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(54)  Procédé  de  commande  hybride  position/force  pour  robot  manipulateur. 

©  L'invention  concerne  la  commande  des  robots  manipulateurs  comprenant  un  macro-manipulateur 
combiné  à  un  micro-manipulateur  avec  préhenseur  de  charge. 

La  commande  s'effectue  à  partir  de  consignes  de  force  (Fd)  et  de  consignes  de  position  (xd),  qui  sont 
comparées  à  des  valeurs  réelles  (Fm,  xm)  pour  produire  des  incréments  de  déplacement  (Ax,  Ay,  Az,  A#x,  A#y, 
A&)  destinés  au  préhenseur  de  charge.  Additionnés  à  des  valeurs  (xm)  représentatives  de  la  position 
actuelle,  ces  incréments  donnent  de  nouvelles  consignes  de  position  (x'd)  du  préhenseur  de  charge. 
Ces  consignes  sont  réparties  (en  29)  entre  le  macro-manipulateur  et  le  micro-manipulateur,  en  tenant 
compte  de  la  déformée  (A£)  et  des  mobilités  autorisées  pour  le  macro-manipulateur. 

Application  particulière  :  robot  manipulateur  de  grande  dimension  et  de  forte  capacité  pour  utilisation 
en  milieu  ouvert,  notamment  sur  des  chantiers. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
commande  hybride  position/force  pour  robot  manipu- 
lateur,  du  type  comprenant  un  macro-manipulateur 
couplé  à  un  micro-manipulateur  avec  préhenseur  de 
charge. 

Cette  invention  s'applique  plus  particulièrement, 
mais  non  exclusivement,  à  la  commande  d'un  robot 
manipulateur  de  grande  dimension  et  de  forte  capa- 
cité  pour  utilisation  en  milieu  ouvert  (milieu  exté- 
rieur),  notamment  sur  des  chantiers,  tel  que  décrit 
dans  le  brevet  français  N°  89  14613  /  2  653  761.  Un 
tel  robot  manipulateur  comprend  : 

-  un  porteur  motorisé,  constituant  le  "macro-ma- 
nipulateur",  à  structure  élancée  (de  grande  di- 
mension  longitudinale  et  de  relativement  faible 
dimension  transversale)  élastiquement  défor- 
mable,  constitué  essentiellement  d'un  mât 
orientable  autour  d'un  axe  sensiblement  verti- 
cal  et  d'un  bras  articulé  au  sommet  du  mât  au- 
tour  d'un  axe  sensiblement  horizontal  et  réalisé 
en  plusieurs  éléments  articulés  les  uns  aux  au- 
tres  autour  d'axes  parallèles  au  précédent,  ce 
bras  étant  dépliable  et  repliable  dans  le  plan 
vertical  passant  par  l'axe  de  rotation  du  mât  ; 

-  un  bras  compensateur  motorisé,  constituant  le 
"micro-manipulateur",  à  structure  de  faible 
inertie  relativement  au  porteur,  télescopique  et 
orientable,  possédant  au  moins  un  degré  de  li- 
berté  redondant  et  équipé  d'un  porte-préhen- 
seur  à  détection  d'efforts  à  compliance  active, 
le  bras  compensateur  étant  réalisable  selon  le 
principe  de  la  plateforme  de  Stewart  (ou  tout 
autre  type  de  manipulateur  parallèle) 

-  une  liaison  motorisée  du  bras  compensateur 
avec  l'extrémité  du  bras  du  porteur  ; 

-  des  moyens  de  commande  et  de  contrôle  de  la 
motorisation  du  porteur,  du  bras  compensateur 
et  de  la  liaison  du  bras  compensateur  avec  le 
porteur  ; 

-  des  moyens  d'alimentation  en  énergie  et  de 
contrôle/commande  d'un  préhenseur  supporté 
par  le  porte-préhenseur. 

On  notera  aussi  que  le  porteur  et  le  bras  manipu- 
lateur  d'un  tel  robot  manipulateur  comprennent  un 
certain  nombre  d'actionneurs,  qui  sont  en  pratique 
des  moto-réducteurs  d'orientation  et  divers  vérins, 
avec  leurs  asservissements,  ainsi  que  des  capteurs 
de  position,  associés  à  ces  actionneurs.  Le  porteur, 
autrement  dit  le  macro-manipulateur,  est  capable 
d'assurer  les  grands  déplacements,  en  mettant  en 
oeuvre  des  asservissements  de  position.  Le  bras 
compensateur,  c'est-à-dire  le  micro-manipulateur,  as- 
sure  les  petits  déplacements  et  possède  des  asser- 
vissements  de  position  et  d'effort  ;  il  intervient  ainsi, 
en  particulier,  dans  les  phases  de  fonctionnement 
comportant  un  contact  avec  l'environnement.  Ainsi, 
en  pratique,  dans  un  cycle  de  manutention  effectué 
par  le  robot  manipulateur,  le  bras  compensateur  inter- 

vient  notamment  au  moment  de  la  saisie  d'une  charge 
et  au  moment  de  la  dépose  d'une  charge.  Lors  de  ces 
séquences,  le  contrôle  des  efforts  est  en  effet  essen- 
tiel. 

