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Résuḿe - Cet article aborde les problèmes de l’analyse de
l’optimisation des performances principales des systèmes de
locomotion (̀a roues,à pattes ou encore hybrides) que sont
leur mobilité, leur capacit́e de franchissement et la stabilité
de leurs appuis au sol. Ces systèmes sont constitúes par des
chaines cińematiques de corps rigides ou déformables en
contact en plusieurs points avec l’environnement. Ils sontà
la fois des transmetteurs de forces et de vitessesà travers
leurs appuis sur le sol. Leur mod́elisation peutêtre abord́ee
par des ḿethodes ǵenériques adapt́eesà leur topologie ainsi
qu’aux classes des liaisons qu’ils intègrent. Nous montrerons
comment ces mod̀eles peuvent donner accèsà leurs capacit́es
de propulsion et de franchissement. Nous aborderons aussi
de manìere sṕecifique la question de la stabilité des appuis
ainsi que la d́etermination d’ajustements posturaux pour
augmenter leur stabilit́e.

Mots-cĺe - Locomotion à roues, à pattes, stabilit́e, fran-
chissement

I. I NTRODUCTION

Les syst̀emes robotiques mobiles utilisent des organes de
propulsion/sustentation de type roue, chenille ou patte intégŕes
à un syst̀eme ḿecanique. Ils pŕesentent ǵeńeralement une mo-
bilit é en rapport avec les besoins d’adaptationà la complexit́e
géoḿetrique des sols et des environnements d’évolution.
D’une manìere ǵeńerale, les systèmes de locomotion peuvent
être vus comme des systèmes ḿecaniques polyarticulés en
interaction avec l’environnement par un ensemble d’appuis
unilat́eraux en adh́erence ou en glissement relativement au
sol, ces appuiśevoluant en nombre et en nature dans le
temps et dans l’espace. Les performances de ces systèmes
sont largement conditionnées par la ”dynamique” de l’in-
teraction du système de propulsion avec l’environnement.
Par ailleurs, la ǵeoḿetrie et les caractéristiques physiques
des sols naturels sontéminemment variables. La conception
comme la commande des systèmes de locomotion cherche
à atteindre un certain compromis entre plusieurs critères de
performances dont les plus essentiels concernent la vélocit́e et
la consommatiońenerǵetique, la stabilit́e et le franchissement,
la manoeuvrabilit́e et la simplicit́e mécanique, etc ... .

Pour appŕehender cette question, on dispose aujourd’hui
d’un ensemble de ḿethodes et de modèles avec des approches

locales comme celles de la terramécanique ou des approches
bio-inspiŕees d́ecrivant le comportement global du système.

La terraḿecanique est principalement orientée vers les
syst̀emes roulants et centrée sur l’́evaluation des capacités de
traction en fonction des paramètres ḿecaniques du sol. Elle
propose, entre autres, la définition de plusieurs indices de
mobilité adimensionnels. Ils sontétablisà partir de l’analyse
dimensionnelle du problème de traction sur sol déformable et
utilisent une caractérisation tr̀es simplifíee du comportement
du sol baśee sur l’indice de ĉone Ic (mesure de la ŕesistance
à la ṕeńetration d’un ĉone dans le sol). Ces indices sont par
la suite corŕelés empiriquement aux paramètres d’́evolution du
syst̀eme [1].

A l’opposé de ces ḿethodes, la biologie et la bioḿecanique
proposent des ḿethodes globales d’analyse des principes de
la locomotion animale, tous milieux confondus [2], avec
parfois des extensions aux systèmes de locomotion artificiels
comme la roue ou la chenille [3]. En particulier, les modes de
locomotion terrestre,̀a savoir la marche, la course, le saut, la
reptation ṕeristaltique, la reptation serpentine et le roulement,
peuvent̂etre compaŕes d’un point de vue rendement sur la base
de leur consommatiońenerǵetique par unit́e de masse et par
unité de longueur parcourue. Cesétudes montrent́egalement
l’existence d’invariants dans la locomotion terrestre tel que le
nombre adimensionnel de Froude (égalà v2/(gl) où v désigne
la vitesse,g la gravit́e et l une longueur caractéristique).
Cet invariant permet d’expliquer la similarité dynamique des
mouvements dans un changement de dimension. Par exemple,
le passage de la marche au trot (ou du trot au galop) s’effectue
pour le m̂eme nombre de Froude aussi bien pour un petit chat
qu’un gros lion.

