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Mécanisme parallèle à 6ddl entraîné par des câbles
Cable Driven 6 DOF Parallel Mechanism    

Caractéristiques des mécanismes parallèles entraînés par des 
câbles:

-Grand espace atteignable grâce à la possibilité de changer considérablement la 
longueur des câbles.
-Masse des câbles négligeable, faisant que la force des moteurs est presque 
entièrement transmise à l'effecteur. Ceci permet de grandes accélérations de 
l'effecteur.
-Redondance des actionneurs permet au système de retomber à une position 
stable sans s'effondrer advenant le bris d'un câble.
-Reconfiguration facile du mécanisme pour une tâche particulière, il suffit de 
changer les points d'attache des câbles.

Caractéristiques:

-6 degrés de liberté
-6 moteurs au haut du montage contrôlés en positions 
-3 moteurs contrôlés en couple au bas du montage pour contraindre le 
système et permettre des accélérations vers le bas plus grandes que 1 G.
-Structure: cube de 2 m d'arête
-Effecteur: anneau de 20 cm de diamètre percé aux 15 degrés
-Masse de l'effecteur: environ 200 grammes
-Composantes de faible coût
-Précision en translation: 1 cm
-Accélération maximale possible de 2,5 G. 
 Limites des accélérations:
 	 -Couple maximal des moteurs
 	 -Élasticité des câbles

Features: 

-6 degrees of freedom
-6 position controlled motors located at the top of the mechanism
-3 torque controlled motors located at the bottom of the mechanism to 
constrain the mechanism and to make possible downward accelerations 
larger than 1 G.
-Shape of the structure: 2 meters edge cube
-Shape of the end effector: 20 cm diameter ring with holes every 15 degrees
-Mass of the end effector: approximately 200 grams
-Made with low cost components
-Precision in translation: 1 cm
-Acceleration up to 2,5 G.
 Factors limiting the acceleration:
 	 -Limited motor maximal torque
	 -Elasticity of the cables
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Espace atteignable à orientation constante optimisé

Pour un mécanisme à câbles, l'espace atteignable théorique est déterminé par 
la géométrie du mécanisme et ses conditions dynamiques.  En effet, cet espace 
est délimité par les frontières de singularité et par les frontières d'équilibre. Sur 
la figure, l'espace atteignable du mécanisme est tracé. Cette architecture est 
optimisée pour avoir un espace dynamique à orientation constante maximal.

Optimized constant-orientation workspace

For a cable driven mechanism, the theoretical workspace is determined by the 
geometry of the mechanism and its dynamic conditions. Indeed, this workspace 
is bounded by the singularity loci and by the cable equilibrium loci. On the 
figure, the workspace of the mechanism is shown. This configuration is 
optimized in order to have maximum constant-orientation dynamic workspace.

Characteristics of parallel cable driven mechanisms :

-The workspace is large because of the wide range of possible cable length.
-The mass of the cables is negligible, causing the force produced by the motors to 
be transmitted almost completely to the end effector. Thereby, large accelerations 
of the end effector are possible.
-Actuation redundancy prevents the mechanism from collapsing in the event of a 
cut cable.
-The mechanism can be reconfigured easily for a new task by changing the 
attachment points of the cables. 
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