THÈSE DE MAYADA SLAYMAN
BRAS ARTICULÉ ET DISTRIBUTION DRAPEAUX SPÉCIAUX

Le problème de modélisation de l’évolution cinématique d’une voiture avec n remorques
peut être décrit par une distribution de Goursat sur l’espace de configuration
M = R2 × (IS 1 )n+1 . Cet aspect a donné lieu à de nombreux articles depuis les années
90 (voir par exemple [BLJ],[FLMR],[LR],[S],[J]). Une distribution de Goursat, est une
distribution régulière D de rang 2 sur une variété M , telle que les carrés de Lie successifs,
D r ⊂ D r−1 = [D, D] ⊂ · · · ⊂ D j−1 = [D j , Dj ] ⊂ · · · ⊂ D 0 = T M
soient de codimension 1 dans le suivant. L’étude de ce type de distributions est apparue dans les travaux de Von Weber et Cartan et est complétée par de nombreux
travaux pus particulièrement de Kumpera et Ruiz (par exemple [K], [KRz]) ainsi que
plus récemment par de nombreux autres auteurs ([KRn],[MZ], [M1], [PR]...). Depuis les
années 2000, les distributions de Goursat ont été génralisées dans des directions assez
proches ([KRn],[PR],[M2]). La notion de distribution multi-drapeaux spéciaux introduite
dans [M2] repose essentiellement sur la propriété de ”prolongations de Cartan” fondée sur
un théorème structurel due à E. Cartan et mis en valeur dans [?]. Essentiellement, une
telle distribution sur une variété M est la donnée d’un drapeau de distributions
D r ⊂ D r−1 = [D, D] ⊂ · · · ⊂ D j−1 = [D j , Dj ] ⊂ · · · ⊂ D 0 = T M
telles que les dimensions respectives de D r , · · · , D j−1 · · · , D 0
soient k + 1, · · · , jk + 1, · · · , (r + 1)k + 1 et de plus pour chaque j = 1, · · · , r − 1, le module
caractéristique de Cauchy L(D j ) de D j soit contenu dans D j+1 de corang 1 tandis que
L(D r ) = 0. L’entier k s’appelle la largeur.
L’objectif de cette thèse est de montrer que le problème de modélisation cinématique
de la voiture avec n remorques se généralise en un problème de modélisation cinématique
du ”bras articulé” de longueur n dans Rk+1 de sorte qu’ à cette modélisation est naturellement associée une distribution multi-drapeaux spéciaux.
Un bras articulé de longueur n est une configuration de n + 1 segments indéformables
[ai ; ai+1 ], i = 0, · · · , n dans Rk+1 gardant une longueur constante li , et l’articulation se
fait au niveau des points ai pour i = 1, · · · , n.
On se propose de modéliser l’évolution cinématique de l’extrémité a0 avec la contrainte
que le mouvement est commandé par l’évolution du ”segment” [an ; an+1 ].
Pour k = 1 un bras articulé de longueur n + 1 est une modélisation du célèbre problème
de la voiture avec n remorques. Pour k=2, par analogie, ce problème peut être considéré
comme une modélisation d’un ”train spatial” constitué d’une fusée Mn+1 qui pousse n
”modules” Mi dans l’espace, numérotés de n à 1. Chaque module dispose d’un système
d’ancrage permettant d’arimer un autre module à son arrière et de l’arimer à un autre
module par son attache avant, ces points d’attache étant situés sur l’axe de révolution,
aux extrémités du module. Chaque module Mi ”poussé” est symbolisé par un segment
[ai ; ai+1 ] pour i = 0, · · · , n − 1. La fusée est symbolisée par le segment [an ; an+1 ].
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Le travail de cette thèse consiste, dans un premier temps, à définir précisément le
modèle cinématique du problème du bras articulé et à construire la distribution multidrapeaux naturellement associée à cette modélisation.
L’essentiel de ce travail est de montrer en quel sens cette approche est une généralisation
de la voiture avec n remorques en liaison avec les singularités défines par P. Mormul, pour
les distributions multi-drapeaux spéciaux ([M2]):
- la distribution naturellement associée à la modélisation est une distribution multidrapeaux spéciaux.
- la construction des singularités de la distribution associée les moins dégénérées et leurs
interprétation en termes cinématique pour le bras articulé;
- un raffinement des singularités précédentes généralisant les singularités de la voiture avec
n remorques construites par F. Jean dans [J].
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