Cet article reprend de manière succincte un certain
nombre de ḿethodes ǵeńeriques de mod́elisation des ca-
ract́eristiques de transmission de mouvement et d’efforts dans
les syst̀emes locomoteurs. Sur cette base, nous proposons
quelques ḿethodes de quantification de performances critiques
pour ces systèmes comme la propulsion et la stabilité des ap-
puis. Nous illustronśegalement comment ces indices peuvent
servir à optimiser le comportement de ces systèmes.

II. ESPACES ARTICULAIRE, DE TÂCHE ET DE CONTACT

Nous commençons paŕetablir les formes canoniques des
mod̀eles cińemato-statiques et dynamiques des systèmes de
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Fig. 1. Syst̀eme locomoteur̀a haute mobilit́e.
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Fig. 2. Espaces des paramètres articulaires, de tâches et de contacts.

locomotion. Soient :
– θ̇,τ les vecteurs des paramètres articulaires (vitesse et

force) ǵeńeraliśees,
– ẋ,w les torseurs de vitesse et de force crées au niveau

d’un corps de ŕeférence not́e SP ,
– v,f les vecteurs de paramètres repŕesentant les contraintes

cinématiques et statiques de contact.
Ces param̀etres sont relíes par les matrices de transformation

J et G. J est la matrice Jacobienne du système ḿecanique
dans son ensemble regroupant les Jacobiennes relativesà
chacun des ḿecanismes entre le sol (S0) et le corps commandé
(SP ). G peut être d́efinie de deux manières. Soit comme
la matrice de locomotion, ses colonnesétant les torseurs
géoḿetriques des contraintes d’interaction au sol ou comme la
matrice de ”saisie” du corpsS0, ses colonnes constituant les
contraintes impośees par les ḿecanismes de locomotion sur
SP .

v = Gtẋ = Jθ̇ (1){
Gf = w
Jtf = τ

(2)

Si toutes les liaisons ne sont pas actives, on peut procéder
à une ŕeduction du mod̀ele pour atteindre la relation entrée-
sortie. La ŕeduction de paraḿetrage peut b́eńeficier des
méthodes exploitant l’alg̀ebre des torseurs [4]. Le modèle

atteint prend alors la forme :

Bθ̇a = Dẋ

où θa est le vecteur des seules variables articulaires actives
et :

– B est une matrice diagonale dont les composantes$Rj
i .$

j
i

(liaison activei = 1..g du cheminj = 1..N ) expriment
les puissances transmises par les liaisons commandées
sur le corpsSP à travers le ḿecanisme,$j

i est le torseur
géoḿetrique de la liaisoni dans la châıne j et $Rj

i son
torseur ŕeciproque :

B = diag($R1

1.$
1
1, $

R1

2.$
1
2, ..., $

RN

g .$N
g )

– D est une matrice regroupant les coordonnées plucke-
riennes des torseurs réciproques représentant les actions
transmises par les liaisons commandées :

D =
(
($R

1
1), ($R

2
1), .., ($R

g
N )

