéflux auport élémentaire associé au mouvement relatifdu
couple a. Noussavons que cette propagation causale nepeut être consistante car elle contre
dit la propriété de rigidité de la boucle cinématique. Elledonne lieu à deux indéterminations
causales internes (fig. 106a). La propagation causale est donc poursuivie en attribuant une

orientation causale arbitraire à deux liens depuissance (fig. 106b). L'on obtient deux systè
mes de boucles causales.

D Le premier système de boucles est composée d'une seule boucle causale dont le gain est :

-œs(0a)2

81
Comme :

sin(0fl)2
1

det = 1-gi = sin(6>ay

* 0

cette boucle est régulière quelque soit l'angle %.

D Le second système de boucles est composée de deux boucles causales dont les gains sont :
g2 =

83 =

- cos(0c)2
sin(6>c)2
h

li sin(0fc) sin(0c)

// a pour déterminant

det=i-fe+W)=;'5in<?fl);;-t(^)
h sin(0f,) sin(0cr
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Affectation causale non consistante violant un invariant topologique
sur la Structure de Jonction Cinématique décomposée
obtenue par assemblage de modèles de solides (fig. 105)

Ce déterminant est nul quelque soient les angles %et 0C car
li sin(0b) = l3 sin(0c)
est une condition géométrique de fermeture de la boucle triangulaire formée par les couples
RA, Rb et Rc-

La mise en évidence d'un invariant topologique par une propagation causale
classique peut ainsi nécessiter la formulation du déterminant d'un système de boucles
causales, et sa simplification par les conditions géométriques de fermeture des boucles

cinématiques. De tels calculs, qui sont des calculs formels deviennent vite complexes
pour des chaînes cinématiques à mouvements spatiaux. Pour les éviter, il est impératif
de reconnaître dans la Structure de Jonction Cinématique, les entités auxquelles s'ap
pliquent des invariants topologiques. Pour cela, il faut conserver la structure d'assem

blage des sous-modèles, ceci même lorsque l'on opère sur un modèle décomposée en
liens et éléments simples. Cette structure permet en effet d'identifier les sousstructures de jonction qui représentent des sous-chaînes cinématiques.

179

Identification d'une sous-chaîne cinématique dans une Structure de Jonction Cinéma
tique construite par assemblage de modèles de solides et de couples cinématiques
Une sous-chaîne cinématique est représentée par une sous-Structure de
Jonction Cinématique composée des modèles des solides et des couples
cinématiques qui composent la sous-chaîne, et dont les ports sont les ports
des modèles de solides qui relient le modèle de la sous-chaîne au reste de
la chaîne.

Les ports de la sous-chaîne cinématique sont par définition, les ports associés au
cocycle externe de la sous-Structure de Jonction Cinématique. De la restriction causa
le qui s'applique aux ports torsoriels associés au cocycle externe d'une Structure de
Jonction Simple, nous déduisons la restriction causale qui s'applique aux ports scalai
res d'une sous-chaîne cinématique.

Restriction causale aux ports d'une sous-chaîne cinématique (fig. 107)
Comme les torseurs statiques qui s'appliquent sur une sous-chaîne ciné
matique sont en équilibres, au moins 6 ports d'une sous-chaîne cinémati
que doivent en causalité flux.

TV'',

Sous-chaîne \

^s v cinématique / j
- Fig. 107 - Restriction causale aux ports d'une sous-chaîne cinématique

Pour obtenir une causalité consistante sur une Structure de Jonction Cinématique
construite par assemblage de modèles de solides, il faudra, à chaque fois qu'une indé
termination causale se présente, vérifier la restriction causale aux ports de la souschaîne cinématique associée à la sous-Structure de Jonction causalement indétermi
née.

L'exemple qui suit illustre l'application de la propagation causale et de la règle
de Mason à la détermination des conditions de singularité d'un bras manipulateur à
partir d'un modèle construit par assemblage de modèles de solides et de couples ciné
matiques.
Figure 108, la causalité correspondant à l'inversion du modèlecinématique du bras (fig. 84)
est propagée sur la Structure de Jonction Cinématique construite figure 104. Le bâti et le
solide effecteur sont représentés chacun par 6 sources de flux nul. Ils imposent les vitesses
aux deux extrémités de la chaîne cinématique. Les mouvements aux articulationssont libres;
ce qui est représenté par une source d'effort nul connectée au port de puissance de chaque
couple cinématique.
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du bras manipulateur figure 84 Arrêt de la propagation sur une indétermination causale interne
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La propagation est d'abord arrêtée sur une indétermination causale (fig. 108a). Les
transformateurs à 2 multi-ports de dimension 2 ont pour paramètres :

( cos(6i) trin(4)
K^i} ~Usin(0/) cos(0,)
La causalité directe ou inverse est consistante pour ces transformateurs quelle que soit 0,-, car
une matrice de rotation est inversible. Par contre les causalités mixte sont soumises à une

condition de consistance dépendante de Q, (cf. §VI.2a). Dans la Structure de Jonction Ciné

matique fig. 108, deux de ces éléments transformateurs ne sont pas en causalité directe. Ce
sont des transformateurs de paramètres les matrices de rotation R(Q3) et R(Q5). Les condi
tions de non-consistance de leurs attributions causales mixtes définissent deux conditions de
singularité du bras manipulateur :

cos(03) = 0

et

sin(<95) = 0

(VI.13)

Ces conditions peuvent être déduites directement de la matrice paramètre des transforma
teurs ou obtenues graphiquement en propageant la causalité sur leurs décomposition en liens
et éléments simples.

La propagation causale est poursuivie en attribuant une orientation causale arbitraire
à un lien de puissance. Afin de mieux visualiser les boucles causales, les éléments transfor
mateurs causalement indéterminés ont été décomposés en liens et éléments simples. Seule la

partie de la Structure de Jonction Cinématique comprenant des boucles causales a été dessi
née agrandie figure 108b.

Deux boucles causales indépendantes mais adjacentes sont obtenues. Leurs gains sont :
cos(6>2) sin(é>3)
h œs(6>2)

gl-~sin(<92) cos(03)

m 82~~ h sin(02) cos(03)

D Par la formule de Mason (eq. ,%VI.2b) nous calculons le déterminant du système de
boucles causales :

a

1 /

x

A=l-(gi+g2) =

/2cos(fl2) + /3sin(fl2 + fl3)
———
-rr
l3 sm(02) cos(03)

Nous en déduisons la condition de singularité :

l2 cos(02) + l3 sin(02 + 03 ) = 0

(VI. 14)

qui s'ajoute aux conditions de singularités obtenue à partir de la propagation causale déter
minée (eq. VI.13).