5  En  particulier,  considérant  la  séquence  de  prise 
d'une  charge,  par  exemple  posée  initialement  sur  le 
sol,  il  convient  de  transférer  tout  le  poids  de  la  charge 
depuis  le  sol  vers  le  robot,  avec  mise  en  tension  du 
robot,  sans  déplacement  du  préhenseur,  ce  qui  impli- 

10  que  : 
-  d'agir  sur  le  porteur  pour  compenser  progres- 

sivement  sa  déformée,  c'est-à-dire  l'ensemble 
de  ses  déplacements  en  translation  et  en  rota- 
tion  dans  l'espace,  en  fonction  de  sa  configu- 

15  ration  et  de  son  état  de  charge  ; 
-  d'agir  sur  le  bras  compensateur  pour  maintenir 

le  préhenseur  en  position,  jusqu'au  décollage 
de  la  charge. 

Le  problème  se  pose  en  des  termes  similaires 
20  dans  la  séquence  de  dépose  de  la  charge,  avec  dé- 

tensionnement  (modification  de  l'état  des  contraintes 
internes)  du  robot,  où  il  convient  de  transférer  tout  le 
poids  de  la  charge  depuis  le  robot  vers  le  plan  de  dé- 
pose,  sans  déplacement  de  cette  charge. 

25  Le  contrôle  des  efforts  intervient  également  lors 
de  l'activation  de  certains  modes  de  fonctionnement 
du  robot,  et  plus  généralement,  la  commande  hybride 
position/force  doit  permettre  le  contrôle  selon  cer- 
tains  degrés  de  liberté  de  la  position  du  préhenseur 

30  du  robot,  tout  en  contrôlant,  selon  les  degrés  de  liber- 
té  complémentaires,  les  efforts  que  ce  préhenseur 
exerce  sur  l'environnement.  Pour  mémoire,  on  rap- 
pelle  ici  que  le  nombre  total  de  degrés  de  liberté  est 
égal  à  6,  et  la  commande  hybride  position/force 

35  consiste  à  contrôler  N  degrés  de  liberté  en  force,  et 
les  (6-N)  autres  degrés  de  liberté  en  position.  Dans 
ce  contexte,  "position"  signifie  aussi  bien  "position 
d'un  point"  que  "orientation",  tandis  que  "force"  signi- 
fie  aussi  bien  "effort"  que  "couple".  On  considérera 

40  aussi  que,  dans  une  commande  hybride,  le  robot  in- 
terprète  et  exécute  des  macro-commandes  (ou  primi- 
tives),  qui  sont  des  fonctions  pré-définies,  en  relation 
avec  les  tâches  à  effectuer.  Par  exemple,  dans  une 
séquence  de  dépose  d'une  charge,  la  macro- 

45  commande  peut  impliquer  l'asservissement  en  force 
selon  trois  degrés  de  liberté,  et  l'asservissement  en 
position  selon  les  trois  degrés  de  liberté  complémen- 
taires.  La  commande  hybride  fait  aussi  appel  à  divers 
repères  fonctionnels,  notamment  un  repère  attaché 

50  au  pied  du  robot,  un  repère  attaché  à  la  base  du  bras 
compensateur  (ou  à  la  partie  terminale  du  porteur), 
un  repère  attaché  au  plateau  mobile  du  compensa- 
teur,  un  repère  "tâche"  fixe  par  rapport  à  l'environne- 
ment,  et  un  repère  lié  à  la  charge  à  manipuler.  Compte 

55  tenu  de  la  structure  du  porteur  et  du  bras  manipula- 
teur,  on  définit  aussi  le  "modèle  géométrique  inverse" 
du  porteur,  ainsi  que  le  "modèle  géométrique  inverse" 
du  bras  compensateur,  c'est-à-dire  les  relations  qui, 
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pour  chaque  position  du  porteur  ou  du  bras  compen- 
sateur  exprimée  en  coordonnées  cartésiennes,  défi- 
nissent  les  consignes  correspondantes  à  envoyer 
aux  articulations  du  robot,  qu'on  appellera  plus  sim- 
plement  les  "consignes  articulaires". 

Les  réflexions  auxquelles  se  sont  livrés  les  Inven- 
teurs  les  ont  conduits  à  envisager,  pour  la  prise  et  la 
dépose  des  charges,  suivant  l'axe  vertical,  quatre 
stratégies  différentes  dans  lesquelles,  respective- 
ment  : 

-  le  porteur  seul  joue  un  rôle  actif  ; 
-  le  bras  compensateur  seul  joue  un  rôle  actif  ; 
-  le  porteur  et  le  bras  compensateur  sont  actifs 

de  façon  séquentielle  ; 
-  le  porteur  et  le  bras  compensateur  sont  actifs 

simultanément. 
La  dernière  stratégie  s'est  avérée  la  plus  avanta- 

geuse,  notamment  pour  pouvoir  limiter  les  déplace- 
ments  du  bras  compensateur  par  rapport  à  sa  posi- 
tion  médiane,  un  déplacement  du  porteur  pouvant  in- 
tervenir  si  la  position  instantanée  du  compensateur 
s'écarte  excessivement  de  sa  position  médiane,  d'où 
une  limitation  du  dimensionnement  du  bras  compen- 
sateur.  Un  autre  avantage  est  la  possibilité  de  des- 
cendre  une  charge  derrière  un  obstacle  et  de  recher- 
cher  le  contact  en  "aveugle",  c'est-à-dire  sans  avoir 
connaissance  a  priori  du  niveau  exact  du  sol  ou  du 
plan  de  dépose. 

