Annexe 1

Fonction de l'endoscope,
Terminologie et
caractéristiques
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Annexe 2

Complément sur les autres
applications de la Robotique
Chirurgicale

Réalité Virtuelle
Opérer en réalité virtuelle, c'est opérer en se référant à un modèle 2D ou 3D représentant le réel.
Les modèles représentés sur l'écran sont entièrement virtuels et créés à partir de modèles
construits (en éléments finis par exemple) ou issus de la fusion d'images réelles ou d'atlas.
Dans [SORID 00], nous comprenons immédiatement que la réalité virtuelle est un sujet
d'actualité, vieux déjà de près de dix ans. M. Satava, chirurgien général du Centre Médical des
Armées à Washington déclarait à propos de la médecine que "nous sommes à l'orée d'un
changement fondamental de ce qu'est la médecine grâce à la révolution de l'informatique".
Effectivement, la réalité virtuelle (ou Virtual Reality, VR) est apparue grâce surtout
aux progrès fantastiques de l'informatique. Ainsi, il y a une dizaine d'années, on a vu apparaître
d'abord dans des laboratoires de recherche, puis sur le marché, des stations d'entraînement par
VR qui incorporaient des graphiques réalistes et dans certains cas, le sens du toucher. Les
simulateurs du commerce sont maintenant capables de pratiquer des tâches comme introduire un
endoscope flexible dans un patient virtuel ou manipuler des outils chirurgicaux de laparoscopie.
Les universités et les industriels mettent actuellement au point des systèmes qui peuvent simuler
des procédures plus complexes comme suturer un tissu ou insérer un cathéter dans une veine en
utilisant un outil laparoscopique.
Sachant que des mois et des mois de pratique sont nécessaires à un chirurgien débutant
pour acquérir une certaine assurance, la VR est surtout utilisée pour concevoir des outils
d'entraînement. Ces outils préparent psychologiquement les étudiants pour les tâches
chirurgicales ; des complications opératoires peuvent être, par exemple, simulées.
L'IRCAD (L'Institut de Recherche Contre les Cancers de l'Appareil Digestif) fait
figure de pionnier et est à la pointe de la recherche médicale concernant la réalité virtuelle
(figure 2.18) et la télémanipulation. [IRCAD 03] nous explique que l'utilisation des nouvelles
technologies de la réalité virtuelle et de la robotique servent fortement la détection et la
résection des tumeurs cancéreuses. On se doit aujourd'hui de permettre la détection des tumeurs
encore indécelables et réaliser des outils permettant d'opérer ces petites lésions. Pour y parvenir,
l'IRCAD utilise la Réalité Virtuelle, la Télé Robotique et la Réalité Augmentée.
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Figure A2.1. Représentation d'un côlon en 3D (IRCAD) pour
des essais d'opération en réalité virtuelle
De l'équipe GMCAO du Laboratoire TIMC de
Grenoble, nous pouvons citer également: les possibilités de
modélisation et de navigation en trois dimensions et
d'endoscopie virtuelle de [HAIGRON 98], de modélisation 3D
par des éléments finis et d'animation sur des tissus déformables
(foie) comportant des retours d'efforts, des reflets et
l'apparition de sang de [CANY-GASCUEL 98], de simulation
dynamique et interactive et de modélisation de collision pour
une détection en temps réel [LAUGIER 98], ou encore de
simulateurs développés pour l'endoscopie du duodénum ou
pour l'échographie [CHAILLOU 98].
Nous avons vu dans le chapitre précédent, que la coloscopie virtuelle est une technique
séduisante, car elle est peu invasive et pourrait donc être plus facile à accepter par les patients
que la coloscopie. Mais cette technique manque encore de références pour pouvoir être utilisée
de façon systématique et fiable.

Transposition possible en Coloscopie ?
La Réalité Virtuelle est séduisante, car non invasive, mais elle n' est pas
encore utilisée sur le plan clinique. Cette technique est très prometteuse,
notamment pour la détection des polypes dans le côlon.
Télé-Manipulation
La télé-manipulation est en fait un système mécanique semi-automatisé et dirigé
directement ou indirectement par l'homme. La télérobotique est un nouvel instrument
chirurgical qui remplace le bras du chirurgien par un bras articulé, mais qui reste contrôlé et
dirigé par l'utilisateur. Les avantages sont multiples : le chirurgien se fatigue moins et peut
opérer d’une manière plus précise.
Actuellement, les robots utilisés en bloc sont ROBODOC et AESOP, et quelques
autres systèmes encore à l'état de prototype. Les systèmes manipulés à distance (DaVinci et
ZEUS) sont très peu nombreux, surtout en routine chirurgicale). Effectivement, l'Institut de
Mécanique de l'Université de Karlsruhe explique que la télé-manipulation est exercée de plus en
plus en salle d'opération [WEBER 02]. Compatible avec la MIS, la télé manipulation est en fait
réalisée par un chirurgien qui donne des ordres au robot-manipulateur par l'intermédiaire d'une
console. Généralement, il manipule des joysticks qui commande les outils chirurgicaux à
l'extrémité des bras du robot. Il utilise également la voix pour diriger l'endoscope, qui renvoie
une image de la zone qu'il veut visualiser. Ses pieds utilisent des pédales pour toutes autres
instructions à donner aux outils chirurgicaux (scalpel électrique, jet d'eau, aspiration, … ). Très
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important en télé-manipulation, le retour d'effort informe le chirurgien sur les forces qu'il est en
train d'exercer sur les tissus et autres organes du patient.
Il ne faut pas négliger non plus le fait que, sans des moyens de communication évolués
et de toute dernière technologie, ce type d'opération ne pourrait pas avoir lieu. Les
télécommunications sont donc un moyen d'aller plus loin dans les méthodes d'opérations
chirurgicales. Ainsi, [SCHURR 98 (1)], de l'Université Eberhard-Karls à Tübingen
(Allemagne), remarque trois groupes de développement télé-chirurgicaux :
- la télé-consultation : d'autres experts dans d'autres cliniques peuvent être consultés
pendant une opération,
- la télé-assistance : en plus de la simple consultation à distance, le chirurgien peut
intervenir et contrôler un outil grâce aux lignes de télécommunication. Les
chirurgiens donnent leurs avis sur la démarche à suivre après avoir observé et
inspecté par eux-mêmes le champ opératoire,
- la télé-manipulation : ici, le chirurgien, placé à distance, peut mener l'opération luimême en manipulant les outils chirurgicaux et l'endoscope qui lui retourne le
champ visuel.
Le chirurgien est placé soit dans la salle d'opération à quelques mètres du patient, mais
il peut aussi se trouver à quelques kilomètres, voire plus [MARESCAUX 02]. Effectivement,
lors de l'opération Lindbergh, le Professeur Jacques Marescaux, président de l'IRCAD de
Strasbourg alors à New York a opéré une patiente se trouvant à Strasbourg. Cette opération a
nécessité des techniques de télé-manipulation qui étaient compatibles avec la MIS.