D // nous faut encore considérer le cas où l'un desparamètres des transformateurs qui sont
en causalité inverse dans le système de boucles causale s'annule. Ces paramètres sont
sin(02) et cos(03) ; ils apparaissent dans le dénominateur du déterminant A. Pour cela
nous inversons la causalité dans le système de boucle. Nous vérifions que la causalité est
alorsconsistante quand l'un ou l'autre de cesparamètre s'annule. L'ensemble desconditions
de singularité du bras manipulateur est donc donné par les équations VI.13 et VI. 14.
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Fig. 108b -Propagation causale associée au modèle cinématique inverse
du bras manipulateur figure 84 - Boucles causales
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VT.4.C

Pré-affectation causale et analyse topologique des mobilités

La pré-affectation causale introduite pour les Structures de Jonction Cinémati
ques Fondamentales (§VI.3c) s'applique également aux Structures de Jonction Ciné
matiques composées de modèles de solides et de couples cinématiques.
La pré-affectation causale constitue bien une algorithmique pour l'analyse topo
logique des mobilités. Mais une Structure de Jonction Cinématique composée de mo

dèles de solides (fig. 102) et de couples cinématiques (fig. 103) est une représentation
superflue pour ce type d'analyse. Aussi nous avons défini une forme abrégée de Struc
ture de Jonction Cinématique pour représenter la topologie des mobilités et l'analyser
par pré-propagation causale [Bidard 89,91c].

Représentation topologique par multi-ports SOLIDEs
D Un solide est représenté par un multi-port noté SOLIDE, dont la représentation
interne n'est pas définie (fig. 110) au contraire du modèle générique de solide
(fig. 102). Les restrictions causales aux ports du multi-port SOLIDE sont celles d'une
multi-jonction 1 de dimension 6 (fig. 99, §VI.3c).
• Un couple cinématique est représenté par 6 jonctions 0 qui relient deux multi-ports
SOLIDEs. A chacune de ces jonctions est attachée une des/sources d'effort nul ou des
c=6-f sources de flux nul qui représentent respectivement, les degrés de mobilité ou de
contrainte du couple cinématique (fig. 110a). Cette représentation peut être simplifiée
par élimination des liens de puissance nulle (fig. 110b).

SOLIDE

- Fig. 109 - Représentation topologique d'un solide à deux couples cinématiques

(a)

forme générale

(b)

notation simplifiée pour un couple
avec un degré de mobilité actionné

Fig. 110 - Représentation topologique d'un couple cinématique
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D Les liens de puissance entre les multi-ports SOLIDEs et les multi-jonctions 0 sont
des multi-liens qui seront munis d'une pré-affectation causale (fig. 97). Nous dessi
nons ces multi-liens comme des groupes de liens élémentaires, et nous attribuerons
des barres de causalité à ces liens élémentaires. Cette présentation des multi-liens
nous paraît mieux adaptée à la compréhension des modèles et à la visualisation des

résultats de la pré-affectation causale. Enfin, l'orientation de puissance n'étant pas
utilisée pour la pré-propagation causale ni pour son interprétation; elle est donc facul
tative dans la représentation topologique par multi-ports.
La représentation topologique par multi-ports SOLIDEs de la hanche du robot marcheur
Odex III (fig. 73, %V.4) est dessinée figure 111.

2conflits levés par jT

•.A3)

\(^SOLIDE :CORPS,

SOLIDE :b3.

11TTT

ÏÏTÏi

SOLIDE :A2

SOLIDE :B2

ïïlll>

SE'
0

SE
o

(a)

Pré-affectation causale à actionneurs libres

mil
SOLIDE :b2
SFI

o^lllTT

(b)

ïïlll>

SF

Pré-affectation causale à actionneurs contraints

- Fig. 111 - Représentation topologique de la hanche du robot Odex HJ (fig. 73)
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D Une pré-affectation causale est effectuée figure 11la pour calculer le degré de mobilité
relatifentre le corps du robot et la jambe. Six sources deflux sontattachées aux multi-ports
SOLIDE:jambe, signifiant que le mouvement de la jambe sert de référence. Les actionneurs
sont représentés par des sources d'effort nul, car leur mouvement est considéré libre. La
propagation causale est définie de façon à localiser, autant que possible, les conflits de
causalité sur le multi-port SOLIDE:corps qui représente le corps du robot. Deux conflits de
causalitéde type "défaut de causalité flux" sur le multi-port SOLIDE-.corps indiquent les 2
degrés de mobilité relative entre le corps et la jambe du robot. La pré-affectation causale
obtenue traduit l'organisation des calculs qui permettent de déduire les vitesses des action
neurs de la vitesse du mouvement relatif de la hanche. Le découplage du calcul en deux
sous-calculs, un pour chacune des chaînes a et b, est mis en évidence par les orientations
causales.

U Figure 111b, les actionneurs sont représentés par des sources de flux afin d'analyser
comment ils définissent le mouvement de la chaîne. La jambe sert toujours de référence au
mouvements relatifs de la hanche. Les orientations causales aux ports du multi-port SOLIDE:corps permettent d'analyser comment le mouvement du corps est défini : Le couple
cinématiqueplacé entre le corps et la jambe contraint le mouvement du corps (par rapport à
la jambe) suivant 4 composantes. Chacune des chaînes a et b contraintpar son actionneur le
mouvement du corps suivant 1 composante. Cette analyse purement graphique définit les
fonctions des 3 chaînes cinématiques série qui composent la hanche.