)t

Pour un syst̀eme constitúe de roues motrices sur un châssis
articuĺe par des liaisons passives, on montre queD est aussi
la matriceGt réduite aux seules actions commandables (Gt

a).
Si le syst̀eme de locomotion est hyperstatique (ce qui

repŕesente la majorité des cas), les forces de contact
nécessaires pouŕequilibrer les actions extérieures et inertielles
W présentent 2 composantes :

f = G+(−W) + V1z

G+ étant une pseudo-inverse deG et la matriceV1 une base
du noyau deG. Le second terme représente des forces internes
au syst̀eme.
Ces forces de contactfi ∈ Rmi ne sont ǵeńeralement pas
toutes commandables. En effet, les forces géńeraliśees per-
mettant de commander les forces de contact sont telles que :

τ = (Jt)
+
f + V2y

V2 est une matrice forḿee par les vecteurs du noyau deJt.
Le mod̀ele dynamique du système prend la forme :[

M
] [

ẍ
θ̈

]
+ C + g =

[
0
τ

]
+

[
G
−Jt

]
λ (3)

où
– M(x,θ) est la matrice masse du système,
– C(x,θ, ẋ, θ̇) est le vecteur des efforts géńeraliśes centri-

fuges et de coriolis,
– g est le vecteur des efforts géńeraliśes de gravit́e,
– τ est le vecteur des couples actionneurs.
– λ sont les multiplicateurs de Lagrange associées aux

contraintes sur les paramètres(x,θ) et l’équation (1). Ils
correspondent́egalement aux efforts de contactf .

III. A NALYSE QUANTITATIVE DES CAPACITÉS DE

PROPULSION

A. Distribution des forces d’interaction

Introduire des articulations dans le châssis des robots mo-
biles permet d’apporter des capacités d’adaptation du v́ehicule



aux irŕegularit́es ǵeoḿetriques des sols. Le système de lo-
comotion peut alorŝetre vu comme un système ŕealisant la
”préhension” du sol. A ce système peuvent̂etre compośees
ou int́egŕees d’autres mobilités pour commander la posture du
véhicule (voir illustration figure 1). L’analyse des propriét́es de
la distribution des interactions organes de propulsion/sol peut
donner acc̀es à un certain nombre d’indices de performance
du syst̀eme.

L’une des premìeres propríet́es qu’il peut être important
d’évaluer est la mobilit́e du syst̀eme de propulsion par rap-
port au sol. Si l’ensemble des torseurs géoḿetriques$i des
contrainteśelémentaires d’interaction sont regroupés dans une
matriceG, l’ équilibre statique de l’ensemble est traduit par la
relation :

G f = −W

avec :G = [$1, $2, . . . , $m] et f = [f1, f2, . . . , fm]t (m =∑
i=1,n mi) avec mi le nombre de contraintes (de compo-

santes d’effort) au contacti.
Un cône polýedrique de l’espace des torseurs peutêtre

formé pour repŕesenter l’ensemble des torseursw d’actions
ext́erieures auxquelles les contraintes naturelles d’interaction
peuvent ŕesister.

C(G) =

{
w : w = Gf =

∑
i=1..m

fi$i, fi ≥ 0

}
Pour que l’́equilibre du v́ehicule soit assuré, il faut que

le rang(G) = 6 et que le torseur des efforts inertiels et
gravitationnels−W soit contenu dans ce côneC(G).

Le mouvement du système rigidifíe, laisśe libre par les
contraintes appartient au cône ŕeciproque aux contraintes tel
que :

CR(G) =
{
ẋ : Gtẋ ≥ 0

}
Pour des contacts rigides modélisés par les lois de Coulomb,

le torseur d’interaction au contacti est contraint par le ĉone
de frottement. Pour un contact ponctuel avec frottement, ce
cône peut̂etre d́efini par :

FCi =
{
wi = fni$ni + fti$ti + fbi$bi ∈ R6 :

fni
≥ 0,

1
µ2

i

(f2
ti

+ f2
bi

) ≤ f2
ni

}
(4)

où fti et fbi sont les composantes de forces tangentielles,fni

la composante normale etµi le coefficient de frottement.
Ce dernier, discŕetiśe, peut alors se mettre sous la forme de

combinaison lińeaire positive de ǵeńerateurs de ĉones[5] :

