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Sommaire

L'objectif de cette thèse est de développer un modèle non-linéaire d une membrure

flexible à deux degrés de liberté ayant une charge importante. Ce modèle servira

à définir un critère simple aûn de déterminer si pour une application donnée, un

modèle linéaire est valable ou si le modèle non-linéaire doit être utilisé. Le modèle sera

aussi utilisé afin de voir si les commandes conçues sur le modèle linéaire sont encore

efBcaces hors des limites de ce modèle. Enfin, le modèle inclura de l'amortissement

interne caractérisé par un modèle de Voigt-Kelvin ou par un modèle avec dérivée

fractionnaire. Ce dernier représente plus fidèlement le comportement des matériaux

viscoélastiques.

Le système étudié est un robot à deux degrés de liberté dont la dernière membrure

est flexible. Celle-ci se déplace verticalement en translation et pivote dans le plan

horizontal. Une charge est fixée à l'extrémité de la membrure.

La première étape de la modélisation est d'obtenir un modèle sous forme d'équa-

tions aux dérivées partielles. Ce modèle inclut trois déformations de la membrure:

deux perpendiculaires à l'axe de la membrure et une le long de cet axe. Un soin par-

ticulier est apporté à la définition des hypothèses ainsi qu'à l'assignation d'un ordre

de grandeur à chacune des variables. Cela permet de définir les limites du modèle et

d'appliquer un schéma de simplification conduisant à un système d équations consis-

tant. De l'amortissement est ajouté dans les équations aux dérivées partielles. Sur la

base, il s agit d'un amortissement externe visqueux tandis que dans la poutre l amor-

tissement interne est représenté par le modèle avec dérivée d ordre fractionnaire. Ces

équations sont ensuite simplifiées afin d'éliminer la déformation longitudinale et de
faire apparaître la force axiale.

Afin de pouvoir simuler et étudier le modèle, la seconde étape est l'obtention d'un

modèle d ordre réduit. Ce modèle est écrit en se basant sur le principe des modes

assumés grâce à une méthode partant des équations aux dérivées partielles. Cette

méthode est beaucoup plus simple et plus rapide que celles généralement utilisées

dans la littérature. L élément important des modes assumés étant les fonctions de

forme, le choix de ces dernières est discuté en profondeur. Les meilleures fonctions
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de forme sont les fonctions propres de la version linéaire des équations aux dérivées

partielles. Une solution de ces équations, applicable dans le modèle non-linéaire, a dû

être trouvée car la solution habituelle des poutres en flexion ne fonctionne pas.

La troisième étape est la conception d un logiciel de simulation sophistiqué per-

mettant d'évaluer, de simuler et d'analyser les modèles non-linéaires. Ce logiciel est

souple et très interactif. Il permet de varier les caractéristiques des modèles ou des

simulations. Les résultats sortent sous forme de graphiques ou grâce à une anirna-

tion en temps réel du manipulateur. Ce logiciel est relié à l environnement MATLAB

donnant ainsi la puissance de calcul pour faire de l'analyse et de la conception.

Le logiciel a permis de déterminer la nature et l'importance des phénomènes

non-linéaires. Ceux-ci se traduisent par une modification de la rigidité et par un

couplage des modes flexibles et des modes rigides. Les deux effets les plus importants

sont l'augmentation de la rigidité avec la vitesse de rotation et le couplage de la

déformation verticale avec la rotation. Ce dernier couplage a été mis en évidence lors

de l'utilisation d'un robot terrestre subissant l'influence de la gravité mais n'apparaît

pas si un. robot spatial est étudié. Il existe aussi deux autres effets moins importants:

la diminution de rigidité, qui est souvent oubliée, et le couplage des déformations

horizontale et verticale. C'est la première fois que ce dernier couplage est mis en

évidence car il est relié à la présence d'une charge.

La vitesse de rotation étant l'élément le plus important pour l'apparition des

non-linéarités, le critère suivant est choisi pour déterminer si un modèle linéaire est

valable ou non:

Si

è>J-^-
' W - IB~}

avec l le plus petit de ly ou de J,, alors le comportement du modèle linéaire en boucle

ouverte diffère significativement de celui du modèle non-linéaire.

Le module d'analyse du logiciel est ensuite utilisé pour étudier l'effet de l'amortis-

sèment sur les pôles du système. Cela met en évidence l'influence de l amortissement

externe sur les basses fréquences et de l'amortissement interne sur les hautes fré-

quences. Il est aussi montré que le modèle avec dérivée fractionnaire amortit les

hautes fréquences plus lentement que celui de Voigt-Kelvin.

Enfin, le logiciel est utilisé pour étudier comment une commande proportionnelle-

dérivée sur les joints et un régulateur optimal conçus en utilisant le modèle linéaire

contrôlent le modèle non-linéaire. Ces essais indiquent que pour un contrôle du mou-

vement horizontal, le modèle non-linéaire a toujours un comportement au moins aussi

bon que celui du modèle linéaire. En pratique, plus les non-linéarités sont importantes,
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plus rapide est la stabilisation du modèle non-linéaire par rapport au linéaire. D'un

point de vue contrôle du mouvement horizontal, les non-linéarités ont donc un effet

bénéfique. Par contre, le mouvement vertical du modèle non-linéaire est plus long à

contrôler que celui du modèle linéaire car il est couplé avec la vitesse de rotation.

Il faut donc que cette vitesse soit suffisamment réduite pour pouvoir stabiliser la

déformation verticale.

Cette étude de la commande a montré que si on désire un robot flexible perfor-

mant, donc rapide, une commande linéaire peut être utilisée, mais l'étude du compor-

tement doit se faire à l'aide du modèle non-linéaire. En effet, les trajectoires prédites

par le modèle linéaire ne correspondent pas à celles d'un système réel qui est mieux

représenté par le modèle non-linéaire.
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Abstract

The objective of this thesis is to develop a non-linear model of a flexible link

with two degrees of freedom and with an important payload. This model will be

useful to define an easy criterion to détermine if for an application the linear model

is valid, or if the non-linear model must be used. The model will also be used to

détermine if a control design on the linear model is stiiï good outside the limits

of this model. Finally, the model will include internai damping characterized by a

fractional derivative model, which is the best to represent the behavior of viscoelastic

materials.

The studied System is a two degrees of freedom robot with a flexible forearm.

This one is moving in translation vertically and rotating in the horizontal plane. A

payload is fixed at the end of the link.

The first step of the modeling is to obtain a model on the form of partial difFeren-

tial équations. This model includes three déformations: two perpendicular to the link

and one along the axis of the link. A particular attention is given to the définition

of the hypothesis and to the détermination of the magnitude order of each variable.

This permits to apply a simplification scheme conducting to a consistent system of

équations. Dampings are added in the partial differential équations. On the base,

we consider an external viscous damping and in the beam the internai damping is

représentée! by fractional derivative model. Thèse équations are then simplified to

eliminate the axial déformation and to show the axial force.

To be able to simulate and study the model, the second step is the achievement

of a reduced order model. This model is based on the assumed mode principle and

is written easily owing to a method starting from the partial differential équations.

This method is simpler and faster than the ones generally used in the literature. The

important point in the assumed modes being the form functions, their choices is well

discussed. The best form functions are the eigenfunctions of the linear version of the

partial differential équations. A solution of thèse équations, applicable in the non-

linear model, must be found because the usual solution for the deflection of beams

does not work.
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The third step is to design a complète simulation software permitting to evaluate,

simulate and analyze the non-linear models. This interactive software permits to

change the characteristics of the models or of the simulations. The output results

are graphics or can be a real time animation of the link motion. This software is

connected to the MATLAB program, thus having the computational power to make

analysis and design.

The software permits to détermine the nature and the importance of the non-

linear effects. Thèse ones are a rigidity modification and a coupling between the

flexible modes and the rigid modes. The two most important effects are the increase

in rigidity with the rotation speed and the coupling of vertical déformation with the
rotation. This last one has been identifiée! with the use of earth robots under the

influence of gravity but does not appear if the robot is in space. Two other effects,

less important, also exist: the diminution of the rigidity, which is often forgotten, and

the coupling betwœn the vertical and the horizontal déformations. This last coupling

is due to the payload and it is the first time that it is discussed.

The rotation speed being the most important élément, the following criterion is

chosen to détermine if a linear model is good or not:

If

é>J-^-
'L^I,-IB)

with l the smaller of ly or Iz, then the behavior of the Unear modeî in open loop

differs significatively from the non-linear modeî one.

The analysis module of the software is next used to study the effect of the damping

on the system pôles. This shows the influence of the external damping on the low

frequencies and of the internai damping on the high frequencies. It is also shown that

the fractional derivative model damps the high frequencies slower than the Voigt-

Kelvin one.

Finally, the software is used to study how a proportional-derivative control on the

joints and an optimal regulator designed using the linear model control the non-linear

model. The tests indicate that for the control of the horizontal displacement, the non-

linear model always has a behavior as least as good as the one of the linear model.

In practice, more important are the non-linearities, faster the non-linear model is

stabilized compared to the linear one. From a control point of view of the horizontal

motion, the non-linearities have a favorable effect. But, the vertical movement of the

non-linear model take longer to stabilize than the one of the linear model because

of its coupling with the rotation spœd. This velocity must be sufficiently reduced to

control the vertical déformation.
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This study of the control has showed that if a fast flexible robot is desired, a linear

control can be used, but, the study of the behavior must be made with the non-linear

model. Indeed, the trajectories predicted by the linear model do not agrée with the

ones of the real System which is better represented by the non-linear model.
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Chapitre l

Introduction

Depuis leur apparition au début des années soixante, les robots ont peu évolué

au niveau de leur apparence physique et de leur construction mécanique. Les compo-

santés se sont évidemment améliorées, le frottement est réduit et les moteurs à prise

directe sont apparus. Mais les robots restent massifs avec des charges utiles extrême-

ment petites par rapport à leur poids1. D'ailleurs à cause de leur poids, ils sont exclus

de nombreuses applications exigeant la mobilité du robot et de grandes vitesses de

déplacement. Par contre, les robots possèdent toute la rigidité voulue et ont donc une

bonne précision.

Durant cette même période, les contrôleurs ont évolué rapidement. La nécessi-

te de transporter des charges plus lourdes à des vitesses plus grandes entraîne une

amélioration de la commande purement géométrique du début pour en faire une com-

mande cinématique incluant les vitesses. Actuellement, des commandes dynamiques

tenant compte des accélérations et donc des forces d'inertie font l'objet de recherche

et seront éventuellement installées sur les robots industriels.

L'avènement de la robotique spatiale bouleverse les données du problème. Le

poids devient la contrainte majeure car chaque kilogramme envoyé dans l'espace

coûte cher. Les robots ne sont alors plus calculés en fonction de leur rigidité mais

plutôt par rapport à leur capacité à manipuler une charge sans se briser ou sans avoir

de déformation plastique. La masse de cette charge est du même ordre de grandeur

que celle du manipulateur ou d un ordre supérieur. Les robots ont un poids minimal

mais ils sont flexibles et même très flexibles2. La flexibilité n'est plus un phénomène

lLe rapport charge utile sur poids du robot varie entre 1/10 et 1/30 et peut être plus petit
(Kopacek et al., 1988).

2Par exemple, le manipulateur de la navette spatiale, de 15 mètres de long et de masse de 450
kilogrammes, a une fréquence naturelle à vide d'environ 0,3 hertz mais lorsqu'il a une charge de

l
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négligeable, les modèles et les contrôleurs doivent en tenir compte.

La diminution du poids du robot par rapport à sa charge présente aussi des avan-

tages évidents pour des applications terrestres. La puissance nécessaire pour actionner

le robot est réduite entraînant ainsi une économie d énergie. La mobilité est aug-

mentée permettant de nouvelles applications comme, par exemple, un manipulateur

forestier mobile pouvant soulever des charges très lourdes. Les vitesses d'opération

sont accrues car de plus grandes variations d'inertie sont admissibles. Une opération

d'assemblage de pièces lourdes s accomplit alors dans un délai plus court.

Pour avoir des robots performants et manipulant des charges importantes, un

certain degré de flexibilité doit être accepté. Le contrôleur doit tenir compte de cette

flexibilité afin que les mouvements désirés soient accomplis précisément. Une modé-

lisation de la flexibilité est l'étape essentielle conduisant à son contrôle.

Avant de décrire le contenu de la thèse, un survol de la littérature concernant

les structures flexibles est présenté. Ce survol permettra de voir l'importance de la

flexibilité dans le domaine de la mécanique en général et plus particulièrement dans les

études sur les satellites, les manipulateurs robotiques et les hélicoptères. Par la suite,

la modélisation de la flexibilité pour les robots, telle qu elle est traitée actuellement,

sera présentée.

1.1 La modélisation de la flexibilité

L'intérêt des ingénieurs pour la flexibilité se manifeste avec l'apparition des pre-

mières machines industrielles. Les vibrations de ces machines sont atténuées afin

d'éviter leur endommagement. L'effondrement du pont de Tacoma en 1940 a marqué

de façon frappante l'importance de la flexibilité dans le domaine du génie civil. Dans

ces applications, les fréquences de vibration sont recherchées afin d'éviter d'exciter

les structures et de les faire rentrer en résonance. Les vibrations sont contrôlées de

façon passive en modifiant le système ou en ajoutant de l'amortissement.

Dans les applications plus récentes l'amortissement actif, donc agissant par l in-

termédiaire d'un contrôleur, est utilisé. Ce type d'amortissement nécessite une bonne

connaissance de la réponse dynamique du système flexible.

1300 kilogrammes, cette fréquence descend à 0,03 hertz (Schmitz, 1986).
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1.1.1 Les satellites

Le développement des satellites a mis en évidence l'importance d'étudier la flexi-

bilité en profondeur. Le poids d'un satellite étant minimisé afin de permettre son

lancement au moindre coût, les antennes sont flexibles. L'orientation précise du sa-

tellite exige que la flexibilité des appendices soit incluse dans le modèle et dans le
contrôleur. Cet intérêt pour les satellites s est traduit, durant les années soixante

et le début des années soixante-dix, par une série de travaux3 qui ont abouti à la

conception de logiciels sophistiqués pour étudier les structures flexibles4.

Dans les satellites, la flexibilité est modélisée comme une perturbation du mouve-

ment de la partie centrale qui est plus massive que les antennes. Les modes flexibles

sont donc fortement couplés aux modes rigides tandis que l'inverse n'est pas vrai. Le

modèle est linéaire car le satellite est contrôlé autour d une trajectoire avec de faibles

vitesses de déplacement.

1.1.2 Les manipulateurs flexibles

Les méthodes développées pour les satellites ont été appliquées à d'autres sys-

tèmes mécaniques et en particulier aux manipulateurs flexibles vers le milieu des

années soixante-dix. Cet intérêt pour un modèle d'un manipulateur flexible, à une

époque où les modèles dynamiques rigides en sont à leur début, est justifié par le
bras manipulateur de la navette spatiale américaine. Ce manipulateur est modélisé

en tenant compte de la flexibilité. Le modèle, similaire à celui des satellites, considère

que la flexibilité a peu d'influence sur les mouvements des joints en aval de la mem-

brure considérée. La modélisation des manipulateurs flexibles a généré des logiciels de

simulation5 dont l'efficacité s'est accrue parallèlement à l'amélioration des méthodes

de modélisation dynamique.

1.1.3 Les hélicoptères

Durant cette même période, la flexibilité est étudiée dans un autre domaine de la

mécanique, les hélicoptères. Bien qu à priori les hélicoptères n'aient rien à voir avec

les robots, leurs paies, similaires à des membrures, sont extrêmement flexibles. Un

modèle d une paie en rotation à vitesse constante, est développé vers le milieu des

3voir e.g. Hughes (1974), Maizza Neto (1974), Samin (1974), Boland et al. (1976)
4e.g. le logiciel DISCOS de la NASA (Bodley et al., 1978)
5Une revue de ces programmes est faite par Haug (1984), voir aussi Singh et Likins (1983),

Geradin et Cardona (1987)
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années soixante-dix (Hodges et Dowell, 1974). Ce modèle considère les influences du

mouvement flexible sur le mouvement rigide et inclut les phénomènes non-linéaires

des forces de Coriolis et centrifuge. Deux déformations transversales, une déformation

longitudinale ainsi que la torsion sont modélisées. Une représentation non-linéaire des

relations entre les contraintes et les déformations est utilisée.

Un modèle non-linéaire des paies est intéressant car il introduit l'augmentation

de rigidité causée par la grande vitesse de rotation du rotor. Le modèle linéaire, par

contre, n'inclut pas cet effet; les fréquences de vibration ne sont donc pas influencées

par la rotation. Il est paradoxal de constater qu'il faut un modèle non-linéaire pour

démontrer qu'en pratique les paies peuvent être considérées comme rigides lorsqu'elles

tournent.

1.1.4 La membrure flexible

En robotique, ce n est qu au début des aunées quatre-vingts que la flexibilité est

réellement considérée. Cela correspond à l'achèvement des bons modèles dynamiques

développés afin de tenir compte de l'inertie du robot. L intérêt de robots flexibles est

d atteindre des vitesses encore plus élevées et d'avoir des robots moins massifs.

Les roboticiens sont repartis du cas très simple d'une membrure en rotation dans

le plan horizontal et cela pour plusieurs raisons. Le manque de contact avec les

chercheurs en mécanique spatiale en est une de ces causes. Mais surtout, les modèles

utilisés pour les manipulateurs spatiaux ne conviennent pas car ils n'incluent pas

l'influence de la membrure flexible sur le moteur. Dans le cas d'un moteur à prise

directe, cet effet est important et le modèle doit le considérer.

Un modèle complet, considérant aussi bien l'influence du mouvement rigide sur le

mouvement flexible que l'inverse, est beaucoup trop complexe pour pouvoir débuter

avec un manipulateur à n degrés de liberté. Un tel modèle est par contre possible dans

le cas d'une seule membrure. Ce dernier modèle possède l'avantage de pouvoir être

vérifié aisément en construisant un système expérimental . La commande d'un tel

système est beaucoup plus facile à étudier et à concevoir que celle d'un manipulateur

complet.

Le système modélisé est représenté à la figure 1.1. Il s'agit d'une membrure flexible

dans le plan horizontal seulement, encastrée dans une base rigide tournant autour

d un axe vertical. Une charge est fixée à Pextrémité du bras flexible.

Diverses approches existent pour aborder la modélisation d'une membrure flexi-

6Plusieurs systèmes expérimentaux ont été construits (Piedbœuf, 1987).
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Figure 1.1: Cas typique du système à modéliser

\

blé (fig. 1.2). A partir d'un système réel, l établissement d'hypothèses donne une

représentation idéalisée. Cette dernière génère deux classes de modèles selon que le

modèle est de dimension infinie ou finie. Dans le premier cas, il est écrit sous forme

d'équations aux dérivées partielles (EDP) et est exact par rapport à la représenta-

tion idéalisée. Le modèle de dimension finie, qui est un modèle d'ordre réduit, est

constitué par un ensemble fini d'équations aux dérivées ordinaires (EDO) et est une

approximation de la représentation idéalisée.

Les différents modèles obtenus selon les hypothèses faites et les méthodes utilisées,

sont classés en trois catégories et en sous-catégories (tab. 1.1). La première catégorie,

décrivant les modèles basés sur la poutre d'Euler-Bernoulli, inclut la majorité des

modèles existants tandis que les deux dernières catégories présentent des modèles

moins courants. Ces différents modèles sont discutés plus en détail afin d en faire

ressortir les aspects importants et d'en voir les faiblesses. Des tableaux comparatifs

décrivant les modèles utilisés par différents auteurs sont regroupés à l annexe A.

Modèles basés sur la poutre d'Euler-Bernoulli

La représentation d Euler-Bernoulli d une poutre flexible, connue comme la théo-

rie classique des poutres, suppose que l'inertie de rotation et que l'efEet de l effort

tranchant sont négligeables . Plusieurs variantes de ce type de modèle existent selon

les hypothèses supplémentaires faites.

Ces hypothèses sont discutées en détail au chapitre 2.
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Figure 1.2: Schéma de la modélisation d'une membrure flexible
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l- Modèles basés sur la poutre d'Euler-Bernoulli

a- Modèle linéaire de base

i- vitesse angulaire 0{t) faible et 6 (t} négligeable

ii- déformation dans le plan horizontal seulement

iii- amortissement modal

a - Modèle linéaire de base avec effet de gravité

b- Modèle incluant l'amortissement

i- amortissement externe et interne non-négligeable

e- Modèle non-linéaire

i- vitesse angulaire 6(€) non-négligeable

2- Modèle basé sur d'autres représentations de poutres

a- Timoshenko

b- Rayleigh

3- Modèle discret

a- Représentation ressorts-amortisseurs

b- Masses localisées

Tableau 1.1: Différents modèles d'une membrure flexible

Modèle linéaire de base Ce modèle est le plus utilisé en robotique8 pour re-

présenter une membrure flexible, principalement pour l'étude de ses propriétés et

la conception d une commande. La première hypothèse est la plus importante et la

plus restrictive car elle limite la vitesse angulaire afin de pouvoir négliger les termes

non-linéaires qui coupleraient la vibration avec la vitesse horizontale. La deuxième

hypothèse revient à ignorer la déformation dans le plan perpendiculaire au plan de ro-

tation. Enfin la dernière hypothèse, valable pour des structures faiblement amorties,

équivaut à négliger l'amortissement dans l'élaboration du modèle mais à le rajouter

de façon empirique sur chacun des modes du modèle d'ordre réduit. Ce type d'amor-

tissement est appelé modal car il ne couple pas les modes. Sa validité est cependant

mise en doute (Hughes, 1982) car il ne correspond pas à ce qui est observé expéri-

8Breakwell (1980), Cannon et Schmitz (1984), Schaechter et Eldred (1984), Rakhsha et Golden-
berg (1985), Schmitz (1985), Hasting et Book (1986), Kanoh et al. (1986), Hasting et Book (1987),
Menq et Chen (1988)
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mentalement.

L'inclusion de la gravité ne constitue qu'une légère variation du modèle linéaire

de base. La gravité n est considérée que pour une poutre subissant de petits déplace-

ments angulaires dans le plan vertical (Schaechter et Eldred, 1984). Elle agit de façon

linéaire comme dans le cas d'un pendule et rigidifie la poutre, augmentant donc les

fréquences propres. Un tel cas, très limité, a peu d applications en robotique où de

grands mouvements sont accomplis.

IVIodèles avec amortissement L inclusion d un niveau important d amortisse-

ment externe et interne dans le modèle de la poutre présente un grand intérêt9. En

effet, du point de vue d un ingénieur, il faut amortir les vibrations de façon à pouvoir

contrôler le manipulateur. Avant de recourir à des méthodes d'amortissement actives

nécessitant des commandes complexes, il faut amortir au maximum les vibrations de

façon passive. Pour ce faire, il faut choisir des matériaux avec des niveaux d'amortis-

sèment interne très élevés. H ne reste alors au contrôleur qu'à amortir les vibrations

à basses fréquences simplifiant ainsi le problème.

L amortissement externe, représentant les forces extérieures dissipatrices, est in-

dispensable pour modéliser un système réel tel un moteur ou un roulement. Il est

caractérisé par un modèle visqueux où les forces de frottement sont proportionnelles

à la vitesse de déplacement. Pour sa part, l'amortissement interne est dû aux forces

de frottement à Pintérieur de la poutre et dépend fortement du type de matériau

utilisé. Un tel amortissement élimine les vibrations à hautes fréquences et représente

beaucoup mieux la réalité que l'amortissement modal. Le découplage des modes, par

contre, n'existe plus sauf sous certaines conditions particulières (Caughey et 0 Kelly,

1965).

Parmi la variété de modèles représentant l amortissement interne, deux sont choi-

sis dans cette thèse. Le premier, celui de Voigt-Kelvin supposant un amortissement

proportionnel à la vitesse de déformation, est le plus courant. Ce modèle présente

le désavantage de trop amortir les hautes fréquences par rapport à la réalité. Un

deuxième modèle, l'amortissement fractionnaire, plus représentatif mais encore peu

connu, est aussi utilisé. L'amortissement est supposé proportionnel à une quantité

située quelque part entre la position et la vitesse d'où son nom de fractionnaire. Ce

type d'amortissement caractérise très bien les matériaux viscoélastiques10.

9Sakawa et Matsuno (1985), Chalhoub et Ulsoy (1986), Desch et al.(1987)
"voir e.g. Chen et Russel (1982), Bagley (1983), Rogers (1983), Koeller (1984), Torvik et Bagley

(1984), Bagley et Torvik (1985)
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Figure 1.3: Couplage entre la déformation horizontale et verticale (essai expérimental)

Modèles non-linéaires Un premier modèle non-linéaire d une poutre flexible sui-

vant la représentation d'Euler-Bernoulli est obtenu en n'imposant pas de limite sur

la vitesse de rotation de la base. Une vitesse de rotation élevée est consistante avec

la possibilité d'avoir un robot flexible et rapide. Les non-linéarités proviennent de

termes de force centrifuge ainsi que de termes de couplage entre les déformations v

et w et la vitesse de rotation 9. Par contre, les relations entre les contraintes et les

déformations suivent encore le modèle d'Euler-Bernoulli et sont donc linéaires.

L'efFet le plus visible et le plus important des non-linéarités est Paugmentation de

rigidité de la poutre. Cet effet est similaire à celui obtenu en faisant tourner une corde

ayant une masse à son extrémité. Dans le cas d'une poutre ayant une déformation

statique sous l influence de la force de gravité, cet effet se traduit par un redressement

de la poutre ou par Papparition de vibrations verticales. Ce dernier phénomène est

illustré à la figure 1.3 pour une poutre en plexiglass de 1,2 mètres de longueur excitée

à son premier mode de vibration.

L'inclusion des effets non-linéaires est de plus en plus populaire11. Elle est, par

contre, complexe et doit être réalisée rigoureusement de façon à obtenir un modèle

consistant12. Ainsi, les simplifications devraient être justifiées par l'ordre de grandeur

des variables, îvîalheureusement la plupart des articles souffrent d'un manque de

rigueur et présentent des modèles où tous les termes non-linéaires ne sont pas présents.

Par contre, certains articles détaillent la modélisation13. Tous ces articles, sauf celui

ULevinson et Kane (1981), Laskin et al. (1983), Delfour et al. (1986), Nicosia et al. (1986),

Ahmed (1987), De Maria et Siciliano (1987), Kane et al. (1987), Ryan (1987), Simo et Vu-Quoc
(1987), Biswas et Klafter (1988), Yang et Donath (1988)

12La consistance est un concept définissant si un modèle est valable comme représentation d'un

système physique. Par exemple, dans le cas d'un modèle d'ordre réduit d'un système conservatif, les

matrices d'inertie et de rigidité doivent être symétriques.

"Hodges et Doweiï (1974), Laskin et al. (1983), Kane et al. (1987), Ryan (1987), Simo et Vu-Quoc
(1987)
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de Hodges et Dowell (1974), proviennent du domaine spatial. Celui de Laskin et
al. (1983) décrit le modèle d'une poutre sans attache flottant dans Pespace. L'article

de Kane et al. (1987) traite d'une membrure flexible dans l'espace fixée sur une base

dont le mouvement est quelconque mais connu. L article de Ryan (1987) y fait suite

en considérant des forces externes et l'effet de la gravité. Dans ces deux articles,

une poutre représente la membrure flexible. Cette poutre subit des déformations

transversales, longitudinales et en torsion. L'article de Simo et Vu-Quoc (1987) est

dans la même ligne que les deux précédents. Il étudie un appendice flexible de satellite
monté sur base rigide dont le mouvement est connu. L'article de Hodges et Dowell

(1974) est celui mentionné précédemment concernant les paies d'hélicoptère. Aucun

de ces articles, même celui de Kane et al. (1987) qui discute d'un robot, ne considère

de charge faisant ainsi disparaître tous les types de couplage y étant reliés.

Aucun des articles revus ne définit une limite au-delà de laquelle le modèle non-

linéaire doit être utilisé. Une telle limite est pourtant importante car elle indique si

un modèle linéaire est valable pour une application donnée. Le modèle non-linéaire

n est alors utilisé que lorsqu il est absolument indispensable évitant ainsi des calculs

inutiles.

Modèles basés sur d'autres représentations de poutres

La poutre d'Euler-Bernoulli n'est pas le seul modèle définissant les relations entre

les contraintes et les déformations. Parmi les autres modèles existants, les représen-

tations de Rayleigh et de Timoshenko sont parfois utilisées . Le modèle de Rayleigh

ne diffère de celui d'Euler-Bernoulli que par l'inclusion de l inertie de rotation et reste

donc assez semblable. Par contre, le modèle de Timoshenko modifie l'hypothèse de

base concernant l'efFet de l'effort tranchant et donne un modèle beaucoup plus com-

pliqué. Ces deux représentations sont peu utilisées car le modèle d Euler-Bernoulli

donne des résultats satisfaisants dans les plages de fréquences utiles.

Modèles discrets

La poutre flexible qui est un milieu continu peut être vue comme un ensemble fini

de petits éléments16. La poutre est donc discrétisée en éléments rigides reliés entre

eux par des éléments flexibles. La discrétisation la plus simple consiste à rempla-

cer la poutre flexible par une poutre rigide ayant un ressort et un amortisseur à la

l4Laskin et al. (1983), Delfour et al. (1986), Desch et al. (1987), Kane et al. (1987), Naganathan

et Soni (1987), Ryan (1987), Simo et Vu-Quoc (1987)
15 Ces deux effets sont discutés au chapitre 2.
l6Nelson et Mitra (1986), Piedbœuf et Hurteau (1987), Eppinger et Seering (1988)
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base. D'autres discrétisations plus complexes existent, comme le modèle à paramètres

localisés et celui polynomial. Ils caractérisent mieux le système que le modèle ressort-

amortisseur dont la fonction de transfert entre la base et l'extrémité ne montre pas

le non-minimum de phase existant pour les modèles à paramètres distribués. Les mo-

dèles discrets sont peu utilisés pour une poutre flexible en rotation car un modèle

ressort-amortisseur ne représente bien que le premier mode. D'autre part, les mo-

dèles plus complets ne sont pas plus faciles à obtenir que les modèles continus tout

en n'étant qu une approximation.

1.1.5 Manipulateurs avec plusieurs membrures flexibles

Le modèle linéaire d'une poutre flexible en rotation commençant à être bien connu,

les chercheurs s'orientent vers les manipulateurs à plusieurs membrures dont au moins

une est flexible17. Ces modèles diffèrent de ceux de leurs prédécesseurs pour n mem-

brures flexibles (section 1.1.2) car ils considèrent l'influence de la flexibilité sur le

moteur. Dans un manipulateur à plusieurs membrures, deux types de non-linéarités

apparaissent: celles reliées au mouvement rigide, communes aux modèles de robots

rigides et celles reliées au mouvement flexible discutées précédemment. La même im-

précision apparaît dans l'étude des non-linéarités du mouvement flexible que celle

existant pour une seule membrure.

^

1.2 Elasticité des joints

Il est important de mentionner qu il existe de l élasticité dans les joints et qu en

pratique pour les robots industriels, cet effet est prédominant par rapport à la flexi-

bilité des membrures. La modélisation de ce type d'élasticité est bien couverte dans

la littérature et est en général plus simple que la flexibilité des membrures. Il suffit de

remplacer l élasticité du joint par un ressort et l amortissement par un amortisseur.

Un tel modèle donne de très bons résultats. Bien que le sujet de l'élasticité des joints

soit important, il n'est pas traité dans cette thèse afin de bien mettre en évidence la

flexibilité des membrures.

17Chalhoub et Ulsoy (1986), Sakawa et Matsuno (1986), Schmitz (1986), Bremer (1987), Na-
ganathan et Soni (1987), Kopacek et al. (1988), Oakley et Cannon (1988), PfeifFer et al. (1988)
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1.3 Survol de la thèse

L'étude des manipulateurs flexibles est justifiée par la nécessité d'avoir des robots

légers et rapides. Pourtant les modèles linéaires utilisés pour une membrure flexible ne

sont valables que si la vitesse de rotation du joint est petite de façon à pouvoir négliger

les termes de vitesses au carré. Pour représenter correctement un robot flexible et

rapide, un modèle non-linéaire doit être envisagé.

La thèse poursuit deux objectifs principaux, un au niveau du modèle et l'autre au

niveau de la commande. Le premier objectif est de vérifier si un modèle non-linéaire

d'un robot flexible est nécessaire et dans quelles conditions. Il s'agit de définir clai-

rement un critère permettant de décider si le comportement en boucle ouverte du

modèle linéaire va différer significativement de celui du modèle non-linéaire. Ce pre-

mier objectif est vérifié sur un robot à deux degrés de liberté. Le deuxième objectif
consiste à étudier le comportement d un contrôleur conçu sur le modèle linéaire lors-

que le robot est dans une zone d'opération non-linéaire. Le modèle non-linéaire est

alors utilisé pour représenter le robot.

D'autres objectifs sont aussi poursuivis. La méthode de modélisation utilisée doit

permettre un passage naturel du modèle EDP au modèle d ordre réduit. L'amortisse-

ment interne, particulièrement celui utilisant la dérivée fractionnaire, doit être inclus

dans le modèle. Enfin, les fonctions propres du modèle linéaire doivent pouvoir être

utilisées dans le modèle d ordre réduit.

Le chapitre 2 couvre la modélisation du robot et présente un modèle, incluant les

non-linéarités, sous forme d EDP. Il débute avec une description du robot modélisé.

Une série d'hypothèses permet ensuite d'obtenir une représentation idéalisée du robot.

Sur cette dernière, les équations de Kane sont appliquées pour obtenir le modèle

dynamique du robot sous forme d'EDP non-linéaires. Dans ces équations, deux types

d amortissement, externe et interne, sont ajoutés. Par la suite, les équations sont

simplifiées en éliminant les termes négligeables. Le chapitre se termine par l'analyse

des EDP non-linéaires et par Pécriture d'un modèle EDP linéaire.

Le chapitre 3 poursuit la modélisation en obtenant un modèle d'ordre réduit. Un

tel modèle est utile pour la simulation et l'analyse. Le début du chapitre décrit la

méthode des modes assumés et explique comment obtenir le modèle d'ordre réduit

directement des EDP. Les équations du modèle d'ordre réduit sont ensuite écrites

sous forme matricielle et sous forme d'un modèle d'état non-linéaire. Ces formes

correspondent aux modèles dynamiques inverse et direct des robots. Une version

linéarisée du modèle d'état est aussi donnée. Le chapitre prend fin avec une discussion

sur le type de fonctions de formes à utiliser dans la méthode des modes assumés.
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Le chapitre 4 concerne la simulation et l étude du modèle d'ordre réduit. Tout

d'abord, le logiciel de simulation qui a été développé est décrit. Par la suite, il est
utilisé pour fixer une limite permettant de décider si le modèle non-linéaire est valable

ou non. L influence des divers types d amortissement est ensuite étudiée car c'est un

aspect intéressant du modèle. Le chapitre se conclut par l'étude de la commande.

Cette étude a pour but de déterminer si une commande proportionnelle-dérivée agis-

sant sur les joints ou un régulateur optimal avec observateur d'ordre réduit, conçus

sur le modèle linéaire, donne des résultats satisfaisants lorsque le comportement est

non-linéaire.
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Chapitre 2

Modèle ÉDP

2.1 Introduction

Le chapitre l a mis en évidence la vigueur de la recherche concernant les struc-

tures flexibles mais soulève aussi deux carences dans ces travaux. Premièrement, les

modèles non-linéaires présentés sont seulement valables pour une membrure flexible

sans charge. Dans une application robotique, il est essentiel d'inclure la charge dans

le modèle. Deuxièmement, l'amortissement interne est soit complètement négligé,

soit représenté par un modèle douteux. L amortissement passif présente pourtant des

avantages sérieux pour stabiliser une membrure flexible et devrait toujours être la

première méthode envisagée pour atténuer les vibrations.

Ce chapitre traite de la modélisation d'un robot à deux degrés de liberté, ayant sa
dernière membrure flexible. Le modèle est valable pour une grande plage d'opération,

les vitesses ne sont pas limitées tandis que la seule contrainte sur l'accélération est que

la poutre doit avoir une petite déformation. Le modèle représente plusieurs types de

matériaux car un modèle d amortissement interne utilisant la dérivée fractionnaire

est inclus. Des poutres en aluminium ou en plexiglass peuvent alors aisément être

utilisées.

/

Le modèle est développé sous forme d EDP car une telle forme donne un modèle

concis et élégant par rapport au modèle d'ordre réduit développé au chapitre 3. Dans

le schéma de modélisation utilisé dans cette thèse, le modèle EDP est une étape

indispensable pour obtenir le modèle d'ordre réduit.

Ce chapitre débute par une description du robot à deux degrés de liberté qui

est modélisé et établit les hypothèses conduisant à la représentation idéalisée. Ces

15
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hypothèses concernent, entre autres, les modèles utilisés pour les vibrations, la po-

sition des axes et la distribution de masse. L'évaluation des ordres de grandeur des

variables permet de justifier les simplifications intervenant par la suite. La modéli-

sation proprement dite débute par la définition des coordonnées et des vitesses gé-

néralisées conduisant aux relations cinématiques ainsi qu'aux vitesses partielles. Au

niveau de la dynamique, les forces d inertie généralisées s écrivent sans difficulté. Par

contre, pour les forces actives généralisées, les relations contraintes-déformations et

le traitement de l'effort tranchant sont examinés plus en détail. L'écriture du modèle

dynamique est par la suite complétée en ajoutant des amortissements externes et

internes. Enfin un modèle non-linéaire simplifié est obtenu à partir d'une étude de

Perdre de grandeur des différentes variables. Le chapitre se termine par l'analyse du

modèle et par l'écriture d'un modèle linéaire.

2.2 Le système à modéliser

Le robot à modéliser, représenté à la figure 2.1, est constitué d'un bras flexible

encastré dans une base rigide. La base se déplace en translation le long de l'axe r3

et pivote autour de l'axe r3, la trajectoire de l'extrémité suit donc la surface d'un

cylindre. Le robot porte une charge inertielle à l'extrémité de la membrure flexible

et la gravité agit selon la verticale (axe Ts). Ce système est intéressant car il permet

de simuler une tâche robotique réelle (prise et dépôt d'objets) tout en restant assez

simple pour que son modèle soit comparable à ceux des poutres flexibles en rotation.

2.3 Les hypothèses

Les hypothèses permettent d'obtenlr une représentation idéalisée du robot et

d'établir les limites du modèle. Ces hypothèses doivent être raisonnables pour ne

pas restreindre le problème à un cas simpliste, ni le compliquer outre mesure. Par

exemple, pour le manipulateur flexible de la figure 2.1, il est absurde de considérer

une membrure ayant éventuellement une déformation plastique car cela n'a aucun

sens dans une application pratique.

Les différentes hypothèses concernent les types et l'ampleur des déformations

considérées, le modèle utilisé pour la flexibilité transversale, les caractéristiques de

la base rigide, la forme et la position des axes de la section ainsi que la forme et

la distribution de masse de la charge. Une discussion sur l'ordre de grandeur des

différentes variables termine cette section.
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Figure 2.1: Le système à modéliser
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2.3.1 Types et ampleur des déformations

La première étape consiste à déterminer les déformations du bras flexible qui vont

être incluses dans le modèle. Physiquement, la membrure subit deux déformations

transversales (selon les axes r-î et rs), une déformation longitudinale (selon l'axe ri)

et une déformation en torsion (autour de l'axe ri). L'importance d'une déformation

et l'ordre de grandeur des fréquences naturelles qui lui sont associées déterminent s'il

y a lieu de la considérer dans le modèle.

Les déformations transversales sont retenues car pour un manipulateur flexible

leurs fréquences fondamentales sont de l'ordre de quelques hertz. Ces déformations

sont souvent les seules considérées pour une poutre flexible en rotation. Une défor-

mation transversale dans une direction quelconque se décompose selon deux axes

perpendiculaires, TI et r3, comme représenté à la figure 2.1. Les déformations sont

petites, c'est-à-dire plus petites que un dixième de la longueur (e.g. v(x,t) < 0,la;).

Cette hypothèse, raisonnable dans un contexte de robotique, implique un minimum

de rigidité dans la membrure.

La déformation longitudinale, bien que réellement négligeable, est considérée. Elle

est négligeable car les forces agissant selon l'axe sont inertielles et ont toujours une

contre-partie apparaissant dans les termes de forces transversales. Etant donné que la

rigidité en flexion est beaucoup plus faible que celle en tension, la déformation axiale

sera toujours beaucoup plus petite que celle transversale et les fréquences correspon-

dantes beaucoup plus élevées. Par exemple, une poutre en rotation à 10 radians par

seconde a un allongement de 31 microns et une fréquence fondamentale de l'ordre de

50 000 hertzs. Malgré tout, cette déformation est considérée car elle permet d'intro-

duire facilement les forces axiales et surtout donne un système d'équations consistant

(Hodges et Dowell, 1974). Cette dernière propriété se traduit par des opérateurs auto-

adjoints dans le cas du modèle sous forme d EDP et par des matrices de masse et de

rigidité symétriques dans le cas du modèle sous forme matricielle.

Le dernier type de déformation, la torsion, n'est pas incluse dans le modèle mais

ce choix est plus délicat à justifier. En effet, les forces agissant en torsion sont, comme

les forces axiales, des forces d'inertie car aucun moment de torsion n'est appliqué.

Par contre, la rigidité en torsion bien que plus grande que celle en flexion donne

des fréquences fondamentales de vibration de l'ordre d'une centaine de hertz. Ces

fréquences sont donc du même ordre de grandeur que les troisième ou quatrième pre-

miers modes transversaux. De plus, l'inclusion de la torsion est intéressante car elle

permet l extension du modèle au cas de plusieurs membrures. Par contre, sa modé-

lisation est beaucoup plus complexe que celle de la flexion. En effet, pour avoir un

modèle général, il faut inclure l'effet du gauchissement1 (Meirovitch, 1967, sect. 5.9,

1 En anglais: warping
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^^
QM

M + —dx

Figure 2.2: Chargement sur un élément dm de la poutre

Hodges et Dowell, 1974). Pour un bras de section circulaire et uniforme, cet effet est

négligeable mais ce n'est plus le cas pour une poutre de section rectangulaire ou pour

un bras robotique quelconque.

Donc, pour le modèle, les déformations transversales et longitudinale sont retenues

mais la torsion n est pas incluse.

2.3.2 Modèle pour la flexibilité transversale

Une poutre subissant un chargement, statique ou dynamique, se déforme sous

l influence des forces et des moments. Le chargement induit un moment fléchissant

M et un effort tranchant V sur un élément dm de la poutre ainsi que montré à la

figure 2.2. Afin de représenter la flexibilité transversale, il est nécessaire d'obtenir les

relations entre les contraintes et les déformations (i.e. entre l'efFort tranchant V ainsi

que le moment fléchissant M et les déformations v et w).

Plusieurs modèles existent pour ces relations, les plus usuels étant les modèles

d'Euler-Bernoulli, de Rayleigh et de Timoshenko. Ils diffèrent par les hypothèses de

base et les phénomènes considérés. Le modèle de Timoshenko, le plus complet, inclut

les effets des efforts tranchants et tient compte de l'inertie de rotation d'un élément

de la poutre. Le modèle de Rayleigh n inclut que l'inertie de rotation tandis que celui

d Euler-Bernoulli néglige ces deux effets. Ce dernier, malgré sa simplicité, est retenu

pour la modélisation du manipulateur flexible. Ce choix se justifie par l'étude de

l effort tranchant et de Pinertie de rotation.

L'efFort tranchant provient d'un équilibre de force, c'est un effet statique. Si la
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flexion est pure (i.e. V = 0), alors la déformation est causée uniquement par le

moment fléchissant et l'argument suivant s applique.

Argument Les sections planes et perpendiculaires à l'axe neutre de la poutre (l'axe

ne subissant pas de déformation) avant la déformation restent planes et perpendicu-

laires à l'axe neutre après la déformation.