Transposition possible en Coloscopie ?
La Télé-Manipulation n'est pas un de nos objectifs prioritaires. Il est
difficile, pour le moment, d'envisager une manipulation à distance du
coloscope par le chirurgien.
A long terme, il ne serait pas surprenant de voir apparaître en salle
d'opération, un coloscope télé-manipulé à partir d'une console.

Les exemples d'applications qui suivent ont pour but de présenter un aspect général des
possibilités de la robotique en chirurgie. Ils utilisent souvent l'une ou l'autre des techniques
énoncées dans le paragraphe précédent.
Laparoscopie
Dans les dernières années, la laparoscopie a vraiment évolué de façon spectaculaire pour
devenir une des aides les plus précieuses par rapport à la MIS. Elle offre les avantages d'une
intervention rapide et efficace, tout en causant moins de douleurs, des traumatismes et un temps
de convalescence réduit. Beaucoup de dispositifs robotiques, d'outils spéciaux et d'aide
informatique ont été développés pour la laparoscopie : des vidéoscopes, trocarts, instruments
chirurgicaux et autres actionneurs.
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La laparoscopie consiste à introduire des outils, situés en bout de bras de robot, par de
petites incisions faites dans l'abdomen du patient. L'opération est effectuée depuis l'extérieur du
corps par un chirurgien qui commande ces outils. L'abdomen est toujours préalablement gonflé
à l'air pour offrir un espace de travail plus grand au chirurgien (figure A2.2). Généralement,
trois incisions sont effectuées : une pour pouvoir introduire le vidéoscope et deux autres pour
les outils chirurgicaux que manipulera le chirurgien (figure A2.3).
Pendant les opérations courantes de laparoscopie, le chirurgien manipule ses
instruments et les assistants positionnent le vidéoscope sur ordre du médecin. La coordination
de ces activités est très difficile : la caméra et les instruments peuvent ne pas être bien
positionnés. C'est pour cela que beaucoup de recherches ont été effectuées pour développer des
guides pour les outils d'une part et pour permettre au chirurgien, par l'intermédiaire d'une
Interface Homme Machine (IHM), de se servir facilement de ces dispositifs.

Figure A2.2. Schéma du gonflement de
l'abdomen pendant une opération de
laparoscopie

Figure A2.3. Photo des trois bras
manipulateur du robot de laparoscopie
ZEUS

Des systèmes robotisés ont rapidement vu le jour pour permettre au chirurgien d'opérer
dans les meilleures conditions possibles de concentration et de confort. Ainsi, il n'est pas rare de
voir, dans une salle d'opération, un chirurgien à quelques mètres de la table du patient en train
de réaliser l'opération. Il peut facilement commander les bras du robot, par l'intermédiaire de
deux manettes qu'il tient dans ses mains et agir sur le vidéoscope (endoscope) par
l'intermédiaire de la voix, qui est le moyen le plus répandu actuellement [HERMESTM ] (figure
A2.4). Ce moyen de communication peut facilement s'adapter à de nombreux robots de
laparoscopie comme [AESOPTM ] ou [ZEUSTM ] (figure A2.5).
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Figure A2.4. Ci-dessus : le système HERMESTM
Figure A2.5. Ci-contre : Le chirurgien manipulant
à distance les bras de robot ZEUS

