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Introduction :

L'utilisation du sous-actionnement pour les doigts robotiques, avec moins d'actionneurs que de degrés de liberté grâce à l'emploi de ressorts 
et de butées mécaniques, permet aux mains de s'adapter d'elles-mêmes à des objets de formes diverses, sans nécessiter de nombreux 
capteurs et de stratégie de contrôle évoluée. Cependant, dans certaines configurations, la distribution des efforts dans un doigt sous-
actionné peut dégénérer. Dans les-dites configurations, le doigt ne peut plus appliquer d'efforts avec toutes ses phalanges sur l'objet et dans 
certains cas, le doigt peut même finir par éjecter l'objet alors que l'actionneur a un mouvement continu de fermeture ! Il devient donc naturel 
de s'intéresser au comportement cinématique des doigts sous-actionnés afin de prévenir ces situations et assurer la stabilité de la prise.

Considerations:

The concept of underactuation in robotic fingers, with fewer actuators than degrees of freedom through the use of springs and mechanical 
limits, allows the hand to adjust itself to an irregularly shaped object without complex control strategy and numerous sensors. However, in 
some configurations, the force distribution in an under-actuated finger can degenerate. The finger can no longer apply forces on the object, 
leading in some cases to the ejection of the latter from the hand, despite a continuous closing motion from the actuator. Therefore, kinematic 
properties of underactuated fingers should be studied in order to prevent these situations and ensure the grasp stability.
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Théorie de l'éjection :

Lorsque la main ne peut pas appliquer d'effort avec toutes ses phalanges, 
seulement certaines locations de contact doigt/objet mènent à un équilibre 
statique. Si l'évolution des contacts évolue vers ces positions, la prise est alors 
stable et permet d'appliquer un serrage efficace de l'objet. En revanche, si le 
contact tend à s'éloigner de ces positions, le phénomène d'éjection peut 
apparaître. L'existence et les valeurs de ces positions d'équilibre ont été 
découvertes et étudiées. On peut alors, à travers un choix judicieux des 
paramètres de design ainsi qu'avec l'emploi de butées mécaniques, faire 
totalement disparaître le phénomène d'éjection. 

Ejection theory:

When the hand cannot apply forces with all its phalanges, only some contact 
locations between the finger and the object lead to statical equilibrium. If the 
contact evolution tends to converge toward these positions, the grip becomes 
stable and the hand can firmly grasp the object. On the other hand, if the 
contacts diverge from equilibrium, ejection phenomenon can appear. 
Existence and values of these equilibrium positions have been discovered and 
analyzed. Finally, one can totally eliminate the ejection phenomenon through 
proper design and joint limits.
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Illustration du phénomène d'éjection.

Illustration of the ejection phenomenon.

Illustration du phénomène d'éjection.

Illustration of the ejection phenomenon.

Exemples de plan de prise indiquant 
les zones d'éjection (zones grisées). 
Les positions d'équilibre sont 
représentées par les courbes bleues 
en tirets. L'évolution du contact se fait 
le long des trajectoires pointillées

Examples of grasp plane where the 
ejection is emphasized (shaded areas). 
Equilibrium positions correspond to 
the blue dashed curves. Contact 
evolution slides along dotted lines.
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Développement :

De nouveaux outils ont été développés au laboratoire afin de 
permettre l'étude des propriétés des doigts sous-actionnés, de 
façon totalement générale. C'est à dire que ces méthodes 
permettent l'étude d'un doigt à n phalanges avec un design 
quelconque. Par exemple, les deux schémas à droite 
représentent les efforts créés aux phalanges (trois au total dans 
cet exemple) par un couple moteur unitaire, en fonction de la 
configuration géométrique du doigt. Le schéma du haut 
correpond à un mécanisme de transmission du mouvement de 
type poulie-courroie, tandis que celui du bas correspond à un 
mécanisme de type quatre-barres.

Development:

New tools have been developed in the laboratory to allow the 
general in-depth study of the under-actuated finger properties. 
Indeed, these methods allow to caracterize the kinematic 
behaviour of a general n-phalanx underactuated finger with any 
transmission mechanism. For instance, the illustrations on the 
right present the forces at each phalanx (out of three in this 
case) created by an unitary input torque, with respect to the 
finger configuration. Upper example corresponds to a pulley-
tendons mechanism and lower example to a four-bar linkage.
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