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Résumé du projet de recherche :
Dans le domaine de la mécanique, la conception de mécanismes est soumise à des
variations, déterministes ou non, qui proviennent de sources diverses appelées incertitudes. Il
existe deux familles d’incertitudes, les incertitudes d'origine géométrique (ex. : imprécisions
d'assemblage ou de fabrication) et les incertitudes d'origine non-géométrique (ex. :
déformations des éléments mécaniques dues aux efforts ou les jeux mécaniques dans les
articulations). Toutes ces variations peuvent modifier de manière importante les
caractéristiques souhaitées du mécanisme et entrainer des conceptions non robustes, onéreuses
et défaillantes. Le concepteur doit donc prendre en compte un maximum d’incertitudes et
utiliser des critères d’évaluations des conséquences de ces variations afin de concevoir le
mécanisme le plus robuste possible.
Les travaux de cette thèse porteront sur la conception robuste de robots à câbles. Un
robot à câbles est un mécanisme en chaîne cinématique fermée dont la plate-forme mobile est
reliée aux actionneurs au moyen exclusif de câbles. Les robots à câbles sont en pleine
émergence et des études montrent qu’ils peuvent répondre à certaines problématiques que les
robots parallèles à segments rigides ne parviennent pas à résoudre [1-3]. Par exemple, ils sont
plus légers donc capables d’avoir de plus grandes accélérations. Ils ont également une
mécanique simplifiée par la suppression des liaisons passives. Cependant, le robot à câbles est
un mécanisme soumis à des variations qui ne sont pas encore entièrement maitrisées (ex. :
répétabilité des enrouleurs de câbles) et entrainent donc des incertitudes sur son comportement
[4].
Une première étape de la conception de robots à câbles est le choix d’une architecture
qui respecte au mieux les exigences du cahier des charges. Cette étape se place au niveau de la
conception préliminaire, c’est-à-dire, avant de commencer l’optimisation des caractéristiques
du robot à câbles. Le concepteur doit donc bien choisir l’architecture de départ. Pour se faire,
il dispose de nombreux critères de choix, comme l’espace de travail, la précision, la présence
ou non de singularités, la dextérité, l’encombrement ou bien encore la raideur [5-6]. Cependant,
dans la littérature on trouve peu d’études qui mettent en place une optimisation multiobjectifs
robuste de ces critères dès la phase de conception préliminaire de robots à câbles. Un des
objectifs de cette thèse est de combler ce manque en utilisant les compétences du groupe
Modélisation des Systèmes et Microsystèmes Mécaniques (MS2M) dans le domaine de
l’optimisation [7-8].

Une fois l’architecture du robot à câbles choisie, la synthèse de tolérance vise à
déterminer les intervalles de tolérance pour le respect des exigences fonctionnelles [9]. Malgré
les progrès récents réalisés dans le domaine de la robustesse [10], le lien entre les résultats et
les spécifications normalisées des tolérances géométriques n’est pas encore établi.
Actuellement, cette étape n’est pas formalisée. Les travaux les plus récents dans le domaine du
tolérancement géométrique montrent qu’il existe encore des zones d’ombre. En particulier, les
normes définissent les types et les zones de tolérances géométriques de façon très précise [11],
mais leur choix n’est pas encore guidé. La mise en place d’une méthodologie pour la synthèse
de tolérance de robots à câbles est donc nécessaire dans le cadre d’une conception optimale
robuste. Les outils utilisés par l’axe Ingénierie des Systèmes et des Microsystèmes (ISM) pour
étudier la propagation d’incertitudes [12-13] seront à la base du développement de cette
méthodologie.
La thèse se déroulera comme suit. Après une étude bibliographique sur les robots, la
première étape sera d’identifier les sources d’incertitudes sur les robots à câbles et de les
hiérarchiser en étudiant leur influence sur la précision de la plate-forme mobile. Pour cela, il
faudra commencer par une analyse cinématique (modélisation numérique des modèles
géométriques direct et inverse) d’un robot à câbles à 6 degrés de liberté et par modéliser les
sources d’incertitudes et leurs distributions statistiques (intervalles de tolérance de fabrication,
jeux dans les articulations et les enrouleurs, modélisation des câbles…). Enfin, une propagation
de ces incertitudes sera réalisée afin d’étudier leur sensibilité sur la robustesse de la conception.
Cette étude de sensibilité permettra de passer à la seconde étape de cette thèse qui sera la
synthèse de tolérance de robots à câbles. Pour cela des méthodes d’optimisations inverses seront
utilisées pour mettre en place une méthodologie qui guidera le concepteur afin d’obtenir la
précision voulue de l’organe terminal pour un coût de fabrication minimal. D’autre part, ce type
de robots permettent la réalisation de prototype de manière relativement simple
comparativement aux robots à segments rigides. Cela permettra d’analyser la pertinence des
modèles mis en place dans ces travaux.
Finalement, beaucoup d’études portent sur la conception préliminaire [14] et la synthèse
de tolérance [15]. Cependant, la notion d’optimisation robuste dans le domaine des robots à
câble est beaucoup plus rare. L’objectif global de cette thèse est donc d’utiliser la théorie
probabiliste, qui permet une modélisation très complète des incertitudes [16-18], afin de
développer des outils fiabilistes d’aide à la conception robuste de robots à câbles.
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