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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

TP N°1 : Se familiariser avec le logiciel 

Robotino® View 
 

I- Objectif de ce TP 

L’objectif de ce TP de mise en situation est : 

 Connaitre le robot  ‘Robotino’ que nous allons étudier tout le long de ce module, 

comprendre son fonctionnement, son principe, et son homocinéticité. 

 Connaitre l’interface ‘Robotino view’ utilisé pour programmer ce robot. 

 Tester quelques programmes préprogrammés afin de se familiariser avec 

Robotino.  

 Matériels utilisés : 

 Ordinateur équipé d’un port WIFI. 

 Robotino®  (plate-forme de robot mobile dédié à la recherche et l'éducation). 

 Logiciel de Robotino® SIM (Environnement de simulation 3D pour expérimenter 

avec Robotino®). 

 Logiciel de programmation Robotino® View. 

 Logiciels  (LabVIEW, MATLAB/Simulink, ROS (Robot Operating System), 

SmartSoft , MRDS (Microsoft ® Robotics Developer Studio), C ++, JAVA, Net) pour 

une étude plus approfondie. 

 Prénom, Nom et Groupe: 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 Enseignant : 

 ………………………………………………………… 
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

II- Manipulation 

1) Problématique technique 

 La mise en œuvre du robot peut être réalisée par des commandes de base mais le 

comportement est alors souvent saccadé. On choisit de mettre en œuvre une commande 

qui intègre les comportements cinématiques prévus. La difficulté est alors d'intégrer la 

combinaison des trois motorisations du robot à roues suédoises pour un comportement 

précis. 

On veut vérifier que le comportement du robot correspond bien au fonctionnement 

souhaité : 

- Avance de 40 mm.s-1 pour une vitesse du moteur de 132.319 tr.min-1.  

- Rotation sur lui même de 20 tr.min-1 pour une vitesse de rotation du moteur de 

1080 tr.min-1. 

- Vérification des différentes vitesses sur le système didactisé dans différentes 

configurations. 

2) Mise en œuvre du robot 

- Poser le robot et appuyer sur le bouton de mise en route. 

 

 

- Le robot s'initialise et affiche son adresse IP 

 
- Connecter l'ordinateur au robot  

 

- Lancer le logiciel Robotino Wiew 
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

 

- Ouvrir le programme "robotinocontrol-video.rvw2" 

 

- Saisir l'adresse IP du robot dans le bandeau 

 

- Connecter le logiciel au robo 

 

- Activer le programme "robotinocontrol "  

 

- Tester les commandes manuelles du robot en utilisant les touches du panneau de 

contrôle 

 

3) Avance du robot 

- Poser le robot sur son support tripode pour que les roues soient libres. 

- Le programme "à l'arrêt" : 

file:///C:\Users\la nouvelle\AppData\Local\Temp\Rar$EX27.448\export\medias\207.zip
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

 

- Appuyer sur le bouton  pour avancer jusqu'à la vitesse affichée ci-contre. 

- Déterminer en chronométrant la vitesse de translation du robot. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- Correspond-t-elle au système souhaité ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

- Tracer sur la fiche de travail les vecteurs vitesses de déplacement du robot en M1, M2 

et M3. 
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

- A quelles vitesses tournent les roues et à quel moteur correspondent-elles (M1, 

M2, M3) ? 

 Avant droite : ……………………………………………………………………………………… 

 Avant gauche : …………………………………………………………………………………… 

 Arrière : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

4) Pivotement du robot 

Par appui sur la touche  commander les moteurs comme ci-après à la vitesse de 

1080 tr.mn-1 

 

- Déterminer à l'aide d'un chronomètre la vitesse de pivotement du robot sur lui-

même, conclure quand à la vitesse : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

- Tracer  les vitesses des points M1, M2 et M3 du robot sur la fiche de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) L'homocinéticité 

Chaque roue suédoise comporte 6 galets pour une continuité de l'entrainement. 

Ces galets ne peuvent être dans le même plan. 

- Expliquer le fonctionnement de la transmission lors d'un pivotement du robot 

sur lui même.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

- La vitesse de rotation du robot est elle constante ?  Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

 

6) Données techniques : 

 Unités d'entrainement 

2. Moteur à courant continu 

3. Capteur incrémental 

4. Roue multidirectionnelle : 80mm 

5. Réducteur de rapport 16:1 

6. Courroie crantée (poulies 15 et 60 dents) 

 

7) Pour aller plus loin 

On dispose du nouveau le programme "commande control.rvw2" qui permet de 

commander le robot en translation et en rotation. 

1) Réaliser le programme suivant. 
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Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (RABELAIS François) 

 
On veut programmer le robot afin de suivre une trajectoire circulaire de rayon défini (50 
cm par exemple). 

 

 

2) Déterminer et entrer les valeurs nécessaires à cette commande. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Les commandes des moteurs sont elles identiques ? pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4) Le mouvement du robot est-il le même ? pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Bon travail 

 


