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RESUME :

Le Projet MAAM a pour objectif de définir, spécifier, concevoir et réaliser un
ensemble d’atomes robotiques identiques capables de s’assembler en une molécule qui
pourra, par reconfigurations successives, réaliser un ensemble de tâches données dans un
environnement quelconque. La molécule, composée de ces atomes, doit être capable de
se reconfigurer pour s’adapter à l’environnement et à la tâche spécifiée ou de s’auto-
réparer dans le cas d’une panne d’un de ces éléments.

Dans cette optique, nous avons étudié et conçu un atome possédant quatre degrés
de liberté, composé de deux blocs identiques (demi-atomes) séparés par une barre
centrale. Cet atome nous permet d’étudier les propriétés organisationnelles générales
d’une molécule et de poser les problèmes dus  à  la conception d’un tel système.

Ce rapport présente une approche pour la conception et l’organisation des
systèmes robotiques modulaires dynamiquement reconfigurables. Nous décrivons ses
caractéristiques techniques telles que le mode de communication, son type de connexion,
ainsi que la méthode organisationnelle que nous avons choisie pour effectuer les
reconfigurations entre les modes de locomotion prédéterminés : chenille, quadrupède ou
serpent.

MOTS CLES : Systèmes modulaires, méthode organisationnelle, reconfiguration
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1. INTRODUCTION :

Ce rapport présente une approche pour la conception et l’organisation des systèmes
robotiques modulaires auto-reconfigurables à travers le préprojet MAAM (Molécule = Atome
+ Atome et/ou Molécule) proposé par Dominique Duhaut de l’université Bretagne Sud. Il fait
l’objet d’une collaboration entre différents laboratoires de recherche et notamment le CEA-
List et le Laboratoire de Robotique de Paris.

Les systèmes robotiques doivent pouvoir s’adapter aux situations complexes et variées
de leurs missions (manipulation, locomotion ou observation) sans pour cela disposer de
ressources matérielles illimitées. Une approche de la conception mécanique intéressante
consiste à utiliser des robots modulaires dont les différents constituants peuvent se
réorganiser pour constituer des topologies variables adaptées aux situations successivement
rencontrées au cours de la mission. Ainsi, la structure même du robot peut se modifier pour
adopter la configuration optimale par rapport au travail à effectuer.

Dans le partie 2, nous aborderons la problématique de la recherche sur les systèmes
robotiques modulaires auto-reconfigurablesau travers de quelques exemples de systèmes
existants. Un état de l’art plus complet sera présenté dans la suite du rapport.

Nous analyserons, ensuite, cette problématique et dégagerons les aspects pouvant
constituer un domaine de recherche qui pourront être rencontrés, dans le partie 3.

Après un état de l’art de la conception et de l’organisation des systèmes modulaires
dans le partie 4, nous présenterons notre modèle d’atome dans le partie 5, le simulateur en
environnement 3D dans le partie 6 ainsi que la méthode de reconfiguration que nous avons
adoptée dans le partie 7.

Nous terminerons ce rapport par nos premières expérimentations sur un système
d’atomes dans le partie 8, avant de conclure et d’envisager les perspectives sur le sujet.
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2. PROBLEMATIQUE :

Nous abordons dans cette partie le problème général de la conception des systèmes
modulaires dynamiquement reconfigurables.

2.1. CONCEPTION DES SYSTEMES ROBOTIQUES MODULAIRES :

Le domaine de la robotique modulaire et plus particulièrement le projet « Atome » pose
le problème de la conception des structures modulaires élémentaires. Définissons tout
d’abord la notion de structure modulaire élémentaire.

Un système robotique modulaire élémentaire est un robot constitué d’un ensemble de
pièces identiques interchangeables. Cet ensemble de modules comprend un nombre limité
de types différents. L’intérêt majeur est que, par le jeu des combinaisons, la structure
mécanique peut être complexe (fig. 1), alors que les modules restent simples (segments,
articulations, roues, … ). Le nombre de ces modules, leur position dans la structure et leur
agencement dans la chaîne cinématique constitue la topologie du robot.

Figure 1 : Exemple de scénario requerrant une reconfiguration dynamique de la part du système robotique modulaire.

La conception de systèmes robotiques modulaires est facilitée par l’utilisation d’un
certain nombre d’objets identiques (les modules) ayant des caractéristiques mécaniques
relativement simples ainsi qu’une modélisation relativement aisée. La complexité des
systèmes étant dans la topologie des assemblages et non pas dans les modules eux-
mêmes, la fabrication du robot et sa reconfiguration en sont facilitées. La modularité dans le
processus de conception apporte donc des atouts essentiels qui sont la rapidité de
fabrication, la standardisation et les coûts de production réduits.

Le problème réside dans la généricité des modules car ils doivent pouvoir supporter
plusieurs fonctions et modes de fonctionnement (points d’appuis, structure portante ou
organes terminaux).

Concernant les systèmes robotiques modulaires, deux types d’assemblage ont été
réalisés : assemblage fixe et assemblage dynamique.
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2.1.1. SYSTEMES A ASSEMBLAGE FIXE :

Projet RMMS :

Des études sur l’élaboration de manipulateurs reconfigurables à assemblage fixe ont été
entreprises, précédant ainsi la recherche sur les systèmes robotiques modulaires ayant pour
but la locomotion. Le projet RMMS [2] de P. Khosla à l’université de Carnegie Mellon en est
un exemple des plus significatifs sur ce thème.

Nous allons étudier ce projet RMMS de façon à dégager les problèmes rencontrés et les
solutions trouvées pour concevoir ce système qui est un précurseur des systèmes
robotiques modulaires à assemblage dynamique. Le mode de conception de ce type de
système est en partie équivalent aux systèmes à assemblage dynamique que l’on va étudier
par la suite.

Figure 2 : Projet RMMS – à droite, le manipulateur simulé ; à gauche, le modèle réalisé physiquement.

Un système rapidement déployable est composé de software et de hardware qui
permettent à l’utilisateur de construire rapidement et de programmer un manipulateur qui est
« taillé sur mesure » pour la tâche à accomplir. La figure 3 montre le concept d’un tel
système.

Figure 3 : Concept de systèmes rapidement déployables.
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L’élément central de construction du système rapidement déployable est un « système
manipulateur modulaire reconfigurable » (RMMS). Il utilise un certain nombre de modules de
liaisons et d’articulations (fig. 4) de taille et de caractéristiques variables. En combinant
plusieurs modules (fig. 2), un grand nombre de manipulateurs pour des usages particuliers
peut être assemblé.

Figure 4 : Un module d’articulation pivot RMMS.

Conception des modules autonomes :

Dans la plupart des manipulateurs industriels, l’unité de commande est une unité
séparée possédant les interfaces des capteurs, les amplificateurs de puissance et les
processeurs de commande pour toutes les articulations du manipulateur. Un grand nombre
de fils est nécessaire pour connecter cette unité de contrôle avec les capteurs, les
actionneurs situés sur chaque articulation du manipulateur. Le nombre important de
connexions électriques et la nature non extensible d’un tel système le rend irréalisable pour
des manipulateurs modulaires.

La solution proposée dans le cas du RMMS est de distribuer la partie hardware de la
commande dans chaque module individuel du manipulateur. Ces modules deviennent alors
des unités autonomes qui contiennent des capteurs, des actionneurs, une transmission, une
interface de capteurs, une interface de communication, etc. Seulement six fils sont utilisés
pour l’alimentation en puissance et la communication de données.

Connecteurs intégrés de couplage rapide :

Pour rendre un manipulateur modulaire reconfigurable, il est nécessaire que les
modules puissent être facilement connectés les uns aux autres. Un mécanisme de
connexion rapide a été réalisé afin d’effectuer une connexion mécanique sûre entre modules
en tournant simplement un anneau. Pendant la connexion mécanique des deux modules,
des connexions de type électroniques et pneumatiques sont également établies.
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A l’intérieur de l’anneau de blocage, se trouve un connecteur modulaire possédant 30
goupilles électriques et un coupleur pneumatique au milieu, pour correspondre à la partie
femelle du connecteur lui faisant face (fig. 5).

Figure 5 : Connecteurs RMMS male et femelle

Système de communication :

Chacun des modules de RMMS communique avec une interface hôte de type VME via
un réseau local appelé ARMbus ; chaque module est un nœ ud du réseau. La communication
est réalisée à travers une liaison série sur un bus RS-485 qui court sur toute la longueur du
manipulateur. Le protocole ARCNET, utilisé sur le manipulateur, est un protocole réseau
déterministe avec passage de jetons qui évite les collisions et garantit à chaque nœ ud son
accès au réseau. Les blocs d’information appelés paquets peuvent être envoyés depuis
n’importe quel nœ ud sur le réseau à n’importe quel autre nœ ud, ou à tous les nœ uds
simultanément (« broadcast »). Chaque nœ ud peut envoyer un paquet dès qu’il est en
possession d’un jeton. La sortie maximale du réseau est de 5 Mb/s.

Logiciel de commande modulaire et reconfigurable :

Le logiciel de commande du RMMS a été développé en utilisant le système temps réel
« Chimera », qui supporte les composants logiciels reconfigurables et réutilisables. Durant la
phase d’initialisation, l’interface RMMS établit le contact avec chacun des modules pour
déterminer automatiquement quels modules sont utilisés et dans quel ordre et quelle
orientation ils ont été assemblés. Pour chaque module, un fichier de données avec un
modèle paramétrique est lu. En combinant cette information pour tous les modules,  les
modèles cinématiques et dynamiques du manipulateur sont établis.

Après l’initialisation, le composant logiciel RMMS opère en mode commande distribuée
dans le quel le microprocesseur de chacun des modules RMMS réalise localement une
commande PID.
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Simulation :

Pour assister l’utilisateur dans l’évaluation du succès de la configuration du RMMS dans
la réalisation d’une tâche, un simulateur a été créé. Une interface graphique permet à
l’utilisateur d’assembler les configurations RMMS simulées aussi bien qu’avec le matériel
réel.  Il est ainsi possible d’évaluer non seulement les mouvements du manipulateur mais
aussi l’utilisation de la CPU temps réel.

Projet CONRO :

Le projet CONRO pporte un autre éclairage sur les systèmes modulaires. Le but du
projet CONRO (A. Castano et P. Will à l’Université de la Californie du Sud) est de construire
des robots auto-reconfigurables déployables : de petits robots homogènes qui peuvent être
reconfigurés en différentes formes telles que les serpents (fig. 7) ou les hexapodes (fig. 8).
Dans les robots homogènes, la position du module dans le robot définit sa fonction : le
module peut jouer le rôle de tête, de jambe, …

La forme la plus simple des modules du CONRO se compose de trois segments
connectés en une chaîne (fig. 6). Deux axes de rotation sont situés à l’intersection des
segments. L’extrémité de chaque module possède des connecteurs (un sur chaque face
ombrée, fig. 6) pour permettre de se connecter aux autres modules et de construire des
robots complexes tels que les serpents ou les hexapodes.

 

Figure 6 : CONRO : à gauche, un module robotique élémentaire ; à droite composants mécatroniques du module CONRO [1].

Les capacités métamorphiques inter-robot amènent à des contraintes sur
l’autosuffisance, l’autonomie, l’homogénéité des modules, sur leur taille et sur leurs
capacités de communication. L’utilisation des termes « autosuffisance » et « autonomie »
font une distinction entre les composants matériels et logiciels du robot. Un robot est
autosuffisant s’il possède un matériel embarqué qui lui permet de travailler détaché (d’un
ordinateur maître) et il est autonome s’il peut agir sans l’intervention de l’homme dans la
boucle de commande.
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Figure 7 : CONRO en configuration serpent.

En résumé, un robot déployable doit être autosuffisant. Dans le cas trivial, une opération
métamorphique pourrait créer un robot composé d’un seul module. Ainsi, chaque module
doit être autosuffisant pour garantir que tout robot peut avoir accès à l’énergie et à la CPU.
Donc, il doit être autonome par rapport à l’utilisation des capteurs et des actionneurs.

Figure 8 : CONRO en configuration hexapode.

Avec le respect des contraintes d’homogénéité, chaque module transporte les
composants nécessaires pour satisfaire les contraintes d’autosuffisance et d’autonomie. Tout
composant non nécessaire à la satisfaction de ces contraintes (antenne, caméra, … ) est
porté par le robot en tant que charge sur un module particulier. Cette compensation entre les
composants désirés et ceux nécessaires permet de réduire les coûts sans sacrifier les
objectifs.

Enfin une paire infrarouge sur chaque connecteur peut être utilisée pour les
communications locales et déportées (entre modules adjacents et entre robots). Elle est
également utilisée comme mécanisme directionnel de guidage pendant la connexion intra et
inter-robot.

Chaque module étant indépendant (sa propre CPU et sa mémoire), il contrôle ses
propres capteurs et actionneurs. Cette commande locale a deux fonctions. Premièrement,
elle fournit un comportement réactif au modules puisque, dû aux contraintes de ressources



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 14

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

(une faible bande passante et un grand trafic sur le réseau), il n’y a pas de temps pour la
délibération entre module qui sont « loin » dans la configuration.

Deuxièmement, elle est utilisée comme un mécanisme de tolérance des fautes dans le
sens où la commande du robot ne dépend pas d’un seul module. Ainsi, si un module est
défaillant, il peut être retiré par le robot sans que cela affecte la robustesse générale du
système. Si le robot perd trop de modules à cause de panne, il peut fusionner avec un autre
robot qui serait également en manque de modules, pour former un robot plus grand.

La commande globale du robot nécessaire pour la locomotion et la reconfiguration peut
être réalisée par des méthodes centralisées ou distribuées. Une commande centralisée
utilise la CPU d’un module donné comme ordinateur maître et les CPU des autres modules
du robot comme les esclaves. Dans ce cas, le robot est commandé d’une manière similaire à
la commande d’un robot hyper-redondant.  Une commande distribuée n’utilise pas de CPU
maître. A la place, elle utilise un nouveau mécanisme de commande qui est inspiré par le
concept d’une hormone présente dans le système biologique.

De manière similaire au système biologique, une hormone est un signal de commande
qui voyage parmi les modules dans un ou plusieurs robots, en déclenchant et coordonnant
leurs actions pour accomplir des tâches complexes. Différents types d’hormones sont utilisés
pour différentes tâches, déclenchant différents modules pour réaliser différentes actions.
Elles peuvent également être utilisées comme signal de synchronisation entre modules pour
produire un résultat global désiré. Chaque hormone contient un type, un code d’action et un
ensemble d’indicateurs pour représenter et enregistrer la progression des actions codées
des hormones. Une fois générée, une hormone circule à travers les modules comme une
cellule sanguine circule dans les veines. Une fois l’hormone reçue, le module combine le
code d’action de l’hormone avec le « rôle » du module dans la configuration courante du
robot, et utilise cette information comme un index pour rechercher les actions appropriées
des tables de réactions stockées dans le module. Le module exécute alors les actions
recherchées (modifier le code de l’hormone, actionner le moteur, … ), et passe l’hormone au
module suivant. De plus, une hormone possède une quantité de vie ; elle « expire » quand
tous les indicateurs de progression sont mis à zéro.

Conclusion :

L’étude des systèmes à assemblages fixes nous permet d’envisager le problème des
systèmes modulaires reconfigurables dans son ensemble. L’exemple du CONRO nous a
permis d’aborder les problèmes technologiques et logiciels que peut poser un système
modulaire. Les modules CONRO sont, pour l’instant, des assemblages fixes reconfigurables
mais ils ont pour vocation de devenir des assemblages dynamiquement reconfigurables.
Nous allons maintenant aborder le problème des assemblages dynamiques et notamment la
notion d’adaptation de la commande et des structures.

2.1.2. SYSTEMES A ASSEMBLAGE DYNAMIQUE :

Nous allons nous intéresser aux systèmes à assemblage dynamique, avec notamment
le système modulaire de Mark Yim développé au P.A.R.C. (Palo Alto Research Center).
Nous allons aborder, au travers de cet exemple, l’adaptation des structures et de la
commande à un environnement ou à une tâche à effectuer.
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Les systèmes modulaires auto-reconfigurables (à assemblage dynamique) sont
composés de robots identiques qui ont indépendamment une capacité limitée d’actions.
Avec le nombre croissant de modules dans le système, le domaine de comportements du
groupe de robots croît exponentiellement. La tâche d’auto-reconfiguration est importante
pour le développement des systèmes auto-suffisants. Le système entier peut se reconfigurer
pour accomplir des tâches telle que la locomotion, la manipulation ou le triage d’objets, ou
l’interaction avec d’autres systèmes, spécialement quand il est nécessaire de s’adapter à
l’environnement.

Pour réaliser une tâche avec un robot composé de plusieurs modules, la commande
devient un problème difficile. Comment peut-on commander autant de degrés de liberté ?
Pour les robots manipulateurs qui possèdent plus de degrés de liberté que ne le requiert
l’espace de travail, le problème est appelé la résolution de la redondance.

Typiquement, les chercheurs ont presque toujours travaillé avec moins de 10 degrés de
liberté et ont longtemps cherché les avantages des degrés de liberté supplémentaires tels
que l’évitement d’obstacles ou la performance dynamique optimale pour les manipulateurs.

Avec les robots modulaires reconfigurables, nous avons à faire à des centaines voire
des milliers de degrés de liberté.Si le robot peut être adapté, alors la commande doit
également l’être.

Nous allons nous intéresser à la méthode de commande développée par Mark Yim pour
Polypod, sans toutefois entrer dans les détails. L’architecture de commande possède trois
niveaux hiérarchiques (voir figure 9). Le plus bas niveau tourne le plus rapidement, à environ
200 Hz dans l’implémentation actuelle de Polypod, le niveau médian à 20 Hz, et le plus haut
niveau est variable autour de 0,2 Hz.

Figure 9 : Commande hiérarchique du Polypod.