FCi =

wi =
∑

j=1,k

αi,jwi,j , αi,j ≥ 0,
∑

j=1,k

αi,j ≤ 1


L’ensemble des torseurs résultants compatibles avec ces

contraintes de frottement doit appartenirà l’enveloppe convexe
de la somme de Minkowski des primitives des géńerateurs :

FC = ⊕i=1,nFCi

Alternativement, la contrainte peutêtre mise sous la forme

d’une matrice syḿetrique d́efinie-positive qui pour un contact
ponctuel avec frottement est de la forme :

Pi =

µifni 0 fti

0 µifni fbi

fti fbi µifni


Le cône de contrainte combinant l’ensemble des cônes
élémentaires peut alorŝetre repŕesent́e par une seule matrice :

P(f) = diag(P1,P2, . . . ,Pn)

qui si elle est d́efinie positive signifie que l’ensemble des
contraintes sont satisfaites. Puisque les matricesPi sont
linéaires en fonction defi, elles peuvent̂etre expriḿees sous
forme de LMI (Linear Matrix Inequality) :

Pi =
∑

j=1,mi

fijSij ≥ 0

où les matricesSij sont des matrices syḿetriques constantes
à coefficients ŕeels [6].

L’ensemble des contraintes d’adhérence sont alors
repŕesentables par une LMI :

P(f) =
∑

l=1,m

flSl ≥ 0

B. Analyse de la capacité de propulsion

Pour analyser les capacités de propulsion d’un engin, on
peut se reposer sur la matriceG réduite aux efforts de trac-
tion/propulsion d́evelopṕes dans un mouvement compatible
avec les contraintes normales aux appuis avec le sol. Le mou-
vement du v́ehicule relativement au solétabli sous une forme
Bθ̇a = Dẋ permet l’analyse des propriét́es ǵeoḿetriques
des liaisons. Pour un système constitúe de roues motrices,
on montre queD est aussi la matriceGt réduite aux seules
actions commandables (Gt

a). Aussi, la contribution de toutes
les forces de propulsion peutêtre consid́eŕee à travers une
mesure fond́ee sur l’ellipsöıde de transmission de forces de
propulsion dont le volume est proportionelà

√
det(Dt D) =

k(σ1σ2 . . . σr) si la matriceD poss̀eder valeurs singulìeres
σi non-nulles. La matriceD peut être pond́eŕee pour tenir
compte des limitations sur les forces tangentielles relativement
aux forces normales.

La figure (3.a) illustre la vue du robot RobuRoc6 composées
de 3 modules articulés en roulis et tangage et dont la structure
peut être assimiĺee à une manipulation du pode centrale par
les deux podes avant et arrière. Le graphe de la figure (3.b)
repŕesente la corrélation entre la ǵeoḿetrie du syst̀eme et
les deux valeurs singulières de l’ellipsöıde de manipulabilit́e
lors d’un franchissement d’un obstacle type (fig.4). Ces deux
valeurs singulìeresσ1 et σ2 correspondent̀a la traction selon
les deux principaux axes de l’ellipsoı̈de de manipulabilit́e.
La valeur singulìere σ1 repŕesente la traction selon l’axe
longitudinal du robot etσ2 la traction selon l’axe vertical dans
le rep̀ere local du module central.



(a) (b)

Fig. 3. (a) Vue du robot RobuRoc6 franchissant une marche, (b) Evolution des valeurs singulièresσ1 et σ2 lors du franchissement de l’obstacle de la figure
(4).

Fig. 4. Franchissement d’une marche du robot RobuROC6.