Dans les cas pratiques, l'efFort tranchant n'est jamais nul et il existe des forces de

cisaillement parallèles à l axe neutre. Ces forces déforment les sections et invalident

donc le résultat précédent.

La théorie classique des poutres (Euler-Bernoulli) considère que l'argument des

sections planes reste valide même en présence d efforts tranchants différents de zéro.

Cette théorie a une grande gamme d applications car la contribution des moments

fléchissants aux déformations est généralement beaucoup plus grande que celle des

eiForts tranchants. De plus, l effet de l effort tranchant est surtout important à hautes

fréquences (Shames et Dym, 1985, sect. 7.7).

Pour sa part, l'inertie de rotation est un effet dynamique. Un élément dm de la

poutre se déformant subit les effets de l inertie de translation et de celle de rotation.

L'inertie de translation est due au mouvement linéaire tandis que l'inertie de rotation

est reliée au mouvement angulaire. La première est proportionnelle à l'épaisseur de

la poutre alors que la deuxième l'est à l'épaisseur au cube. Donc, lorsque l'épaisseur

est faible, l inertie de translation domine.

Le critère généralement utilisé pour déterminer les limites de validité d'un modèle
d Euler-Bernoulli est le suivant:

Critère l Si h/L, le rapport entre l'épaisseur et la longueur, est très petit alors

l'effet de l'effort tranchant et l'inertie de rotation sont négligeables.

Ce critère divise les poutres en une première catégorie pour laquelle le modèle d'Euler-

Bernoulli est valide et en une autre pour laquelle il ne l'est pas. Le modèle des

poutres de la première catégorie est erroné car il autorise des ondes se propageant

à des vitesses infinies pour des fréquences très élevées (tendant vers Pinfini). C'est

évidemment impossible car pour chaque matériau, il existe une limite à la vitesse de

propagation (Elmore et Head, 1985, sect. 4.6):

-(f)'
où E est le module de Young et a la densité volumique. Par exemple, pour Paluminium

Cb est égal à 5116 mètres par seconde. Cette aberration de la première catégorie se
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corrige en incluant l'inertie de rotation dans le modèle. La vitesse de propagation

pour les hautes fréquences est alors Cj, (Meirovitch, 1967, sect. 8.7).

Le critère d'application du modèle d'Euler-Bernoulli est mieux défini en fonction

des fréquences.

Critère 2 Si k/\, le rapport entre le rayon de giration et la longueur d'onde, est

très petit alors l effet de l effort tranchant et l inertie de rotation sont négligeables.

Ce deuxième critère, plus général, définit maintenant la limite de validité du modèle
d'Euler-Bernoulli en fonction d'une fréquence maximale et non plus simplement en

fonction de la forme. Par exemple, pour une tige ronde en aluminium ayant un rayon

de 6,4 millimètres, le modèle d Euler-Bernoulli est valable pour des fréquences plus

petites que 1600 hertz. Pour cette fréquence, le rapport k/\ égale approximativement

un millième.

Le modèle développé est donc basé sur la théorie classique des poutres (modèle

d'Euler-Bernoulli) et sera valable uniquement pour certaines gammes de fréquences

définies pour chaque application. Le cisaillement, causé par l'effort tranchant, et

l'inertie de rotation sont négligés.

2.3.3 Systèmes de référence et distribution de masse

Dans cette section les hypothèses sur la position des axes, sur la base rigide, sur la

forme et la distribution de masse de la poutre et sur le type de charge sont discutées.

Trois systèmes d'axes, Jî, r et j, sont utilisés (fig. 2.3). Le repère inertiel R est

fixe. Le système de référence r est attaché à la base et donc est en mouvement. Son

origine coïncide avec celle du repère R pour 0 = 0 et d = 0. Le dernier système,

j, est attaché au centroïde de la section A et se déplace par rapport à r lorsque la

poutre se déforme. L orientation des axes j change avec x mais coïncide avec les axes

r à a; = 0. La position de ce repère est telle que l axe ji passe par le centroïde de la

section et que les axes jg et ^3 sont des axes principaux d inertie. Une telle hypothèse,

permettant d'avoir un tenseur d'inertie diagonal, est couramment utilisée dans le cas

de robot rigide. Sî le bras est rigide, les repères r et j sont superposés.

La base possède une masse et une inertie autour de l axe T 3. Le rayon du moyeu

rigide est négligeable (i.e. la poutre est directement sur l'axe). Cette hypothèse est

raisonnable dans un contexte de robotique mais ne tiendrait plus pour un satellite.

2Le rayon de giration égale la racine carrée du rapport du second moment d'aire sur l'aire de la

surface (<-e = i/Js/A).
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J2

Figure 2.3: Les systèmes de référence

La section de la poutre ainsi que ses caractéristiques (densité, module de Young)

sont constantes le long de l'axe ji. Cette contrainte n'est pas excessive car le modèle

se modifie facilement pour accepter des sections non-uniformes. Dans le cas du modèle

d'ordre réduit sous forme matricielle, cela implique le choix de plusieurs fonctions de

forme ou le recours aux éléments finis.

La charge située à l'extrémité possède une masse et une inertie. Son centre de

masse coïncide avec le centroïde de la section de la poutre à l'extrémité (à x = L).

De plus, les axes principaux d'inertie de la charge se superposent à ceux de la poutre

pour x égale L. Ces hypothèses restreignent le type de charge mais l'efFet de celle-ci

n'apparaissant que dans les conditions frontières, un changement de ces hypothèses
/

ne modifierait pas les EDP.
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variables

v/x
w/x
u/x
x/L

ylL^zlL
x0/L,0

d/L
constantes

E
p

rriB.mc

A

_w_
relations

a/x
8pa»-l

w
i^.-r-P-1
»xP

signification
flèche selon rs

flèche selon r^

déplacement selon ri

position de la section A selon j^

position d'un élément dm selon j^ et j3

vitesse de rotation de la base

déplacement linéaire de la base

module de Young

densité linéaire
masse de la base et de la charge

aire de la section

second moment d aire

variable quelconque

dérivée par rapport au temps

dérivée par rapport à l espace

ordre

~^T
0(el)
0(e4)
0(e°)
0(e2)
0(e-1)
0(e°)

0{e-10)

0(e1)
0(e°)
0(e4)
0(e6)

o(Ê"y
0(6"-P)
C>(en+P)

Tableau 2.1: Ordre de grandeur des variables

2.3.4 Ordre de grandeur des variables

Afin d avoir un système d'équations consistant, il est important de bien définir

le schéma de simplification et donc d'attacher un ordre de grandeur aux différentes

variables (Hodges et Dowell, 1974). Les variables de référence sont les déformations

transversales v et w. Leurs ordres de grandeur sont:

^°(£)

^°w
Le terme e est un nombre de l ordre de un dixième conformément à Phypothèse

sur l'ampleur des déformations. Le tableau 2.1 résume les ordres de grandeur des

différentes variables utilisées. Dans ce tableau, un exposant négatif correspond à des

termes plus grands que un. Par exemple, le module de Young pour l'aluminium est
de l'ordre de 1010 correspondant à 0(e-10).

Le tableau 2.1 donne aussi l'ordre de la dérivée d'une variable. Ainsi, en dérivant

par rapport au temps, l'ordre croît de un. Par contre, la dérivée par rapport à l'espace
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Déformations

2 transversales: u (r 2 ), w (rs) < 0, la; modèle d'Euler-Beraoulli

l longitudinale: u (ri)

R:
r:

J:

Repères

inertiel

fixé sur

fixé sur
section

la
le
A

base

centroïde de la

de la poutre

Etats
immobile

mobile
mobile

Coïncide avec

R pour Q et d =0

r pour x = 0

Base: possède masse et inertie, rayon négligeable

Poutre: propriétés uniformes le long de j^

Jii 3i e^ 3s sont les axes principaux d'inertie

Charge: possède masse et inertie, centre de masse à x = L

axes principaux d inertie = axes j a, x = L

Ordre de grandeur des variables: voir le tableau 2.1

Tableau 2.2: Résumé des hypothèses

(a;) fait décroître l'ordre de un. Le terme xp dans la dérivée spatiale donne une

variable globale sans dimension spatiale.

Il faut être prudent en comparant l'ordre de variables de types différents. Ainsi,

la vitesse angulaire de la base est définie 0[e~ ) mais c'est un maximum. La vitesse

peut être plus petite et avoir alors un ordre de grandeur comparable à la déformation.

2.3.5 Résumé des hypothèses

Le tableau 2.2 résume les hypothèses utilisées pour la modélisation.

2.4 Méthodes de modélisation

Différentes méthodes existent pour modéliser le système. Généralement les EDP

s'obtiennent par le principe de Hamilton tandis que le modèle réduit sous forme

matricielle se dérive à l'aide des équations de Lagrange et du principe de l'expan-
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sion modale. Cette procédure présente deux désavantages. Premièrement, il n'existe

aucune relation directe entre le modèle EDP et le modèle réduit. Pour obtenir ce

dernier il faut repartir des expressions des énergies cinétique et potentielle, donc pra-

tiquement du début. Cannon et Schmitz (1984) considèrent comme plus simple de
recalculer le modèle en utilisant les équations de Lagrange plutôt que d'utiliser les

EDP. Deuxièmement, la méthode devient lourde lorsque plusieurs degrés de liberté

et plusieurs types de flexibilité sont considérés.

Les équations de Kane (Kane et Levinson, 1985) connues aussi comme équations

généralisées de Lagrange ne présentent pas ces inconvénients. Cette méthode fait

partie de la mécanique analytique, les forces de contrainte n'inter viennent donc pas

dans les équations. La méthode de Kane est une version du principe généralisé de

d'Alembert-basée sur les puissances virtuelles alors que normalement, dans le principe

de d'Alembert, le travail virtuel est utilisé (Meirovitch, 1967, sect. 2.6).

La méthode de Kane possède plusieurs attraits pour la modélisation. Première-

ment, elle s'applique aisément à des systèmes complexes. Deuxièmement, le modèle

d ordre réduit sous forme matricielle s obtient rapidement une fois les EDP connues

en utilisant l expansion modale ou les modes assumés, sans qu il soit nécessaire de

tout recalculer. Le désavantage de la méthode par rapport au principe de Hamilton

est que les conditions frontières ne sont plus générées automatiquement dans le cas

du modèle EDP. Il faut a priori connaître le nombre et le type de CF.

Deux classes de CF existent, les géométriques ou naturelles et les dynamiques

ou imposées. Les premières dépendent de la géométrie du système et sont connues a

priori. Par exemple, un encastrement à la base fixe la déformation et l angle à la base

comme étant nuls. Les CF imposées sont inconnues a priori car elles dépendent de

la dynamique du système et s'obtiennent lors de la dérivation du modèle. Le nombre

de CF géométriques plus celui de CF dynamiques égalent Perdre de l'équation sur la

variable spatiale. Par exemple, à la déformation transversale v correspond une EDP

du quatrième ordre par rapport à a; à laquelle deux CF géométriques (l'encastrement

à la base) et deux dynamiques (la force et le moment à Pextrémité) sont associées.

Les différentes étapes de la méthode sont résumées dans le tableau 2.3. La plupart

sont communes à toutes les méthodes de modélisation et ne nécessitent pas d'expli-

cation. Par contre, d'autres étapes spécifiques à la méthode telles que les vitesses

généralisées, les vitesses partielles ou les forces généralisées requièrent des éclaircisse-

ments.

Les vitesses généralisées, introduites dans les équations de Kane, sont définies par

l'équation suivante:

n

Ur=^Y,^+Zr (r=l,...,n) (2.1)
3=1
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Choix des coordonnées et vitesses généralisées

Relations cinématiques

Vitesses partielles

Relations dynamiques

Equations dynamiques

—+ position

—> vitesse

—> accélération

angulaires

linéaires
forces d inertie généralisées

forces actives généralisées

Tableau 2.3: Etapes de la méthode de Kane

Dans ces équations, Ur représente la r vitesse généralisée et q» est la s e des n

coordonnées généralisées. Les termes Yra et Zr sont des fonctions de ci,- • • ,Çn et de

t choisies de façon à ce que l'équation 2.1 ait une solution unique pour les ci,- • • ,Çn.

Les vitesses partielles constituent l élément central de la méthode. Elles représen-

tent le pendant des déplacements virtuels du principe généralisé de d'Alembert et

sont définies par les équations suivantes:

^==^>B^^ (r=l,...,n) (2.2)
r=l

n

AVP=^^pur+vt (^=1,---,") (2.3)
r=l

où \t)B et Avp sont les vitesses angulaires et linéaires d'un corps B et d'un point P

sur le corps B respectivement, dans un système de référence A (fig. 2.4). Le vecteur

WB est appelé rième vitesse angulaire partielle de B dans A. De même, vp est la rième

vitesse linéaire partielle de la particule P dans A.

Les forces généralisées sont des scalaires reliés à la puissance virtuelle. Elles s'ob-

tiennent en faisant les produits scalaires des forces appliquées sur un ensemble de

particules par les vitesses partielles correspondantes. La force d'inertie généralisée

correspondante à la vitesse généralisée r, pour un ensemble de forces inertielles R^

appliquées sur les particules jP,, s'écrit:

^=E<--^ (2.4)
t'=l

La force inertielle R^ est le produit de la masse m, de la particule i par son accélé-

ration a,:

R^ = —m,a,
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Figure 2.4: Définition des vitesses linéaires et angulaires

Dans le cas d un corps rigide possédant une inertie, ces équations sont redéfinies. De

façon similaire, les forces actives généralisées s écrivent:

F^^vp'-Ri (2.5)
1=1

où Ri représente maintenant la force appliquée sur la particule i. Les forces actives

généralisées seront redéfinies lorsqu'un ensemble de forces et de moments sont appli-

ques.

Enfin, les équations dynamiques s'obtiennent en faisant la somme des forces d'iner-

tie généralisées et des forces actives généralisées.

F; + F, = 0 (2.6)

Il y a autant d équations que de degrés de liberté, r varie donc de l à n.

2.5 Coordonnées et vitesses généralisées

Le tableau 2.4 indique le choix des coordonnées et des vitesses généralisées fait

pour le système de la figure 2.1. La base possède deux degrés de liberté (d.d.L), 0(t~)
et d{t) tandis qu'un élément sur la poutre en possède cinq. En effet, en flexion, il

y a deux déplacements linéaires plus deux rotations et, en tension, un déplacement

linéaire. Chaque élément de la poutre possédant ces cinq d.d.l., la poutre en a donc

une infinité. Etant donné que tous les éléments exceptés le premier et le dernier ont
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"BASE"

rotation de la base

déplacement linéaire de la base

POUTRE
flèche selon rz

rotation autour de rs

flèche selon r^

rotation autour de rz

allongement selon ri

CHARGE
déplacement selon rz

rotation autour de r^

déplacement selon ry

rotation autour de rz

déplacement selon ri

coordonnées

0{t)
d{t)

v(x,t)
v'{x,t)

w[x,t)
w\x,t)
u(x,t}

v(L,t)
v\L,t)
w{L,t)
w'(L,t)
u{L,t)

vitesses

è(t)
d(t)

v(x,t)
v'(x,t)

w(x,t}
w'(x,t)

ù(x,t)

v(L,t)
v'{L,t)
w{L,t)
w\L,t)
ù(L,t)

types d'équation

ÉDO
ÉDO

EDP 4teme ordre

aucune

ÉDP 4'ème ordre

aucune

EDP 2tême ordre

CF pour v

CF pour v

CF pour w

CF pour w

CF pour u

Tableau 2.4: Définition des coordonnées et des vitesses généralisées pour le modèle

EDP

le même type d équation, il suffit d écrire l équation correspondante à un élément dm

donné. La charge possède ses propres d.d.l., similaires à ceux d un élément dm mais

définis pour x égale L. Dans tous les cas, les vitesses généralisées sont simplement les

dérivées des coordonnées généralisées. Le terme Z,. de l équation 2.1 est donc égal à

zéro.

Le modèle est formé de deux équations aux dérivées ordinaires (EDO) et de trois
EDP avec leurs CF. Les deux EDO sont associées aux deux d.d.l. de la base. Pour un

élément dm de la poutre, il y a seulement trois EDP car l'efFet de l'efFort tranchant

étant négligeable par hypothèse, aucune équation n est associée à la rotation d un

élément. Parmi ces trois EDP, deux sont de quatrième ordre et une de deuxième

ordre, l'ensemble nécessitant 10 CF. Cinq de celles-ci sont les CF naturelles dues à

l encastrement à la base tandis que les cinq autres sont celles dynamiques imposées

par la charge à l'extrémité.

Le tableau 2.4 suggère une division du système à modéliser en trois parties: la

base, un élément dm de la poutre et la charge. Pour chacune de ces parties, les

positions, vitesses et accélérations et par la suite les forces inertielles et actives sont

obtenues.
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2.6 Cinématique

Conformément au tableau 2.3, la prochaine étape de la modélisation consiste

à écrire les différentes relations cinématiques. Les vecteurs positions, vitesses, etc.

s'écrivent par rapport au référentiel R. Par contre, ils s'expriment dans le référentiel

r afin de faciliter l analyse.

2.6.1 Positions

La position d'un corps dans l'espace est décrite par la position d'un point de ce

corps et par l'orientation du repère attaché au corps. La position est donc composée

d'une partie angulaire appelée % et d'une partie linéaire appelée r.

Base

La base est repérée par la position de son centre de masse, B, qui est aussi l'origine

du référentiel r (fig. 2.5). La position angulaire est simplement l'orientation de l'axe

ri par rapport au repère R3:

Y = ^3 (2.7)

^B = ^3 (2.8)

Poutre

La position d'un élément dm de la poutre se décompose en trois parties ainsi

qu illustré à la figure 2.6:

Hf.dm ^ HyB _^ ByA _j_ Apdm

Le premier vecteur, Rr , déjà connu, est simplement la position de la base par rapport

à R. Le deuxième, r , représente la position du centroïde de la section A par rapport

au centre de masse de la base, B. Le dernier vecteur, Ardm, situe l'élément dm par

rapport au centroïde de la section A.

En se référant à la figure 2.6 le deuxième vecteur s'écrit dans le référentiel r:

r = [x + u)ri + VTy + WT^

3La notation R%B signifie que la position angulaire de B est donnée par rapport au référentiel
R.
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î'3

i/

^B

t^l —l

<t
^7*

\B

TÎ

TI

-»

Figure 2.5: Position de la base

Il est plus facile d'exprimer le dernier vecteur, Ardm, dans le référentiel j et par

la suite d'appliquer une transformation pour l'obtenir dans le repère r plutôt que de

l écrire directement dans r. Dans le système j, le vecteur est simplement:

Ardm = yj. + ^3

Pour transformer le résultat dans le référentiel r, le vecteur est multiplié par la

matrice de rotation infinitésimale suivante (Meirovitch, 1967, sect. 3.2, Hodges et

Dowell, 1974) :

l -V' -W'

Rr,=

w'

l
0

0
l

(2.9)

Les termes v et w représentent la rotation d'un élément dm. La figure 2.7 illustre la

signification de v', celle de w' est similaire. Le vecteur exprimé dans r devient:

Ardm = RTj[Ardm}j

= (-yv' - ZW')TÏ + yrî + zvy,
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- 3î

Figure 2.6: Position d un élément dm de la poutre

Q̂x

^
v

dx

Qv

lx

9v
V + —l

ix

Figure 2.7: Définition de v'(x,t)
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La position de l'élément dm par rapport à la base B s'écrit alors:

Brdm = a-ir, + x^ + ^î-s (2.10)

avec

x^ = x + u — yv' — zw'

xî = v + y

a-3 = w + z

La position de l élément dm par rapport au référentiel R est donc:

prdm =a;ir,+;r2^+(^+a-3)î-3 (2.11)

Charge

La position de la charge s'exprime directement à partir de celle d'un élément dm

de la poutre. Par hypothèse, le centre de masse de la charge est situé au centroïde

de la section à l'extrémité de la poutre. La position de la charge est donc celle de

l'élément dm situé à a; = Z/, y = 0 et z = 0:

RTC = X^T, + X^T^ + (d + a-3L)î-3 (2.12)

avec

XÏL = L + UL

XIL = VL

X-iL = WL

2.6.2 Vitesses

Les vitesses linéaires s obtiennent en dérivant les positions obtenues précédem-

ment. Cependant, les référentiels r et j étant en mouvement, la dérivée par rapport

au temps des vecteurs unitaires de ces référentiels n est pas nulle.

La vitesse angulaire n'est pas, sauf exception, simplement la dérivée de la position

angulaire. Elle est définie en fonction du déplacement des vecteurs unitaires d'un

repère par rapport à un autre (Kane et Levinson, 1985, sect. 2.1). L'exception est

le cas, très courant en robotique, d'une vitesse angulaire simple (Kane et Levinson,

1985, sect. 2.2) c'est-à-dire autour d'un axe fixe par rapport au corps considéré.
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Base

La base représente le cas d'une vitesse angulaire simple permettant d'écrire (de

l'éq. 2.7):

RuB = ér^ (2.13)

Le vecteur de la position linéaire étant parallèle au vecteur de la vitesse de rotation

de r (représenté par RUJ •B), la vitesse linéaire est simplement (de l'éq. 2.8):

RvB = À-3 (2.14)

Poutre

La vitesse angulaire de l'élément dm est la vitesse de rotation de la section A. En

effet, les sections se déplaçant comme des plans rigides, comme spécifié par l'argument

du modèle d Euler-Bernoulli, les vitesses angulaires de tous les points de la section

sont identiques. La vitesse angulaire de la section A s'écrit:

JLA = ^B + B^A

Le premier terme est déjà connu tandis que le deuxième doit être calculé. La vitesse

angulaire de la section A par rapport à B, BwA, est définie à partir de la matrice de

rotation Rrj (éq. 2.9) représentant les vecteurs unitaires de j exprimés dans r (Kane

et al., 1983, sect. 1.10). Sous forme d'équation, cela s'écrit:

0 —Us UJî

0:3 0 —0;i

—UJ-2 U>i 0

=WTRr,

Dans cette équation Kj représente une matrice dont les éléments sont la dérivée par

rapport au temps des éléments de Rrj. La matrice anti-symétrique apparaissant à

gauche de l'égalité, appelée ù, représente la forme matricielle du vecteur BU)A. En

solutionnant l'équation précédente, la vitesse angulaire de A est obtenue:

B, .AL>A = Ul-lT^ +1^2Î'3 4-<^3Î'3 (2.15)

avec

a;i

0:2 = —W

a>3 = v
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Dans ce calcul, les termes d'ordre e3 sont négligés, (i.e. v'i)f, w'w', v'w', w'v' w 0).

Pour obtenir la vitesse angulaire par rapport à Jî, il suffit de rajouter l effet de la

base:

RwA = a?ir, + ^r, + [0 + ^3)î-3 (2.16)

Dans le cas de la vitesse linéaire de l'élément dm, il faut tenir compte de la rotation

du système de référence r. Cela se traduit par:

]*P^ dm
R^dm ^ u ' 4. R^B ^ Rydm

dt

Dans cette équation, d* /dt indique la dérivée dans le repère r (i.e. les vecteurs uni-

taires ne sont pas dérivés). En appliquant cette équation avec la position de la section

précédente (éq. 2.11), la vitesse devient:

RVdm = (ai - 2^)^ + (2-2 + a-i^r. + {d + x^ (2.17)

avec

3:1

Xi

X3

u

v

w

yv' — zw

Charge

La vitesse de la charge se déduit directement de celle de l élément dm à x = L,

y = 0 et z = 0. Par conséquent, la vitesse angulaire est (de l'éq. 2.16):

R^c = UILT. + <^2LT^ + [e + a;3L)r3 (2.18)

avec

^1L = 0

^ÎL = -U>L

^3L = V£,

Et la vitesse linéaire est (de l'éq. 2.17):

Rvc = {XIL - x^0)r, + [xîL + XïL0)r^ + (d + XSL^S (2.19)

avec

XIL = V-L

2-2L = VL

X3L = WL
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2.6.3 Accélérations

L accélération angulaire ou linéaire est simplement la dérivée par rapport au temps

de la vitesse angulaire ou linéaire. Il faut encore tenir compte du mouvement des

vecteurs unitaires.

Base

Pour la base, les vitesses étant parallèles à la vitesse de rotation de r, Paccélération

angulaire est (de l'éq. 2.13):

RaB = Qr^ (2.20)

Tandis que l accélération linéaire s'écrit (de l'éq. 2.14):

RaB = dr^ (2.21)

Poutre

Dans le cas de la poutre, l'accélération angulaire d'un élément dm s'écrit (de

l'éq. 2.16):

R^A ^ d^A
+ ^B X RUA

at
= (a;i - a^)î'i + (^2 + ^)r. + (^ + ^3)î-3 (2.22)

avec

a;i

U>2

0
-w'

••/
a»3 = V

Le calcul de l'accélération linéaire se fait à partir de l'expression de la vitesse

linéaire (éq. 2.17):

]*R,,dm

R^ ^ u_^_+^B^^dm
dt

= (a;i - XT,Q - 2x20 - xié2)r, + (^2 + a-i^ + 2.i;i0 - x^2)r^

+{d+X3)r^ (2.23)
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avec

x^ = û — yv — zw

Xî = V

a;3 = w

Charge

L'accélération de la charge s'obtient encore en posant x=L,y=Oetz=0

dans les équations de l'accélération de l'élément dm (éq. 2.22 et 2.23). L'accélération

angulaire est:

Ra.c = (Ù,L - ^2L0}r. + {^L + ^LQ}r. + (0 + ^L^ (2.24)

avec

t^ïL = 0

a;2£ = -u^

^3L = V^

Tandis que l'accélération linéaire s'écrit:

Rac = (su, - XÎL'O - 2x^8 - XiL02)r, + (Ï^L + x^Q + 2x^0 - X^O^T^

+(d+X3L}r, (2.25)

avec

X-iL = UL

XÎL = VL

X3L = U>L

2.6.4 Vitesses partielles

Les vitesses angulaires partielles et les vitesses linéaires partielles sont déduites

à l'aide des équations des vitesses angulaires et linéaires. Dans les sections subsé-

quentes, les forces inertielles et actives généralisées sont définies pour une section A

de la poutre. Les vitesses angulaires partielles sont donc calculées pour la section A

tandis que les vitesses linéaires partielles sont celles du centroïde de la section A. Par

hypothèse, ce centroïde est situé à y égale 0 et z égale 0. De plus, la déformation u
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coordonnée

r

~0W
d(t)

v{x,t)
v'(x,t)
w(a;,^)
w'(x,t)

u{x,t)
v{L,t)
v'{L,t)
w{L,t)
w'(L,t)
u{L,t)

base

^_
r3

section A
-A

r3

r3

-ï'3

charge

"f
r3

r3

-ï-3

base

^_
r3

section A

_^_
—vr^ + xTy

r3

r^

r3

ri

charge

^L
-VLVi + Lr^

r3

r,

r3

î'1

Tableau 2.5: Vitesses partielles pour le modèle EDP

est négligée vis-à-vis de la position x, (i.e. x+u w x). Etant donné que le système est

divisé en trois parties, il existe trois ensembles de vitesses partielles: u>B, w^ et UJG

pour les vitesses angulaires et VB , VA et vc pour les vitesses linéaires. Le tableau 2.5

donne les vitesses angulaires et linéaires partielles. Le symbole "—" représente une

vitesse partielle nulle.

Dans ce tableau, les coordonnées reliées à la section A et à la charge n intervien-

nent que dans les vitesses partielles de la section A et de la charge respectivement.

Seules les coordonnées de la base apparaissent dans plusieurs parties. Physiquement,

cela signifie que les vitesses de la base ne dépendent pas des vitesses généralisées de

la poutre et de la charge. Ces propriétés vont être utilisées dans le calcul des forces

généralisées. Le théorème 2.1 formalise ces remarques.

Théorème 2.1 Soit r = f {x,t), une coordonnée associée à la flexibilité de la poutre
et P une partie de la poutre qui est soit une section A (0 < x < L), soit la charge C

(x = L). Alors:

a) UB =vB=0

b) Si r est une coordonnée angulaire alors wp ^ 0 et v^ = 0

Si r est une coordonnée linéaire alors UJP =0 et v^ ^ 0

e) Si r est une coordonnée de la charge (x = L) alors w^- = VA = 0

Si r est une coordonnée de la poutre (0 <x < L) alors wc = v^ = 0
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Preuve

a) Dans une chaîne cinématique ouverte où la base est considérée comme la source,

les coordonnées en amont ne dépendent pas des coordonnées en aval.

b) La vitesse angulaire est indépendante des vitesses linéaires. La vitesse linéaire

étant celle du centroïde de P, elle ne dépend pas de la coordonnée angulaire.

e) La poutre peut être vue comme une infinité de corps rigides infinitésimaux se

déplaçant indépendamment. Ainsi le point x et celui à x+S oîi S est arbitraire-

ment petit, ont des vitesses indépendantes. Alors le point x et celui x = L sont

indépendants.

a

Il est possible d exprimer les vitesses partielles des coordonnées de la base, 6 et rf,

reliées à la section A et à la charge comme combinaison linéaire des vitesses partielles

des autres coordonnées de la partie concernée.

Postulât 2.1 Soit s = f {t) une coordonnée de la base et r = f \x, t) une coordonnée

de la poutre avec rai la iléme des na. coordonnées anguîaires et n, la ileme des n;

coordonnées linéaires. Soit P une partie de la poutre qui est soit une section A (0 <

x < L) soit la charge C (x = L). Alors:

na
p \-^ p

U}\ = > ,0'r^;,^^ ,3 / J "l af" T ai

t

<=E^<

En appliquant le postulât 2.1, les vitesses partielles associées aux coordonnées de la

base se récrivent:

(2.26)
(2.27)

(2.28)
(2.29)
(2.30)

(2.31)

Ces équations permettront d'écrire les forces généralisées des coordonnées Q et d en

fonction des forces généralisées des autres coordonnées.

^
^
-t
<
<
^

= ^
.e

'*'."'
V'L

= -vv^+

VA
w

= ~^<
Ve.

xv^

+ ^<
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Exemple 2.1 Vitesses partielles de la poutre

Pour obtenir les vitesses linéaires partielles de la poutre, il faut pre-

mièrement écrire ^u en remplaçant les valeurs de a;i, Xî, Xs, x-i, x'i et a;3

et en posant y = 0 et z == 0 dans Péquation de ftvdm (éq. 2.17);

RvA = [ù - v0]r^ + [v + (a; + u)0]r2 + [d + wjra

Deuxièmement, cette équation est recrite en fonction des vitesses généra-

Usées définies dans le tableau 2.4. Durant cette opération, le terme x + u

est remplacé par x. Le résultat est:

^u = (—vr-i + xr'2~)é + rsd + r2V + r3W + r-^ù

Les vitesses partielles sont simplement les coefficients des vitesses géné-

ralisées de cette dernière équation.

2.7 Dynamique

Les forces inertielles et actives généralisées sont calculées en utilisant les relations

cinématiques et les vitesses partielles en découlant. Ces forces généralisées représen-

tent les forces et les moments accomplissant un travail sur le système.

2.7.1 Forces d'inertie généralisées

Equation générale

A la section 2.4, la définition de la force d inertie généralisée pour un système

quelconque a été donnée (éq. 2.4). Cette équation peut se mettre sous une forme plus

utile, spécifique au cas de la poutre flexible. La force d'inertie généralisée .F*, cor-

respondant à chacune des coordonnées généralisées r est la somme des forces d'inertie

généralisées de chacune des trois parties. Ainsi pour r, une coordonnée généralisée:

F; = (F;)a + /^ WAdL + (F:)c (2.32)

Signification des termes Les forces d inertie généralisées des parties rigides [F^Q
et (F^)c s'écrivent:

TOx = ^ . T^ + vx . R\ (2.33)
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avec X représentant la base B ou la charge C. La force d'inertie R*^ se récrit:

RXR^ = -mxRax (2.34)

Le moment d'inertie, T^ (qu'il faut distinguer du tenseur d'inertie J^-, reflétant la

distribution de masse) est:

T^ == -V • Ix - Rwx x Ix • R^x (2.35)

Dans le cas de la poutre flexible la force d'inertie généralisée pour une section A,

{dF^A, s'écrit:
(dF^A = VA • dR\ + u;A • dT\ (2.36)

La force d inertie dR\ est:

dR\ = - J aRadmdA (2.37)
'A

où a est la densité volumique. Le moment d'inertie dT\ s écrit:

dT^=- l arx RadmdA (2.38)

avec

r=yr^+ zr^

Le terme {dF^^ représente une force d'inertie généralisée distribuée le long de la

poutre.

Forces d'inertie généralisées de la base

L'équation 2.33 appliquée à la base devient:

(F;)B = ^ . ^ + ^ . Rg

Le moment d'inertie T'g se calcule à l'aide des équations des vitesses et des ac-

célérations angulaires de la base (éqs 2.13 et 2.20) remplacées dans Péquation du

moment d'inertie d'une partie rigide (éq. 2.35). Étant donné que RwB et RaB n'ont

de composantes que selon r3, le moment n'a une composante que selon r3.

TB = -J^r3

avec IB représentant le terme (3,3) du tenseur d'inertie de la base I_g.

Pour la force d'inertie jF"g, l'équation de l'accélération linéaire de la base (éq. 2.21)
est remplacée dans l'équation de la force d'inertie (éq. 2.34).

R* = —madr^
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A l'aide du tableau 2.5 des vitesses partielles et de Péquation 2.33, les forces

d'inertie généralisées de la base s'écrivent:

WB = -IBÔ (2.39)

(F;)B = -mad (2.40)

Et pour toutes les autres coordonnées:

WB = 0

Exemple 2.2 Force d'inertie généralisée de la base pour la coordonnée 9

Cette force s'obtient grâce à l équation 2.33 dans laquelle X est rem-

placé par B et r par 0:

^*\^ — ,.,B . rr*

rj-i#_
-L B

(F;)B = ^ • TB + < • RB

En utilisant le tableau 2.5 pour obtenir U)f et vf et en remplaçant

et R*g par leurs valeurs, la force d'inertie généralisée se récrit:

{F^B = r3 • {-IBÔT^) + 0 • (-madr^

-IB0

Forces d'inertie généralisées de la poutre

Pour obtenir les forces d'inertie généralisées d'une section A de la poutre, [dF^}^

(éq. 2.36), la force d'inertie dR\ et le moment d'inertie dT\ sont nécessaires.

La force d inertie de la section A, dR^, s écrit à l'aide de l équation 2.37 et de
Paccélération de l'élément dm par rapport à R, Radm (éq. 2.23):

dR\ = p^r, + p^ + p^3

avec

p[ = -p(û - v0-2v0 - x02)

^ == -^(u + a;0 + 2ù^ - v9î}

P*3 = -p{d+w)

Les hypothèses sur la position du centroïde ont été utilisées dans le calcul. De plus,

dans les expressions de p\ et de p^, u est négligé devant x (i.e. a; + u w x). Il reste

donc deux termes faisant intervenir u; ce sont l'accélération longitudinale pu dans p\

et l'accélération de Coriolis 2ù0 dans p^.
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Exemple 2.3 Calcul du terme p\

L'équation permettant d'obtenir p\ est déduite de l'équation de dR\
(éq. 2.37) en prenant la composante de l'accélération a m selon ri.

p\ = - l aRaîmdA
'A

L'expression de Radm est donnée par l'équation de Radm (éq. 2.23) dans

laquelle les termes a;;, a-, et x, sont remplacés par leurs valeurs.

p\ = - l a[û - yvf - zw' - {v + y)0 -2v0 -{x+u- yv' - zw')02}dA
'A

Dans cette équation, les variables 0, u, w et u ainsi que leurs dérivées sont

indépendantes de A tandis que y et z en dépendent puisque dA = dydz.

Etant donné que le centroïde de la section A est situé ày=0et2'=0,

alors:

ydA= l zdA=Q
<A~ J A

De plus

adA = crA= p
'A

En faisant ces substitutions et en remplaçant x + u par 3;, la valeur de p^

est obtenue:

^ = _pÇu -v0- 2v0 - x02)

Le moment d inertie dT\ s appliquant sur la section A est obtenu de façon siml-

laire, à l aide de l'équation 2.38:

dTA = îîri + 92r3 + <h r3

avec

q\ = -aIyÇw'0 + 2w/0)

ç; = 0

q; = 0

Le terme ly représente le second moment d'aire autour de z. L'inertie de rotation

s obtient en multipliant ce moment d'aire par la densité cr. Le fait que q^ et q^ égalent

zéro reflète l'hypothèse d'inertie de rotation négligeable pour la flexion d'une section.

Cette inertie n'est pas négligeable en torsion, ce qui explique pourquoi q^ est différent

de zéro.
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Les forces d inertie généralisées d une section A s'obtiennent en utilisant les vi-

tesses partielles du tableau 2.5 dans l équation 2.39:

W)A = -v{dF:)^ + x(dF:)A (2.41)
{dF^ = (dF^ (2.42)
ÇdF^A = -p{v + x9 +2ù0 - vQÎ} (2.43)

{dF^A = -p{d+w) (2.44)
(dF^A = -p(û-v0-2v0-xe2) (2.45)

Pour toutes les autres coordonnées, on a:

W)A = 0

Les forces d'inertie généralisées de la base sont écrites comme combinaison linéaire

de celles de la poutre conformément au postulât 2.1.

Forces d'inertie généralisées de la charge

La force d'inertie généralisée {F^)c pour la charge s'écrit à partir de l'équa-

tion 2.33:

Wc = ^° • T^ + vc . R^

Pour le moment d inertie T^, un tenseur diagonal dans le système de référence j

est utilisé conformément à l hypothèse concernant la charge. Ce tenseur s'écrit:

(!<:).=

hc 0 0
0 hc 0
0 0 hc

Le tenseur d'inertie doit être exprimé dans le système de référence r. Cette transfor-

mation s'obtient à l'aide de la matrice de rotation (éq. 2.9);

In =l-c ^(XW
IÏG V'L{IW - hc} w'^hc - hc}

vWw - hc} hc 0
L w'^hc - hc} 0 lyc

Dans cette opération, les termes multipliant les moments d'inertie, (v;,)2, (u^)2 et

v'j^w'^, d'ordre e ont été négligés vis-à-vis des termes d'ordre e0 de la diagonale et

d'ordre e pour ceux hors diagonale.
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Le calcul de T^ se fait à l'aide des équations de la vitesse et de l'accélération

angulaires de la charge BU)C et R0tc (éqs 2.18 et 2.24) remplacées dans l'équation 2.35:

T^ = -Ra° • Le - R^c x Jç . R^c

ÇÎC'î'i + Ç^r3 + Î^Gr3

avec

q[c = V^W'LÇIiC - l2c}-w[{v^+0){Iic - I3C)-W'L0IÏC

- w'^ + Q){Iw - hc)

q^c = w'Lhc-2wW{I,c-l3c)-w'^2(hc-hc)

<hc = -{v'L + Q^c - ïw'^wWw - hc}

Dans ce calcul, les termes du type v'^v^w'^ d'ordre e4 ont été négligés.

Pour la force d'inertie R*ç, l'accélération linéaire de la charge Ra (éq. 2.25) est

remplacée dans l équation 2.34:

R^ = -mcRac

= Pwr^ +P*2Cr^Pwr3

avec

P\Q = —mc{uL — VL0 — 2vL0 - LO2)

Pw = -mc{vL+L0+2ÙL0-VL02)

p^ = -mc(d+WL)

Les simplifications faites dans ces expressions sont similaires à celles appliquées pour

la section A.

Les forces d'inertie généralisées de la charge s'obtiennent en utilisant le tableau 2.5

des vitesses partielles.

Wc = -VL{F:,)C + L{F:,)c + {F^c (2.46)

(^)c = (^)c (2.47)
(F;Jc = -mc{vL+L0+2ÙL0-VL02) (2.48)

WJc = -(^ 4- 0)730; - 2wW{I,c - W (2.49)

(F;Jc = -mc(d+WL} (2.50)

{F^)c = -w'^c - w'^è + 6î)(I,c - hc} (2.51)

ÇF^)c = -mc{ÛL-VL0-W-L02} (2.52)

Pour les autres coordonnées:

(^)c = 0



2.7. DYNAMIQUE 45

Expression des forces d'inertie généralisées

Pour obtenir les forces d'inertie généralisées du système, il suffit d'appliquer
l'équation 2.32 avec les forces d'inertie généralisées des différentes parties données

par les équations 2.39 et 2.40 pour la base, 2.41 à 2.45 pour la poutre et 2.46 à 2.52

pour la charge.

F; = -lgO+J(-vdF:+xdF:)dx-v^+LF:,+F^ (2.53)

F; = -mad+ ^ dF^dx + F^ (2.54)
0

dF^ = -p(v+ xO + 2ù9 - v02) (2.55)

dF^ = 0 (2.56)
dF^ = -p{d+w) (2.57)
dF^,, = 0 (2.58)
dF^ = -p{u - vÔ- 2v0 - x02) (2.59)

F^ = -mc(vL+L0+2ÙL0-VLÔ2) (2.60)

^ = -(V'L+0)I3C-ÎWW(I,C-I3C) (2.61)

F^ = -mc{d+WL} (2.62)

F^ = -w^I,c - w'^ff + 62}{hc - bc) (2.63)

F^ = -mc{ÛL -VL0 - 2vL0 - L02) (2.64)

Comme démontré au théorème 2.1, les forces d'inertie généralisées reliées à la poutre

et à la charge ne font intervenir que les coordonnées de la poutre et de la charge.

2.7.2 Forces actives généralisées

^L
Equations générales

Les forces actives généralisées représentent les forces agissant sur le système aux-

quelles un travail est associé. Elles proviennent des forces ou des moments extérieurs

ou encore des forces internes de la poutre. La détermination de ces dernières forces

fait appel à la mécanique structurale pour obtenir les relations entre les contraintes

et les déformations.

L'expression des forces actives est similaire à celle des forces inertielles (éq. 2.32).

Fr = WB + i (dFr^dL + Wc (2.65)
L/
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Signification des termes Les équations des forces actives généralisées de la base

{F^B et de la charge [Fr)c ressemblent à celles des forces inertielles (éq. 2.33):

(Fr)x=<^x-Tx+vx-Rx (2.66)

avec X représentant la base B ou la charge C.

La force active RX est un vecteur représentant toutes les forces agissant sur le

corps X lorsque celui-ci est isolé des autres parties. De même, le moment actif TJ(

est un vecteur incluant tous les moments agissant sur le corps X lorsque celui-ci est

isolé. Il est évident que RJ( et TX incluent les forces et les moments de contrainte

apparaissant aux jonctions des différents corps. Il faut donc obtenir les forces et les

moments exercés par la poutre sur le corps X.

La force active généralisée de la poutre est similaire à la force inertielle (éq. 2.36):

[dF^A = VA • dRA + UA • àÏA (2.67)

La force active s écrit en fonction des forces s exerçant sur un élément dm de la

poutre:

dRA= IdR^dA (2.68)
'A

De même, le moment actif s'exprime:

dT, r x dRdmdA (2.69)
'A

avec

T =yr^+ zr^

Forces et moments sur un élément dm de la poutre

La détermination des forces actives généralisées débute avec le calcul des forces et

des moments agissant sur un élément dm de la poutre. La figure 2.8 montre l'ensemble

des contraintes appliquées sur l'élément dm de dimension dx x dy x cb. Les contraintes

o'xyi o'zz et a'yz n'apparaissent pas sur la figure car l'équilibre de l'élément dm exige

qu elles soient nulles. De même, l équilibre des forces implique cr^y = 0'yx et a^z = o'zx-

La somme des forces agissant sur l élément dm selon les axes ji, jg et ^3 donne:

iU^ = \9-^A+ a<^> + 8(^)+ a(^> + a^> - ^\^y^
9x ' Qx ' 9x ' 9y ' Qz ~~} '3 J

(2.70)
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9a,
^ + ^yj^dx

0-rr+

dx <9^J3 .
^xz +

9crxxJl

Qx
dx

Figure 2.8: Forces agissant sur un élément dm de la poutre

Le terme crg r^ est associé à la force de gravité s exerçant sur un élément de la poutre.