Pour le même type de chirurgie, [SCHURR 98 (2)] propose le robot ARTEMIS. Le but
de ce robot est de retrouver toute la mobilité intra-corporelle de l'instrument endoscopique avec
6 ddl et d'augmenter l'ergonomie de l'utilisateur lors de la manipulation des instruments. La
plate-forme comprend également deux bras de robot-maître qui servent à manipuler les outils
chirurgicaux et des moniteurs qui retournent l'image de l'opération.
La chirurgie cardiaque utilise le même style de robot à trois bras. Les opérations
conventionnelles nécessitaient une ouverture du thorax, mais avec ce robot, trois bras
manipulateurs sont suffisants pour mener à bien l'opération. Cependant, l'installation robotique
nécessaire pour cette intervention est très coûteuse et il est de moins en moins courant d'opérer
un cœur avec ce robot. Les chirurgiens sont en train de réfléchir à des robots qui pourraient
ouvrir le thorax.
Une autre idée plus sérieuse serait d'utiliser un robot pour des procédures percutanées,
lors de laquelle un liquide pathologique est envoyé dans le péricarde par une aiguille. Avec le
robot, la localisation de l'insertion et la trajectoire à prendre sont déterminées par des images
échographiques de la région du cœur du patient. Des tests concluant ont déjà été effectués sur
des animaux.
Enfin, toujours pour des opérations de laparoscopie, l'Université de Californie à
Berkeley a développé une endo plate-forme qui permet de contrôler plus finement la position de
l'endoscope dans l'abdomen, sans toucher aux tissus environnants [COHN 95]. Cette plateforme est composée de deux plateaux séparés par un tube rigide et un court ressort à travers
lesquels passent les outils de laparoscopie (figure A2.6). Trois tendons, qui agissent entre les
deux plateaux, peuvent être tirés indépendamment pour permettre l'orientation du plateau
supérieur par rapport à l'inférieur (figure A2.7). Les trois tendons sont attachés à des poulies sur
des servomoteurs à courant continu, munis de codeurs de position optiques.
Le diamètre des plateaux est de 19 mm et la longueur de l'outil (entre les plateaux) est
de moins de 20 mm. Cette endo plate-forme est capable de se plier d'un angle de 90° dans toutes
les directions.
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Figure A2.6. Ci- contre: schéma de l'endo plateforme
Figure A2.7. Ci-dessous: photo de l'endo plate-forme
inclinée

La visualisation de l'espace de travail est
capitale pour les chirurgiens. Les recherches se développent également dans ce sens. Au
Laboratoire de Robotique de Paris 6, [DE SARS 02] propose une microstructure active pour la
Chirurgie Minimalement Invasive. Cette structure basée sur la technologie des AMF, permet
également de minimiser les contacts avec son environnement. La structure est constituée
d'anneaux tubulaires en série et articulés les uns aux autres par des liaisons rotoïdes.
Actuellement, chaque anneau a une longueur de 4 mm, le diamètre de passage intérieur est de
5.4 mm et le diamètre extérieur est de 8 mm.
Les axes de rotation des anneaux composant l'endoscope actif sont alternés de 90°. Il
est ainsi possible de produire une courbure complexe dans l'espace 3D.
L'actionneur d'une liaison est composé de deux paires de ressorts antagonistes montés
de part et d'autre de l'axe de rotation (figure A2.8).
Cette gaine active ne dispose pas de moyen de propulsion propre. Elle est portée et
introduite dans le corps du patient par un bras de robot classique.
Figure A2.8. Liaisons rotoïdes de la
structure présentée par [DE SARS 02]
La laparoscopie est en fait
l'opération
chirurgicale
la
plus
répandue, car elle permet d'opérer tous
les organes situés sous le thorax et
dans le bas-ventre (cœlioscopie). La
MIS est ici omniprésente car les outils
chirurgicaux et le vidéoscope, ou
endoscope, opèrent à l'intérieur du
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corps humain, tout en infligeant des dégâts minimes au patient. C'est pour cela que beaucoup de
recherches sont actuellement en cours pour améliorer encore les techniques d'intervention.

Autres applications
Toujours en accord avec la Chirurgie Minimalement Invasive, d'autres systèmes robotisés sont
présents en salle d'opération, mais sont spécifiques de telle ou telle opération.

Structure des robots chirurgicaux
La situation idéale serait qu'un robot soit conçu pour une multitude d'applications.
Cependant, de tels appareils sont très chers, puisqu'il n'y a aucun marché grand public pour eux.
C'est pour cette raison que la plupart des robots, utilisés pour des interventions spécifiques
externes, ont une structure de robot industriel.
Concernant les structures de robots chirurgicaux, [REMBOLD 01] nous propose la
classification suivante :
- le robot SCARA : il a une colonne de base et peut avoir 5 ou 6 degrés de liberté
(ddl). Il a une bonne rigidité dans le sens vertical et une compliance dans le plan
horizontal. Ce robot est surtout utilisé dans un but de fraisage dans le fémur pour
effectuer des remplacements de la hanche, ou pour des traitements radioactifs.
- le robot JOINT : ce robot a trois liaisons pivot et une géométrie souple pour
facilement atteindre des endroits difficiles. La partie terminale de ce robot peut
avoir deux ddl, ce qui dote le robot de 5 ou 6 ddl au total. Les applications de ce
robot sont : les opérations de hanche, de genou et de la chirurgie faciale.
- le robot HEXAPOD : celui-ci est constitué de deux plates-formes : la plate-forme
de travail au-dessus et celle de base en dessous qui sont liées par six liaisons
linéaires. L'espace de travail de ce robot est très limité, mais très précis. C'est pour
cela que son application principale est la neurochirurgie.
- le robot cinématique DELTA-3 : celui-ci a également deux plates-formes, mais
connectées par l'intermédiaire de 3 bras. Il peut avoir plus de 6 ddl et un grand
espace de travail lorsqu'il est monté au plafond. Sa précision est plus faible que le
robot HEXAPOD. Il est utilisé pour des opérations faciales et pour le traitement de
tumeurs malignes par la méthode d'hyperthermie.
Nous voyons donc que plusieurs structures de robots sont utilisées pour différentes
interventions chirurgicales et qu'il n'est pas aisé de trouver une seule structure combinant, par
exemple, précision et amplitude de travail.
Nous allons observer de plus près les types d'interventions chirurgicales réalisables par
quelques-uns uns de ces robots, avant d'aborder la partie coloscopie.

Neurochirurgie
Les interventions chirurgicales en neurochirurgie requièrent un haut niveau de précision ;
chaque mauvaise manipulation dans le cerveau peut entraîner des conséquences dramatiques
pour le patient.