C. Stabilit́e des contacts

Les limites d’adh́erence des organes de propulsion au sol
et la persistance des contacts peuvent servirégalementà
définir une mesure de capacité du syst̀eme d’appuis̀a ŕesister
à une perturbation (extérieure, inertielle). En utilisant une
pond́eration appropríee des forces de contact qui tient compte
à la fois des forces normales non-commandables de contact
et des capacités actionneurs, une mesure peut par exemple
consid́erer le rayon de l’hypersphère centŕee sur l’origine
(point de ŕeduction des moments) et inscrite dans de l’espace
des torseurs. Cette mesure estéquivalenteà la distanceà
l’origine de la facette la plus proche de l’enveloppe convexe
défini par le ĉone des contraintes. Un certain nombre de
variantesà cette mesure ont́et́e propośees [7] [8] notamment
pour rendre cette mesure invariante de l’origine choisie [9].

D. Distribution optimale de la traction

Pour une force de traction globale d’amplitudeα qui assure
le mouvement du v́ehicule, on peut chercher̀a optimiser la
distribution de traction en utilisant une mesure comme celle
repŕesent́ee par la fonction suivante :

Φ(f , α) = α− ς log detP−1

où le second termelog detP−1 permet de garder les forces de
contact dans le ĉone de contrainte d́efini par la matriceP sous
forme de LMI [10]. La fonctionlog det permet de s’affranchir
des limites des contraintes de frottement et fournit donc une
solution robustèa la distribution de la traction.

IV. A NALYSE DE LA CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT

Le probl̀eme du franchissement d’obstacle est assez peu
étudíe d’un point de vue th́eorique. Le r̂ole exact que peut

jouer la cińematique de la suspension est peu dévelopṕe, m̂eme
si les exemples du Shrimp [11], Crab [12] ou du RobuRoc6
[4] ont démontŕe une efficacit́e ŕeelle en franchissement
frontal. D’une façon ǵeńerale, le franchissement frontal
d’une marche par un véhicule à roues toutes motrices est
moins efficace que le franchissement ”en biais”, cela est
probablement d̂u à une perte de traction plus importante dans
le cas d’un contact frontal. Ceci est exploité sur le plate-forme
OpenWheel qui gr̂aceà une progression serpentine, augmente
consid́erablement sa capacité de franchissement [13].

Les conditions de franchissement se poseà la fois en
terme cińematique, statique et dynamique. Géńeralement, la
marche est l’obstacle typique dans l’étude du franchissement
car elle repŕesente la discontinuité type et un degré de difficult́e
important. La cińematique de la suspension joue un rôle im-
portant dans le franchissement, spécialement pour les systèmes
sous-actionńes ouà suspension passive. Prenons le cas de la
famille Sojourner (et ses descendants Spirit et Opportunuity),
sa cińematiquèa 6 roues est composée d’une bogie articuléeà
un bras dit Rocker, lui m̂eme líe au cĥassis par une articulation
et un diff́erentiel ḿecanique. Cette cinématique n’a paśet́e
conçue pour franchir de hauts obstacles, son efficacité est
faible en pŕesence d’un contact frontal, aussi bien dans la
direction avant que arrière. En effet, le champ de vitesse
admissible avec les contraintes de contact dans la configuration
de la figure (5) montre que les roues doivent avoir des vitesses
de rotation oppośees.

Plus ǵeńeralement, la condition que toute les roues tournent
dans le m̂eme sens, ou produisent des vitesses positives (ou
nulles) sur les directions tangentes orientées, peut se traduire
par :

Gt
T G−t

N JN − JT > 0 (5)



Fig. 5. Champ de vitesse admissible du robot Sojouner en présence d’un
contact frontal. CIRpf et CIRb sont les centres instantanés de la plate-forme
et de la bogie par rapport au sol.