Comparaison avec la méthode de Davies [68b]
L'algorithme de pré-affectation causale est comparable à la méthode d'analyse
topologique des mobilités développée par Davies [68b] qui est basée sur la réduction
d'un graphe value. Cette méthode est à notre connaissance la seule à traiter d'une
façon procédurale de l'analyse topologique des mobilités des mécanismes à mouve
ment spatial. Les formules de mobilité [MacMillan 50; Crossley 64; Harrisberger 65;
Manolescu 68; Sheth 72; Hunt 78; Sandor & Erdman 84; Angeles 88] ne peuvent en
effet être considérées comme des moyens d'analyse topologique puisqu'elles ne pren
nent pas en compte la structure d'interconnexion des solides et des couples cinémati
ques. Nous discutons ci-dessous des différences essentielles entre la méthode de Da
vies et la méthode que nous proposons. Une comparaison sur un exemple est effectuée
dans l'article [Bidard 89].
La méthode de Davies et la méthode proposée dans cette thèse différent par le

procédé de l'analyse et par le support graphique de représentation.
D La méthode de Davies procède par réduction du graphe de couplage value par les
degrés de contrainte des couples cinématiques. Elle ne fournit comme résultat final
que des nombres entiers qui sont des degrés de mobilité ou d'hyperstatisme. La pré
affectation causale ajoute des informations à la représentation topologique multi

ports. L'analyse des chemins causaux permet ainsi une analyse fonctionnelle du méca
nisme [Bidard 91b]. L'analyse fonctionnelle comprend l'analyse de la transmission
des mouvements et des forces entre un actionneur et un effecteur, la décomposition en

groupes fonctionnels (ou groupes d'Assur [Galletti 86; Fanghella & Galletti 90]. Une
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synthèse fonctionnelle comme le choix des organes moteurs et effecteurs, peut égale
ment être réalisée sur la base des chemins causaux, par la localisation et la résolution
de conflits de causalité [Bidard 89,91c].

D La représentation de la topologie par un graphe value, adoptée par Davies est plus
synthétique que la représentation par multi-ports. Il serait possible de traduire la pré
affectation causale comme une seconde valuation effectuée sur un graphe value et
orienté. Mais, la représentation par multi-ports permet de traiter l'analysetopologique
et l'analyse dimensionnelle des mobilités dans un même cadre. Une procédure répon
dant à un problème type d'analyse des mobilités [Bidard 89, partie H] s'applique aussi
bien à des modèles topologiques qu'à des modèlesciné-statiques complètement spéci
fiés. Avec l'introduction de la pré-affectation causale, la propagation causale s'appli
que à une Structure de Jonction Cinématiques incomplètement ou complètement spé
cifiée. La représentation topologique, constitue une Structure de Jonction Cinématique
spécifiée de façon minimale pour pouvoir effectuer une propagation causale. Cette
Structure de Jonction Cinématique peut spécifiée progressivement en introduisant des
spécificités géométriques du mécanisme. Une spécificité géométrique courante est le
partage par plusieurs couples cinématiques des mêmes éléments géométriques. La
représentation topologique multi-ports peut être adaptée (voir [Bidard 89,91c]) pour
représenter de tels couples cinématiques appelés couples joints ou articulations multi

ples [Crossley 65b]. La restriction des mouvements d'un mécanisme à un plan, où à

une rotation autour d'un point fixe (35\ est une spécificité géométrique qui peut être
prise en compte dans la notation topologique multi-ports. Il suffit pour cela de définir
les modèles de solides comme des multi-jonctions de dimension 3 (voir [Bidard

89,91bc]). L'exemple suivant montre comment la notation topologique s'adapte à un
cas de mécanisme mixte (36) spatial-plan.
La figure 112 montre la représentation topologique multi-ports d'un groupe fonctionnel (37)

dont certains solides effectuent par rapport aux solides externes, un mouvement plan et
d'autres un mouvement spatial. La représentation topologique prend en compte cette parti
cularité en utilisant des multi-ports SOLIDES de deux sortes, à mouvement plan ou spatial.

(35) Un mécanisme dont tous les solides décrivent un mouvement de rotation autour d'un

point fixe est dit sphérique [Phillips 84; IFToMM 91].

(36) Unmécanisme mixte estunmécanisme qui comprend des sous-chaînes dans lesquelles
les mouvements relatifs des solides s'effectuent dans différents sous-groupes du groupe des
déplacements (dont le groupe lui-même) [Fanghella & Galletti 90].

(37) Ungroupe fonctionnel (ou groupe d'Assur) estunassemblage de solides et de couples
cinématiques qui peut être connecté, parcertains de ses couples (dits externes [Manolescu 64]
oulibres [Fanghella &Galletti 90]), à des solides (dits externes [Manolescu 64] oulibres [Fan
ghella & Galletti 90]) d'un mécanisme; ceci sans en modifier la mobilité [IFToMM 91; Gallet
ti 86].
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La pré-affectation causale effectuée montre que cet ensemble de solides et de couples ciné
matiques constitue bien un groupe fonctionnel :
- Les mouvements des solides et couples cinématiques du groupe sont déterminés par les
mouvements des solides externes. En effet les liens de puissance associés aux couples cinéma
tiques externes (qui relient le groupe aux solides externes) sont tous munis d'une même
orientation causale, imposant une causalité flux au groupe fonctionnel.
- Le groupe fonctionnel ne peut être décomposé en un groupe plus petit, aucun groupe de
liens associé à un couple cinématique interne n'est muni d'une même orientation causale.

Solide

Solide

externe 3

Solide 1

Solide
externe 1
Solide
externe 2

(a)

Un groupe fonctionnel mixte [Fanghella & Galletti 90]
fn

S
i"!
SU

•s

as

3

Solide externe : 1

il
Solide externe : 2

(b)

Sa représentation topologique multi-ports
augmentée d'une pré-affectation causale

- Fig. 112 - Représentation et analyse topologique d'un groupe fonctionnel mixte

188

- VI.5 - Structures de Jonction Cinématiques construites
par assemblage de modèles de boucles cinématiques
La possibilité de structurer la Structure de Jonction Cinématique par une inter

connexion de modèles de boucles cinématiques a été mise en évidence par Allen [Al
len &Dubowsky 76,77]. Toutefois, elle n'a pas été exploitée pour établir une méthode
systématique de construction de modèles basée sur des modèles génériques. Nous
définissons ici des modèles génériques de boucles cinématique et de couples cinémati
ques. Ces modèles sont déduits de la projection sur une paire de bases duales d'une

Structure de Jonction Torsorielle dont la Structure de Jonction Simple a été construite
par la méthode des cycles (§DI.3d,§V2b).
VI.5.a

Modèles génériques pour assemblage

Modèle multi-port d'un couple cinématique (fig. 113)
Dans une Structure de Jonction Torsorielle (dont la Structure de Jonction Simple
a été construite par la méthode des cycles) le modèle d'un couple cinématique est

constitué d'une Structure de Jonction de Couplage Cinématique attachée à une jonc
tion 1 torsorielle (fig. 60, §V.2b).
En projetant ce modèle sur la paire de bases duales partionnées associée au

couple cinématique, on obtient un modèle multi-port (fig. 113a) simplement composé
d'une multi-jonction et dés listes de sources d'effort et de flux qui représentent respec
tivement les/degrés de mobilité et les c degrés de contrainte du couple cinématique.
L'élimination des ports de puissance nulle réduit ce modèle à une multi-jonction
de dimension/ Cette multi-jonction porte comme variable de flux, les composantes 7J
du torseur cinématique relatif dans la base des torseurs cinématiques compatibles
(BîFST). Bien que les sources de flux nulles attachées à la multi-jonction 1 puisse être
effacées, nous verrons qu'il est préférable de les conserver afin de faciliter la reconsti

tution des invariants topologiques dans la Structure de Jonction Cinématique. Ces
sources d'effort seront remplacées par des ports de puissance quand le couple cinéma
tique est actionné.