Guillaume Thomann
Thèse en Robotique Chirurgicale / 2003
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

184

Une intervention implique de friser un orifice dans le crâne du patient. Une sonde peut
être introduite pour prélever un échantillon de tissu, pour enlever un kyste ou pour arrêter une
hémorragie. La biopsie conventionnelle utilise une armature à 3 ddl pour fixer la tête du patient
et pour déterminer le point d'entrée de la sonde. Un rail-guide fixé sur l'armature est appliqué
pour aligner la sonde, le point d'entrée et l'objectif. Le robot chirurgical permet seulement le
positionnement du rail-guide.
Le premier robot à avoir opérer seul un patient a été le robot MINERVA
[BURCKHARDT 95] en 1993. D'autres applications ont vu le jour, comme de positionner un
petit endoscope sur une plate-forme de travail de type robot HEXAPOD, qui elle-même est
positionnée sur l'armature qui fixe la tête du patient. Le chirurgien contrôle l'endoscope à partir
de son siège qui, lui aussi, est monté sur une plate-forme de même type. Par l'intermédiaire
d'une caméra et d'un moniteur, le chirurgien a vraiment l'impression de se trouver sur la plateforme qui inspecte le cerveau du patient.
Depuis, la méthode la plus utilisée est de préparer la trajectoire que devra effectuer
l'outil à l'intérieur du cerveau pour endommager le moins possible les structures environnantes.
Un grand travail pré-opératoire est donc nécessaire au bon déroulement de l'opération.

Radio-chirurgie et Radio-thérapie
Des robots peuvent être utilisés pour de nombreux traitements par radiations. Les trajectoires
exactes sont calculées pour accéder à la tumeur et pour mener les sources de radiations dans un
plan spatial exactement défini. En fait, la radio-chirurgie est une alternative à la neurochirurgie.
Avec cette méthode, un robot JOINT à 6 ddl, fixé au plafond, peut diriger la source de
radiations vers le patient pour détruire la tumeur. Ici aussi un calcul pré-opératoire de la
trajectoire que devra emprunter le robot est souhaitable et réalisable, pour limiter les radiations
envoyées aux autres parties du cerveau.
Une autre application de ce robot est l'insertion d'un cathéter directement dans les
tissus du patient, à l'endroit exact de la tumeur ou de la lésion. Pour le traitement, le chirurgien
doit examiner les images pré-opératoires prises, pour déterminer l'endroit exact du mal. La
trajectoire décidée est envoyée au robot et l'insertion du cathéter est réalisée avec une grande
précision. Ainsi, une erreur d'1 mm environ est obtenue et la tumeur peut être irradiée
directement.

Chirurgie orthopédique
La chirurgie orthopédique est une des premières chirurgies à faire appel aux robots. Comparés
aux tissus légers, les os sont relativement faciles à manipuler et se déforment peu durant la
découpe. Ainsi, la mise en place d'une planification opératoire pour cette chirurgie est plus aisée
à mettre en œuvre.
Les applications de la chirurgie orthopédique, qui ont reçu le plus d'attention, sont le
remplacement de la hanche et du genou et les interventions sur la colonne vertébrale. D'autres
interventions sont aussi envisageables comme la reconstruction crano-faciale et le traitement
des fractures.
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Deux systèmes robotiques, qui peuvent réaliser seuls des procédures de découpes d'os,
sont actuellement sur le marché : ce sont les robots CASPAR et ROBODOC.
Les deux robots CASPAR et ROBODOC permettent, pour une opération totale de
hanche, de remplacer le col du fémur (figure A2.9). Effectivement, pour réaliser une nouvelle
liaison-rotule entre la hanche et le fémur, il faut insérer une prothèse en métal de 22 cm de long
environ dans une cavité formée le long de l'axe proximal du fémur. Ces robots permettent une
perforation très précise du fémur pour que la prothèse y soit insérée par le chirurgien avec un
minimum de jeu. Malheureusement, il arrive encore, mais de plus en plus rarement, des
dislocation des composants de la prothèse (figure A2.10).
Le genou est une articulation encore plus complexe, avec de larges surfaces rondes et
un système élaboré de ligaments, très précisément positionnés les uns par rapport aux autres.
Cependant, les systèmes robotiques développés pour la chirurgie du genou sont conçus pour un
remplacement total du genou (TKR ou Total Knee Remplacement). Cette chirurgie consiste à
remplacer toutes les surfaces articulatoires par des prothèses.

Figure A2.9. Photo d'une prothèse du fémur
pour de la chirurgie de remplacement total
de la hanche

Figure A2.10. Photo en rayons-X qui
montre une dislocation des composants de
la prothèse de la hanche

Le but des robots développés pour des chirurgies TKR est d'augmenter la précision de
l'alignement de la prothèse. En général, une phase pré-opératoire à l'aide de rayons X permet de
connaître les positions et les formes exactes des os du genou. Puis le robot peut usiner les
prothèses adéquates et les placer à l'endroit souhaité.
Dans la chirurgie orthopédique, nous voyons également que beaucoup de procédures
pré-opératoires sont effectuées pour obtenir de meilleurs résultats pendant et après l'opération.
Après l'opération, le patient a notamment besoin de rééducation et dans ce domaine
aussi, la robotique fait son apparition.