Le  procédé  de  commande  selon  l'invention  se 
place  donc  dans  le  cadre  de  cette  dernière  stratégie, 
et  il  vise  principalement  à  déterminer  la  répartition 
des  mobilités  entre  le  porteur  et  le  bras  compensa- 
teur  ou,  en  généralisant  le  problème  et  sa  solution, 
entre  le  macro-manipulateur  et  le  micro-manipula- 
teur. 

A  cet  effet,  dans  le  procédé  de  commande  hybri- 
de  position/force  pour  robot  manipulateur  selon  l'in- 
vention  : 

-  on  introduit  N  consignes  de  force  de  contact  du 
préhenseur  ou  de  la  charge  avec  l'environne- 
ment  et  (6-N)  consignes  de  position  du  préhen- 
seur,  correspondant  respectivement  aux  six 
degrés  de  liberté  de  l'espace  ; 

-  toutes  ces  consignes  sont  comparées  à  des  va- 
leurs  réelles  fournies  par  des  capteurs  respec- 
tifs  de  force  et  de  position,  et  produisent  ainsi 
des  valeurs  d'écart, 

-  les  valeurs  d'écart  sont  traduites  en  incré- 
ments  de  déplacement  destinés  au  préhen- 
seur  de  charge, 

-  les  incréments  de  déplacement  sont  addition- 
nés  à  des  valeurs  représentatives  de  la  posi- 
tion  actuelle,  pour  constituer  de  nouvelles 
consignes  de  position  du  préhenseur  de  char- 
ge, 

-  les  nouvelles  consignes  de  position  du  préhen- 
seur  de  charge,  en  tenant  compte  de  la  position 
réelle  du  macro-manipulateur  et  de  sa  défor- 

mée,  sont  affectées  au  micro-manipulateur, 
-  ces  nouvelles  consignes  de  position  sont  tra- 

duites,  par  un  transformateur  de  coordonnées, 
5  en  consignes  articulaires  destinées  aux  asser- 

vissements  des  actionneurs  du  micro-manipu- 
lateur, 

-  des  consignes  de  position  virtuelles,  tenant 
compte  de  la  déformée  et  de  la  position  initiale 

10  du  macro-manipulateur,  sont  adressées  au 
macro-manipulateur, 

-  ces  consignes  virtuelles  sont  réparties  en 
consignes  de  position  effectivement  adres- 
sées  au  macro-manipulateur,  d'une  part,  et  en 

15  consignes  non  réalisables  par  le  macro-mani- 
pulateur  qui  sont  adressées  au  micro-manipu- 
lateur,  d'autre  part, 

-  les  consignes  de  position  effectivement  adres- 
sées  au  macro-manipulateur  sont  traduites, 

20  par  un  transformateur  de  coordonnées,  en 
consignes  articulaires  destinées  aux  asservis- 
sements  des  actionneurs  du  macro-manipula- 
teur. 

Ainsi,  ce  procédé  de  commande  hybride  tient 
25  compte  du  fait  que  tous  les  degrés  de  liberté  ne  sont 

pas  autorisés  pour  le  macro-manipulateur,  ce  qui  est 
le  cas  du  porteur  dans  l'application  particulière  ici 
considérée  pour  exposer  le  problème.  On  notera  aus- 
si  qu'avec  le  procédé  selon  l'invention,  ce  n'est 

30  qu'après  avoir  reconstitué  la  position  désirée  du  pré- 
henseur  de  charge  que  l'on  réalise  la  répartition  des 
consignes  entre  le  macro-manipulateur  et  le  micro- 
manipulateur.  On  fait  ici  exécuter  au  micro-manipula- 
teur  les  déplacements  correctifs  destinés  à  annuler 

35  les  écarts  d'asservissement  des  consignes  hybrides, 
tout  en  corrigeant  de  manière  indépendante  la  posi- 
tion  du  macro-manipulateur  à  partir  des  déformées. 
Il  està  noterque  les  déformées  peuvent  être  introdui- 
tes  à  partir  d'un  tableau  de  valeurs  préalablement 

40  mémorisées,  ou  par  l'intermédiaire  de  calculs  (modè- 
le  mathématique). 

Selon  un  mode  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 
lon  l'invention,  les  consignes  adressées  au  macro- 
manipulateur  sont  établies  de  telle  sorte  que  le  ma- 

45  cro-manipulateur  occupe  une  position  constante 
dans  l'espace,  au  cours  d'une  séquence  de  prise  ou 
de  dépose  de  charge. 

