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

TP N°2 : Déplacement rectiligne d’un robot 

mobile  

I- Objectif de ce TP 

L’objectif de ce TP est : 

 Savoir  commander le robot en agissant directement sur les moteurs. 

 Comment calculer la consigne de commande en tenant compte de la partition 

circulaire des roues.  

 Programmer quelques Séquences de pilotages. 

 Utiliser la fonction ‘ Entrainement omnidirectionnel’, pour commander le robot 

dans toutes directions avec panneau de commande. 

 Programmer quelques circuit (marche en cercle, en rectangle, en losange, …etc) 

 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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II- Manipulation 

1) Déplacement rectiligne d’un système robotique mobile dans des directions 

quelconques 

 Pilotage des moteurs, marche avant du système robotique 

a) Poussez Robotino vers l’avant pour voir quels sont les moteurs à piloter.  

Quel est le sens et la vitesse de rotation des roues omnidirectionnelles ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

b) Quels sont les moteurs à entrainer pour que Robotino se déplace en marche 

avant ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

c) Créer sous Robotino view un diagramme de blocs de fonction pour que 

Robotino se déplace en marche avant. 

 Mettez le système sur cale pour que les roues tournent librement, 

mettez Robotino en marche et démarrez Robotino View, puis établissez 

une liaison entre la commande de Robotino et Robotino View (voir 

documentation technique). 

 Ouvrez un diagramme de blocs de fonction vierge dans Robotino View, 

faites glisser dans le diagramme de deux blocs de fonction, Moteur #1 

et Moteurs #3. 

 Dans le diagramme, appelez les moteurs « Moteur avant gauche » et 

« Moteur avant droite ». Ajoutez au diagramme deux constantes, et 

reliez-les à l’entrée vitesse de consigne des deux moteurs. Désignez les 

constantes par « Vitesse AGauche » et « Vitesse Adroite ». Spécifiez une 

constante pour les deux moteurs. Choisissez par exemple les valeurs 

des constantes : vitesseAGauche = -500[tr/min], et vitesseADroite = 

+500[tr/min] et décrivez la réaction du robot. 

 Démarrez l’application, affichez les valeurs momentanées dans le menu 

Affichage ou en actionnant Ctrl+D. 
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d) Testez les différentes vitesses en modifiant les valeurs des deux constantes. 

e) Si les moteurs ne tournent pas normalement, et que cette  instabilité affecte 

le déplacement de Robotino, alors contrôlez les paramètres par défaut du 

régulateur PID dans la boite de dialogue du bloc de fonction des moteurs. 

Vous pouvez accéder à cette boite en sélectionnant le moteur en double-

cliquant. 

 

f) Expliquez pourquoi en marche rectiligne, les moteurs tournent en sens 

opposés ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

g) Si on tourne les deux moteurs dans le même sens, quel mouvement fait le 

Robot ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 Fonction anticollision 

a) Un moteur de Robotino sera piloté de manière à ce qu’il s’arrête lorsque le 

pare-chocs entre en contact avec un obstacle et qu’il redémarre des que le 

pare-chocs n’est plus en contact. 

i. décrivez en quelques mots le pare-chocs de Robotino. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 
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ii. Décrivez la fonction du pare-chocs dans Robotino View. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

b) Pour illustrer le comportement du pare-chocs, créez un diagramme de blocs 

de fonction ayant la fonction suivante : un moteur Robotino sera piloté de 

manière à ce qu’il s’arrête lorsque le pare-chocs entre en contact avec un 

obstacle et qu’il redémarre des que le pare-chocs n’est plus en contact. 

Quels sont les composants nécessaires à ce programme de commande ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

c) Créez le programme de commande dans Robotino View et enregistrez-le. 

Connectez-vous sur Robotino® Sim Demo et testez votre programme. Que 

devez-vous prévoir dans un programme de commande à déplacement si 

vous voulez utiliser cette fonction comme protection anticollision ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

d) Créer une fonction d’arrêt basée sur la fonction du pare-chocs. Enregistrez 

le programme. Quelle est la fonction permettant d’arrêter un programme 

dans Robotino View ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

e) Intégrez la fonction correspondante dans le programme de commande et 

donnez à la variable le nom de timeout. 

 (dans le menu Bibliothèque, sélectionner la fonction Variable et, à l’aide 

du bouton droite de la souris, activez Ajouter et donner à la variable le 

nom de timeout). 
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 Etablissez un lien avec le pare-chocs et l’enregistreur timeout. 

 Passez au programme principal de la commande séquentielle et 

définissez les conditions d’arrêts. (veuillez à ce qu’en cas  après collision, 

toute l’exécution soit bien stoppée).  

 Tester le programme sur le simulateur Robotino® Sim Demo, puis sur le 

Robot réel. 

