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Résumé - Cet article aborde les problèmes de l’analyse de
l’optimisation des performances principales des systèmes de
locomotion (à roues, à pattes ou encore hybrides) que sont
leur mobilité, leur capacité de franchissement et la stabilité
de leurs appuis au sol. Ces systèmes sont constitués par des
chaines cinématiques de corps rigides ou déformables en
contact en plusieurs points avec l’environnement. Ils sont à
la fois des transmetteurs de forces et de vitesses à travers
leurs appuis sur le sol. Leur modélisation peut être abordée
par des méthodes génériques adaptées à leur topologie ainsi
qu’aux classes des liaisons qu’ils intègrent. Nous montrerons
comment ces modèles peuvent donner accès à leurs capacités
de propulsion et de franchissement. Nous aborderons aussi
de manière spécifique la question de la stabilité des appuis
ainsi que la détermination d’ajustements posturaux pour
augmenter leur stabilité.
Mots-clé - Locomotion à roues, à pattes, stabilité, franchissement
I. I NTRODUCTION
Les systèmes robotiques mobiles utilisent des organes de
propulsion/sustentation de type roue, chenille ou patte intégrés
à un système mécanique. Ils présentent généralement une mobilité en rapport avec les besoins d’adaptation à la complexité
géométrique des sols et des environnements d’évolution.
D’une manière générale, les systèmes de locomotion peuvent
être vus comme des systèmes mécaniques polyarticulés en
interaction avec l’environnement par un ensemble d’appuis
unilatéraux en adhérence ou en glissement relativement au
sol, ces appuis évoluant 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’interaction du système de propulsion avec l’environnement.
Par ailleurs, la géométrie et les caractéristiques physiques
des sols naturels sont éminemment 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 vélocité et
la consommation énergétique, la stabilité et le franchissement,
la manoeuvrabilité et la simplicité mécanique, etc ... .
Pour appréhender cette question, on dispose aujourd’hui
d’un ensemble de méthodes et de modèles avec des approches

locales comme celles de la terramécanique ou des approches
bio-inspirées décrivant le comportement global du système.
La terramécanique est principalement orientée vers les
systèmes roulants et centrée sur l’évaluation des capacités de
traction en fonction des paramètres mécaniques du sol. Elle
propose, entre autres, la définition de plusieurs indices de
mobilité adimensionnels. Ils sont établis à partir de l’analyse
dimensionnelle du problème de traction sur sol déformable et
utilisent une caractérisation très simplifiée du comportement
du sol basée sur l’indice de cône Ic (mesure de la résistance
à la pénétration d’un cône dans le sol). Ces indices sont par
la suite corrélés empiriquement aux paramètres d’évolution du
système [1].
A l’opposé de ces méthodes, la biologie et la biomécanique
proposent des méthodes 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, à savoir la marche, la course, le saut, la
reptation péristaltique, la reptation serpentine et le roulement,
peuvent être comparés d’un point de vue rendement sur la base
de leur consommation énergétique par unité de masse et par
unité de longueur parcourue. Ces études montrent également
l’existence d’invariants dans la locomotion terrestre tel que le
nombre adimensionnel de Froude (égal à v 2 /(gl) où v désigne
la vitesse, g la gravité 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 même nombre de Froude aussi bien pour un petit chat
qu’un gros lion.
Cet article reprend de manière succincte un certain
nombre de méthodes génériques de modélisation des caractéristiques de transmission de mouvement et d’efforts dans
les systèmes locomoteurs. Sur cette base, nous proposons
quelques méthodes de quantification de performances critiques
pour ces systèmes comme la propulsion et la stabilité des appuis. Nous illustrons également comment ces indices peuvent
servir à optimiser le comportement de ces systèmes.
II. E SPACES ARTICULAIRE ,