Le plus bas niveau consiste en une commande feedback PID standard sur chacun des
moteurs (mais une autre commande bas niveau pourrait être substituée pour la
performance). Le niveau médian se caractérise par les modes comportementaux de chaque
degré de liberté. Il représente le cœ ur de la méthode de commande et il envoie les
commandes de la position désirée au plus bas niveau.
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Le plus haut niveau, appelé commande maître, décide quel mode comportemental
devra entrer en action et quand cela devra se produire.

Un mode comportemental est une forme de commande appliquée à un degré de
liberté sur un segment. Les modes comportementaux peuvent être négatifs ou positifs. Ainsi,
chaque mode correspond à deux lois de commande. La commande consiste en seulement
deux modes comportementaux basiques : le mode « ends » et le mode « springs ». Un
troisième mode est inclus, le mode « no » quand il n’y a rien à faire.

Une liaison dans le mode « ends » se déplace à une vitesse constante dans la direction
positive ou négative jusqu’à atteindre la limite d’articulation, alors elle s’arrête et le signale à
l’ordinateur maître puis elle ne fait plus rien. La vitesse à laquelle le degré de liberté est en
mouvement est assez lente pour que l’on puisse négliger les effets inertiels. Pour réaliser le
mouvement, le niveau du mode comportemental de la commande augmente simplement la
position désirée à un taux constant.

Un mode +ends appliqué à une liaison prismatique étend le segment, -ends le
compresse. Un mode +ends appliqué à une liaison pivot augmente ?  de +45 degrés, -ends
de –45 degrés.

Dans le mode « springs », la liaison agit basiquement comme un ressort. Un moyen
facile de simuler un ressort serait pour les actionneurs d’appliquer une force basée sur le
déplacement mesuré. Puisque la transmission dans l’actionneur n’est pas adaptative, le
contrôleur se déplace vers une position basée sur la force mesurée.

Pour un mode +springs, la liaison se déplacera comme un ressort : une force de
compression constante déplacera le ressort vers une position stable regulière légèrement
inférieure à la position initiale, comme la loi de Hookes le prédit.

Pour un mode –springs, la constante du ressort peut être considérée comme négative.
Par exemple, si un ressort linéaire avec une constante négative a une force appliquée pour
le compresser, le ressort s’étendra vers une position régulière stable plus grande que la
position initiale. Dès que la liaison a atteint la limite d’articulation, la CPU en est avertie.

Mark Yim a étudié deux schémas de commandes maîtres. Le premier est un schéma
de commande maître synchrone qui ne fait aucune hypothèse quant aux capacités de la
couche bas niveau. Le deuxième schéma est appelé schéma de commande sans maître
qui suppose que la couche bas niveau suit exactement les commandes de position. La
première méthode est utilisée pour implémenter quelques démarches de locomotion simple.
La seconde méthode sert à l’implémentation des démarches composées et de rotation.

Les deux tableaux de la figure 11 représentent deux paramétrisations du temps. Ce sont
deux exemples de démarches utilisant une configuration de robot combinant roulement et
une démarche appelée chenille (fig. 10 : exemple de combinaison).

Dans la première table, la démarche chenille manipule un objet pendant que le robot se
translate avec le roulement. Dans la seconde table, la démarche chenille se déplace
rapidement dans la direction opposée de la démarche roulement, avec un mouvement net
vers l’arrière. Cette démarche est appelée le « Moonwalk ».
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Figure 10 : Combinaison

Dans ces deux tables, l’espace vertical représente le temps associé à chaque mode.
Chaque ligne est un pas, la liste horizontale de ?  et de ?  représente les modes pour les
segments correspondants. Un ?  représente le mode ends sur la liaison pivot avec un mode
no sur la prismatique, et ?  représente le mode ends sur la prismatique et le mode no sur la
liaison pivot. Tous les modes sur les segments de roulement sont positifs.

Les pieds des segments de la chenille vont d’une position libre ? ?  à une position de
contact vers l’avant ? ?  et se balancent vers une position de contact vers l’arrière ? ? . Les
pieds au sommet du roulement dans la table de droite se déplacent dans le sens inverse
pour faire passer l’objet vers l’arrière du roulement.

Dans le « Moonwalk », l’espace vertical entre chaque pas des segments de roulement
est plus large que les segments de la chenille. Cela implique que la démarche roulement se
déplace plus lentement que la chenille et cela permet au robot de réaliser un mouvement net
dans la direction opposée du roulement.

Une des conséquences de ne pas avoir besoin de maître est qu’il n’y a pas besoin non
plus de communication entre les segments. L’architecture est idéale si la limitation de la
communication est enlevée. La conséquence de cela est un manque de robustesse puisque
les segments opèrent en boucle ouverte. Si le maître est disponible, il peut être utilisé pour
contrôler la progression de la tâche afin d’améliorer la tolérance à la faute.

Il peut également travailler sur des problèmes de plus haut niveau, tels que la
détermination des configurations optimales pour la réalisation d’une tâche, etc.…

Figure 11 : Modes comportementaux du Polybot dans des configurations données.
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Chaque tâche est composée d’une séquence de modes comportementaux travaillant sur
un ensemble de degrés de liberté et peut être représentée par une table. Cette dernière est
appelée table de commande de démarche. Chaque élément dans la table correspond à un
mode comportemental pour un degré de liberté à un pas d’implémentation dans la
démarche. Toutes les tables de commande de démarche ont été créées en suivant 5
étapes :

1. Le nombre de modules et leur arrangement sont sélectionnés ;

2. Une séquence de comportements pour chaque degré de liberté est choisie et
entrée dans une table de commande de démarche ;

3. La démarche résultante est testée en simulation ;

4. La commande de démarche est modifiée ;

5. Les étapes 3 et 4 sont répétées jusqu’à l’obtention de la démarche désirée.

La simplicité de la méthode est démontrée par le temps nécessaire pour développer des
démarches apparemment complexes. Typiquement, la séquence ci-dessus prendrait une ou
deux heures pour développer une démarche aussi complexe que le « Moonwalk » avec un
simulateur temps réel. Cette démarche inclut plus de 120 degrés de liberté.

Cet exemple de commande adaptative nous permet de comprendre la difficulté de mise
en œ uvre et la non unicité d’une telle commande. Chaque commande est adaptée au robot
et aux réalisations qui lui sont demandées.

2.2. METHODES ORGANISATIONNELLES :

Les systèmes modulaires auto-reconfigurables sont composées de robots identiques qui
sont limités dans leurs actions. La quantité de comportements d’un groupe de robots croît
exponentiellement avec le nombre de modules dans le système. La capacité d’auto-
reconfiuration est importante pour les systèmes autosuffisants. Le système global peut se
reconfigurer pour réaliser certaines tâches telles que la locomotion, la manipulation ou le
triage d’objets, l’interaction avec d’autres systèmes, spécialement s’il y a nécessité de
s’adapter à l’environnement. L’algorithme de reconfiguration idéal devrait être complet pour
toutes les formes possibles, il devrait être complètement autonome.

Nous allons aborder le problème des méthodes organisationnelles à l’aide d’un exemple
concret : un algorithme de reconfiguration pour « Telecube » [13].

Figure 12 : module 2D Telecube.
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D’un point de vue général, l’algorithme doit exécuter trois étapes :

1. Sélectionner le module qui peut commencer le mouvement ;

2. Planifier une « route » pour le module à travers la structure ;

3. Exécuter les mouvements pré-planifiés.

Dans cette exemple, la reconfiguration s’effectue à l’aide d’un groupe de 8 modules,
appelé méta-module. Chaque méta-module maintient une valeur de distance, ? , à travers la
structure depuis ce module jusqu’à un module dans la structure finale. Ainsi, un méta-
module est libre de se déplacer si sa valeur de distance ?  est au moins aussi grande que
celle de ses voisins.

Une fois que le méta-module « sait » qu’il est libre de se déplacer, il doit planifier une
trajectoire à travers la structure pour remplir un nœ ud dans la structure finale. Cette
trajectoire est composée de commandes, propres aux modules, et existe depuis la
configuration initiale vers la configuration finale.

Pour planifier un déplacement, les chercheurs ont suivi la technique similaire à
l’algorithme de PacMan [14].  Ils ont amélioré l’algorithme en utilisant une recherche en
« approfondissement itératif exponentiel » à la place d’une recherche en « profondeur
d’abord » pour trouver la trajectoire jusqu’au but (méthodes de parcours de graphes). Dans
une approche en approfondissement itératif exponentiel, on recherche d’abord tous les
nœ uds avec une profondeur au moins égale à 1, puis tous les nœ uds avec une profondeur
au moins égale à 2, au moins égale à 4, etc. ainsi, bien que plusieurs nœ uds soient explorés
deux fois, on trouve plus facilement une solution avec la plus petite profondeur, permettant
une configuration plus rapide.

Une fois la trajectoire trouvée, elle est retranscrite en terme de commandes pour le
méta-module.

L’algorithme divise les méta-modules en deux groupes pendant l’exécution. Le premier
est composé des méta-modules actifs identifiés dans la phase de sélection. Ils commencent
leurs mouvements suivant la planification. Le second groupe se compose des méta-modules
passifs. Ils ne planifient pas eux-mêmes leurs trajectoires mais ils suivent les ordres donnés
par les modules actifs. Ces méta-modules peuvent avoir plusieurs directions dans lesquelles
ils peuvent se déplacer. Il reste donc une question ouverte sur l’existence d’une heuristique
pour réarranger l’ordre de ces mouvements pour minimiser le temps total de reconfiguration
sur toute la structure.

Cet exemple d’algorithme nous permet d’appréhender les difficultés d’un choix de
méthode organisationnelle pour notre propre système. Nous verrons dans la suite du rapport
d’autres algorithmes de reconfiguration plus en détails.
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3. ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE

3.1. CONCEPTION MECATRONIQUE :

La conception mécatronique doit résoudre les questions de conception des structures
robotiques posées par la problématique (cf. § 2.1.).

Durant la phase de conception, nous devons définir les caractéristiques de la structure
ou atome robotique. Les aspects à prendre en compte sont nombreux : homogénéité,
géométrie, cinématique, ainsi que toutes les caractéristiques technologiques telles que la
communication, la connexion, …

3.1.1. HOMOGENEITE DES ATOMES :

Nous allons, en premier lieu, aborder un caractère général de l’atome : l’homogénéité.
Deux possibilités s’offrent aux concepteurs de l’atome : homogénéité ou hétérogénéité de
l’atome. Chacune des possibilités a des avantages et des inconvénients.

Lorsque l’on choisit de concevoir un atome homogène (exemple fig. 13), on s’engage à
réaliser des modules identiques interchangeables et qui répondent à toutes les contraintes
par rapport à l’environnement (capacités de déplacement, de connexion, … ). Nous n’avons
besoin que de réaliser un seul travail de conception sur l’atome mais celui-ci devra tenir
compte des contraintes de l’environnement.

Figure 13 : Atome du système PolyBot (Mark Yim) [3].

Au contraire, si l’on décide de concevoir deux ou plusieurs modèles d’atomes
connectables entre eux (exemple fig. 14), on ne se trouve pas obliger d’avoir toutes les
fonctionnalités dans un modèle. L’hétérogénéité est une solution pour éviter de contenir
toutes les fonctions dans un type d’atome. Cette méthode possède toutefois ses
contreparties : il y a hétérogénéité dans la forme générale de l’atome.

Il y a donc plusieurs travaux de conception à effectuer pour obtenir une structure
cohérente du système d’atomes hétérogènes.
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Figure 14 : Atome I-Cube [4] ; (a) : module de type « bras » ; (b) : module de type « cube ».

3.1.2. CARACTERISTIQUES DE L’ATOME :

Après avoir défini le caractère général de l’atome (homogène ou hétérogène), il faut
maintenant définir la géométrie générale, la cinématique des atomes, puis les
caractéristiques techniques de chaque atome (connexion, communication, énergie, type de
commande).

3.1.3. GEOMETRIE GENERALE :

La géométrie générale de l’atome est déterminante vis-à-vis des choix techniques
concernant l’atome. Il est nécessaire de tenir compte de quelques éléments avant de décider
quelle géométrie on mettra en œ uvre : mode de connexion, mode de communication. Ces
deux aspects influencent grandement le choix de la géométrie. En effet, il faut pouvoir se
connecter avec un ou plusieurs atomes et transmettre les informations ou les ordres de
mouvement.

Figure 15 : A droite, un atome PolyBot ; à gauche, un atome de type  « ver » [5].
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3.1.4. CHOIX CINEMATIQUES :

Le choix de la cinématique de chaque atome (nombre de degrés de liberté, types de
liaison) est à effectuer avec soin. Ce choix va influencer le reste de la recherche, que l’on
traite plus spécifiquement la partie technique ou la partie reconfiguration.

Des méthodes telles que les algorithmes génétiques appliqués aux structures atomiques
permettraient de déterminer avec précision quelles associations d’articulations sont
susceptibles de réaliser un ensemble de tâches prédéfinies [6].

Les caractéristiques techniques telles que la connexion ou la communication vont
dépendre des choix précédents et notamment de la forme générale de l’atome.

3.1.5. COMMANDE :

Pour le cas de la commande, deux cas sont envisagés : la commande des atomes est
distribuée dans chaque atome, ou la commande est centralisée sur une station de travail
extérieure.

Dans le cas de la commande distribuée, chaque atome gère son propre déplacement
sans connaître le déplacement global de la molécule. Il est seulement capable de générer sa
séquence d’actions.

Dans le cas d’une commande centralisée, une station de travail extérieure au système
robotique réalise tous les calculs, définit la séquence d’actions à effectuer pour tous les
atomes et la transmet au système robotique via un support physique tel qu’un câble ou par
voie hertzienne. Les informations et les ordres sur les actionneurs des atomes sont ensuite
distribués dans le système par le média de communication.

3.1.6. ENERGIE :

La dépendance énergétique est une question importante dans la conception de la
structure robotique. Deux idées principales s’opposent sur le sujet : une indépendance totale
ou une dépendance totale. Chaque cas a ses limites.
En effet, une indépendance totale en matière énergétique suppose que le système
modulaire va être capable de se déplacer dans n’importe quel environnement, structuré ou
non, sans avoir à se soucier d’un câble qui le relierait à une station de travail extérieure.
Toutefois, le concept d’indépendance totale est limité notamment à cause de la capacité
encore réduite des batteries, disponibles sur le marché. L’autonomie effective du système
robotique est limitée par le temps et l’obligation de recharger les batteries pour être en
mesure de continuer son travail.

Dans l’autre cas, la dépendance totale en matière énergétique résout totalement le
problème du rechargement de batteries puisque l’énergie est fournie par un câble extérieur
et est transmise à travers tout le système via les connexions inter-atomes.
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L’inconvénient de ce procédé réside dans la délimitation du terrain qui peut être
parcouru et surtout dans son relief. Il sera difficile de traîner le câble d’alimentation sur un
terrain accidenté ou dans un environnement non structuré.

Un compromis reste à trouver pour réduire au maximum les inconvénients de chacune
des deux méthodes pour réaliser un système robotique applicable à tous les types
d’environnements.

3.1.7. CONNEXION :

En ce qui concerne la connexion, plusieurs procédés sont possibles : aimants ou
électroaimants, connexion par encastrement, connexion par vis-écrou. Tout système
ingénieux et opérationnel peut être adapté à un atome. Un des seuls problèmes apparents
est la taille de ce système. Il doit pouvoir être installé une ou plusieurs fois dans un atome
(cela dépendra du nombre de faces de connexion).

Deux types de connexions existent à l’heure actuelle : connexion universelle et
connexion non universelle. La connexion universelle permet de connecter deux atomes
quelque soit leur sens dans la mesure où les systèmes de connexion sont alignés l’un avec
l’autre.

La connexion non universelle implique que l’atome soit divisé en une partie mâle et en
une partie femelle. Une connexion entre deux atomes ne pourra se réaliser que si la partie
d’un atome se connecte à la partie opposée de l’autre (mâle avec femelle et inversement).

3.2. EVALUATION :

Un des problèmes posés par la robotique modulaire réside dans l’évaluation des
architectures et des comportements des systèmes robotiques. Dans ce type de recherche, il
n’est pas réaliste de penser que l’on va construire un prototype pour le tester puis, si des
modifications sont à apporter, reconstruire un autre prototype et ainsi de suite. La réalisation
physique des atomes robotiques est l’étape ultime de la recherche.

Il faut alors être capable d’évaluer leurs architectures et leurs configurations avant de
construire physiquement l’atome. Pour cela, on emploie des simulateurs travaillant dans des
environnements en trois dimensions. Ces simulateurs servent à compléter l’étape de
conception : si la structure envisagée ne correspond pas, à travers la simulation, au cahier
des charges défini au préalable, il est toujours possible de la modifier.

Le choix du simulateur s’effectue sur plusieurs critères concernant la simulation tels que
la gestion de forces et efforts, la gestion des contacts et des collisions …
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3.3. FONCTIONS DU SYSTEME ROBOTIQUE :

Les robots aujourd’hui ont la tâche délicate de remplacer avantageusement l’être
humain dans ses activités les plus diverses (inspection, réparation, assemblage et
interventions diverses). Au début de l’ère robotique, on demandait aux robots d’être
seulement des automates, capables d’effectuer des gestes simples, précis de manière
répétitive.

Ensuite, on leur a demandé de s’adapter à leur environnement et de suivre des
consignes strictes malgré les perturbations et incertitudes, ce qui a conduit aux lois de
contrôle robustes et de commandes adaptatives.

Les missions confiées aux robots sont de natures diverses, elles vont de la locomotion à
la manipulation en passant par l’acquisition et le traitement d’informations. Parfois, plusieurs
missions sont associées d’une manière directe ou non et dépendent les unes des autres.

Par exemple, les robots intervenant en milieu hostile doivent être relativement
autonomes. Cela signifie qu’ils peuvent évoluer dans des environnements contraints,
incertains ou même inconnus qu’ils doivent interpréter dans le cadre de leur mission.