Rééducation
En terme de rééducation, le contrôle des personnes handicapées sur leur environnement est une
importante raison du succès de la robotique. Un des objectifs principaux de la robotique
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médicale dans ce domaine a toujours été de redonner complètement ou partiellement les
fonctions de manipulation au patient, en plaçant un bras de robot pour agir avec son
environnement.
Mais trois facteurs importants sont à prendre en compte pour la conception d'un tel
robot : les degrés d'incapacité du patient, la fiabilité du robot vis-à-vis du patient et le prix. En
considérant l'état de l'art de la robotique d'aide à la rééducation, [DARIO 94] nous propose de
classer en trois catégories les robots actuels, suivant les configurations différentes des facteurs
mentionnés ci-dessus.
La première configuration est un manipulateur, monté sur une table ou un banc, qui
inclut une structure complète de station de travail. Beaucoup de produits de ce genre ont été
commercialisés et l'utilisation la plus courante se fait sur le lieu de travail d'employés
handicapés, qui commandent la structure à la voix.
Les chaises roulantes, sur lesquelles un bras est monté, sont adaptées aux personnes
handicapées ou paralysées des jambes. Mais l'utilisateur a besoin de toute son agilité pour
diriger la chaise dans son environnement. Des problèmes de prise d'objets sont encore
d'actualité en ce qui concerne le bras du robot-manipulateur.
Une troisième configuration est proposée : c'est l'utilisation de robots mobiles
autonomes ou semi-autonomes, équipés de bras-manipulateurs et de capteurs. Ce genre de robot
est utile pour des personnes très handicapées, qui pourraient lui donner des tâches complètes à
effectuer.
Dans les hôpitaux, les robots ont aussi leur place pour l'aide au déplacement des
personnes handicapées par exemple ou pour aider les personnes à s'asseoir dans un lit ou à se
lever d'un lit. [NAGAI 02] a imaginé une plate-forme robotisée accrochée au plafond de la pièce
qui fournit des efforts suffisants pour que le patient en difficultés se lève sans problèmes.
D'autres recherches encore proposent une aide au réapprentissage des mouvements naturels
après avoir subit une opération [HIRATA 02].

Conclusion
Les quelques robots présentés ci-dessus et détaillés en annexe, effectuent des tâches
spécifiques par rapport à leur structure. La neurochirurgie et la chirurgie orthopédique sont par
exemple des opérations tout à fait différentes. Des systèmes robotiques distincts sont alors
utilisés : ils sont choisis notamment par rapport à l'espace de travail demandé, aux précisions
souhaitées, aux efforts désirés.
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Annexe 3

Choix du type de soufflets

Il existe cinq types principaux de soufflets : roulés, hydroformés, soudés, déposés
chimiquement et électrodéposés.
Les soufflets électrodéposés présentent des avantages certains, comparativement aux
autres types de soufflets [ACCES] :
- ils peuvent présenter d'importantes déformations sous l'action de forces minimes :
ils peuvent être jusqu'à 25 fois plus flexibles que les soufflets hydroformés de la
même gamme de taille,
- leur course peut atteindre 60 % de la longueur effective en extension et, combinée
à un plus grand rapport diamètre intérieur/extérieur, ils présentent une capacité de
déplacement égale ou supérieure à la plupart des autres types de soufflets,
- ils sont sans soudure et non poreux,
- ils peuvent être fabriqués dans des tailles plus réduites que par n'importe quel autre
procédé.
Ces soufflets possèdent donc toutes les qualités requises pour fonctionner en flexion,
comme nous le désirons. Pour choisir les soufflets adéquats, parmi les possibilités proposées par
le constructeur, nous devons étudier plus précisément la conception de l'EDORA, d'où notre
choix de disposition des soufflets, leur taille, leurs propriétés.
Nous avons décidé de choisir le soufflet de référence de notre outil de la façon
suivante ; il faut :
- que notre première maquette ait les dimensions précisées au paragraphe 3.2.2,
- que nous ayons des angles d'inclinaison non négligeables pour pouvoir valider
ensuite expérimentalement la maquette,
- que nous facilitions au maximum la réalisation de la maquette et que nous limitions
les coûts.
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Le soufflet métallique est caractérisé par son nombre d'ondulations, sa raideur, sa taille
et sa section utile (proche de la section moyenne).
Cinq diamètres standard de soufflets sont proposés par le constructeur, des diamètres
extérieurs qui s'échelonnent de 6.35 mm à 25.4 mm. Afin de réduire les coûts et éventuellement
les délais de fabrication, nous choisissons d'utiliser un soufflet de taille standard.
Différentes longueurs sont proposées pour chacun de ces diamètres (tableau A3.1). La
course en compression varie, elle aussi, en fonction notamment de la raideur. C'est cette course
en compression qui donnera, vu la disposition des soufflets, la courbure de l'EDORA.
Le premier critère de choix est la "course en compression" indiquée dans le tableau.
Plus grande sera la course possible par le soufflet, plus grand sera l'angle d'inclinaison. Ce
critère nous fait pencher pour les choix de références FC-1, FC-5 voire FC-9, qui ont des
courses élevées et des diamètres extérieurs relativement faibles.
Le constructeur indique que la course en élongation représente 75 % de celle en
compression, pour les soufflets présentés.
Le calcul de la pression nominale, proposé par le constructeur, nous confirme
l'utilisation des soufflets FC-1 jusqu'à 20 bars. FC-5 jusqu'à 18.5 bars et FC-9 jusqu'à 28 bars.
Les trois types sont donc acceptables en ce qui concerne les alimentations en pression.
Nous choisissons dans un premier temps, d'écarter le type FC-9 qui a une course plus
faible que le FC-5, pour un diamètre plus grand et pour une même longueur.
De rapides calculs préliminaires nous indiquent que l'utilisation des soufflets FC-1 et
FC-5 nous permettront d'obtenir des angles d'inclinaison identiques. Nous choisissons alors,
pour faciliter le montage futur, le soufflet référencé FC-5.