où les indicesN et T correspondent aux projections sur
respectivement les normales et les plans tangentiels dans les
contacts. Cettéequation correspond̀a un cas plan de franchis-
sement avec suspension passive où la mobilit́e cińematique
est égaleà 1.JN et JT sont les jacobiennes restreintes au(x)
mobilité(s) de la suspension. En ce qui concerne l’exemple du
robot Sojourner, cette condition se traduit parh < c

dr. Cette
dernìere condition traduit le fait que la position de l’articula-
tion de la bogie doit̂etre suffisamment basse, voir en dessous
du niveau des centres des roues. Cela semble contredire le
franchissement vue qu’il peut créer des problèmes de collision
si le centre de la rotation de la bogie est un point matériel.
Pour palier ce problème, il serait int́eressant d’investiguer des
solutions de ḿecanismes qui produisent une rotation autour
d’un point immat́eriel (voir variable). L’analyse dynamique
semble confirmer ce résultat, puisqu’on obtient́egalement des
acćelérations angulaires positives en dessous d’une certaine
valeur deh, comme repŕesent́e sur la figure (6).

Sur cette figure, l’acćelération angulaireẍ3 de la plate-
forme et les forces normalesfn sont calcuĺeesà partir de la
relation suivante :[

ẍ3

fn

]
=

[
−M(q)AN (q)

G(q)F(µ)
−Jt(q)F(µ)

]−1

g (6)

où M est la matrice masse,AN est la matrice de l’espace
nul assocíe au syst̀eme cińematique des contraintes normales
([Gt

N | − JN ]), F(µ) est une matrice regroupant les compo-
santes tangentielles et normales sous l’hypothèseft = µfn

où µ est le coefficient de frottement. Cette dernière hypoth̀ese
suppose que toutes les roues soient motrices et qu’elles four-
nissent un couple en limite de glissement (voir au delà, car
les contraintes tangentielles ne sont pas exprimées dans cette
équation). Cettéequation supposéegalement une vitesse de
franchissement nulle (q̇ = 0), ce qui est une hypothèse valide
dans le cas d’une discontinuité franche de type marche.

Fig. 6. Franchissement d’une marche d’une structure type Sojourner.
Accélération angulaire et forces normales aux contacts en fonction deh à
hauteur de centre de masse constant.

V. A JUSTEMENTS DE LA POSTURE POUR UNE ROBUSTESSE

DE LA STABILIT É

Des mouvements internes d’ajustement posturaux peuvent
être command́es pour augmenter la robustesse de la stabilité
des appuis. Deux exemples sont utilisés ici pour illustrer cette
pratiqueà travers le robot Hylos et un robot humanoı̈de.

A. Reconfiguration cińematique

Hylos (fig.7) est un exemple type d’un système mobile
redondant dans son plan sagittal, tout enétant contraint suivant
d’autres directions. Sa structure cinématique composée de
4 pattes-roues,̀a 4 ddl chacune, lui permet de se mouvoir
et suivre un chemin tout en contrôlant sa posture et par
conśequent sa stabilité. Une bonne distribution des charges
permettrait d’avoirà la fois une stabilit́e suffisante et une
bonne capacité de traction. Dans le cas où la masse de la
plateforme est pŕepond́erante par rapport aux masses des autres
corps, la posture de référence (angles de roulis et de tangage
nuls et élévation constante) peutêtre consid́eŕee comme une
configuration qui assure unéequi-distribution des charges
statiques. En plus des 6 paramètres de la plate-forme, la
redondance de Hylos permet de contrôler 4 autres param̀etres
internes. Le choix des 4 demi-empattements de chaque patte-
roue, rajout́e dans le vecteur de posture maintenu constant,
rejoint l’objectif d’équi-distribution des charges décrit aupara-
vant [14].

La figure 8 illustre un synoptique de commande basé sur
le mod̀ele cińematique et un d́ecouplage des paramètres de
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Fig. 7. Structure cińematique de Hylos

trajectoire (au sens robotique mobile classique) et ceux de
posture. Le ŕesultat de cette commande, implanté sur le robot
réel, est illustŕee sur la figure (9) qui montre une progression
stable et maitriśee du robot sur un sol irrégulier. Notons que
ce profil de sol n’a pûetre parcouru par ce robot en mode
roulement pur, puisqu’un renversement latéral aét́e constat́e.