Enfin les robots doivent pouvoir prendre des décisions critiques faces à des difficultés
imprévues, gérer des situations de crise ou d’urgence (comme une panne matérielle) et
même prendre des risques calculés. Toutes ces capacités nouvelles souhaitables pour les
robots peuvent être résumées en un mot : Adaptation (fig. 16).

Figure 16 : Exemples de fonctions possibles pour un système robotique modulaire.

3.4. METHODES ORGANISATIONNELLES :

Les méthodes organisationnelles sont des méthodes de type algorithmique qui
permettent de passer d’une topologie donnée à une autre grâce à une séquence d’actions.

Ces actions correspondent aux mouvements possibles des articulations à l’intérieur de
l’atome (translation(s) ou rotation(s)) ainsi qu’aux actions de connexion et de déconnexion
entre atomes.

Ces méthodes sont destinées à trouver une configuration afin de réaliser au mieux une
tâche donnée (locomotion sur tous types de terrain ou manipulation).
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L’environnement dans lequel évolue le système robotique n’est pas uniforme : il n’est
pas soit plat, soit accidenté. De plus, le robot peut avoir à intervenir dans tous types de
milieux (urbain, naturel, déstructuré, … ).

On aura, bien sûr, une limitation du point de vue de la conception (taille de l’atome,
amplitude de mouvement sur les articulations, … ). Mais certains obstacles pourront être
franchissables si le système se reconfigure en une forme plus adaptée à la situation.

Par exemple, le système robotique évolue, en premier lieu, sur un sol indéformable et
uniforme (de type bétonné). Il va donc adopter une configuration qui lui semble être la plus
efficace pour le déplacement sur ce type de surface : le mode chenille (fig. 17).

Figure 17 : Locomotion en chenille (Kamimura et al.).

Ensuite, il va être confronté à un changement dans le type de terrain : il va devoir
évoluer sur un sol déformable (de type sablonneux). Le mode de locomotion le plus adapté
n’est plus la chenille mais l’hexapode. Le système va donc se reconfigurer en hexapode pour
obtenir une meilleure efficacité (fig. 18).

Figure 18 : Locomotion en hexapode (Kamimura et al.).

Les systèmes robotiques modulaires conçus ou que l’on souhaite concevoir répondent
au schéma de conception évolutionnaire suivant.



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 26

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

Après le codage de leurs paramètres caractéristiques, nous allons créer des individus,
par exemple, par des méthodes algorithmiques de type algorithme évolutionnaire [6]. Ces
individus vont devoir répondre à des contraintes de l’environnement dans lequel ils évoluent
qu’ils soient manipulateurs ou locomoteurs.

Il ne restera ensuite plus qu’à les évaluer à travers un outil de simulation où l’on
observera leurs comportements et leurs performances dans des environnements donnés.

Création des Individus

Evaluation

Codage
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4. ANALYSE DE QUELQUES SYSTEMES EXISTANTS :

4.1. GENERALITES :

Au cours de recherches menées sur les systèmes de robots modulaires auto-
reconfigurables, la conception « hardware » du module et la conception « software » des
algorithmes de commande constituent des problèmes centraux.

Les systèmes de robots peuvent être classées selon les critères suivants :

Homogénéité (atomes identiques) /hétérogénéité de la composition des modules ;
Dimension ;
Méthode de connexion ;
Communication et technique d’alimentation en énergie ;
Commande centralisée/distribuée ;
Génération de mouvement.

Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive des robots auto-reconfigurables
existants à ce jour.

Composition des
modules

Dimension Autonomie Commande Mouvement
dynamique

Nagoya
Univ.
CEBOT

Hétérogène 2D Oui Décentralisée Oui

JHU
Hexagonal Homogène 2D Non Centralisée Non

MEL
Fructum Homogène 2D Non Décentralisée Non

MEL Micro
Unit Homogène 2D Non Centralisée Non

MEL 3D
Unit Homogène 3D Non Centralisée Non



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 28

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

MEL
Propose
Unit

Homogène 3D Oui Centralisée Oui

RIKEN
Vertical Homogène 2D Oui Centralisée Non

Dartmouth
Crystalline Homogène 2D/3D Non Centralisée Non

Dartmouth
Molecule Homogène 3D Oui Centralisée Oui

CMU
 I-Cube Hétérogène 3D Oui Centralisée Oui

USC
CONRO Homogène 3D Oui Centralisée Oui

Stanford
Univ.
Polypod

Hétérogène 3D Oui Centralisée Oui

Xerox Park
Polybot Homogène 3D Oui Centralisée Oui

Il existe deux types de connexion : automatique et manuelle. Les connexions inter-
modules automatiques sont nécessaires dans le domaine d’auto-reconfiguration. La plupart
des systèmes cités dans le tableau ci-dessus utilisent ou projettent d’utiliser une connexion
et une déconnexion automatique.

Pourtant, il y a des problèmes du fait que certains mécanismes ont besoin de précision
et d’autres un grand volume (occupation d’espace).

Le câblage est également un problème important. Un module autonome ou à
communication/alimentation en énergie à travers l’interface de connexion est requis pour
éviter des problèmes de câblage.

Pour utiliser le système comme un robot, une capacité à générer des groupes de
mouvements dynamiques sur le module est nécessaire.

Le développement d’algorithmes de commande distribuée pour les systèmes de robots
auto-reconfigurables est un problème épineux. Seulement quelques algorithmes pour des
systèmes à 2 ou 3 dimensions ont été présentés jusqu’à maintenant.
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Pour la reconfiguration des systèmes 3D, la planification des mouvements est très
difficile en général, même pour les processus centralisés à cause de nombreuses
contraintes géométriques et physiques.

4.2. SYSTEMES AUTO-RECONFIGURABLES EXISTANTS :

Pour chacun des systèmes robotiques modulaires présentés dans ce paragraphe, nous
allons tout d’abord présenter de manière générale le concept développé par chaque
concepteur. Nous aborderons ensuite les aspects techniques de ces modules tels que la
connexion, l’électronique de contrôle…

4.2.1. SYSTEME ROBOTIQUE MODULAIRE PAR AIST [7] :

Ce système est composé de modules formés par deux parties semi-cylindriques qui
peuvent tourner autour de leur axe de 180° grâce à un servomoteur embarqué au niveau de
la liaison.

Chaque partie possède trois faces de connexion avec quatre contacts magnétiques
permanents. La partie passive (connecteurs passifs : contacts magnétiques permanents),
contient tous les circuits électriques incluant le microprocesseur embarqué.

La partie active (connecteurs actifs) est composée de contacts magnétiques permanents
avec une polarité opposée pour se connecter automatiquement à la partie passive d’un autre
module.

La forme particulière en demi cylindre permet de jouer à la fois le rôle de blocs
structurels raides et le rôle d’articulations robotiques motorisées. Les demi cylindres peuvent
être entassés sans aucun problème mécanique et ils possèdent un degré de liberté de 180°
en rotation.

La principale caractéristique de ce système est la simplicité du système d’actionnement.
Puisque l’axe de sortie d’un servomoteur ordinaire est directement connecté à la partie

semi-cylindrique, aucun réducteur supplémentaire n’est nécessaire.
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Les concepteurs ont adopté un type de servomoteur (qui a un grand couple de sortie)
spécialement conçu pour la rentrée des trains d’atterrissage des avions radiocommandés.

4.2.2. SYSTEME DE CONNEXION :

Un mécanisme de connexion simple et efficace est un  problème clé dans un système
auto-reconfigurable. Il faut se rappeler que, dans les modèles conventionnels, de nombreux
actionneurs ont été installés uniquement pour la connexion et qu’ils ont surchargé les
systèmes en termes de poids et de complexité.

Les concepteurs de l’AIST ont adopté une nouvelle méthode basée sur l’idée d’une
« unité d’équilibre interne magnétique » (IBMU) de Hirose et al.

La connexion entre les parties passives et actives du module est réalisée grâce à des
aimants permanents intégrés sur chaque surface. Les concepteurs ont adopté un aimant
permanent en métal rare (Sm-Co), qui est, commercialement, l’aimant le plus robuste
disponible. Bien que la force de l’aimant soit suffisante pour aligner et tenir le module, il
requiert la même force pour détacher les modules. L’IBMU résout ce problème en utilisant un
ressort non linéaire qui conserve l’énergie magnétique potentielle. Les ressorts ont été
conçus pour avoir une force légèrement inférieure à l’aimant quand ils sont compressés.
Ainsi, le détachement est possible avec une force additionnelle relativement petite. Les
concepteurs ont combiné trois types de ressorts pour obtenir de telles caractéristiques et ont
ajouté deux ressorts à bobine en alliage à mémoire de forme pour renverser l’équilibre entre
les aimants et les ressorts. Quand le courant électrique chauffe l’AMF, ce dernier s’étend
jusqu’à sa longueur mémorisée et repousse les aimants.

4.2.3. ELECTRONIQUE DE CONTROLE :

La simplicité est requise aussi dans la conception des circuits. Un microprocesseur, les
drivers des servomoteurs, les circuits de commande des bobines AMF doivent être
empaquetés dans un espace limité dans une partie du module. Les concepteurs ont adopté
un processeur PIC Basic Stamp II pour cette utilisation. Le programme pour le PIC est
téléchargé via un câble série qui peut être retiré après le téléchargement. Le PIC génère un
signal de commande pour les servomoteurs et sortie PWM pour les AMF. Pour l’identification
des modules, il y a une entrée à quatre bits sur le PIC.

Dans le premier prototype, la méthode de commande est centralisée. Chaque module
est commandé par un PC hôte via un bus série. Le PIC décode une commande du PC et
génère les signaux de commande nécessaires pour les servomoteurs et les bobines AMF.
Le bus fournit également l’alimentation en énergie.

Le « mot » de commande inclut l’identifiant ID, la commande AMF et les angles de
références pour les deux servomoteurs : au total 5 bits incluant le bit d’entête et le bit de fin.

Le prochain prototype se verra équiper d’une commande décentralisée : la
communication via le bus n’est plus valable. A la place, un canal de communication module
à module est nécessaire. Cela requiert 6 I/O séries indépendantes pour chaque module.
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4.2.4. MOLECULE DE DARTMOUTH [8] :

Le but initial pour la conception de la « molécule » était de créer une forme régulière et
solide qui pouvait être empaquetée dans un espace 3D, et qui pouvait se déplacer en
s’attachant elle-même à un substrat d’unités similaires. Puisque le cube est le solide régulier
le plus simple qui peut se ranger dans un espace 3D, les concepteurs ont opté pour une
réalisation en forme de cube similaire à un atome.

Cette conception possède des connecteurs inter unités sur chaque face du cube, avec
un degré de liberté de rotation sur chaque connecteur. Cette conception n’étant pas capable
de mouvement autonome, deux unités connectées coopérant étaient nécessaires pour le
mouvement.

De plus, le mouvement requiert qu’une unité soit capable de supporter le poids de son
partenaire. Parce que chaque unité requiert six degrés de liberté plus le poids du mécanisme
de connexion, les concepteurs ont pensé qu’il serait très difficile de concevoir un tel système
assez fort pour porter une autre unité.

En conséquence, ils ont essayé de réduire le nombre de degrés de liberté dans l’unité
sans réduire sévèrement ses capacités. Le résultat est la molécule robotique.

Elle consiste en deux atomes reliés par une connexion rigide à 90° appelée coude.
Chaque atome possède cinq points de connexion inter molécules et deux degrés de liberté.
Un degré de liberté permet à l’atome de tourner de 180° relativement à sa connexion en
coude, et l’autre degré permet à l’atome (ainsi qu’à la molécule) de tourner de 180°
relativement à la connexion inter molécule. Cette conception est capable de mouvements
indépendants sur un substrat de molécules identiques, incluant une ligne droite transversale
et des transitions à 90° convexes et concaves sur des surfaces adjacentes. Pourtant, la
conception en forme de « L » ne peut pas occuper un même espace 3D qu’une conception
en cube.

La conception actuelle utilise des servomoteurs R/C pour les degrés de liberté de
rotation et des électroaimants pour les connecteurs inter-molécules.

4.2.5. SYSTEME DE CONNEXION :

Une connexion inter-molécules requiert des électroaimants connectables pour être
polarisés de telle manière que les champs électromagnétiques s’attirent.

Pour empêcher la rotation d’un électroaimant par rapport à un autre, les concepteurs ont
développé des loquets qui encerclent les faces de connexion de l’électroaimant.

4.2.6. ELECTRONIQUE DE COMMANDE :

Chaque molécule contient également un microprocesseur et les circuits nécessaires à la
commande des servomoteurs et des électroaimants. Le microprocesseur réalise une
commande bas niveau du matériel, mais actuellement la commande haut niveau de la
molécule a lieu à l’extérieur sur une station de travail.
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La molécule communique avec cette dernière en utilisant une liaison série RS-485. Les
câbles nécessaires pour la connexion série et l’alimentation en énergie sont connectés
directement sue le prototype de la molécule.

Les concepteurs prévoient d’alimenter en énergie et de faire transiter les
communications dans les molécules via les connecteurs inter-molécules, ainsi toute
molécule qui serait attachée directement ou indirectement à la base pourrait recevoir de
l’énergie et communiquer avec la station de travail.

4.2.7. POLYBOT [3] :

Figure 19 : Polybot de Mark Yim.

PolyBot est construit à partir de plusieurs modules identiques. Chaque module est un
robot en lui-même et possède une unité de traitement, un moteur, des capteurs et la
capacité à se connecter à d’autres modules. Dans certains cas, l’énergie est fournie par
l’extérieur et transmise de module en module. Ces modules s’attachent pour former des
chaînes qui peuvent être utilisées comme un bras, une jambe ou un doigt selon la tâche à
effectuer.

Il existe trois générations de modules PolyBot : elles correspondent aux améliorations
technologiques apportées à ces modules. La troisième et dernière génération est
représentée sur la figure 19.

Ce module est un cube ayant pour dimension 50mm*50mm*45mm. Il possède un
moteur qui développe un couple de 1 Nm et permet une rotation de -90 degrés à 90 degrés.

4.2.8. CONNEXION :

Les deux plaques de connexion de chaque côté du module sont identiques,
hermaphrodites et possèdent une symétrie en rotation. Cela étant, n’importe quelle plaque
de connexion peut être attachée avec des incréments de 90 degrés. Pour connecter deux
plaques, quatre goupilles entrent dans quatre trous dans la plaque opposée et sont saisies
par un mécanisme de verrouillage qui est relâché par un actionneur à mémoire de forme
(AMF). Chaque plaque possède quatre connecteurs hermaphrodites pour permettre à
l’énergie et aux communications d’être transmises d’un module à l’autre.
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Elle possède également quatre LED infrarouges et des capteurs pour l’accrochage entre
faces pendant la reconfiguration et la communication rudimentaire inter-modules. Cette
dernière est utilisée durant l’initialisation par le robot pour découvrir sa configuration.

4.2.9. ELECTRONIQUE DE COMMANDE :

Chaque module contient un processeur Motorola embarqué PowerPC 555 avec 1
mégabit de RAM externe. C’est un processeur relativement puissant pour être installé sur
chaque module et sa pleine puissance de process n’a pas encore été utilisée entièrement.
D’après les concepteurs, le but final de pleine autonomie requerra l’utilisation de ces
processeurs et de la mémoire. Chaque module communique à travers un bus local avec une
chaîne de segments utilisant le bus CAN (Controller Area Network) standard.

Conclusion :

Après l’étude des publications des différents laboratoires qui se sont intéressés à la
question de conception de systèmes robotiques modulaires, nous pouvons dégager
quelques conclusions quant à notre propre sujet de recherche.

En premier lieu, nous pouvons remarquer que la forme géométrique est variée et diffère
d’un laboratoire à un autre. Nous avons donc tout loisir pour concevoir un modèle avec la
géométrie que nous souhaitons.

Ensuite, le système de connexion est également varié et nous laisse une certaine
amplitude quant à son emploi et quant à sa conception. Cependant, la technique de
connexion de l’AIST est très intéressante et pourra être réutilisée dans notre modèle.

Enfin, la technique de commande est identique pour chacun des modèles même si
l’électronique embarquée diffère selon les préférences des différents concepteurs. En effet,
ils préfèrent un système de commande où une station de travail extérieure calcule les
mouvements du système puis les transmet à la molécule. Cela permet de simplifier la
programmation de l’électronique embarquée.
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4.3. ALGORITHMES DE RECONFIGURATION :

Nous allons étudier quelques algorithmes de reconfiguration des modules pour passer
d’une configuration initiale à une configuration finale.

4.3.1. RECONFIGURATION SELON KAMIMURA ET AL. [9] :

L’algorithme de reconfiguration de Kamimura et al. est basé sur une approche deux
couches :

?  Planificateur de flux global (couche haute) ;
?  Sélectionneur de schéma de mouvements (couche basse).

Le planificateur de flux cherche le chemin des modules et les ordres de mouvements
pour fournir un mouvement global à la grappe de modules (ensemble de modules à
déplacer), selon une trajectoire désirée.

Le sélectionneur vérifie si les chemins générés par le planificateur global sont valides
pour chaque module membre du bloc, selon une base de données de règles. Si un chemin
donné par le planificateur s’avère être valide, le sélectionneur met à jour le plan de
mouvement en ajoutant un ensemble de séquences de mouvement de reconfiguration
locale, appelée schéma de mouvements. Sinon il essaie un autre chemin généré par le
planificateur global.

Le sélectionneur évite la propriété non-isomorphique de la mobilité d’un module en
associant le mouvement coordonné avec la configuration locale correspondante.

Une méthode de planification centralisée prenant en compte les informations de la
grappe est valable.

L’entrée du planificateur global est la trajectoire désirée de la grappe. Sa sortie
représente les chemins possibles pour chaque membre dans le bloc à déplacer et ses ordres
de mouvement.