Tableau A3.1. Tableau présentant les caractéristiques des soufflets proposés par [ACCES]
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3

Pour retrouver un mouvement de flexion,
nous avons décidé de placer trois chambres
déformables, selon la configuration de [SUZUMORI
91]. Les trois chambres doivent donc se trouver aux
sommets (points 1, 2 et 3) d'un triangle équilatéral,
pour former finalement un outil cylindrique (figure
A3.1). Ainsi, une pression appliquée dans l'une des
chambres déformera l'EDORA dans la direction
opposée.

1

2

Figure A3.1. Points A, B et C : les positions des chambres déformables
Pour accroître l'angle d'inclinaison, nous plaçons des soufflets en série, c'est-à-dire en
en utilisant plusieurs pour une seule chambre déformable. Ainsi, l'allongement d'une chambre
sera augmentée et l'inclinaison sera d'autant plus importante. Pour obtenir une réponse angulaire
franche et de taille en accord avec nos décisions prises précédemment, nous avons décidé d'en
utiliser quatre. Le constructeur précise, pour le type de soufflet choisi, une course autorisée en
compression de 5.12 mm et en extension de 3.58 mm, soit 20.4 % de la longueur au repos.
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Annexe 4

Démonstration du modèle
géométrique liant les
longueurs des soufflets aux
grandeurs θ1I , θ1II et h1, pour
le premier étage de l'EDORA

Dans un premier temps, rappelons le système de coordonnées suivant :
θ1 I
1 II
( x , y , z ) ⎯⎯→
(t , v , z ) ⎯θ⎯→
(u , v , w )

et la figure définissant le premier étage de notre EDORA :
z

w

θ1 II

θ1 II

O'

v

y

O

θ1 I

θ1 II

x

t

R

u

Figure A4.1. Schéma général du premier étage de l'EDORA avec les systèmes de coordonnées.
R représente le rayon de courbure du premier étage de l'EDORA
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r r r

Ainsi, dans le plan (O' , u , v , w) , nous avons :

r r

Plan (O, t , z )
2

défini par θΙ

r

θ1Ι

r2

r3

r1

Figure A4.2. Schéma
représentant le rayon r et la
position des trois chambres
déformables 1, 2 et 3

x

1

3

r r

Sur la figure ci dessus, est représenté le plan (O, t , z ) défini par l'angle θ 1I . Le rayon r
du cercle sur lequel sont placés les soufflets métalliques et les valeurs r 1, r2 et r3 y sont
également représentés.
A partir des figures 1 et 2, nous pouvons écrire les relations :

L1 = ( R − r1 )θ 1II = h1 − r1θ1II

(1)

L2 = ( R − r2 )θ 1II = h1 − r2θ1II

(2)

L3 = ( R − r3 )θ 1II = h1 − r3θ 1II

(3)

h 1 représentant la longueur de l'arc passant par le centre des plates-formes inférieure et
intermédiaire. Nous pouvons également poser les égalités suivantes :

r1 = r cosθ 1I

(4)

r2 = r cos(θ 1I −

2π
)
3

(5)

r3 = r cos(θ 1I +

2π
)
3

(6)

les équations (1) et (4) donnent :

r1 = r cosθ 1I =

h1 − L1

θ 1II

⇔ h1 = rθ 1II cosθ 1I + L1
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les équations (2) et (5) donnent :

r2 = r cos(θ 1I −

h − L2
2π
)= 1
3
θ 1II

(8)

remplaçons maintenant l'équation (7) dans (8) :

r cos(θ 1I −

rθ cosθ 1I + L1 − L2
2π
) = 1II
θ 1II
3

⇔ r cos(θ 1I −

L − L2
2π
)= 1
+ r cosθ 1I
3
θ 1II

⇔ r cos(θ 1I −

L − L2
2π
) − r cosθ 1I = 1
3
θ 1II

⇔ θ 1II =

L1 − L2
2π
⎡
⎤
r ⎢cos(θ 1I −
) − cosθ 1I ⎥
3
⎣
⎦

(9)

remplaçons maintenant l'équation (9) dans (7) :

h1 = r

L1 − L2
cosθ 1I + L1
2π
⎡
⎤
r ⎢cos(θ 1I −
) − cosθ 1I ⎥
3
⎣
⎦

2π
⎡
⎤
) − cosθ 1I ⎥
( L1 − L2 ) cosθ 1I + L1 ⎢cos(θ 1I −
3
⎣
⎦
⇔ h1 =
2π
) − cosθ 1I
cos(θ 1I −
3
2π
− L2 cosθ 1I + L1 cos(θ 1I −
)
3
⇔ h1 =
2π
) − cosθ 1I
cos(θ 1I −
3

(10)

les équations (3) et (6) donnent :

r3 = r cos(θ 1I +

h − L3
2π
2π
)= 1
⇔ h1 = rθ 1II cos(θ 1I +
) + L3
3
θ 1II
3
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l'égalité des équations (10) et (11) donne :

h1 = rθ 1II cos(θ 1I +

⇔ rθ 1II cos(θ 1I +

2π
) + L3 =
3

2π
)=
3

− L2 cosθ 1I + L1 cos(θ 1I −
cos(θ 1I −

2π
) − cosθ 1I
3

2π
)
3

(− L2 + L3 ) cosθ1I + ( L1 − L3 ) cos(θ1I −
cos(θ 1I −

2π
) − cosθ 1I
3

2π
)
3

(12)

en remplaçant l'équation (9) dans (12), nous arrivons à :

2π
2π
)
(− L2 + L3 ) cosθ 1I + ( L1 − L3 ) cos(θ 1I −
)
3
3
r
=
2π
2π
⎡
⎤
cos(θ 1I −
) − cosθ 1I
) − cosθ 1I ⎥
r ⎢cos(θ 1I −
3
3
⎣
⎦
( L1 − L2 ) cos(θ 1I +