C'est la seule force externe actuellement considérée pour l élément dm.

La force dR^m s exprime dans le repère r en utilisant la matrice de rotation donnée

à l'équation 2.9. Celle-ci permet d'exprimer les vecteurs unitaires de j en fonction

des vecteurs unitaires de r (j = [Rrj}TT). La force dR se récrit:

dRdm =
Qaxx . 9o: Qa..•xy , ^uxz /..!_ \1 /../_ M+ ^ + rïï±l - (v/<^)/ - (w/(7."y

+

+

9x 9y
'9a.

9z
ï-1

9x

Q(T,.

'XL + ^9^1 + ^9^1 + (^y
9y

T-a

iQ^xy , ,90-xz , ^ ,_ ^
+ w'-^- + w'— + {w'a^y - a g

Qx ' ~ 9y ' ~ 9z
r^dxdydz (2.71)

Pour écrire dR^m en fonction des déformations, il est nécessaire d'obtenir les

relations entre les contraintes et les déformations. La théorie de l'élasticité donne ces

relations (Bazergui et al., 1985, chap. 9):

CTr.x = Edx avec £3
9x-i

9x

0xy = Txy

<7xz == TX

(2.72)

(2.73)

(2.74)
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où x\ représente le terme de déformation selon ri dans l'équation 2.11. Les variables

r^y et r^z sont les contraintes de cisaillement dues à l'efFort tranchant. Dans la théo-

rie classique des poutres (Euler-Bernoulli), ces contraintes s'écrivent sous la forme

suivante (Lasldn et al., 1983, Shames et Dym, 1985, sect. 4.3):

T^=

r-r.7. =

MVy
h

^)K
h

(2.75)

(2.76)

Dans ces équations, /(y) et g{z) sont des fonctions uniquement de y et z respecti-

vement. Les variables Vy et V^ représentant les efforts tranchants sont fonction de x

seulement et vont être déterminées ultérieurement à l'aide des forces d'inertie géné-

ralisées. En fonction des équations précédentes, les contraintes se récrivent:

a^ = Eu' - Eyv" - Ezw"

MVy
ffxy =

I.

9W

(2.77)

(2.78)

(2.79)

L'équation de dR^m (éq. 2.71) est reformulée en remplaçant les expressions des

contraintes.

dR^ = \En"-Ey.a'-E^"+9M^+99^^
Oy I.

(v'f{yW {w'g(zW]
I.

,c^)^

r.+

ÔZ ly

\Ïyvy , ^M Vy
~V+v'~QÏ~t

+ y'r^^i + Çv'Eu'y - {v'Eyv'J - {v'Ezw")'

+

QZ ly

^y; , ,,9/(î/)v, , ,,9^) y,

î'3

I.
+w'—+w Qz 7,Qy h

- Çw'Eyv")' - (w'Ezw")' -ag\r

^ + {w'Eu')'

(2.80)

Forces actives généralisées de la section A de la poutre

La détermination des forces actives généralisées d'une section A de la poutre passe

par les calculs de dR^ et de dT^ ainsi qu'exprimé par l'équation 2.67.
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La force active dR^ agissant sur une section A de la poutre est calculée en utilisant

l'équation 2.68 dans laquelle dR^m est remplacé par son expression (éq. 2.80):

dRA = pir, + j)2î-3 + p3î-3 (2.81)

avec

p, = EAu" - {v'VyV - (w/K)/

p, = V,+(v'EAu')'

p3 = V^+{w'EAu')'-pg

De même le moment actif ÏT A calculé à l'aide de l'équation 2.69 et de l'expression

de dRdm (éq. 2.80) s'écrit:

dTA = Çlî-i + ? + cars (2.82)

avec

^ = -w'Vy - {w'EI,)' - v'V, - (v'EIyW"y

Ç2 = -EIyW"-V,

Ç3 = EI,V"+Vy

Dans ces calculs, l'hypothèse des axes principaux d inertie ainsi que le fait que le

centroïde de la poutre est sur l axe ji sont utilisés pour écrire:

yzdA= l ydA= / zdA = 0
l A " J A ~ J A

Dans l'équation de dRdm (éq. 2.80), il apparaît aussi des termes faisant intervenir

/(y) et g{z). Il est possible de démontrer les résultats suivants:

, f(y)dA = h /. gWA = /,
'A JA

yf{y)dA = /. zf{y)dA = 0 /. zg(z)dA = /. yg(z)dA = 0
A ' JA JA JA

•^A=0 /.^A=0
IA ûy JA

\ya-MéA=-I. I.^A=-I,
IA" 9y ~" '' J A" Qz

^0/L._n [ .Wr^A=0
IA Oy JAIA " 9y ~" ~ J A" 9z

Enfin les seconds moments d'aire s écrivent:

dA=Q

Iy= l zîdA
'A'-f/d

.= lyîdA
l A'
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Exemple 2.4 Calcul du terme 93

Le terme 93 correspond à la composante selon TS du produit vectoriel

T x dRdm- Ce dernier s écrit:

r x dRdm = {.ydRdms - zdRdmî^Ti + zdRdmir'2 - ydRdmiTs

En remplaçant cette dernière expression dans l'équation de dT 'A (éq. 2.82)

et en prenant la composante selon r 3, qs s'écrit:

ç3 = - / ydRdmidA
/A

En substituant dRdmi par la composante selon ri de dRdm (éq. 2.80), çs

devient:

Î3 '.y
IA

E^-Ey."-E^"+9-^-^+w^
9y I, ' Qz ly

{v'WVyV _ WW] ^
I. h

Enfin en utilisant les égalités précédant l'exemple, l'expression de 93 est

obtenue:

ç3 = £;^y// + V,

Les forces actives généralisées de la section A associées aux coordonnées de la

poutre et de la charge sont obtenues à l aide du tableau 2.5 des vitesses partielles.

W)A = V^Çv'EAu'y (2.83)
{dF^A = EI,v'"+Vy (2.84)

[dF^A = V^+Çw'EAu'y-pg (2.85)

ÇdF^A = EIyW'"+V, (2.86)

{dFn)A = EAu" - {v'Vy)' - (w'V,}' (2.87)

Les expressions des efforts tranchants Vy et Vz en fonction des déformations peu-

vent maintenant être déterminées en utilisant les équations dynamiques associées à

v et à w . Comme il a été constaté à la section 2.7.1, les forces d'inertie généralisées

correspondant à ces degrés de liberté sont nulles (éqs 2.56 et 2.58). Pour satisfaire

l équation dynamique F^ + Fr = 0 (éq. 2.6), il faut donc:

dFy, = 0 et dF^i = 0
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En effet, seuls les degrés de liberté de la poutre contribuent aux forces actives géné-

ralisées de la section A (théorème 2.1). En égalant les équations 2.84 et 2.86 à zéro,

les efforts tranchants sont déterminés:

Vy = -Ehv"1 (2.88)

K = -Elyw'" (2.89)

Ces résultats sont identiques à ceux obtenus par la théorie classique des poutres.

Si une inertie de rotation non-négligeable était considérée, Pexpression de l'effort

tranchant serait modifiée en conséquence.

Les forces actives généralisées de la section A sont obtenues en remplaçant les

expressions des efforts tranchants dans les équations 2.83 à 2.87. Les forces actives

généralisées associées aux degrés de liberté de la base s'expriment comme combinaison

linéaire des forces actives de la poutre comme mentionné par le postulât 2.1.

(dFg)A = -v{dF^)A + x(dF^A (2.90)
WA = ?)A (2.91)
{dF^A = -EI,v"" + {v'EAuJ (2.92)

[dF^A = -Elyw"" + (w'EAu'y - pg (2.93)

{dF^A = EAu"+(v'Ehv'"y+(w'EIyWI"y (2.94)

Pour les autres coordonnées:

(dF,}A = 0

Forces et moments agissant à la position x de la poutre

Pour obtenir les forces actives généralisées associées à la base et à la charge, il est

nécessaire de déterminer les efforts que la poutre transmet aux deux extrémités. Il

faut donc trouver les forces et les moments agissant sur une section A de la poutre

à la position x ainsi que représenté à la figure 2.9. Par la suite, les équations sont

appliquées àa;=0etàa;=2/.

Le vecteur force Rx exprimé dans le système de référence j s écrit:

R. = V.J. + Vy3. + Kja (2.95)

Dans cette équation :

V, = la^dA
'A

= EAu' (2.96)

ffxx est donné par l'équation 2.72
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T-3

M.

Jl

Figure 2.9: Forces et moments agissant à la position x

et Vy, V^ sont donnés par les équations 2.88 et 2.89. En utilisant la matrice de rotation

(éq. 2.9) et en remplaçant V,;, Vy et Vz par leurs expressions, Rj: est obtenu dans le

repère r.

R^ = [EAuf + v'EI^v'" + w'EIyW'"]r, + [-EI,v'" + vlEAu'}r^

+ [-EIyW'" + w'EAu'}r^ (2.97)

Le moment T s agissant sur une section A et exprimé dans le système de référence

j s écrit:

Tr = M^ + M^ (2.98)

avec

M,y = Lza-r-rdA.

= -EIyW"

M^ = - lya^M
'A~

ELv"
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T[t)

TS T

F{t} —ri

Figure 2.10: Moments et forces agissant sur la base

L'hypothèse que les axes de référence sont les axes principaux d'inertie a été utilisée

dans le calcul de M'y et M.^. De plus, la torsion n étant pas incluse, aucun moment

n existe selon ji. En remplaçant les moments My et M.z dans l expression de Tj:

(éq. 2.98) et en multipliant celle-ci par la matrice de rotation (éq. 2.9), Ta; est obtenu

dans le système de référence r:

T^ = [v'EIyW" - w'EI,v"}r, - Elyw"r, + EI,v"r, (2.99)

Forces actives généralisées de la base

Les forces actives généralisées agissant sur la base (-Fr)jg sont maintenant calculées

à l'aide de l'équation 2.66:

(F^B=^B-TB+VB-RB

Les moments et les forces agissant sur la base sont illustrés à la figure 2.10. Une partie

provient des forces extérieures et l'autre vient de la poutre. Cette dernière partie est
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obtenue grâce aux équations de la force et du moment à la position x (éqs 2.97 et 2.99)

dans lesquelles x = 0. Le moment résultant TB est:

Ta = Tr^+T^o

= -EIyW',r^{T+EI^)r, (2.100)

Et la force résultante RB'-

RB = {F-mBg)r^+R^=o

= EAu'^r, - EI^'r, + (F - mgg - EIyW^r^ (2.101)

En utilisant le tableau 2.5 des vitesses partielles, les forces actives généralisées de la

base s'écrivent:

(F,)s = T+EI^', (2.102)

WB = F-mag-EIyW^ (2.103)

Et pour toutes les autres coordonnées:

WB = 0

Forces actives généralisées de la charge

De façon similaire, le calcul des forces actives généralisées (-Fr)c de la charge

utilise l'équation:

WC=^C-TC+VC-RC

La figure 2.11 montre les forces et les moments appliqués sur la charge. Le moment

résultant s écrit:

TC = -TX\X=L

= {-v'^EI^+w^EW^+EIyW'^-EI^r, (2.104)

La force résultante est:

RC = -mc9'r^-Rx\x=L

= {-EAu^-vLEI^-w^EIyW'^

+ {EI^ - v'^EAu'^ + {Elyw^ - w^EAu'^ - mcg)^ (2.105)

Les forces actives généralisées de la charge se calculent à l'aide des vitesses par-

tielles du tableau 2.5.

(F.Jc = EI^-V'^EAU'L (2.106)
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Figure 2.11: Moments et forces agissant sur la charge

(F^)c = -EI.v'i

(F^)c = Elyw'^ - w'LEAu'^ - mcg

(^)C = -EIyW'i

ÇFn^c = -EAu'^ - v'^EI^ - w'^EIywï

(2.107)

(2.108)
(2.109)
(2.110)

Les forces actives correspondant aux degrés de liberté de la base s'expriment comme

combinaison linéaire des forces actives des coordonnées de la charge.

(Fe)c = -VL{F^~)C + L{F^c + (F^c

Wc = (^ Je
(2.111)
(2.112)

Pour toutes les autres coordonnées:

Wc = o

Expressions des forces actives généralisées

En utilisant l'équation 2.32 et les résultats des trois parties, base (éqs 2.102

et 2.103), poutre (éqs 2.90 à 2.94) et charge (éqs 2.106 à 2.112), les forces actives
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généralisées s écrivent:

Fe = T+ EI^v'o + /(-vdF^ + xdF^dc - v^F^ + LF^

+F^ (2.113)

Fd = F-mag- EIyW'^' + / dF^dx + F^ (2.114)
fo

dF^ = -EI,v"" + Çv'EAu')' (2.115)

dF,, =0 (2.116)

dF^ = -EIyW"" + {w'EAu'y - pg (2.117)

dF^,, == 0 (2.118)

dFn = EAu" + (v'Ehv'"}' + {w'EIyW'")' (2.119)

F^ = EI^-v'^EAu^ (2.120)

F^ = -Ehv'i (2.121)

F^ = Elyw'^ - w'^EAu'L - mcg (2.122)

F^ = -Elyw'i (2.123)

F^ = -EAu^-v^EI^-w'^EIyW^ (2.124)

Une simplification peut être faite dans les équations de u et de UL. Les termes

(u EIzV'"y et {w'EIyW ) ainsi que leurs équivalents dans l équation de u^ sont

d'ordre e3, et peuvent donc être négligés vis-à-vis de E Au" (ou EAu'^ pour u^)

qui sont d'ordre e . Dans les équations subséquentes, ces termes n'apparaissent donc

plus.

Les équations des forces actives généralisées associées aux coordonnées de la base,

Ô et d, peuvent se simplifier car les forces de contrainte n'accomplissent pas de travail.

Seuls les forces et les moments extérieurs appliqués sur la base ont un déplacement

associé, les autres sont des contraintes d'interface entre la base et la poutre. Cette

constatation fournit un moyen de vérification car les équations 2.113 et 2.114 doivent

se simplifier pour donner:

Fe = T (2.125)

Fd = F - (ma + pL+mc)g (2.126)

Ces deux équations sont utiles pour mettre en évidence la consistance du modèle.

2.8 Equations du modèle

Pour obtenir les équations du modèle, il suffit de remplacer les forces d inertie

généralisées (éqs 2.53 à 2.64) et les forces actives généralisées (éqs 2.113 à 2.124)
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dans l'équation 2.6 (^; + F, = 0). Les types d'équation obtenus (EDO, EDP ou CF)
sont conformes à ce qui a été établi au tableau 2.4.

2.8.1 Base

Les forces généralisées des coordonnées 9 et d de la base étant formulées comme

combinaison linéaire des forces généralisées de la poutre et de la charge (postulât 2.1),

les équations du modèle concernant ces deux coordonnées s écrivent sous une forme

très simple.

Coordonnée ô[t) La force d'inertie généralisée (éq. 2.53) plus la force active géné-
ralisée (éq. 2.113) pour la coordonnée Q de la base, donnent une EDO pour 6:

T-lB0+EI^=0 (2.127)

Coordonnée dÇt) La somme de la force d'inertie généralisée (éq. 2.54) et de la
force active généralisée (éq. 2.114) associées à rf, donne aussi une EDO pour d:

F -mad - mag - EIyW'y' = 0 (2.128)

Exemple 2.5 Equation dynamique pour d(t)

L équation 2.6 s écrit pour d:

^ + Fd = 0

avec F^ donné par l'équation 2.54 et Fd donné par l'équation 2.114. En

remplaçant F^ et F^, cette équation devient:

-mad + / dF^dx + F^ +F - mag - EIyW'y' + / dF^dx + F^ = 0
'0 - " ~ ~ JQ

Cette équation se récrit:

F- mad- mag - EIyW^' + ^ [dF^ + dF^dx + F^ + F^ = 0
0

L équation 2.6 pour les coordonnées w et w^ est:

dF^ +dF^=0

'* 4- F. =
WS, > J- WL •—

L'équation du modèle associée à d est donc:

F — mad - mag — EIyW^ = 0
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2.8.2 Poutre et charge

Pour les autres coordonnées, des EDP avec leurs CF sont obtenues. Une partie

des CF provient des équations de l'extrémité (à x = L) et forme les CF dynamiques.

L'autre partie est due à Pencastrement à la base (à x = 0) et donne les CF géomé-

triques.

Coordonnée v(x,t) La coordonnée v, représentant la flexibilité dans le plan hori-

zontal, est caractérisée par une EDP de quatrième ordre (éq 2.55+éq. 2.115):

- p{v +x6+ 2ù0 - v02) - Ehv"" + {v'EAu'V = 0 (2.129)

avec les quatre CF:

VQ=O

uo=0

-mc{vL + LO + 2ÙLO - VLOÎ} + EI^ - v'^EAu'L = 0

-{v'L + 0)hc - îwW{hc - hc) - EI.v'i = 0

Les deux dernières équations proviennent des coordonnées VL (éq. 2.60+éq. 2.120) et

V'L (éq. 2.61+éq. 2.121).

Coordonnée w{x,t) La coordonnée w, représentant la flexibilité dans un plan ver-

tical, est représentée par une EDP du quatrième ordre (éq 2.57+éq. 2.117);

- p{d + w) - EIyW"" + (w'E Au'}' - pg = 0 (2.130)

avec les quatre CF:

WQ = 0

WQ=O

—mc{d + WL) + EIyW'^ - w'^EAu^ — mcg = 0

-w'^hc - w'^e + e2)(hc - hc} - Elyw'i = 0

Les deux dernières équations proviennent des coordonnées WL (éq 2.62+éq. 2.122) et

W'L (éq 2.63+éq. 2.123).
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Coordonnée u{x,t) Enfin la coordonnée u, représentant le déformation longitudi-

nale est définie par une EDP du deuxième ordre (éq 2.59+éq. 2.119):

- p(û - v0 - 2v0 - x02) + EAu" = 0 (2.131)

avec les deux CF:

UQ = 0

-mc{ÛL - VLÔ - 2VL0 - L62) - EAu'^ = 0

La dernière équation correspond à la coordonnée UL (éq 2.64+éq. 2.124).

2.8.3 Forme alternative pour la base

Afin de mettre la symétrie des équations en évidence, il est intéressant de reformu-

1er les équations associées à la base. Les équations 2.53 et 2.54 sont conservées pour

les forces d inertie généralisées de 9 et d. Par contre, la forme simplifiée des forces

actives généralisées de la base est utilisée (éqs 2.125 et 2.126).

Coordonnée 0Çt) (forme alternative)

T- IBÔ + l p \vû - xv - (a;2 + v2)0 - 2{vv + xù)0\ de
ro ' l

+ me [VLUL - LVL - [L2 + v]^Ô - 2(u^ + Lù^è]

-(v'L + Q}hc - îwW{hc - hc} = 0 (2.132)

Coordonnée d{t) (forme alternative)

'L

F - (ma + pL+ mc)g - mad -, p(d + w)dc - mc{d + WL) = 0 (2.133)
'0

Dans l'équation de 0, les termes vu et VLÛL d'ordre e sont négligeables vis-à-vis des

autres termes. Par contre, leurs présences assurent la symétrie dans les équations.

En effet, les termes v6 et v^Q apparaissent dans les équations de la coordonnée u

(éq. 2.131). Le terme u2, d'ordre e4, est aussi négligeable par rapport à x2 qui est

d'ordre e . Ces simplifications seront utilisées dans une prochaine section lors de

l élimination de la déformation longitudinale.
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2.9 Amortissement

Afin de compléter le modèle, deux types d amortissement sont ajoutés: un amor-

tissement externe visqueux à la base et un amortissement interne dans la poutre.

Les différents modèles d'amortissement utilisés sont linéaires ce qui est cohérent avec

le choix fait pour les relations d élasticité. Les nouvelles équations dynamiques du

système s obtiennent sans qu il ne soit nécessaire de tout recalculer comme montré

dans cette section.

2.9.1 Amortissement visqueux à la base

L'amortissement visqueux est considéré comme une force externe agissant à la

base et accomplissant un travail. La force générée est proportionnelle à la vitesse

selon le modèle suivant:

dy
Fy=^ï

où y est une variable de position.

Pour tenir compte de l'amortissement associé à la rotation de la base, le couple

appliqué T est remplacé par le couple T^.

T^=T- ^e (2.134)

De même, la force appliquée F est remplacée par la force F^:

F^=F-^d (2.135)

2.9.2 Amortissement interne

L amortissement interne provient d'un frottement à l'intérieur de la structure

(Nashif et al., 1985) et sa modélisation est beaucoup plus complexe que celle de

l'amortissement externe. Parmi les différents modèles existants, deux sont utilisés:

Voigt-Kelvin et le modèle dérivée fractionnaire. Le premier est un modèle bien connu

et largement utilisé. Par contre, le deuxième qui est plus récent, représente mieux la

réalité, notamment, le comportement à hautes fréquences.
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Modèle de Voigt-Kelvin

Le modèle de Voigt-Kelvin modifie la relation 2.72 entre la contrainte et la défor-

mation. Il est représenté par l'équation suivante:

a^x = Ee^ + K
QCxx

Qt
avec K, le coefficient d'amortissement interne ayant comme unité des Pascal-secondes.

Pour inclure cet amortissement dans le modèle, le module de Young E est remplacé

par l opérateur E^:

E, =E ^1 + Ke^] (2.136)
avec

K

E

Modèle avec dérivée fractionnaire

Le modèle avec dérivée fractionnaire modifie aussi la relation entre la contrainte

et la déformation:

a xx = ^s xx + K D e xx

Le terme D" est l opérateur de dérivée fractionnaire:

D°XW=r^H^dT <2-137)

Le symbole T représente la fonction gamma. L'ordre de la dérivée fractionnaire, o;,

se situe entre zéro et un. La dérivée ordinaire est obtenue si a égale un.

Cet amortissement est inclus dans les équations du modèle en redéfinissant le

module de Young par l'opérateur:

E^ = E(\ + ^Da) (2.138)

Ce modèle équivaut à celui de Voigt-Kelvin pour a égale un. Etant donné qu'il repré-

sente les deux types d'amortissement interne, seul ce dernier modèle est utilisé dans

les équations dynamiques du système.

La grande difficulté dans l étude de l'amortissement interne est la détermination

des paramètres. D une part, ils sont mal connus et d'autre part, ils varient en fonction

des conditions d'opération. Il existe dans la littérature certaines études sur l'obtention

de ces paramètres .

5Alkonis et MacKnight (1983), Bagley (1983), Rogers (1983), Torvik et Bagley (1984), Koeiïer
(1984),Nashifetal. (1985)
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»

2.9.3 Equation du modèle incluant Pamortissement

Il suffit de remplacer T par Tp, (éq. 2.134), F par Fy. (éq. 2.135) et E par -E^
(éq. 2.138) dans les équations écrites précédemment à la section 2.8 (éqs 2.127 à 2.131)
pour obtenir les équations du modèle avec amortissement. Les équations de cette sec-

tion sont les plus générales de la thèse et les plus exactes par rapport aux hypothèses.

Elles représentent deux déplacements à la base, 0 et d, ainsi que trois types de défor-

mation, u, w et u. Enfin, les types d'amortissement considérés, particulièrement pour

l'amortissement interne, donnent une grande liberté de choix. Dans cette section, la

forme alternative des équations associées a, 0 et à d n'est pas fournie mais elle le sera

lors de la simplification des équations.

Coordonnée 0{t)

T - IB'Q - ^6 + Eï^ + ^EI,D^ = 0 (2.139)

Coordonnée dÇt)

F - mad - ^d - mag - EIyW'y' - ^EIyDaw'Q1 = 0 (2.140)

Coordonnée v{x,t)

-p{v + x0 + 2ù0 - vQ2} - EI^v"" - K,EI,D°'V""

+ {v'EAuJ + {v'^EADOtu'}' = 0 (2.141)

avec les CF:

VQ=O

v',=Q

-mcÇvL +LO+ 2ÙL0 - VL02) + EI^ + K^EI,Dotv1^

-v'^EAu^ - VI^EADO'U'L = 0

-{v'L + Q}hc - 2wW{I,c - hc} - EI^'i - ^EI,Dctv'i = 0

Coordonnée w(x,t)

- p{d + w) - EIyW"" - KeEIyDaw1'" + (w''E Au')' + (w'KeEAu')! - pg = 0 (2.142)
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avec les CF:

WQ = 0

Wo=o

-me {d + WL) + EIyW'^ + K^EIyDaw^ - w^EAu'^ - w'^EAD^ - me g = 0

-w'^c - w'^W + QÎ}{I,c - hc) - Elyw'i - ^EIyDaw'^ = 0

Coordonnée u(x,t)

- p{u -v6- 2v0 - x0î} + EAu" + K^EADau" = 0 (2.143)

avec les deux CF:

UQ = 0

-mc(ÛL - VLÔ - 2vL0 - L02) - EAu^ - KeEADau^ = 0

2.10 Simplification des équations

Dans cette section, les équations sont simplifiées en considérant l'ordre de gran-

deur des termes incluant la déformation longitudinale u. Par la suite, une expression

de la force axiale Vx est obtenue grâce à l'équation associée à u. Enfin, dans la force

axiale, les termes faisant apparaître l'accélération angulaire de la base sont négligés.

»

2.10.1 Elimination des termes en u

Dans l'équation reliée à la coordonnée u (éq. 2.143), le terme pu est négligeable

vis-à-vis des autres. En effet, il est d'ordre e3 comparé aux termes pvQ, 2pv0 et pxQ2

qui sont d'ordre e0, e0 et €~î respectivement. Avec cette simplification, le système

d équations n est plus consistant.

Les termes des forces actives apparaissant dans l'équation de u (éq. 2.143) sont

remplacés par Vx. L équation 2.96 exprime la force axiale V^ en fonction de la défor-

mation longitudinale u. En tenant compte de l'amortissement, cette équation devient:

V^ = E Au' + K,EADau (2.144)

L'équation associée à u (éq. 2.143) se recrit alors comme une EDP du premier ordre:

p{v0 + 2v0 + x02) + y; = o
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avec une seule CF:

mc(vi0 + 2vL0 + LO2} - VL = 0

La solution de cette EDP avec la CF donne une expression pour la force axiale Vx:

V(x, t) = {-pv + pv^ + mcVL}6 + 2{-pv + pv^ + mcv^Q

\PL\, ^\^r 1.2+1^(1-^)+^ 02 (2.145)

avec v = fvdx. Si les termes en v sont éliminés, on obtient l'expression connue de

la force centripète dans une tige en rotation6.

Le terme dépendant de 6 dans l expression de Vx peut être négligé. En effet, lorsque

Pexpression EAu' + KeAD°'u' est remplacée par Vx dans les équations de v (éq. 2.141)

et de w (éq. 2.142), on constate que les termes en 9 provenant de Vj: sont d'ordre

e . Pour l'équation de v, le terme px9 est d'ordre e tandis que pour w les termes

d'accélération pd et pw sont d'ordre e et e respectivement. Cette simplification

est consistante avec la remarque faite suite à l'équation de 6 (éq. 2.132) concernant

l'importance de v par rapport à x2. L'élimination de ces termes en Q redonne la

consistance au système d'équations.

Afin d éliminer complètement la déformation longitudinale des équations, il faut

exprimer ù en fonction des autres variables. Une telle expression s obtient en solu-

tionnant l'équation de Vj: en fonction de u (éq. 2.96) combinée à la CF UQ = 0. Ainsi

u s écrit:

U + Kg D U =
,0

y.
de

E A'

2 [-p(vit -vy)+ x{pvlL + mcVL}} 0 + [£fl(l - ^) + mcL\ xQÎ
EA

(2.146)

Cette équation confirme l'ordre e4 de la déformation u. Une équation pour u seul

s'obtient en considérant le terme d'amortissement petit (^e = ^(f2))- û suffit alors

de dériver Vx par rapport au temps pour obtenir ù:

ù = \2\-p(ï> -VQ)+x(pVL+mcVL)\0+2\-p(v -Vo)+x(pv^+mcVL)\0

\pLÎ (^ x2
+î\LT[l-^)+mcL

svoiî e.g. Meirovitch (1967), sect. 10.4

ee\x0Q } /EA (2.147)
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2.10.2 Modèle ÈDP: forme finale

En utilisant les simplifications, les équations du modèle EDP sont reformulées.

Ces équations constituent la forme finale du modèle EDP.

Coordonnée 8(t)

T - IBÔ - ^Q + EI^v'o + KeEI.D^ = 0 (2.148)

Coordonnée 0(t) (forme alternative)

•L r

T - IBÔ - ^e6 - l p \xv + xîQ + 2{vv + xu)6\ de

- me [LVL + L2'Ô + 2{vLVL + Lù^è]

- {VL + Q}hc -2wW{I,c - hc} = 0 (2.149)

Coordonnée d{t)

F - mad - ^d - mag - EIyW'o' - KeEIyD^w'y' = 0 (2.150)

Coordonnée d(t} (forme alternative)

•L

F — (mg + pL+mc)g-mgd - f^dd- p{d+w)di: — mc{d + WL') = 0 (2.151)
'0

Coordonnée v{x,t)

- p{v + x0 + 2ù0 - v02) - EI^v"" - ^EI,Dav'" + {v'V^' = 0 (2.152)

avec les CF:

uo=0

"0=0

-mc{vL + L6 + ÎÙLÔ - v^ô2} + EI^ + ^EI,Dav^ - v'^Vi, = 0

-{V'L + Q}hc - ^wW(I,c - W - EI.v'i - ^EI,Dav'i = 0
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Coordonnée w(x,t)

- p{d + w) - EIyW"" - K,EIyDctw111 + (w'K)/ - pg = 0 (2.153)

avec les G F:

WQ = 0

Wo=o

-me (d + WL) + EIyW'^ + ^EIyDolw^ - W'^VL - mcg = 0

-w'^hc - w'^ô + 02){I,c - hc} - Elyw'i - ^EIyD^ = 0

Force longitudinale V(x,t)

V(x,t} = 2{-pvt + pviL + mcvt}0 +
pL2^ x 2

{l-j,)+mcL (2.154)

Dans ces équations, les termes en ù sont très petits mais ils assurent la consistance

du modèle. Pour éliminer ces termes et conserver un modèle consistant, il faut négliger

le terme en 6 dans l'équation de Vx (éq. 2.154). Ce terme a une contribution petite

mais pas nécessairement négligeable vis-à-vis des autres.

^

2.11 Analyse du modèle EDP

Les équations 2.148 à 2.154 combinées avec l'équation de ù (éq. 2.147) de la section
précédente constituent la forme finale du modèle EDP. Il est intéressant d'étudier

la signification des termes du modèle ainsi que de voir les modèles plus simples,

généralement linéaires, qui en découlent.

2.11.1 Signification des termes

La force longitudinale V^ (éq. 2.154) représente un des principaux termes non-

linéaires du système d équations. Cette force axiale est indépendante de la déforma-

tion w. L'expression en 0 est l'accélération de Coriolis tandis que le terme en Qî est

l accélération centrifuge. Comme il a déjà été mentionné, l'accélération centrifuge est

souvent le seul terme de la force axiale qui est considéré. Cela provient de son ordre

de grandeur qui est plus grand que celui de la force de Coriolis (e-2 versus e-l) ainsi

que de son indépendance par rapport à la déformation v. Par exemple, un modèle
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linéarisé pour une vitesse de rotation 0 constante n'inclut que la force centrifuge dans

la force axiale.

L'équation associée à la coordonnée 0 (éq. 2.148 ou éq. 2.149) représente l'équilibre
des moments à x = 0 autour de r3. Dans la première forme (éq. 2.148), il n'apparaît

pas de terme non-linéaire et les effets de la poutre et de la charge sur la base sont

complètement inclus dans les termes en EI^V'Q. Par contre, dans la forme alternative

(éq. 2.149), les termes non-linéaires sont apparents mais le moment exercé par la

poutre et la charge n'est pas écrit explicitement.

De façon similaire, l'équation associée à d (éq. 2.150 ou éq. 2.151) représente

l'équilibre des forces selon r3 a. x = 0. Les termes en EIyW'y' (éq. 2.150) sont les

forces exercées par la poutre et la charge sur la base. Ces forces sont linéaires ainsi

que mis en évidence dans la forme alternative (éq. 2.151).

L'EDP caractérisant la coordonnée v (éq. 2.152) représente l'équilibre des forces

selon TÎ pour une section A d'épaisseur infinitésimale dx et située à la position x. Les

deux dernières CF sont respectivement: l'équilibre des forces selon r^ et l'équilibre

des moments selon r3, à Pextrémité (x = L). Dans l'EDP, l'accélération de Coriolis

(2ù0) ainsi que l'accélération centrifuge {y0 ) apparaissent. Le terme en Vj; représente

la composante de la force axiale agissant selon r^. Un couplage avec la déformation

verticale w existe dans la dernière CF et est causé par l inertie de la charge.

De façon analogue, l'EDP de la coordonnée w (éq. 2.153) représente l'équilibre des

forces selon 7*3 à la position x d'une section A d épaisseur dx. Les deux dernières CF

sont l'équilibre des forces selon r^ et l équilibre des moments selon r^ à l extrémité

{x = L). Dans les équations des forces (l'EDP 2.153 et la 3téme CF), les termes non-

linéaires sont dus à la composante de la force axiale Vx agissant selon r3. Par contre,

dans la dernière CF, le terme non-linéaire est le couplage avec la déformation v dû à

l'inertie de la charge.

2.11.2 Modèle linéaire

s

A partir du modèle non-linéaire, différents modèles linéaires peuvent être déduits.

La méthode la plus directe consiste à éliminer simplement les termes non-linéaires

ce qui correspond à linéariser les équations autour du point de fonctionnement zéro.

Une linéarisation autour d'un point de fonctionnement quelconque est possible mais

cette opération est difficile car il faut exprimer les accélérations en fonction des autres

variables. Dans le chapitre suivant, des modèles linéarisés autour de points de fonc-

tionnement autre que zéro sont donnés.
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Le modèle linéaire7 incluant l'amortissement est le suivant.

Coordonnée 6(t)

T - Ia0 - ^9 + EI^V'Q + K.E^D^ = 0 (2.155)

Coordonnée Q(t) (forme alternative)

T - IBÔ - ^0 - jp [xv + xl'è\ de-me \LVL + Iîe\ - (^ + 6}hc = 0

(2.156)

Coordonnée d{t}

F - mad - ^d - mag - EIyW'y' - K,EIyD°lw'Q' = 0 (2.157)

Coordonnée d{t) (forme alternative)

fL ..

F — [mg + pL + mc)g - mad — y.d.d — / p(d + w)cfe - mc(d + wj,) = 0 (2.158)
'0

Coordonnée v[x,t)

- p(v + x0) - EI^v"" - K,EI,DO'V"" = 0 (2.159)

avec les CF:

uo=0

v'o=0

-mc{vL + L0) + EI^ + ^EI,Dav'^ = 0

-WL + 6} - EI^v'i - ^EhDav'i = 0

7Lorsque les termes "modèle linéaire" sont utilisés, cela équivaut à dire qu'une linéarisafcion
autour de zéro a été faite.
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Coordonnée w(x,t)

- p{d + w) - EIyW"" - ^EIyDolw"" - pg = 0 (2.160)

avec les G F:

WQ = 0

Wo==o

-mc{d + WL) + Elyw'^ + ^EIyDolw'^ - mcg = 0

-IWW'L - EIyW'i - KeEIyDaW'i = 0

Evidemment l'équation de la force axiale n'existe plus car c'est essentiellement un

effet non-linéaire.

2.12 Conclusion

Ce chapitre a couvert le développement du modèle, sous forme d'EDP non-

linéaires, d un robot ayant une membrure flexible encastrée dans une base rigide

à deux degrés de liberté. Le modèle inclut deux déformations transversales, dont les

relations contraintes-déformations sont caractérisées par le modèle d'Euler-Bernoulli,

et une déformation longitudinale. L ordre de grandeur des différentes variables a été

défini afin de faire des simplifications cohérentes et d obtenir un système d'équations

consistant. D'autres hypothèses concernant la position des axes, la distribution de

masse et la charge ont également été présentées. Un résumé des hypothèses apparaît

au tableau 2.2.

Les équations dynamiques ont ensuite été écrites en employant les équations de

Kane. Le développement était détaillé afin de permettre une bonne compréhension

du modèle et de saisir les simplifications impliquées. Dans la section portant sur les

vitesses partielles, un théorème et un postulât ont été établis, simplifiant ainsi le calcul

des forces généralisées inertielles ou actives reliées aux coordonnées généralisées de

la base. Le modèle dynamique résultant est composé de deux EDO et de trois EDP

dont deux de quatrième ordre et une de deuxième ordre.

Les amortissements, externe visqueux sur la base et interne dans la poutre, ont

ensuite été ajoutés dans les équations dynamiques. L'amortissement interne a été

représenté par un modèle avec dérivée d ordre fractionnaire qui équivaut à l'amortis-

sèment de Voigt-Kelvin lorsque l ordre de la dérivée égale un. Ce modèle caractérise

mieux le comportement à hautes fréquences des matériaux viscoélastiques que le mo-

dèle de Voigt-Kelvin. Les amortissements, externe et interne, ont été intégrés dans
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le modèle en redéfinissant la force et le moment sur la base et en écrivant le module

de Young comme un opérateur. Les équations résultantes (éqs 2.139 à 2.143) sont

les plus générales de la thèse car elles incluent trois types de déformation avec un

minimum de simplifications.

/

Par la suite, le modèle a été simplifié en remplaçant l'EDP du deuxième ordre
associée à la déformation longitudinale u par une EDP du premier ordre représentant

la force axiale. Les équations ont alors été récrites en conservant simplement les

termes de vitesse en ù afin d'avoir un système d'équations consistant.

Le chapitre s'est terminé par l analyse des termes apparaissant dans le modèle non-

linéaire et par l'écriture d'un modèle linéaire. Le terme non-linéaire le plus important

est la force axiale comparable à la force centrifuge existant pour une corde en rotation.

Le modèle linéaire, équivalant à une linéarisation autour de zéro, correspond aux

modèles linéaires de base du chapitre l en ce qui a trait au mouvement horizontal.

/

Le résultat de ce chapitre est un modèle original, sous forme d'EDP non-linéaires,

d un robot ayant une membrure flexible. Un modèle non-linéaire d une structure flexi-

blé a déjà été étudié comme vu au chapitre l (sect. 1.1.4). Par contre, Papplication à

un cas robotique donc avec une charge à l'extrémité, est nouvelle. De même l'amor-

tissement, dans les rares cas où il est modélisé (sect. 1.1.4), ne l'est pas par un modèle

aussi général et aussi représentatif que l'amortissement fractionnaire.

/

La méthodologie de modélisation utilisée pour obtenir les EDP représente une

application originale des équations de Kane. En effet, lorsque cette méthode est uti-

Usée dans la littérature8, c'est pour obtenir un modèle d'ordre réduit en utilisant

les modes assumés9 tandis que le modèle EDP est obtenu en utilisant le principe de

Hamilton. Aucun lien n est défini entre ces deux formes de modèle du même système

physique. La méthode utilisée dans cette thèse va permettre, par contre, de définir

un lien direct entre les deux formes du modèle. Enfin, la modélisation présentée dans

ce chapitre peut être étendue à des cas plus complexes car le modèle a été développé

de façon générale afin que l'ajout de nouveaux phénomènes, comme la torsion1 , soit

aisé à faire.

8e.g. Levison et Kane (1981), Laskin et al. (1983), Kane et al. (1987), Ryan (1987)
9 La méthode des modes assumés va être vue au chapitre 3.

La torsion a déjà été considérée dans certains modèles de structures, e.g. Hodges et Dowell

(1974), Kane et al. (1987), Ryan (1987).



Chapitre 3

Modèle cPordre réduit

3.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif d'obtenir des modèles d'ordre réduit non-linéaires et

linéarisés du système. De tels modèles se présentent sous forme d'EDO et sont de

dimension finie. Par opposition les modèles EDP sont de dimension infinie et leur

étude requiert les méthodes de l'analyse fonctionnelle. Cette approche d'étudier le

système par l'intermédiaire d'un modèle d'ordre réduit est utilisée dans pratiquement

90% des recherches revues (voir annexe A).

Un modèle d'ordre réduit présente deux avantages. Premièrement, il facilite la

simulation car le modèle est représenté sous forme d'EDO et est donc facilement

intégrable. Deuxièmement, un tel modèle donne la possibilité d'utiliser les outils

classiques de l'analyse des systèmes.

Le modèle d'ordre réduit s'écrit directement des EDP non-linéaires en utilisant le

principe des modes assumés. Ce modèle est l'équivalent du modèle dynamique inverse

des robots rigides et s'exprime sous forme matricielle. Pour réaliser la simulation, un

modèle dynamique direct, similaire à un modèle d'état non-linéaire, est obtenu. Une

forme linéarisée de ce modèle est développée pour pouvoir l'étudier en utilisant les

outils des systèmes linéaires.

Le choix des fonctions de forme, apparaissant dans la méthode des modes assumés,

répond à des conditions précises. Trois types de fonctions de forme sont utilisés pour

le modèle d'ordre réduit. Ces fonctions, de complexités diverses, sont discutées à la

fin de ce chapitre.

71
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Le modèle d'ordre réduit est obtenu à partir du modèle EDP (éqs 2.148 à 2.154)
dans lequel ù est éliminé. Cette approximation n'affecte pas significativement les

résultats car les termes en ù sont très petits. Par contre, cela simplifie le modèle

d'ordre réduit et évite d'avoir deux échelles de temps très séparées dans la simulation.

3.2 Méthode

Le modèle d'ordre réduit découle directement du modèle sous forme d'EDP en

définissant un ensemble de coordonnées et de vitesses généralisées et en utilisant la

méthode des modes assumés. Les vitesses partielles du modèle d'ordre réduit s'écri-

vent alors en fonction de celles du modèle EDP. Cela permet par la suite de dériver

les équations dynamiques du modèle d'ordre réduit, simplement de celles du modèle

ÉDP.

L'obtention du modèle d'ordre réduit comme une continuité du modèle EDP pré-

sente un net avantage sur les méthodes généralement employées. En effet, dans la

littérature, les modèles EDP et d'ordre réduit sont perçus comme deux représenta-

tions différentes d'un système à modéliser. Tous les efforts investis dans l écriture du

modèle EDP sont donc perdus lorsque le modèle d'ordre réduit est développé car il est

considéré plus simple de repartir de zéro que d'utiliser les EDP. C'est ce qu'affirment,

entre autres, Cannon et Schmitz (1984).

3.2.1 Modes assumés

Le modèle d ordre réduit est basé sur le principe de l expansion modale. Ce prin-

cipe permet d'écrire une déformation comme la somme infinie d une fonction de forme

dépendant uniquement de x multipliée par une fonction dépendant uniquement de t.

Ainsi les déformations v et w deviennent:

v{x,t}=^{x}W (3.1)
t'=l

w(x,t)='^w^{x)w^t) (3.2)
t=l

L'ordre du modèle est réduit en choisissant Vv et Vu, de dimension finie. L'expansion est

exacte au n ordre si les <f>, sont les fonctions propres du système mais ces fonctions

sont difficiles à obtenir. Le principe des modes assumés (Meirovitch, 1967, sect. 6.5)

est une des méthodes permettant de contourner cette difficulté. Les fonctions de
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rotation de la base

déplacement linéaire

fonction du temps de

(i= 1,...,^)

fonction du temps de

(i= 1,...,^)

de la

v(x,

w{x,

base

*)

<)

coordonnée

0{t)
d{t)

w
"^)

vitesse

è{t)
d(t)
W)

W)

équation

ÉDO
ÉDO

i^EDO

^ EDO

Tableau 3.1: Coordonnées et vitesses généralisées du modèle d'ordre réduit

forme sont alors des fonctions admissibles, donc satisfaisant au moins les conditions

frontières géométriques (i.e. l'encastrement à la base).