Par ailleurs, cette stratégie priviĺegiant la stabilit́e n’est pas
efficiente d’un point de vuéenerǵetique vue que le robot est
en constante reconfiguration. Une autre approche consisteà
consid́erer des gains de reconfiguration variables en fonction
de la dangerosité de la situation, mesuréeà travers une marge
de stabilit́e. Choisir des gains faibles quand la stabilité est
bonne, et inversement les augmenter quand on s’approche
des zones de stabilité critique, a permis de réduire de moitíe
l’ énergie de reconfiguration. La mesure de stabilité est baśee
sur la dite ”marge de stabilité de basculement” [15]. Celle-ci,
assez bien adaptée aux syst̀emesà contacts multiples quasi-
coplanaires, s’appuie sur les lignes potentielles de basculement
et la mesure des angles entre celles-ci et l’effort extérieur
(gravitationnel et inertiel), ramené au centre de gravité (fig.10).
Cette mesure présente l’avantage, par rapport aux mesures
utilisant la distance entre la projection du centre de masse et les
frontières du polygone de sustentation, d’être adimensionnelle
et normaliśee.
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Fig. 10. Marge de stabilité pour un syst̀eme multi-contacts sur un support
quasi-plan.

Cette mesure de la stabilité est satisfaisante pour des mou-
vements quasi-statiques (fig.11) et pour de bonnes conditions
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Fig. 11. Marges de stabilité de Hylos lors de la traversée en mode roulement
pur et en mode roulement avec reconfiguration.

de frottement. Cependant, elle ne prend pas en compte directe-
ment la distribution des efforts aux contacts mais indirectement
en consid́erant leurs effets au niveau du centre de masse et
en int́egrant la configuration du système par rapport au sol.
Une autre approche classique consisteà évaluer le rapport
d’intensit́e des forces normales aux contacts,à l’image du
LLT (Lateral Load Transfer) utiliśe pour quantifier le degré
d’instabilité en roulis d’un v́ehicule de type quad [16]. Il està
noter que, du fait de leurs dimensions (voie faible par rapport
à l’empattement), les engins terrestres présentent ǵeńeralement
une stabilit́e dans la direction latérale bien plus critique que
dans le sens avant/arrière.

B. Ajustement postural

Dans le cadre de la robotique humanoı̈de, la ŕealisation d’un
mouvement volontaire induit des perturbations sur la posture
qui vont ńecessiter des réajustements posturaux anticipés ou
réactifs. D’une manière ǵeńerale, les principes sur lesquels
reposent les ajustements posturaux sont de prévenir et de
compenser les d́eśequilibres induits par le mouvement et
d’accrôıtre la stabilit́e du support ḿecanique et/ou de réduire
la dépenséenerǵetique. Il s’agit donc de :

– définir les mouvements admissibles par le système
comme un ensemble de contraintes sur ses paramètres
d’évolution,

– choisir les valeurs optimales des paramètres d’́evolution
en fonction de crit̀eres divers (mouvement désiŕe, stabi-
lit é, d́epenséenerǵetique,. . . ).

Notons que la stabilité de la marche a béńeficié d’une
recherche importante, qui propose plusieurs indices basés
sur des points ŕeférences du sol comme le CoP-ZMP [17]
[18], le FRI [19] ou le CMP [20]. Cependant, ces indices
traduisent la stabilit́e en rotation par rapport aux axes du plan
du sol, n’int̀egrent pas les effets de frottement aux contacts
et s’av̀erent difficilement transposables pour des contacts
non-coplanaires. Plus géńeralement, la stabilité vis-̀a-vis des
contacts peut̂etre mis sous la forme d’une approximation
polyédrique convexe [21] [22].



Fig. 8. Synoptique de la commande pour la commande de la posture.