DE T ÂCHE ET DE CONTACT

Nous commençons par établir les formes canoniques des
modèles cinémato-statiques et dynamiques des systèmes de

atteint prend alors la forme :
w

où θ a est le vecteur des seules variables articulaires actives
et :
j
– B est une matrice diagonale dont les composantes $R i .$ji
(liaison active i = 1..g du chemin j = 1..N ) expriment
les puissances transmises par les liaisons commandées
sur le corps SP à travers le mécanisme, $ji est le torseur
j
géométrique de la liaison i dans la chaı̂ne j et $R i son
torseur réciproque :
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Système locomoteur à haute mobilité.
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Pour un système constitué de roues motrices sur un châssis
articulé par des liaisons passives, on montre que D est aussi
la matrice Gt réduite aux seules actions commandables (Gta ).
Si le système de locomotion est hyperstatique (ce qui
représente la majorité des cas), les forces de contact
nécessaires pour équilibrer les actions extérieures et inertielles
W présentent 2 composantes :
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Espaces des paramètres articulaires, de tâches et de contacts.

locomotion. Soient :
– θ̇,τ les vecteurs des paramètres articulaires (vitesse et
force) généralisées,
– ẋ,w les torseurs de vitesse et de force crées au niveau
d’un corps de référence noté SP ,
– v,f les vecteurs de paramètres représentant les contraintes
cinématiques et statiques de contact.
Ces paramètres sont reliés par les matrices de transformation
J et G. J est la matrice Jacobienne du système mécanique
dans son ensemble regroupant les Jacobiennes relatives à
chacun des mécanismes entre le sol (S0 ) et le corps commandé
(SP ). G peut être définie de deux manières. Soit comme
la matrice de locomotion, ses colonnes étant les torseurs
géométriques des contraintes d’interaction au sol ou comme la
matrice de ”saisie” du corps S0 , ses colonnes constituant les
contraintes imposées par les mécanismes de locomotion sur
SP .
v = Gt ẋ = Jθ̇


Gf = w
Jt f = τ

N

– D est une matrice regroupant les coordonnées pluckeriennes des torseurs réciproques représentant les actions
transmises par les liaisons commandées :
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Si toutes les liaisons ne sont pas actives, on peut procéder
à une réduction du modèle pour atteindre la relation entréesortie. La réduction de paramétrage peut bénéficier des
méthodes exploitant l’algèbre des torseurs [4]. Le modèle

f = G+ (−W) + V1 z
G+ étant une pseudo-inverse de G et la matrice V1 une base
du noyau de G. Le second terme représente des forces internes
au système.
Ces forces de contact fi ∈ Rmi ne sont généralement pas
toutes commandables. En effet, les forces généralisées permettant de commander les forces de contact sont telles que :
+

τ = (Jt ) f + V2 y
V2 est une matrice formée par les vecteurs du noyau de Jt .
Le modèle dynamique du système prend la forme :
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où
– M(x, θ) est la matrice masse du système,
– C(x, θ, ẋ, θ̇) est le vecteur des efforts généralisés centrifuges et de coriolis,
– g est le vecteur des efforts généralisés de gravité,
– 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
correspondent également aux efforts de contact f .
III. A NALYSE QUANTITATIVE DES CAPACIT ÉS DE
PROPULSION

A. Distribution des forces d’interaction
Introduire des articulations dans le châssis des robots mobiles permet d’apporter des capacités d’adaptation du véhicule

aux irrégularités géométriques des sols. Le système de locomotion peut alors être vu comme un système réalisant la
”préhension” du sol. A ce système peuvent être composées
ou intégrées d’autres mobilités pour commander la posture du
véhicule (voir illustration figure 1). L’analyse des propriétés de
la distribution des interactions organes de propulsion/sol peut
donner accès à un certain nombre d’indices de performance
du système.
L’une des premières propriétés qu’il peut être important
d’évaluer est la mobilité du système de propulsion par rapport au sol. Si l’ensemble des torseurs géométriques $i des
contraintes élémentaires d’interaction sont regroupés dans une
matrice G, 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 =
P
i=1,n mi ) avec mi le nombre de contraintes (de composantes d’effort) au contact i.
Un cône polyédrique de l’espace des torseurs peut être
formé pour représenter l’ensemble des torseurs w d’actions
extérieures auxquelles les contraintes naturelles d’interaction
peuvent résister.
(
)
X
C(G) = w : w = Gf =
fi $i , fi ≥ 0