Dans ce chapitre, trois ensembles de fonctions admissibles sont utilisées. Les deux

premiers sont constitués par les fonctions propres d une poutre encastrée sans charge à

Pextrémité et avec charge. Le troisième comprend les fonctions propres d'une poutre,

avec charge à l extrémité, encastrée sur une base mobile. Les fonctions du dernier

ensemble représentent les fonctions propres du cas linéaire du chapitre précédent et

sont complexes à déterminer car la solution habituelle d'une poutre en flexion ne peut

être utilisée.

3.2.2 Coordonnées généralisées

Les coordonnées et les vitesses généralisées du modèle réduit sont décrites dans

le tableau 3.1. Contrairement aux coordonnées du modèle EDP (tab. 2.4), il n'y a

pas de différence entre les coordonnées de la poutre et celles de la charge, ni entre

une coordonnée et sa dérivée par rapport à x. Ces différences se manifestent dans les

fonctions de forme <f),(x) et non dans les fonctions du temps rjiÇt). De plus ces nouvelles

coordonnées n'ont aucun sens physique contrairement à celles du modèle EDP. Du fait

de la réduction de l ordre du modèle, donc de la représentation des déformations par

des séries finies, une EDO du deuxième ordre est associée à chacune des coordonnées.

Enfin aucune coordonnée ne correspond à la déformation axiale car le modèle EDP

pour lequel cette déformation a été éliminée, est utilisé.

Exemple 3.1 Coordonnées généralisées du modèle réduit



74 CHAPITRES. MODÈLE D'ORDRE RÉDUIT

En utilisant le principe des modes assumés, la déformation horizontale

v à la position x s écrit:

v«

v{x,t)=^,(x)W
(=1

Tandis que la déformation horizontale à l extrémité est:

v{L,t}=^{L)W
1=1

De même pour la dérivée par rapport à a; à l extrémité:

v\L^=^\{L}\(t}
t=l

Les coordonnées généralisées, les vrj,{t), sont bien identiques pour ces trois

cas.

3.2.3 Vitesses partielles

Les vitesses partielles du modèle d'ordre réduit s'écrivent directement à partir de

celles du modèle EDP (tab. 2.5) comme le théorème 3.1 le démontre. Normalement

il faudrait remplacer v et w par leurs expansions dans les équations des vitesses

angulaires et linéaires du chapitre précédent et en déduire les vitesses partielles.

Par contre, aux coordonnées v, v', VL et v'^ du modèle EDP correspond la même

coordonnée VT], et il en est de même pour la coordonnée u^,.

/

Théorème 3.1 Soit pour le modèle EDP:

- s, = ^(<) /es coordonnées associées à la base, s-i = 0, s^ = d.

- n = f {x,t) les coordonnées linéaires associées à la section A de la poutre,

ri = v, r^ = w.

- r'^ = f [x,t) les coordonnées angulaires associées à la section A de la poutre,
r'^ = v', r'^ = w'.

- r;^ == f CL,t) et r\^ = f {L,t) les coordonnées à x = L.

Et pour le modèle réduit:
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- V{ le nombre de termes dans l'expansion de r,.

- u; == f (t) les coordonnées associées à la base, Ui = 0, u^ = e?.

- ririj = f(t) les coordonnées associées à la poutre (section A et charge C), j =

1,...,^,.

- r'(f>j, T'(f>j, T'(f)jL, r'(t>jL les fonctions de forme.

Alors:

a) Pour les coordonnées de la base avec P =B, A, C

.p .p
w... == u)'

Ut " 31

.p _.p
V,,.. = V:,Ui ^ Si

b) Pour les coordonnées de la poutre

2

E
:=1

vps
3i ;+

2
p .

^,r.
1=1

+
2

z
t=l

^ = r^ VA^ = r^VA,

< = "^ va;, = "^<

Preuve La vitesse d un corps P dans le référentiel R s'écrit par définition des

vitesses partielles:

^+E^+E<^ (3.3)
t'=l t=l

vp représente une vitesse partielle, linéaire ou angulaire.

Pour le modèle réduit, les coordonnées s écrivent:

U, = Si

n-=EW. ^=Er%Lr^

r-ETi€^ ^=Eri<^
j=ï j=ï
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coordonnée

r

~ew
d{t)

ww

base
""

r3

section A
""

r3

^•T-3

"^2

charge

"f
r3

u<^3
tu^2

base

^_
r3

section A

_^_
—VT^ + XTy

r3

^.T2
w^r3

charge

_<-
-VLT^ + Lr,

r3

v</>iLr.

tu<^3

Tableau 3.2: Vitesses partielles pour le modèle d'ordre réduit

Donc à r,, r^ r,L et r\^ correspond le même ensemble de rirjj. L'équation de Rvp

(éq. 3.3) se récrit:

v = E<".+E<EW.+E<ErW.
i=l 1=1 .;•=! t'=l j'=l

+E^Eri<^+E<Er-^
t=l J=l t=l '- J=l

= E<".+E£(r%<+r^<+r^+r^L<)r^ (3.4)
t=l t=l J'=l

D'autre part Rvp se récrit pour le modèle réduit (par définition des vitesses partielles):

v3=E<".+EE<.^ (3.5)
t=l t=l J=l

L'égalité des deux expressions de ^v (éqs 3.4 et 3.5) permet d'écrire:

p< = ^

vp_. = Tid).vp 4- r'è,r.vp 4- r'd)',vp 4- r'^rVP
"'rij %< + ri<^< +r'^ +r-^^

(3.6)

(3.7)

L équation 3.6 prouve la partie a. Pour obtenir la partie b, il suffit d'utiliser le théo-

rème 2.1 avec l'équation des vitesses partielles (angulaires ou linéaires) (éq. 3.7).

a

Les vitesses partielles sont résumées au tableau 3.2. Les termes v et w sont con-

serves afin de simplifier l'écriture.
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»

3.2.4 Equations dynamiques

Un théorème démontre dans cette section permet d'écrire les équations dyna-

miques du modèle d'ordre réduit directement des EDP. Ce théorème est basé sur

le principe qu une équation correspond à chaque coordonnée généralisée du modèle

EDP. Ainsi à r, représentant v ou w, est associé une EDP tandis qu à r^ et r^ sont

associés des EDO (qui sont les CF). Aucune équation n'est rattachée à r' car l'effet

de l effort tranchant est négligé.

Théorème 3.2 Soit:

- s = f {t) une coordonnée de la base du modèle ËDP (9 ou d)

- u = f (t) une coordonnée de la base du modèle réduit (9 ou d)

- r = f \x, t) une coordonnée de la poutre (v ou w)

- L 'EDP associée à r

JF; + dFr = 0

/

- Les EDO associées aux CF dynamiques

Fr\+F^=0

F^+F^=0

- rr]i = f {t) la i e coordonnée de î'expansion de r

r=Ew^
t=l

Alors:

a) L'équation (EDO) du modèle réduit associée à u est identique à celle du modèle
EDP associée à s.

F:+F^=F:+F,

b) L'équation dynamique (EDO), F? + Fr^, associée à la coordonnée rr], s'écrit:

J/WF; + dF^dx + r^(^ + F..J + r^(^ + F^) = 0



78 CHAPITRES. MODÈLE D'ORDRE RÊD VIT

Preuve

a) du théorème 3.1 stipulant que les vitesses partielles associées aux coordonnées

de la base du modèle réduit sont les mêmes que celles du modèle EDP et du

fait que les forces ne changent pas.

b) L'EDP associée à r s'écrit:

dF; + dFr = (dF;)A + WA = VA • {dR\ + dRA) = 0
/

Tandis que pour les CF dynamiques, les EDO sont:

^ + Fr, = (F;JG + {F^c = ^G, • ? + -Ko) = 0

Fr\ + Fr. = (F^ + (F^ = < • (T^ + TC) = 0

Une combinaison linéaire des trois équations donne toujours zéro.

T^vA • {dR\ + dR^dx + T^vc, • {P'c + Re} + r^c, • {H + Te) = 0
0

En utilisant le théorème 3.1, cette dernière équation se récrit:

v^ . {dR\ + dRA)dx + v^ • W +Rc)+ ^ • (T-c + Te) == 0
0

D'autre part, l'équation dynamique associée à '77; s'écrit:

^, + ^, = f [(^.)^ + (^.)J ^ + (^..)^ + (^,)c = 0

Aucune vitesse partielle pour rr)i n'est associée à la base.

Enfin par la définition des forces généralisées (voir chapitre 2) et du fait que

{dT\ + dÏA} = 0:

«L+(J^.)A=<-W+<mA)

(F^)c + ^c = < • W +Rc)+ ^ • {H + Te}

Le résultat désiré est obtenu en substituant ces deux équations dans l'équation

F? + Fr^,, ce qui donne l égalité:

^. + Frr" = L WFr' + dF^dx + T^F^ + U + r^(^ + F^)
0

et:
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3.3 Modèle sous forme matricielle

/

L'appiïcation du théorème 3.2 sur les équations du modèle EDP (éqs 2.148 à 2.154)
permet d'obtenir le modèle d'ordre réduit. Comme démontré par le théorème 3.2, les

équations correspondantes à la base restent identiques. Par contre, celles associées

aux coordonnées de la poutre s expriment comme une combinaison des EDP et des

CF.

L'obtention des équations du modèle réduit sous forme matricielle est simple mais

laborieuse. Il s'agit d'appliquer le théorème 3.2 sur les équations du modèle EDP cor-

respondant à la coordonnée v (éq. 2.152 et CF) et sur celles reliées à la coordonnée

w (éq. 2.153 et CF). Cette première étape donne les v-u équations associées aux vrn

et les v^ équations représentant les "^,. Par la suite, dans ces équations, les termes

correspondant aux forces actives généralisées (éqs 2.115 à 2.123) se simplifient en

utilisant l intégration par partie. Cette opération élimine les termes associés à l'extré-

mité (x = L) des forces actives. La prochaine étape consiste à substituer l'expression

de la force axiale Vx (éq. 2.154) dans les équations des vrj{ et des wrn. Par la suite, les

déformations v et w ainsi que leurs dérivées sont remplacées par l expansion modale

(éqs 3.1 et 3.2) dans les équations associées aux coordonnées de la base 6 et d ainsi

que celles associées aux coordonnées VT], et u^,. Enfin la définition d un ensemble de

variables permet d'écrire le modèle réduit sous une forme simple. Afin d'alléger la

lecture, le détail des calculs est mis à l annexe B.

Le modèle d'ordre réduit sous forme matricielle s écrit donc:

- IBÔ - ^Q + E^(^; + ^Dct\~} + T = 0 (3.8)
t=l

- mpd - ^d - E w^(^. + ^au^) - "W + F = 0 (3.9)
1=1

-VA}6 - E "4% + E "4V2 + 2 E E t'Af,,v^
J'=l J'=l J=l fc=l

Vw Vu, 1/v

-2EE%^V-E^-(^+^Da^) = 0 (3.10)
j=l k=Ï j=Ï

i = 1,...,^

Vw Vw V-w Vv

-WA]d - S WA?,WT?, + ^ WA?,W7,,02 + 2 ^ ^ ^A,^
j=l j=l j=l fc=l

-^A}g-^WH^+^Daw^ = 0 (3.11)
.>=!

t = 1,...,^
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Les équations 3.8 et 3.9 sont associées aux coordonnées de la base, 9 et d respec-

tivement. L'ensemble des Vy équations 3.10 correspond à la déformation v tandis

que l'ensemble des v^, équations 3.11 correspond à la déformation w. Les équations

associées à 9 et a, d s'expriment aussi sous la forme alternative:

-I,Q-^VA}V^-
t'=l

Vw fw

2 E E "4W, - 2 E E w^v^ + ^
•=1 j=l «=1 J=l

- rnid - ^WA]wrii -tZdd-m^g + F = 0
t=l

0+T = 0

(3.12)

(3.13)

Les constantes apparaissant dans ces équations sont définies à l'annexe B.

Ces équations se récrivent sous une forme matricielle.

M.q=f{q,q)+F (3.14)

où g est le vecteur des coordonnées généralisées:

g=[^,...,V^,w^,...,VjT (3.15)

La matrice d'inertie ainsi que le vecteur / sont définis différemment pour le modèle

symétrique et celui non-symétrique.

3.3.1 Modèle non-symétrique

La matrice d'inertie M est définie à l'aide des termes d'accélération apparaissant

dans les équations dynamiques 3.8 à 3.11.

M=

" IB

"A1

0
0

0
"A2

0
0

0
0

mg
WAÏ

0
0
0

WA2

(3.16)

où IB et ma sont des scalaires, VA1 et WA1 des vecteurs et VA2 ainsi que WA2 des

matrices carrées. La non-symétrie est évidente dans la matrice d'inertie. Le vecteur

f(q, g) est constitué par l'ensemble des termes ne dépendant ni des accélérations ni

des forces de contrôle appliquées à la base.

/=[/1 f2 f /4]' (3.17)
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avec:

f = -^Q+^vd]{v^+^Dav^
t'=l

f? == EU4-V2+2EEU^V^-2EE%A-V
J'=l j=l k=ï j=Ï k=l

-EVH^+^DOIV^ i=l,...,^
J=l

Vw

/3 = -^d-^u'd}(wrj,+^DOIWr,,)-mB9
t'=l

Vw

ff = EW4w^2+2EE^,A/^-u'A^-^w^,(w77,+KeI)aw7?,)
j=l 3=1 k=l j=l

î == l,. .., l/ty

Enfin le vecteur F des forces appliquées s'écrit:

F= [ T 0 F 0 (3.18)

3.3.2 Modèle symétrique

En utilisant les formes alternatives des équations 6 (éq. 3.12) et d (éq. 3.13) tout
en conservant les équations 3.10 et 3.11 pour les déformations, la matrice d'inertie

est symétrique.

It (UAl)r 0 0
"A1 "A2 0 0

0 0 m< (WAl)r
0 0 WA1 WA2

M= (3.19)

Les termes J< et m<, définis à l'annexe B, représentent respectivement l'inertie totale

vue de la base et la masse totale.

Etant donné que les équations des déformations sont identiques, seuls les termes

/1 et /3, renommés f^ etf^, sont modifiés.

I/o Vv

n = -2 E E VA^W +2-EE W^W - ^6
«=l j=l «=1 j=l

îl = -f^dd - rritg

Il est possible, de la même façon, de mettre en évidence la symétrie de la matrice de

rigidité.
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La forme symétrique des équations est généralement celle qui est obtenue lors

de la modélisation d un système mécanique conservatif. Elle permet de vérifier la

consistance du modèle rapidement, au moins dans le cas linéaire. Elle présente un

certain intérêt d'un point de vue numérique pour obtenir les valeurs propres. Par

contre, pour le modèle d'état et la simulation, elle complique les calculs. Dans le

reste de la thèse, la forme non-symétrique est donc utilisée.

3.4 Modèle cPétat

3.4.1 Inversion du modèle sous forme matricielle

Il reste maintenant à obtenir le modèle sous une forme permettant la simulation, ce

qui équivaut en pratique à un modèle d'état. Pour y arriver, il est nécessaire d'inverser

la matrice M_. Cette inversion se fait analytiquement à partir de l'équation 3.16.

M-l = -w
I-B1

rlvAïiïï

0
0

0
(UA2)-1

0
0

0
0

m-l
B

0
0
0 (3.20)

-(WA2)-luAlm51 (WA2)-1

Le modèle inversé s'obtient alors en multipliant les vecteurs /(ç,ç) et F par M .

9
vrî.

d
WT)

J-l fl

-(UA2)-1UA1^1/1+(UA2)-1/2
m~Blf3

-^A2)-lwAïmQïf3 + (WA2)-1/4

+

Î-B1

VA2}~1VA1 l'o1

0
-(UA2)-1UA1J5

0

0
0

m'g1

w^î^-lw/il^-l-(WA2)-1WA mB

T
F (3.21)

En définissant une nouvelle série de variables, ce modèle s'écrit plus simplement.

e === -^+Ê^.+/u^,)+ir
1B ^~l 1B

(3.22)

"t.5 fj-e h
Vv

^ = -EU^(^+KeD°^)+^,5^+E^V2
IB j=l

Vv Vv Vw l/w

J=l

+ 2 E E v^k\V - 2 E E v^kVrik0 - ^.57- (3-23)
J=l fc=l j=l k=l
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i= 1,...,^,

d = -^Ld-^}(wrji+^DCIW^+^--g (3.24)
ma ^ ms

wrii = -EU'^a-+^<ï^)+^.5^+Ewfc?,V2
j=l ' mB JTl

+ 2 E E W^,^V - wk^ (3.25)
J=î^l " ' mB

i = Ï,...,v^

La définition des constantes est:
<W1 w/71

^1 - Jli w^l _ u.

IB "' rna

vk], = E(UA2).-,1(UA^ + ^,) wk], = E(WA2).-,l(-WAlu'e; + w^,)
fc=l k=l

Vv fw
v^.2 _ \^fv^2\-lv^5 w^.2 _ \^fw^2-\-lw^S
ci] = 2^ ^ vl )ik /±kj Kij = 2-/ <. -/1- J.^ -A^

k=Ï k=ï

1>V Vvl

vl-3 . — V^('"42'|-l"44 w^.3 ^ _ \^fw^2\-ïwd*
"ijk — Z^\ ^ )U ^-tjk vKtjk — Z^i\ rL )ïl v^-ljk

;=1 (=1

Vv

"î.4.. - \^fvA2\-ïv^s.
:ijk = ^ À~-iti )il uFJik

(=1

^5 = E(UA2).-;1UA} wfc.5 = E(U'A2)^.1WA}
j=l j=l

3.4.2 Sorties

Afin d analyser ou de simuler le système, il faut définir des sorties. Celles-ci doivent

avoir un sens physique et de préférence être mesurables sur un système réel. Les

variables les plus faciles à mesurer sont les positions et les vitesses de la base. Il est

aussi possible de mesurer les déformations v et w pour une position quelconque sur

la poutre, à l aide de caméras. Pour la simulation, il est intéressant de définir les

vitesses de déformation v et w comme sorties même, si d'un point de vue pratique,

elles ne sont pas réellement mesurables. Dans le but de faire du contrôle, des jauges

de contrainte peuvent être placées à la base de la poutre afin de mesurer les efforts.

Cela permet de déterminer le moment autour de r^ ainsi que la force selon r3 que la

poutre exerce sur la base.

Les sorties sont définies dans le tableau 3.3 en fonction des coordonnées et des

vitesses généralisées.
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position angulaire de la base

vitesse angulaire de la base

position linéaire de la base

vitesse linéaire de la base

déformation horizontale

déformation verticale

vitesse de déformation horizontale

vitesse de déformation verticale

moment à la base

force à la base

sortie

~w
è{t)
d(t)
d(t)

v(x,t)
w{x,t)
v{x,t)
w(x,t)
EI.v',

EIyW'Q'

équation

~w
è{t)
d(t)
d(t)

E?=iWW)
E^W^)UW
z^vww
E^U'<^)1W)

^Er=i^/(o)W)
EIy^VWW

Tableau 3.3: Sorties du système

3.5 Linéarisation

Pour étudier le modèle avec les outils courants de l analyse des systèmes, une

version linéaire des équations est requise. Au chapitre 2, un modèle EDP linéaire a

été obtenu en négligeant simplement les termes non-linéaires. Dans cette section, une

linéarisation autour d'un point quelconque est réalisée. Il s'agit de développer, sous

forme de séries de Taylor, le modèle d état non-linéaire exprimant les accélérations

en fonction des autres variables.

Le traitement de la dérivation fractionnaire est difficile pour un cas général. En

effet, une variable dérivée fractionnairement se situe entre la position et la vitesse.

Il est alors impossible d'insérer cette variable dans un modèle où les états sont les

positions et les vitesses. Seuls quelques cas particuliers, comme l excitation harmo-

nique, permettent d exprimer une variable dérivée fractionnairement en fonction de

la position et de la vitesse.

La linéarisation est scindée en deux parties: premièrement le cas où l ordre de

la dérivée fractionnaire a est égal à un et deuxièmement, le cas où cet ordre se

situe entre zéro et un. Dans la première situation, le modèle linéarisé obtenu est

général et accepte des entrées quelconques. Par contre, dans la deuxième, les outils

mathématiques disponibles ne permettent pas de traitement général. Il faut donc se

limiter à certains cas particuliers.
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3.5.1 Linéarisation pour a égal un

Le cas où l ordre de la dérivée fractionnaire a égale un équivaut à utiliser le

modèle de Voigt-Kelvin pour représenter l'amortissement interne. Ce cas s'étudie

aisément car l'amortissement est uniquement fonction de la vitesse de déformation.

Le vecteur d'état est alors formé des coordonnées généralisées q (éq. 3.15) et des

vitesses généralisées q:

(3.26)

(3.27)

x=\e,6^v^...^v^d,d^w^...w^w^

Le modèle d'état non-linéaire s'écrit donc:

x = f{x) + F(x)

où / est une fonction non-linéaire des états et F est une fonction linéaire représentant

les forces et les moments appliqués. L'expansion en série de Taylor au premier ordre

de l'équation de x (éq. 3.27) autour du point de fonctionnement x donne:

(x)
x = f{x) +

x=x

En définissant:

Qx

Aa; = x —x

(x-x)+F(x)

l'équation de x (éq. 3.28) se récrit:

9f{x)
Aa: =

9a;
Aa; + F{Ax)

(3.28)

(3.29)

(3.30)
x=x

Il reste alors à formuler F sous la forme classique des modèles d états linéaires

F = Bu (3.31)

où u = [T, F — mag] . Afin de considérer l'efFet de la gravité, l'entrée appliquée
verticalement sur la base est prise comme étant la force F moins la force de gravité.

En substituant F dans l'équation des Aa; (éq. 3.30), la forme habituelle du modèle
d état est obtenue.

x = A/\x + Ru (3.32)

Les matrices A et B_ sont partitionnées afin de mettre en évidence le couplage entre

la déformation v et celle w.

An Ai2
Â21 Aî2

A=

B=
J3ll jBl2

BÎI B-î-î

(3.33)

(3.34)
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En définissant:

m^ = 2(1 + !/„)

m^ = 2(1 + Vw)

les dimensions des différentes matrices sont les suivantes:

dim(A^) = rriy x m,, (^mQi.^) = m,, x m^

dim(A^) = m.u, x m^ dim(A^^) = rn,w x m^

dim(B-n') = m^xl dim(B-i^) = m,, x l dimÇB^) = m^xl dim(B^) = mû, x l

Détermination des matrices A;j

Les matrices A,j sont obtenues pour un point de linéarisation ~s quelconque. Un

tel point est indispensable pour tenir compte de la déformation due à la gravité. Cela

permet aussi d'étudier l'influence de la vitesse de rotation ou celle du couplage.

La linéarisation implique la dérivation du vecteur f par rapport aux variables

d états. Ce vecteur s écrit:

/(.) = [f^ j (3.35)

Les vecteurs fi(x) et f^{x) sont définis à l'aide des relations 3.22 à 3.25. Ces dernières

se récrivent:

ô = /i,i(.c) (3.36)

^, = A,i+..(a;) z=l,...,^ (3.37)

d = f^(x) (3.38)
^. = /2,i+.(.") î=l,...,^w (3.39)

Afin de simplifier Pécriture, la notation suivante est adoptée pour exprimer la dérivée

partielle:

9f(x)\
9xf=

9X \x=x

où x est un état appartenant au vecteur des états x.

En utilisant les fonctions /,j définies par les équations 3.36 à 3.39, les matrices

A;, sont obtenues. Les termes Qxf, différents de zéro, se calculent en utilisant les
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équations 3.36 à 3.39 dans lesquelles a est posé égal à un. La matrice A.n est:

A,i =^11

[01 0 0
o ^/i.i ^,1,1 ^/i,i
00 0 1
0 ^,1,2 Qvm ,1,2 ^/i,2

00 0 0
LO 99f^ 9v^f^ Qvr1ïh,

V̂v

avec, pour i = l... ,Vv et j' = l... ,^u:

91 fv = -^

^•7i.i = ue^

^•7i,i = /^

0 0
Q^vv ,1,1 ^"/i,i

0 0
9v^h,2 9^/1,2

0 l
Qvr]vvf^ 9^vvh^ J

(3.40)

Vw l/ui

9e fw = ^5^+2E^,V+2£l:^,^,^-2gg%.^.^
IB j=l j=îk=l j=l k=l

_2
^7i,i+. = -v^+vk^~+2^vk^0

<;=!

Vv

^7i,i+. = -^.+2^^^
fc=l

De même A^

Al2=

0
0
0
0

s'écrit:

0
0
0
0 9wr'

0
0
0
' ,1,2

0
0
0

9wm f^

000 0
0 0 9wmh^ ^/i,i+Uv

avec, pour i = l... ,1^, et j = l... ,^'u

0
0
0

9W^W ,1,2

0
0
0

<9um-/l,2

0 l
r^w y,,,. /r^w

'1,1+1/v ^ ~ JÏ,l-\-Vv

(3.41)

9w^fw = -2^v^wf},0
fc=l

Vw

^•/i,n.. = -2 E ^-^^
fc=l



88 CHAPITRES. MODÈLE D'ORDRE RÉDUIT

La matrice Aw est:

Aai =

0
0
0
0

0
0
0

9ef2,2

0
0
0
0

0
0
0

9vrllh2

0000
[0 9e /2,1+.. 0 ^/2,1+.,

avec, pour i = l... ,^ et j = l..., i/y:

0
0
0
0

0
0
0

9vflvv ,2.2

0 l
0 ^"/2,1+^

(3.42)

Q6fw = 2EU;^^+2EE^UÎ?A
j=l j=Ï k=Ï

9vr"fw = 2 E ;^,^
k=l

Enfin la matrice Ao? s écrit:£3-îî

AT) =^3-22

[01 0 0
0 9df^ 9w^f^ 9w^f^

00 0 1
0 9df^ 9w^f^ Q^ ,2,2

0 0
9^/2,1 9w^f^
0 0

9W^ ,2,2 ^-,2,2

00 0 0 ••• 0 1

LO 9df^^ Qwmh^ Qwmf2,^ ••• 9w^f,,^ 9w^f^

avec, pour i == l... ,^u> et j = l... ,^u,:

aif» = -ïê-
ma

^•/2,1 = -w^

^72.1 = -^ewe]

9dfw = wk^

(3.43)

9wrljfw = -wk], + wky + 2 E^A^
k=Ï

^72,1+. = -^,u

Les matrices A^ et A^ mettent en évidence le mécanisme du couplage entre les

vibrations horizontales et verticales. Ce couplage apparaît dès qu'une déformation
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existe en présence d une vitesse de rotation. Donc, lorsque la poutre tourne tout en

subissant la force de gravité, les déformations v et w sont couplées.

L'influence de la vitesse de rotation sur la rigidité ressort dans la forme linéarisée.

Elle se manifeste dans les dérivées partielles 9rîj f\ ,14., pour v et 9 7V ,2,1+1 pour w.

Les termes en 0 représentent la force centrifuge et augmentent la rigidité. Ceux en 6

sont présents dans les forces de Coriolis et peuvent augmenter ou diminuer la rigidité.

Ces effets seront discutés plus en détails au chapitre 4.

Détermination des vecteurs B,j

Les éléments de la matrice B. se déterminent beaucoup plus facilement que ceux

de la matrice A. En effet, les forces agissant de façon linéaire, il n'est pas nécessaire

de les dériver. De plus, aucun couplage n'étant créé par les commandes, les vecteurs

B\'î et I?2i sont donc nuls. Les vecteurs B\\ et ^22 s'obtiennent à partir des termes

de force apparaissant dans les équations 3.22 à 3.25. Les vecteurs Bu et B^ reliés

au mouvement horizontal sont:

BU-IO^ 0 -^ ... 0 -^]r (3.44)

Bi2= [ 0 0 0 0 ••• 0 0 ] (3.45)

Les vecteurs B-^ et 522 sont associés au mouvement vertical. La force appliquée à

la base est la force F moins la force de gravité.

Bn = [ 0 0 0 0 ... 0 0 ] (3.46)

2^=fo ^ 0 -^ ... 0 -^1r (3.47)
ma mg ~ ma

Sorties pour le modèle d'état

Les sorties définies à la section 3.4.2, pour le modèle d'ordre réduit, sont utilisées

pour le modèle d état. Sous forme matricielle, les sorties s'écrivent:

y = Cx (3.48)

Le vecteur de sortie i/, est:

y = [e, e, u,, v^ EI.V'Q, d, d, w,, w,, EIyW'^\ (3.49)



90 CHAPITRE 3. MODÈLE D'ORDRE RÉDUIT

Si le vecteur Aa; est utilisé, l'équation des sorties est alors:

Ay = CAsc

où Aî/ est égal à y — 'y.

(3.50)

La matrice C_ est partitionnée en quatre sous-matrices, conformément à la parti-

tion des matrices A et B,

C = Ç11 ^12
C.21 G-'îi

(3.51)

Les dimensions des sous-matrices sont:

dim{Ç_^) = Sxm^ dim{C_^') = 5 x m^ dim(C_^) = Qxrriv dim(Ç_iy) = 5 x mi

Les éléments des sous-matrices C^ sont obtenus à partir du tableau 3.3:

c,,=-11

^-22

l
0
0
0
0

l
0
0
0
0

0
l
0
0
0

0
l
0
0
0

0
0

^1.
0

EI^'[,

0
0

w^.

0
W^.111

ly~(!>'\Q

0 •••

0 •••

0 •••

^1. •••

0 •••

^12 == [0]

<221 = [0]

'n

10

o ...

0 •••

0 •••

w<f>î. •••

0 •••

0
0

v^
0

W<0

0
0

w<î>^x

0
ui^ni

ly Vv^o

0
0
0

v^.
0

0
0
0

w<f>^

0

(3.52)

(3.53)

(3.54)

(3.55)

Etant donné la définition des sorties, les matrices C_^ et €.21, représentant le couplage,

sont nulles.

\

A partir des sorties définies précédemment, il est possible d en reconstruire d au-

très. Par exemple, la position absolue de l extrémité s écrit:

r{L, t) = Zri + [d(t) + w{L, t)} r^ + [L0(î) + v(L, t)} r^ (3.56)

et peut s'exprimer en fonction des sorties définies à l'aide du principe des modes

assumes.
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3.5.2 Linéarisation pour a différent de un

Comme il a été mentionné au chapitre 2, la dérivée fractionnaire représente mieux

l'amortissement interne que la dérivée entière. Malheureusement, les outils mathé-

matiques pour la traiter sont limités. Il faut alors se contenter d'étudier certains cas

spécifiques pour lesquels son expression analytique est connue. Ainsi, il est possible

de traiter le cas où Rentrée est harmonique de même que celui où les vrf, et les wr]i

sont harmoniques.

Excitations harmoniques

Si la poutre est soumise à des excitations harmoniques pour le moment T et la

force F, alors les sorties vont être harmoniques. Le moment appliqué à la base s'écrit:

T{t) = Toet"< (3.57)

où 0 est la fréquence d excitation. De même, la force sur la base est:

F(t} = Foeiçît (3.58)

/

Etant donné que les sorties sont harmoniques, de fréquence fî, la dérivée entière d'un

état q, s'écrit:

q(t) = mq(t) (3.59)

G est l expression connue de la vitesse. De façon similaire, la dérivée fractionnaire
s'écrit:

Daq(t) = Wq(t) (3.60)

En développant le terme i°l et en utilisant Péquation 3.59, la dérivée fractionnaire

s exprime en fonction de la position et de la vitesse:

Daq(t) == ^îacos (^J ç(f) + na-15m ^—J ç(^) (3.61)

Si l'ordre de la dérivée fractionnaire est un, c'est bien la dérivée ordinaire qui est

obtenue. De même, s'il est zéro, alors la variable est bien égale à elle-même.

La dérivée fractionnaire pour une excitation harmonique est introduite dans le

modèle d état linéarisé en modifiant les termes dans lesquels le module de Young ap-

paraît. Il s'agit des variables "e,1, vk], we^, WÂ;,1. Ainsi les équations suivantes remplacent

leurs équivalentes de la section précédente.

^•/1,1 = ^ [l + ^aCOS (^)]
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^•7i.x = ^na-l.m(^)

ôur?Yi,i+. = -^,[l+Keno'co5(^)]+^f+2S^W

^•A,i4.. = -^,na-^m(ç)+2S^/y

cp.72.1 = _^[i+^naœ.(Ç)]

9wr"f^ = -^e}^-lsin (^)

^V2,l+. = -w^ [l + ^aCOS (^)] + WÂ,2;f + 2 g ^.,^

Q^fw = -^wk^a-lsin (Ç)

En posant a égal à un, les équations de la section précédente sont bien obtenues.

3.6 Fonctions de forme

Un des points délicats de la méthode des modes assumés est le choix des fonctions

de forme pour les déformations v et w. Afin de rencontrer les conditions d'application

de la méthode, ces fonctions doivent être admissibles. Elles doivent donc satisfaire les

CF géométriques, c'est-à-dire l'encastrement à la base. Evidemment une fonction de

comparaison, donc satisfaisant toutes les CF, ou encore les fonctions propres, donc

satisfaisant toutes les CF et étant solution de l'EDP, peuvent aussi être utilisées. En

effet, les fonctions admissibles sont un sous-ensemble des fonctions de comparaison

qui sont elles-mêmes un sous-ensemble des fonctions propres. Dans le cas d'EDP non-

linéaires, il est pratiquement impossible de trouver les fonctions propres ou même les

fonctions de comparaison.

Trois types de fonctions admissibles sont utilisées. Il s agit des fonctions propres

d'une poutre encastrée-libre, de celles d'une poutre encastrée avec une charge à l'ex-

trémité et de celles du modèle linéaire. Les dernières fonctions représentent le mieux

le modèle tandis que les premières en sont les plus éloignées. Par contre, les fonctions

propres du cas linéaire sont beaucoup plus difficiles à obtenir que celles d'une poutre

encastrée avec ou sans charge. Les fonctions de ces deux derniers cas sont similaires

pour les déformations v et w, car la base est immobile. Les différences sont les seconds

moments d aire ly et Iz ainsi que l inertie de la charge selon les différents axes. Par

contre, les fonctions propres du modèle linéaire sont différentes pour les déformations

v et w, car la base se déplace.
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La détermination des fonctions propres passe par plusieurs étapes (Meirovitch,

1967, sect. 5.4). Il faut d'abord écrire l'équation homogène donc mettre à zéro les

forces et les moments extérieurs. Ensuite, à l aide de la méthode de séparation de

variables, la partie spatiale et la partie temporelle sont séparées en supposant un

mouvement harmonique. Les fonctions propres désirées sont les solutions de la partie

spatiale et des CF y étant associées. Une fois la solution générale obtenue, les CF

sont utilisées pour en trouver les coefficients. Cela conduit à l'équation caractéristique

donnant les valeurs propres du système. Enfin, étant donné que deux fonctions propres

sont égales à une constante multiplicative près, elles sont normalisées en utilisant les

conditions d orthogonalité de deux fonctions propres.

Notation Dans les équations de cette section, les variables suivantes sont utilisées:

IÎG Isc 'me
^o = ~7? ^1 = ~T? ^2 =

pL

IB . rria
^3 = ^3 ^ = ^ (3.62)

Le terme pL représente la masse de la poutre tandis que le terme pL3 équivaut à trois

fois l'inertie de la poutre vue de la base.

Dans certains cas, afin d'abréger les équations, les symboles suivants sont utilisés:

C = cos(A;) S = sin(\i) Ch = coshÇX,) Sh = sinh{\,) (3.63)

Dans les équations associées à la déformation v, les A; sont remplacés par v\, tandis

que dans celles associées à w les A; sont remplacés par "'A,.

3.6.1 Fonctions propres de la poutre encastrée sans charge

Ces fonctions, les plus faciles à obtenir, sont les solutions de l'EDP suivante:

- pv - EI,v"" = 0 (3.64)

vo=0 v'o=0 V'L=O </=0

Pour obtenir les fonctions de forme de w, il suffit de remplacer v par w et de substituer

le second moment d'aire J; par ly.
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Fonctions propres Les fonctions propres, solution de l équation 3.64 et des CF

associées, sont:

VW = "A; szn

'"\.^\ /"\.T\ / /"\.T\ /"\-
{'x \ .'^l. l ~Aix \ , v. l _.- / ~Aix \ i „.!. / ~/via;

- sinh | — | + vc; ( cos { — ) + cosh { — j | | (3.(

avec

/^v(_ PVUJ?w = L4EI,

où vu}i est la fréquence naturelle du i'éme mode en radians par seconde.

La constante vc, apparaissant dans l'équation de v(f), (éq. 3.64) est:

sin{v\j) + sinh{v\,)
"' - cos(t'A,) + cosh{v\i)

Equation caractéristique Les valeurs propres "A, sont les solutions de l'équation

caractéristique:

cos(v\i)cosh{v\i) -1=0 (3.67)

Relations d'orthogonalité Deux relations d orthogonalité permettent de déter-

miner les valeurs des constantes de normalisation "A,.

pWjdx = 6^ (3.68)
'0

EW^dx = V^Sij (3.69)
0

où êij est le delta de Kronecker. Les deux conditions d orthogonalité étant redon-

dantes, la deuxième sert à valider les résultats.

3.6.2 Fonctions propres de la poutre encastrée avec charge

Ces fonctions, similaires à celles utilisées précédemment, sont les solutions de la

même EDP que pour le cas de la poutre sans charge (éq. 3.64) mais avec des CF

modifiées.

- pv - EI^v"" = 0 (3.70)

VQ=O

v'o=0
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-mcVL + EI^ = 0

-I.CV'L - EI^ = 0

Les fonctions propres correspondant à la déformation w s'obtiennent en substituant

v par w, J; par ly et /se par /2C'.

Fonctions propres La forme des fonctions propres est la même que celle du cas

de la poutre sans charge mais la constante "e, est différente.

VW = VA,
'"\.T\ /"\.T\ / /"\.-r\ /f\..

tvb \ • T / /\i^ \ , il i ï /Nt'J/ \ , ï / -^t
szn | — | - sinh \ — \ + uc, | cos \ —— j + (3.71)

Les définitions de v\i et de "a»,, dans cette équation, sont les mêmes que précédemment.

La constante "e, est définie par:

.- _ -^VA? [^(v\i) - cosh(v\i)} - [sin(v\i) + sinh{VXi)}

'* ~~ -^i"A? [sin(v\i) + sinh(v\i}} + cos(v\{) + cosh(v\,~)

L eifet de la charge est apparent dans l équation de la constante par l'apparition des

termes en ^i. Pour le cas de la déformation w, il faut remplacer ^i par JIQ.

^
Equation caractéristique Les valeurs propres "A, sont les solutions de l équation

caractéristique:

[l + ^^1v\i\ [l + cos{VX,)cosh{v\i)] - ^ [cos(v\i)sinh(v\,) + sin(v\i)cosh(v\,}}

+ ^"A. [cos(v\,}sinh(v\i) - sin{v\,}cosh(v\,)] = 0 (3.73)

D est facile de vérifier qu'en égalant /^i et ,^2 à, zéro, l'équation caractéristique de la

poutre encastrée sans charge est obtenue.

Relations d'orthogonalité Deux relations d'orthogonalité permettent de déter-

miner les valeurs des constantes de normalisation "A,. La première dépend des CF

mais la deuxième est identique à celle du cas précédent.

pW.dx + mcW^L + hcvW,L = ^ (3.74)
'0

f EIW^dx=V^S^ (3.75)
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3.6.3 Fonctions propres du modèle linéaire

Cet ensemble de fonctions propres est la solution du modèle linéaire du chapitre 2

(éqs 2.155 à 2.160) dans lequel l'amortissement est négligé. En utilisant ces équations,

l'effet de la base est considéré. Les fonctions propres pour les déformations v et w

ne sont plus de la même forme car PefFet de la base est différent en rotation et en

translation.

La méthode habituellement utilisée dans la littérature (Breakwell, 1980, Cannon
et Schmitz, 1984) pour obtenir ces fonctions propres est de regrouper les variables Q

et v ainsi que d et w en utilisant les équations suivantes:

Vt = X0 + V

Wf = d + w
/

Avec cette substitution, la solution des EDP linéaires est de la même forme que celle

des cas de poutre encastrée avec ou sans charge. Par contre, le principe des modes

assumés s écrit alors:
Vv

v,{x,t)=^VWVtr,,{t)
t=0

Vu,

Wt(x,t)=^wt^{x)w^(t)
t=0

La sommation démarre à zéro pour tenir compte du mode rigide.

Cette méthode n'est pas applicable si les fonctions propres sont utilisées dans le

modèle non-linéaire. En effet, les termes en 0, v, d ou w apparaissent sous d'autres

formes que celles de u; et de w<, comme, v6 . De plus connaissant t't<^>, et wtçi>,, il n'y

a pas moyen de déduire v(f>, et wçi>,.

La solution s'obtient en éliminant les variables 0 et d afin d exprimer les EDP

linéaires en fonction de v et w seulement. De l'équation linéaire de 9 (éq. 2.155) dans

laquelle les termes d'amortissement sont éliminés et pour un moment T nul, Q s'écrit:

9 = E^vo- (3.76)
'B

/

Cette équation est alors substituée dans l'EDP et dans les CF de la déformation v
(éq. 2.159). De même l'accélération d s'écrit (de l'éq. 2.157):

lw

d=-^°--g (3.77)
ma

Cette accélération est substituée dans l'EDP et les CF de la déformation w (éq. 2.160).
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Par la suite, la séparation de variables et la méthode de Frobenius permettent

de résoudre les nouvelles EDP. La méthode de Frobenius consiste à exprimer une

variable y représentant "çii, ou wçi>, comme un polynôme de dimension infinie:

00

y(x) = S Cn.r"
n=0

L'appendice l donne les détails de tous les calculs nécessaires pour obtenir les fonc-

tions propres du modèle linéaire. La technique utilisée pour obtenir l'équation carac-

téristique et les relations d orthogonalité permet de comprendre les cas des poutres

encastrées avec ou sans charge.

Déformation v{x,t)

Les fonctions propres associées à v sont les solutions de l'EDP suivante:

-p(v+ xEI^°-} - EI^v"" = 0 (3.78)

avec les CF:

VQ=0

"0=0

-me ^VL + LEIf^ + EI^ = 0

-J3C {VL + •B^'î) - EI'V'L = °

Fonctions propres Par la méthode de Frobenius la solution générale de l'EDP

précédente est obtenue:

v^{x) = "A,\^(cos(VXÏX-}-cosh(vx^}}+(l+vc,)sin(vx^

v\.^\ v\..
U- \ -.•.- L / A''J: \ n ^«'

+ (l - VCi) sinh | —— } - 2-

L j """"\ L îî '^ ' ^'"-\ L

(3.79)L j ~ L

La variable "e, est définie par:

... _ (WA? - 1)(-C7 + Ch) - ^V\,{S + Sh) + ^(-S + Sh)
-e; = -^v^_s^s^^c+Ch l

La principale différence de ces fonctions avec celles des poutres encastrées avec ou

sans charge est le terme 2v\ix/L.



98 CHAPITRES. MODELE D'ORDRE REDUIT

Équation caractéristique Les valeurs propres v\, sont les solutions de l'équation

caractéristique suivante:

SCh - CSh + 2^v\,SSh + v\^[2^CCh + ^{CCh + l)]
+ ^2v\t{CSh - SCh} + fi^X^CSh - SCh)
- ^^(CSh + SCh) + ^^v\]{\ - CCh) = 0 (3.81)

De cette équation, les équations caractéristiques des cas plus simples sont déduites.

Ainsi, en faisant tendre Pinertie de la base, IB, vers zéro, le cas d'une poutre pivot-

charge est obtenu1. Par contre si cette inertie l a tend vers l'infini, c'est le cas d'une

poutre encastrée avec charge. De plus, cette équation est identique à celle obtenue

en utilisant la variable Vi = xQ + v. Cela était prévisible étant donné que les valeurs

propres doivent être les mêmes.