0:SE ZE7
0:SFZI7
(a)

modèle complet

(b) modèle réduit

Fig. 113 - Modèle multi-port d'un couple cinématique
pour assemblage à des modèles de boucles cinématiques
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Modèle multi-port d'un couple cinématique (fig. 114)
Le modèle torsoriel d'une boucle cinématique est une jonction torsorielle 0
(§.V2.b). Le modèle générique de boucle cinématique est obtenu par la projection de
cette jonction torsorielle.

D Chaque port torsoriel i de la jonction 0, associé à un couple cinématique i, est
projeté sur la paire de bases duales partitionnées (BïTj/BWj) associée au couple.
D La jonction torsorielle 0 est transformée en une multi-jonction de dimension 6 par
projection sur une paire de bases duales (BgyBWo). Cette paire de bases duales est
choisie telle que les éléments géométriques qui la définissent soient fixes par rapport à
des solides de la boucle cinématique.

• La multi-jonction Q est reliée aux multi-ports du modèle par des éléments transfor

mateurs qui représentent les changements de base entre les bases (BîTj) et (BïTo), (BM)

et (BWo). Les matrices de changement de base D,J = Bjp dépendent des déforma
tions de la boucle cinématique, i.e. des déplacements relatifs des couples cinémati
ques qui la composent.
En éliminant les liens dont la puissance est nulle du fait des contraintes cinémati

ques des couples cinématiques, on obtient un modèle de boucle cinématique (fig. 114)
(ïï)

défini par les matrices B??/ .

Fig. 114 - Modèle ciné-statique d'une boucle cinématique
composée de 4 couples

Ainsi, par cette méthode la construction d'une Structure de Jonction Cinémati
que consiste à assembler par des jonctions 1, les modèles des boucles cinématiques
qui forment une base de cycle du graphe de couplage.

La figure 115 montre une boucle cinématique spatiale composée de :
- deux couples rotoïdes, notés a et b, dont les axes, LuA et LuA, sont parallèles,
- un couple sphérique, noté c, de centre le point C,
- un couple cardan, noté d, de centre le point D.
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u x eBC

- Fig. 115 - Une boucle cinématique à mouvement spatial

n Les bases des torseurs cinématiques compatibles avec les couples cinématiques sont :
(BWa) = (Sua)
(Bff!rft) = {Sub)
(BWC) = (Suc SBC Suc x SBC)

(BSRTrf) = (SCD SvD)
En vue de l'assemblage du modèle de la boucle cinématique avec d'autres boucles, il est

nécessaire d'utiliser toujours le même type de bases duales pour la description des couples
cinématiques; un couple cinématique étant susceptible d'appartenir à plusieurs boucles ciné
matiques. Nous avons ici utilisé les bases standards définies au chapitre IV.4a (tableau 1)
pour les couples cinématiques inférieurs. Pour le couple sphérique, une base cartésienne liée
au solide qui comprend les couples cinématiques b et c a été choisie.

D Pour construire le modèle de la boucle cinématique, nous choisissons comme bases de
projection, la base cartésienne associée au couple sphérique c :

(Br0) = (toc SBC Suc x SBC Su' Sbc' Su' x Sbc)
Sa base duale est :

(BWo) = (to' £jsc' Su' x SBC

Suc Sbc Suc x £bc)

Les bases des torseurs cinématiques compatibles des couples cinématiques sont exprimés
dans cette base :
0

Bj^/O) = (Bif0) 0(Bœrfl) =

0
0

Sua O Sk

&Ua O (Suc x Sbc) J
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->

1
0
0

B?9j,(0) = (B<W0) 0(Bffïï*é) =
=

0
0

; SuB O (Suc x £flC) .

ri
Bg*Tc(0> = (BW0) 0(BWc)

B$v/0) = (B<w0) 0(BsFsrrf) =

o

o]

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

.0

0

0,

ScdOSu

SvOSu

ScdOSBc
ScdO (Su x £bc)

SvOSbc
£vO (Su x £bc)

0

£vO£«

0

£v O SBC

0

£v O (Su x £BC)

La Structure de Jonction Cinématique qui constitue le modèle de la boucle cinématique est
donné figure 116, partiellement décomposée en liens et éléments simples.

IMTF'

I codi

Ç-CD

VilMTF—1
*$

SuA o (Suc x £flC)

Fig. 116 - Modèle de la boucle cinématique fig. 115

1 0)02
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VI.5.b

Causalité et analyse des mobilités

Comme dans les Structures de Jonction Cinématiques obtenues par l'assemblage
de modèles de solides (§VI.4b), les changements de bases présents dans les Structures
de Jonction Cinématiques obtenues par l'assemblage de modèles de boucles cinémati
ques détruisent la Structure de Jonction Simple de la Structure de Jonction Torsorielle
originelle. Il est donc important de conserver la structure d'assemblage des sousmodèles pour pouvoir reconnaître les boucles cinématiques qui ne font pas partie de la
base de cycle retenue pour la construction du modèle. Les boucles qui forment la base
de cycle seront appelées les boucles cinématiques indépendantes de la Structure de
Jonction Cinématique. Les boucles non élémentaires seront appelées boucles cinéma
tiques dépendantes.

Identification d'une boucle cinématique dépendante
Une boucle cinématique dépendante est représentée par une sousStructure de Jonction Cinématique formée par les boucles indépendantes
qui la composent et par les multi-jonctions 1 et les liens de qui relient ces
boucles entre elles. Les ports de cette sous-Structure de Jonction sont les
ports qui relient ses boucles et ses multi-jonctions aux autres boucles indé
pendantes, auxquels s'ajoutent pour chaque multi-jonction dont le degré
interne est impair, les ports qui relient la multi-jonction aux sources d'ef
fort nul ou au modèle d'actionneur.