Le cône de contrainte combinant l’ensemble des cônes
élémentaires peut alors être représenté par une seule matrice :
P(f ) = diag(P1 , P2 , . . . , Pn )
qui si elle est définie positive signifie que l’ensemble des
contraintes sont satisfaites. Puisque les matrices Pi sont
linéaires en fonction de fi , elles peuvent être exprimées sous
forme de LMI (Linear Matrix Inequality) :
X
Pi =
fij Sij ≥ 0
j=1,mi

où les matrices Sij sont des matrices symétriques constantes
à coefficients réels [6].
L’ensemble des contraintes d’adhérence
représentables par une LMI :
X
P(f ) =
fl Sl ≥ 0

sont

alors

l=1,m

B. Analyse de la capacité de propulsion

i=1..m

Pour que l’équilibre du véhicule soit assuré, il faut que
le rang(G) = 6 et que le torseur des efforts inertiels et
gravitationnels −W soit contenu dans ce cône C(G).
Le mouvement du système rigidifié, laissé libre par les
contraintes appartient au cône réciproque aux contraintes tel
que :

C R (G) = ẋ : Gt ẋ ≥ 0
Pour des contacts rigides modélisés par les lois de Coulomb,
le torseur d’interaction au contact i est contraint par le cône
de frottement. Pour un contact ponctuel avec frottement, ce
cône peut être défini par :

FC i = wi = fni $ni + fti $ti + fbi $bi ∈ R6 :

1
fni ≥ 0, 2 (ft2i + fb2i ) ≤ fn2i
(4)
µi
où fti et fbi sont les composantes de forces tangentielles, fni
la composante normale et µi le coefficient de frottement.
Ce dernier, discrétisé, peut alors se mettre sous la forme de
combinaison linéaire positive de générateurs de cônes[5] :




X
X
FC i = wi =
αi,j wi,j , αi,j ≥ 0,
αi,j ≤ 1


j=1,k

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


µi fn i
0
ft i
µi fn i
fb i 
Pi =  0
ft i
fb i
µi fn i

j=1,k

L’ensemble des torseurs résultants compatibles avec ces
contraintes de frottement doit appartenir à l’enveloppe convexe
de la somme de Minkowski des primitives des générateurs :
FC = ⊕i=1,n FC i
Alternativement, la contrainte peut être mise sous la forme

Pour analyser les capacités de propulsion d’un engin, on
peut se reposer sur la matrice G réduite aux efforts de traction/propulsion développés dans un mouvement compatible
avec les contraintes normales aux appuis avec le sol. Le mouvement du véhicule relativement au sol établi sous une forme
Bθ̇a = Dẋ permet l’analyse des propriétés géométriques
des liaisons. Pour un système constitué de roues motrices,
on montre que D est aussi la matrice Gt réduite aux seules
actions commandables (Gta ). Aussi, la contribution de toutes
les forces de propulsion peut être considérée à travers une
mesure fondée sur l’ellipsoı̈de de transmission
p de forces de
propulsion dont le volume est proportionel à det(Dt D) =
k(σ1 σ2 . . . σr ) si la matrice D possède r valeurs singulières
σi non-nulles. La matrice D peut être pondérée 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 assimilée à une manipulation du pode centrale par
les deux podes avant et arrière. Le graphe de la figure (3.b)
représente la corrélation entre la géométrie du système et
les deux valeurs singulières de l’ellipsoı̈de de manipulabilité
lors d’un franchissement d’un obstacle type (fig.4). Ces deux
valeurs singulières σ1 et σ2 correspondent à la traction selon
les deux principaux axes de l’ellipsoı̈de de manipulabilité.
La valeur singulière σ1 représente la traction selon l’axe
longitudinal du robot et σ2 la traction selon l’axe vertical dans
le repère local du module central.

