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Objectifs généraux : 
 

 

 L’idée préalable que nous avons de ce module était de former les 

étudiants non pas à la conception des robots mobiles mais plutôt à 

l’intégration d’un robot mobile dans son environnement. Nous désirons  qu’à 

la fin de ce module, les étudiants seront capables d’apprendre et de 

comprendre les notions d’un déplacement du robot dans son environnement 

(notion de pose et de trajectoire), de contrôle de son déplacement (odométrie, 

centrale à inertie et positionnement absolu) et de l’interaction avec 

l’environnement (capteurs de distance, capteur magnétiques et caméras). 

 Certains autres aspects de la robotique mobile comme la programmation 

avancée, les mécanismes d’asservissement et de contrôle du mouvement, la 

cartographie active,...peuvent aussi être entamés dans ce TP, si les étudiants 

montreront une bonne compétence.  

 

 

  