Lorsque c'est possible, il est préférable de choisir une base de cycle issue d'une
représentation planaire du graphe de couplage (cf. § m.3d). Les multi-jonctions 1 qui
représentent les couples cinématiques auront alors toutes un degré interne égal à 2;
celles dont le degré interne est 1 étant éliminées.

Par définition, les ports d'une boucle cinématique dépendante sont les ports as
sociés au cycle externe de la sous-Structure de Jonction correspondante. La restriction
causale aux ports d'un cycle externe d'une Structure de Jonction Simple implique une
restriction causale aux ports d'une boucle cinématique dépendante :

Restriction causale aux ports d'une boucle cinématique dépendante (fig. 117)
Comme la somme des torseurs cinématiques des mouvements relatifs des
couples cinématiques d'une boucle cinématique s'annule, au moins 6 ports
d'une boucle cinématique dépendante doivent être en causalité effort.

Pour obtenir une affectation causale consistante dans une Structure de Jonction

Cinématique construite par assemblage de modèles de boucles cinématiques, cette
restriction causale non locale devra être vérifiée à chaque fois qu'une indétermination
causale apparaît.
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Fig. 117 - Restriction causale aux ports
d'une boucle cinématique dépendante

Vl.5.c

Pré-affectation causale et analyse topologique des mobilités

Pour effectuer une analyse topologique des mobilités, la Structure de Jonction
Cinématique construite par assemblage de modèles de boucles cinématiques est mu

nie d'une pré-affectation causale. Or le modèle générique de boucle cinématique (fig.
114) admet les mêmes restrictions causales qu'une multi-jonction Q de dimension 6.
Aussi, il n'est pas nécessaire de représenter la structure interne des modèles de bou
cles pour effectuer une pré-affectation causale.

Représentation topologique par multi-ports BOUCLEs
D Une boucle cinématique indépendante (i.e. qui fait partie d'une base de cycles du
graphe de couplage) est représentée par un multi-port noté BOUCLE, dont la repré
sentation interne n'est pas définie (fig. 118). Les restrictions causales aux ports du
multi-port BOUCLE sont celles d'une multi-jonction Q de dimension 6 (fig. 99,
§VI.3c).
D Un couple cinématique est représenté par autant de jonction 1 élémentaires que le
couple possède de degrés de mobilité. Ces jonctions sont reliées aux modèles des
boucles cinématiques indépendantes dont le couple cinématique fait partie. A chacune
de ces jonctions 1 est attachée une source d'effort nul si le degré de mobilité est libre,
ou un port de puissance si le degré de mobilité est susceptible d'être actionné.
D Comme dans la représentation topologique par multi-ports SOLIDES, les liens de
puissance sont dessinés comme des liens élémentaires, groupés par couples cinémati
ques, et sont munis de barres de causalité. Toutefois, ces liens sont formellement des
multi-liens qui sont munis d'une pré-affectation causale (fig. 97). Enfin, la représen-

Fig. 118 - Représentation topologique d'une boucle cinématique
à 1 degré de mobilité
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tation de l'orientation de puissance par une demi-flèche est facultative dans la repré
sentation topologique par multi-ports.

Comme la représentation topologique par multi-ports SOLIDEs (§VI.4c), celle
par multi-ports BOUCLEs peut être adaptée à des spécificités géométriques. Un mé
canisme comprenant généralement un plus grand nombre de solides que de boucles
cinématique, la notation par multi-ports BOUCLEs sera plus compacte. Les Structu
res de Jonction Cinématiques construites par assemblage de modèles de boucles ciné
matiques dépendent d'un choix de boucles cinématiques indépendantes, i.e. d'une
base de cycles. Selon ce choix, un modèle fonctionnel peut-être plus ou moins décou
plé. L'exemple suivant illustre ce fait sur les modèles topologiques d'une chaîne ciné

matique, et montre que l'analyse de la pré-affectation causale permet de redéfinir un
choix de boucles cinématiques indépendantes si ce choix est mal adapté.
La figure 119a montre une chaîne cinématique plane composée de 7 couples cinématiques
rotoïdes numérotés de a à g. Trois boucles cinématiques, numérotées de I à III, sont indiquées
sur la figure. Seulesdeux de ces bouclesforment une basede cycle sur le graphe de couplage.
Les mouvements du couple cinématique a déterminent les mouvements internes de la chaîne
cinématique.

D La représentation topologique figure 119b est basée sur le choix des boucles cinématiques
II et III comme indépendante. Une pré-affectation causale est propagée qui correspond à
imposer les mouvements du couple a, alors que les autres couples cinématiques sont libres.
Une indétermination causale apparaît auxportsdu modèle topologique. Une boucle cinéma
tique dépendante est identifiée : c'est la boucle cinématique I formée par la concaténation
des boucles II et III. Trois ports de cette boucle dépendante sont en causalité effort. La
restriction causale auxports d'une boucle dépendante (dans le plan) est respectée. La pré
affectation causale peut donc être complétée, donnant lieu à des boucles causales entre les

deux multi-ports BOUCLE : Il et III. Ces boucles causales empêchent une décomposition
fonctionnelle. Ilfaut toutefois remarquer que la boucle cinématique dépendante I voit exacte
ment trois de sesports munis de causalité effort, et que cescausalités efforts sont données par
l'attribution causale aux ports du modèle topologique. Ceci nous indique que la boucle
cinématique I estfonctionnellement découplée du reste de la chaîne cinématique. Il est donc
avantageux de la prendre comme boucle cinématique indépendante pour la construction du
modèle.