(a)

(b)

Fig. 3. (a) Vue du robot RobuRoc6 franchissant une marche, (b) Evolution des valeurs singulières σ1 et σ2 lors du franchissement de l’obstacle de la figure
(4).

Fig. 4.

Franchissement d’une marche du robot RobuROC6.

C. Stabilité des contacts
Les limites d’adhérence des organes de propulsion au sol
et la persistance des contacts peuvent servir également à
définir une mesure de capacité du système d’appuis à résister
à une perturbation (extérieure, inertielle). En utilisant une
pondération appropriée 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
considérer le rayon de l’hypersphère centrée sur l’origine
(point de réduction des moments) et inscrite dans de l’espace
des torseurs. Cette mesure est équivalente à la distance à
l’origine de la facette la plus proche de l’enveloppe convexe
défini par le cône des contraintes. Un certain nombre de
variantes à cette mesure ont été proposées [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’amplitude α qui assure
le mouvement du véhicule, on peut chercher à optimiser la
distribution de traction en utilisant une mesure comme celle
représentée par la fonction suivante :
Φ(f , α) = α − ς log det P−1
où le second terme log det P−1 permet de garder les forces de
contact dans le cône de contrainte défini par la matrice P sous
forme de LMI [10]. La fonction log det permet de s’affranchir
des limites des contraintes de frottement et fournit donc une
solution robuste à la distribution de la traction.
IV. A NALYSE DE LA CAPACIT É DE FRANCHISSEMENT
Le problème du franchissement d’obstacle est assez peu
étudié d’un point de vue théorique. Le rôle exact que peut

jouer la cinématique de la suspension est peu développé, même
si les exemples du Shrimp [11], Crab [12] ou du RobuRoc6
[4] ont démontré une efficacité réelle en franchissement
frontal. D’une façon générale, le franchissement frontal
d’une marche par un véhicule à roues toutes motrices est
moins efficace que le franchissement ”en biais”, cela est
probablement dû à une perte de traction plus importante dans
le cas d’un contact frontal. Ceci est exploité sur le plate-forme
OpenWheel qui grâce à une progression serpentine, augmente
considérablement sa capacité de franchissement [13].
Les conditions de franchissement se pose à la fois en
terme cinématique, statique et dynamique. Généralement, la
marche est l’obstacle typique dans l’étude du franchissement
car elle représente la discontinuité type et un degré de difficulté
important. La cinématique de la suspension joue un rôle important dans le franchissement, spécialement pour les systèmes
sous-actionnés ou à suspension passive. Prenons le cas de la
famille Sojourner (et ses descendants Spirit et Opportunuity),
sa cinématique à 6 roues est composée d’une bogie articulée à
un bras dit Rocker, lui même lié au châssis par une articulation
et un différentiel mécanique. Cette cinématique n’a pas été
conçue pour franchir de hauts obstacles, son efficacité est
faible en présence 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 opposées.
Plus généralement, la condition que toute les roues tournent
dans le même sens, ou produisent des vitesses positives (ou
nulles) sur les directions tangentes orientées, peut se traduire
par :
GtT 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 indices N et T correspondent aux projections sur
respectivement les normales et les plans tangentiels dans les
contacts. Cette équation correspond à un cas plan de franchissement avec suspension passive où la mobilité cinématique
est égale à 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 par h < dc r. Cette
dernière condition traduit le fait que la position de l’articulation de la bogie doit être 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 intéressant d’investiguer des
solutions de mécanismes qui produisent une rotation autour
d’un point immatériel (voir variable). L’analyse dynamique
semble confirmer ce résultat, puisqu’on obtient également des
accélérations angulaires positives en dessous d’une certaine
valeur de h, comme représenté sur la figure (6).
Sur cette figure, l’accélération angulaire ẍ3 de la plateforme et les forces normales fn sont calculées à partir de la
relation suivante :