Dans  une  variante  de  ce  procédé,  les  consignes 
adressées  au  macro-manipulateur  sont  établies  de 

50  telle  sorte  que  le  macro-manipulateur  occupe  une  po- 
sition  réajustable,  au  cours  d'une  séquence  de  prise 
ou  de  dépose  d'une  charge,  de  manière  à  réduire 
l'écart  entre  la  position  réelle  et  la  position  médiane 
du  micro-manipulateur. 

55  L'invention  englobe  aussi  l'application  industriel- 
le  particulière  du  procédé  de  commande  hybride  po- 
sition/force,  ci-dessus  défini,  à  un  robot  manipulateur 
de  grande  dimension  et  de  forte  capacité  pour  utili- 
sation  en  milieu  ouvert  avec  porteur  motorisé  cons- 
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titué  d'un  mât  orientable  et  d'un  bras  dépliable  en  plu- 
sieurs  éléments  articulés  les  uns  aux  autres,  et  avec, 
à  l'extrémité  du  bras  dépliable,  un  compensateur  mo- 
torisé  équipé  d'un  porte-préhenseur  à  détection  d'ef- 
forts  à  compliance  active,  dans  lequel  le  porteur 
constitue  le  macro-manipulateur  et  le  compensateur 
constitue  le  micro-manipulateur,  le  procédé  assurant 
ici  la  répartition  des  mobilités  entre  le  porteur  et  le 
compensateur,  en  contrôlant  les  efforts  de  contact  au 
cours  des  séquences  de  prise  et  de  dépose  d'une 
charge. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  mieux  comprise 
à  l'aide  de  la  description  qui  suit,  en  référence  au  des- 
sin  schématique  annexé  illustrant,  à  titre  d'exemple 
non  limitatif,  quelques  modes  de  mise  en  oeuvre  de 
ce  procédé,  en  relation  avec  une  application  particu- 
lière  : 

Figure  1  est  une  vue  d'ensemble,  en  perspective, 
d'un  robot  manipulateur  pouvant  être  commandé 
par  le  procédé  objet  de  l'invention  ; 
Figure  2  est  une  vue  schématisant  le  robot  mani- 
pulateur  de  figure  1  avec  les  repères  associés  ; 
Figure  3  est  un  schéma  de  principe  de  la 
commande  hybride  position/force  selon  l'inven- 
tion  ; 
Figure  4  est  un  schéma  plus  détaillé  illustrant  la 
répartition  des  mobilités  dans  ce  procédé. 
En  se  référant  à  la  figure  1,  on  rappelle  d'abord 

la  structure  d'un  robot  manipulateur  de  grande  di- 
mension  et  de  forte  capacité  pour  uti  lisation  en  milieu 
ouvert,  tel  que  déjà  décrit  dans  le  brevet  français  N° 
89  1461  3  /  2  653  761  .  D'une  façon  générale,  ce  robot 
manipulateur  comprend  un  porteur  motorisé  1  de 
grande  dimension,  à  structure  élancée  élastique- 
ment  déformable,  et  un  compensateur  motorisé  2  à 
structure  de  faible  inertie,  supportant  un  préhenseur 
de  charge  3  apte  à  saisir  une  charge  4. 

Le  porteur  1,  aussi  appelé  macro-manipulateur, 
comporte  un  châssis  fixe  ou  roulant  5  assurant  la  liai- 
son  avec  le  sol  du  chantier  sur  lequel  le  robot  est  ins- 
tallé  et  utilisé.  Le  châssis  fixe  ou  roulant  5  supporte, 
par  l'intermédiaire  d'un  dispositif  d'orientation  moto- 
risé,  un  châssis  tournant  6  sur  lequel  est  monté  un 
mât  7,  ainsi  rendu  tournant  autour  d'un  axe  vertical  8. 
Un  lest  tournant  d'équilibrage  9  est  encore  monté  sur 
le  châssis  tournant  6,  en  arrière  de  la  base  du  mât  7. 

Au  sommet  du  mât  7  est  monté,  autour  d'un  axe 
horizontal  10,  un  bras  11  dépliable  et  repliable,  réalisé 
en  quatre  éléments  successifs  12,13,14,15  articulés 
les  uns  aux  autres  autour  d'axes  horizontaux  16,  17 
et  18,  parallèles  à  l'axe  10. 

La  motorisation  du  porteur  1  est  assurée  par  des 
vérins  19,20,21,22  qui  assurent,  respectivement,  le 
pivotement  du  premier  élément  12  du  bras  11  par  rap- 
port  au  mât  7,  le  pivotement  du  deuxième  élément  1  3 
par  rapport  au  premier  élément  12,  le  pivotement  du 
troisième  élément  14  par  rapport  au  deuxième  élé- 
ment  1  3,  et  le  pivotement  du  quatrième  élément  1  5  re- 

lativement  au  troisième  élément  14,  le  quatrième  et 
dernier  élément  15  étant  maintenu  sensiblement  ver- 
tical  en  cours  de  fonctionnement. 