Relations d'orthogonalité et autres relations Trois relations sont utilisées. Les

deux premières sont les relations d'orthogonalité tandis que la troisième est utile pour

obtenir les relations d'orthogonalité.

rL __..... _ El. ..... EL

pv(f>,v<f>jdx + mcv<t>tLV(f>jL + hcv<f>nv(f)jL ~ ^ 7n .2v^io Tn.2v(f)jo = ^3 (3.82)
r0 " ^B'wi ^B~UJ]

EI.W^dx = v^8,j (3.83)
0

où J< = IB + pL3/3 + Isc + mcL2 est l'inertie totale vue de la base. Dans la première

équation, le dernier terme tient compte de la base. La deuxième équation est identique

à celle des poutres encastrées avec ou sans charge.

La troisième relation s écrit:

rL
pxv^dx + mcLV4>,L + hcv^L = ^T^X (3-84)

,0 - J-B^Î

Cette dernière équation permet de montrer l équivalence, dans le cas linéaire, entre

l'équation du modèle réduit associée à 0 et sa forme alternative (voir l'annexe B).

Déformation w(x,t)

Les fonctions propres associées à w sont les solutions de l EDP suivante:

-p(w+ EIvw»-} - Eiyw"" = 0 (3.85)
ma

lVoir l'appendice l pour la démonstration.
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avec les G F:

i0o = 0

wo=0

-mc(wL+EIywo-}+EI^=0
ma

-w^hc - Elyw'i = 0

Fonctions propres Par la méthode de Frobenius la solution générale de l'EDP

précédente est obtenue:

^(x) = WA,
'w\.^\ /w\.^.\\ /w\.,

v\ l ..•„ / ~Aix \ __-_L / ~Aix \\ , /u- 1\ --- / ~A'a;
^4"A, ( sin | —— j - sinh [ — j ) + ("e, - l) cos

w'\iX>

-(uc..+l)co^[-^j+2 (3.86)

La variable wc, est définie par:

^ _ w\i{^ + ^{C + Ch) + ^^{-S + Sh)_+_ (S + Sh)
^^(_ç^^) -54-5-^^-L

Par rapport aux fonctions propres des cas de poutres encastrées avec ou sans charge,

la principale différence est le terme 2.

Equation caractéristique Les valeurs propres WA; sont les solutions de l'équation

caractéristique suivante:

(/^2U'A? + /^4WAf - 1)(5C'^ + CSh) - ^2/^(1 - CCh) (3.88)

+ 2f.iow\^SSh - 2^w\iCCh - ^4t"A.(l + CCh) + ^^w>]{SCh - CSh} = 0

Ici aussi les valeurs propres des cas plus simples sont obtenues en faisant tendre la

masse de la base mg vers zéro ou vers Pinfini. De plus cette équation est identique à

celle qui serait obtenue si la variable w< = d-\- w était utilisée.

Relations d'orthogonalité et autres relations Trois relations sont utilisées. Les

deux premières sont les relations d orthogonalité tandis que la troisième est utile pour

obtenir les relations d orthogonalité.

•L

pW.dx + mcw^t%L + ^:.A - ^t^hw€^^V = ^ (3-89)
'0 ' mg^W^ mg^Wj
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Figure 3.1: Contribution des trois premiers modes pour une commande impulsion

'L
VJJ.IIWJ.II J _ __ W. .2

ly-(f>'i-^aX = -IjJ'iôij
0

(3.90)

où m< = ma + pL + me est la masse totale. Dans la première équation, le dernier

terme tient compte de la base. La deuxième équation est identique à celle des poutres

encastrées avec ou sans charge.

La troisième relation s écrit:

•L

/„
El.

p <f)i dx + me <p,L = ~'mt——! <i>io
o ' ' ' ~ ' '" 'mBu^t

(3.91)

Cette relation démontre aussi l'équivalence entre l'équation associée à e? et sa forme

alternative (voir l'annexe B).

3.6.4 Nombre de modes à retenir

Dans le principe de l expansion modale (éqs 3.1 et 3.2), chacun des modes con-

tribue au mouvement global et une somme infinie de modes recrée le mouvement

complet. Afin de rendre la sommation finie, seuls certains modes sont conservés selon
^

leurs contributions au mouvement global. Evidemment, pour minimiser les calculs, il

faut n'inclure que les modes importants.

La contribution de chacun des modes varie selon les conditions et est donc difficile

à quantifier exactement. L'idée générale est de voir quel est Rapport d'un mode

supplémentaire au mouvement. Par exemple, une simulation réalisée avec deux modes

est comparée à une autre pour laquelle trois modes sont utilisés. Si la différence entre

les deux simulations est minime alors deux modes sont suffisants. La figure 3.1 montre

l'apport des trois premiers modes pour une commande impulsion. Par contre, une

autre simulation peut infirmer ce résultat. Si le système est excité à la fréquence
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facteurs
wp.

t

WDW

"p.

Uph»
t

expressions

wp]iYr^wpl
M/\-°°.^l
u^T/ ^»=1 u^2

t^/E^?
M/v?°.M
v^ll /^t'=l u^î

Tableau 3.4: Critères de pondération pour l importance des modes

du quatrième mode, celui-ci va rentrer en résonnance. Mais avec seulement deux

modes conservés, cette résonance n'apparaît pas en simulation. Cette méthode de

comparaison a le désavantage de ne pouvoir s'appliquer a priori avant de faire la

simulation.

Il existe certaines méthodes permettant de déterminer l importance d un mode

sans avoir à faire de simulation (Hughes, 1987). Il s'agit de calculer le coefficient

modal de la quantité de mouvement ou du moment cinétique correspondant à un

mode donné et de regarder son apport à la quantité de mouvement ou au moment

cinétique total de la poutre. Le coefficient modal de la quantité de mouvement de la

poutre s'écrit pour le itème mode de w(x,t):

rL
y/ / ^Wl J.. f .^- W~Pi = / P'ÇidX -t- mc~<PiL

,0
(3.92)

De même, le coefficient modal du moment cinétique de la poutre pour le i mode

de v(x,t) s'écrit:

vh, = l pxv^dx + m^LW^L + hcv^L (3.93)
'0

^

A partir de ces coefficients, il est possible de calculer plusieurs facteurs de pondération

(tableau 3.4). Ces facteurs de pondération représentent l'importance d'un mode par

rapport aux autres.

Le choix d'un facteur plutôt qu'un autre est une question de jugement. Il s'agit de

voir s il représente bien l apport des différents modes. La quantité de mouvement est

choisie pour la déformation w et le moment cinétique est pris pour la déformation v

car ces deux expressions sont déjà calculées pour le modèle d'ordre réduit (variables

VA1 et WA1 de l'annexe B). Pour évaluer l'importance d'un mode par rapport à un

autre, le facteur VP^ est utilisé pour v et WPU est choisi pour w. La figure 3.2 illustre

les facteurs de pondération correspondant à la figure 3.1.

Le nombre de modes à retenir est influencé principalement par la base et la charge.

Lorsque l'inertie de la base n'est pas trop petite par rapport à celles de la poutre et de
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l t

0,5 l ^
1 2 3 modes

Figure 3.2: Facteurs de pondération correspondant à la figure précédente

la charge additionnées (mjg/m( et Is/It > 10-2), deux ou trois modes suffissent. Par

contre, si la base devient trop légère, alors les modes à hautes fréquences prennent de

l'importance et il faut en tenir compte dans la sommation. Généralement la déforma-

tion w nécessite moins de modes que celle v car l'inertie de la base en translation est

plus importante que celle en rotation. L inertie de la charge influence de façon moins

importante le nombre de modes à retenir mais plus la charge est lourde, plus il faut

de modes.

3.6.5 Chobc d'une fonction de forme

Théoriquement, la condition d'admissibilité des fonctions de forme est suffisante

pour garantir qu elles sont une bonne approximation des fonctions propres du mo-

dèle. Par contre, cette condition n indique pas le nombre de modes à utiliser pour

obtenir la convergence vers les fonctions du modèle. En pratique, la rapidité de la

convergence dépend des caractéristiques du système comme le rapport entre la masse

de la base et celle de la poutre. Evidemment, les fonctions de forme dérivées du mo-

dèle EDP linéaire constituent la meilleure approximation car elles satisfont le modèle

linéaire. Ces fonctions sont donc celles utilisées pour la simulation. Il est quand même

important de vérifier si les fonctions propres des cas de poutres encastrées avec ou

sans charge représentent bien le comportement du système. En effet, tel qu il a été

vu au chapitre l et à l'annexe A, ces fonctions sont particulièrement utilisées comme

fonctions de forme.

Afin de juger la validité de l'approximation par les fonctions de forme, l erreur

suivante est choisie pour une fonction admissible a car elle combine les fréquences

propres et l importance des modes:

C=^Pi
t'=l

t J a.,

fi
(3.94)
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Nbre de modes assumés

l mode encastré-libre

2 modes encastré-libres

3 modes encastré-libres

4 modes encastré-libres

Valeurs propres de l'EDP linéaire

fréquences propres

42,7
33,8
33,7
31,8

31,8

83,0
78,6
77,1

76,6

195,0
188,0
187,2

375,6

369,8

erreur
'34%~

6,3%
5,5%
0,4%

Tableau 3.5:: Erreur d'approximation en fonction du nombre de modes assumés utilisés

pour la déformation v

Le terme P, correspond à la contribution du iîèm€ mode (tab. 3.4), /, est la fréquence

propre du cas linéaire et /a, la fréquence propre approximative. Cette erreur est

valable pour les déformations v et w en utilisant les indices appropriés.

Le nombre de modes à utiliser dans la méthode des modes assumés est le fac-

teur le plus important pour la validité de cette méthode. Il faut faire une nuance

entre l'approximation des fonctions propres du modèle linéaire par des fonctions ap-

proximatives et l approximation d un système par l expansion modale. En effet, dans

l'expansion modale de l'EDP linéaire, seuls les deux premiers modes peuvent avoir

de Pimportance (fig. 3.1 de la section précédente). Par contre, pour bien approximer

ces deux modes, il peut être nécessaire d utiliser trois ou quatre modes des fonctions

admissibles. Le tableau 3.5 montre l amélioration de l approximation des fréquences

propres de la déformation v à mesure que le nombre de modes augmente lorsque les

fonctions propres d'une encastrée à la base et libre à l'extrémité sont utilisées. Les fré-

quences exactes sont celles des fonctions propres des EDP linéaires lorsque la poutre

en aluminium de 2,2 mètres (AL22) décrite au chapitre 4 (tab. 4.2) est utilisée.

Les différents facteurs inûuençant le choix d'une fonction de forme sont résumés

au tableau 3.6. Ces facteurs sont étudiés pour un nombre donné de modes. Ainsi

pour le type de fonction, si quatre modes sont choisis, les fonctions propres du cas

encastré-charge ont une erreur plus petite que celles du cas encastré-libre.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, le modèle non-linéaire d'ordre réduit correspondant au modèle

EDP du chapitre 2, a été développé. Ce modèle d'ordre réduit est basé sur la méthode

des modes assumés qui permet d'écrire les déformations sous forme de séries. Chacun
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Facteurs

base

charge

déformation v ou w

type de fonction

Influences (pour un nbre de modes fixe)

plus fJ.3 et ^4 sont grands, meilleure est

l approximation

surtout sur les fonctions du cas encastré-

libre. Plus //o» ^i et ^ sont petits, meil-

leure est l approximation.

l approximation pour w est meilleure que

celle pour v car l inertie de la base en

translation est plus grande que celle en ro-

tation

les fonctions du cas encastré-charge re-

présente mieux les fonctions propres que

celles du cas encastré-libre

Tableau 3.6: Facteurs influençant la validité des fonctions de forme

des termes de la série représente la contribution d'un des modes au mouvement total

et s'exprime comme le produit d'une fonction de forme dépendant de x par une

fonction du temps. Ces fonctions du temps représentent les coordonnées généralisées

du modèle d ordre réduit pour la poutre.

Le modèle d'ordre réduit a été écrit facilement à partir du modèle EDP. Cela s'est
fait dans le cadre des équations de Kane en utilisant deux théorèmes. Le premier

relie les vitesses partielles des modèles d'ordre réduit et EDP tandis que le deuxième

permet d écrire les équations dynamiques du modèle d ordre réduit, directement de

celles du modèle EDP. Le modèle obtenu correspond au modèle dynamique inverse

de la robotique; il donne les forces lorsque le mouvement est connu.

Afin d'étudier le système, un modèle dynamique direct est nécessaire pour faire

de la simulation. Ce modèle a été obtenu en inversant la matrice d'inertie du modèle

dynamique inverse.

Dans le but d analyser le modèle, une linéarisation autour d'un point de fonction-

nement quelconque a été réalisée. Cela permet entre autres de voir l'efFet de la vitesse

de rotation et des termes de couplage entre les déformations v et w. Le traitement

de l'amortissement fractionnaire était délicat car il ne s'insère pas dans un schéma

général. Seuls certains cas particuliers, comme celui d'une excitation harmonique,

peuvent être étudiés.

La dernière partie du chapitre a discuté du choix des fonctions de forme appa-
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raissant dans les modes assumés. Les fonctions propres des poutres dont la base est

encastrée et ayant ou pas une charge à l extrémité satisfont les conditions géomé-

triques, e est-à-dire l'encastrement à la base et sont doue des fonctions admissibles.

Il est bien connu dans le cas de PEDP linéaire que les fonctions propres exactes

peuvent être trouvées. Malheureusement, elles ne sont pas utilisables dans le modèle

non-linéaire. Par contre, les fonctions propres ont été obtenues dans un cas général

en utilisant la méthode de Frobenius. Ces nouvelles fonctions s'appliquent alors aussi

bien au cas linéaire qu'à celui non-linéaire.

Par la suite, une discussion sur le nombre de modes à utiliser a montré que celui-ci

dépend de l'inertie de la base et de la charge. Si les fonctions propres du cas linéaire

ne sont pas disponibles alors il vaut mieux utiliser celles du cas encastré-charge. En

effet, ces fonctions approximent mieux, en moins de termes, celles du cas linéaire que

les fonctions de la poutre encastrée sans charge.

Un premier élément intéressant et original de ce chapitre est la méthode utilisée

pour obtenir le modèle d ordre réduit directement à partir des EDP. Cette méthode

est beaucoup plus simple que celles généralement utilisées dans la littérature. En effet,
/

un minimum d efforts permet d obtenir les modèles d'ordre réduit une fois les EDP

connues. Dans la majorité des études revues au chapitre l et à l'annexe A, les EDP

sont obtenues mais elles ne sont pas utilisées pour calculer le modèle réduit. Leur seule

utilité est souvent d'obtenir les fonctions propres du modèle linéaire. La méthodologie

développée dans ce chapitre est généralisable à des modèles plus complexes.

Le deuxième élément intéressant est l obtention des fonctions propres des EDP

linéaires. Ces fonctions, telles que développées dans ce chapitre, sont utilisables dans

un modèle d'ordre réduit non-linéaire ce qui n'est pas le cas de celles couramment

utilisées. Les fonctions propres du modèle linéaire approximent mieux les EDP non-

linéaires que les fonctions propres des poutres encastrées sans charge. Ces dernières

sont pourtant celles qui sont utilisées dans la majorité des modèles d'ordre réduit
(e.g. Laskin et al., 1983).
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Chapitre 4

Simulation et étude du modèle

4.1 Introduction

La complexité du modèle d'ordre réduit développé au chapitre 3 rend indispen-

sable l'utilisation d un logiciel de simulation pour comprendre et illustrer ses caracté-

ristiques. En effet, il faut maintenant étudier le comportement du modèle non-linéaire

afin d'évaluer l'importance de l'effet des non-linéarités et de voir Pinfluence des amor-

tissements externe et interne. Enfin, il serait intéressant d étudier les performances

d'une commande linéaire appliquée au système lorsque le comportement de ce dernier

est non-linéaire.

Ce chapitre débute en présentant les objectifs et les principes à la base du logiciel
permettant la simulation d un robot flexible et son analyse en terme de fonctions de

transfert et de modèles d'états. L environnement de travail est discuté et le calcul des

conditions initiales ainsi que la compensation de la gravité sont abordés. Trois robots

utilisés pour la simulation sont aussi décrits.

La première utilisation du logiciel est d'établir les limites de validité du modèle
linéaire en boucle ouverte répondant ainsi à un des objectifs de la thèse. Les non-

linéarités et les facteurs les induisant sont étudiés afin d en déterminer l'importance

et de quantifier la différence entre les modèles linéaire et non-linéaire. Cela conduit à

l'écriture d'un critère simple, basé sur la vitesse de rotation, permettant de déterminer

si le modèle linéaire est valable ou si le modèle non-linéaire doit être utilisé.

L'amortissement est étudié en utilisant les fonctions d'analyse du logiciel. L'in-

fluence de l amortissement sur les pôles et les zéros va être différente si l'amortisse-

ment est externe ou interne. Dans ce dernier cas, les modèles de Voigt-Kelvin et avec

107
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dérivée fractionnaire vont être comparés.

Le logiciel permet aussi d'étudier la commande du modèle non-linéaire. Le but de

cette section est de déterminer si des commandes conçues sur des modèles linéaires

sont encore efficaces lorsque les limites de ces modèles sont dépassées. Le premier

contrôleur utilisé est la commande classique des robots rigides, donc un proportionnel-

intégral-dérivé ayant comme entrées les positions et vitesses de la base. La deuxième

stratégie de commaude qui est plus spécifique aux robots flexibles est un régulateur

optimal avec observateur d ordre réduit.

4.2 Logiciel de simulation

La validation d'un modèle est réalisée sur un système expérimental mais la si-

mulation permet une étude préliminaire du modèle obtenu. Une simulation présente

l'avantage de permettre de varier facilement les conditions d'application donnant ainsi

l'opportunité d étudier des cas extrêmes, impossibles à réaliser expérimentalement.

Elle constitue aussi un bon outil d analyse car les difFérentes variables peuvent être

retracées et plusieurs commandes peuvent être vérifiées. Par contre, la simulation

étant toujours un cas théorique et idéal, le test ultime de validation du modèle est

de le vérifier expérimentalement.

Le logiciel est conçu pour étudier le modèle non-linéaire en débutant avec l éva-

luation des paramètres, passant par la simulation et se terminant par une analyse des

caractéristiques. Le logiciel utilise le modèle d'ordre réduit pour la simulation ainsi

que les fonctions de forme discutées au chapitre précédent. Le modèle linéarisé est

aussi utilisé dans l'analyse du modèle qui se fait grâce à un environnement spécialisé,

MATLAB, relié au logiciel. Le logiciel offre la possibilité de simuler plusieurs situa-
tions, comme, des poutres constituées de matériaux différents, des charges variables,

divers types de commande et d'autres. Un des objectifs de la thèse étant de vérifier

les limites du modèle linéaire, le logiciel calcule simultanément les modèles linéaire
et non-linéaire et compare leurs résultats.

4.2.1 Description du logiciel

La figure 4.1 montre l'ensemble du logiciel de simulation constitué de trois modules

principaux: évaluation, simulation-animation et analyse, reliés par des fichiers de

données. Une banque de modèles permet de conserver les modèles non-linéaires et

lvoir e.g. Schmitz (1985)
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linéarisés et évite d avoir à répéter les calculs. De même, les résultats de la simulation

sont emmagasinés temporairement afin de pouvoir les analyser. Ce logiciel est décrit

plus en détail à l annexe C.

Le module d évaluation, appelé EVAL, génère les modèles non-linéaires. Les choix

par l usager des caractéristiques du modèle à générer constituent les entrées de ce

module. Le nouveau modèle peut être une variation d'un modèle existant ou un

modèle complètement nouveau. Le module réalise tous les calculs nécessaires à la

détermination des fonctions de forme ainsi qu'à l'obtention des constantes du modèle

définies à l annexe B et par les équations 3.22 à 3.25. Le résultat, le modèle, est

emmagasiné dans une banque de modèles non-linéaires qui est utilisée par les autres

programmes.

Le module simulation-animation, nommé SIMANI, constitue la partie centrale

du logiciel et fait la simulation ainsi que l'animation des modèles linéaire et non-

linéaire. Dans la partie simulation, SIMULA, l usager détermine les caractéristiques

de la simulation désirée ou les choisit à partir d'une banque de caractéristiques. Le

résultat de la simulation apparaît sous forme de graphiques dans lesquels les courbes

des modèles linéaires et non-linéaires sont superposées. Ces résultats sont également

emmagasinés dans une mémoire temporaire utilisée pour réaliser l'animation. Cette

partie animation, ANIMA, est un outil permettant de visualiser le mouvement de la

poutre dans le plan horizontal et dans le plan vertical. Cette animation est primordiale

car les graphiques n affichent que la déformation de l'extrémité de la poutre.

Le module d'analyse, appelé ANALYS, est utilisé pour étudier le modèle et con-

cevoir des commandes, les deux se faisant sur un modèle linéarisé dans l'environne-

ment MATLAB (PC-Matlab, 1986). Le programme MODLIN faisant l'interface entre
le logiciel et cet environnement génère, à partir d'un modèle non-linéaire, un modèle

linéarisé autour de zéro ou autour d un point de fonctionnement défini de façon ar-

bltraire ou provenant du résultat de la simulation. La deuxième partie du module

ANALYS est constituée par l'ensemble des programmes écrits dans l'environnement

MATLAB. Cet environnement permet d'obtenir rapidement les fonctions de trans-

fert, lieux des racines, réponses fréquentielles ou temporelles, ou de concevoir des

commandes: régulateur PID, contrôleur optimal selon des critères quadratiques, pla-

cernent de pôles. Les résultats de ces commandes peuvent par la suite être testés en

simulation sur le modèle non-linéaire grâce au module SIMANI.

4.2.2 Intégration numérique

La simulation se faisant en continu, des routines d'intégration numériques sont

nécessaires. Le choix d'une méthode dépend des caractéristiques du système et est un
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Figure 4.1: Le logiciel de simulation
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compromis entre la rapidité et la précision. En particulier, il faut vérifier si le modèle

ne possède pas deux ou plusieurs échelles de temps séparées (système "stifF"). Si

c'est le cas, il faut utiliser une méthode adaptée à ce type de système2 (e.g. méthode

de Gear). Un tel système aurait été obtenu si la déformation longitudinale avait été

maintenue dans les équations.

A l'intérieur du logiciel, trois méthodes d'intégration sont disponibles: Runge-
Kutta d'ordre quatre, Runge-Kutta-Felhberg d'ordre cinq et Pachner d ordre quatre.

La première méthode est bien connue, elle est robuste et donne de bons résultats mais

son pas est constant. La possibilité d avoir un pas variable est importante car si le sys-

tème change rapidement, la stabilité numérique est accrue. Par contre, la simulation

est accélérée lorsque le système bouge peu. Pour ces raisons, une version de Runge-

Kutta à pas variable, Runge-Kutta-Felhberg est utilisée. De plus, une troisième mé-

thode, Pachner (Pachner, 1984, sect. 4.5), de la famille des prédicteurs-correcteurs,

elle aussi à pas variable, est implantée. Cette dernière méthode est beaucoup plus

complexe à programmer mais elle présente l'avantage de ne nécessiter que deux éva-

luations du modèle par itération par rapport à six pour Runge-Kutta-Felhberg et

quatre pour Runge-Kutta. Les trois méthodes sont conservées afin de pouvoir valider

une simulation si des doutes sont soulevés sur la stabilité numérique.

4.2.3 Chobc des robots simulés

Le modèle non-linéaire est étudié en choisissant quelques robots représentant diffé-

rentes situations réelles. Ces robots permettent d'analyser le comportement lorsqu'un

paramètre, tel que l'inertie de la base ou de la charge, varie. C'est ce qui a été fait

pour les fonctions de forme du chapitre 3.

Deux types de manipulateurs flexibles sont considérés: ceux utilisés sur terre et

ceux utilisés dans l espace. Pour ces deux catégories, il est possible d'inclure ou non

une charge à l extrémité. Les robots terrestres sont caractérisés par la présence d'une

force de gravité créant une déformation statique. La charge est alors limitée par la

capacité du robot à en supporter le poids. Par contre, les manipulateurs spatiaux

évoluent en absence de gravité ou en gravité faible. La charge maximale est alors

seulement limitée par la capacité du manipulateur à la déplacer.

Pour définir un robot flexible terrestre, le choix le plus simple est de s'inspirer d'un

des nombreux bancs d'essais construits afin d'expérimenter des structures flexibles

(Piedbœuf et Hurteau, 1987). Un tel système expérimental pour une poutre flexible
en rotation a été développé au laboratoire d'automatique du département de génie

électrique de l'Ecole Polytechnique (Piedbœuf, 1985). En ajoutant un degré de liberté

2voir Byrne et Hindmarsh (1987) pour le choix d'une méthode
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Figure 4.2: Le système simulé

matériau

densité cr^kg/m )

module de Young E{GPa~)

coefficient d'amortissement

interne Kg

ordre de la dérivée a

aluminium

2,712 x 103

71

10-4

l

plexiglass

l, 185 x 103

2,76 (0 hz)
5,0 (l à 100 hz)
0,04 (0 hz}
0,08 (0,1 à 10 hz)

0,1946

Tableau 4.1: Matériaux utilisés pour la simulation

en translation à la base à ce banc d'essai, le manipulateur résultant est un robot

terrestre flexible se prêtant bien à la simulation (fig. 4.2a). La base, constituée d'un

cylindre en acier, est assez massive pour que la flexibilité y soit négligeable. La charge

est représentée par un cylindre fixé à l'extrémité de la membrure. Il est intéressant

d étudier des membrures flexibles pour des matériaux différents. Dans cette étude,

des poutres flexibles en aluminium et en plexiglass sont considérées (tab. 4.1).

Une poutre en plexiglass (polyméthylmétacrylate ou PMMA) permet d'étudier
l'amortissement fractionnaire car le plexiglass possède un niveau d'amortissement

interne élevé (Rogers, 1983). Malheureusement, les caractéristiques des matériaux

viscoélastiques varient selon la température et la fréquence (fig. 4.3) . Ainsi à 21

3Données expérimentales tirées de l'article de Rogers (1983)
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Expérimental complex modujus at constant temp<rature.

Figure 4.3: Caractéristiques du polyméthylméthacrylate

degrés centigrades et à une fréquence d'excitation de 10 hertz, le module de Young

du PMMA est d'environ cinq giga-pascals mais au repos, à la même température, ce

module est seulement de 2,8 giga-pascals. La poutre devient donc plus rigide lorsque

la fréquence augmente. Le coefficient d'amortissement interne Ke, qui est le rapport

entre K et E dépend aussi de la fréquence. Cette variation des caractéristiques rend

les matériaux viscoélastiques beaucoup plus difficiles à traiter. Pour cette poutre en

plexiglass, aucune charge n est considérée car elle sert uniquement à étudier les effets

de l amortissement.

Pour le robot spatial, un manipulateur constitué d'un long bras en aluminium est

considéré (fig. 4.2b). La charge située à l'extrémité est un satellite relativement lourd
et possédant de grands appendices. La base possède, comme pour le cas terrestre, une

faible inertie de rotation mais une inertie de translation plus importante. Dans le cas

du robot spatial, seul l'aluminium est utilisé. En effet, dans l'espace la température

peut varier de quelques degrés au dessus du zéro absolu à des températures bien au-

delà de zéro degré centigrade. Etant donné la variation importante des paramètres

du plexiglass en fonction de la température, son utilisation est très difficile.

Les trois robots simulés sont résumés au tableau 4.2. La dernière partie du tableau

donne les paramètres p, permettant de comparer les inerties des différents éléments

des robots.

4.2.4 Simulation avec amortissement fractionnaire

L amortissement fractionnaire est difficile à traiter de façon générale dans le do-

maine temporel. En effet, la détermination de la dérivée fractionnaire implique le

calcul d'une convolution devant être refait lors de chaque évaluation du modèle. Cela

implique un temps de calcul beaucoup trop élevé pour qu'une telle solution soit en-
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terrestre

AL22
spatial
AL10

terrestre

PLU
BASE
maÇkg)
lB(kg • m2)

100
0,1

500
100

100
AL

POUTRE
matériau

L(m)
r(m)

aluminium

2.2

6,4x 10-3

aluminium

10
20 x 10-3

plexiglass
1,1

7,9 x 10-3

CHARGE
mc{kg)
hc{kg-m2)
hc{kg • m2)
IscÇkg-m2)

0,13
l, 14 x 10-4

l, 14 x 10-4

5 x 10-4

100
1270
1270
2525

0
0
0
0

PARAMÈTRES /z
tio(Iw/pL3)
^{hclpL3}
pîÇmc/pL)
^B/pL3}
^(malpL}

3,07 x 10-5

l,35 x 10-6

l, 74 x 10-1

2,69 x 10-2

1,30 xl02

3,73 x 10-1

7,41 x 10-1

2,93
2,93 x 10-1

l, 47 x 101

0
0
0

3,23 x 10-1

3,91 x 102

Tableau 4.2: Cas de simulation

visageable. Par contre, si une entrée sinusoïdale est supposée, alors une expression

analytique simple de la dérivée fractionnaire existe. Pour ces raisons, l'amortissement

fr actionnaire est actuellement simulé uniquement pour des entrées harmoniques. Dans

les autres cas d'amortissement interne, il faut utiliser le modèle de Voigt-Kelvin et

donc poser l'ordre de la dérivée fractionnaire a égal à un.

4.3 Conditions initiales et compensation de gra-

vite

4.3.1 Conditions initiales

Les conditions initiales se déterminent facilement pour les variables de la base mais

non pour celles de la poutre. En effet, il est facile de fixer la valeur de 0 mais impossible
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de le faire pour, par exemple, ^72 car les t^, et u^, n ont aucune signification physique.

Etant donné que c'est la flèche qui est mesurable sur un système expérimental, il faut

en dériver les conditions initiales pour les VT], et les WT{,. Pour ces derniers états (w??i),

il faut en plus inclure la déformation due à la gravité si celle-ci existe.

L'idée générale est que pour calculer v états initiaux 77,0, il faut connaître la flèche

à v points différents. Le principe des modes assumés permet d'écrire la déformation

initiale VQ à un point x, de la poutre comme étant (le développement est similaire

pour w):

z,(.r,,0)=S%(^.)^(0)
J=l

Connaissant la déformation VQ à i/y points, une équation matricielle reliant les défor-

mations aux états est écrite:

Vo = ^7o

avec îP une matrice v^ x Vv. Alors les états initiaux sont donnés par:

VHo = Ï~1^ (4.1)

D'un point de vue pratique, il est difficile d'imposer la déformation à v points

différents sur une poutre. Par contre, expérimentalement, il est facile d'immobiliser

la base et d imposer une déformation à l'extrémité de la poutre de façon à fixer les

conditions initiales. Connaissant la flèche statique à Pextrémité, la déformation à

n'importe quel point est aisément déterminée à partir des formules des poutres en

flexion (Shigley, 1977, tab. A-12). Etant donné que la déformation initiale est statique,
les vitesses de déformation au départ sont nulles. La déformation apparaissant au

point x, des Vy points équidistants de la poutre, une flèche Vmax à. l'extrémité, s'écrit:

^^(•^1±^^_^±^ (4.2)
t/v / L V^

Ces Vv valeurs de Vx, permettent de construire le vecteurs Va.

Dans le cas de la déformation w, il faut additionner la déformation causée par la

gravité à celle due aux conditions initiales. Cette déformation s'obtient à partir des

équations du modèle réduit reliées à e? et à w (éqs 3.24 et 3.25). La base est alors

supposée immobile en translation mais peut avoir une vitesse de rotation constante.

Pour sa part, la poutre est déformée statiquement, e est-à-dire qu'elle n'a aucun

mouvement par rapport à la base. Pour ces conditions les équations 3.24 et 3.25 se

récrivent:

-ÎSl^o+^"5=0 (4.3)
1=1
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E(-U'^, + wg^n-o - wfc.5^: =o i = i,..., ^ (4.4)
jri. ., .„ _. . . ^^

La force F pour avoir un équilibre est déterminée de l équation 4.3 comme étant:

Fo=mB(g+^weïiw^\ (4-5)
t'=l

En remplaçant cette force dans l équation 4.4 et en définissant une variable intermé-

diaire Q, la valeur de uîr]o due à la gravité est:

wr7o = Q~lwk5g (4.6)

avec Qij = —wk]j + wkfj0'^ — wk^welj. Les états initiaux pour w, u^,oi sont obtenus en

additionnant les états causés par la gravité à ceux dûs à la déformation initiale.

4.3.2 Compensation de la gravité

Comme c'est le cas pour des manipulateurs robotiques terrestres, une compensa-

tion pour la gravité doit être appliquée afin d éviter que le robot ne tombe sous son

poids. La force F calculée à l'équation 4.5 est aussi celle qu'il faut appliquer lors de

la simulation pour compenser la gravité. En remplaçant wr]o (éq. 4.6), cette force se

récrit:

F = mag [l + (wel)TÇ-lwfc5] (4.7)

La force qui serait appliquée à un manipulateur expérimental pour compenser la

gravité est:

F = (mg +pL+ mc)g (4.8)

Comme montré à l'annexe D, les deux expressions des forces de compensation sont

égales lorsque Vu, tend vers l'infini.

Dans le programme de simulation, les conditions initiales sont spécifiées par

rapport aux positions au repos. Dans le cas de la déformation u, il faut prendre

la poutre non-déformée. Par contre, pour la déformation w, la condition initiale est

spécifiée à partir de la position déformée due à la gravité lorsque la poutre ne tourne

pas. Donc, dans le cas où la poutre tourne initialement, le fait de mettre la déforma-

tion initiale w^o à, zéro équivaut à imposer une condition initiale non-nulle au modèle

non-linéaire.
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1.02
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figure 4.4: Différence entre les modèles linéaire et non-linéaire pour la poutre AL22

avec QQ = 10 r ad/s

4.4 Etude des non-linéarités

Un des objectifs de cette recherche est d'établir les limites des modèles linéaires
et d indiquer sous quelles conditions un modèle non-linéaire doit être utilisé. Il est

intéressant de déterminer aussi quels sont les facteurs rendant l'utilisation du modèle

non-linéaire nécessaire et quelles sont leurs influences.

4.4.1 Critères d'erreurs

Il est facile de voir sur les graphiques lorsque les modèles linéaire et non-linéaire

drffèrent mais il est difficile de quantifier cette différence par observation (fig. 4.4). Le
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calcul d'une erreur, dans le domaine fréquentiel ou temporel, donne une idée de cette

différence. L'erreur fréquentielle basée sur les différences des fréquences propres des

modèles linéaire {vfn et w/;;) et non-linéaire ("/,„/ et wf,nl) s'écrit:

v«_ \vf. , — vf.,\ vf \wf. , — wf.,
VQ \ Jtnl ~ JH\ i Vw]

fnl-Z^-^i — ,7—~TZ^-1<u^—— ^•;
1=1 J '"' t'=l

Les variables "F; et WP, représentent les facteurs de pondération pour le cas linéaire

et leurs expressions sont données dans le tableau 3.4. Cette erreur est déterminée

sans faire de simulation mais elle ne s'applique que sur un modèle linéarisé autour

d'un point de fonctionnement. L'erreur temporelle se base sur la différence entre la

position de l extrémité du robot pour les modèles linéaire et non-linéaire. Elle s écrit:

avec:

Êw =

^ = ^ + e^ (4.10)

LOnl + VLnl - M + Vu)

L
dnl + WLnl - (<^L + W^)

L
Cette erreur s'applique à une simulation quelconque et elle a un sens physique facile

à interpréter. Afin de posséder une vue globale de l'erreur, la valeur moyenne de

l erreur temporelle est calculée:

., = s^w (4.11)

Les erreurs fréquentielle et temporelle sont illustrées sur la poutre AL22 en rota-

tion à 10 radians par seconde. Les fréquences propres du modèle linéaire et du modèle

linéarisé autour de la vitesse de rotation OQ ainsi que l'erreur e/ni résultante, environ

35 pour cent, sont indiquées au tableau 4.3. L erreur temporelle correspondante à la

simulation de la figure 4.4 est illustrée à la figure 4.5. La partie constante de l'erreur

€ni est principalement due à la déformation w. En effet, comme il est montré dans la

prochaine section, la vitesse de rotation induit une force centrifuge dans la poutre.

Cette force tend à redresser la poutre causant ainsi une différence constante entre le

modèle linéaire et celui non-linéaire pour la déformation verticale w.

4.4.2 Effets non-linéaires

Il est intéressant de déterminer comment les différences entre les équations des

modèles linéaire et non-linéaire vont affecter les résultats des simulations. Il s'agit

4Cette eneur est similaire à celle utilisée pour évaluer les fonctions de forme.
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modèle linéaire

OQ = 0 rad/5
vfl{rad/s)

31,8
76,6
187,2
369,8

^^^^^

9,1
62,4
182,0
365,8

modèle linéarisé

00 = 10 r ad l s

vfni(rad/s)
36,1
80,1
192,8
376,1

_wfnl(rad/s)
l4,2-

68,2
188,2
372,4

erreur Cfni = 35%

Tableau 4.3: Modification des fréquences propres et erreur e/n; pour une poutre en

rotation

1.58

1.38

1.18

0.98

0.78

0.58

0.38

0.18

-0.02

x IQ-'-l

.4.-.

Err L_NL <t)

7"'

fni: •••

€ni: —

ts°c
0.12 0.25 0.37 0.50 ~ --0.6Z- 0.75 0.87 1.00

Figure 4.5: Evolution de l'erreur instantanée £„; ainsi que celle de l'erreur moyenne

Cni pour une poutre en rotation
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donc, dans cette section, d observer les comportements non-linéaires et d en déter-

miner les causes. Les effets non-linéaires les plus importants sont les modifications

des fréquences de vibration ainsi que le couplage des modes. Ces deux effets sont

inter-reliés et agissent simultanément.

L'analyse des effets non-linéaires se fait plus facilement sur la forme EDP des

équations (éqs 2.148 à 2.154) que sur le modèle d'ordre réduit (éqs 3.22 à 3.25) car
les termes non-linéaires des EDP peuvent être reliés directement à la force axiale, à

la charge, et d'autres. Ces équations sont reproduites ci-après.

Coordonnée 0(t)

T - IBÔ - t^eO + EI^v'o + KeEI,Dav'o = 0 (2.148)

Coordonnée 0(t) (forme alternative)

T - IBÔ - [i9'Q - P [XV + XÎQ + 2(w + xù}e\ de

- me [LVL + Lîe + 2{vLVL + LÙL)Ô\

- {V'L + 9}bc - 2w'^0{hc - hc) = 0 (2.149)

Coordonnée c?(t)

F - mad - ^d - mag - EIyW'y' - ^EIyDC\s'Q1 = 0 (2.150)

Coordonnée d(t) (forme alternative)

rL ...

F - (m-B + pL + m,c}g - mad - ^dd - / p(d + w)dc - mc{d + w^) = 0 (2.151)
fo

Coordonnée v(x,t)

- p(v +x9+ 2ù0 - v02} - EI^v"" - ^EI,D°'v"" + (v'V^)' = Q (2.152)

avec les CF:

uo=0

v',=0

-mc{vL + LQ + 2ÙL0 - VL02) + EI^ + ^EI,Dolv'^ - V'^VL = 0

-{VL + hcô} - 2wW(I,c - hc} - EI^ - ^EI^v'i = 0
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Coordonnée w(x,t)

- p(d + w) - Elyw"" - ^EIyDaw"" + (w/K)/ - pg = 0 (2.153)

avec les CF:

wo = 0

WO=Q

-mc{d + WL) + EIyW'^ + KeEIyDotw1^ - W'^VL - mcg = 0

-ÏW^'L - <W + 92}{hc - hc} - Elyw'i - ^EIyDaw'i = 0

Force longitudinale V{x,t)

V{x,t) = 2(-pvl + pvlL + mcv^e +
PL2 „ a;

(l__)+mcL (2.154)

Par contre, le modèle d'ordre réduit (éqs 3.22 à 3.25) permet d'établir un dia-

gramme fonctionnel du système (fig. 4.6). Un tel schéma illustre plus clairement que

les EDP les inter-relations entre les différentes variables. Ainsi il est clair que les

termes non-linéaires sont divisés en forces de Coriolis et en forces centrifuges. Le

couplage entre les mouvements horizontal et vertical est aussi évident à partir de ce

schéma.

Une première déduction découlant des EDP est que les non-linéarités n'existent

que s'il y a une rotation. Cela découle de l'élimination des autres termes non-linéaires

lors du développement des équations en raison de leurs ordres de grandeur.

De façon générale, les termes contribuant aux non-linéarités se divisent en ceux

dépendant des déformations v ou w et ceux qui en sont indépendants. La contribution

des premiers est variable selon l'ampleur et la vitesse des déformations et n'existe que

si la poutre vibre. Par contre, les deuxièmes existent lors de mouvements de rotation

à vitesse constante même si la poutre ne vibre pas. Sur le diagramme fonctionnel de

la figure 4.6, ces termes correspondent respectivement aux forces de Coriolis et aux

forces centrifuges.

M.odification des fréquences

Les modifications des fréquences consistent en une augmentation mais aussi, dans

certains cas, en une diminution de la rigidité. L'augmentation de la rigidité est le

phénomène le plus visible et le plus facile à saisir intuitivement car il correspond à
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Rotation de la base

Non-linéarités
forces de Coriolis

Non-linéarités

forces centrifuges

0—0—CH^ /

1} Déformation horizontale

v(x,l)=^wri

ï? Déformation verticale

w(x,t) = W4>z Tl

Translation de la base

: multiplicateur

Figure 4.6: Diagramme fonctionnel du modèle d'ordre réduit non-linéaire
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Figure 4.7: Augmentation de la rigidité de la poutre avec la vitesse de rotation (AL22)

ce qui est obtenu en faisant tourner une corde ayant une masse à l'extrémité. Par

contre, il existe aussi une diminution des fréquences qui n'est pratiquement jamais

discutée dans la litérature.

L'augmentation de la rigidité et donc des fréquences propres est principalement

due à la force axiale (éq. 2.154). La force centrifuge (les termes en 02) étant le terme

dominant dans la force axiale, l'augmentation de la vitesse de rotation accroît la

rigidité. Une façon d'observer cet effet est d'appliquer un moment constant à la base.

La vitesse de rotation s'accroît alors et la divergence entre les modèles linéaire et non-

linéaire augmente ainsi qu'illustré par les courbes de la figure 4.7. Cette différence

devient non-négligeable aux alentours de cinq radians par seconde.

La diminution des fréquences est un phénomène plus faible et donc plus difficile à

5Cet effet a été identifié dans plusieurs articles traitant des modèles non-linéaires: Hodges et

Dowell (1974), Laskin et al. (1983), Kane et al. (1987), Ryan (1987), Simo et Vu-Quoc (1987).
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Figure 4.8: Diminution des fréquences de la poutre AL10 sous l influence de conditions

initiales

observer6. Cette diminution apparaît pour le robot spatial (AL10) lorsque le système

vibre sous l influence de conditions initiales ainsi qu'illustré à la figure 4.8 La dimi-

nution de la rigidité est due en partie au terme v02 apparaissant dans l'ÈDP reliée

à la déformation v (éq. 2.152) qui tend toujours à augmenter la flexibilité. Ce terme
a été identifié dans l article de Simo et Vu-Quoc (1987). Par contre, un équivalent à
ce terme n apparaît pas dans l'EDP correspondante à la déformation w alors que la

diminution de rigidité est présente. Une partie de l'augmentation de flexibilité pro-
vient d'une force axiale V{x, t) négative qui devient alors une force de compression et

accentue les déformations. Ce sont les termes dépendants de 0 qui sont responsables

de cet effet car ils peuvent être négatifs ou positifs selon le signe de la vitesse de

rotation et ceux des termes reliés à v. Par exemple, à l'extrémité la force axiale est

6Cet effet n'est discuté en détail que dans l'article de Simo et Vu-Quoc (1987) tandis que dans
la plupart des autres articles il n'apparaît même pas.
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négative si une charge est présente lorsque:

\L0\
W > |y

Cet effet se fait particulièrement sentir lorsque la masse de la charge est importante

par rapport à celle de la poutre. Cette force axiale négative n'est discutée dans aucun

des articles revus.

