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MODELISATION ET COMMANDE ROBUSTE D’UN ROBOT 

HEXAPODE EN PRESENCE DES PERTURBATIONS MULTIPLES  
 

Résumé : L’avancée technologique a permis à l’homme de se substituer dans les milieux 
hostiles par des robots. Les robots à six pattes sont considérés à ce jour les robots les 
plus utilisés dans les terrains accidentés afin de réaliser des tâches complexes avec une 
grande stabilité et mobilité. Ceci dit, le dimensionnement de ces robots rencontre un défi 
de modélisation de sa posture et de contrôle de son mouvement en présence des 
perturbations.  

Dans le cadre de cette thèse, nous proposons une nouvelle approche de modélisation et 

de commande robuste d’un robot hexapode en présence de perturbations multiples. La 
structure mécanique du robot est modélisée et conçue suite à une étude et une analyse 
des robots à inspiration biologique. Ensuite, la modélisation géométrique inverse est 
élaborée pour déduire les variables articulaires nécessaires pour la réalisation des allures 
de locomotion adoptées par le robot hexapode (tripode, Wave et Ripple). La modélisation 
du mouvement nécessite de tenir compte de la vitesse, l'accélération et les forces 
associées. A cet effet, le modèle dynamique du robot est déterminé pour la phase 
d’élévation et la phase de propulsion en se basant, respectivement, sur la modélisation 
des robots à structure sérielle et parallèle.  

Le caractère non linéaire du système et les dynamiques négligées dans la modélisation 
constituent une source de perturbations et de limitations pour le contrôle du robot 
hexapode. Une méthode basée sur l’identification du comportement du système dans 
plusieurs intervalles de vitesse est conçue pour la modélisation de ces perturbations.  

Afin de satisfaire à la fois les exigences de performances en suivi des trajectoires, le rejet 
des perturbations internes et externes et la stabilité robuste, deux approches de contrôle 
sont synthétisées et comparées : H∞ et μ-Synthèse. Ce travail a conduit à identifier les 

approches de contrôle au niveau des deux étapes du mouvement, à savoir l’élévation est 
la propulsion. La première phase de mouvement peut être contrôlée par les deux 
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approches H et μ-Synthèse alors que le contrôle de la seconde phase ne peut être conclut 
qu’avec l’approche H avec un bon compromis entre la stabilité et les performances 
robustes.  

Mots-clés : Robot hexapode, modélisation dynamique, modélisation géométrique, non-
linéarité, identification, allure de locomotion, commande H∞, commande μ-Synthèse, 

stabilité, performance, perturbations, dynamiques négligées.  

 

 

Abstract: Technological advances have enabled humans to replace robots in hostile 
environments. Six-legged robots are more useful among all robot’s species thanks to their 
high capability to move in irregular and accidental terrains, such as space or planets. 

Then, the dimensioning of these robots faces a major challenge of modeling and 
controlling their movement in the presence of disturbances.  

In the present thesis, a new approach for modeling and robust control of the hexapod 
robot in the presence of perturbations is proposed. Firstly, the mechanical structure of 
the hexapod robot is designed and modeled based on a study and analysis of biologically 
inspired robots. General kinematic modeling is elaborated in order to determine the joint 
angles necessary for the robot’s gaits planning (tripod, wave and ripple). Moreover, the 
dynamic model of the hexapod robot in the lifting and the propelling phases is elaborated 
based on the modeling of manipulator and parallel robots.  

The non-linearity and the neglected dynamics in the system’s modeling present an 
important source of perturbations and limitations for the control of the hexapod robot. A 
method based on the identification of the system behavior in several velocity intervals is 
designed for the modeling of these perturbations.  

In order to achieve the performance requirements for trajectory tracking, rejection of 

internal and external perturbations and robust stability, two control approaches are 
applied and compared: H∞ and μ-Synthesis. This work has led to the identification of 
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control approaches at the two phases of the movement, namely lifting and propelling. 
The robust stability and performances are achieved by the two approaches H∞ and μ-

Synthesis in the lifting phase. While in the propelling phase only the system with H∞ 

approach can achieve the robust stability and performances.  

Keywords: Hexapod robot, dynamic modeling, kinematic modeling, non-linearity, 
identification, tripod gait, wave gait, ripple gait, H∞ controller, μ-Synthesis controller, 

stability, performance, disturbances, dynamic uncertainty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