5  Le  bras  11  du  porteur  1  est  prolongé,  à  son  ex- 
trémité  avant,  donc  sous  l'élément  1  5,  par  le  compen- 
sateur  2  aussi  appelé  micro-manipulateur.  Le 
compensateur  2  est  ici  réalisé  selon  le  principe  de  la 
plateforme  de  Stewart.  Il  comprend  ainsi  un  plateau 

10  supérieur  23  sensiblement  horizontal,  relié  par  six  vé- 
rins  24  à  un  plateau  inférieur  25.  Une  liaison  motori- 
sée  26  permettant  la  rotation  du  compensateur  2,  est 
prévue  entre  le  dernier  élément  15  du  bras  11  du  por- 
teur  1,  d'une  part,  et  le  plateau  supérieur  23  du 

15  compensateur  2,  d'autre  part.  Le  préhenseur  de  char- 
ge  3  est  monté  sous  le  plateau  inférieur  25  du 
compensateur  2. 

D'une  façon  globale,  les  vérins  19,20,21  ,22,24  et 
les  moto-réducteurs  d'orientation  constituent  les  "ac- 

20  tionneurs"  du  robot  manipulateur.  Le  porteur  1  avec 
ses  divers  actionneurs,  y  compris  le  moto-réducteur 
27  d'orientation  du  mât  7,  permet  les  déplacements 
de  grande  amplitude  de  la  charge  4  ou  du  préhenseur 
de  charge  3  à  vide.  Le  compensateur  2  avec  ses  pro- 

25  près  actionneurs  (vérins  24)  permet  le  positionne- 
ment  fin  de  la  charge  4  ou  du  préhenseur  de  charge 
3,  avec  des  mouvements  plus  rapides  de  faible  am- 
plitude,  notamment  lors  de  la  prise  de  la  charge  4  et 
de  sa  dépose.  Lors  de  ces  séquences  interviennent 

30  aussi  des  capteurs  d'efforts  28  portés  par  le  compen- 
sateur  2,  comme  par  exemple  le  capteur  décrit  dans 
le  brevet  français  N°  88  05919  /  2  631  118. 

Plus  particulièrement,  la  prise  ou  la  dépose  d'une 
charge  s'accompagne  du  transfert  progressif  du 

35  poids  de  la  charge  4  du  sol  au  robot  manipulateur  ou 
inversement,  les  actionneurs  assurant  alors  la 
correction  progressive  de  la  déformée  de  la  structure 
du  robot  manipulateur  en  fonction  de  sa  charge,  tan- 
dis  que  les  capteurs  d'efforts  28  permettent  d'asser- 

40  vir  à  une  valeur  nulle  les  efforts  horizontaux  et  les 
couples  de  contact.  La  commande  hybride  posi- 
tion/force  permet  de  maîtriser  l'ensemble  porteur  1  - 
compensateur  2,  en  maintenant  le  préhenseur  3  en 
position  et  en  compensant  la  déformée  du  porteur  1. 

45  Sur  le  schéma  de  la  figure  2,  la  structure  du  robot 
manipulateur  apparaît  de  façon  très  simplifiée  (les 
éléments  correspondant  à  ceux  de  la  figure  1  étant 
désignés  par  les  mêmes  repères).  La  liaison  élasti- 
que,  indiquée  en  E  entre  l'extrémité  du  bras  11  et  le 

50  compensateur  2,  symbolise  l'élasticité  et  la  déformée 
correspondante.  Ce  schéma  indique  aussi  les  princi- 
paux  repères  orthonormés  nécessaires  à  la  mise  en 
oeuvre  de  la  commande  hybride  selon  l'invention  : 

-  repère  Ro  attaché  à  la  base  du  porteur  1  ; 
55  -  repère  RRF  attaché  au  plateau  supérieur  23  du 

compensateur  2  (désigné  RRF  en  l'absence  de 
déformée,  donc  en  supposant  le  porteur  1  rigi- 
de)  ; 

-  repère  RRM  attaché  au  plateau  inférieur  25  du 

4 
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compensateur  2  ; 
-  repère  mobile  RTM  lié  à  la  charge  4  ; 
-  repère  "tâche"  fixe  RTF  lié  au  sol  ou  au  site  de 

prise  ou  dépose  de  la  charge  4. 
Le  concept  de  base  de  la  commande  consiste  à 

générer  des  incréments  de  déplacements  \ ,   dont  les 
composantes  s'expriment  par  Ax,  Ay,  Az,  A9x,  A9y, 
AOz  qui,  additionnés  à  la  position  courante,  consti- 
tuent  la  nouvelle  référence  de  la  position  à  atteindre. 
La  figure  3  illustre,  sous  forme  de  schéma  de  principe 
très  simplifié,  comment  les  commandes  hybrides  en 
force  Fd  et  en  position  xd  sont  combinées  pourfournir 
un  incrément  de  déplacement  Ax  du  préhenseur  de 
charge  3,  sans  se  préoccuper  des  mobilités  autori- 
sées  pour  le  porteur  1  et  le  compensateur  2.  Ce  n'est 
qu'après  avoir  reconstitué  la  position  désirée  x'd  du 
préhenseur  de  charge  3  que  l'on  réalise  la  répartition 
des  consignes  entre  le  porteur  1  et  le  compensateur 
2,  dans  un  bloc  de  répartition  des  mobilités  29  qui  se 
trouve  détaillé  sur  la  figure  4. 