Couplage des modes

Le phénomène de couplage des modes rigides ou flexibles a pour effet de rendre

les mouvements horizontaux et verticaux dépendants. Le couplage le plus important

apparaît entre la vitesse de rotation et le mouvement vertical. Il existe aussi un

couplage direct entre les déformations v et w qui est beaucoup plus faible et qui

n'existe que si la base tourne.

L'effet le plus visible du couplage entre la rotation et la déformation verticale

est le redressement de la poutre lorsqu elle est fléchie sous l effet de la gravité. Ce

couplage est illustré par le graphique de w de la figure 4.9. Il est essentiellement dû

à la force centrifuge et s apparente donc à l augmentation de rigidité de la section

précédente. A mesure que la vitesse de rotation augmente, la poutre devient plus

rigide et a donc moins tendance à se déformer.

L'autre type de couplage est celui qui se produit entre les déformations v et w. Il

est mis en évidence en faisant tourner la poutre à vitesse constante et en appliquant

une condition initiale sur w tout en laissant v à zéro (fig. 4.10). Etant donné qu'aucune

condition initiale n'est appliquée sur v, le mouvement qui se produit est dû à la

déformation w. Ce couplage provient du terme 2w^w^0(Iic — Isc) apparaissant dans

la quatrième CF associée à l EDP de la déformation v (éq. 2.152). Il n'existe que

lorsque l'inertie de la charge autour de son axe vertical diffère de celle selon l'axe

horizontal.

Aucun des articles revus ne mentionne ce dernier type de couplage car les ar-

ticles discutant des modèles non-linéaires7 ne considèrent jamais de charge. Dans un

contexte de robotique, une charge doit absolument être considérée malgré les com-

plications qu'elle amène dans les équations.

7Hodges et Dowell (1974), Laskin et al. (1983), Kane et al. (1987), Ryan (1987), Simo et Vu-Quoc

(1987)
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Figure 4.9: Redressement de la poutre AL22 lorsqu'un moment constant est appliqué

à la base

Résumé des effets non-linéaires

Les eifets non-linéaires ainsi que leurs causes sont résumés au tableau 4.4.

Le premier effet, l'augmentation de la rigidité, est le mieux connu et est discuté

dans les articles intéressants sur les modèles non-linéaires8. Par contre, la diminution

de la rigidité est souvent ignorée. Seul l'article de Simo et Vu-Quoc (1987) en discute

réellement pour une poutre en rotation horizontalement mais il ne mentionne que

l'efFet du terme vQ sans parler de force axiale négative.

Le couplage de la déformation w avec la vitesse de rotation 9 n'est pas discuté

comme tel dans la littérature. La plupart des articles traitent seulement de mouve-

principalement Hodges et Dowell (1974), Laskin et al. (1983), Kane et al. (1987), Ryan (1987),
Simo et Vu-Quoc (1987)
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Effets

augmentation de rigi-

dite
diminution de rigidité

couplage de w avec 6

couplage de v avec w

Importance

fort

faible

fort

faible

Causes

force axiale, vitesse de rotation 6

force axiale négative, vitesses de déforma-

tion et de rotation de signes opposés, terme
en v02 dans l'ÉDP de v

force axiale, vitesse de rotation 6. Cet effet

n'existe que pour le robot terrestre.

inertie de la charge ï\c — hc en présence

de rotation

Tableau 4.4: Effets non-linéaires
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ments horizontaux et ceux qui incluent une déformation verticale considèrent une

structure spatiale en absence de gravité.

Le dernier phénomène, le couplage des déformations v et w, n est mentionné nulle

part car les articles les plus avancés sur les modèles non-linéaires ne considèrent jamais

de charge. Cela peut s'expliquer lorsqu'il s'agit d'une paie d'hélicoptère (Hodges et

DoweU, 1974), d'un appendice flexible d'un satellite (Ryan, 1987) ou d'une étude sur
la flexibilité des structures (Laskin et al., 1983, Simo et Vu-Quoc, 1987). Par contre,

c'est plus difficile à justifier dans le cas d'un robot (Kane et al., 1987) car il est
essentiel pour ce dernier de pouvoir manipuler une charge.

La plupart des effets non-linéaires apparaissent autant pour un robot terrestre

que pour un robot spatial mais leur ampleur diffère. Le couplage de la déformation w

avec la vitesse de rotation 0, tel qu il a été défini, n'existe que pour le robot terrestre.

Pour le robot spatial, ce couplage est inclu dans Paugmentation de rigidité. Il est

différencié pour le robot terrestre car il crée une erreur permanente lorsque le robot

tourne à vitesse constante. Par contre, les effets non-linéaires faibles, la diminution de

la rigidité et le couplage des déformations, sont plus apparents pour le robot spatial

qui est une structure plus longue et ayant une charge plus importante.

4.4.3 Limites des modèles linéaires

Une fois les phénomènes non-linéaires identifiés, il faut fixer les limites de validité
des modèles linéaires. L'idéal est d'obtenir un critère similaire à celui utilisé pour

choisir entre les modèles de poutre d'Euler-Bernoulli et de Timoshenko (chap. 2).

Donc un critère relativement simple permettant a priori de dire si un modèle non-

linéaire doit être utilisé.

L'apparition des non-linéarités dépend de plusieurs facteurs dont le critère doit

tenir compte. La vitesse de rotation est un des plus importants car elle apparaît

dans les termes de force centrifuge. L'importance de la charge, sa masse, son inertie,

influencent aussi l'apparition des non-linéarités. Par contre, une poutre sans charge

peut avoir un comportement non-linéaire. La masse de la poutre ou son inertie doivent

donc être considérées dans le critère.

Le critère devant s appliquer indépendamment des dimensions du système, il faut

le normaliser afin de pouvoir faire des comparaisons.

Le critère retenu consiste à prendre Pénergie cinétique de la poutre et la diviser par

la force qu'il faut appliquer à l'extrémité pour avoir une déformation de un dixième
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Poutre

AL22
AL10
PLU

vitesse de rotation 6 limite

5,5 rad/s
0,14 rad/s
19,2 rad/s

Tableau 4.5: Limite sur 9 pour avoir un modèle linéaire

de la longueur. D s écrit:

Cnl = /n^ - w
~3ET,
ïo£î

(4.5)

avec /n représentant un facteur d'échelle et égalant 0,2. Ce critère est simple à calculer

et il inclut les différents facteurs importants. L inertie de la base est exclue afin de

pouvoir considérer une poutre tournant très rapidement mais dont la base a une très

grande inertie.

Le modèle linéaire diffère sensiblement du modèle non-linéaire, avec une erreur

temporelle dépassant 5 pour cent, lorsque la vitesse de rotation est telle que le critère

Cni est plus grand que un. Cela permet d'écrire la règle suivante afin de choisir le

modèle.

Règle Si

e>
ïEh

L2(It-lB)
(4.6)

alors le comportement du modèle linéaire en boucle ouverte diffère significativement

de celui du modèle non-linéaire.

Cette règle donne une indication locale de la divergence entre les modèles linéaire et

non-linéaire. Aucune information directe sur le mouvement vertical n'étant incluse

dans cette règle, il faut recalculer Q en utilisant ly si le second moment d'aire ly est

beaucoup plus petit que Iz.

La règle est appliquée aux trois robots simulés (tab. 4.2). Les résultats sont don-

nés au tableau 4.5. Le graphique de la figure 4.11 montre Paugmentation des non-

linéarités pour la poutre de plexiglass (PLU). La limite établie sur la vitesse de
rotation 0 donne donc une bonne indication de la validité du modèle linéaire.
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Figure 4.11: Apparition des non-linéarités à la vitesse critique pour la poutre en

plexiglass (PLU)

f

4.5 Etude de Pamortissement

L amortissement est un domaine négligé dans la modélisation des structures flexi-

blés. Beaucoup d'énergie est consacrée au développement de modèles linéaires ou

non-linéaires ainsi qu'à la commande mais peu à l'étude de l'amortissement. Les

ingénieurs ont pourtant toujours tenté de diminuer les vibrations en ajoutant de

l amortissement passif bien avant d'appliquer un amortissement actif. L'approche

utilisée dans les robots flexibles est toute à l'opposé. L'amortissement est minimisé,

voire supposé négligeable, en utilisant des matériaux ayant des taux d'amortissement

faibles (e.g. l'aluminium). Par la suite, des commandes sont conçues pour tenter de

contrôler les vibrations. Ces commandes se heurtent alors aux problèmes d'excitation

des hautes fréquences qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Dans le cas d'un

robot flexible, de tels problèmes sont accadémiques car il suffit de prendre des ma-
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tériaux ayant des niveaux d amortissement interne suffisamment élevés pour qu'ils

disparaissent.

L amortissement interne est difficile à modéliser. Le modèle de Voigt-Kelvin qui
est le plus employé ne caractérise pas bien le comportement des matériaux visco-

élastiques. Par contre, Pamortissement fractionnaire est prometteur dans ce domaine

mais du fait qu'il a une dérivée d'ordre fractionnaire, son traitement est plus difficile.

Le modèle développé dans cette thèse est extrêmement intéressant du point de

vue amortissement car il inclut de l'amortissement externe sur la base et interne dans

la membrure flexible. L'amortissement externe est représenté par un amortissement

visqueux. Pour l amortissement interne, deux types de modèles sont considérés: le

modèle classique de Voigt-Kelvin et celui plus représentatif d'amortissement frac-

tionnaire.

Le diagramme fonctionnel de la figure 4.12 représente le modèle linéarisé autour

de zéro et incluant l'amortissement. Il est évident à partir de ce schéma que l'amor-

tissement crée un couplage entre le mouvement rigide et celui flexible. Par contre, du

fait de la linéarisation, les mouvements horizontaux et verticaux sont découplés.

L objectif de cette section est de voir quels sont les effets des amortissements

interne et externe sur les pôles du système. La différence entre l amortissement de

Voigt-Kelvin et Pamortissement fractionnaire est aussi illustrée. Dans le cas de l'amor-

tissement fractionnaire, l'influence des divers paramètres est présentée. Cette étude

de l'amortissement se fait à partir du modèle linéaire (autour de zéro) correspondant

au mouvement horizontal. La poutre en plexiglass est utilisée car elle possède un haut

niveau d amortissement interne.

L'amortissement externe agissant sur la base a un effet à basses fréquences. Le

lieu des racines de la figure 4.13 montre le déplacement des pôles du système lorsque

le niveau d amortissement sur la base augmente. Plus l'amortissement est élevé, plus

les pôles à basses fréquences se déplacent vers la droite tandis que ceux à hautes

fréquences ne bougent pas.

Contrairement à l'amortissement externe, l'amortissement interne agit à hautes

fréquences. Cela est illustré par la position des pôles dans le plan complexe (fig. 4.14)

pour le cas où le modèle de Voigt-Kelvin est utilisé. Cette même figure indique que

lorsque le niveau d'amortissement Kg augmente, les pôles se déplacent vers la droite.

Ce déplacement est accompagné d'une diminution des fréquences des modes élevés

qui va jusqu à éliminer complètement les hautes fréquences lorsque Pamortissement

atteint un certain niveau. Par exemple, les pôles du quatrième mode deviennent réels

lorsque Kg est d'environ 0,004. Cet effet de l'amortissement interne sur les hautes

fréquences est particulièrement intéressant car les systèmes de contrôle sont surtout
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Rotation de la base

T? Déformation horizontale

v^t)=v4>'^

'77 Déformation verticale

w(x,t)=w^wn

Translation de la base

Figure 4.12: Diagramme fonctionnel du modèle linéarisé autour de zéro avec amor-

tissement interne et externe
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actifs à basses fréquences.

La décroissance de l'importance des modes en fonction de la fréquence est mieux

décrite par un modèle d'amortissement fractionnaire. En effet, ce type d'amortis-

sèment déplace moins les pôles à hautes fréquences et représente mieux les études

expérimentales. L amortissement fractionnaire est représenté dans le modèle d'ordre

réduit, par les terme du type Ke-D"??, et comporte deux paramètres: /îg et o'.

Le premier paramètre, le niveau d amortissement Kg a un effet similaire à ce-

lui observé sur le modèle de Voigt-Kelvin (fig. 4.15). Par contre, il faut un niveau

d amortissement beaucoup plus élevé (» 0,01) pour amener les pôles du quatrième

mode sur l axe réel. De plus, lorsque Kg commence à augmenter, les fréquences des

modes augmentent pour diminuer par la suite. Cela est particulièrement visible pour

les deuxième et troisième modes. H faut être prudent dans l'interprétation des gra-

phiques pour le modèle d'amortissement fractionnaire car il n'est pas évident qu'un

paramètre puisse varier alors que les autres sont fixes.

Le deuxième paramètre, a, représente Perdre de la dérivée fractionnaire et in-

fluence le taux de décroissance de l'importance des modes à hautes fréquences. Lors-

que a est petit, ce taux diminue tandis qu'il augmente vers le taux du modèle Voigt-

Kelvin lorsque a tend vers un. L'efFet de la variation de a est montré à la figure 4.16.

A cause du niveau d'amortissement interne Kg élevé, les pôles du quatrième mode

atteignent l axe des réels bien avant que a n'égale un.
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Une caractéristique particulière de l amortissement fractionnaire est sa dépen-

dance sur la fréquence même dans les zones où les paramètres sont constants. Comme

il a été mentionné, l amortissement fractionnaire est étudié pour des entrées harmo-

niques. Le graphique de la figure 4.17 illustre l influence de la fréquence sur les pôles

du modèle. Une diminution de la fréquence a un effet similaire à celui d'une augmenta-

tion du niveau d'amortissement interne Kg ou de l'ordre de la dérivée fractionnaire a.

La combinaison de l'amortissement externe et interne a pour effet d amortir les

basses et les hautes fréquences (fig. 4.18). Cet effet de stabilisation est bénéfique
du point de vue contrôle. En effet, les pôles à basses fréquences sont déplacés vers la

droite et sont donc plus stables et les pôles à hautes fréquences sont tellement amortis

que la commande n a pas besoin d en tenir compte.

Les zéros du système en boucle ouverte subissent aussi l influence de l amortisse-

ment interne. Le graphique de la figure 4.19 montre cette influence lorsque la position

de la base est utilisée comme sortie. Le niveau d'amortissement Kg agit comme sur

les pôles; lorsque /îg augmente, les zéros se déplacent vers la gauche et vers l'axe des

réels. Par contre, ainsi qu'illustré par le graphique de la figure 4.20, les zéros obtenus

lorsque la position de l extrémité est prise comme sortie sont déplacés vers la droite

lorsque /îg augmente. De plus, les zéros complexes à gauche de l'axe imaginaire ten-

dent vers l'axe des réels tandis que ceux à droite de l'axe s'en éloignent. Le modèle

d amortissement utilisé pour ces deux graphiques est celui de Voigt-Kelvin.
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4.6 Commande du robot flexible

La conception de contrôleurs linéaires pour des manipulateurs flexibles est un

domaine largement couvert dans la littérature. Divers types de commande ont été es-

sayés, notamment le contrôleur de type PID généralement utilisé pour les robots

rigides (Schmitz, 1985), le régulateur par retour d'états de type optimal (LQR)
(Schmitz, 1985) ou dont les gains sont choisis par placement de pôles (Curtain, 1985,
Kanoh et al., 1986).

La commande d un robot rigide diffère de celle d un robot flexible par le fait que
les trajectoires qui doivent être assignées à la base et à l extrémité sont différentes. En

effet, pour un robot rigide la connaissance de la position du joint implique, de façon

univoque, la connaissance de la position de l'extrémité. La commande étant appliquée

au joint, l'actionneur et le capteur sont colocalisés. Par contre, si la membrure est

flexible, l'extrémité possède un mouvement propre différent de celui du joint. Dans

une application robotique, il est alors nécessaire de détecter la position de l'extrémité

et de l'utiliser pour calculer la commande qui agit à la base. Cette situation de non-

colocalisation de l'actionneur et du capteur donne un modèle possédant des zéros

à droite de l'axe imaginaire dans le plan s. Le système résultant est donc à phase

non-minimum9. Ainsi que montré par la figure 4.21, un tel système devient instable

lorsqu il est commandé en boucle fermée par un contrôleur PD utilisant la position

de l'extrémité. L'avantage de la commande optimale est d'éviter cette instabilité en

utilisant les états plutôt que les sorties pour calculer la commande.

L'objectif de cette section n'est pas d'étudier la commande des robots flexibles

en général mais plutôt de vérifier comment des commandes typiques conçues sur le

modèle linéaire vont contrôler le système lors qu il présente un comportement non-

linéaire. Il s agit de déterminer si une différence significative apparaît entre les mo-

dèles linéaire et non-linéaire lorsque la commande est appliquée. Il n'est pas évident

qu'une commande non-linéaire soit nécessaire car les non-linéarités dépendent prin-

cipalement de la vitesse de rotation. Dans un cas de prise et de dépôt d'objets,

les non-linéarités se produisent surtout lors du déplacement, normalement à vitesse

maximale, mais le comportement est linéaire près des points de départ et d'arrivée.

Une différence n'apparaît à l'arrivée que si les non-linéarités modifient suffisamment

le comportement du système lors de son déplacement. La commande linéaire rencon-

trera plus de difficultés lors d'un suivi de trajectoire, particulièrement si la vitesse de

rotation est importante.

Deux types de commandes linéaires sont utilisées: la commande classique telle

9Ce problème est très largement discuté dans les articles traitant de la commande des structures

flexibles. Voir, par exemple, Gevarter (1970), Martin (1978), Cannon et Schmitz (1984), Schmitz

(1985).
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Figure 4.21: Lieu des racines pour une commande PD utilisant l'extrémité, appliquée

au robot terrestre AL22

qu'elle existe pour les robots rigides et le régulateur optimal avec ou sans observateur.

Ces commandes ont été vérifiées sur les robots terrestre et spatial pour différentes

situations (seuls le ou les cas les plus significatifs sont illustrés).

La commande maximale pouvant être appliquée est limitée par la déformation

subie par le bras flexible. Lors de la modélisation, l'hypothèse permettant d'utili-

ser le modèle d'Euler-Bernoulli affirmait que la déformation est plus petite que un

dixième de la longueur. Cette hypothèse impose une limite sur l'accélération et par

conséquence sur la commande. Si des accélérations plus importantes sont absolument

nécessaires, le modèle devra être redéveloppé en utilisant un modèle non-linéaire des

relations entre les contraintes et les déformations. Un tel modèle permettrait de tenir

compte de l'augmentation de la rigidité à mesure que la déformation augmente. Dans

ce cas, le risque d atteindre la zone de déformation plastique deviendrait important.

4.6.1 Commande classique de robots rigides avec retour des

joints

Les robots rigides sont généralement contrôlés à l'aide d'une commande propor-

tionnelle, intégrale et dérivée (PID). Cette commande utilise seulement la position

et la vitesse du joint et n'a donc aucune information directe sur l'extrémité. Les

vibrations du bras flexible seront détectées et amorties seulement si elles affectent

suffisamment la base pour que le contrôleur puisse en tenir compte. La vibration
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Figure 4.22: Pôles et zéros de 0(s)/T{s) en boucle ouverte pour le robot terrestre

AL22

n est donc contrôlée que comme une pertubation et aucun mouvement ne peut être

défini pour l'extrémité. La commande PID appliquée au robot à deux degrés de li-

berté, s'écrit:

T{t) = k^ [Q(t) - Q^f{t)] + k^ [è{t) - è^(t)} + k^ j [6{t) - e^{t)} dt (4.7)

F(t) = k^ [d(t) - d^{t}} + k^ [d{t) - dréf(t)] + k^ J^ [dÇt) - d^(t}\ dt (4.8)

Les paramètres de la commande sont déterminés sur le modèle linéaire en utilisant le

module d'analyse présenté au début du chapitre. Lorsqu'il n'y a aucune pertubation

constante sur le système, une commande PD suffit à contrôler le robot.

La conception du contrôleur PD se fait en utilisant le lieu des racines. À titre

d exemple, les valeurs des paramètres k^ et k-iv pour le robot terrestre AL22 sont

déterminés. Les pôles en boucle fermée sont la solution de l'équation caractéristique:

l + k\v | l + ~~ s
k^~j T(s)

=0 (4.9)

avec 0{s')/T(s)^ la fonction de transfert en boucle ouverte entre le moment appliqué

T et l angle de la base 0. Cette fonction de transfert possède un ensemble de pôles et

de zéros alternant sur l'axe imaginaire (l'amortissement est nul) tel que montré à la

figure 4.22.

La forme du lieu des racines est déterminée par le zéro du compensateur situé à

—k-iv/k'2v Si ce zéro est proche de l'axe imaginaire alors il exerce une attraction sur
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Figure 4.23: Lieu des racines pour une variation de k\y lorsque k^/k^ = 2,7s~1 pour

le robot terrestre AL22

les pôles du mode rigide. Par contre, en l éloignant de l'axe imaginaire les pôles du

mode rigide se dirigent vers les zéros du premier mode flexible tandis que les pôles du

premier mode dexible sont attirés par le zéro du compensateur. La figure 4.23 montre

un lieu des racines typique pour le mode rigide et les deux premiers modes flexibles

avec kiv/k^v = 2,7s~1.

Pour un gain k-iv égal 40, les pôles sont indiqués par des astérisques (*) sur la

figure 4.23. Pour cette valeur, le mode rigide possède un amortissement de 0,647 et

une largeur de bande d'environ un hertz. Le diagramme de Bode de ce compensateur

est illustré à la figure 4.24. La marge de gain est donc infinie tandis que la marge

de phase du mode rigide est d'environ 61 degrés. Pour le premier mode flexible, la

marge de phase égale 87 degrés et pour les autres modes flexibles, elle vaut 90 degrés.

Comme Schmitz (1985) le mentionne, la marge de phase est réduite lorsqu'un système

réel est considéré.

Les paramètres du contrôleur PD appliqué aux robots terrestre et spatial pour les

déformations v et w sont présentés au tableau 4.6.

La commande PD est vérifiée à l'aide de trois types d'essais. Le premier consiste

à contrôler le mouvement horizontal seulement. Dans la deuxième série d'essais, les

mouvements horizontal et vertical sont asservis. Le dernier type d'essais consiste à

suivre une trajectoire. Ces essais présentent une augmentation progressive de l'impor-

tance de PefFet des non-linéarités.
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Figure 4.24: Diagramme de Bode du robot terrestre AL22 pour le compensateur PD

avec l'angle de la base, pour k-iv = 40 et k^ = 17
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commandes

Moment T

Force F

paramètres

'lv

hv
'lw

"2w

robots

terrestre

AL22
40
15

500
350

spatial
AL10
450
1600
100
400

Tableau 4.6: Paramètres de la commande PD pour T et F

Asservissement de position horizontale

L'asservissement de position horizontale est réalisé en fixant une position angulaire

désirée Qreji constante. Le comportement du système en boucle fermée est alors étudié

pour des conditions initiales nulles. Le niveau de la commande est limité afin d'éviter

des accélérations trop importantes. Ces essais sont réalisés sur les robots terrestre et

spatial (AL22 et AL10) pour différentes positions à atteindre.

Lorsque la position à atteindre est proche, le comportement des modèles linéaires

et non-linéaires est semblable (cette situation n'est pas illustrée). Pour une position

désirée de un radian, l erreur Cni est plus petite que un demi pour cent pour le robot

spatial et plus petite que un pour cent pour le robot terrestre. L erreur plus grande

pour le robot terrestre provient de l'incapacité du modèle linéaire à prédire la vi-

bration verticale. Cette dernière a une amplitude maximale d environ 10 millimètres,

ce qui correspond à un demi pour cent de la longueur. La commande linéaire donne

donc de bons résultats lorsque les positions à atteindre sont proches car la poutre

n atteint pas les vitesses de rotation critiques.

Lorsque la position de référence s éloigne, le robot atteint des vitesses de rotation

plus importantes, ce qui accroît l'effet des non-linéarités. Le cas le plus critique est

celui où le robot doit accomplir un tour complet. La différence est plus importante

dans le cas spatial, dû à sa grande portée. A titre d exemple, les graphiques de la

figure 4.25 illustrent la commande du robot spatial et ceux de la figure 4.26, celle du

robot terrestre, lorsqu'un tour complet est accompli.

La commande PD appliquée au robot spatial (fig. 4.25) réussit à amener la base
à la position désirée (27T rad) tout en ayant une déformation nulle à la fin de la
trajectoire, pour le modèle linéaire et celui non-linéaire. Par contre, la trajectoire

diffère beaucoup entre les deux modèles, l'erreur maximale atteignant presque 80

pour cent. Le modèle no n-linéaire possède un temps de réponse nettement plus rapide
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Figure 4.25: Commande PD sur la base pour le robot spatial AL10 pour une position

désirée ffref = 27T rad

qui s explique par la tendance de la force centrifuge à rigidifier la poutre et donc à

diminuer l'ampleur des vibrations.

Dans le cas du robot terrestre (fig. 4.26), le contrôleur PD a un effet similaire pour

le mouvement horizontal à celui observé sur le robot spatial. Par contre, la commande

PD, appliquée au modèle non-linéaire, excite les modes de vibration verticaux. Ce

phénomène, extrêmement important, n'apparaît pas pour le modèle linéaire. Cela

montre la limitation d'un modèle linéaire lorsqu'un robot flexible subit l'influence

d une force de gravité.
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Figure 4.26: Commande PD sur la base pour le robot terrestre AL22 pour une position

désirée 0réf = STT rad

Asservissement des positions horizontale et verticale de la base

L utilisation de la commande PD pour contrôler les positions horizontale et ver-

ticale de la base permet de déterminer l'influence des couplages entre les différents

modes rigides et flexibles. Les essais sont similaires à ceux réalisés à la section pré-

cédente, les positions angulaires à atteindre sont plus ou moins éloignées du point de

départ. La distance à franchir verticalement n'a pas d'importance du point de vue

des non-linéarités car la vitesse de translation de la base n excite pas les termes non-

linéaires. A titre d exemple, les graphiques de la figure 4.27 montrent le résultat de la

commande PD appliquée au robot terrestre lors qu une rotation de 27T radians et une

translation de 14 mètres sont accomplies. Le robot spatial, qui n'est pas illustré, a

Un tel déplacement est certainement inhabituel pour un robot terrestre mais ne présente pas
de problème en simulation.
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Figure 4.27: Commande PD sur la base (T et F) pour le robot terrestre AL22 pour

O^éf = 27T rad et dre/ = 14 m

un comportement similaire.

Le fait de contrôler les mouvements horizontal et vertical ne modifie pas le compor-

temënt du modèle non-linéaire pour son mouvement horizontal. Les couplages entre

les modes flexibles n'ont donc pas une grande influence sur les mouvements.

Pour le déplacement vertical de la base, les modèles linéaire et non-linéaire don-

nent exactement la même trajectoire pour la translation d(t] de la base. Par contre,

la déformation verticale est différente pour les modèles linéaire et nou-linéaire. L'effet

de l accroissement de la rigidité est apparent dans l'augmentation des fréquences et

dans la diminution de l'amplitude des vibrations.

L analyse de la déformation verticale (fig. 4.27) met en évidence l'incapacité d'une

commande n utilisant que l information du joint, comme le PD, à contrôler la défor-
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Figure 4.28: Définition des trajectoires en termes de position, vitesse et accélération

mation verticale w. En effet, un tel contrôleur ne perçoit la déformation de la mem-

brure que par son influence sur le mouvement de la base. Lorsque la base a une

grande inertie par rapport à la poutre (c'est le cas en translation) alors les vibrations

verticales ne l affectent pas suffisamment pour que la commande en tienne compte.

Suivi de trajectoire

Les essais précédents avaient tous des vitesses nulles aux points de départ et d'ar-

rivée. Le robot avait donc un comportement linéaire autour de ces points, facilitant

ainsi la tâche du contrôleur linéaire. Pour vérifier la capacité de la commande linéaire

à contrôler le robot dans sa zone non-linéaire, une trajectoire Ramenant dans cette

zone est définie. L'essai réalisé consiste à amener le robot à déplacer ses membrures

à des vitesses de rotation et de translation constantes. L'extrémité suit alors une

trajectoire hélicoïdale.

Il est courant en robotique de définir des trajectoires douces pour assurer la con-

tinuité de la position et de la vitesse (Craig, 1986, chap. 7). Dans le cas d'un robot

flexible, il est important d'éviter aussi une variation brusque de l'accélération. Pour

obtenir un mouvement à vitesse constante en partant du repos, il faut donc définir

deux trajectoires pour chaque joint. La première part du repos et amène le robot

à vitesse constante sans discontinuité de position, de vitesse ou d'accélération. La

deuxième trajectoire consiste simplement à conserver une vitesse constante. Les po-

sition, vitesse et accélération typiques sont illustrées à la figure 4.28.

La première trajectoire part avec une position, une vitesse et une accélération
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nulles (g = ç == g = 0 à A = 0) et se termine avec une vitesse constante et sans

accélération (g = q/, q = Q a. t = <y). Etant donné que c'est la vitesse qui est

contrôlée, la position finale est laissée libre. Pour obtenir une telle trajectoire, le

polynôme de degré quatre suivant est nécessaire:

<îiW =qit3-^t4 ° ^ ^ tf (4-10)

Pour la deuxième trajectoire, seul le point de départ est défini. La position de

départ correspond à la position obtenue à la fin de la première trajectoire tandis que

la vitesse est la vitesse constante désirée. Un polynôme de degré un suffit à représenter

cette trajectoire:

qil{t)=qi{tf)+q^t-tf) tf < t (4.11)

Appliquées aux joints rotoïde et prismatique, les trajectoires définies par les équa-

tiens 4.10 et 4.11 deviennent:

6(t)=
^-t3-^-t4 si O^t^tfe
t~f9, zî?ff ' (4.12)

Oit,
-v^e-+0ft sitfg<t

^3_^4 si 0^^^
d{t)={{^ 2t~ïd' "v'-~-"/a (4^3)

-^ + djt si ^ < t

Les équations de 9 et d pour t plus grand que t f sont obtenues en remplaçant qi(f)
dans l'équation 4.11 et en simplifiant.

Le temps de transition t/ qui détermine l amplitude de la commande appliquée,

est choisi de façon à éviter une saturation. Plus t f est court, plus la commande est

importante pouvant même dépasser les limites permises et donc saturer. Une telle

saturation équivaut à un échelon et génère des vibrations à hautes fréquences dans

la membrure. De plus la trajectoire ne peut plus être suivie.

Le suivi de trajectoire est vérifié pour les robots terrestre et spatial. Les temps de

transition et les vitesses à atteindre sont indiqués au tableau 4.7.

Les résultats de la simulation du robot terrestre sont illustrés à la figure 4.29

tandis que la figure 4.30 illustre la simulation du robot spatial. Les trajectoires ré-

sultantes présentent beaucoup moins de vibrations à hautes fréquences que dans les

11 Pour le mouvement vertical, les gains du PD ont été modifiés par rapport à ceux montrés au
tableau 4.6 afin d'obtenir une réponse plus rapide. Les gains utilisés sont k\vi = 3230 et k-^w = 807, 5.



4.6. COMMANDE DU ROBOT FLEXIBLE 149

2S.3
22.1
18.9
15.7
12.5
9.31
<.13
2.S-1

-0.25

10. S
9.16
7.B4
6.51
8.19
3.97
2.5-1

1.22

0.37
0.07

-0.22

-0. SI
-0.81
-1.10

-1.40
-1.0
-1.38

13. «
11.S
3.53
7.83

5.55
3.58
l.BS

-O.-tS

-2.4S

2.73
2.38
2.0-1
[.0
1.35
i.ôi
0.66
0.3;

-0.03

1.05
0.9t
0.78
0.<5
O.B2
0.33
0.25
0.12

-0.01

-0.38
-0.72
-0.87
-1.01
-1.18
-1.30
-1.1-1
-i; 58
-1.72

10.7
10. <
10. S
10.1
10.2
10.1
10.0
9.89
9.77

•1.<7
•1.08
3.-13
2.90
2.31
1.72
t_. 13
0.8'<

-0.05

ZàÏ

O.-K; 0.33 1.39 1.89 2.31 '2.79-

dTh»ta<0/dt

O.-Ki 0.93 1.39 1:85 ;.3t 2.78
x 10^-t

0.33 1.85
Couol» T <t)

O.K '~0793~ Tss-

d (t>

0.4< _0.93 ~ 1.39 1.85 273F
dd <» / d<

0.^6 __„ 0,93 1.39 1.8S

TT39 1.85 ^78- '3.ÏT

Figure 4.29: Suivi de trajectoire avec contrôleur PD pour le robot terrestre



150 CHAPITRE 4. SIMULATION ET ÉTUDE D U MODÈLE

31. S
27.8

23.8
13.8
1S.7
11.7
7.72

3.70
-0.31

1.07
0.33
o. go

o.«
O.S3
0.39
0.2e
0.12

-0.01

2.1'»
0.71

-0.71

-2.13
-3.5<
-•t.SS

-<.41
-7.83

-9.25

22. <
13.3
18.3

12. <
9.13
5.83
2.17

-0.89
-<.2<

32.8
28.7
n.s
20.1
K.3
12..1_
7:97
3.82

-0.33

1.11
0.97
0.83
0.0
O.SS
O.-tl
0.27
Ç.13

-0.01

9.ÎO
3.S9
1.37
0.35

-1.27
-2.83
-l. SI
-*.[2
-7.71

71.7
<2.3
51. t
39.3
v- s
15.7
a.a-<

-7.37
-19.8

1.97
1.72
l. •17
1.23
0.38
0.73
0. •48

0.23
-0.02

Tad~

T"

S. 00
rsd/'s^

"sToï
n x l0*-l

--1

..„.._.;...>»..

s.'oo

H. n x 10"l

/ .. ..........

5.00

s.oo
..'FI'/.I_

'Soo'
n x 10--F

s.oo"
H

^00
x l0~-l

...(„.....-„

J..-,.

T

-ïaô

10,0

-iaï

10.0

10.0

lo.o

:l_:zl

~To^-

10.0

•f- • .-'

Th»<a <»

^Ï.0 20.0

l S, Q

l&_g.

-is,o

dTh»ta<t)/d<

20,0
U <L,t)

20,0
Couol* T <1)

l
---

-20.0

d <0

-4..

,18.0

16.0

^—
-ig^-

15.0

~20.0

dd <0 ^ dt

20.0
U <L.O

'zao-

Forc» F (l)

20.0
Err L_m. <t)

'->;.

.-L

26.0"

25^0

.2SJ3

^ys.o'

-2B.O-

2S.O

-25;T

^

25.0

30.0

30,0

30. 0

t'

-3o7o-

l-

307Ô-

30,0

"'*

_3Q,0_

30.0

linéaire:
non.linéairc: —"

3S.O

lin<aire! . • •
non-linéaire:

35.0

linéaire; ...

non.linéaire:

35.0

linéaire: • ' •

non-linéaire: —

-3?7Ï-

linéaire: • • •

non-linéaire: —

^s.ô

linéaire: • • •

non-l>né*ire: -—-

3S.O

.t..

'357T

linéaire: • • •
non-linéaire: —~" -

35.0

<nl; • "

?nl^—

tseî
•(0.

t fi^r

W.l

t?i?c

m. <

t^çc

1C.

isec
•10. l

•(0.1

t sec
•!Q.Î

LSfiC
ig,_c

tî8Ï
6.00 "lao" -Ï67V '20.0' ~2B.O-

Figure 4.30: Suivi de trajectoire avec contrôleur PD pour le robot spatial
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trajectoires

9

d

paramètres

Of {rad/s)
tf9 ^}

df (m s}
tfd (S)

robots

terrestre

AL22

10
2,4
l
2

spatial
AL10

l
17
l

15

Tableau 4.7: Temps de transition et vitesses désirées pour les trajectoires de 6 et d

essais réalisés précédemment. Cela est dû à la non-saturation de la commande qui

évite des variations brusques du mouvement.

Dans le cas du robot terrestre, la trajectoire de l extrémité présente des difFérences

entre les modèles linéaire et no n-linéaire. Pour la déformation horizontale v, la dif-

férence disparaît en régime permanent. Par contre, les déformations w des modèles

linéaire et non-linéaire présentent des comportements totalement différents. Cela est

dû au redressement de la poutre sous l influence de la force centrifuge qui est complè-

tement ignorée par le modèle linéaire. Une trajectoire prédite en utilisant le modèle

linéaire ne serait donc pas obtenue si la commande est appliquée à un robot réel.

Les mouvements du robot spatial prédits par les modèles linéaire et non-linéaire

diffèrent encore plus que ceux du robot terrestre. Le modèle non-linéaire possède

un temps de réponse beaucoup plus rapide grâce à la diminution de l'amplitude des

vibrations due à la vitesse de rotation. Les commandes appliquées présentent des

différences importantes entre les modèles linéaire et non-linéaire.

Cet essai met en évidence l'incapacité du modèle linéaire à bien représenter le

robot flexible. Par contre, la commande conçue sur le modèle linéaire donne des

résultats satisfaisants sur le modèle non-linéaire.

Résumé pour le contrôleur PD

Le contrôleur PD (ou PID) est le plus utilisé en robotique pour asservir les joints.

Camion et Schmitz (1984) l'ont utilisé pour contrôler une membrure flexible en rota-

tion dans le plan horizontal. Dans cette section, le contrôleur PD a été appliqué au

robot à deux degrés de liberté, pour voir sa capacité à tenir compte des non-linéarités.

Les gains proportionnels et dérivés ont été choisis en utilisant le modèle linéaire. Les
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essais réalisés ont démontré que la commande PD contrôlait bien le modèle non-

linéaire. Le temps de réponse est même plus rapide pour le modèle non-linéaire et les

amplitudes de vibration sont moins fortes.

Par contre, il ressort très clairement que le modèle linéaire ne prédit pas le mou-

vement de l'extrémité du robot. Il ne tient absolument pas compte de l'efFet de ri-

gidification résultant de l'augmentation de la vitesse de rotation qui tend à dimi-

nuer l amplitude des vibrations. Cet effet crée aussi un couplage important entre

les mouvements horizontal et vertical qui modifie substantiellement la trajectoire de

l'extrémité.

Finalement, la commande PD ne réduit bien les vibrations de la membrure que

si les vibrations influencent suffisamment le mouvement de la base.

4.6.2 Commande optimale

Le régulateur optimal est le plus largement utilisé dans la littérature pour contrô-

1er les bras flexibles12. Étant donné qu'il utilise les états comme entrées, il présente

l'avantage, par rapport au PID, de tenir compte directement du mouvement de la

base aussi bien que celui de l extrémité. Par contre, les états associés à la poutre, les

^,, wr)i et leurs dérivées, ne sont pas disponibles et ne peuvent être mesurés car ils

ne représentent pas des grandeurs physiques réelles. Un observateur est donc indis-

pensable pour les obtenir à partir des sorties mesurées. Afin de diminuer le temps de

calcul, il est préférable d'utiliser un observateur d'ordre réduit.

Le régulateur et l'observateur sont conçus sur le modèle linéarisé autour du point

de fonctionnement zéro tel que défini à la section 3.5. Les conceptions pour les mou-

vements horizontal et vertical sont donc indépendantes car ces deux mouvements

sont alors découplés. Etant donné les similitudes entre les deux déformations, seuls

le régulateur et l'observateur pour le mouvement vertical sont décrits. Ceux pour le

mouvement horizontal peuvent en être déduits en remplaçant les termes dépendants

de w par leurs équivalents en v et en posant Fg et WXg égaux à zéro.

2La très grande majorité des articles discutant de contrôle de manipulateurs (plus de 100) utilisent

la commande optimale avec ou sans observateur. Voir, par exemple, Martin (1978), Breakwell (1980),
Cannon et Schmitz (1984), Schmitz (1985), Sakawa et Matsuno (1986).
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Le régulateur optimal

Le régulateur est discuté pour le système déterministe et invariant suivant:

wx{f) = A^wx{t) + B^F{t) (4.14)

wz{t} = WQWx(t) (4.15)

Le vecteur wz[t) représente les variables de contrôle qui sont obtenues à partir des

sorties. Par exemple, la variable suivante représente la position absolue de l'extrémité:

wz{t)=d{t)+w(L,t)

Dans ce cas, la rangée correspondante de la matrice WD est formée à partir de la

somme de la première et de la troisième rangées de la matrice C_^ définie au cha-

pitre 3.

Pour ce système, la fonction de minimisation choisie est:

WJ = ^ [WZTWR3WZ + WUWR^U\ at (4.16)

La matrice de pondération JRy qui agit sur les variables de contrôle est définie positive.

De même, le scalaire R^ est positif.

La loi de contrôle optimale s'écrit (Kwakernaak et Sivan, 1972, sect. 3.4):

wu(t) = -WK, (wx - wx^f - wx,) (4.17)

avec:

WKr = WR^B^Z

où P est la solution d une équation de Riccati. Le moment T et la force F appliqués
à la base, deviennent alors:

T(t)=-VK,[vx{t)-vx^f} (4.18)

F(t) = -WK, [wx{t) - wx^f - wx,] + F, (4.19)

avec vx et wx représentant les états associés aux mouvements horizontal et vertical

respectivement. Les termes VXréf et wa;re7 sont les états désirés tandis que WXg cor-

respond à la déformation initiale due à la gravité. Le terme Fg représente la force de

compensation de la gravité.

Lors de l'utilisation du régulateur optimal dans le programme de simulation, les

gains VKf et WKr sont calculés à l'aide du module ANALYS du logiciel. Ces gains

sont ensuite transférés au module SIMULA pour la génération de la commande.
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termes

~^T
F(<), ww,(t)
wy(t), ww,{t)

Â22
B-îî

wc_

dimensions

mû, x l(m,y = 2(1 + î/u»))
scalaire

5w X l

mû, X m,y

m^ x l

«3y/ X TTî-u/

Tableau 4.8: Dimensions des termes du modèle d état bruité du mouvement vertical

L'observateur

Le régulateur développé suppose que tous les états sont mesurables. Comme il

a déjà été mentionné, cette hypothèse est irréaliste dans le cas de la poutre. Sur

le système réel, seul un ensemble de s^ variables peut être mesuré. Le nombre de

variables observées Sw est généralement plus petit que le nombre d'états m^. Il s'agit

donc de reconstruire les m^ états à partir des Sw variables observées.

Le modèle d état suivant, linéaire invariant avec bruit, est utilisé pour le mouve-

ment vertical:

wx{t) = A^wx{t) + B^F{t} + ww,{t)

wy(t)= wcwx{t)+ww,(t)

(4.20)

(4.21)

Les termes ww-i{t) et "'w^t) représentent les bruits de modèle et de mesures respec-

tivement. Les dimensions des différents termes sont définies dans le tableau 4.8. Le

nombre de variables observées s^, est situé entre zéro et cinq (le nombre maximum

de sorties disponibles). Ces variables observées peuvent être des sorties discutées à

la section 3.5.1 ou des combinaisons linéaires de ces sorties, de façon similaire à la

variable z du régulateur.

En utilisant l'observateur d'ordre complet, le système global voit son ordre dou-

bler. Par exemple, lorsque quatre modes sont utilisés dans l'expansion modale, dix

équations s'ajoutent pour chacune des déformations. L'ordre du système complet avec

observateur devient donc quarante, ce qui est élevé.