Les chemins sont dérivés en traçant les positions sur la grille treillis (grille référence de
l’espace) sur le côté de la grappe, partant de la position initiale jusqu’à ce qu’une des
position but soit atteinte. Les ordres d’applications des mouvements décident d’une certaine
façon de la connectivité de la grappe.

Le sélectionneur de schéma de mouvement est basé sur la sortie du planificateur
global. Les schémas de mouvements appropriés sont sélectionnés pour terminer le
mouvement du bloc en considérant la connectivité et l’évitement d’obstacles. La sélection
s’effectue à l’aide d’une base de données de lois définies par les concepteurs ou par les
propriétés des modules.

Selon l’ordre de mouvement, la validité des chemins proposés de chaque module du
bloc est vérifiée, en augmentant l’ordre de la distance de « voyage ». Le chemin avec la plus
faible distance est essayé en premier, puis le second, etc.…

Chaque loi est composée de partie à condition if et de partie à action then.
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4.3.2. RECONFIGURATION KOTAY ET AL. [10] :

L’approche utilisée est de diviser la tâche en trois niveaux hiérarchiques : la planification
de trajectoire, la planification de configuration et la planification de niveau de tâche.

La planification de trajectoire synthétise les plans de mouvements pour une simple
molécule se déplaçant de sa position initiale vers son but. C’est le niveau le plus bas de la
planification. Pour une simple molécule M, elle consiste à trouver une trajectoire d’une
position de départ à une position finale, étant donné un support fixe S de molécules sur
lequel M peut se déplacer. La capacité de M à se mouvoir sur S est limitée par deux
facteurs : la « contrainte de couleur » et «la « contrainte de blocage ». La contrainte de
couleur est le résultat de la géométrie de la molécule qui partitionne l’espace 3D en deux
régions ou couleurs, et qui restreint la connectivité à des connexions inter-régions
uniquement. La contrainte de couleurs restreint donc les trajectoires possibles d’une position
initiale à une position finale.

La contrainte de blocage décrit l’incapacité de la molécule M à ne pas pouvoir se
déplacer d’un point P à un autre point P’ à cause d’un obstacle physique ou à cause de
limitations dans les degrés de liberté de rotation de M (les actionneurs de la molécule
actuelle supportent seulement 180 degrés de rotation).

La planification de configuration synthétise les plans de mouvements pour un
ensemble de molécules se déplaçant d’une configuration de départ IS  vers une
configuration finale FS  et utilise la planification de trajectoire comme composant de
l’algorithme de planification. La planification de configuration est le processus de
détermination d’un plan qui permet à la molécule de se reconfigurer, en se transformant elle-
même de sa structure initiale IS  à une structure finale FS . La reconfiguration de la structure

IS  à la structure FS  peut être vue comme une locomotion de IS  d’une position de départ
vers une position qui recouvre FS , suivie par une reconfiguration. La phase de locomotion
peut impliquer d’autres structures optimisées pour le mouvement.

Les étapes générales pour le planificateur de configuration sont :

?  Trouver un ensemble de molécules IM  dans IS  qui peuvent être déplacées ;

?  Trouver un ensemble de positions de molécules FR  dans FS  atteignables
étant donné la structure actuelle ;

?  Trouver un membre de IM  pour lequel une trajectoire valide T existe vers un
membre de FR  et déplacer ce module en utilisant T.

La planification de niveau de tâches est le plus haut niveau de planification et
implique les diverses configurations sélectionnées des molécules pour réaliser différentes
tâches telles que la locomotion ou la manipulation. Le planificateur de niveau de tâches
utilise la planification de configuration pour assister le processus de planification.
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4.3.3. RECONFIGURATION SELON RUS ET AL. [11]:

Dans ce paragraphe, nous allons décrire un planificateur  pour l’auto-reconfiguration
dans les systèmes de robots cristallins. Etant donné une paire de cristaux (S,G), chacun
composé de n atomes, le planificateur trouve un plan de reconfiguration faisable P qui
transforme S en G.

Un plan de reconfiguration P est une séquence partiellement ordonnée d’opérations
primitives sur les atomes. Un plan de reconfiguration est faisable si à aucun moment,
pendant l’exécution du plan, le cristal ne devient déconnecté ou se détruit lui-même.

Une observation clé pour la planification réside dans le fait les systèmes cristallins sont
constitués de modules identiques et interchangeables, il n’est donc pas nécessaire de
calculer la position finale pour chaque élément. Ainsi, l’auto-reconfiguration est différente du
problème de l’entrepôt (où les modules ont des identifieurs uniques assignés et doivent être
placés à des positions assignées) qui est très difficile à programmer.

L’algorithme développé par Rus et al. est appelé le planificateur Melt-Grow. Il est
constitué de deux composantes majeures : l’algorithme Melt et l’algorithme Grow.

A un haut niveau, Melt travaille en trouvant un ensemble d’atomes, appelé grain g,
mobile dans la configuration de départ S, transporte g à une position dans le cristal
intermédiaire I, et répète cette opération jusqu’à ce que tous les grains soient I.

De manière similaire, Grow travaille en sélectionnant  les grains mobiles de I et en les
transportant vers des emplacements dans la configuration finale G, jusqu’à ce tous les grains
soient dans G.

Un grain est dit mobile s’il peut être déplacé sans se déconnecter du cristal.
Les concepteurs ont utilisé un cristal intermédiaire I pour deux raisons :

?  Pour aider à maintenir la stabilité pendant la reconfiguration dans les
situations où la gravité est présente ;

?  Pour simplifier la sélection des grains mobiles.

Si S et G sont des cristaux en 3D, on les projette alors sur une configuration I en 2D ; si
S et G sont des cristaux en 2D, on les projette sur une configuration I linéaire.

L’algorithme de reconfiguration est le suivant :

Melt-Grow(crystal S, crystal G)
Grain stem ?  LocateStem(S)
Crystal I ?  Melt(S,stem)
Grow(I,stem,G)

Melt(Crystal S, Grain stem)
Crystal I ?  {stem}
Crystal C ?  DesignIntermediate(Volume(S), stem)
While S ?  {stem}
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Grain mover ?  FindMobile(S)
Grain parent ?  FindParent(I, C)
Transport(mover,parent,S U I)

Return I

Grow(Crystal I, Grain stem, Crystal G)
Crystal C ?  {stem}
While S?  {stem}

Grain mover ?  FindMobile(I)
Grain parent ?  FindParent(C, G)
Transport(mover, parent, C U I)

La première étape consiste à calculer la structure et la position du cristal intermédiaire I :
ceci est réalisé par la fonction LocateStem. La fonction DesignIntermediate génère un
cristal intermédiaire avec le volume requis. La seconde étape est de « transformer » S en I
par la fonction Melt. La troisième étape est de « transformer » I en G par la fonction Grow.
Ces étapes demandent de connaître la position d’un grain mobile, de localiser une bonne
destination (un grain parent), et de trouver une trajectoire pour le grain mobile vers sa
destination.

A l’exécution de la fonction Melt, tout grain mobile encore dans S est un candidat
acceptable pour le mouvement ; de même dans la fonction Grow pour un grain mobile
encore dans I. Les grains parents peuvent être localisés en cherchant des grains qui sont
adjacents à des emplacements vides. Pendant la fonction Melt, tout grain dans I est un
parent acceptable et pendant la fonction Grow, tout grain dans G est un parent acceptable.

Après avoir localisé un grain mobile et un parent, le grain mobile est transporté dans
l’espace adjacent au parent en respectant trois étapes :

?  Trouver une « route » à travers le cristal ;

?  Décomposer la « route » en une séquence de primitives de mouvement de
grain ;

?  Exécuter les primitives de mouvement de grain.

4.3.4. RECONFIGURATION PAR PAMECHA ET AL. [12] :

L’algorithme de reconfiguration développé par  Pamecha et al. à l’université John
Hopkins repose sur un calcul de distance entre configurations puis sur une minimisation de
cette distance par la méthode du recuit simulé.

Le module utilisé induit des contraintes cinématiques qui gouvernent son mouvement
sur une surface constituée d’autres modules :

?Les modules peuvent uniquement se déplacer dans des espaces qui ne sont pas
déjà occupés ;
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?Chaque module doit rester connecté à au moins un autre module, et au moins un
module doit rester connecté à la base dont est originaire l’ensemble des modules
(but : réaliser un « manipulateur ») ;

?Un unique module peut uniquement se déplacer d’un espace sur le « treillis » par
pas d’évolution (le « treillis » constitue une grille sur laquelle les modules peuvent se
déplacer).

Sous ces contraintes, le problème de planification de mouvement et d’auto-
reconfiguration devient : la détermination de la séquence de mouvements de modules de
n’importe quelle configuration initiale à n’importe quelle configuration finale dans un nombre
raisonnable (minimal de préférence) de mouvements.

Dans le but de résoudre ce problème, un calcul de distance  est  nécessaire. Chaque
configuration de n modules est définie par la collection de n espaces connectés de « treillis »
qui est remplie. De cette manière on ne fait aucune différence entre les modules, et toute
permutation des labels (numérotation des atomes) n’a aucun effet sur la configuration
puisque les modules sont identiques. Ainsi, deux configurations avec la même forme et une
position relative dans l’espace sont considérées comme identiques. La métrique qui définit la
distance entre les configurations est appelée métrique de configuration.

Le problème de planification de mouvements de robots métamorphiques est défini
comme la reconfiguration de modules d’une configuration initiale à une configuration finale
basée sur un certain nombre de contraintes. Cela conduit à une détermination complexe de
l’ensemble optimal de mouvements i.e. le nombre minimal de mouvements requis pour
reconfigurer complètement.

Il n’y a pas de méthodes simples pour résoudre ce problème. En effet, pour un nombre n
de modules, le nombre de configurations connectées possibles devient exponentielle
dépendant de n. Trouver la séquence optimale de mouvements d’une configuration initiale à
une configuration finale demande de determiner le chemin le plus court dans un graphe où
les mouvements des modules constituent les sommets.

A cause de la taille du graphe, cela requiert un temps exponentiel pour résoudre le
problème en utilisant les techniques standard de recherche dans un graphe.

Une des plus « puissantes » et des plus populaires méthodes pour résoudre ces types
de problèmes, difficiles par les méthodes standard, est la méthode du recuit simulé. C’est
une approche algorithmique pour résoudre les problèmes d’optimisation spécialement dans
les cas où l’extremum global est « caché » par plusieurs extrema locaux.

L’idée générale vient de l’analogie avec la simulation du recuit des solides et du
refroidissement lent des liquides i.e. la manière dont les métaux ou les cristaux refroidissent
ou recuisent pour atteindre un état d’énergie minimum.

Dans l’implémentation du recuit simulé, le changement dans l’énergie associée avec le
mouvement d’une configuration courante à toutes les configurations voisines possibles est
calculé à chaque étape de l’algorithme.
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Reconfiguration utilisant le recuit simulé :

Initialiser T = initialT  ;
Tant que {(la configuration finale n’est pas atteinte) et (nombre de mouvements réalisés
< nombre autorisé)} :

Après tout k ième mouvement, T = T??  ;
Trouver l’énergie E de la configuration courante en utilisant la fonction de coût ;
Trouver tous les mouvements possibles des modules ;
Pour chaque mouvement possible i :
Trouver le changement d’énergie iE?  si le mouvement est réalisé ;
Si il y a un mouvement pour lequel iE?  est négatif ? Choisir ce mouvement ;

Sinon si  iE?  est négatif pour tous les mouvements :

Assigner une probabilité 
?
?

??

??
?

m
i

i

k

i

TE

TE
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e

e
p

1

/

/

 à chaque mouvement ;

Choisir un mouvement basé sur les probabilités assignées.
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5. CONCEPTION D’UN ATOME ROBOTIQUE :

5.1. CHOIX GEOMETRIQUES :

Etant donné le caractère assez récent dans le domaine de la robotique modulaire, la
forme géométrique de l’atome est laissé à l’appréciation des chercheurs. Toute forme peut
être envisagée.

Notre but n’étant pas la construction d’un atome entièrement nouveau mais l’étude de
techniques de mise en œ uvre organisationnelle sur les atomes robotiques, nous avons
décidé de reprendre un modèle existant, de la modifier puis de l’étudier.

Nous nous sommes donc inspirés du modèle de Kamimura et al.. Nous avons gardé le
même principe général : deux blocs (ou demi atomes) reliés par une barre. Nous verrons
dans le paragraphe suivant quelles sont les relations entre la barre et les deux demi atomes.

Nous avons décidé d’une forme générale avec deux demi atomes cubiques avec des
faces de contact de dimension égale.

On obtient donc, par demi atome, cinq faces de connexion, la sixième étant réservée à
la liaison avec la barre centrale.

La dimension de chaque demi atome n’est pas encore déterminée. Cette question va
dépendre des éléments techniques employés. Toutefois, nous pouvons supposer, qu’étant
donné les dimensions du modèle de Kamimura et al., notre atome est contenu dans un
volume supérieur ou égal à 66*132*66 mm (volume de l’atome de Kamimura).

5.2. CHOIX CINEMATIQUES :

Dans le modèle de Kamimura, l’atome compte deux degrés de liberté : une rotation
propre entre chaque demi atome et la barre centrale.

Nous avons cherché à obtenir un atome avec au moins les trois rotations de l’espace
pour être en mesure de réaliser le maximum de mouvements. Il faut néanmoins tenir compte
de la symétrie évidente de l’atome.

Notre idée étant de modifier cet atome, nous avons décidé de placer une liaison cardan
au milieu de la barre centrale. Nous rajoutons une liaison pivot entre chaque demi atome et
la barre centrale, avec comme axe de rotation la normale à la face de rattachement du demi
atome. Le schéma suivant est une représentation symbolique de l’atome.



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 41

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

Figure 20 : Schéma cinématique de l’atome.

Nous avons alors un atome à quatre degrés de liberté : les rotations suivant trois axes
concourrants au milieu de la barre centrale.

Remarque : Toutes ces considérations ne sont pas fixes et pourront être modifiées en
fonction des possibilités techniques ainsi que du caractère réaliste de l’atome.

5.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Quatre aspects sont à prendre en compte pour décrire les caractéristiques techniques
de l’atome :

?  Communication ;
?  Energie ;
?  Connexion ;
?  Traitement local.

5.3.1. COMMUNICATION :

Nous allons adopter le mode de communication entre atomes le mieux adapté et le plus
répandu dans les différents travaux déjà réalisés : la communication par infrarouge. Nous
allons devoir également adopter un protocole de communication de type série. Elle sera
gérée par l’unité de traitement local.

La communication aura pour but la transmission de « mots » permettant la commande
des moteurs des atomes ainsi que la connexion entre atomes.

La communication avec le maître (station de travail gérant la reconfiguration des
atomes) est envisagée par voie hertzienne avec un protocole de type CAN (Control Area
Network).

Il y a toutefois un inconvénient à ce type de communication : son prix est très élevé.
Pour cette raison, le système de communication avec le maître ne sera implanté que sur
quelques atomes. Les informations seront ensuite transmises via la communication inter
atomes.
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5.3.2. ENERGIE :

Dans un premier temps, nous n’envisageons pas une autonomie des atomes. Les
atomes seront alimentés par un câble extérieur. Puis nous devrons avoir une diffusion à
l’ensemble de la structure.

Ce mode de fonctionnement est préférable à une autonomie totale des atomes qui
demanderait des dimensions plus importantes en raison de la présence des batteries ainsi
qu’une gestion de l’énergie et éventuellement une fonction pour recharger les batteries.

5.3.3. TRAITEMENT LOCAL :

Chaque atome doit posséder une unité de traitement local qui aura pour rôle la
commande des actionneurs des articulations, la gestion locale de la communication infra
rouge ainsi que la gestion de la connexion.

On suppose que la commande de mouvement global est décentralisée sur une station
de travail extérieure, le traitement local sur chaque atome en sera donc simplifié.

Compte tenu du nombre de faces de connexion et du nombre d’actionneurs sur chaque
demi atome, il est nécessaire d’embarquer une unité de traitement local par demi atome
avec une répartition équitable des tâches sur l’atome.

5.3.4. CONNEXION :

Plusieurs possibilités ont été envisagées concernant les modes de connexion ainsi que
le nombre de faces de connexion.

Concernant les faces de connexion, chaque demi-atome est de forme cubique. Nous
avons choisi d'avoir cinq faces de connexion afin d'obtenir un maximum de possibilités lors
de la reconfiguration.

En ce qui concerne le mode de connexion, nous avons dû choisir entre :
Aimants permanents en connexion non universelle;
Aimants permanents en connexion universelle;
Electroaimants;
Système vis-écrou.

Nous avons rejeté le système avec électroaimants à cause de l'alimentation en énergie
nécessaire et permanente pour maintenir la connexion de deux atomes. Même si
l'alimentation se fait par un câble extérieur, nous avons essayé de limiter la consommation
de chaque atome au maximum.

Nous avons rejeté également les systèmes vis-écrou et à aimants permanents pour
connexion universelle pour la raison : ces deux systèmes nécessitent un système de rotation
pour chaque face de connexion afin de faire correspondre les systèmes de connexion.
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Le système vis-écrou nécessite une rotation pour se connecter et se déconnecter : il agit
par un système d'encastrement.

Le système d'aimants permanents pour connexion universelle possède, sur chaque face
de connexion, deux pôles positifs et deux pôles négatifs.

Une rotation de 90 degrés suffit pour adapter la face de connexion à n'importe quelle
autre du même type. Il serait donc nécessaire d'avoir pour chaque face de connexion un
système de rotation. Ce système nous apporterait certes un système de connexion
universelle mais surtout une complexification de notre atome : ce que nous ne cherchons
pas pour l'instant.

Nous avons donc retenu le système à aimants permanents mais ne permettant qu'une
connexion non universelle. Nous devons donc définir une partie mâle et une partie femelle
pour notre atome. Cela nous rajoute un sens pour la connexion mais ne nécessite rien
d'autre.

