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Etat de l'art :
Les robots parallèles à câbles utilisent des câbles flexibles à la place des chaines cinématiques
rigides que l’on trouve sur les robots parallèles traditionnels. En plus de posséder les avantages
classiques des robots parallèles traditionnels, à savoir la rigidité, la précision et de fortes
capacités de chargement, les robots parallèles à câbles possèdent aussi un large espace de
travail. C’est pour toutes ces raisons que depuis la dernière décennie, les activités de
recherches sur cette thématique sont nombreuses.
Cependant, comme les câbles présentent la particularité de ne pas être rigide et de pouvoir
travailler qu'en traction, la rigidité des robots parallèles à câbles devient une préoccupation
importante, en particulier pour les robots parallèles à câbles suspendus. Cette rigidité a aussi un
impact sur les caractéristiques suivantes de ces structures : les comportements statique et
dynamique, la précision de pose, les vibrations, le contrôle et la distribution des forces dans le
cas des structures redondantes. Une rigidité statique insuffisante peut diminuer la précision de
pose, et de mauvaises caractéristiques en termes de rigidité dynamique peuvent conduire à des
vibrations et à une durée de stabilisation plus importante.
Les travaux récents réalisés sur cette thématique montrent la nécessité de prendre en compte
l'effet des vibrations propres des câbles dans l'analyse du comportement dynamique des robots
à câbles. En effet, les effets de la masse des câbles sur la dynamique des câbles ont une
influence significative sur la dynamique globale du robot. Un nouveau modèle de raideur
dynamique des robots à câbles a été développé et expérimentalement validé. Ce modèle
dynamique complet intègre la dynamique des câbles, les vibrations de la nacelle et le couplage
entre les câbles et la nacelle. Basé sur un modèle oscillatoire, les Fonction de Réponse en
Fréquence (FRF) de la nacelle sous une excitation harmonique sont calculées, ce qui permet
d'identifier les fréquences naturelles des robots parallèles à câbles et d'étudier l'effet de la
dynamique des câbles sur les vibrations du système.
Les vibrations peuvent être induite par les conditions initiales (vitesse et position) en
trajectoire, les perturbations dues au vent et aux frottements au niveau des poulies des câbles.
La précision de pose et de suivi de trajectoire d'un robot à câbles peut être améliorée par une
analyse précise de son comportement vibratoire.

Sujet proposé :
Le sujet consiste en une étude approfondie du comportement vibratoire des robots parallèles à
câbles dans un objectif de réduction des vibrations. L'analyse du comportement dynamique doit
permettre de développer des concepts opérationnels pour réduire les vibrations dans des
configurations de poses statiques avec perturbations extérieures comme en suivi de trajectoire
avec des longueurs de câble variables dans le temps. Pour compenser les erreurs de
positionnement de l'organe terminal, les méthodes pourront être passives (amélioration de la
conception des robots, système mécanique annexe) ou d'une manière active. Nous chercherons
à utiliser les actionneurs existants pour commander simultanément la pose et pour atténuer les
vibrations dans la structure. Dans cette voie, nous devons agir sur la performance dynamique
de la commande, en prenant en considération la raideur variable et l'amortissement dans le
modèle élastodynamique établi. La validité des concepts proposés sera expérimentalement
validée sur un prototype développé dans le cadre du projet CAROCA de l'IRT Jules Verne.
Connaissances requises :
Ø Culture en Robotique/Automatique
Ø Modélisation de système dynamique
Ø Modélisation et analyse cinématique des robots
Ø Analyse vibratoire (Analyse modale expérimentale et numérique)
Ø Compétences en programmation (MATLAB, CAO)
Informations :
Ø Collaboration avec l' IRCCYN, 1 rue de la Noë, 44321 Nantes CEDEX 3
et l'IRT Jules Verne
Ø Support financier : oui
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