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Résumé 

Les robots manipulateurs sont généralement des machines rigides, conçues pour que leur flexibilité 
ne perturbe pas leurs mouvements. En effet, des flexibilités mécaniques importantes dans la 
structure d'un système introduisent des degrés de liberté supplémentaires dont le comportement est 
complexe et difficile à maîtriser. Cependant, la réduction de la masse d'un système est bénéfique du 
point de vue des coûts, de la performance énergétique, de la sécurité et des performances 
dynamiques. Afin de faciliter l'accès aux nombreux avantages d'une structure légère malgré la 
présence de fortes flexibilités, cette thèse porte sur la modélisation, la conception et la commande 
de robots manipulateurs flexibles. Elle est motivée par le projet YAKA, dont l'application est le 
lancement et la récupération de drones à voilure fixe depuis un navire faisant route. Cette 
application nécessite une importante dynamique sur un vaste espace de travail, bien au-delà des 
spécifications des robots rigides classiques. Les outils de modélisation, de conception et de 
commande proposés prennent en compte la flexibilité des segments et des articulations, pour un 
nombre quelconque de degrés de liberté et de segments flexibles. Le modèle dynamique flexible est 
obtenu par le formalisme de Lagrange, les poutres flexibles sont représentées par le modèle d'Euler-
Bernoulli. Le schéma de commande proposé se décompose en une inversion de modèle dynamique 
rigide et un bloc de précommande par Input Shaping adapté aux robots manipulateurs flexibles. Les 
outils de conception proposés permettent de baser le processus de conception sur des performances 
prédites du système complet muni de ses actionneurs et de son contrôleur avec une simulation 
réaliste. Les validations expérimentales effectuées sur le robot YAKA permettent de valider la 
pertinence de la démarche suivie. Les résultats du projet YAKA confirment la faisabilité de la mise en 
œuvre d'un robot flexible de grande envergure et à forte dynamique dans un contexte industriel, en 
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particulier pour le lancement et la récupération d'un drone à voilure fixe depuis un navire faisant 
route. 

Mots-clés : robot manipulateur flexible, modélisation, conception, commande, Input Shaping, 
segments flexibles 

Summary: 

The use of rotorcraft drones for various applications has been widely democratized in the past years 
for various applications. However, their operational range is limited by their autonomy and it is often 
necessary to work with fixed-wing UAVs which offer better performances. The problems associated 
with the use of these drones are mainly related to take-off and landing. In addition, the need to 
launch and retrieve UAVs from ships underway is required for many exploration or monitoring 
missions. To the problems related to the flying machine are added those related to the ship and the 
interaction between these two vectors: -The physical constraints related to the flight mechanics, 
such as maintaining a sufficient flight speed. -The operational constraints related to the missions of 
the ship and the UAV. - Disturbances such as swell, wind, and airborne disturbances induced by the 
ship. The YAKA project in which this thesis is included is the study and realization of a lightweight 
automated robot arm launching and retrieving a fixed wing drone from a ship underway. This thesis 
is hosted by the SITIA company, in collaboration with ONERA. A first phase of this thesis is part of the 
YAKA project funded by DGA. 
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