 
−1
ẍ3
G(q)F(µ)
= −M(q)AN (q)
g
(6)
fn
−Jt (q)F(µ)
où M est la matrice masse, AN est la matrice de l’espace
nul associé au système cinématique des contraintes normales
([GtN | − JN ]), F(µ) est une matrice regroupant les composantes tangentielles et normales sous l’hypothèse ft = µfn
où µ est le coefficient de frottement. Cette dernière hypothèse
suppose que toutes les roues soient motrices et qu’elles fournissent un couple en limite de glissement (voir au delà, car
les contraintes tangentielles ne sont pas exprimées dans cette
équation). Cette équation suppose également 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 de h 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 commandés pour augmenter la robustesse de la stabilité
des appuis. Deux exemples sont utilisés ici pour illustrer cette
pratique à travers le robot Hylos et un robot humanoı̈de.
A. Reconfiguration cinématique
Hylos (fig.7) est un exemple type d’un système mobile
redondant dans son plan sagittal, tout en étant contraint suivant
d’autres directions. Sa structure cinématique composée de
4 pattes-roues, à 4 ddl chacune, lui permet de se mouvoir
et suivre un chemin tout en contrôlant sa posture et par
conséquent sa stabilité. Une bonne distribution des charges
permettrait d’avoir à la fois une stabilité suffisante et une
bonne capacité de traction. Dans le cas où la masse de la
plateforme est prépondérante par rapport aux masses des autres
corps, la posture de référence (angles de roulis et de tangage
nuls et élévation constante) peut être considérée comme une
configuration qui assure une équi-distribution des charges
statiques. En plus des 6 paramètres de la plate-forme, la
redondance de Hylos permet de contrôler 4 autres paramètres
internes. Le choix des 4 demi-empattements de chaque patteroue, rajouté dans le vecteur de posture maintenu constant,
rejoint l’objectif d’équi-distribution des charges décrit auparavant [14].
La figure 8 illustre un synoptique de commande basé sur
le modèle cinématique et un découplage des paramètres de
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trajectoire (au sens robotique mobile classique) et ceux de
posture. Le résultat de cette commande, implanté sur le robot
réel, est illustrée sur la figure (9) qui montre une progression
stable et maitrisée du robot sur un sol irrégulier. Notons que
ce profil de sol n’a pu être parcouru par ce robot en mode
roulement pur, puisqu’un renversement latéral a été constaté.
Par ailleurs, cette stratégie privilégiant la stabilité n’est pas
efficiente d’un point de vue énergétique vue que le robot est
en constante reconfiguration. Une autre approche consiste à
considérer des gains de reconfiguration variables en fonction
de la dangerosité de la situation, mesurée à travers une marge
de stabilité. 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 moitié
l’énergie de reconfiguration. La mesure de stabilité est basée
sur la dite ”marge de stabilité de basculement” [15]. Celle-ci,
assez bien adaptée aux systèmes à contacts multiples quasicoplanaires, 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 normalisée.
G
wt ui
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Fig. 10. Marge de stabilité pour un système multi-contacts sur un support
quasi-plan.