Fig. 9. Roulement sur sol irrégulier avec contr̂ole de la posture.

L’ensemble deséquations que doivent satisfaire les pa-
ramètres d’acćelérations q̈ (= [ẍ θ̈]t), de couplesτ , et
d’efforts de contactf s’écrit :

M(q)q̈ + C(q̇,q) + N(q) = τ + Jt
cf (7)

Jcq̈ + J̇cq̇ = 0 (8)

Aττ≤ bτ (9)

Af f ≤ 0 (10)

et traduit dans l’ordre la dynamique du mouvement du système
polyarticuĺe, les contraintes de stationnarité des appuis, la
limitation des couples moteurs, et la limitation des forces de
frottement aux appuis (sous la forme d’un cône de Coulomb
discŕetiśe).

On notera que l’́equation (8) contraint totalement le mouve-
ment des points de contact (ni glissement, ni interpéńetration,
ni décollement ne sont autorisés), ce qui est́evidemment
restrictif car en ŕealit́e, les corps peuvent glisser l’un sur l’autre
et le contact peut se rompre. Si le critère à optimiser peut
s’écrire comme une fonction quadratique des paramètres (par
exemple‖ẍh,des − Jhq̈‖ où ẍh,des peut être calcuĺe par une
simple loi de commande de type proportionnel-dérivé qui fait
convergerxh vers la t̂ache d́esiŕeexh,des), le probl̀eme obtenu
est alors un problème de programmation quadratique.

Consid́eronsà titre d’exemple une tâche de verticalisation
depuis la position assise, où l’humanöıde est initialement au
repos, ie.q̇(0) = 0 (Fig. 12). Ce type de tâche peutêtre
décompośe en 3 sous-tâches, d’abord la préparation avec une
reconfiguration du tronc, ensuite une transition de levé et
enfin une verticalisation. A chacune de ces sous-tâches va
correspondre un ensemble de contraintes sur les efforts de
contact et sur les paramètres du système. En cas de contact
sur la chaise, seules les contraintes des phases 1 et 2 peuvent
s’appliquer. Contrairement̀a la phase 1, la phase 2 autorise
la rupture du contact, ce qui se traduit par la libération de la

contrainte sur l’acćelération normale du point de contact sur
la chaise. Ainsi, trois problèmes d’optimisation quadratique
peuventêtre oṕeŕes, d’abord d’une façon concurrente entre la
phase 1 et 2, et succéd́e par la phase 3.

Fig. 12. T̂ache de transfert assis-debout.

On noteraégalement qu’on peut très facilement combiner
diff érents objectifs (t̂aches) (de manière híerarchique ou pas).
On peut finalement obtenir une notion de la robustesse d’un
triplet (q̈, τ, f) en calculant sa distance aux contraintes et im-
poser une certaine robustesse en ”surestimant” artificiellement
les contraintes.

VI. CONCLUSION

Cet article aborde les problèmes d’analyse de la mobilité et
de la stabilit́e des syst̀emes locomoteurs avec contacts. Ces
méthodes reposent géńeralement sur un modèle de contact
unilat́eral entre corps-rigides avec frottement sec de Coulomb.
Ce mod̀ele de contact, associé à la dynamique du système



et aux contraintes de limitation des actions motrices, fournit
en ǵeńeral un mod̀ele de repŕesentation des mouvements ad-
missibles sous forme de cône polýedrique convexe. Il convient
pour la suite d’́etudier la validit́e de l’extension de ces modèles
aux contacts compliants (comme par exemple pour une roue
ou un piedélastique sur un sol meuble), voirégalement aux
contacts avec glissement. Toutefois, il fautégalement rappro-
cher ces ŕesultats avec des indices déjà bien établies dans
la communaut́e de ”l’automotive engineerring”, notamment
celles sur les notions de manoeuvrabilité en sur-virage et en
sous-virage et de stabilité lat́erale et de lacet.
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