Le système de déconnexion est composé d'un ressort en alliage à mémoire de forme
(AMF). Lorsque l'on chauffe le ressort, il se tend et permet de vaincre le force
électromagnétique pour permettre la déconnexion des deux faces.
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6. MODELISATION GRAPHIQUE :

La modélisation graphique va nous permettre de représenter le système robotique
modulaire dans un environnement virtuel. Nous pourrons soumettre notre modèle à tous
types de contraintes et le faire évoluer sur tout type de terrain. Cette modélisation est un
moyen d’évaluation des topologies du système et des méthodes organisationnelles.

6.1. PRESENTATION D’ODE :

ODE (Open Dynamics Engine) de Russell Smith (« Intelligent motion control with an
artificial cerebrellum », PhD Thesis, University of Aukland, Juillet 1998, www.q12.org) est
une bibliothèque gratuite et de qualité industrielle pour la simulation de la dynamique de
corps rigides. Par exemple, il est destiné à la simulation de véhicules terrestres, de créatures
à pattes ou encore d'objets se déplaçant dans des environnements virtuels. Il est rapide,
flexible et robuste, et il possède une détection de collisions préconstruite.

ODE est le « meilleur » pour la simulation de structures à corps rigides articulés. Une
structure articulée est créée quand les corps rigides de différentes formes sont connectés
ensemble avec des articulations de différents types. Des exemples sont les véhicules
terrestres (où les roues sont connectées au châssis) ou encore les créatures à pattes ( où
les jambes sont connectées au corps).

ODE est conçu pour être utilisé dans des simulations temps réel ou interactives. Il est
particulièrement adapté pour simuler les objets se déplaçant dans des environnements
variables en réalité virtuelle : l'utilisateur a une liberté complète de changer la structure du
système même si la simulation est en cours.

ODE utilise un intégrateur hautement stable, ainsi le simulateur ne doit pas « exploser »
sans aucune raison. ODE privilégie la vitesse et la stabilité par rapport à l'exactitude
physique.

ODE possède des contacts durs. Cela signifie qu'une contrainte de non pénétration
spéciale est utilisée lorsque deux corps  entrent en collision.

Une simulation sous ODE est plus rapide qu’une simulation en temps réel car l’affichage
graphique peut être désactivée facilement. Elle est également très stable (les efforts sur les
articulations sont limités et un mécanisme de relaxation gère les contraintes contradictoires).
Elle est crédible du point de vue de la physique, même si elle privilège la vitesse à la
précision. Cette différence quantitative n’est pas fondamentale car il est beaucoup plus
important que le simulateur soit juste sur le plan qualitatif en vue de la reconfiguration des
modules.

6.2. MODELISATION DANS ODE :

Nous avons utilisé ODE pour modéliser notre  atome puis notre molécule en
reconfiguration.

ODE nous offre tout un panel de fonctions préconstruites pour modéliser et simuler les
mouvements des objets en 3 dimensions.
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Dans l'interface graphique, seuls les corps ont une modélisation 3D. On doit les
représenter par des formes simples (cubes, cylindres, sphères).

Les liaisons n'ont pas de représentation physique. On peut toutefois, selon le type de
liaison, les représenter par des corps (exemple : un cardan va être représenté par une
sphère) pour les besoins d'une simulation plus réaliste ou pour éviter d'obtenir  des corps
avec trop de contraintes pour être en mesure de se déplacer.

Nous avons donc représenté dans ODE notre atome de la manière suivante :

Pour la connexion inter-atomes, nous avons utilisé une liaison pivot que l'on bloque en
position et en orientation, ODE n'offrant pas de méthode plus satisfaisante pour notre
modélisation. Pour localiser le point d'ancrage de cette liaison, nous utilisons les fonctions
préconstruites dans ODE. Ces fonctions nous donnent le vecteur de translation et la matrice
de rotation du centre du corps concerné (demi atome). Avec la position initiale du corps,
nous avons alors sa nouvelle position ; ce corps étant incompressible et les distances de
chaque face au centre du corps étant constantes, le calcul des nouvelles positions est très
simple.
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7. METHODE ORGANISATIONNELLE :
Avant de décrire la méthode organisationnelle que nous avons choisie d’employer, il est

nécessaire de poser quelques hypothèses afin de réduire le champ d’application de
l’algorithme puis de rappeler des notions mathématiques telles que les normes matricielles et
les méthodes de parcours des graphes dont nous aurons besoin par la suite.

7.1. HYPOTHESES :

Avant de commencer à expliquer notre méthode organisationnelle, il est nécessaire de
définir le domaine d’application de la méthode de reconfiguration. Une première méthode
pour simplifier l’étude est de numéroter les atomes.

 Pourtant, à cause des symétries évidentes de l’atome, des configurations peuvent être
géométriquement ou cinématiquement identiques, on dit alors qu’elles sont isomorphiques.
Des méthodes existent pour énumérer les configurations non isomorphiques [15]. Nous ne
tiendrons pas compte des configurations non isomorphiques notamment grâce à la
numérotation des faces de connexions de chaque demi-atome. Nous introduisons donc la
notion de matrice d’assemblage que nous verrons plus tard.

7.2. BASES MATHEMATIQUES :

7.2.1. NORMES MATRICIELLES :

Nous avons besoin de définir quelle norme matricielle nous allons employer pour le
calcul de distance sur la matrice d'assemblage de la configuration.

Nous avons le choix entre différentes normes :
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Etant donné le but du calcul de distance grâce à cette norme, nous n’avons pas besoin
d’utiliser une norme qui demande beaucoup de calculs. Il n’est donc pas nécessaire de
prendre la norme de Frobenius ou encore la norme 2.

Il nous reste donc à choisir entre une norme qui effectue la somme sur les lignes des
valeurs absolues des coefficients ou une norme qui effectue cette somme sur les colonnes.

7.2.2. METHODES DE PARCOURS DES GRAPHES :

Les algorithmes sur les graphes sont souvent basés sur la notion de parcours du
graphe. Il s’agit, partant d’un sommet donné et en suivant les arcs présents, d’explorer les
sommets qui sont accessibles (ou descendants) du sommet de départ. En général, on ne
veut exploiter qu’une seule fois chaque sommet ou chaque arc rencontré.

Le parcours peut être effectué en largeur d’abord (« breadth first ») ou en profondeur
d’abord (« depth first »).

7.2.3. PARCOURS EN LARGEUR D’ABORD :

Pour le parcours en largeur, on cherche tous les successeurs du sommet de départ,
puis pour chacun d’eux on recommence en ne s’intéressant qu’aux sommets qui n’ont pas
encore été utilisés et ainsi de suite. C’est une sorte de parcours par « couche ». Pour
réaliser un tel parcours, les sommets qui ont été atteints, et pour lesquels il faudra chercher
les successeurs, sont mis en attente dans une file : ils sont donc traités dans l’ordre dans
lequel ils ont été rencontrés.

Cette façon de parcourir le graphe permet, entre autres, de trouver le plus court chemin
d’un sommet à un autre.

7.2.4. PARCOURS EN PROFONDEUR D’ABORD :

Pour le parcours en profondeur, on explore d’abord complètement un chemin (une
branche) ; lorsqu’on arrive sur un sommet n’ayant pas de successeur, on recommence le
même traitement (exploration du chemin) à partir du sommet précédemment rencontré et
ainsi de suite jusqu’à ce tous les descendants du sommet de départ aient été explorés.
Comme le parcours en largeur, on ne cherche les successeurs que parmi les sommets qui
n’ont pas encore été rencontrés. Ici les sommets rencontrés sont mis dans une pile jusqu’à
ce que leurs successeurs aient été explorés.

7.3. ALGORITHME DE RECONFIGURATION :

La molécule, formée d’atomes robotiques, va devoir se reconfigurer pour adopter le
meilleur mode de locomotion pour effectuer une tâche donnée ou pour atteindre un objectif
donné. Cette reconfiguration va consister en une séquence coordonnée d’actions.
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Ces actions vont affecter toute la molécule et concernent un ou plusieurs atomes dans
cette même molécule. Les actions sur les atomes permettent les rotations des liaisons pivot
(« pivot1 » et « pivot2 »), les rotations de la liaison cardan (« cardan1 » et « cardan2 ») ainsi
que des actions de connexion.

En résumé, une action peut être :

?  Rotation de pivot1 (-90° et +90°) ;
?  Rotation de pivot2 (-90° et +90°) ;
?  Rotation de cardan1 (-90° et +90°) ;
?  Rotation de cardan2 (-90° et +90°) ;
?  Connexion ;
?  Déconnexion ;

Pour trouver la séquence ordonnée d’actions, nous employons un algorithme de
reconfiguration.

7.3.1. ALGORITHME :

On teste en premier lieu si la configuration à l’instant t est la même que la configuration
désirée. Nous intéressons naturellement au cas où la configuration initiale est différente de la
configuration finale. Nous supposons donc que les deux configurations sont différentes.

Au cours du processus de reconfiguration, des actions sont réalisées et nous calculons
à chaque pas la distance entre les configuration. Dans le cas où la distance D(t) est nulle,
cela signifie qu’une séquence d’actions a été trouvée. On ne peut pas affirmer que l’on a
trouvé la séquence optimale, celle-ci est simplement une séquence solution du problème
posé. Elle correspond à une branche de l’arbre des actions possibles sur la molécule.

En effet, nous pouvons représenter le processus de reconfiguration par un graphe d’état
où les arêtes sont les actions réalisées, les sommets les nouvelles configurations ainsi
obtenues. L’arbre croît exponentiellement avec le nombre d’atomes dans la molécule.
L’algorithme de reconfiguration correspond alors à une méthode de parcours de graphe.

Puis on teste la distance calculée D(t) à chaque t par rapport à la distance précédente
obtenu pour vérifier une amélioration dans la configuration. S’il y a effectivement une
amélioration i.e. D(t)<D(t-1), alors on « enregistre » l’action dans la séquence.

7.3.2. CALCUL DE LA DISTANCE ENTRE CONFIGURATIONS :

Le calcul de la distance entre deux configurations est basée sur deux critères :
évaluation des connexions et évaluation des mouvements internes à l’atome sur la
configuration de la molécule. En effet, nous devons évaluer les différentes actions possibles
d’un atome dans la molécule pour en connaître les conséquences dans la molécule et donc
sur le processus de reconfiguration. Nous avons donc deux distances à calculer :

?  ? ?tD 1  : distance permettant l’évaluation des actions de connexion et de
déconnexion dans la molécule à l’instant t ;



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 49

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

?  ? ?tD 2  : distance permettant d’évaluer les mouvements internes d’un atome
dans la molécule.

Nous avons alors une distance générale 21 DDD ??  nous permettant d’évaluer toute
action se produisant au cours de la reconfiguration dans la molécule. Nous allons maintenant
nous intéresser à 1D  et à 2D .

Calcul de la distance 1D  :

La matrice d’assemblage de la configuration désirée FC  est calculée à la première
itération et sa valeur est stockée pour réutilisation à chaque itération du processus de
reconfiguration. Nous devons alors numéroter nos atomes ainsi que les liaisons inter
atomes.

Etant donné notre atome et son nombre important de faces de connexion (10 au total),
les matrices d’incidence ne sont pas assez précises pour la reconfiguration. Elle permet de
connaître l’état de connexion des atomes entre eux. Nous devons donc numéroter
également les faces de connexion des atomes. Une matrice d’assemblage est une matrice
d’incidence où les « 1 » sont remplacés par le numéro de la face de connexion.

Une fois, la configuration finale « évaluée », nous devons nous intéresser à la
configuration initiale IC  et par la suite la configuration à chaque instant t, ? ?tC I . La matrice
d’assemblage correspondant à chaque nouvelle configuration est mise à jour par le
programme lors des actions de connexion ou de déconnexion.

Nous réalisons ensuite une différence entre les deux matrices IC  et FC , puis nous
appliquons la norme 1 au résultat : ? ?tD1 = ? ?

1
tCC IF ? . Nous obtenons ainsi une valeur

entière positive.

Exemple de calcul de 1D  :

Figure 21 : A gauche, configuration initiale ; à droite, configuration finale.

Dans cet exemple, nous cherchons à transformer la molécule de la configuration initiale
(figure 21 à gauche) en configuration finale (figure 21 à droite). Nous ne savons pas si la
configuration finale est une configuration atteignable par la molécule. Si à l’exécution de
l’algorithme, nous trouvons une séquence quasi-optimale de reconfiguration, alors la
configuration finale est atteignable. Dans le cas contraire, il faudra envisager une autre
configuration finale pour pouvoir réaliser la tâche demandée. Ici, nous cherchons simplement
à calculer une distance entre ces deux configurations.
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Pour cela, nous allons « labelliser » les molécules initiales et finales : attribuer des
numéros aux atomes, aux connexions inter-atome ainsi qu’aux faces de connexion
(numérotation arbitraire). Nous calculons ensuite les matrices d’assemblage des deux
configurations.

?
?

?

?
?
?

?

?
?

51000
05100
00510

10005
IC  ; ?

?

?

?
?
?

?

?
?

01000
04100
00210
0005

FC  ; ?
?

?

?
?
?

?

?
??

5000
0100
0030

10000
IF CC .

Figure 22 : Matrices d’assemblage initiale et finale, matrice différence.

On applique ensuite la norme 1 à IF CC ?  et on obtient 10. On a donc ? ? 1001 ??tD .

Calcul de la distance 2D  :

Pour le calcul de 1D , nous nous sommes intéressés à l’évaluation des actions de
connexion et de déconnexion sur la configuration de la molécule. En ce qui concerne le
calcul de 2D , nous désirons évaluer les mouvements internes possibles de la molécule.
Pour cela, les matrices d’assemblage sont inutiles. Nous devons trouver un autre moyen
d’évaluation.

Nous allons réaliser un calcul de position sur chaque atome au moyen de plusieurs
points par atome. Nous utilisons, en premier lieu, les centres des demi-atomes.

Le calcul de la distance entre un atome dans la configuration initiale et son
emplacement dans la configuration finale n’est pas assez pertinent si nous ne prenons en
compte que la position des centres des demi-atomes. En effet, chaque demi-atome possède
une liaison de rotation avec la barre centrale (voir figure 23). Cette liaison pose alors le
problème de l’orientation du demi-atome et donc de chaque face de connexion. Comme
nous pouvons le constater après une rotation de 90° autour de l’axe de barre centrale, le
centre du demi-atome est toujours à la même position. Pourtant, un point comme le centre
de la face de connexion en rouge n’est plus positionné de la même façon.

Figure 23 : Problème d’orientation d’un demi-atome.

Etant donné nos hypothèses et nos choix concernant la simplification de l’algorithme en
imposant une numérotation aux atomes ainsi qu’aux faces de connexion, le changement de
configuration induit par la rotation autour de la barre centrale n’est pas pris en compte avec
seulement la position du centre du demi-atome.



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 51

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

Nous devons alors prendre, pour chaque demi-atome, plusieurs points représentatifs de
l’orientation d’un demi-atome. Pour cela, trois points sont nécessaires : trois centres de faces
de connexion situés sur trois faces orthgonales, non parallèles deux à deux.  Nous avons
alors, pour chaque demi-atome, quatre positions de points à calculer : ce qui équivaut à
attribuer et à calculer la position et l’orientation d’un repère orthonormal ayant pour centre le
centre du demi-atome, les directions des trois vecteurs sont données par les trois centres de
faces de connexion choisis.

Figure 24 : Repère orthonormal d’un demi-atome.

Nous allons donc avoir une matrice 3*4 pour chaque demi-atome. nous pouvons ainsi
calculer une distance par rapport à la position finale désirée de chaque demi-atome. Cela
requiert de connaître précisément la position de chaque demi-atome dans la molécule. Nous
pouvons utiliser, à nouveau la norme 1 pour le calcul de distance. Nous aurons alors :

? ? ? ???
i

i tDtD ,22  avec ? ?tD i,2  correspondant à la distance entre la configuration à l’instant t et

la configuration finale du demi-atome i (i variant de 1 à 2*nombre d’atomes).

Une fois ? ?tD1  et ? ?tD2  calculées, nous avons notre distance à minimiser et cela par le
biais de notre algorithme (voir figure 25).
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Figure 25 : Algorithme de reconfiguration.

La séquence d’actions ainsi trouvée, si elle existe, est une solution possible du problème
de reconfiguration. Mais il n’y a pas unicité de cette solution. Il faut donc chercher la solution
quasi-optimale suivant un critère déterminé à l’avance et en accord avec le type de tâches
que l’on souhaite réaliser : nombre minimale d’actions, dépense énergétique, temps de
reconfiguration, …

Evaluation des configurations initiales
et finales

Calcul de la distance D(t)

?  D(t-1)
OUIAction

enregistrée dans la
séquence

NON

Choix d’une action dans l’arbre des actions, t=t+1

Evaluation de la configuration en cours 

Effacement d’action de la séquence

=0
OUI

NON

Fin de
l’algorithme
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Conclusion :

L’algorithme de reconfiguration que nous proposons tient compte de toutes les actions
possibles d’un atome sur la molécule entière. Pour cela, nous calculons deux distances
distinctes pour évaluer deux types différents d’actions de l’atome : les actions externes
(actions de connexion/déconnexion) ainsi que les actions internes d’un atome (mouvements
internes d’un atome).

Cet algorithme doit être validé par une phase de tests sur plusieurs configurations
simples dont nous connaissons des solutions de reconfigurations. Au cas où il ne serait pas
satisfaisant, nous devrons alors le modifier pour le faire correspondre à nos attentes.
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8. RESULTATS :

Nous allons maintenant nous intéresser à la partie résultats de ce projet qui concerne
les bases de programmation que nous avons mises en place pour être en mesure de réaliser
un algorithme développé le plus simplement possible. Nous avons également tester
quelques configurations et réaliser quelques simulations sans toutefois utiliser d’algorithme
de reconfiguration.

8.1. PROGRAMMATION :

Nous allons décrire la méthode de programmation sous ODE à travers les programmes
qui ont permis la simulation du bipède grâce à 6 atomes.