Les  N  consignes  de  force  Fd  (effort  ou  couple) 
correspondant  à  autant  de  degrés  de  liberté,  sont  in- 
troduites  et  comparées  en  30  aux  valeurs  de  force 
réelles  Fm  fournies  par  les  capteurs  d'efforts  28  du 
compensateur  2.  Les  N  valeurs  d'écart  de  force,  ainsi 
obtenues,  sont  converties  en  valeurs  d'écart  de  po- 
sition  (translation  ou  orientation)  en  31  où  elles  sont 
multipliées  par  une  matrice  de  gain  choisie  approxi- 
mativement  comme  l'inverse  de  la  raideur  du  porteur 
1. 

Parallèlement,  les  (6-N)  consignes  de  position  xd, 
correspondant  à  autant  de  degrés  de  liberté  complé- 
mentaires,  sont  introduites  et  comparées  en  32  aux 
valeurs  de  position  réelles  xm,  fournies  par  des  cap- 
teurs  extéroceptifs  (externes)  ;  (6-N)  valeurs  d'écart 
de  position  sont  ainsi  produites. 

On  obtient  ainsi,  dans  l'ensemble  les  six  incré- 
ments  de  déplacements  Ax,  Ay,  Az,  A9x,  A9y,  A9z,  dé- 
signés  globalement  par  Ax,  qui  sont  additionnées  en 
33  aux  valeurs  de  position  réelles  correspondantes 
Xm,  pour  fournir  de  nouvelles  consignes  de  position 
x'd  du  préhenseur  de  charge  3. 

Ces  nouvelles  consignes  de  position  x'd  sont  in- 
troduites  dans  le  bloc  de  répartition  29,  qui  reçoit  aus- 

si  une  valeur  estimée  de  la  déformée  aX,  laquelle 
peut  être  un  vecteur  de  dimension  3,4,5  ou  6,  selon 
la  richesse  du  tableau  des  déformées. 

Le  bloc  de  répartition  29,  considéré  ici  globale- 
ment,  délivre  des  consignes  de  position  x"c  affectées 
au  compensateur  2,  et  d'autres  consignes  de  position 
Xp  affectées  au  porteur  1,  ces  consignes  tenant 

compte  de  la  déformée  aX  .  S'agissant  ici  de  consi- 
gnes  de  position  cartésiennes,  un  transformateur  de 
coordonnées  34  convertit  les  consignes  x„  en  consi- 
gnes  articulaires  ad  destinées  aux  asservissements 

des  actionneurs  du  compensateur  2.  D'une  manière 
similaire,  un  autre  transformateur  de  coordonnées 
35  convertit  les  consignes  XJÎ  en  consignes  articulai- 

5  res  Ad  destinées  aux  asservissements  des  action- 
neurs  du  porteur  1.  Les  deux  transformateurs  de 
coordonnées  34  et  35  prennent  en  compte,  respecti- 
vement,  le  modèle  géométrique  inverse  du  compen- 
sateur  2  et  le  modèle  géométrique  inverse  du  porteur 

10  1. 
Il  est  maintenant  fait  référence  à  la  figure  4,  pour 

l'explication  plus  détaillée  de  la  répartition  des  mobi- 
lités  entre  le  porteur  1  et  le  compensateur  2,  tenant 
compte  de  ce  que  tous  les  degrés  de  liberté  ne  sont 

15  pas  autorisés  pour  le  porteur  1  .  En  particulier,  le  plan 
vertical  du  porteur  1  peut  être  maintenu  bloqué  en 
phase  de  commande  hybride,  et  toute  inclinaison  du 
porteur  autourd'un  axe  quelconque  situé  dans  le  plan 
horizontal  x  y  peut  aussi  être  impossible.  Il  est  rappe- 

20  lé  qu'en  phase  de  commande  hybride,  la  stratégie  re- 
tenue  consiste  à  faire  exécuter  par  le  micro-manipu- 
lateur,  à  savoir  ici  le  compensateur  2,  les  déplace- 
ments  correctifs  destinés  à  annuler  les  écarts  d'as- 
servissement  des  consignes  hybrides  (force  et  posi- 

25  tion),  tout  en  corrigeant  de  manière  indépendante  la 
position  du  macro-manipulateur,  autrement  dit  du 

porteur  1  ,  en  tenant  compte  de  la  déformée  aX  . 
Dans  le  cas  le  plus  général,  on  peut  ici  supposer 

30  que  la  déformée  &x  est  exprimée  par  un  vecteur  à 
six  composantes.  A  chaque  pas  de  calcul,  la  nouvelle 
référence  de  position,  résultant  de  l'estimation  de  la 
déformée,  doit  tenir  compte  des  mobilités  autorisées 
pour  le  porteur  1  .  Il  est  donc  nécessaire  de  projeter 

35  cette  référence  dans  le  sous-espace  de  travail  du 
porteur  1  ,  et  il  reste  à  faire  prendre  en  charge  la  partie 
manquante  (sous-espace  complémentaire)  par  le 
compensateur  2. 