D Une représentation topologique équivalente est donc construite à partir des boucles ciné
matiques indépendantes I et IL La même pré-affectation causale estpropagée sans indéter
mination causale. Les boucles I et II sont fonctionnellement découplées.
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(a) Chaîne cinématique plane à six-barres [Krishnamurty &Torcic 88]
Boucle I dépendante

(b) Pré-affectation causale sur le modèle topologique obtenu
avec les boucles cinématiques II et UI comme indépendantes

BOUCLE

iv

(c)

y

y

(tic

i

0)d

Pré-affectation causale sur le modèle topologique obtenu
avec les boucles cinématiques I et H comme indépendantes

Fig. 119 - Analyse topologique de la décomposition fonctionnelle
par boucles cinématiques d'une chaîne cinématique plane
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CHAPITRE VII
CONCLUSION

Dans ce mémoire nous avons introduit le graphe de liaison torsoriel pour la mo

délisation ciné-statique des mécanismes. Le graphe de liaison torsoriel intègre dans sa

définition, la géométrie de SE(3), l'espace des configurations des solides rigides (§1).
En effet, ses variables de puissances ont été définies comme les torseurs cinématiques
et statiques, respectivement membres de se(3) et se(3)*, les espaces tangent et co-

tangent à l'élément identité de SE(3). Le graphe de liaison torsoriel se distingue parti
culièrement des graphes de liaison à multi-liens [Bonderson 75; Breedveld 82b] ou à
liens vectoriels [Fahrenthold &Wargo 91] par le fait que ses variables de puissance ne
sont pas définies sur un espace cartésien, isomorphe à r" .
En vue de son analyse ciné-statique, un mécanisme est idéalisé comme un ré
seau appelé réseau torsoriel. Les couples cinématiques sont les éléments du réseau
torsoriel.L'interconrtexion des couples cinématiques par les solides rigides définit la
topologie du réseau torsoriel que nous représentons par un graphe, le graphe de cou

plage (§U1.2). Le concept de réseau torsoriel nous permet de représenter le modèle
ciné-statique d'un mécanisme par un graphe de liaison torsoriel appelé Structure de
Jonction Torsorielle, composé d'éléments de jonction multi-ports, les jonctions 0 et 1

(§m.3a), et d'éléments 1-port, les couples cinématiques (§IV). Nous retrouvons dans
les modèles graphes de liaison torsoriels de mécanismes spatiaux, la simplicité des
graphes de liaisons scalaires modelisant des circuits électriques ou des systèmes méca
niques à mouvement uni-directionnel. Dans une Structure de Jonction Torsorielle, les
contraintes topologiques et les contraintes géométriques sont représentées séparé
ment. Les contraintes topologiques sont représentées par la Structure de Jonction Sim
ple Torsorielle (§IH), multi-port formé par l'assemblage des éléments de jonction 0 et
1. Les contraintes géométriques sont représentées par les éléments couples cinémati
ques (§rv).

La construction d'une Structure de Jonction Torsorielle consiste à définir les

éléments couples cinématiques, à établir une Structure de Jonction Simple qui repré
sente les contraintes topologiques. Unélément couple cinématique estdéfini géométri
quement par le sous-espace des torseurs statiques transmissibles par le couple, ou le
sous-espace réciproque des torseurs cinématiques compatibles avec le couple (§IV.2).
Ces sous-espaces, qui caractérisent géométriquement les mobilités et les contraintes
cinématiques, sont pratiquement définis par le type et les éléments géométrique du

couple cinématique. La Structure de Jonction Simple Torsorielle peut être construite
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de façon systématique à partir du graphe de couplage orienté (§m.3cdf). Munir le
graphe de couplage d'une orientation est indispensable d'un point de vue pratique.

Cette orientation définit les conventions de signes de tous les torseurs du modèle
(§HI.2).

Les jonctions 0et 1, ainsi que les éléments "couple cinématique", sont par défi

nition conservateur de puissance. Ils intègrent donc dans leur définition la dualité
entre contraintes cinématiques et statiques. L'énoncé général des lois de Kirchhoff de

la théorie des graphes linéaires relie la dualité des contraintes topologiques statiques et
cinématiques à la dualité des cycles et cocycles dans le graphe de couplage (§ffl.2).
Cette dualité graphique entre cycles et cocycles, dont la dualité entre connexions en
série et en parallèle est une forme particulière, trouve son expression dans la dualité
entre les jonctions 0 et 1 (§ffl.3a,b).

Nous avons introduit la notion de bases duales de torseurs pour définir la trans

formation d'un lien de puissance torsoriel en multi-liens de puissance scalaire (§11.5)

Les torseurs statiques et cinématiques associés aux multi-liens de puissance sont re
présentés par leurs coordonnées dans deux bases duales de torseurs. Bien qu'élémen
taire, la notion de bases duales de torseurs n'a jamais, à notre connaissance, été utili
sée en ciné-statique. Elle est pourtant très utile dans la mise en oeuvre de calculs
algébriques, car elle permet de définir intrinsèquement la projection d'un torseur le
long de ses axes de coordonnées (§H.5). Nous avons utilisé la notion de bases duales

pour définir une décomposition générique de l'élément couple cinématique (§IV.3).
Dans cette décomposition appelée Structure de Jonction de Couplage Cinématique, les
contraintes statiques et cinématiques sont exprimées par l'annulation de certaines
coordonnées des torseurs statiques et cinématiques. La Structure de Jonction de Cou

plage Cinématique peut être munie de ports de puissance scalaires pour permettre la
représentation de couples cinématiques actionnés ou plus généralement pour permet
tre l'insertion de modèles non-cinématiques, tels que des modèles de compliance ou
de frottement.

Par projection, les structures de jonction torsorielles peuvent être transformées

en graphes de liaison scalaires appelés structures de jonction cinématiques (§VI). Les
paramètres des structures de jonction cinématiques sont exprimés intrinsèquement
comme les produits réciproques des torseurs qui définissent les modèles des couples
cinématiques par les torseurs des bases de projection. Les différentes réalisation de la

Structure de Jonction Simple, des Structures de Jonction de Couplage Cinématique, et

les choix des paires de bases duales de projection engendrent une grande diversité'de
modèles en graphes de liaison scalaires. Parmi cette diversité nous retrouvons les

Structures de Jonction Cinématiques construites par l'assemblage de modèles de soli
des selon la méthode de Bos [Bos &Tiernego 85; Bos 86] (§VI.4a). La construction des

Structures de Jonction Cinématiques par assemblage permet de définir génériquement
l'expression des paramètres en fonction de certaines coordonnées géométriques. Nous
avons définis des modèles génériques de boucles cinématiques et de couples cinémati-
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ques utilisables pour construire des modèles par assemblage selon la méthode suggé
rée par Allen et Dubowsky [76,77] (§VI.5a).
Les Structures de Jonctions Cinématiques possèdent une structure graphique qui
est exploitée par la procédure de propagation causale. Cette structure graphique est
comparable à la structure creuse d'une matrice. Mais la Structure de Jonction Cinéma
tique représente en général tout un réseau de relations matricielles. Le choix de bases
de projection qui annulent un certain nombre de paramètres permet de simplifier la
structure graphique d'une Structure de Jonction Cinématique. De telles simplifications
sont classiques en ciné-statique, appliquées aux matrices jacobiennes de robots [Re
naud 80; Waldron & al. 85; Hunt 86,87]. Leur efficacité peut être étendue par l'usage
de bases non cartésiennes (§n.5a), usage rendu pratiquement possible grâce à la no
tion de bases duales.