Les programmes décrits dans les paragraphes précédents utilisent des structures qui
permettent de simplifier la programmation. Ces structures sont déclarées dans les
programmes « stratom.h » et « connexion.h », puis utilisées dans les programmes
« stratom.c » et « bipede.c ». Nous avons utilisé des structures pour donner à l’entité atome
des attributs que l’on puisse réutiliser quelque soit le nombre désiré.

8.1.1. STRATOM.H :

Ce programme permet la déclaration des entités et des fonctions qui seront utilisées
dans les programmes « stratom.c » et « bipede.c ». Cela permet d’alléger la programmation
des deux autres fichiers.

Ainsi, atome possède des attributs caractérisant les corps et les articulations le
composant ainsi que d’autres attributs permettant de connaître la position précise de l’atome
dans l’environnement.

typedef struct T_atom
{
  int num;

  dBodyID    cubav;
  dBodyID    cubar;
  dBodyID    interav;
  dBodyID    interar;
  dBodyID    sph;

  dJointID   pivotav;
  dJointID   pivotar;
  dJointID   cardav;
  dJointID   cardar;
  float centrav[3];    position du centre du demi-atome avant de l’atome
  float centrar[3];     position du centre du demi-atome arrière de l’atome
  float posav[3];      position du centre du demi-atome avant

               float posar[3] ;     position du centre du demi-atome arrière
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  float facon[3][10];  matrice de positions des centres de faces de connexion
  int enpos;
  int posi;

              float dist ; variable qui contient la distance 2D de l’atome à la configuration finale
  int matface[6][3];
  int matposav[3][4]; matrice de positions des centres de faces de connexion du demi-atome

avant
               int matposar[3][4]; matrice de positions des centres de faces de connexion du demi-atome

arrière
       int matposavrefser[3][4]; matrice des positions finales de la configuration serpent pour le
demi-atome avant

              int matposarrefser[3][4];  matrice des positions finales de la configuration serpent pour le
demi-atome arrière
int matposavrefche[3][4]; matrice des positions finales de la configuration chenille pour le demi-

atome avant
              int matposarrefche[3][4]; matrice des positions finales de la configuration chenille pour le

demi-atome arrière
}atome;

Ce programme contient également toutes les déclarations de fonctions concernant
l’atome.

8.1.2. CONNEXION.H :

De même, l’entité connexion possède un attribut donnant le numéro de la connexion
« num » ainsi qu’un attribut tableau qui représente toutes les liaisons de connexions inter-
atome « connex ». Cet attribut centralise toutes les liaisons qui sont créées lors de
l’exécution du programme.

typedef struct T_connexion
{
  int num[50];
  dJointID connex[50];
}connexion;

Ce programme contient également toutes les déclarations de fonctions concernant les
connexions inter-atomes et les fonctions qui permettent de tester l’existence de connexion.

8.1.3. ALGO.H :

Ce programme a pour but la déclaration des fonctions concernant l’algorithme de
reconfiguration ainsi que toutes les matrices d’assemblages nécessaires pour le calcul de la
distance ? ?tD1 .
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8.1.4. STRATOM.C :

Ce programme (cf. Annexes) définit les constantes et les diverses fonctions qui seront
utilisées dans « bipede.c ». les fonctions définies sont les suivantes :

?  initworld() : permet la création de l’environnement dans lequel la simulation va se
dérouler.

?  init (struct T_atom *A, double posx, double posy, double posz, int n) : réalise la
création des corps et des articulations composant un atome. Les corps ainsi créés sont
des boîtes et une sphère. Les articulations sont des liaisons pivot (la liaison cardan étant
la composition au même point de deux liaisons pivot). La position de l’atome est définie
en entrée par le programmeur. L’entier « n » est le numéro de l’atome dans la molécule.

?  draw(struct T_atom *A, int color) : crée la forme 3D de l’atome dans l’environnement et
permet de définir une couleur pour différencier les atomes.

?  accro(struct T_atom *A, double posx,double posy, double posz) : fixe un atome à
l’environnement pour permettre la maintien dans un espace donné de la molécule.

?  connexion(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C) : réalise la
connexion C des deux atomes A et B. Les centres des faces de connexion sont calculés
par le programme suivant les positions des atomes A et B. Le numéro de la liaison
connexion est également calculé par le programme. La fonction met également à jour la
matrice d’assemblage pour le calcul de la distance.

?  connex(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C, int f1, int f2, int
n) : fonction que l’on utilise à l’initialisation du monde pour créer les connexions inter-
atomes. Par la suite, nous utiliserons la fonction « connexion ». La fonction met
également à jour la matrice d’assemblage pour le calcul de la distance.

?  mouve(struct T_connexion *C) : bloque la liaison de connexion en orientation et en
position sur toutes les faces de connexion puisque qu’une seule structure de type
connexion est créée et qu’il s’agit de celle rassemblant toutes les connexions inter-
atome.

?  mouv(struct T_atom *A, float ad1, float ad2, float ad3, float ad4) : réalise les
mouvement de l’atome A. Les paramètres ad1, ad2, ad3, ad4 correspondent aux quatre
articulations de l’atome.

?  randommouv(struct T_atom *A,struct T_atom *B, struct T_connexion *C, int n) :
regroupe toutes les actions possibles de l’atome : actions de rotations de +/- 90°, actions
de connexion/déconnexion ou simplement blocage en position de l’atome. Le choix
d’actions s’effectue grâce à l’entier « n ».

?  deconnexion(struct T_atom *A,struct T_atom *B, struct T_connexion *C) : réalise la
déconnexion des atomes A et B, libère l’emplacement « n » dans la structures de
connexion et met à jour la matrice d’assemblage.
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8.1.5. ALGO.C :

« algo.c » est le programme qui définit toutes les matrices d’assemblages utilisées pour
le calcul de distance dans l’algorithme. C’est une initialisation des matrices représentant les
configurations finales mais aussi initiales des différentes molécules.

8.1.6. BIPEDE.C :

« bipede.c » est le programme principal. Il met en application tout ce qui a été défini
dans les programmes précédents. Le programmeur doit :

1. Déclarer le nombre et le nom d’atomes qu’il souhaite et de même pour les
connexions ;

2. Initialiser l’environnement de simulation ;

3. Initialiser les atomes en donnant leurs coordonnées dans l’environnement ;

4. Définir les connexions entre atomes ;

5. Déterminer la couleur des différents atomes ;

6. Définir les mouvements des atomes.

8.2. EXPERIMENTATIONS :

Les expérimentations vont simuler des reconfigurations dans un environnement  avec un
sol plan, uniforme et sans obstacles.

Nous avons choisi de simuler les configurations serpent, chenille et bipède sur un
système composé d’un faible nombre d’atomes pour valider la conception mécatronique.

Nous avons mis en œ uvre, pour les expérimentations, une molécule constituée de 6
atomes qui va devoir effectuer, à travers deux simulations distinctes, deux reconfigurations.

8.2.1. RECONFIGURATION SERPENT-CHENILLE :

Nous allons d’abord présenter cette molécule qui d’une configuration de type « serpent »
va évoluer en une configuration de type « chenille ».

Le principe est que les extrémités du robot se redressent et cherchent à se rapprocher
jusqu’au contact pour réaliser ensuite une connexion des atomes « libres » pour former une
chaîne fermée.
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Les images ci-dessous montrent quelques étapes de la reconfiguration.
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8.2.2. RECONFIGURATION CHENILLE-BIPEDE :

La deuxième simulation concerne la même molécule de 6 atomes en configuration
« chenille » que l’on va faire évoluer en position de type « bipède », qui préfigure la position
quadrupède pour un système composé d’un nombre supérieur d’atomes. Le fait de travailler
avec un nombre plus petit d’atomes permet d’augmenter la vitesse et les capacités de
simulation.

Les images ci-dessous représentent les étapes de la reconfigurations en robot bipède.
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Bien que tous les paramètres d’un environnement réel n’aient pas été pris en compte
tels que la gravité ou encore la gestion des contacts et collision, ces deux simulations nous
permettent d’évaluer et de valider les différents modes de locomotion que l’on implémentera
sur le système robotique modulaire.
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9. CONCLUSION :

Ce rapport a permis de poser les problèmes liés à la robotique modulaire auto-
reconfigurable, tant au niveau de la conception qu’au niveau organisationnel, de poser les
bases d’un travail de recherche sur l’aspect modulaire et reconfigurable des systèmes
robotiques, d’étudier les techniques de conception et d’organisation des atomes robotiques.

A ce jour, cette étude n’est pas terminée et va demander encore quelques mois de
recherche car bon nombre de possibilités conceptuelles et organisationnelles sont encore à
explorer.

La méthode de programmation est également à améliorer pour permettre notamment de
prendre en compte les configurations non-isomorphiques, afin de simplifier l’initialisation des
matrices de références employées pour le calcul des distances entre configurations.

Enfin, les prochaines étapes seront la validation de l’algorithme de reconfiguration,
l’évaluation des modes de locomotion sur différents types de terrain (plat, avec dénivellation,
sur sols indéformables et déformables, avec obstacles, … ), ainsi que la validation d’une
simulation de scénario mêlant plusieurs types d’environnements et demandant au système
robotique plusieurs reconfigurations successives.
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ANNEXE A : PROGRAMME STRATOM.H

#ifndef _ODE_STRATOM_H
#define _ODE_STRATOM_H

#include "ode/ode.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "displib/displib.h"
#include "ode/connexion.h"

#define MASS        0.5
#define MASS1       0.2
#define MASS2       0.1
#define a           0.5
#define b           0.05
#define r           0.1
#define l           1
#define ad0         0
#define ref0        -M_PI_2
#define ref1        M_PI_2

typedef struct T_atom
{
  int num;

  dBodyID    cubav;
  dBodyID    cubar;
  dBodyID    interav;
  dBodyID    interar;
  dBodyID    sph;

  dJointID   pivotav;
  dJointID   pivotar;
  dJointID   cardav;
  dJointID   cardar;
  float centrav[3];
  float centrar[3];
  float posav[3];
  float posar[3];
  float facon[3][10];
  int enpos;
  int posi;
  int matface[6][3];

 float dist;

 int matposav[3][4];
 int matposar[3][4];
 int matposavrefser[3][4];
 int matposavrefser[3][4];
 int matposavrefche[3][4];
 int matposavrefche[3][4];
}atome;
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//--------Déclaration des fonctions utiles pour l'atome--------

void initworld();
void init(struct T_atom *A, double posx, double posy, double posz, int n);
void draw(struct T_atom *A,int color);
void accro(struct T_atom *A,double posx,double posy,double posz);

//----Fonctions de mouvements des connexions et de l'atome------

void mouv0();
void mouv(struct T_atom *A, float ad1, float ad2, float ad3, float ad4);

//---------------Calcul de position de l'atome----------------

void position(struct T_atom *A, int face);
void calculmatpos(struct T_atom *A);
int enposi(struct T_atom *A,float ad1, float ad2, float ad3, float ad4);

//----------------Choix de mouvements dans une liste de possibilités------------

void randommouv(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C, int n);

#endif
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ANNEXE B : PROGRAMME STRATOM.C

#include <mem.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "ode/ode.h"
#include "displib/displib.h"
#include "ode/stratom.h"
#include "ode/connexion.h"

const double cote[3] = {0.5,0.5,0.5};
const double cotes[3] =  {0.05,0.05,0.05};
const double cotess[3] = {0.15,0.1,0.05};
const double rad = 0.1;

extern dWorldID world;
extern dJointID fix0;
extern atome list[9];
extern int matass[9][20];
extern int cond;
extern int numlig;
extern int numcol;
extern int tabconnex[20];
extern int x;

extern int matserp[9][20];
extern int matchen[9][20];
extern int matquad[9][20];

void initworld()
{
  int i,j;
  numlig = 9;
  numcol = 20;
  world = dWorldCreate();
  //dWorldSetGravity(world,0,0,-9.81);

  //---Initialisation des matrices d'assemblage référence
  initmatassemb();

  //---Initialisation de l'état de connexion des articulations
  for(i=0;i<20;i++) tabconnex[i] = 0;

  //---Initialisation de la matrice d'assemblage
  for(i=0;i<9;i++)
     {
      for(j=0;j<20;j++)

{
  matass[i][j]=0;
}

    }
}
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//-------------------Création d'un atome-----------------------
void init(struct T_atom *A,double posx, double posy, double posz, int n)
{
  dMass m;
  dQuaternion q;

  A->num = n;

  A->cubav = dBodyCreate(world);
  dBodySetPosition(A->cubav,posx,posy,posz);
  A->centrav[0] = posx;
  A->centrav[1] = posy;
  A->centrav[2] = posz;
  dQFromAxisAndAngle(q,1,0,0,0);
  dBodySetQuaternion(A->cubav,q);
  dMassSetBox(&m,1,a,a,a);
  dMassAdjust(&m,MASS);
  dBodySetMass(A->cubav,&m);

  A->cubar = dBodyCreate(world);
  dBodySetPosition(A->cubar,posx+1,posy,posz);
  A->centrar[0] = posx+1;
  A->centrar[1] = posy;
  A->centrar[2] = posz;
  dQFromAxisAndAngle(q,1,0,0,0);
  dBodySetQuaternion(A->cubar,q);
  dMassSetBox(&m,1,a,a,a);
  dMassAdjust(&m,MASS);
  dBodySetMass(A->cubar,&m);

  A->interav = dBodyCreate(world);
  dBodySetPosition(A->interav,posx+0.325,posy,posz);
  dQFromAxisAndAngle(q,1,0,0,0);
  dBodySetQuaternion(A->interav,q);
  dMassSetBox(&m,1,0.15,0.1,b);
  dMassAdjust(&m,MASS);
  dBodySetMass(A->interav,&m);

  A->interar = dBodyCreate(world);
  dBodySetPosition(A->interar,posx+0.675,posy,posz);
  dQFromAxisAndAngle(q,1,0,0,0);
  dBodySetQuaternion(A->interar,q);
  dMassSetBox(&m,1,0.15,0.1,b);
  dMassAdjust(&m,MASS);
  dBodySetMass(A->interar,&m);

  A->sph = dBodyCreate(world);
  dBodySetPosition(A->sph,posx+0.5,posy,posz);
  dQFromAxisAndAngle(q,1,0,0,0);
  dBodySetQuaternion(A->sph,q);
  dMassSetSphere(&m,1,r);
  dMassAdjust(&m,MASS);
  dBodySetMass(A->sph,&m);

//------Création des articulations internes à l'atome--------
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  A->pivotav = dJointCreateHinge(world,0);
  dJointAttach(A->pivotav,A->cubav,A->interav);
  dJointSetHingeAnchor(A->pivotav,(posx+0.25),posy,posz);
  dJointSetHingeAxis(A->pivotav,1,0,0);

  A->pivotar = dJointCreateHinge(world,0);
  dJointAttach(A->pivotar,A->cubar,A->interar);
  dJointSetHingeAnchor(A->pivotar,(posx+0.75),posy,posz);
  dJointSetHingeAxis(A->pivotar,1,0,0);

  A->cardav = dJointCreateHinge(world,0);
  dJointAttach(A->cardav,A->interav,A->sph);
  dJointSetHingeAnchor(A->cardav,(posx+0.5),posy,posz);
  dJointSetHingeAxis(A->cardav,0,1,0);

  A->cardar = dJointCreateHinge(world,0);
  dJointAttach(A->cardar,A->interar,A->sph);
  dJointSetHingeAnchor(A->cardar,(posx+0.5),posy,posz);
  dJointSetHingeAxis(A->cardar,0,0,1);
}

//---------Fonction de commande des mouvement de l'atome-------
void mouv(struct T_atom *A, float ad1, float ad2, float ad3, float ad4)
{
  double theta1, theta2, theta3 , theta4,  err1, err2, err3, err4;
  x = 1;

  theta1 = dJointGetHingeAngle(A->pivotav);
  err1 = ad1 - theta1;
  dJointSetHingeParam(A->pivotav,dParamVel,5*err1);
  dJointSetHingeParam(A->pivotav,dParamFMax,100);
  dJointSetHingeParam(A->pivotav,dParamLoStop,ref0);
  dJointSetHingeParam(A->pivotav,dParamHiStop,ref1);

  theta2 = dJointGetHingeAngle(A->cardav);
  err2 = ad2 - theta2;
  dJointSetHingeParam(A->cardav,dParamVel,5*err2);
  dJointSetHingeParam(A->cardav,dParamFMax,100);
  dJointSetHingeParam(A->cardav,dParamLoStop,ref0);
  dJointSetHingeParam(A->cardav,dParamHiStop,ref1);

  theta3 = dJointGetHingeAngle(A->cardar);
  err3 = ad3 - theta3;
  dJointSetHingeParam(A->cardar,dParamLoStop,ref0);
  dJointSetHingeParam(A->cardar,dParamHiStop,ref1);
  dJointSetHingeParam(A->cardar,dParamVel,5*err3);
  dJointSetHingeParam(A->cardar,dParamFMax,100);

  theta4 = dJointGetHingeAngle(A->pivotar);
  err4 = ad4 - theta4;
  dJointSetHingeParam(A->pivotar,dParamVel,5*err4);
  dJointSetHingeParam(A->pivotar,dParamFMax,100);
  dJointSetHingeParam(A->pivotar,dParamLoStop,ref0);
  dJointSetHingeParam(A->pivotar,dParamHiStop,ref1);
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  if(enposi(A,ad1,ad2,ad3,ad4) == 1) x = 0;
}