Une façon de réduire la taille du problème est de construire un observateur d'ordre

réduit. Un tel observateur utilise le fait que l'équation wy = WCWx fournit s^, équations

linéaires en la variable d'état wx. Il suffit alors de reconstruire m^ — s^ combinaisons

linéaires des états (Kwakernaak et Sivan, 1972, sect. 4.2.3).
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En assumant que WC est de plein rang, îw (lw = m^ — Sw) sorties fictives wp sont

définies:
WPW = WC^Wx{t) (4.22)

La matrice WC. est telle que:

wc_
wcl

ne soit pas singulière.

Les états observés s'écrivent alors:

wx{t) = WL,wy{t) + WL,wp{t) (4.23)

ou:
-1

mr. wr | _ | ^-WLi WL^ j = [ ^

Le problème d'estimation de m^ états wx(t) est donc transformé en un problème

d'estimation de lu variables wp{t). Les équations du modèle à observer deviennent:

wp(t) = WC'A,,WL,wp(t) + WC!A,,u'L,wy(t) + WC^B^F(t) + WC/wwi(f) (4.24)

WW = WCA^L^p(t)+WCA^WL,wy{t)+WCB^F(t}+WCWw^t)+ww^t)

(4.25)

Dans ces équations, les variables wy(t) constituent des entrées du modèle. Un tel

système peut se ramener à la forme habituelle des modèles d'états:

wp{t) = Awp(t)+Bwu(t)+ww[(t) (4.26)
wy{t) = Cwp(t)+Dwu(t}+ww,{t) (4.27)

Afin de ne pas avoir la dérivée de wy{t) dans l'observateur d'ordre réduit une

nouvelle variable wq est définie:

wq(t) = wp(t) - ï^wy(t) (4.28)

L'observateur d'ordre réduit s'écrit alors pour wq(t):

wq{t} = [WÇ!A^WL,-WK^WCA^WL,}wq(t)

+ [WC!A^WL^WKe + WCiA22WLï - WKewC.A22WL.l

-WKewC.A^WL^K^ wy{t) + [WC'B^ - WK^CB^\ F(t) (4.29)

Et les états observés sont:

wx(t) = WL,wq(t) + (WL, + WL^K^ wy(t) (4.30)

L'ensemble régulateur et observateur d'ordre réduit est illustré à la figure 4.31.

De la même façon que pour le régulateur, les gains VK \ et WK^ de l'observateur

sont calculés en utilisant le module ANALYS.



156 CHAPITRE 4. SIMULATION ET ETUDE DU MODÈLE

RÉGULATEUR

wx(t)

ww,(t)

{oi .,<, ^ „. ^x^ /
'm

^x(t) wx(i)

AIÎ

"y i (0

wyW

(5&1"

LOH LÎ
wgW /

\W/^1 W T^ 1 W^l A W
ej l^^-îï ^2

WC'An [WLi + VK.]

- WK.WCAn [WLi + WLîwK.}

WLi + VK.

OBSERVATEUR D'ORDRE REDUIT

Figure 4.31: Schéma bloc de l'ensemble régulateur optimal et observateur d'ordre

réduit

Simulation

L'ensemble régulateur optimal et observateur d'ordre réduit est implanté dans le

logiciel de simulation. Dans le cadre de cette thèse, seul le régulateur optimal est

simulé.

L essai réalisé avec le régulateur consiste à déplacer simultanément les joints

rotoïde et prismatique du robot. Pour le premier, la consigne est un tour complet

tandis que verticalement, le robot doit monter d un mètre. Un essai du même type

avec le contrôleur classique de robot a démontré Pincapacité de ce dernier à contrôler

les vibrations verticales (voir les figures 4.27, 4.29 et 4.30).

A l'aide du module ANALYS, le régulateur optimal est conçu pour les variables

observées suivantes:

vz(t}=[ô{t) è{t} v(L,t) v(L,t)]T

'z(<)= l d{t) d(t) w{L,t) w{L,t)

Les matrices de pondération sur les sorties sont choisies pour pondérer plus la
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Figure 4.32: Comportement des pôles du système avec le régulateur optimal appliqué

au joint rotoïde pour une variation de VR^
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Le choix de la pondération de la commande se fait en étudiant le lieu des racines. Il

s'agit d'obtenir un amortissement optimal pour le mode rigide tout en amortissant

suffisamment les modes flexibles. Le graphique de la figure 4.32 illustre le compor-

tement des pôles du système correspondant au mouvement horizontal pour une va-

nation de la pondération sur la commande. L'astérisque (*) sur le lieu des racines

correspond à une pondération de 1/720 et donne une bande passante du mode rigide

de 4,81 hz avec un amortissement de 0,707. Les valeurs de la pondération sur la

commande sont donc:

VR^=
l

720

WD _WR2=^

Les gains du régulateur sont alors:

VKr = | 1415 565 15021 599 17613 34 25578 345 30331 -125
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WK, = [ 5745 2167 -18805 -988 -55944

-1087 -24523 -1040 -40925 -800 ]'

Les graphiques des figures 4.33 et 4.34 donnent les résultats de la simulation avec

le régulateur optimal. Le contrôle de position horizontale est semblable à celui ob-

serve pour le PD, le modèle non-linéaire est stabilisé un peu plus rapidement que le

linéaire. Par contre, l'efFet des non-linéarités est très marqué pour l'asservissement de

position verticale. Le modèle non-linéaire a un temps de réponse deux fois plus long

que le linéaire. Cela est dû à la force centrifuge couplant la déformation verticale avec

la vitesse de rotation. Cette force redresse la poutre empêchant ainsi la stabilisation

autour de l'état d'équilibre statique que représente la membrure déformée sous l'in-

fluence de la gravité. La déformation verticale ne peut donc être ramenée à sa position

d'équilibre tant que la vitesse de rotation est importante. Cet effet n'apparaît pas du

tout dans le modèle linéaire.

4.6.3 Conclusion sur la commande

\

A l'intérieur de cette section, une étude préliminaire des méthodes de contrôle

linéaires a été réalisée. L'objectif de cette étude était de vérifier la capacité d une
commande linéaire à contrôler le modèle non-linéaire. Cette vérification s est faite en

appliquant une commande classique de robot rigide, le PD et une commande utilisée

sur les modèles linéaires d'une membrure flexible, le régulateur optimal par retour

d'états.

Cette section a montré qu'une commande conçue sur le modèle linéaire réussit

à contrôler le système lorsqu'il est non-linéaire. Le modèle non-linéaire se comporte

même mieux en ayant un temps de réponse plus court car l augmentation de la

rigidité avec la vitesse de rotation tend à diminuer l amplitude des vibrations. Il est

prévisible, d'après les essais réalisés, que le modèle non-linéaire sera moins sensible

aux perturbations que le modèle linéaire particulièrement si la vitesse de rotation

dépasse la vitesse critique.

Les essais ont par contre clairement indiqués que le modèle linéaire ne prédit pas

bien la trajectoire suivie par l'extrémité. Il ne tient pas compte de la modification

de la rigidité qui affecte la fréquence et l'amplitude des vibrations. Il néglige aussi

le couplage important existant entre le mouvement horizontal et celui vertical. Ce

couplage modifie pourtant considérablement la trajectoire lorsqu une déformation

statique due à la gravité existe car elle tend à redresser la poutre.



4.7. CONCLUSION 159

0,76 1,52 2.29 3.05 3.81 4.57 5.34 6.\0

0.76 1.52 2.29 3.05 3.81 4.57 5.3-» 6.10

0.76 1.52 2.23 3.05 3.81 •». 57 5.34 iî.10

-0.73

-0.97

-1.15

-1.33

-1.51

-1.70

-1.38

-2.06

-2.2-»

1.09

0.35

0.81

0.6Q

0.54

0.40

0.26

0.13

-0.01

t.tO

1,21

1.03

0.84

O.é5

O.-f7

0.28

0.09

-0.10

m x W--1 U <L,0

d «)
0.76 l. 82 2.23 3.05 3.81 -».57 5.3-» 6.10

0.76 1.32 2.29 3.05 3.31 1.57 5.3-» 6.1.0
dd <0 / dt

0.76 1.52 2.23 3.05 3.81 •». 57 5.3-1 6.10

Figure 4.33: Régulateurs optimaux pour T et F appliqués sur le robot terrestre AL22

avec Orêf = 27T rac? et dref = l m

4.7 Conclusion

La complexité du modèle d'ordre réduit et la quantité de calculs nécessaires pour

le générer rendent indispensable l'utilisation d'un logiciel spécialisé. Le logiciel dé-

veloppé dans le cadre de cette thèse permet d étudier n'importe quel robot du même

type que celui modélisé. La versatilité du logiciel rend possible la variation des con-

ditions de simulation et permet son utilisation par plusieurs usagers. La possibilité

d ajouter de nouvelles commandes à celles déjà existantes en fait un outil puissant

pour l étude du contrôle des modèles linéaire et non-linéaire d'une membrure flexible.

Enfin, une interface avec le programme d'analyse des systèmes MATLAB met à la

disposition de l usager les outils les plus modernes pour l'étude des systèmes et la

conception de commandes. Le logiciel se présente en trois modules: la création du

modèle non-linéaire, sa simulation et l'analyse du modèle linéarisé.
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Figure 4.34: Régulateur optimal pour T et F appliqué sur le robot terrestre AL22
avec ôrêf = 2?r ra(? et dref = l m (suite)

Pour étudier les modèles non-linéaires, trois robots typiques sont créés. Le pre-

mier est un robot terrestre en aluminium. Le deuxième est un robot spatial aussi en

aluminium. Ces deux robots possèdent des charges. Le troisième robot est terrestre

mais il est fait en plexiglass afin de permettre l'étude de l'amortissement interne.

Le chapitre se poursuit en utilisant le logiciel pour étudier l'efFet des non-linéarités.

La différence entre les modèles linéaire et non-linéaire est mesurée en regardant les

positions de l extrémité pour chacun des modèles. Par la suite, les phénomènes non-

linéaires sont classés selon leur influence sur le comportement du système. L'augmen-

tation de la rigidité avec la vitesse de rotation est un phénomène important. Dans

certaines situations, une faible diminution de la rigidité est constatée. Ce dernier

effet n est pratiquement jamais mentionné dans la littérature. Un autre phénomène

important, peu discuté dans la littérature, est le couplage entre la déformation ver-

ticale et la vitesse de rotation. Enfin il existe un couplage faible entre les modes de
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déformation horizontale et verticale causé par la charge. Ce couplage que nous avons

mis en évidence peut être important en robotique.

L étude des non-linéarités se termine en établissant un critère permettant de choi-

sir entre les modèles linéaire et non-linéaire. Ce critère fixe une vitesse de rotation

limite pour une membrure et une charge données. Au-dessus de cette vitesse, l'erreur

entre les modèles linéaire et non-linéaire est plus grande que cinq pour cent.

Par la suite, l'étude de l'amortissement illustre la différence entre Pamortissement

externe et interne ainsi qu entre les modèles de Voigt-Kelvin et dérivée fractionnaire.

L'amortissement externe affecte uniquement les pôles à basses fréquences tandis que

l amortissement interne déplace les pôles à hautes fréquences vers la gauche. Les mo-

dèles de Voigt-Kelvin et dérivée fractionnaire diffèrent par la vitesse de déplacement

des pôles en fonction du niveau d amortissement. Le modèle fractionnaire amortit les

hautes fréquences plus lentement ce qui correspond mieux aux observations expéri-

mentales.

Le chapitre se termine en étudiant la capacité d'une commande linéaire à contrôler

le système lorsque son comportement est non-linéaire. Deux types de commandes

sont testées: un contrôleur PD similaire à ceux utilisés sur les robots rigides et un

régulateur optimal par retour d'états, souvent utilisé dans la littérature pour les

membrures flexibles. Les essais indiquent que les commandes conçues sur le modèle

linéaire fonctionnent bien lorsque le comportement est non-linéaire. L'efFet des non-

linéarités est de réduire l amplitude des vibrations, ce qui donne un meilleur temps

de réponse pour le modèle non-linéaire que pour le linéaire. Un système expérimental

devrait donc être plus simple à contrôler que le modèle linéaire qui le décrit13.

L'étude de la commande a mis en évidence l'incapacité du modèle linéaire à bien

décrire le comportement d'une membrure flexible. Cela apparaît plus particulièrement

au niveau de la trajectoire que suit l'extrémité qui peut différer considérablement pour

les modèles linéaire et non-linéaire. Il est donc préférable de simuler en utilisant le

modèle non-linéaire même si la commande est conçue sur le modèle linéaire.

Ce chapitre soulève un premier point intéressant au niveau du modèle. Il est

important d'utiliser un modèle non-linéaire si un système rapide est désiré car la

vitesse deviendra grande amenant le robot dans la zone non-linéaire. La nécessité de

tenir compte des non-linéarités devrait aussi s'accroître si la torsion est incluse car des

couplages supplémentaires vont apparaître. De même, si un robot à plusieurs degrés

de liberté est considéré, les non-linéarités vont augmenter particulièrement pour les

membrures loin de la base qui vont se déplacer à grande vitesse. La déformation sous

l'influence de la gravité va aussi s'accentuer et l'efFet de la vitesse angulaire va être

13En supposant que le système expérimental est idéal.
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augmenté.

L'amortissement interne, particulièrement le modèle dérivée fractionnaire, est un

deuxième point présentant un grand intérêt. D a été montré qu il avait un effet sta-

bilisateur très bénéfique sur les pôles à hautes fréquences. De même, le déplacement

des zéros permettrait une réponse plus rapide du système. Il serait donc utile de

développer plus à fond l'étude de ce type d amortissement.

L étude de la commande soulève aussi un point intéressant. Les essais réalisés ont

montré que la commande linéaire asservissait bien le modèle non-linéaire. Par contre,

les non-linéarités ne sont compensées que comme le seraient des perturbations. Il

serait donc intéressant de concevoir une commande du type de celle appliquée aux

robots rigides qui compenserait les termes de force centrifuge et de Coriolis. Cela

permettrait de mieux contrôler le couplage du mouvement vertical avec le vitesse

angulaire.



Chapitre 5

Conclusion

5.1 Résumé et apports de la thèse

La thèse poursuivait deux objectifs principaux. Le premier était de développer un

modèle non-linéaire d un robot flexible et d en vérifier l utilité. Il s agissait d étudier
les phénomènes non-linéaires et de définir un critère simple fixant la limite de validité
du modèle linéaire. Le deuxième objectif consistait à analyser le comportement du

robot lorsqu'il est dans une zone d opération non-linéaire et qu il est asservi à l'aide

d'un contrôleur conçu sur le modèle linéaire.

D autres objectifs étaient aussi poursuivis. On désirait utiliser une méthode de
modélisation qui permettait un passage naturel du modèle EDP au modèle d'ordre

réduit. Par ailleurs, il était important d'inclure l'amortissement interne dans le mo-

dèle, particulièrement celui utilisant la dérivée fractionnaire. Enfin, il était souhaitable

que les fonctions propres du modèle linéaire soient obtenues de façon à pouvoir être

utilisées dans le modèle d ordre réduit non-linéaire.

Ces objectifs ont été atteints en étudiant un manipulateur flexible à deux de-

grés de liberté. Le robot possède un premier joint prismatique sur lequel est montée

une membrure rigide se déplaçant verticalement. Le deuxième joint est rotoïde et

fait tourner une membrure flexible dans un plan horizontal. Cette membrure est une

poutre en aluminium, faiblement amortie, ou en plexiglass, donc avec un amortisse-

ment interne important. Le robot a une charge fixée à l extrémité de la membrure

flexible.

L'atteinte de ces objectifs passait par l'obtention d'un modèle non-linéaire du

manipulateur flexible. Afin de bien définir les limites de ce modèle, les hypothèses
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ont été discutées en profondeur. Par exemple, les implications de la représentation

d'Euler-Bernoulli ont été examinées et il a été montré que pour un cas pratique un tel

modèle est suffisant. Pour garantir la consistance du modèle, les simplifications ont

été appliquées selon un schéma tenant compte de l'ordre de grandeur des variables.

Le modèle non-linéaire a tout d'abord été obtenu sous forme d'équations aux

dérivées partielles (EDP) en utilisant les équations de Kane. U s'agissait de définir
les relations cinématiques afin d obtenir les forces inertielles. Les forces actives ont

ensuite été déterminées en étudiant les forces externes agissant sur le système ainsi que

les forces élastiques à l'intérieur de la membrure. Ce modèle inclut deux déformations

transversales1 et une déformation longitudinale mais la torsion est négligée.

La modélisation réalisée dans cette thèse représente une application intéressante

et originale des équations de Kane. Ces dernières n étaient généralement utilisées que

pour obtenir le modèle d'ordre réduit tandis que le principe de Hamilton permettait

d'avoir les EDP. La méthodologie utilisée serait valable pour un cas plus complexe

de structure flexible.

De P amortissement externe et de l amortissement interne ont été ajoutés dans les

EDP. Un modèle visqueux représentait l amortissement externe agissant à la base.

Pour l'amortissement interne dans la poutre, les modèles de Voigt-Kelvin et de déri-

vée fractionnaire furent utilisés. Ainsi que les essais l'ont démontré, Pamortissement

externe déplace les pôles à basses fréquences tandis que l amortissement interne agit

sur les pôles à hautes fréquences. Pour l'amortissement interne, le modèle avec dérivée

fractionnaire amortit plus lentement les hautes fréquences que celui de Voigt-Kelvin

et correspond donc mieux à la réalité.

L'utilisation de l'amortissement fractionnaire pour un robot flexible représente un

important pas en avant. En effet, les modèles de robots flexibles existants n'incluent

que de l'amortissement modal et dans de rares cas utilisent le modèle de Voigt-Kelvin.

Il a pourtant été démontré qu'aucun de ces deux modèles ne correspond bien à une

membrure ayant un amortissement interne non-négligeable.

Les équations associées à la déformation longitudinale ont ensuite été éliminées

des EDP. Cela fut possible car la déformation longitudinale est beaucoup plus petite

que celles transversales. Par contre, un terme de dérivée temporelle de la déforma-

tion longitudinale a dû être conservé afin de maintenir la consistance du modèle.

Cela a mis en évidence l'importance de la définition des hypothèses et du schéma de

simplification qui sont des aspects souvent négligés dans la modélisation. Une équa-

tion définissant la force axiale, responsable de la grande partie des non-linéarités, est

ressortie de ces simplifications.

perpendiculaires à la membrure
2 dans l'axe de la membrure
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/

Les EDP étant difficilement utilisables pour la simulation, un modèle d'ordre

réduit en a été dérivé. La dimension infinie des EDP provient des variables associées

aux déformations car elles dépendent de l espace et du temps. La méthode des modes

assumés, combinant la séparation de variables et les séries de Fourier, a divisé cette

dépendance en deux fonctions distinctes et a permis d écrire un modèle d'ordre réduit

directement des EDP. Pour faire l'analyse, une version linéaire du modèle d'ordre

réduit a été obtenue.

La méthode qui a été développée pour obtenir le modèle d'ordre réduit est net-
tement plus simple que celles habituellement utilisées. Son attrait est, qu à partir

des EDP, le modèle d'ordre réduit est facilement obtenu en utilisant le principe des

modes assumés. Les deux théorèmes qui ont été présentés au chapitre 3 formalisent

cette méthode.

Dans le principe des modes assumés, les fonctions dépendants de l'espace sont

appelées fonctions de forme et leurs choix devaient répondre à des règles précises.

Parmi les diverses fonctions constituant des candidats valables, les fonctions propres

d'une poutre encastrée sans charge et avec charge ainsi que celles des EDP linéaires

déduites des EDP non-linéaires ont été utilisées. Ces dernières furent obtenues grâce

à la méthode de Frobenius et constituent la meilleure approximation. Comme divers

essais Pindiquent, les deux autres fonctions de forme, beaucoup plus simples à obtenir,

donnent quand même de bons résultats.

La façon dont les fonctions propres des EDP linéaires ont été obtenues est plus

intéressante que la méthode normalement employée. En effet, il fallait obtenir des

fonctions propres qui soient utilisables dans le modèle non-linéalre ce qui n est pas le

cas de la solution habituelle. L approche choisie pourrait éventuellement permettre

l'obtention des fonctions propres du modèle EDP linéarisé autour d une vitesse de

rotation.

La simulation a été réalisée grâce à un logiciel sophistiqué composé de trois mo-
dules. Le premier se charge de l'évaluation des constantes (plus de 500) nécessaires

pour définir le modèle d ordre réduit non-linéaire. Le deuxième module réalise la si-

mutation pour différentes conditions et commandes. La simulation est affichée sous

forme de graphiques ou grâce à une animation montrant, à peu près en temps réel, le

comportement de la poutre. Le dernier module permet d'utiliser un outil d'analyse

des systèmes linéaires (MATLAB) afin d'étudier le modèle et de concevoir des com-

mandes. Chacun de ces modules possède des menus permettant à l usager de faire

varier diverses conditions.

Le logiciel qui a été développé dans le cadre de cette thèse est un outil puissant

pour l'étude de robots flexibles du type de celui qui a été modélisé. Il est très versatile

et sa partie interactive permet de changer facilement les caractéristiques du modèle



166 CHAPITRE 5. CONCLUSION

ou de la simulation. C est un élément essentiel pour des études futures.

Tous les éléments sont maintenant en place pour analyser le modèle non-linéaire.

Les deux effets des non-linéarités sont une modification de la rigidité et un couplage
entre le mouvement rigide et celui flexible ainsi qu'entre les modes flexibles. Il est

bien connu que la rigidité peut être augmentée mais il est rarement mentionné qu'elle

peut aussi être diminuée. Le couplage entre la rotation et la déformation verticale

est une manifestation de l'augmentation de rigidité et n'est jamais discuté comme tel

car les membrures modélisœs dans la littérature n ont pas de déformation verticale

ou ne subissent pas l influence de la force de gravité. Ce couplage modifie pourtant

le mouvement d un robot terrestre de façon importante. Un autre couplage a, pour

la première fois, été mis en évidence. Il existe entre les modes flexibles et il est causé

par la charge.

Afin d'estimer la différence entre les modèles linéaire et non-linéaire, l erreur de

position de l'extrémité du robot a été utilisée. Cela a conduit à l'écriture d'un cri-

tère très simple définissant une vitesse de rotation maximale au-delà de laquelle le

modèle non-linéaire doit être utilisé. D est maintenant possible de savoir a priori si le

comportement risque d'être non-linéaire.

Les limites du modèle étant établies, il s'agissait de voir si, lorsque le comporte-

ment est non-linéaire, les commandes linéaires agissaient encore. Cela a été vérifié en

utilisant un contrôleur du type de ceux utilisés pour les robots rigides, en l occurence

un PD avec retour des joints de la base et un contrôleur largement utilisé pour les

robots flexibles, le régulateur d états optimal. Les essais réalisés sur les robots ter-

restre et spatial ont indiqué que la commande linéaire asservissait bien le système

lorsqu'il est non-linéaire. L'efFet des non-linéarités est même bénéfique car la force

centrifuge tend à diminuer l'amplitude des vibrations ce qui donne un meilleur temps

de réponse. Une conclusion importante ressortant de ces essais est que, si un robot

flexible performant donc rapide est désiré, le modèle non-linéaire reflétera plus fidéle-

ment le comportement du système. En effet, les trajectoires prédites par les modèles

linéaire et non-linéaire peuvent différer considérablement.

5.2 Travaux futurs

La thèse a soulevé plusieurs questions sur lesquelles il serait intéressant de pour-

suivre des travaux.

Au niveau de la modélisation, la première étape serait d'ajouter les phénomènes

de torsion. Cette torsion risque d'augmenter les non-linéarités et de créer de nouveaux

couplages. L'effet de la charge combinée avec la torsion est une question qui n a pas
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encore été étudiée malgré son importance en robotique.

La prochaine étape dans la modélisation serait de traiter un robot ayant plusieurs

membrures flexibles. Cela devrait accentuer les non-linéarités car les membrures loin

de la base se déplacent à plus grande vitesse. De plus, si un robot terrestre est

considéré alors la force de gravité va agir et les déformations verticales devraient

s additionner rendant le robot encore plus sensible aux effets non-linéaires.

Il serait aussi envisageable d'automatiser l'écriture des équations tant sous forme

d'EDP et que sous forme de modèle d'ordre réduit. Cela serait éventuellement possible

pour un robot à plusieurs membrures flexibles grâce aux méthodes utilisées dans cette

thèse.

L amortissement fractionnaire est un aspect important qui est ressorti de cette

thèse. Il est primordial que les manipulateurs flexibles qui vont être développés pos-

sèdent le plus haut niveau d'amortissement interne possible. Du point de vue d'un

ingénieur, e est une approche normale car le contrôle va être simplifié. Le modèle

d amortissement fractionnaire est celui qui caractérise le mieux les matériaux ayant

beaucoup d'amortissement interne. Par contre, il faut pouvoir utiliser ce modèle en

simulation et dans l'analyse.

Le logiciel développé constitue une station de travail oiFrant beaucoup de possibi-

lités d étude et d'analyse. Il permettrait de réaliser la conception d'un robot flexible.

En effet, grâce au logiciel, il serait possible d'étudier l'influence des divers paramètres

de conception et de réaliser ainsi le meilleur système possible. Cela serait envisageable

autant pour un robot terrestre que pour un robot spatial.

D un point de vue commande, il serait intéressant d'explorer de nouvelles avenues.

Ainsi, des contrôleurs compensant les non-linéarités de façon analogue aux contrôleurs

de robots rigides pourraient améliorer la réponse. La commande adaptative est un

autre domaine prometteur, particulièrement la commande prédictive généralisée qui

pourrait s'appliquer à des systèmes à non-minimum de phase.
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Annexe A

Tableaux récapitulatifs de la

littérature

Cette annexe présente une série de tableaux résumant les recherches concernant

les robots avec membrures flexibles qui ont été discutées au chapitre l.

Notations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux:

EDP
MOR
exp.mod.

mod.ass

élé.fin.

e.L, e.c.,

p.p. 1.1

ponct.

inert.

p.c.

équations aux dérivées partielles

modèle d'ordre réduit

utilisation de l'expansion modale

utilisation de la méthode des modes assumés

méthode des éléments finis
utilisation des fonctions propres des poutres encastrée-libre,

encastrée-charge, base pivotante avec charge, pivot-pivot et

libre-libre comme fonction de forme

charge ponctuelle sans inertie

charge ayant une masse et une inertie
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références

Caimon84

Schmltz85

RakhshaSS

Hasting86
Hasting87

Kanoh86

MenqSS

BreakweU80

Schaetcher84

ÉDP
OUI

OUI

OUI

OUI

non

OUI

OUI

MOR
exp.mod.,

mod.ass.(e.L)

mod.ass.(e.c.)

mod.ass.(e.c.

P.c.)

mod.ass.(e.L)

élé.finis

expjnod.

mod.ass.(p.p.)
élé.finis

charge

ponct.

inert.

inert.

ponct.

ponct.

non

non

remarques
étude de base sur le comportement d'une poutre flexible

en rotation

9 est l'entrée, rayon du moyeu non-négligeable

amortissement de Coulomb à la base

pas d'amortissement, modèle ambigu

satellite, rayon du moyeu non-négligeable

Pas d'amortissement, petite vibration dans le plan verti-

cal, effet de la gravité

Tableau A. l: Littérature pour le modèle linéaire de base

références

Chassiakos86

SakawaSS

Desch87

ÉDP
OUI

OUI

OUI

MOR
exp.mod.

mod.ass.(e.c.)

non

charge

inert.

ponct.

non

amort.

Voigt-Kel.

Voigt-Kel.

Boltzman et

fractionnaire

remarques

ff est l'entrée

pas de rotation de la base, pas un

cas général pour l'amortissement

fractionnaire

Tableau A.2: Littérature pour le modèle avec amortissement
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références

LevinsonSl

Laskin83

Delfour86

Nicosia86

Ahmed87

DeMaria87

KaneST

Ryan87

Simo87

BiswasSS

YangSS

ÉDP
non

non

OUI

OUI

OUI

non

non

non

om

OUI

non

MOR
mod.ass.(e.L)
élé.finis

mod.ass.(l.L)

élé.finis

mod.ass.,

Ritz-Kant.

non

mod.ass.(e.L)

mod.ass.

mod.ass.

non

mod.ass.(e.L)

mod.ass.,

2 modes

charge

non

non

non

non

non

inert.

non

non

non

non

ponct.

effets NL

oui mais incomplet

2 déformations trans-

versâtes,

l longitudinale

oui, déformation longi-

tudinale

pas de force centrifuge

ou

uniquement associés à

la masse de la charge

déformations transver-

sales, longitudinales et

en torsion

déformations transver-

sales, longitudinales et

en torsioa

déformations transver-

sales et longitudinales

OUI

OUI

remarques

domame spatial, gravité, moyeu de

rayon non-négligeable, mouvement

planaire

domaine spatial, poutre sans at-

tache

base sans inertie

rotation dans le plan vertical, effet

de la gravité, base sans mertie

domaine spatial, poutre sans at-
tache

domaine spatial, poutre flexible

montée sur une base dont le mou-

vement est connu

domaine spatial, appendice flexible

monté sur base avec mouvement

quelconque

poutre flexible en rotation, discus-

sion effets non-linéaires

équations finales avec uniquement

force centrifuge

modèle EDP linéaire, élasticité des
joints incluse

Tableau A.3: Littérature pour le modèle non-linéalre

références

Laskin83

Delfour86

Kane87

Naganathan87

Ryan87

Simo87

DeschSS

poutre

Rayleigh

Rayleigh

Timoshenko

Timoshenko

Timoshenko

Timoshenko

Timoshenko,

Rayleigh

ÉDP
non

OUI

non

OUI

non

non

OUI

MOR

mod.ass.(l.L)

élé.finis

mod.ass.

élé.finis,

Galerkin

mod.ass.

mod.ass.

non

charge

non

non

non

mert.

non

non

non

remarques

domaine spatial, non-linéarités in-

cluses

base sans inertie, non-Unéarités in-

cluses

domaine spatial, non-Unéarités in-

duses

plusieurs membmres,

non-Unéarités rigides

domaine spatial, non-Unéarités in-

cluses

domaine spatial, non-Unéarités in-

cluses

poutre encastrée, base ne tourne

pas

Tableau A.4: Littérature pour les modèles utilisant les poutres de Rayleigh ou de

Timoshenko
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références

NelsonSS

Piedbœuf87
EppingerSS

flexibilité
ressort- amortisseur

ressort-amortisseur

ressorts-amortisseurs, paramètres concentrés
et modèle polynomial

charge

ponctuelle

non

non

Tableau A.5: Littérature pour les modèles discrets

références

Sakawa86

Schmitz86

Oakley88

Naganathan87

Chaloub86

ÈDP
OUI

non

non

om

OUI

MOR
mod.ass.(e.L)

mod.ass.(e.L)

mod.ass.(e.L)

élé.fuùs,

Galerkin

mod.ass.(e.L)

2 modes

charge

ponct.

mert.

ponct.

inert.

ponct.

remarques

Euler-Bemoulli, dernière membrure flexible, mou ve-

ment planadre, force axiale due à mouvement rigide

discutée mais supposée négligeable, amortissemnt de
Voigt-Kelvin, étude des actionneure

Euler-BemouUi, 2 membrures dans le plan, modèle

linéau-e, pas de gravité, pas d'amortissement

Euler-Bem., 2 membrures dans le plan, dernière mem-
brure flexible, pas de gravité, non-linéarités rigides et

certaines non-linéarités flexibles, pas d'amortissemenfc

poutre de Timoshenlco, plusieurs membrures, non-

Unéarités rigides, pas d'amortissement, exemples 3

d.d.l en rotation dans espace 3D et 2 d.dJ. en rota-

tion dans le plan

3 joints (RPR), dernière membrure flexible, non-

linéarités rigides, certaines non-lméarités flexibles

Tableau A.6: Littérature pour les modèles à plusieurs membrures



Annexe B

Détails sur le modèle cPordre

réduit

Cette annexe donne les détails de l'obtention du modèle d'ordre réduit élaboré au

chapitre 3. Comme démontré par le théorème 3.2, les équations associées aux degrés

de liberté de la base sont inchangées. Les modifications se font donc sur les équations

correspondantes aux déformations v et w.

B.l Développement des équations associées aux

déformations v et w

L'équation correspondant à VT]{ est obtenue en appliquant le théorème 3.2 sur

l'équation 2.152 et ses CF:

j v^ [-pÇv + x0 - vè2} - EI,(y"" + K,DOIV"") + (ylV^'\ dx

+ v<f>iL [~mc{vL + L9 - v^è2) + EW + ^Dotv1^ - v'^}

+v^[-{yL+Wc-2wW(hc-l3c}-EW+^Dav^} = 0

(i=l,...,z.J (B.l)

De même l application du théorème 3.2 sur l équation 2.153 avec ses CF fournit

l'équation de wr]i:

j ^; [-^(J+ W) - EIy(w"" + /î^a^w) + (w/K)/ - pg] dx
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+ w^iL [-mc{d + WL) + EIy{w'^ + ^Dolw'^ - W'^VL - mcg\

+u'^[-w^c-2wW(I,c-l3c)-ElM+^DOtw'^} = 0

(z=l,...,^) (B.2)

Dans ces équations les expansions de v et de w n ont pas été substituées afin de garder

une certaine clarté.

Les termes correspondant aux forces actives généralisées (éqs 2.115 à 2.120) se

simplifient en utilisant l intégration par partie. Pour vr]i:

^.. [-EW" + KePVW) + W] dx + v^ [EW + ^Dav'^ - vW
'0

+ v^ [-EIM + ^Dolv'i}} = - l V^EW + ^Dav"}dx - l - v^v/V^dx
,0 ' ' JQ

(B.3)

Et pour W77,:

w^, [-EI^W"" + ^aW/w) + (w/K)' - ^g] ^ + w^ [£J,(W^/ + /<:eD°'W^)
'0

-W'^VL - mcg] + w^ [-EIM + ^Daw'i}} = - l w<t>'lEIy{w" + ^Daw")dx
'0

^w'V^dx - l pgw^dx - mcgw^L (B.4)
'o ' Jo

Ces simplifications ont pour effet de faire disparaître la dépendance par rapport aux

CF.

Par la suite la force axiale Vj: est remplacée par son expression en fonction de

0 et de v (éq. 2.154). Les équations correspondantes aux déformations sont alors

obtenues en remplaçant v et w par leurs expansions et en remplaçant les forces actives

généralisées par leurs équivalences (éqs B.3 et B.4) dans les équations dynamiques

des coordonnées "77, et "^; (éqs B.l et B.2).

/

B.2 Equations détaillées du modèle réduit

Les équations du modèle d'ordre réduit de cette section sont écrites en détails par

opposition à celles du chapitres 3 où un ensemble de constantes est défini.
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coordonnée 0(t)

T - IBÔ - f^eô + ^ EI^{\ + ^Da\) = 0
«=1

coordonnée Q(t) (forme alternative)

T- IB + '— + mcL2 + J;3C «-E
t'=l

Vv Vv

pxv^,dx + mcLV<f>iL + bcH\L
ro

urii

2 E E l /„ PVW,dx + mcW^L | V^-
i=ij=i \JO

-2 E E(Ji^ - kc}W^LWr],L + ^9
t=l j=Ï

9 = 0

coordonnée d(t)

F - mad - ^d - mag - E EIyV{win + ^D(swrn) = 0
1=1

coordonnée dÇt) (forme alternative)

vw_ \ rL ~\

F- (ms +pL + mc}g - {ma +pL+ mc)d -SI/. Pw^dx + rnc^iL \ "^ - ^dd = 0

coordonnée vrji{t) avec 1=1,...,^

'L

pxv(f>,dx + mcLV^L + hcv^>\L

Vv

-E
J=l

pW,dx + mcW^L + hcvW,L\ \ + E | /. pWjdx
0 l .*_f l */0

•L m.2

+m^%L + f pïrvWx - (^ + mçi.) f^:.^.^
'0 Z ' - Z «/0

f pW^kdx - (pv^ + mcv^L) / W,dx+2EÏ:
J'=l fc=l

vï

\v
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- 2 E E [^c - hcWiwWkL\ Vrikè
j=Ï k=î.

J=l

EIW^x\{v^+^Dav^)=0
0

coordonnée u^,(^) avec i = l,... ,v^

1-L

p^i
,0

dx + me <f>iL
yw_ \ rL

d- E l /„ pw<t>Wx + mcw^LW^L + l2CWWjL
J=l

wn'-.

2 E E l L pVWdx - {pv^L + mcv<f>kL) /; W,dx}
0 JQ

f™

+E
.1=1

J=l fc=l

•L HT2

VrikO

Vw t/v

- 2 E E [^c - WVWi] W^V
J=l fc=l

,PL2
/ ^-W,dx - (^- + mc2/) ^ W,dx - [I,c - hcrWjL

pgw^dx - mcgw^L - E | /„ EI^W^dx\
0 7_i l */0

V2

(^, + ^Dclw^} = 0

B.3 Modèle réduit avec constantes

Les équations du modèle d'ordre réduit se récrivent sous une forme plus simple

moyennant la définition de constantes intermédiaires:

- IBÔ - ^ + E vd}{\ + KeDavrji) + T = 0
t=l

- mad - ^d - ^ wd](wrji + K,DOIW^) - mag + F = 0
t=l

(B.5)

(B.6)

Vv Vv Vv

-VA}9 - S VA]^ + S VA^QÎ + 2 E E "A^V^
j=l j=l j=l k=Ï

-2EE%AA^-E^(^+^aV) = 0 (B.7)
j=Ï A;=l j=l

i = 1,...,^
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-WA}d - ^ WA?,U% + S U'A?,UV2 + 2 S E ;4A,^
j=l j=l j=ï k=l

Vwrw

-WA]g-'ZWH,,(wrj,+^DCIW^ = 0 (B.8)
->=1

i = 1,...,^

Les équations associées à 0 et à d s'expriment aussi sous la forme alternative:

-^-Eu/?-
t'=l

Vv Vv Vw Vwv */v *rw yw

2 S Ev^^ - E E w^^ + ^
<=l j=î .=1J=l

0+T = 0

- m^d - ^ U'A.1W77, -^d- mtg + F = 0

1=1

Les définitions des constantes apparaissant dans les équations sont:

WE, = l pw^dx
'0

VFi = l px^dx
'0

VG,, = i pW,dx WGi, = 1_ pw^dx
'0 ~ ~ JQ

u^., = y ElW.dx WH^ = j^ EI^r^dx

VK^ = / pW^kdx u^k = / pW,v4>lkdx

X, = /„ W,dx "'M., = ^ V^.r

VN^ = f PPw3; uwu = f pïrwWx
IQ Z ' " ' JO

vd} = EI^ wd} = EIyw^

VC] = W,L

^ = hcvW,L ^ = W^L
v.3
C^- = mcv<f>iLV<f)jL C?j = me cf>iLW<l>jL

ucf = mcLV^L wcf = mcw^L

v^=mcv^L+PV^

(B.9)

(B.10)
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^=mcL+p^-
2

w^.7 _ f T T \wj.l ujj.1;_7 _ / T T \UJll Wll
'C;j = {^1C - ^3C)~<l>iL~<P'jL

.8^ _ v^_w^7^vpïjk = ~<f>iL~cjk

It = IB + — + mcL2 + Isc m< = ma + pL + me

VA] = VF, + vc] + ucf W4,1 = WEi + wcf

VA], = VG^+vc^+vc^ WA], = WG,, +wc; +W4.

U4; = ^ + ^

UAf,, = X,, - ^UM,, ^ = ^<.,, - "clwM., - W^,V^

"Af, = "A?, + W;, - c6"M,, WAf, = WM, - c6WM.,- - wc]',



Annexe C

Modules du logiciel de simulation

Cette annexe présente les différents modules du logiciel de simulation discuté au

chapitre 4. Afin de donner une idée des possibilités du logiciel, les principaux menus

disponibles sont décrits.

C. l Le module E VAL

Le menu du module EVAL, tel qu'il apparaît à un usager, est présenté à la fi-

gure C.l Les différentes fonctions de ce menu sont décrites ci-dessous.

Menu principal

La partie MENU donne accès aux fonctions de gestion du module d'évaluation.

FI EVALUER
Cette fonction exécute tous les calculs nécessaires à l'obtention du modèle non-

linéaire. Il s'agit premièrement d'obtenir un ensemble de fonctions de forme en

effectuant les calculs décrits à la section 3.6. Ceux-ci consistent à déterminer les

fréquences de vibration en résolvant l'équation caractéristique, ensuite à calculer

les constantes e; et enfin à utiliser les conditions d'orthogonalité pour trouver les

constantes de normalisation A;. Ces calculs sont faits successivement pour les

déformations u et w. Deuxièmement, les constantes définies à l'annexe B sont

calculées. Troisièmement, les constantes définies à la section 3.4 sont obtenues.

Ces dernières constantes représentent le modèle non-linéaire.

179



180 ANNEXE C. MODULES DU LOGICIEL DE SIMULATION

F1
F2
F3
F4
A1

ESC

MENU

EVALUER
LIRE MODELE
SAUVER MODELE
AFFICHER LES RESULTATS
IMPRIMER L'ECRAN

QUITTER

Matériau:

F1
F2
F3

Nom : Aluminium
E [Pa] : 7.100E+0010
(7 [Kg/m3] : 2.712E+0003

F6

Poutre:

F1
F2
F3

Forme : CyUndrique
L [m] : 2.200E+0000
rayon [ml : 6.400E-0003

Base:

F1
F2

mB [Kg] : 1.000E+0002
IB [Kg.m2] : 1.000E-0001

Fichier;

F1
F2
F3
F4

Modelé :
FctPropre :

Sortie! :
Sortiez :

Charge:

F1
F2

F4

me [Kg]
I1c [Kg.m2]
I2c [Kg.m2]
I3c [Kg.m2]

F8

at228
Piv. Charg
Ecran
Imprimante

1.336E-0001
: 1.140E-0004

: 5.000E-0006

Charge:

muO

mu1
mu2
mu3
mu4

Rho [Kg/m]
IP [Kg.m2]
mP [Kg]
11 [Kg.m21
mt [Kg]

[I2c/(Rho L':
[I3c/(Rho L":
[mc/(Rho L)]

: 3.490E-0001
1.239E+0000

: 7.678E-0001
: 1.985E+0000

1.009E+0002

3)]: 3.068E-0005
3)]: 1.346E-0006

1.740E-0001
[IB/(Rho L'3)] : 2.691E-0002
[mB/(Rho L)] 1.303E+0002

Figure G. l: Le module d évaluation du modèle: EVAL
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F2 LIRE MODÈLE
Cette fonction va lire les caractéristiques d'un modèle préalablement sauvé sur

disque. Cette fonction permet donc de construire un nouveau modèle à partir

d'un modèle déjà existant.

F3 SAUVER MODÈLE
Cette fonction écrit les caractéristiques du modèle, telles que données par le

menu du module E VAL, sur le disque.

F4 AFFICHER LES RÉSULTATS
Cette fonction imprime ou affiche le modèle non-linéaire. Il s'agit d'écrire les

paramètres importants du modèle, comme les fréquences propres, et de donner

les valeurs des constantes du modèle.

Al IMPRIMER L'ÉCRAN
Cette fonction équivaut à un print screen et permet d'imprimer les caracté-

ristiques du modèle.

Matériau

Cette partie du menu permet de choisir le matériau et les caractéristiques de la

poutre.

FI Nom
Nom du matériau choisi. Sert de référence seulement.

F2 Module de Young E
Module d'élasticité du matériau en pascals.

F3 Densité a-

Densité du matériau en kilogrammes par mètre cube.

Poutre

Cette partie permet de choisir les caractéristiques de la poutre qui est utilisée.

FI Forme

Il s'agit de donner la forme de la section de la poutre qui doit être uniforme

sur toute la longueur. La forme sert à déterminer quelles équations doivent être

utilisées pour déterminer la densité linéaire p ainsi que les seconds moments

d aire.
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F2 Longueur L
Longueur de la poutre, en mètres.

F3 Rayon
Rayon de la poutre dans le cas où la poutre a une section circulaire. Si la forme

est différente, d'autres informations seront demandées.