L'analyse ciné-statique d'un mécanisme peut être en partie réalisée par la réduc
tion des modèles de chaînes cinématiques série et parallèles en modèles de couples
cinématiques équivalents [Waldron 66; Davies & Primrose 71; Clément 75; Baker 80;
Fayet 90]. Par cette technique, le comportement ciné-statique d'une chaîne cinémati
que série-parallèle reliant deux solides est caractérisé de la même façon qu'un couple
cinématique par deux sous-espaces réciproques de torseurs. Ces sous-espaces sont

construit par des opérations d'intersection ou de somme des sous-espaces caractéristi
ques des couples cinématiques qui composent la chaîne cinématique. La technique de
réduction série-parallèle s'applique aux Structures de Jonction Torsorielles arbores
centes, dans lesquelles les jonctions 0 et 1 représentent des connexions respectivement
en série et en parallèle (§V.3cd). Les jonctions 0 et 1 sont interprétées comme réali
sant l'intersection des sous-espaces de torseurs caractéristiques des mobilités et des
contraintes associés a leur ports(§V.3). Nous avons formalisé l'extension de cette
technique à la réduction de chaînes cinématiques actionnées (§V.3e).
Par les exemples de réduction série-parallèle (§V), nous avons voulu montrer la
praticabilité et l'efficacité des calculs torsoriels. Les calculs nécessaires à la réduction
série-parallèle consistent à vérifier l'indépendance linéaire de torseurs, ou à en détec
ter la dépendance, et à trouver des torseurs réciproques à d'autres torseurs. Ces cal
culs peuvent être simplifiés ou même résolus par l'analyse des relations géométriques
entre les axes des torseurs. En effet, les relations de réciprocité entre glisseurs corres

pondent aux relations d'incidence entre droites de l'extension projective de l'espace
tri-dimensionnel [Lipkin 85]. Ces relations se traduisent comme des relations d'inter
section, de parallélisme ou de perpendicularité de droites (§n.3). La dépendance li
néaire de torseurs peut être déduite de l'existence de torseurs réciproques. Ainsi les
propriétés géométriques particulières de chaque chaîne cinématique sont analysées et
exploitées dans les calculs de réduction. Ces calculs font apparaître de nouveaux élé
ments géométriques, parmi lesquels on trouve les axes d'action des efforts moteurs et
les axes des mouvements instantanés causés par les moteurs.

Nous avions pour objectif, l'utilisation de la causalité opératoire pour l'analyse
des Structures de Jonction Cinématiques. L'analyse fournie par la propagation causale
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correspond à une analyse des mobilités (et de manière duale, des hyperstatismes).
L'application de l'algorithme existant de propagation causale n'était toutefois pas sa
tisfaisant pour l'analyse des modèles de mécanismes. En effet, la propagation causale
peut ne pas mettre en évidence certaines propriétés topologiques de mobilité, à cause
de l'apparition de boucles dans la structure causale. Un exemple simple d'un tel cas de
figure est donné dans la partie §VI.4b.
Ce problème tient à la représentation locale des contraintes topologiques par des
éléments de jonction (§111.3). Pour formaliser et résoudre ce problème, nous avons
introduit une forme canonique de Structure de Jonction Simple : la Structure de Jonc
tion Simple fondamentale (§in.3f). Dans une Structure de Jonction Simple fondamen
tale, les contraintes topologiques définies par deux bases fondamentales de cycles et

de cocycles sont représentées individuellement par des éléments de jonctions (§IQ.3f).
La création d'un conflit causal permet d'identifier un cycle ou cocycle même s'il n'est
pas représenté par un élément de jonction (§UI.4c). Le processus de propagation cau
sale assemble des cycles ou cocycles fondamentaux pour construire ce cycle ou cocy
cle. Ce processus ne fonctionne plus lorsque la propagation causale forme des bou
cles. La résolution classique de ce problème passait par le calcul du déterminant du

système de boucles causales [Rosenberg & Andry 79]. Nous proposons une modifica
tion de l'algorithme de propagation causale qui assure une détection graphique de la
singularité des systèmes de boucles causales dans les Structures de Jonction Simples
graphiques mises sous la forme fondamentale (§ni.4d). Cet algorithme est basé sur
l'identification graphique-des cycles et cocycles non fondamentaux (§UI.3f), et sur la
vérification d'une restriction causale sur les ports associés à de tel cycles ou cocyles

(§m.4d). Ces résultats sont applicables à toutes Structures de Jonction Simples graphi
ques.

Dans une Structure de Jonction Cinématique, modèle scalaire de la ciné-statique
d'un mécanisme, les contraintes topologiques ne sont pas toujours représentées sépa
rément des contraintes géométriques. Tel est le cas dans les Structure de Jonction
Cinématiques construites par assemblage de sous-modèles, dans lesquelles la Structu
re de Jonction Simple originelle a été détruite par de multiples changements de coor
données (§VI.4,5). Pour pouvoir identifier les ports sur lesquels s'appliquent des con
traintes topologique, il est nécessaire de conserver les informations sur la structure
originelle du modèle : soit la Structure de Jonction Torsorielle, soit la structure d'as
semblage des modèles (§VI.4b,5b). La propagation causale doit donc traiter le modèle
avec toute sa structure hiérarchique. Ce point est à respecter dans la définition des
structure de données sur lesquelles opèrent les algorithmes d'attribution de la causali
té. La prise en compte de la structure hiérarchique de construction des modèles par
l'algorithme de propagation permet de plus d'accélérer considérablement la vitesse de
l'algorithme lorsque les modèles sont fortement structurés. Ce résultat a été vérifié
lors du développement du logiciel SCRIBT.Modélisation [Buhsing & al. 93].
Nous avons introduit la notion de pré-affectation causale afin de pouvoir effec
tuer l'analyse topologique des mobilités sur des modèles en graphes de liaison. La