//-----------Test de la position de l'atome-----------------
int enposi(struct T_atom *A,float ad1, float ad2, float ad3, float ad4)
{
  double theta1, theta2, theta3 , theta4, err1, err2, err3, err4;
  float  nulle=0;
  int result = 0;

  theta1 = dJointGetHingeAngle(A->pivotav);
  theta2 = dJointGetHingeAngle(A->cardav);
  theta3 = dJointGetHingeAngle(A->cardar);
  theta4 = dJointGetHingeAngle(A->pivotar);

  err1 = ad1 - theta1;
  err2 = ad2 - theta2;
  err3 = ad3 - theta3;
  err4 = ad4 - theta4;

  if
((abs((err1*1000000))==nulle)&&(abs((err2*1000000))==nulle)&&(abs((err3*1000000))==nulle)&&(abs
((err4*1000000))==nulle))
    result = 1;

  else result = 0;

  return result;
  }

//-------Fonction de représentation dans l'environnement------
void draw(struct T_atom *A,int color)
{
  if (color==1)
    {
      dlSetColor(0.,1.,1.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->cubav),dBodyGetRotation(A->cubav),cote);

      dlSetColor(0.,1.,1.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->cubar), dBodyGetRotation(A->cubar), cote);

      dlSetColor(0.,1.,1.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->interav), dBodyGetRotation(A->interav),cotess);

      dlSetColor(0.,1.,1);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->interar), dBodyGetRotation(A->interar),cotess);

      dlSetColor(0.,1.,1.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawSphereD(dBodyGetPosition(A->sph), dBodyGetRotation(A->sph), rad);
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    }

  else if(color==0)
    {
      dlSetColor(1.,1.,0.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->cubav),dBodyGetRotation(A->cubav),cote);

      dlSetColor(1.,1.,0.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->cubar), dBodyGetRotation(A->cubar), cote);

      dlSetColor(1.,1.,0.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->interav), dBodyGetRotation(A->interav),cotess);

      dlSetColor(1.,1.,0.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawBoxD(dBodyGetPosition(A->interar), dBodyGetRotation(A->interar),cotess);

      dlSetColor(1.,1.,0.);
      dlSetTexture(DL_WOOD);
      dlDrawSphereD(dBodyGetPosition(A->sph), dBodyGetRotation(A->sph), rad);
    }
}

//---------Accrochage au monde-------------------
void accro(struct T_atom *A,double posx,double posy, double posz)
{
  fix0 = dJointCreateHinge(world,0);
  dJointAttach(fix0,0,A->cubav);
  dJointSetHingeAnchor(fix0,posx,posy,posz-0.25);
  dJointSetHingeAxis(fix0,1,0,0);
}

//---Fonctions commandant l'immobilité des fonctions de connexion (avec le monde et sur les 10 faces
de connexion de l'atome--

void mouv0()
{
  double angle, err, angle1, err1;
  angle = dJointGetHingeAngle(fix0);
  err = ad0 - angle;
  dJointSetHingeParam(fix0,dParamVel,5*err);
  dJointSetHingeParam(fix0,dParamFMax,100);
}

void mouve(struct T_connexion *C)
{
  double angle, err;
  int n,i;
  for(i=0;i<50;i++)
    {
      n = C->num[i];
      if(tabconnex[n-1] == 1)
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{
  angle = dJointGetHingeAngle(C->connex[n-1]);
  err = ad0 - angle;
  dJointSetHingeParam(C->connex[n-1],dParamVel,5*err);
  dJointSetHingeParam(C->connex[n-1],dParamFMax,100);
}

    }
}

//----Fonction créant la connexion entre deux atomes aux faces désirées---
void connexion(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C)
{
  float posf[3];
  float posi[3];
  int i,j;
  int f1, f2, t, k, n;
  t=0;
  k=-1;
  x = 1;

  if(testconnex(A,B) == 0)
    {
      //--------Calcul des positions des centres de faces de connexion et recherche des faces à
connecter-----------------------------

      for(j=1;j<11;j++)
{
  position(A,j);
  position(B,j);
}

      for(i=1;i<11;i++)
{
  for(j=1;j<11;j++)
    {
      if(((A->facon[0][i-1])==(B->facon[0][j-1]))&&((A->facon[1][i-1])==(B->facon[1][j-1]))&&((A-

>facon[2][i-1])==(B->facon[2][j-1])))
{
  f1 = i;
  f2 = j;
}

    }
}

      i = connexist(A, f1);
      j = connexist(B, f2);

      if((i == 1)||(j == 1)) printf("connexion impossible\n");

      else
{
  //---------Recherche du numéro de connexion-------------
  while(t==0)
    {
      k++;
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      if((matass[0][k] ==0)&&(matass[1][k] ==0)&&(matass[2][k] ==0)&&(matass[3][k]
==0)&&(matass[4][k] ==0)&&(matass[5][k] ==0)&&(matass[6][k] ==0)&&(matass[7][k]
==0)&&(matass[8][k] ==0))

{
  t=1;
  n = k;
}

    }
  C->num[n] = n+1;

  //---------Mise à jour de la matrice d'assemblage-----------
  matass[(A->num)-1][n] = f1;
  matass[(B->num)-1][n] = f2;

  if(tabconnex[(C->num[n])-1] == 0)
    {
      C->connex[n] = dJointCreateHinge(world,0);

 //------------------Partie mâle------------------------------
      if ((f1<6)&&(f1>0))

{
  dJointAttach(C->connex[n],A->cubav,B->cubar);
}

//---------------------Partie femelle------------------------
      else if ((f1<11)&&(f1>5))

{
  dJointAttach(C->connex[n],A->cubar,B->cubav);
}

      dJointSetHingeAnchor(C->connex[n],A->facon[0][f1-1],A->facon[1][f1-1],A->facon[2][f1-1]);
      dJointSetHingeAxis(C->connex[n],1,0,0);
      tabconnex[n] = 1;
    }
}

    }
  x = 0;
}

void connex(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C, int f1, int f2, int n)
{
  float posf[3];
  float posi[3];
  int i,j;
  int t, k;
  t=0;
  k=-1;
  x = 1;

  position(A, f1);
  position(B, f2);

  i = connexist(A, f1);
  j = connexist(B, f2);

  if((i == 1)||(j == 1)) printf("connexion impossible\n");
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  else
    {
      //---------Recherche du numéro de connexion-------------
      C->num[n-1] = n;

  //---------Mise à jour de la matrice d'assemblage-----------
      matass[(A->num)-1][n-1] = f1;
      matass[(B->num)-1][n-1] = f2;

      if(tabconnex[(C->num[n-1])-1] == 0)
{
  C->connex[n-1] = dJointCreateHinge(world,0);

 //------------------Partie mâle------------------------------
  if ((f1<6)&&(f1>0))
    {
      dJointAttach(C->connex[n-1],A->cubav,B->cubar);
    }

//---------------------Partie femelle------------------------
  else if ((f1<11)&&(f1>5))
    {
      dJointAttach(C->connex[n-1],A->cubar,B->cubav);
    }

  dJointSetHingeAnchor(C->connex[n-1],A->facon[0][f1-1],A->facon[1][f1-1],A->facon[2][f1-1]);
  dJointSetHingeAxis(C->connex[n-1],1,0,0);
  tabconnex[n-1] = 1;
}

    }
  x = 0;
}

//---Calcul de la position du centre de la face de connexion---
void position(struct T_atom *A, int face)
{
  float posi[3];
  float rot[16];
  float trans[3];
  float fac[4];
  float fin[3];

//-----Coordonnées du centre du repère R0 : O-----------------------
  posi[0] = 0;
  posi[1] = 0;
  posi[2] = 0;

  A->posav[0] = 0;
  A->posav[1] = 0;
  A->posav[2] = 0;
  A->posar[0] = 0;
  A->posar[1] = 0;
  A->posar[2] = 0;

  if((face>5)&&(face<11))
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    {
//----Coordonnées du centre du repère R2 : O2-----------------------
      A->posf[0] = dBodyGetPosition(A->cubar)[0];
      A->posf[1] = dBodyGetPosition(A->cubar)[1];
      A->posf[2] = dBodyGetPosition(A->cubar)[2];
//---------Matrice de transformation homogène de R2 vers R0----------
      rot[0] = dBodyGetRotation(A->cubar)[0];
      rot[1] = dBodyGetRotation(A->cubar)[4];
      rot[2] = dBodyGetRotation(A->cubar)[8];
      rot[3] = 0;
      rot[4] = dBodyGetRotation(A->cubar)[1];
      rot[5] = dBodyGetRotation(A->cubar)[5];
      rot[6] = dBodyGetRotation(A->cubar)[9];
      rot[7] = 0;
      rot[8] = dBodyGetRotation(A->cubar)[2];
      rot[9] = dBodyGetRotation(A->cubar)[6];
      rot[10] = dBodyGetRotation(A->cubar)[10];
      rot[11] = 0;
      rot[12] = A->posar[0] - posi[0];
      rot[13] = A->posar[1] - posi[1];
      rot[14] = A->posar[2] - posi[2];
      rot[15] = 1;

//---------Vecteur de translation de O2 à O------------------------
//---Dernière colonne de la matrice de transformation homogène-----
      trans[0] = A->posar[0] - posi[0];
      trans[1] = A->posar[1] - posi[1];
      trans[2] = A->posar[2] - posi[2];

//---Vecteur de position du centre P de la face dans le repère R2---
      switch (face)

{
case 6 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = 0;
    fac[2] = 0.25;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 7 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = -0.25;
    fac[2] = 0;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 8 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = 0;
    fac[2] = -0.25;
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    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 9 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = 0.25;
    fac[2] = 0;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 10 :
  {
    fac[0] = 0.25;
    fac[1] = 0;
    fac[2] = 0;
    fac[3] = 1;
    break;
  }
}

    }

  else if((face>0)&&(face<6))
    {
      //----Coordonnées du centre du repère R1 : O1-------------------
      A->posav[0] = dBodyGetPosition(A->cubav)[0];
      A->posav[1] = dBodyGetPosition(A->cubav)[1];
      A->posav[2] = dBodyGetPosition(A->cubav)[2];

//---------Matrice de transformation homogène de R1 vers R0----------
      rot[0] = dBodyGetRotation(A->cubav)[0];
      rot[1] = dBodyGetRotation(A->cubav)[4];
      rot[2] = dBodyGetRotation(A->cubav)[8];
      rot[3] = 0;
      rot[4] = dBodyGetRotation(A->cubav)[1];
      rot[5] = dBodyGetRotation(A->cubav)[5];
      rot[6] = dBodyGetRotation(A->cubav)[9];
      rot[7] = 0;
      rot[8] = dBodyGetRotation(A->cubav)[2];
      rot[9] = dBodyGetRotation(A->cubav)[6];
      rot[10] = dBodyGetRotation(A->cubav)[10];
      rot[11] = 0;
      rot[12] = A->posav[0] - posi[0];
      rot[13] = A->posav[1] - posi[1];
      rot[14] = A->posav[2] - posi[2];
      rot[15] = 1;

//---------Vecteur de translation de O1 à O------------------------
//---Dernière colonne de la matrice de transformation homogène-----
      trans[0] = A->posav[0] - posi[0];
      trans[1] = A->posav[1] - posi[1];
      trans[2] = A->posav[2] - posi[2];
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//---Vecteur de position du centre P de la face dans le repère R1---
      switch (face)

{

case 1 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = 0;
    fac[2] = 0.25;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 2 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = -0.25;
    fac[2] = 0;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 3 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = 0;
    fac[2] = -0.25;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 4 :
  {
    fac[0] = 0;
    fac[1] = 0.25;
    fac[2] = 0;
    fac[3] = 1;
    break;
  }

case 5 :
  {
    fac[0] = -0.25;
    fac[1] = 0;
    fac[2] = 0;
    fac[3] = 1;
    break;
  }
}

    }
  //---Coordonnées de P dans le repère R0-----------------------------

  fin[0] = rot[0]*fac[0] +rot[4]*fac[1] +rot[8]*fac[2] +rot[12]*fac[3];
  fin[1] = rot[1]*fac[0] +rot[5]*fac[1] +rot[9]*fac[2] +rot[13]*fac[3];
  fin[2] = rot[2]*fac[0] +rot[6]*fac[1] +rot[10]*fac[2] +rot[14]*fac[3];
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  A->facon[0][face-1] = fin[0];
  A->facon[1][face-1] = fin[1];
  A->facon[2][face-1] = fin[2];
}

//---Test de la connexion entre deux atomes et renvoi du numéro de connexion---
int testconnex(struct T_atom *A, struct T_atom *B)
{
  int result = 0;
  int i, k;
  int res[3];
  int j = 0;

  result = 0;

  for(i=0;i<20;i++)
    {
      if(matass[(A->num)-1][i] != 0)

{
  if(matass[(B->num)-1][i] != 0) result = j+1;
}

    }
  return result;
}

int cohesion(struct T_atom *A)
{
  int i;
  int result = 0;
  int j = 0;

  for(i=0;i<20;i++)
    {
      j = j + matass[(A->num)-1][i];
    }

  if(j == 0)
    {
      result = 0;
//---Atome séparé de la molécule
    }
  else
    {
      result = 1;
//---Atome rattaché à la molécule
    }

  return result;
}

int librefemelle(struct T_atom *A)
{
  int i;
  int result = 0;
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  int j = 0;

  for(i=0;i<20;i++)
    {

//---Les numéros de faces de connexion doivent être compris entre 1 et 5 pour avoir la partie femelle
libre

      if((matass[(A->num)-1][i] == 1)||(matass[(A->num)-1][i] == 2)||(matass[(A->num)-1][i] ==
3)||(matass[(A->num)-1][i] == 4)||(matass[(A->num)-1][i] == 5)||(matass[(A->num)-1][i] == 0)) j = j + 0;

      else j = j + 1;
    }

  if(j == 0)
    {
      result = 1;
     }
  else
    {
      result = 0;
     }

  return result;
}

int libremale(struct T_atom *A)
{
  int i;
  int result = 0;
  int j = 0;

  for(i=0;i<3;i++)
    {

//---Les numéros de faces de connexion doivent être compris entre 6 et 10 pour avoir la partie male
libre

      if((matass[(A->num)-1][i] == 10)||(matass[(A->num)-1][i] == 6)||(matass[(A->num)-1][i] ==
7)||(matass[(A->num)-1][i] == 8)||(matass[(A->num)-1][i] == 9)||(matass[(A->num)-1][i] == 0)) j = j + 0;

      else j = j + 1;
    }

  if(j == 0)
  {
    result = 1;
  }

  else
  {
    result = 0;
  }

  return result;
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}

int libre(struct T_atom *A)
{
  int result = 0;

//---Partie male ou partie femelle libre, pas les deux en même temps
  if((libremale(A) == 0)&&(librefemelle(A) == 0))
    {
      result = 0;
    }

  else if(libremale(A) == 0)
    {
      result = 1;
    }

  else if(librefemelle(A) == 0)
    {
      result = 1;
    }

  else
    {
      result = 0;
    }

  return result;
}

//----Fonction qui permet de savoir si l’atome A est connecté sur une face précise----
int connexist(struct T_atom *A, int face)
{
  int i;
  int result = 0;
  int j = 0;

  for(i=0;i<20;i++)
    {
      if(matass[(A->num)-1][i] == face) j = j + 0;

      else j = j + 1;
    }

  if(j == 0) result = 1;
//----Pas de connexion existante

  else result = 0;
//----Connexion deja existante sur la face demandée

  return result;
}

//---Fonction de choix des actions possibles : mouvements internes de l'atome et actions de connexion
et de déconnexion---
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void randommouv(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C, int n)
{
  int k,j,h;
  dJointID cd;

  x = 1;

  switch(n)
    {

    case 1 :
      {
             //----------Mouvement de 90° de la première liaison pivot-----------

mouv(A, M_PI_2, 0, 0, 0);
break;

      }

    case 2 :
      {
             //----------Mouvement de -90° de la première liaison pivot-----------

mouv(A, -M_PI_2, 0, 0, 0);
break;

      }

    case 3 :
      {
             //----------Mouvement de 90° de la première rotation de la liaison cardan-----------

mouv(A, 0, M_PI_2, 0, 0);
break;

      }

    case 4 :
      {
             //----------Mouvement de -90° de la première rotation de la liaison cardan -----------

mouv(A, 0, -M_PI_2, 0, 0);
break;

      }

    case 5 :
      {
             //----------Mouvement de 90° de la deuxième rotation de la liaison cardan -----------

mouv(A, 0, 0, M_PI_2, 0);
break;

      }

    case 6 :
      {
             //----------Mouvement de -90° de la deuxième rotation de la liaison cardan -----------

mouv(A, 0, 0,-M_PI_2, 0);
break;

      }

    case 7 :
      {
             //----------Mouvement de 90° de la dernière liaison pivot-----------
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mouv(A, 0, 0, 0, M_PI_2);
break;

      }

    case 8 :
      {
             //----------Mouvement de 90° de la dernière liaison pivot-----------

mouv(A, 0, 0, 0, -M_PI_2);
break;

      }

    case 9 :
      {
             //-------------Déconnexion des atomes A et B par rapport à la liaison C--------

deconnexion(A,B,C);
break;

      }

    case 10 :
      {
             //----------------Connexion des atomes A et B par la liaison C--------------

connexion(A,B,C);
             break;
      }

    case 11 :
      {
             //-----------------Blocage en position de l’atome A---------------

mouv(A, 0, 0, 0, 0);
             break;
      }
    }
  x = 0;
}

//--Déconnexion de deux atomes et mise à jour de la matrice d'assemblage----

void deconnexion(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C)
{
  int r0,t, r1, r2, i, j, k;
  int anumj, bnumj;
  dJointID cd;
  r0 = 0;
  x = 1;
  for(i=0;i<20;i++)
    {
      if(matass[(A->num)-1][i] != 0)

{
  if(matass[(B->num)-1][i] != 0)
    {

//----Repérage de la colonne de la connexion : C->connex[r0] est l'articulation de connexion entre A et
B

      r0 = i;
      t = 1;
    }
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}
    }

  if((t!=0)&&(tabconnex[r0]==1))
    {
      dJointDestroy(C->connex[r0]);
      tabconnex[r0] = 0;
      matass[(A->num)-1][r0] = 0;
      matass[(B->num)-1][r0] = 0;
    }
  x = 0;
 }