Ce  mode  opératoire  est  schématisé  sur  la  figure 
40  4,  où  : 

-  X°  représente  la  position  du  porteur  1,  autre- 
ment  dit  la  position  de  l'extrémité  du  bras  11 
(ou  du  plateau  supérieur  23  du  compensateur 
2),  que  l'on  souhaite  ici  maintenir  constante  du- 

45  rant  toute  la  durée  d'exécution  de  la  macro- 
commande  de  type  hybride  ; 

-  X*PD  représente  la  position  souhaitée  pour  le 
porteur  1  supposé  rigide,  cette  consigne  de  po- 
sition  "virtuelle"  tenant  compte  de  la  déformée 

50 
aX  ,  qui  est  soustraite  en  36  de  la  position  X°  ; 

-  37  indique  l'opération  de  projection  de  la  consi- 
gne  X*PD  dans  la  sous-espace  de  travail  du  por- 
teur  1,  tenant  compte  des  mobilités  autori- 55 
sees  ; 

-  X*pd  représente  le  résultat  de  cette  opération  de 
projection,  c'est-à-dire  la  consigne  de  position 
affectée  réellement  au  porteur  1  ,  et  exploitable 

5 
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par  les  actionneurs  de  ce  porteur,  après  tra- 
duction  en  consignes  articulaires  Ad  par  le 
transformateur  de  coordonnées  35  ; 

-  xd  représente  la  consigne  de  position  affectée 
au  conpensateur2,  c'est-à-dire  la  partie  que  le 
compensateur  2  devra  prendre  en  charge,  par 
déplacement  de  son  plateau  secondaire  25  re- 
lativement  à  son  plateau  primaire  23  ; 

-  Xp  représente  la  position  de  l'extrémité  du  por- 
teur  1,  qui  est  soustraite  en  38  de  la  consigne 
x'd  pour  former  la  consigne  xd  affectée  au 
compensateur  2  ;  soit  :  xd  =  x'd  -  Xp. 

-  39  désigne  une  opération  de  sommation,  four- 
nissant  une  estimation  de  la  grandeur  Xp  à 
partir  de  la  position  X*pd  du  porteur  1  supposé 

rigide,  corrigée  par  la  déformée  aX,  soit  Xp  = 

X*pd+  aX. 
De  cette  manière,  les  consignes  non  admissibles 

par  le  porteur  1  sont  adressées  au  compensateur  2, 
et  elles  se  retrouvent  dans  les  consignes  cartésien- 
nes  xd  finalement  traduites  en  consignes  articulaires 
ad  comme  déjà  décrit  plus  haut. 

Alors  que  la  description  qui  vient  d'être  donnée 
pour  la  répartition  des  mobilités  part  d'une  position 
désirée  constante  x°  du  porteur  1  ,  une  variante  de 
mise  en  oeuvre  du  procédé  consiste  à  réajuster  la  po- 
sition  du  porteur  1  au  cours  d'une  séquence  de  prise 
ou  de  dépose  de  charge,  pour  réduire  l'écart  entre  la 
position  réelle  du  compensateur  2  et  sa  position  mé- 
diane. 

Bien  entendu,  l'invention  ne  se  limite  pas  aux 
seuls  modes  de  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé  de 
commande  hybride  position/force  qui  ont  été  décrits 
ci-dessus,  à  titre  d'exemples  ;  elle  en  embrasse,  au 
contraire,  toutes  les  variantes  de  réalisation  et  d'ap- 
plication  respectant  le  même  principe.  Ainsi,  l'on  ne 
s'éloignerait  pas  du  cadre  de  l'invention  par  des  mo- 
difications  partielles  du  procédé  restant  dans  le  ca- 
dre  des  équivalents  techniques,  ou  par  une  applica- 
tion  de  ce  procédé  à  des  robots  manipulateurs  autres 
que  l'exemple  particulier  ici  décrit,  à  condition  que 
ces  robots  conservent  une  structure  avec  macro-ma- 
nipulateur,  micro-manipulateur  et  préhenseur  de 
charge. 

Revendications 

1.  Procédé  de  commande  hybride  position/force 
pour  robot  manipulateur,  du  type  comprenant  un 
macro-manipulateur  (1)  couplé  à  un  micro-mani- 
pulateur  (2)  avec  préhenseur  de  charge  (3),  ca- 
ractérisé  en  ce  que  : 

-  on  introduit  N  consignes  (Fd)  de  force  de 
contact  du  préhenseur  (3)  ou  de  la  charge 

(4)  avec  l'environnement  et  (6-N)  consignes 
de  position  (xd)  du  préhenseur  (3),  corres- 
pondant  respectivement  aux  six  degrés  de 

5  liberté  de  l'espace, 
-  toutes  ces  consignes  (Fd,  xd)  sont  compa- 

rées  (en  30,32)  à  des  valeurs  réelles  (Fm, 
Xm)  fournies  par  des  capteurs  respectifs  de 
force  (28)  et  de  position,  et  produisent  ainsi 

10  des  valeurs  d'écart, 
-  les  valeurs  d'écart  sont  traduites  (en  31)  en 

incréments  de  déplacement  (Ax,  Ay,  Az, 
A9x,  A9y,  A9z)  destinés  au  préhenseur  de 
charge  (3), 