Cette mesure de la stabilité est satisfaisante pour des mouvements 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 directement la distribution des efforts aux contacts mais indirectement
en considérant leurs effets au niveau du centre de masse et
en intégrant la configuration du système par rapport au sol.
Une autre approche classique consiste à évaluer le rapport
d’intensité des forces normales aux contacts, à l’image du
LLT (Lateral Load Transfer) utilisé pour quantifier le degré
d’instabilité en roulis d’un véhicule de type quad [16]. Il est à
noter que, du fait de leurs dimensions (voie faible par rapport
à l’empattement), les engins terrestres présentent généralement
une stabilité dans la direction latérale bien plus critique que
dans le sens avant/arrière.
B. Ajustement postural
Dans le cadre de la robotique humanoı̈de, la réalisation d’un
mouvement volontaire induit des perturbations sur la posture
qui vont nécessiter des réajustements posturaux anticipés ou
réactifs. D’une manière générale, les principes sur lesquels
reposent les ajustements posturaux sont de prévenir et de
compenser les déséquilibres induits par le mouvement et
d’accroı̂tre la stabilité du support mécanique et/ou de réduire
la dépense énergétique. 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’évolution
en fonction de critères divers (mouvement désiré, stabilité, dépense énergétique,. . . ).
Notons que la stabilité de la marche a bénéficié d’une
recherche importante, qui propose plusieurs indices basés
sur des points références du sol comme le CoP-ZMP [17]
[18], le FRI [19] ou le CMP [20]. Cependant, ces indices
traduisent la stabilité en rotation par rapport aux axes du plan
du sol, n’intègrent pas les effets de frottement aux contacts
et s’avèrent difficilement transposables pour des contacts
non-coplanaires. Plus généralement, la stabilité vis-à-vis des
contacts peut être 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 contrôle de la posture.

L’ensemble des équations que doivent satisfaire les paramètres d’accélérations q̈ (= [ẍ θ̈]t ), de couples τ , et
d’efforts de contact f s’écrit :
M(q)q̈ + C(q̇, q) + N(q) = τ + Jtc f
Jc q̈ + J̇c q̇ = 0
Aτ τ ≤ bτ
Af f ≤ 0

(7)

contrainte sur l’accélération normale du point de contact sur
la chaise. Ainsi, trois problèmes d’optimisation quadratique
peuvent être opérés, d’abord d’une façon concurrente entre la
phase 1 et 2, et succédé par la phase 3.

(8)
(9)
(10)

et traduit dans l’ordre la dynamique du mouvement du système
polyarticulé, 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
discrétisé).
On notera que l’équation (8) contraint totalement le mouvement des points de contact (ni glissement, ni interpénétration,
ni décollement ne sont autorisés), ce qui est évidemment
restrictif car en réalité, 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 kẍh,des − Jh q̈k où ẍh,des peut être calculé par une
simple loi de commande de type proportionnel-dérivé qui fait
converger xh vers la tâche désirée xh,des ), le problème obtenu
est alors un problème de programmation quadratique.
Considérons à titre d’exemple une tâche de verticalisation
depuis la position assise, où l’humanoı̈de est initialement au
repos, ie. q̇(0) = 0 (Fig. 12). Ce type de tâche peut être
décomposé 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. Contrairement à la phase 1, la phase 2 autorise
la rupture du contact, ce qui se traduit par la libération de la

Fig. 12.

Tâche de transfert assis-debout.

On notera également qu’on peut très facilement combiner
différents objectifs (tâches) (de manière hiérarchique ou pas).
On peut finalement obtenir une notion de la robustesse d’un
triplet (q̈, τ, f ) en calculant sa distance aux contraintes et imposer une certaine robustesse en ”surestimant” artificiellement
les contraintes.
VI. C ONCLUSION
Cet article aborde les problèmes d’analyse de la mobilité et
de la stabilité des systèmes locomoteurs avec contacts. Ces
méthodes reposent généralement sur un modèle de contact
unilatéral entre corps-rigides avec frottement sec de Coulomb.
Ce modèle de contact, associé à la dynamique du système

et aux contraintes de limitation des actions motrices, fournit
en général un modèle de représentation des mouvements admissibles sous forme de cône polyédrique convexe. Il convient
pour la suite d’étudier la validité de l’extension de ces modèles
aux contacts compliants (comme par exemple pour une roue
ou un pied élastique sur un sol meuble), voir également aux
contacts avec glissement. Toutefois, il faut également rapprocher ces résultats avec des indices déjà bien établies dans
la communauté de ”l’automotive engineerring”, notamment
celles sur les notions de manoeuvrabilité en sur-virage et en
sous-virage et de stabilité latérale et de lacet.
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