Base

Cette partie permet de choisir les caractéristiques de la base qui est utilisée.

FI Masse mg

Masse de la base, en kilogrammes

F2 Inertie IB
Inertie de la base autour de l'axe r^ en kilogrammes-métre carré.

Fichier

Cette partie détermine l'endroit où sont écrits les résultats et le type de fonctions

de forme utilisé.

FI Modèle
Nom du modèle. Ce nom est utilisé pour sauvegarder les caractéristiques du

modèle ainsi que le modèle. Différentes extension sont utilisées pour différencier

les fichiers et pour différencier aussi le type de fonctions de forme choisi.

F2 Fonctions propres

Choix du type de fonctions de forme qui est utilisé parmi les trois fonctions

décrites au chapitre 3. Un même modèle peut être calculé pour différentes fonc-

tiens de forme. Pour différencier les fichiers contenant les modèles, les trois

derniers caractères du nom du fichier donnent le type de fonction de forme.

-el: Fonctions propres de la poutre encastrée-libre

-ec: Fonctions propres de la poutre encastrée-charge

_pc: Fonctions propres solutions du modèle linéaire

F3 Sortie l
Choix du médium de sortie pour les résultats intermédiaires du calcul du mo-

dèle.
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F4 Sortie 2
Choix du médium de sortie pour l affichage des constantes du modèle non-

linéaire.

Charge

Cette partie permet de choisir les caractéristiques de la charge qui est utilisée.

FI Masse me

Masse de la charge, en kilogrammes.

F2 Inertie hc
Inertie de la charge autour de son axe j^, en kilogrammes-mètre carré.

F3 Inertie Iw
Inertie de la charge autour de son axe j^, en kilogrammes-mètre carré.

F4 Inertie ly,c

Inertie de la charge autour de son axe ^3, en kilogrammes-mètre carré.

Calculs

Cette partie donne les valeurs de certaines constantes importantes pour la création

d'un modèle. Comme ces calculs découlent des différents choix réalisés pour la base,

la poutre et la charge, aucune interaction n est possible.

p: Densité linéaire de la poutre en kilogrammes par mètre.

Jp: Inertie de la poutre autour de l axe r3 de la base.

m,p: Masse de la poutre.

It: Inertie totale du système (base, poutre et charge) autour de l'axe Ty de la base.

m?: Masse totale du système (base, poutre et charge).

Les constantes ^o à ^,4 sont décrites à la section 3.6 et servent à comparer les

différentes parties du système.
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C.2 Le module SIMULA

Le menu du module SIMULA, tel qu il apparaît à un usager, est présenté à la
figure C.2 Les différentes fonctions de ce menu sont décrites ci-dessous.

Menu principal

La partie MENU donne accès aux fonctions de gestion du module de simulation.

FI SIMULER (NOUVEAU)
Démarrer une nouvelle simulation avec les conditions qui viennent d'être défi-

nies. La simulation commence à zéro.

Cl SIMULER (POURSUIVRE)
Poursuivre une simulation déjà commencée. Cette option permet de modifier

certains paramètres ou d aller voir le comportement du système en utilisant

ANIMA et ensuite de reprendre la simulation au point où elle était. Les para-

mètres pouvant être modifiés sont ceux qui n'impliquent pas un modèle ou une

commande différents. Par exemple, la durée de la simulation ou les graphiques

qui vont être affichés peuvent être modifiés.

F2 LIRE CONFIG
Lire une configuration de simulation préalablement sauvée sur disque. Cela

permet de réaliser différents essais à partir d une même configuration de base.

F3 SAUVER CONFIG
Ecrire la configuration de simulation sur disque. Il est intéressant de mainte-

nir plusieurs configurations pour différencier les études des robots terrestre et

spatial. Cela permet aussi à différents usagers d'utiliser le programme.

Al IMPRIMER CONFIG
Cette fonction équivaut à un "print screen" et permet d'imprimer la configura-

tion utilisée pour la simulation.

Modèle

Cette partie fixe les caractéristiques du modèle qui va être simulé.

FI Nombre de modes Vy

Nombre de modes utilisés pour représenter la déformation v.
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F1
C1

F2

F3

ESC

MENU

SIMULER (NOUVEAU)
SIMULER (POURSUIVRE)

LIRE CONFIG

SAUVER COMF1 G

QUITTER

Modèle :

F1

F3
F4
F5
F6
F7

Nu_v

KappaE
MU 9
Mû d
g
Alpha

4
2
0.020000
0.200000 kg-m'2/s
0.200000 kg-m/s
9.S10000 m/s'2
1.000000

Conditions initiales:

Pl
F2
F3
F4

dd/dt : 2.000000 m/s
V<L) : 0.100000 m
W(L) : 0.200000 m

Conditions de Simulation:

F1
F2

F3
F4
F5
F6

F7

Temps fînat : 20.000000 s
PasMemorisation: 0.010000 s
Nbre Valeur Ret: 10
Facteur d'oubli: 2.000000 s
Epsilon : 5.000E-0006
Pas Intégration: 0.001000 s
IncLimite : 0.100000 s
Nbre Intervalle: 100
Pt entre Herno. : 10

F7

Fichier:

F1
F2
F3
F4
F5

Configuration
Data
Poutre

Graphique
Routine d'intég.

Commande T:

F1

F3
F4
F5

Type : PD

k2T : 15.000
Max T : 8.000
e ref : 6.3S32

Commande F:

F1
F2

Type : Echelon

Jcp
: g:\amme
: al22njx:

OUI
: PC Pachner

rad

1
Amplit.: 0.000000 N

F10

Graphiques:

F2
F3
F4
F5

A1
A2

Vx(t)
dVx(t)
THETA(t)
dTHETA(t)
T(t)

FORCE(t)
ErrVU(t)

F7 dUx(t)
F8 d(t)
F9 dd(t)
F10 F(t)

A3 Pas(t)

Figure G.2: Le module de simulation du modèle: SIMULA
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F2 Nombre de modes Vu,

Nombre de modes utilisés pour représenter la déformation w.

F3 Coefficient d'amortissement interne Kg

Niveau d amortissement que la structure possède. L amortissement est choisi

au niveau du menu afin de pouvoir utiliser le même modèle non-linéaire pour

différentes simulations. Si une valeur de /îe différente de zéro est entrée, l'usa-

ger doit décider du modèle d'amortissement interne qui est utilisé en fixant

la valeur de a (ce paramètre n'apparaît que si Ke est différent de zéro). En

choisissant o; égal à un, alors le modèle de Voigt-Kelvin est utilisé. Pour a

entre zéro et un, l'amortissement fractionnaire est choisi et les commandes sont

automatiquement fixées comme étant sinusoïdales.

F4 Coefficient d'amortissement externe p,e

Niveau d'amortissement externe en rotation, sur la base.

F5 Coefficient d'amortissement externe p,d

Niveau d amortissement externe en translation, sur la base.

F6 Constante de gravité g
Permet de différencier la simulation d'un robot terrestre et d'un robot dans

l'espace en posant g = 9,81m/s ou g = 0.

F7 Ordre de la dérivée fractionnaire a

Lorsque le niveau d amortissement interne Kg est différent de zéro, alors le

paramètre a doit être choisi.

Conditions initiales

Les conditions initiales sur la position de la base (0 et d) et sur les vitesses de
déformation (u^ et WT,) sont toujours fixées à zéro. Les conditions à fixer sont donc

celles sur la vitesse de la base, en rotation 9 et en translation d et celles sur la

déformations à l'extrémité de la poutre, horizontalement VL et verticalement WL. Les

conditions intiales sur les variables rjy et T]^ sont déterminées en utilisant la méthode

présentée au chapitre 4.

Conditions de simulation

Cette partie fixe l'ensemble des conditions nécessaires à l'intégration des équa-

tions. L intégration des équations et l'affichage des résultats doivent être optimisés

afin d accélérer la simulation. Pour y arriver, diverses techniques sont utilisées.
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Plutôt que de simuler et d'afficher les résultats de façon continue (ce qui est long),

la simulation se fait par morceaux. C'est-à-dire que les équations sont intégrées pour

un certain intervalle de temps et les résultats sont ensuite affichés. Typiquement la

durée d'un morceau est de un dixième de seconde.

Souvent le pas d'intégration est très petit (e.g. 0,001-s) ce qui génère beaucoup de

résultats. Par contre pour les graphiques, seul un certain nombre de points peut être

affiché simultanément. Il est donc inutile et trop coûteux d un point de vue mémoire

de conserver tous les résultats. Un pas de mémorisation est donc défini (e.g. 0, Ois)

pour ne conserver qu'un certain nombre de résultats pris à des intervalles réguliers.

Dans le cas d'une méthode d'intégration à pas variable, le pas peut descendre à des

valeurs très petites. Il faut donc prévoir un ajustement de l intervalle de mémorisation

afin de conserver assez de valeurs pour avoir des courbes significatives.

FI Temps final
Cette fonction permet de fixer un temps maximum pour la simulation, ce qui

permet de la laisser sans surveillance.

F2 Pas de mémorisation

C'est l'intervalle de temps entre chaque mémorisation des résultats.

F3 Facteur d'oubli
Les graphiques sont toujours retracés à partir de zéro, ce qui fait perdre certains

détails lorsque la simulation est avancée. Le facteur d'oubli établit donc une

fenêtre d'afBchage des graphiques. Par exemple, un facteur d'oubli de deux,

signifie que seules les deux dernières secondes sont afSchées.

F4 Erreur e

Cette erreur est utilisée dans les méthodes d'intégration à pas variable pour

décider si le résultat obtenu est valable ou si le pas doit être réduit.

F5 Pas d intégration
Ce pas est utilisé dans la méthode d intégration à pas fixe. Il représente l incré-

ment de temps entre chaque intégration.

F6 Incrément de la limite
Cet incrément représente la longueur d'un morceau de simulation. Par exemple,

pour un incrément de limite égal à un dixième, la sous-routine d'intégration va

intégrer les équations durant 0, l s avant de faire l'affichage.

F7 Point entre mémorisation

Cette valeur représente le nombre maximum d'intégrations des équations pou-

vant être réalisées avant qu une mémorisation ne soit faite. Cela permet d'éviter
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qu'aucune valeur ne soit mémorisée lorsque le pas devient très petit dans le cas

de méthodes à pas variable.

Fichier

Cette partie détermine les fichiers utilisés ainsi que la méthode d'intégration.

FI Configuration
Nom du fichier où est conservée la configuration de simulation.

F2 Data
Nom du fichier où sont mémorisés les résultats de la simulation. Ce fichier est

situé sur un disque virtuel de 3,4 Mb afin d'accélérer la simulation.

F3 Poutre

Nom du fichier dans lequel les constantes du modèle non-linéaire sont conser-

vées. Ce fichier est celui qui a été généré par le module EVAL.

F4 Graphiques
Utilisé pour le déverminage.

F5 Routine d intégration
Cette fonction permet de choisir la méthode d'intégration entre le Runge-Kutta

d ordre 4 à pas fixe, le Runge-Kutta-Felhberg et Pachner. Les deux dernières

méthodes sont à pas variable. Ces méthodes sont discutées à la section 4.2.2.

Commande

/

Etant donné que les mêmes types de commande sont utilisés en rotation et en

translation, cette section discute de la commande en général.

Les commandes actuellement disponibles sont: échelon, impulsion, sinusoïdale,

PD, PID, PID avec facteur K^ régulateur optimal et régulateur optimal avec obser-

vateur. Le choix de la commande se fait à l'aide de la fonction FI qui permet de passer

de l une à l'autre. Pour chaque commande, l'afHchage est modifié afin de demander

les bons paramètres à l'usager. Dans le cas d'une commande exigeant beaucoup de

paramètres comme le régulateur optimal et l observateur, le nom du fichier contenant

les paramètres est demandé. Ce fichier est généré en utilisant le module ANALYS et

le programme MATLAB.
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Le logiciel est conçu de façon à simplifier l'insertion de nouvelles commandes. Dans

le cas où une intégration est nécessaire, comme pour le PID, l usager peut utiliser les

sous-routines d'intégration de la simulation de façon pratiquement transparente.

Graphiques

Cette partie permet de choisir le type et le nombre de graphiques qui sont af£-

chés. De un à douze graphiques peuvent être affichés sur un écran. Chacun des dix

premiers graphiques affiche simultanément les courbes correspondantes à la simula-

tion du modèle linéaire et celles correspondantes au modèle non-linéaire. Pour choisir

un graphique, il suffit de taper la touche correspondante. Les graphiques disponibles

sont les suivants:

FI v(L,t) : Déformation horizontale de l'extrémité

F2 v(L,t) : Vitesse de déformation horizontale de l'extrémité

F3 6{t) : Position angulaire de la base

F4 0(t) : Vitesse angulaire de la base

F5 T(t) : Moment à la base

F6 w[L, t) : Déformation verticale de l'extrémité

F7 w{L, t) : Vitesse de déformation verticale de l'extrémité

F8 d(t) : Position linéaire de la base

F9 d(t) : Vitesse linéaire de la base

F10 F(t) : Force à la base

Al V(L, t) : Force axiale à l'extrémité de la poutre

A2 €ni '. Erreur instantanée et erreur moyenne

A3 Pas : Pas d'intégration

C. 3 Le module ANIMA

Le menu du module ANIMA, tel qu'il apparaît à un usager, est présenté à la

figure C.3 Les différentes fonctions de ce menu sont décrites ci-dessous.
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MENU:
FI LECTURE D'UNE

SIMULftTION
F2 MODE : CONTl NU
F3 MODE: NON-LIN
F4 PLAN: VU
F5 EXECUT l ON
F6 REPERTOIRE
F7 CONFIGURftTION
ESC FIN

2<40 n

.....)--—...

2;10 m

l.!80 m

1.50 m

l.|20 m

0.30 n

0.1 <;0 n

0.30 m

""~""T—-i"'*"--r

• [

r
.•l [

l

Plan M

Figure 0.3: Le module d'animation du modèle: ANIMA

Menu principal

La partie MENU donne accès aux fonctions de gestion du module ANIMA.

FI Lecture d'une simulation

Cette fonction va lire le résultat d'une simulation réalisée par SIMULA et exé-

cute les calculs nécessaires à l'animation. Il s'agit de calculer la déformation

de la poutre à, un certain nombre de points en utilisant le principe des modes

assumés. Une vingtaine de points sont généralement calculés. En lisant le fichier

de simulation, le programme d'animation vérifie quel est le modèle non-linéaire

correspondant car il en utilise les paramètres.

F2 Mode
Choix d'une simulation continue ou pas-à-pas. La première a l'avantage de

correspondre pratiquement à du temps réel. Par contre le pas-à-pas permet
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de bien percevoir les phénomènes. Durant la simulation pas-à-pas, les divers

paramètres tels le temps, l angle, la vitesse..., sont affichés.

F3 Modèle
Animation du modèle linéaire ou de celui non-linéaire.

F4 Plan
L animation peut se faire soit dans les plans horizontal et vertical simultanément

ou séparément.

F5 Exécution
Démarre l animation.

F6 Répertoire
Permet d aller voir sur le disque quels sont les fichiers de simulation disponibles.

F7 Configuration
Cette option permet de modifier certains paramètres comme le nombre de points

affichés, le fichier contenant le modèle, etc.. La configuration permet aussi de

mettre un facteur de grossissement de l amplitude des déformations afin que

ces dernières soient mieux perceptibles.

C.4 Le module MODLIN

Le menu du module MODLIN, tel qu'il apparaît à un usager, est présenté à la

figure C.4 Les différentes fonctions de ce menu sont décrites ci-dessous.

Menu principal

La partie MENU donne accès aux fonctions de gestion du module MODLIN.

FI ÉVALUER
Cette fonction démarre l'exécution du module de création du modèle linéarisé.

Il réalise simplement les calculs de la section 3.5.

F2 LIRE MODÈLE
Cette fonction lit un fichier contenant les paramètres du module MODLIN tels

qu ils sont présentés à la figure C.4.

F3 SAUVER MODÈLE
Cette fonction sauve les paramètres de linéarisation dans un fichier.
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F1 EVALUER

F2 LIRE

F3 SAUVER

ESC QUITTER

Modèle :

F1 Nu_v
F2 Nu u
F3 KappaE
F4 Hu 9
F5 Mû d
F6 Alpha
F7 F excit

Fichier:

FI Poutre
F2 Points
F3 Modelé
F4 Matrice
F5 Sortie

MENU

ODELE

ODELE

l

4
4
0.020000
0.100000
0.200000
0.194600
33.091560 rad/s

: al10n_pc

F:\ANIME
: modl
: mod

: Disque

Etat:

F1 Theta
F2 dTheta
F3 d
F4 dd
F5 v(L,0)
F6 u(L,0)

Temps = 5

Theta
dTheta
d
dd

Etav[1]
Eta_v[2]
Eta_v[3]
Eta_v[4]

E ta _w [11
Eta_w[2]

Eta__w[41
dEta_v[1]
dEta_v[2]
dEta_v[3]
dEta v[4]
dEta w[1l
dEta._w[2]
dEta w[3]
dEta_w[4]

F6

0.177204 rd
0.104331 rd/s
1.000000 m
0.000000 m/s
0.000000 m
0.000000 m

260600

0.177204
0.104331
1.000000
0.000000

-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.037477
-0.001486

-0.000030
0.378325
0.071966
0.007599
-0.000236
0.010381
0.000181
0.000024
0.000036

Figure C.4: Le module de génération de modèles linéarisés: MODLIN
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Al IMPRIMER L'ECRAN
Cette fonction imprime le contenu de l écran.

Modèle

Cette partie est similaire à la section modèle du module de simulation et accomplit

les mêmes tâches.

Fichiers

Cette partie permet de déterminer où vont être lues les informations et où elles

seront sauvegardées.

FI Poutre

Nom du fichier contenant les paramètres du modèle non-linéalre.

F2 Points
Nom du fichier contenant les résultats de la simulation. Ce fichier sert lorsqu'une

linéarisation autour d'un point quelconque est demandée.

F3 Modèle
Nom du fichier qui contient les paramètres de la linéarisation tels que donnés

à la figure C.4.

F4 Matrice
Nom du fichier MATLAB qui contient les matrices d'états du modèle linéarisé.

F5 Sortie
Permet de rediriger la sortie.

Etats

Cette partie permet de fixer un point de fonctionnement autre que zéro. Seules

les variables qui ont un sens physique peuvent être fixées par l'usager.

Point de linéarisation quelconque

Cette partie permet la linéarisation autour d'un point de fonctionnement quelcon-

que. Pour que toutes les variables de ce point soient cohérentes, elles sont lues dans
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le fichier résultant de la simulation. Cette partie permet donc l'analyse d'un point

particulier de la simulation.



Annexe D

Détails sur la compensation de la

gravité

Dans cette annexe, l équivalence entre les équations 4.7 et 4.8 est démontrée. Il

s agit donc de prouver que:

F = mgg [l + (wel)rÇ-lwfc5] (D.l)

avec Q = -wkl + wk20^ - wfc5(u'el)r, équivaut à:

F = mig (D.2)

où m< = ma+pL+mc. Cette preuve se fait en utilisant l'équivalence entre le modèle

d ordre réduit sous forme symétrique et celui sous forme non-symétrique.

D. l Reformulation de Péquation D. l

L équation D.l est d'abord récrite en fonction de constantes plus élémentaires

en utilisant la définition des constantes À; et e de la section 3.4.1. Les constantes

apparaissant dans l'équation D. l se récrivent donc:

v=^-
ma

fw^ï\Tf^r
wkï = (UA2)-1(WA1^-"— + wl

ma
wk2 = (WA2)-1WA5

195
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wk5 = (WA2)-1WA1

La matrice Q se récrit alors:

Ç=(WA2)-1(WA5^-WH:)

L'équation D. l se récrit donc:

F = \ma + WT (WA5^ - tu£)-l WA11 g

(D.3)

(D.4)

^

D. 2 Equivalence des modèles symétrique et non-

symétrique

Le modèle d ordre réduit non-symétrique n est qu une manipulation du modèle

symétrique et doit donc pouvoir en être déduit.

De la section 3.3.1, le modèle d ordre réduit non-symétrique, pour le mouvement

vertical sans amortissement et sans couplage, s'écrit:

T 1rn-a o'

WAÏ WA2 WT)

-(wdï)Twrj - mag

(WA5^ - wa) ^ - WAlg + (D.5)

Pour les mêmes conditions, le modèle symétrique s'obtient de la section 3.3.2:

(WA1)7
'A1 WA2
m, (WA1)

w A l w /< 2

d
WT)

-rrifg

(WA5è2o - WK) wri - WAÏg +
F

Il s'agit donc de montrer que:

mad = {wdï)Twrj - mgg + F

équivaut à:

mtd = (WAlfwr, - m^g + F

(D.6)

(D.7)

(D.8)

Cela se fait en partant de l'EDP correspondante à la déformation w (éq. 2.153).

Le terme pw de l'équation 2.153 est isolé et ensuite intégré en utilisant les CF pour

simplifier le résultat. Cela donne:

pwdx = -{pL + mc)d - (pL + mc)g - mc-wz, + EIyW'y'
,0

(D.9)
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En utilisant le principe des modes assumés (w = w<f> •»?), l'équation D.9 se récrit:

pw(f)Tdx + mcw^l | wf) = -[pL + mc)d - {pL + mc)g + EIy(w4>'^TWrj (D.10)
'0

Les constantes définies à l'annexe B permettent d'écrire:

pw^>Tdx + mcw(f>î == WA1
'0

EIy{V}T = W
L équation D. 10 est alors récrite:

WAlwi7 = -{pL + mc)J - (pL + mc}g + {wdl)Twrj (D.ll)

En remplaçant cette équation dans la forme symétrique de l'équation de d (éq. D.8),

cette dernière devient:

rritd - ÇpL + mc)d - {pL + mc)g + (wdlfwîj = -m^ + F

Cette équation se simplifie pour donner:

msd = (wdï)Twr] - mag + F (D.12)

Cela démontre Péquivalence des modèles d'ordre réduit sous formes symétrique et

non-symétrique.

D.3 Manipulation du modèle symétrique

Le modèle non-symétrique peut être déduit de celui symétrique en manipulant les
équations de ce dernier.

Ainsi de l'équation associée à wr] du modèle symétrique (2téme rangée de l'équa-

tion D.6), wï7 s'écrit:

wî7 = (WA2)-1 [(WA5^ - "S) WT7 - WA1^ - WAld] (D.13)

En remplaçant, cette dernière équation dans l'équation du modèle symétrique associée

à d (éq. D.8), celle-ci se récrit:

[m< - (WAlf(WA2)-lu'A1] d = [rm - (WA1)T(U'A2)-1WA1] g (D.14)

- (WA1)T(WA2)-1 (WA5è2o - WH) wr] + F
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0.35

0.3|-

0.25 |-

Erreur sur la force de gravite

^
3
<u

t,
6.1 0.151-

0.051-

Nombre de modes

Figure D.l: Différence entre le terme de droite et le terme de gauche de l'équation

D.15 (pour la poutre AL22)

L'équivalence des formes symétrique et non-symétrique prouvée à la section précé-

dente, permet d obtenir les égalités suivantes:

m< - (WAlf(WA2)-lwA1 = ma

(WAl)r(WA2)-1 (WA5^ - WH) = (wd1^

Ces deux équations se recombinent pour donner:

(wdïf (WA5^ - WH)~1 WA1 = m< - ma (D.15)

Ainsi que montré par le graphique de la figure D.3, l'égalité de l'équation D.15 se

produit lorsque Vmi le nombre de modes tend vers Pinfini.
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^

D.4 Equivalence des équations pour la force de

compensation de gravité

Cette équivalence se prouve facilement en utilisant l'équation D.15 dans l'équa-

tion D.4. Cela donne:

F = -nng (D.16)

Les équations de la déformation sous l'influence de la gravité et celles de la force

de compensation de la gravité s obtiennent aussi directement du modèle symétrique.

Il suffit de poser les accélérations égales à zéro dans l'équation D.6 pour obtenir:

F = -m^g (D.17)

et
wrj = (U'A5^ - WIl) -1 WAlg (D.18)
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Appendice l

Détermination des fonctions

propres

Au chapitre 3 les fonctions propres ainsi que les équations y étant associées ont

été présentées pour les tnodèles EDP linéaires de vibration horizontale et verticale

sans qu aucun détail des calculs ne soit donné. La détermination des fonctions propres

est une opération laborieuse dans le cas du modèle EDP linéaire du chapitre 2 car

les solutions habituelles ne s'appliquent pas, comme expliqué à la section 3.6.3. D est

aussi intéressant de voir les détails des calculs menant aux conditions d'orthogonalité.

Cette appendice discute du cas du modèle linéaire pour la déformation v. Le cas

de la déformation w est similaire.

Notation Dans les équations de cette appendice, les variables suivantes sont utili-

sœs:

ÎIG ^sc fnc
//0=^ //1=^ /x2=7r

IB ^ _ ma
^ = w ^= -pl (L1)

Le terme pL représente la masse de la poutre tandis que le terme pL équivaut à trois

fois l inertie de la poutre vue de la base.

Dans certain cas, afin d'abréger les équations, les symboles suivants sont utilisés:

C=cos{v\i) S=sin(v\i) Ch=cosh(v\i) Sh = sinh(v\i) (1.2)

201
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1.1 EDP du modèle linéaire

Au chapitre 3, le modèle EDP linéaire (autour de zéro) correspondant à la défor-
mation v est établi (éq. 3.78). Dans ce modèle, les termes associés à Q sont déjà

substitués.

-p(v+xEI^)- Ehv""=Q (1.3)

avec les CF:

VQ=O

1:0=0

-mc(vL+LE^VO-)+EI^=0
IB ' ~

-{VL + EIé^I^ - Ehv'i = 0

1.2 Séparation de variables

La séparation de variables est appliquée afin de séparer les parties temporelles et

spatiales de l EDP. La déformation v s'écrit:

v{x,t} = u^)7(<) (1.4)

En substituant cette équation dans l'EDP (éq. 1.3), celle-ci se récrit:

EW"+^V^_ vm
~W~ — = ~¥w ^°

En supposant un mouvement harmonique, le terme de droite de l'équation 1.5 devient:

= V (1.6)VW _ n .2

vm
/

L EDP se récrit sous forme de deux équations:

7(<)+V7(^)=o (1.7)

v<f>""+^-v/34pv<f>=0 (1.8)

avec:

^4 _ Pv^2
'P4 = rîzr (i.9)
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Les fonctions propres sont les solutions de la partie spatiale (éq. 1.8).

Les CF se transforment aussi en utilisant la séparation de variables.

^o=0

^o = 0 (1.10)

X' - m^vK + mlv^L = 0

VA" _L 3C v J." Z3c'vfl4^/ _yL + -7—1'<% - —-V^V^'L =
p

Il s agit maintenant d'obtenir la solution générale de l'équation 1.8 et par la suite

d obtenir la sokition spécifique aux CF.

1.3 Détermination des fonctions propres

1.3.1 Forme générale des fonctions propres

La méthode de Frobenius est utilisée pour déterminer la solution générale de la

partie spatiale de l'EDP (éq. 1.8). Il s'agit d'écrire la fonction propre v(f) comme une

série de puissance:

^}=Y,CnXn (LU)
n=0

Les dérivées par rapport à x s écrivent:

00

v<j>\x}=Y,nCnXn-ï
n=l

r'(x)=^n{n-l)CnXn-2
n=2

00

y(x) = Y, n{n - l)(n - 2)CnXn
n=3

00

y'Çx) = ^ n(n - l)(n - 2)(n - 3)CnXn-4
n=4

La dérivée seconde par rapport à x de v<f) évaluée à zéro est alors:

^ = 262
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Les expressions de vcf) ainsi que de ses dérivées sont substituées dans l'équation 1.8:

-00 . n-r . °°_

^ n(n - l)(n - 2)(n - 3)C^"-4 + 2^C>2 - v^ ^ C^" = 0 (1.12)
n=4 ±» n=0

Pour que ce polynôme en x égale zéro pour un x quelconque, la somme des coefficients

pour une puissance donnée de x doit égaler zéro. Ainsi:

24C4 - V^Co = 0 pour a;0

120C5 + 2-E-Ct - vf34Ci = 0 pour x1

360C6 - vf34C2 = 0 pour x2

840C7 - VP4C3 = 0 pour x3

Ï6SOCs - vf34C4 = 0 pour xï

3024^9 - V^Cs = 0 pour x5

5040C'io - u/?4 Ce = 0 pour x6

7920Cn - V/34C-T = 0 pour x7

La solution de ces équations donne:

VI
r<

.4 = ^0

^_9_^_^ = -w01-2^02

2!7?4/
'6 = ~~T~^2

3!7?\
^ = _^_^

4!T,
78 = ~&rc4

^= y°
5!^

'9 = -9T"5

T-n^^-P-= yï~29iïB02

6!^4/
'10 = 'ToTL/6
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2ÏV/3\
~wu2
7!u/?4

011 = ~wc7

3!u/^
TÎT^

En remplaçant les valeurs de Cn dans l'équation de v<f> (éq. 1.11) celle-ci se récrit:

^ = Co+C,x+C,x2^C^+v^-Cox4+(v^-C,-2-^-C^x5
'•B

|ufl4 r{l"fl4 ^8 u/^8

+ ^C^ + 3^Q.7 + ^Co.8 + (^, - 2^C,),'
|ufl8 <((u^8

.10 i °- IJ n „!!
+ "LOT02^" + ~^TU3xit + " ' ^-]

Les termes en CQ, C(i, C-î et Cy, peuvent être regroupés.

va4 vas va4 vas

^ = Co(l+^4+y8+.--)+C7^+^5+^9+...)

.2 ^ W,6 _, 2!^8_,p ^ ^ ^ _ ^2^^^ ^ r^ _+ C^ + =-^-x6 + ^-xlu +•••)- C^{^ + y+ ...)

\vftA _ ^ \v[.

+C3(.3+^-.7+^U+...) (1.14)

Les expansions en séries des fonctions trigonométriques sont bien connues.

3;3 ^5
sin{x) == a;- —+ ^. -...

X2 , X4

cos(x)=l-^+^-...

X3 Xs
sinh{x) = x+ -^- + -^- + • ••

cosh(x)=î+^+^+---

Ces expansions permettent de récrire la fonction propre v^> sous une forme plus simple.

v<f>(x) = ^° (co5(t'/3a;) + cosh(v(3x}} + ^ (sm(u/3.r) + sinh(vf3x))

- -l {cos(v/3x) - coshW) - ^ (sin{vf3x) - sinh^x)}

-J5- (sin(v(3x) + sinh(v(3x) - 2vf3x)
B
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Enfin, cette dernière équation se récrit en regroupant les fonctions trigonométriques.

vi/-\ t ^0 GI\ ^ f va ^\ i ( ^-'0 , ^2 ^ ---t/U(
W = ^Y-^îjco5?)+^Y+^îJC^W^)

'Cz y.c, pc, \ , f e, , 3!C3 pC,
^vf3 2U03 IBV^J ' \2vf3 ' 2vl33 lBvf34.

2PC^-X
"wx (1.15)

Cette équation représente la forme générale de la solution. Elle diffère des solutions

habituelles par la présence du terme 2C'2X/(lBV/3 ) dû au mouvement de la base.

1.3.2 Détermination des constantes C<o, Cfi, Cf2 et 6*3

Il faut maintenant déterminer les valeurs des constantes dans l'équation des fonc-

tions propres. Comme c'est toujours le cas, cette détermination mène à l'écriture de

l'équation caractéristique permettant d obtenir les valeurs propres. Les constantes

s'obtiennent en substituant la fonction v<f> (éq. 1.15) dans les CF (éqs 1.10).

LaCF:

permet d écrire:

De même la CF:

implique:

^o=0

Co=0

^o=0

(1.16)

Cï = 0 (1.17)

La troisième CF combinée avec le fait que CQ et C\ sont égals à zéro donne:

\mcv(î\ me
^-{-C + Ch) + ^{S + Sh} + vf3(-S + Sh) - j^{-C + Ch)

\mcvft,
-{S + Sh)+C + Ch\ 63=0

e,

(1.18)

De même la quatrième CF se récrit:

~hcv/3
^-{S + Sh) - I^{C + Ch) - (C + Ch} - -^{S - Sh)
'> -IB

e,
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I3C^-{-C + Ch) - ^{S + 57Q C'3 = 0 (1.19)

Les équations se récrivent sous une forme plus simple moyennant quelques opérations.

L'équation 1.18 est multipliée par IBVPÎ l P tandis que l'équation 1.19 est multipliée par
IjBvf33/ p. Par la suite v/3 est remplacé par V\/L et les constantes /^i, ,,2, et ^3 définies

au début de cette appendice, sont utilisées. Les équations 1.18 et 1.19 se récrivent

alors de façon à exprimer €3 en fonction de C^.

_ Ow-À4 - i)(-c + Ch) - ^V\{S + Sh) + ^V\3{-S + Sh],
,3 - -3^V>2L [^(-S + Sh) + C+ Ch} ^ {i"

^^6{S + Sh) - {^v\3 + ^V\3)(C + Ch) -(S- Sh)^
,3 - -3^t'À2^ [^t'A3(-<7 + Ch) - (S + 5A)] u2 ^''

Comme c'est toujours le cas dans un problème de fonctions propres, la constante C^

est arbitraire. Deux fonctions propres sont égales à une constante multiplicative près.

1.3.3 Equation caractéristique

En égalant les deux équations définissant Cs (éqs 1.20 et 1.21), l'équation carac-

téristique est obtenue:

SCh - CSh + 2^v\,SSh + v\^[2^CCh + ^{CCh + l)]
+ ^2v>UCSh - SCh) + fz^X^CSh - SCh}
- ^3v\6(CSh + SCK) + ^^3V\]{1 - CCh) = 0 (1.22)

La solution de cette équation donne les valeurs propres du système. Il existe une

infinité de solutions à cette équation:

v\. v\- v\.
q, /\2, . . . , /\;, . . .

A chacune des solutions sont associés une fonction propre v(f>, et des coefficients C-a

et Csi.

A partir de l'équation caractéristique, d'autres équations caractéristiques cor-

respondantes à des cas plus simples se déduisent.

Poutre encastrée sans charge

En égalant /^i et ^2 a zéro et en faisant tendre ,,3 vers Pinfini, l'équation caracté-

ristique d une poutre encastrée sans charge est obtenue:

cos(\)cosh(\) +1=0 (1.23)
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Poutre pivot sans charge

En égalant ^ et ^2 a zéro et en faisant tendre ^3 vers zéro, l équation caractéris-

tique d une poutre sans charge dont la base est un pivot, est obtenue:

sin(\)cosh(X) — cos(\)sinh(\) = 0 (1-24)

Poutre encastrée avec charge

Si seul p,3 tend vers l'infini, alors c'est l équation d'une poutre encastrée avec

charge qui est obtenue:

2^i^A4(l - CCh) + 2(1 + CCh) - 2^\3(CSh + SCh)

+ 2^\{CSh - SCh) = 0 (1.25)

Enfin l'équation caractéristique (éq. 1.22) est exactement la même que celle qui

est obtenue lorsque une nouvelle variable Vf = x9 +v est définie (Cannon et Schmitz,

1984). Mais contrairement au cas où U( est utilisée, aucun mode rigide n est ob-

tenu pour le système. C'est-à-dire qu il n'existe pas de fonctions propres solutions de

l'équation 1.8 et de ses CF telles que v/3 égale zéro.

1.3.4 Simplification des fonctions propres

En remplaçant les coefficients Co, Ci, C-î et Cs dans les fonctions propres avec:

CB» = C3t'(^2t

et en remplaçant "/?, par:
"\.

VR. - -^i
UÎ=T

f1i.T\ r.2 /v\.^.\ /<(/...r.3 /,/-.s \ /v\.,\{X \ ^ L,- _ , f "AiX \ f •SC3,lj~ , pLi- \ . / "AiX
•cos l — l + —îcosh | —— j - | ^\ + ——F | sin

les fonctions propres deviennent:

VW = e,. v>rw \L } ' "A?— \ L j \ ^ ' wy ^ \ L

(1.26)
fïc3iL3 _ pLS\ _, fv\^\ ^ 2pL4x]+[^-^)smh[f)+^\

Les termes pL /IB sont remplacés par l / fJ,s et la partie de droite de l'égalité est

multipliée par:
u\5

/X3~^,~

L2
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Cela permet de récrire les fonctions propres:

v<t>i{x} = "A; ^? (cos (T) -c0^ (¥) )+ (1 +1(;') 5m (T

+(l-t'c,).mA(^)-2^ (1.27)

avec:

"A = ^3vxir..
t; — ——,-^—<-^2i

uc, = 3L^c^

1.4 Relations d'orthogonalité et autres relations

Le théorème de l'expansion modale (Meirovitch, 1967, sect. 5.5) est basé sur un

ensemble de fonctions propres orthonormales. Lorsque les CF ne dépendent pas des

valeurs propres, les conditions d'orthogonalité prennent une forme assez simple. Ce

n est malheureusement pas le cas ici. n est utile d obtenir ces relations pour normaliser

les fonctions propres afin d'obtenir une valeur pour C^ et pour vérifier l'orthonorma-

lité de ces fonctions. D'autre part, les relations d'orthogonalité simplifient le calcul

des constantes apparaissant dans le modèle d ordre réduit.

1.4.1 Relation /çL pxv(f>idx

Avant d'obtenir les conditions d'orthogonalité, il est utile de trouver une relation

pour l expression:

pxv^dx (1.28)
'0

En effet, cette relation sert pour trouver les conditions d orthogonalité.

De l'équation 1.8, une expression pour t'^>, est obtenue:

VJ^ _ i i V 1.1111 i Pxvj^nv<f>i = ^ ^^r + j^v<f)'i'o) ^

Cette équation est remplacée dans l'expression 1.28 et intégrée par partie.

j^ pxWx = ^ (^u^o + PL^'L - PV^L + ^-o) (1.30)
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Les CF associées à l équation 1.8 permettent d écrire:

vj,n/ _ 'mGLIv^n mCva4vj. _
vi'L = ~r —'<?).b - —73i"<?.L = U H..:

'B P

uj// _ lSClJv^H i -I3C> VQ^VII __V^L = —7—u^0 + —"CT^ = 0 (I.î
IB '" p

En remplaçant ces relations (éqs 1.31 et 1.32) dans l'équation 1.30 et en simplifiant,

l expression suivante est obtenue:

'L P fpL3
pxv<f>idx = 7^4- ( —,- + hc + mcL + IB ) <t>io - mcLV<f)iL - hcv(f>\L

'0 lB"Pi

Enfin cette relation se récrit:

rL

pxv^dx + mcLV^ + JsA = ^T-^X (1.33)
f0 -'B'^f

avec:

J< = IB + pL3/3 + hc + mcL2

l'inertie totale vue de la base.

1.4.2 Première relation d<>orthogonalité

Pour obtenir cette première relation, l'opérateur suivant est défini:

[vi 1 _ vinn i Px vinL M = u€' + j-v<^o

Il s'agit alors de déterminer l'expression:

^ V^L M = ^ (^^.^o + W") ^ (1.34)

Le deuxième terme de la partie à droite de l'égalité se développe par partie.

v^"dx = v^^ - v^^ + r^ - w^ + i^ vr^dx

De l équation 1.8 une expression pour v<f)'m est obtenue:

VM.IIII _ u/a4ujL P v^n
>."' = "Pi'^i - T-^'iO H-

IB
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En fonction de ce qui vient d être obtenu et des équations 1.31 et 1.32, Péquation 1.34

se récrit:

^[%] = f^,^^+f^,^,^-f^7^.^
'o ~ " Jo IB "~ JO " ' JQ IQ

° /,1 s^^u& + "^"Aï''^ - mf-'^'^ + ^^^

[3C' vo4vj.f vu lïCÂJvillvj.l i 13Cvo4vj.> vit "''C-L'viHv.
- —u^]u<P'iL(t>\L - ~~"tf)'iOV<P'iL + —W^.-L^.-L - —^,'0"^2

p - - - ^5 .- - p

rL rL

+ me W.A + f "/^.%^ - f plWjdx (1.36)
IQ ' ~ JQ

Une nouvelle équation est obtenue en égalant les deux expressions à droite des égalités

et en faisant les simplifications. De plus v/34 est remplacé par son équivalent:

^=
Êl.

v/34 = (1.37)

^? - ^1 và".
.'"À.l \ _r2°

IB
pv^dx + mcW^L + ^A| + {rncL^ + hc^) •

0

- (mcLV^ + hcv^L) v% - f ^Wjdx + f ^Wx = 0 (1.38)
/o IB " ~ "'o

Grâce à la relation obtenue précédemment (éq. 1.33), les deux dernières intégrales de

l'équation 1.38 se reformulent:

7- </)io i pxv<f)jdx = 7-^0 ( It j ».2v<t>jQ ~ mcLV(f)jL - hcv<t>jL j (L39).
IB JO ~ iB \ ^B^J

•L

-^^ ^ pxVx = -^^ [7<^?^° - m^LV^ - I^v^) (L40)

Une nouvelle équation est obtenue en substituant les équations 1.39 et 1.40 dans

l équation 1.38, en réalisant les simplifications possibles et en mettant en évidence

vu] - vu].

(^.2 - vu]) l ^ pW^dx + mcv^v^L + hcv<S>W,L - ^JJ^^JJ^^ =0

Dans le cas où ucj? égale vu'j le terme entre crochet est arbitraire tandis que si vuf est

différent de "c^J ce même terme doit absolument être zéro pour respecter l'égalité. La

première relation d'orthogonalité est donc:

pv<f>iv(j)jdx + me v<f>iL <f>jL + hcv^\L'^jL ~ It r_u.îv^l
'o ' J.R'WT

EIz vm EIz vin

IB^Ï TI°IB^
vin

î'^o = (>i] (1.41)
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1.4.3 Deuxième relation d'orthogonalité

Pour obtenir cette deuxième relation, il faut développer par partie l'intégrale

suivante:

f EIW.dx
Cela permet d écrire:

EIW^dx = ^ EW^'dx - EI^^L + EW^L (1-42)
0

L'utilisation des équations 1.35, 1.31 et 1.32 ainsi que de la définition de ,34:, (éq. 1.9)
permet de récrire l'équation précédente:

J EWi'v^dx = H \J pv<f>Wx+mcW^L+hcvWjL

~2 <f>JO l /- PX <f>idx + me L v(f>iL + hc ^iL
;J ' \JO

Grâce à la relation 1.33, l expression entre parenthèses est remplacée par:

Eîî-^IL
ltJB^(pio

Alors la partie entre crochet à droite de l égalité représente la première relation

d'orthogonalité. Cela permet d'écrire la deuxième relation d'orthogonalité:

EIW^dx = vu]8,, (1.43)
0

1.5 Résumé

1.5.1 Fonctions propres

VW = VAi ^ (cos (v^x-}-cosh (vx^\} +(l+^;).m f^
L ] """ \ L

'vf

+(l-uc,)^(^)-2^ (1.44)

La variable "e, est définie par:

^ _ (^^ - 1)(-C7 + Ch) - fz^S + Sh) + ^{-S + Sh)
ct = -^A.(-5+ 5/i)+ C + Ch {l'ti
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1.5.2 Equation caractéristique

SCh - CSh + 2fi2v\iSSh + v\][2^CCh + /^(C^ + l)]
+ ^X^CSh - SCh) + ^^(CSh - SCh)
- ^^v\6,{CSh + SCh) + ^^v\](\ - CCh) = 0 (1.46)

1.5.3 Relation

"L

pxv^dx + mcLV^ + I,cv^ = ^T^X (1.47)
'0 -'B'^f

1.5.4 Conditions d'orthogonalité

•L

^ pv^,dx + m^,z^L + hcvW,L - I^V^J-^V^ = ^ (1.48)

EIW^dx = "c^., (1.49)
0

OÙ It = IB + pL /3 + Iy,c + mçjL2 est l'inertie totale vue de la base.
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