15  -  les  incréments  de  déplacement  sont  addi- 
tionnés  (en  33)  à  des  valeurs  (xm)  représen- 
tatives  de  la  position  actuelle,  pour  consti- 
tuer  de  nouvelles  consignes  de  position 
(x'd)  du  préhenseur  de  charge  (3), 

20  -  les  nouvelles  consignes  de  position  (x'd)  du 
préhenseur  de  charge  (3),  en  tenant 
compte  (en  29)  de  la  position  réelle  (Xp)  du 
macro-manipulateur  (1)  et  de  sa  déformée 

25  (AX),sont  affectées  au  micro-manipulateur 
(2), 

-  ces  nouvelles  consignes  de  position  (xc) 
sont  traduites,  par  un  transformateur  de 
coordonnées  (34),  en  consignes  articulai- 

30  res  (ad)  destinées  aux  asservissements 
des  actionneurs  (24)  du  micro-manipula- 
teur  (2), 

-  des  consignes  de  position  virtuelles  (X*PD) 
/-\ tenant  compte  de  la  déformée  (  aX  )  et  de  la 35  o position  initiale  (Xp)  du  macro-manipulateur 

(1),  sont  adressées  aumacro-manipulateur 
(1). 

-  ces  consignes  virtuelles  (X*PD)  sont  répar- 
40  ties  (en  37)  en  consignes  de  position  (X*pd) 

effectivement  adressées  au  macro-mani- 
pulateur  (1),  d'une  part,  et  en  consignes 
non  réalisables  par  le  macro-manipulateur 
(1)  qui  sont  adressées  au  micro-manipula- 

45  teur  (2),  d'autre  part, 
-  les  consignes  de  position  (X*pd)  effective- 

ment  adressées  au  macro-manipulateur  (1) 
sont  traduites,  par  un  transformateur  de 
coordonnées  (35),  en  consignes  articulai- 

50  res  (Ad)  destinées  aux  asservissements 
des  actionneurs  (19,20,21,22,26,27)  du 
macro-manipulateur  (1). 

2.  Procédé  de  commande  hybride  position/force 
55  pour  robot  manipulateur  selon  la  revendication  1  , 

caractérisé  en  ce  que  les  consignes  (Xp)  adres- 
sées  au  macro-manipulateur  (1)  sont  établies  de 
telle  sorte  que  le  macro-manipulateur  (1)  occupe 

6 
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une  position  constante  dans  l'espace,  au  cours 
d'une  séquence  de  prise  ou  de  dépose  d'une 
charge  (4). 

5 
Procédé  de  commande  hybride  position/force 
pour  robot  manipulateur  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  les  consignes  (X°)  adres- 
sées  au  macro-manipulateur  (1)  sont  établies  de 
telle  sorte  que  le  macro-manipulateur  (1  )  occupe  10 
une  position  réajustable,  au  cours  d'une  séquen- 
ce  de  prise  ou  de  dépose  d'une  charge  (4),  de  ma- 
nière  à  réduire  l'écart  entre  la  position  réelle  et  la 
position  médiane  du  micro-manipulateur  (2). 

15 

20 

25 

Procédé  de  commande  hybride  position/force 
pour  robot  manipulateur  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
les  consignes  de  position  (xd),  affectées  au  mi- 
cro-manipulateur  (2)  résultent  d'une  soustraction 
(en  38),  aux  consignes  de  position  (x'd)  du  pré- 
henseur  de  charge  (3),  d'une  grandeur  (Xp)  re- 
présentant  la  position  réelle  du  macro-manipula- 
teur  (1),  cette  grandeur  (Xp)  étant  elle-même  es- 
timée  à  partir  de  la  position  (X*pd)  du  macro-ma- 
nipulateur  (1  )  supposé  rigide,  corrigée  (en  39)  par 

>«s. la  déformée  (aX). 

Procédé  de  commande  hybride  position/force  30 
pour  robot  manipulateur  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisé  par  son  ap- 
plication  à  un  robot  manipulateur  de  grande  di- 
mension  et  de  forte  capacité  pour  utilisation  en 
milieu  ouvert,  avec  porteur  motorisé  (1),  consti-  35 
tué  d'un  mât  orientable  (7)  et  d'un  bras  dépliable 
(11)  en  plusieurs  éléments  (12,13,14,15)  articu- 
lés  les  uns  aux  autres,  et  avec,  à  l'extrémité  du 
bras  dépliable  (11),  un  compensateur  motorisé 
(2)  équipé  d'un  porte-préhenseur  à  détection  40 
d'efforts  à  compliance  active,  dans  lequel  le  por- 
teur  (1)  constitue  le  macro-manipulateur  et  le 
compensateur  (2)  constitue  le  micro-manipula- 
teur,  le  procédé  assurant  la  répartition  des  mobi- 
lités  entre  le  porteur  (1)  et  le  compensateur  (2),  45 
en  contrôlant  les  efforts  de  contact  au  cours  des 
opérations  de  prise  et  de  dépose  d'une  charge 
(4). 

50 

55 
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