//--------Calcul de la distance D1 – l’entier “m” permet de sélectionner le type de configuration à
atteindre--------
int cout1(int m)
{
  int i, j;
  int norme_col[20];
  int tab[9][20];
  int sup = 0;

  for(i=0;i<9;i++)
    {
      for(j=0;j<20;j++)

{
  tab[i][j] = 0;
}

    }

  switch(m)
    {
    case 1 :
      {

for(i=0;i<9;i++)
  {
    for(j=0;j<20;j++)
      {

tab[i][j] = matchen[i][j] - matass[i][j];
      }
  }

      }
      //----Calcul avec la matrice d'assemblage de la chenille

    case 2 :
      {

for(i=0;i<9;i++)
  {
    for(j=0;j<20;j++)
      {

tab[i][j] = matserp[i][j] - matass[i][j];
      }
  }

      }
      //------Calcul avec la matrice d'assemblage du serpent
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    case 3 :
      {

for(i=0;i<9;i++)
  {
    for(j=0;j<20;j++)
      {

tab[i][j] = matquad[i][j] - matass[i][j];
      }
  }

      }
      //-------Calcul avec la matrice d'assemblage du quadrupède
    }

  for(i=0;i<20;i++) norme_col[i] = 0;

  for(i=0;i<20;i++)
    {
      for(j=0;j<9;j++)

{
  norme_col[i] += abs(tab[j][i]);
}

    }

  sup = norme_col[0];

  for(i=1;i<20;i++)
      if(norme_col[i] > sup) sup = norme_col[i];

  return sup;
}

//-----------Calcul des positions de points pour la distance D2 pour l'atome A-------------
void calculmatpos(struct T_atom *A)
{
  int i;

  position(A,1);
  position(A,2);
  position(A,5);
  position(A,6);
  position(A,7);
  position(A,10);

  for(i=0;i<3;i++)
    {
      A->matposav[i][0] = A->posav[i];
      A->matposav[i][1] = A->facon[i][0];
      A->matposav[i][2] = A->facon[i][1];
      A->matposav[i][3] = A->facon[i][4];

      A->matposar[i][0] = A->posar[i];
      A->matposar[i][1] = A->facon[i][5];
      A->matposar[i][2] = A->facon[i][6];
      A->matposar[i][3] = A->facon[i][9];
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    }
}

float cout2(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_atom *C, struct T_atom *D, struct T_atom *E,
struct T_atom *F, int n)
{
//------------Calcul de la distance d2 pour tous les atomes de la molécules--------------
  float distance;

  coutd2(A,n);
  coutd2(B,n);
  coutd2(C,n);
  coutd2(D,n);
  coutd2(E,n);
  coutd2(F,n);
  distance = A->dist + B->dist + C->dist + D->dist + E->dist + F->dist;
  return distance;
}

void coutd2(struct T_atom *A, int n)
{
//---------Calcul de la distance pour un atome---------------
  int i, j;
  int norme_col[4];
  float tabav[3][4];
  float tabar[3][4];
  float supav = 0;
  float supar = 0;

  calculmatpos(A);

  for(i=0;i<3;i++)
    {
      for(j=0;j<4;j++)

{
  tabav[i][j] = 0;
  tabar[i][j] = 0;
}

    }

  if(n==1)
    {
      //-----Calcul pour la configuration serpent-----
      for(i=0;i<3;i++)

{
  for(j=0;j<4;j++)
    {
      tabav[i][j] = A->matposavrefser[i][j] - A->matposav[i][j];
      tabar[i][j] = A->matposarrefser[i][j] - A->matposar[i][j];
    }
}

    }
  else
    {
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      //--Calcul pour la configuration chenille-----
      for(i=0;i<3;i++)

{
  for(j=0;j<4;j++)
    {
      tabav[i][j] = A->matposavrefche[i][j] - A->matposav[i][j];
      tabar[i][j] = A->matposarrefche[i][j] - A->matposar[i][j];
    }
}

    }

  //-------Calcul de la distance D2 pour l'atome A

  for(i=0;i<4;i++)
    {
      norme_colav[i] = 0;
      norme_colar[i] = 0;
    }

  for(i=0;i<4;i++)
    {
      for(j=0;j<3;j++)

{
  norme_colav[i] += abs(tabav[j][i]);
  norme_colar[i] += abs(tabar[i][j]);
}

    }

  supav = norme_colav[0];
  supar = norme_colar[0];

  for(i=1;i<4;i++)
    {
      if(norme_colav[i] > supav) supav = norme_colav[i];
      if(norme_colar[i] > supar) supar = norme_colar[i];
    }

  A->dist = supav+supar;
}
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ANNEXE C : PROGRAMME BIPEDE.C

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "ode/ode.h"
#include "displib/displib.h"
#include "ode/stratom.h"

dWorldID world;
dJointID fix0;

atome atom1;
atome atom2;
atome atom3;
atome atom4;
atome atom5;
atome atom6;

connexion liaison;

void define_system()
{
  initworld();
  init(&atom1,1,0,5,1);
  init(&atom2,2.5,0,5,2);
  init(&atom3,4,0,5,3);
  init(&atom4,5.5,0,5,4);
  init(&atom5,-0.5,0,5,5);
  init(&atom6,-2,0,5,6);

  initmatposref(&atom1);
  initmatposref(&atom2);
  initmatposref(&atom3);
  initmatposref(&atom4);
  initmatposref(&atom5);
  initmatposref(&atom6);

  accro(&atom1,1,0,5);
  connex(&atom1, &atom2, liaison, 10, 5, 1);
  connex(&atom2, &atom3, liaison, 10, 5, 2);
  connex(&atom3, &atom4, liaison, 10, 5, 3);
  connex(&atom5, &atom1, liaison, 10, 5, 4);
  connex(&atom6, &atom5, liaison, 10, 5, 5);
  connex(&atom6, &atom4, liaison, 5, 10, 6);
}

void start()
{
  dlSetCameraPos(1,5,8);
  dlSetCameraLookAt(1,-1,1);
  dlLoadTexture("../../../../Textures");
}
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void stop()
{
  dlFreeTexture();
}

void simDraw()
{
  dlDrawSky();
  dlDrawGround();
  dlDrawFrame(0.2);
  draw(&atom1,1);
  draw(&atom2,0);
  draw(&atom3,1);
  draw(&atom4,0);
  draw(&atom5,0);
  draw(&atom6,1);
}

void simLoop()
{
  static double time=0;
  mouv0();
  mouve(&liaison);

  randommouv(&atom1, &atom2,&liaison,11);
  randommouv(&atom2, &atom1, &liaison, 11);
  randommouv(&atom3, &atom1, &liaison, 4);
  randommouv(&atom4, &atom1, &liaison, 11);
  randommouv(&atom5, &atom1, &liaison, 4);
  randommouv(&atom6, &atom1, &liaison, 11);

  dWorldStep(world,0.01);
  time+=0.05;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  dlFunctions fn;

  fn.version = 1;
  fn.start = &start;
  fn.step = &simLoop;
  fn.draw = &simDraw;
  fn.keyboard = 0;
  fn.stop = &stop;

  define_system();
  dlSimulationLoop(argc, argv, 452, 488, &fn);

  return 0;
}
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ANNEXE D : PROGRAMME MAKEFILE
.AUTODEPEND

BORLANDPATH = C:\usr\bcc55
HOME = C:\stage\Simulateur
TASM = TASM32
TLIB = tlib
TLINK = ilink32
FLUID = fluid
LIBPATH = $(BORLANDPATH)\LIB -L$(HOME)\lib
INCLUDEPATH = $(BORLANDPATH)\INCLUDE -I. -I$(HOME)\include

CC = bcc32 -W- -v- -H- -3 -N -Og -Oi -Ov -DWIN32 -DdDOUBLE -f -I$(INCLUDEPATH)

################# Fichiers Sources ##################
SRCCPP =
SRCC   = bipede.c stratom.c
OBJETS = $(SRCCPP:.cpp=.obj) $(SRCC:.c=.obj)

################# Rules ##################
all :  bipede stratom

bipede: $(OBJETS)
$(TLINK) /x/L$(LIBPATH)/Gn -Tpe -ap -c @&&|
c0x32.obj+bipede.obj+stratom.obj+ode003.lib+glut32.lib+displib.lib
bipede.exe
      # no map file
import32.lib+cw32.lib

|

clean :
-@if exist *.lib del *.lib                 >nul
-@if exist *.obj del *.obj                 >nul
-@if exist *.exe del *.exe                 >nul
-@if exist *.bak del *.bak                 >nul
-@if exist *.tds del *.tds                 >nul

################# Implicit Rules ##################
.cxx.obj:

$(CC) -P -c {$? }
.cpp.obj:

$(CC) -P -c {$? }
.c.obj:

$(CC) -c {$? }
.fl.cxx:

$(FLUID) -c {$? }
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ANNEXE E : PROGRAMME CONNEXION.H
#ifndef _ODE_CONNEXION_H
#define _ODE_CONNEXION_H

#include "ode/ode.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "displib/displib.h"
#include "ode/stratom.h"

typedef struct T_connexion
{
  int num[50];
  dJointID connex[50];
}conn;

//--------Fonctions nécessaires pour la connexion ou la déconnexion-------------
void mouve(struct T_connexion *C);

void deconnexion(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C);

int testconnex(struct T_atom *A, struct T_atom *B);

void connexion(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C);

void connex(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_connexion *C, int f1, int f2, int n);

int cohesion(struct T_atom *A);

int libremale(struct T_atom *A);

int librefemelle(struct T_atom *A);

int libre(struct T_atom *A);

int connexist(struct T_atom *A, int face);

#endif
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ANNEXE F : PROGAMME ALGO.H

#ifndef _ODE_ALGO_H
#define _ODE_ALGO_H

#include "ode/ode.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "displib/displib.h"
#include "ode/stratom.h"

int cout1(int m);
float cout2(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_atom *C, struct T_atom *D, struct
T_atom *E, struct T_atom *F);  //déclaration pour 6 atomes; à modifier si la molécule est plus
grande
void coutd2(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_atom *C, struct T_atom *D, struct T_atom
*E, struct T_atom *F, int n) ;
float cout(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_atom *C, struct T_atom *D, struct
T_atom *E, struct T_atom *F);  //déclaration pour 6 atomes; à modifier si la molécule est plus
grande

void initmatassemb();

int* algorithm(struct T_atom *A, struct T_atom *B, struct T_atom *C, struct T_atom *D, struct
T_atom *E, struct T_atom *F);  //déclaration pour 6 atomes; à modifier si la molécule est plus
grande

#endif



CEA - LIST DTSI/SRSI/XXX/02RT.059

DTSI/SRSI/DIR Rév. 0 Page 92

CEA/FONTENAY-AUX-ROSES – BAT. 38/1 - SERVICE ROBOTIQUE ET SYSTEMES INTERACTIFS - BP 6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
TÉL 01 46 54 91 17 - FAX 01 46 54 75 80

ANNEXE G : PROGRAMME ALGO.C

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "ode/ode.h"
#include "displib/displib.h"
#include "ode/stratom.h"
#include "ode/connexion.h"

int matserp[9][20];
int matchen[9][20];
int matquad[9][20];

void initmatassemb()
{
  int i, j;

//---------Initialisation des matrices d'assemblages des configurations finales pour 9 atomes----

//------------------Configuration Serpent------------------

  for(i=0;i<9;i++)  // -> 9 atomes
    {
      for(j=8;j<20;j++)  // -> 8 connexions

{
  matserp[i][j] = 0;
}

    }

  for(i=0;i<9;i++)
    {
      for(j=0;j<8;j++)

{
  if(j==i) matserp[i][j] = 5;
}

    }

  for(i=0;i<8;i++)
    {
      matserp[i+1][i] = 10;
    }

//------------------Connfiguration quadrupède------------------

  for(i=0;i<9;i++) // -> 9 atomes
    {
      for(j=8;j<20;j++) // -> 8 connexions
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{
  matquad[i][j] = 0;
}

    }

  matquad[0][0] = 2;
  matquad[0][1] = 0;
  matquad[0][2] = 4;
  matquad[0][3] = 0;
  matquad[0][4] = 9;
  matquad[0][5] = 7;
  matquad[0][6] = 0;
  matquad[0][7] = 0;

  matquad[1][0] = 9;
  matquad[1][1] = 5;
  matquad[1][2] = 0;
  matquad[1][3] = 0;
  matquad[1][4] = 0;
  matquad[1][5] = 0;
  matquad[1][6] = 0;
  matquad[1][7] = 0;

  matquad[2][0] = 0;
  matquad[2][1] = 0;
  matquad[2][2] = 7;
  matquad[2][3] = 5;
  matquad[2][4] = 0;
  matquad[2][5] = 0;
  matquad[2][6] = 0;
  matquad[2][7] = 0;

  matquad[3][0] = 0;
  matquad[3][1] = 10;
  matquad[3][2] = 0;
  matquad[3][3] = 0;
  matquad[3][4] = 0;
  matquad[3][5] = 0;
  matquad[3][6] = 0;
  matquad[3][7] = 0;

  matquad[4][0] = 0;
  matquad[4][1] = 0;
  matquad[4][2] = 0;
  matquad[4][3] = 10;
  matquad[4][4] = 0;
  matquad[4][5] = 0;
  matquad[4][6] = 0;
  matquad[4][7] = 0;
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  matquad[5][0] = 0;
  matquad[5][1] = 0;
  matquad[5][2] = 0;
  matquad[5][3] = 2;
  matquad[5][4] = 0;
  matquad[5][5] = 0;
  matquad[5][6] = 0;
  matquad[5][7] = 10;

  matquad[6][0] = 0;
  matquad[6][1] = 0;
  matquad[6][2] = 0;
  matquad[6][3] = 0;
  matquad[6][4] = 0;
  matquad[6][5] = 4;
  matquad[6][6] = 10;
  matquad[6][7] = 0;

  matquad[7][0] = 0;
  matquad[7][1] = 0;
  matquad[7][2] = 0;
  matquad[7][3] = 0;
  matquad[7][4] = 0;
  matquad[7][5] = 0;
  matquad[7][6] = 0;
  matquad[7][7] = 5;

  matquad[8][0] = 0;
  matquad[8][1] = 0;
  matquad[8][2] = 0;
  matquad[8][3] = 0;
  matquad[8][4] = 0;
  matquad[8][5] = 0;
  matquad[8][6] = 5;
  matquad[8][7] = 0;

  //----------------Configuration chenille----------------

  for(i=0;i<9;i++) // -> 9 atomes
    {
      for(j=8;j<20;j++) // -> 8 connexions

{
  matchen[i][j] = 0;
}

    }

  matchen[0][0] = 2;
  matchen[0][1] = 0;
  matchen[0][2] = 4;
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  matchen[0][3] = 0;
  matchen[0][4] = 9;
  matchen[0][5] = 7;
  matchen[0][6] = 0;
  matchen[0][7] = 0;
  matchen[0][8] = 0;
  matchen[0][9] = 0;

  matchen[1][0] = 9;
  matchen[1][1] = 5;
  matchen[1][2] = 0;
  matchen[1][3] = 0;
  matchen[1][4] = 0;
  matchen[1][5] = 0;
  matchen[1][6] = 0;
  matchen[1][7] = 0;
  matchen[1][8] = 0;
  matchen[1][9] = 0;

  matchen[2][0] = 0;
  matchen[2][1] = 0;
  matchen[2][2] = 7;
  matchen[2][3] = 5;
  matchen[2][4] = 0;
  matchen[2][5] = 0;
  matchen[2][6] = 0;
  matchen[2][7] = 0;
  matchen[2][8] = 0;
  matchen[2][9] = 0;

  matchen[3][0] = 0;
  matchen[3][1] = 10;
  matchen[3][2] = 0;
  matchen[3][3] = 0;
  matchen[3][4] = 0;
  matchen[3][5] = 0;
  matchen[3][6] = 0;
  matchen[3][7] = 0;
  matchen[3][8] = 5;
  matchen[3][9] = 0;

  matchen[4][0] = 0;
  matchen[4][1] = 0;
  matchen[4][2] = 0;
  matchen[4][3] = 10;
  matchen[4][4] = 0;
  matchen[4][5] = 0;
  matchen[4][6] = 0;
  matchen[4][7] = 0;
  matchen[4][8] = 0;
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  matchen[4][9] = 5;

  matchen[5][0] = 0;
  matchen[5][1] = 0;
  matchen[5][2] = 0;
  matchen[5][3] = 2;
  matchen[5][4] = 0;
  matchen[5][5] = 0;
  matchen[5][6] = 0;
  matchen[5][7] = 10;
  matchen[5][8] = 0;
  matchen[5][9] = 0;

  matchen[6][0] = 0;
  matchen[6][1] = 0;
  matchen[6][2] = 0;
  matchen[6][3] = 0;
  matchen[6][4] = 0;
  matchen[6][5] = 4;
  matchen[6][6] = 10;
  matchen[6][7] = 0;
  matchen[6][8] = 0;
  matchen[6][9] = 0;

  matchen[7][0] = 0;
  matchen[7][1] = 0;
  matchen[7][2] = 0;
  matchen[7][3] = 0;
  matchen[7][4] = 0;
  matchen[7][5] = 0;
  matchen[7][6] = 0;
  matchen[7][7] = 5;
  matchen[7][8] = 10;
  matchen[7][9] = 0;

  matchen[8][0] = 0;
  matchen[8][1] = 0;
  matchen[8][2] = 0;
  matchen[8][3] = 0;
  matchen[8][4] = 0;
  matchen[8][5] = 0;
  matchen[8][6] = 5;
  matchen[8][7] = 0;
  matchen[8][8] = 0;
  matchen[8][9] = 10;
}

void initmatposref(struct T_atom *A)
{
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  //l'initialisation des matrices de référence est très longue si on impose des valeurs à ces
matrices; il fuat donc trouver un meilleur moyen pour les remplir

  //on impose les valeurs que l'on veut pour les configurations chenille serpent pour l'atome A

}