pré-affectation causale porte sur les multi-liens des Structures de Jonction (§VI.3c).
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Lorsqu'on applique une pré-affectation causale à une Structure de Jonction, les para
mètres de ses éléments ne sont pas spécifiés, mais sont supposés algébriquement indé
pendants. L'algorithme de propagation causale est ainsi étendu pour s'appliquer à des
Structures de Jonction incomplètement spécifiées.
L'analyse topologique des mobilités peut-être réalisée à partir de la structure
graphique d'une Structure de Jonction Cinématique Simple, identique à celle de la
Structure de Jonction Torsorielle (§VI.3c). Les deux représentations topologiques que
nous avions introduites dans [Bidard 89,91c] sont équivalentes à des Structure de
Jonction Cinématiques Simples dont la Structure de Jonction Simple a été construite
par la méthode des noeuds ou des cycles. Ces deux représentations peuvent aussi être
considérée comme des "pré-modèles" pour les modèles construits par assemblage
(§VI.4c,5c). Parce qu'elles reproduisent, de façon directe ou duale, la structure ciné
matique du mécanisme, parce que des éléments du mécanisme, solides ou boucles
cinématiques, y sont explicitement désignés, ces représentations sont bien adaptées à
une interprétation visuelle de la pré-affectation causale en terme de propriétés de
mobilité.

Les caractéristiques géométriques d'un mécanisme peuvent être spécifiées pro
gressivement dans la Structure de Jonction Cinématique, les propriétés de mobilité
étant analysées au fur et à mesure de cette spécification. En particulier, nous pouvons
intégrer au modèle topologique des particularités géométriques telles que la restriction
d'une partie du mécanisme à des mouvements plans ou sphériques (§VI.4c), ou le
partage par plusieurs couples cinématiques de même éléments géométriques [Bidard

89,91c]. Les représentations topologiques ainsi obtenues permettent d'expliquer, par
la pré-affectation causale, le principe de fonctionnement d'un mécanisme.
L'analyse topologique est prolongée jusqu'à l'analyse géométrique des mobilités
qui porte sur une Structure de Jonction Cinématique dont tous les paramètres sont
spécifiés. Les conditions de singularité d'un mécanisme sont déduites des conditions
algébriques de consistance d'une (ou plusieurs) attribution causale(s) causale(s).
Dans une Structure de Jonction Cinématique décomposée en liens et éléments sim
ples, ces conditions sont localisées au niveau de certains éléments transformateurs et
des systèmes de boucles causales. Lorsque la structure causale est suffisamment dé

couplée, l'on obtient graphiquement une factorisation du déterminant qui définit la
singularité.

Notre démarche a été d'intégrer la nature géométrique des déplacements rigides
et la nature graphique de la structure cinématique des mécanismes dans un même
formalisme, celui des graphes de liaison. Nous avons définit un cadre formel qui per
met à la fois l'analyse topologique du fonctionnement d'un mécanisme, et la définition
géométrique de ses fonctions de transmission ciné-statique. L'analyse des mécanis
mes de robots n'a été que partiellement illustrée dans ce mémoire; elle serait particu
lièrement intéressante à développer pour les mécanismes des robots parallèles et
série-parallèle, ou/et redondants.
Nous nous sommes limité dans ce mémoire à la ciné-statique des mécanismes.
Deux aspects essentiels de la modélisation des mécanismes pourrait être développés
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dans la suite de ces travaux : la cinématique d'ordre zéro, et ladynamique. La cinéma
tique d'ordre zéro pourrait être intégrée à la définition du réseau torsoriel en associant

des déplacements rigides aux arrêtes du graphe de couplage. Ce développement per
mettrait en particulier de traiter de l'expression des coefficients des modèles ciné-

statiques en coordonnées, et aussi d'aborder les problèmes de synthèse de mécanis

mes hyperstatiques. Le graphe de liaison torsoriel peut être étendu pour représenter
des modèles dynamiques de mécanismes [Bidard 93a]. Ceci peut mener à la formula
tion intrinsèque des équations du mouvement, en termes de torseurs. Un problème
important à résoudre dans ce cadre serait la caractérisation géométrique du comporte
ment dynamique d'un robot vu de son solide effecteur.
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RESUME

L'objet de ce mémoire est la modélisation et l'analyse ciné-statique des mécanis
mes spatiaux pour la robotique. Un cadre formel est proposé, qui englobe une concep
tion géométrique de la ciné-statique et une approche graphique de la modélisation,
issue de la théorie des réseaux physiques et du formalisme des graphes de liaison.
L'utilisation sous forme intrinsèque des torseurs statiques et cinématiques comme
variables conjuguées de puissance définit une nouvelle classe de graphes de liaison : le
graphe de liaison torsoriel.
Un mécanisme est alors modélisé comme un réseau, dont les éléments sont les

couples cinématiques, et dont la topologie est décrite par un graphe orienté. Les con
traintes topologiques sont représentées par une Structure de Jonction Simple du gra
phe de liaison torsoriel. Chaque couple cinématique est représenté par un élément à
un port, défini par deux sous-espaces réciproques de torseurs. Une décomposition
générique de cet élément est proposée qui fait appel à la construction de deux bases
duales de torseurs.

Une procédure de réduction des modèles ciné-statiques des mécanismes sérieparallèle est développée. Cette technique permet une formulation géométrique des
fonctions de transmission ciné-statiques. La causalité opératoire est finalement utili
sée pour mener une analyse graphique des mobilités et du fonctionnement des méca
nismes spatiaux, ceci sur des modèles complètement ou incomplètement spécifiés.

ABSTRACT

This dissertation deals with the kine-static modelling and analysis of spatial
mechanisms used in robotics Systems. A framework is proposed, which embodies a
geometrical and a network approach for kine-static modelling. For this purpose we
use screw theory and bond graphs. A new form of bond graphs is introduced : the
screw-vector bond graph, whose power variables are defined to be wrenches and
twists expressed as intrinsic screw-vectors.
The mechanism is then identified as a network, whose components are kinematic
pairs and whose topology is described by a directed graph. A screw-vector Simple
Junction Structure represents the topological constraints. Kinematic pairs are represented by one-port éléments, defined by two reciprocal screw-vector spaces. Using
dual bases of screw-vectors, a generic décomposition of kinematic pair éléments is
given.
The réduction of kine-static models of séries and parallel kinematic chains is
used in order to dérive kine-static functional models in géométrie form. Thereupon,
the computational causality assignment is adapted for the graphical analysis of the
mobility and the functioning of spatial mechanisms, based on completely or incompletely specified models.
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