⇔ ( L1 − L2 ) cos(θ 1I +

2π
2π
) = ( − L2 + L3 ) cosθ 1I + ( L1 − L3 ) cos(θ 1I −
)
3
3

3
1
3
1
⇔ ( L1 − L3 )(− cosθ 1I +
sin θ 1I = 0
sin θ 1I ) + (− L2 + L3 ) cosθ 1I + ( L2 − L1 )(− cosθ 1I −
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
⇔ (− L1 + L3 − L2 + L3 − L2 + L1 ) cos θ 1I + (
L1 −
L3 −
L2 +
L1 ) sin θ 1I = 0
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
⇔ ( L3 − L2 ) cos θ 1I + ( 3 L1 −
L3 −
L2 ) sin θ 1I = 0
2
2
2
2
⇔

3
3
( L3 − L2 ) cos θ 1I +
(2 L1 − L3 − L2 ) sin θ 1I = 0
2
2

⇔ 3 ( L2 − L3 ) cos θ 1I = ( 2 L1 − L3 − L2 ) sin θ 1I

⇔ tan θ 1I =

3 ( L2 − L3 )
2 L1 − L2 − L3
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en reprenant l'équation (9), nous arrivons à :

θ 1II =

⇔

1
r

L1 − L2
L1 − L2
1
=
2π
⎡
⎤ r 1
3
r ⎢cos(θ 1I −
) − cosθ 1I ⎥
− cosθ 1I +
sin θ 1I − cosθ 1I
3
⎣
⎦
2
2

L1 − L2
3
3
− cosθ 1I +
sin θ 1I
2
2

=

L1 − L2
2
r cosθ 1I − 3 + 3 tan θ 1I

en remplaçant l'équation (13) dans l'égalité ci-dessus, nous arrivons à :

θ 1I =

2
r cosθ 1I

⇔ θ 1I =

L1 − L2
−3+ 3

3 ( L2 − L3 )
2 L1 − L3 − L2

=

( L1 − L2 )(2 L1 − L3 − L2 )
2
r cosθ 1I − 3(2 L1 − L3 − L2 ) + 3( L2 − L3 )

( L1 − L2 )(2 L1 − L3 − L2 )
( L1 − L2 )(2 L1 − L3 − L2 )
2
2
=
3r cosθ 1I − 2 L1 + L3 + L2 + L2 − L3 3r cosθ 1I
− 2 L1 + 2 L2

et finalement :

⇔ θ 1I = −

2 L1 − L3 − L2
3r cosθ 1I

(14)

nous pouvons rajouter l'équation de la hauteur h1 :

h1 =

1 3
∑ Li
3 i =1
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Annexe 5

Démonstration du modèle
mathématique statique liant
les pressions dans les
chambres déformables aux
grandeurs θ1I , θ1II et h1, pour
le premier étage de l'EDORA

Pour cela, nous appliquons le Principe Fondamental de la Statique : nous considérons ainsi
r r
chaque chambre déformable dans le plan (O, t , z ) :

Figure A5.1. Schéma représentant une
chambre déformable et les forces
appliquées
θ1II

Les forces appliquées par une chambre déformable s'expriment alors par :

⎛ F − Fϑi ⎞
⎟
r ⎜ λi
Fi = ⎜
0
⎟
⎟
⎜
⎝ Fli ⎠ ( ur ,vr , wr )

(16)

Les équations des forces et des moments trouvées à partir du Principe Fondamental de la
Statique, pour le premier étage de l'EDORA, nous permet d'écrire :
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⎛ sin θ1II ⎞
r
⎟
⎜
r
∑ Fi = mg = mg ⎜ 0 ⎟
⎜ − cosθ ⎟ r r r
1II ⎠ ( u ,v ,w )
⎝

r
r
M
=
0
∑ i

(17)

(18)

les équations (16) et (17) nous donnent :

∑F

− mg sin θ1II = 0

∑F

+ mg cosθ1II = 0

ui

li

(19)

la relation (18) nous amène à :

r
r r r
=
M
F
∑ i i ∧ ri = 0 , r étant le rayon du cercle sur lequel sont placés les soufflets métalliques

2π
⎛
⎞
⎜ cos( i − θ1I ) ⎟
⎛ Fλi − Fθi ⎞ ⎜
3
⎟ r
⎜
⎟
r r
π
2
⎜
⇔ mg ∧ 0 + ∑ ⎜ 0 ⎟ ∧ r − sin( i − θ1I ) ⎟ = 0
⎟
3
⎜
⎟ ⎜
F
⎜
⎟
0
li
⎝
⎠
⎜
⎟
⎝
⎠

2π
⎞
⎛
Fli sin( i − θ1I )
⎟
⎜
3
⎟ r
⎜
2π
⎟=0
⎜
Fli cos( i − θ1I )
⇔ r∑
⎟
⎜
3
⎟
⎜
2π
⎜ − ( Fλi − Fθi ) sin( i − θ1I ) ⎟
3
⎠
⎝
2π
⎧
⎪ ∑ Fli sin( 3 i − θ1I ) = 0
⎪⎪
2π
⇔ ⎨ ∑ Fli cos( i − θ1I ) = 0
3
⎪
⎪∑ ( Fλ − Fθ ) sin( 2π i − θ1I ) = 0
i
i
⎪⎩
3

(20)

(21)

Les équations (19), (20) et (21) peuvent également s'écrire sous forme matricielle :
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⎤
⎡
⎥ ⎡ F ⎤ ⎡− mg cosθ ⎤
⎢ 1
1
1
1II
⎥ ⎢ l1 ⎥ ⎢
⎢
2π
4π
⎥
⇔ ⎢− sin θ1I sin(
− θ1I ) sin(
− θ1I ) ⎥ ⎢ Fl2 ⎥ = ⎢
0
⎥
3
3
⎥ ⎢F ⎥ ⎢
⎢
⎥⎦
0
2π
4π
⎥⎣ l3 ⎦ ⎣
⎢ cosθ
θ
θ
cos(
−
)
cos(
−
)
1I
1I
1I
⎢⎣
3 443⎥⎦
144444434244444
A

pour pouvoir inverser la matrice A, nous devons dans un premier temps chercher son
déterminant :

2π
4π
4π
2π
− θ 1I ) cos(
− θ 1I ) + sin(
− θ 1I ) cosθ 1I − sin θ 1I cos(
− θ 1I )
3
3
3
3
2π
4π
2π
4π
− sin(
− θ 1I ) cosθ 1I − sin(
− θ 1I ) cos(
− θ 1I ) + sin θ 1I cos(
− θ 1I )
3
3
3
3

det A = sin(

4π
2π
− θ1I ) + cos( − θ1I ))
3
3
2π
4π
4π
2π
+ sin( − θ1I )(cos( − θ1I ) − cosθ1I ) + sin( − θ1I )(− cos( − θ1I ) + cosθ1I )
3
3
3
3

⇔ det A = sinθ1I (− cos(

1
3
1
3
sin θ1I ) + ( − ) cos θ1I −
sin θ1I ))
⇔ det A = sin θ1I ( −( − cos θ1I +
2
2
2
2
2π
1
3
sin θ1I − cos θ1I )
+ sin(
− θ1I )( − cos θ1I −
3
2
2
4π
1
3
+ sin(
− θ1I )( −( − cos θ1I +
sin θ1I ) + cos θ1I )
3
2
2
⇔ det A = sin θ1I ( − 3 sin θ1I )) + sin(
+ sin(

2π
3
3
− θ1I )( − cos θ1I −
sin θ1I )
3
2
2

3
3
4π
− θ1I )( cos θ1I −
sin θ1I )
2
2
3
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3
1
3
3
cos θ1I − (− sin θ1I ))(− cos θ1I −
sin θ1I )
2
2
2
2
3
1
3
3
+ (−
cos θ1I − (− sin θ1I ))( cos θ1I −
sin θ1I )
2
2
2
2
⇔ det A = − 3 sin 2 θ1I + (

3 3 3 3
3
3
−
−
) cos 2 θ1I
) sin 2 θ1I + (−
4
4
4
4
3 3 3 3 3 3
+ sin θ1I cosθ1I (−
− +
+ )
4
4
4
4
⇔ det A = (− 3 −

et nous arrivons finalement à

⇔ det A = −

3 3 2
3 3
sin θ1I −
cos2 θ1I
2
2

⇔ det A = −

3 3
2

nous pouvons maintenant calculer la matrice inverse :

⎡
⎢
⎢
2 ⎢
−1
A =
3 3⎢
⎢
⎢
⎢⎣

3
2
3
2
3
2

3 sin θ1I
3
3
− cosθ1I −
sin θ1I
2
2
3
3
cosθ1I −
sin θ1I
2
2

⎡1
3 sin θ1I
⎢
1
⇔ A−1 = ⎢1 − 3 cos θ1I − sin θ1I
3⎢
3 cos θ1I − sin θ1I
⎣1

⎤
⎥
⎥
3
3
− sin θ1I −
cosθ1I ⎥
⎥
2
2
⎥
3
3
sin θ1I −
cosθ1I ⎥
2
2
⎥⎦
3 cosθ1I

⎤
⎥
− 3 sin θ1I − cos θ1I ⎥
3 sin θ1I − cos θ1I ⎥⎦
3 cos θ1I

nous pouvons alors écrire le système de la façon suivante :
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⎡ Fl ⎤
⎡1
3 sin θ 1I
⎢ 1 ⎥ 1⎢
⎢ Fl2 ⎥ = ⎢1 − 3 cosθ 1I − sin θ 1I
⎢ F ⎥ 3 ⎢1
3 cosθ 1I − sin θ 1I
⎣
⎣ l13 ⎦

⎤ ⎡− mg cosθ 1II ⎤
3 cosθ 1I
⎥
⎥
− 3 sin θ 1I − cosθ 1I ⎥ ⎢⎢
0
⎥
⎥⎦
3 sin θ 1I − cosθ 1I ⎥⎦ ⎢⎣
0

ce qui nous amène à :

Fli = −

mg cos θ1II
3

(22)

Les forces extérieures appliquées par chaque chambre déformable peuvent s'écrire :

Fli = Si Pi − ki Li + ki L0

(23)

Les relations (22) et (23) nous amènent à :

Si Pi − ki Li + ki L0 = −

SP
mg cosθ1II
mg cosθ1II
⇔ Li =
+ L0 + i
3
3ki
ki

Nous pouvons maintenant remplacer les Li dans les équations (13), (14) et (15) :

⎡ S
S
mg cosθ1II
mg cosθ1II ⎤
3 ⎢( 2 P2 +
) − ( 3 P3 +
)⎥
3k 2
3k 3
k2
k3
⎣
⎦
tan θ 1I =
S
S
mg cosθ1II
S
mg cosθ 1II
mg cosθ1II
2( 1 P1 +
) − ( 2 P2 +
) − ( 3 P3 +
)
3k1
3k 2
3k 3
k1
k2
k3

2(

θ1II = −

S
S1
mg cosθ1II
S
mg cosθ1II
mg cosθ1II
P1 +
) − ( 2 P2 +
) − ( 3 P3 +
)
k1
3k1
k2
3k 2
k3
3k 3
3r cosθ1I

mg cosθ1II
1 3 Si
h1 = ∑ ( Pi +
) + L10
3 i =1 k i
3k i
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