 

 

2) Programme de marche arrière 

a) Essayez de programmer Robotino en marche arrière. (Utilisez les mêmes 

composants que la marche avant). 

b) Quels sont les moteurs à entrainer pour que Robotino se déplace dans le 

sens arrière ?  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

c) Quels sont les composants nécessaires à cet effet ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

d) Quelle est la différence que vous pouvez constater dans les programmes de 

marche avant et celui de la marche arrière ? 
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………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

e) Indiquez quels sont les degrés de libertés que les programmes crées jusqu’à 

présent permettent de réaliser dans le déplacement de Robotino ? justifier. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

3) Séquence de pilotage 

a) Créer une séquence de pilotage permettant à Robotino d’avancer 5 

secondes, d’attendre 2 secondes puis de reculer 5 secondes ? 

 Etapes : 

- Créez d’abord un sous-programme « avance » permettant à Robotino 

d’avancer cinq secondes. (Cherchez dans la bibliothèque de blocs de 

fonction les modules dont vous avez besoin pour réaliser le 

séquencement) 

- Donnez aux constantes les valeurs suivantes :  

 VitesseAGauche                      =-500 

 VitesseADroite                        = 500 

 Durée de déplacement          = 5000(ms) 

b) Créez de même un sous-programme « recul » permettant à Robotino de 

reculer 5 secondes. 

c) Créez un sous-programme générant un temps d’attente de 2 secondes. 

Appelez le sous-programme TpsAttente. 

 

d) Créez  dans le programme principal une séquence permettant à Robotino 

d’avancer 5 secondes et de reculer 5secondes. 

-  Déterminez la séquence  

- Testez la séquence 

RQ : veuillez à toujours remettre à zéro la vitesse initiale des moteurs car 

Robotino continuerait sinon à se déplacer. 
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4) Entrainement omnidirectionnel, toutes directions avec panneau de 

commande. 

a) Faites rouler Robotino dans toutes les directions possibles. Pour ce faire, 

utilisez dans le programme le bloc de fonction ‘Entrainement 

omnidirectionnel’ et le périphérique d’entrée ‘Panneau de commande’. 

b) Reliez les entrées et les sorties du panneau de commande au bloc de 

fonction Entrainement omnidirectionnel et branchez les trois Moteurs. 

Informez-vous dans l’aide sur la manière d’utiliser le Panneau de 

commande, puis démarrez le programme. 

 

c) Faites afficher les donnés (Ctrl-D ou sous Affichage  Afficher valeurs 

des connections), et observez les valeurs affichées des moteurs. 

d) Décrivez le comportement au roulage et indiquez les degrés de liberté 

possible observés (mouvement réalisable). 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

5) Entrainement omnidirectionnel, marche avant 

a) Créez un sous-programme (Nom.rvw2) permettant à Robotino de se 

déplacer à la même vitesse et avec la même orientation en marche avant et 

en marche arrière. 

 

b) Activez l’affichage des données, et observez notamment les valeurs de 

moteurs. Vérifiez que la vitesse de consigne du moteur arrière est toujours 

égale à 0.  

RQ : Si la constante a la valeur 100, la vitesse de consigne sera de 100[mm/s], 

soit 0.36 [Km/h].   
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c) Déterminez expérimentalement la vitesse de marche avant en [mm/s] pour 

que les deux moteurs avant tournent respectivement à une vitesse de 

consigne de -500 et +500[tr/min]. Calculer cette valeur. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

d) Un recul s’obtient en imposant une vitesse de consigne négative en (x). 

- Tapez cette affirmation. 

- Que faut-il changer pour que Robotino puisse rouler en marche arrière 

avec Entrainement omnidirectionnel. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

- Tapez le programme marche arrière. 

 

6) Entrainement omnidirectionnel: Marche en crabe 

a) Réalisez un programme qui permet au robot de faire une marche en crabe. 

b) Combien de degrés de liberté possède le robot dans ce cas ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

7) Entrainement omnidirectionnel (Rotation) 

a) Modifier le programme, sans ajouter aucun bloc de manière à ce que le 

robot tourne autour de son axe. 

b) Combien le Robot possède-t-il de degrés de liberté dans ce cas ? 
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………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

8) Marche à 45° par rapport au sens de la marche avant  

Sélectionnez une orientation fixe de Robotino.  

a) Modifiez le programme, en ajoutant une constante, de manière à ce que 

Robotino avance à la même vitesse et avec la même orientation suivant un 

angle de 45° par rapport au sens de la marche avant. La marche doit se 

terminer au bout de 2 secondes.   

9) Marche à 135° par rapport au sens de la marche avant  

a) Modifiez le programme, en ajoutant une constante, de manière à ce que 

Robotino avance à la même vitesse et avec la même orientation suivant un 

angle de 135° par rapport au sens de la marche avant. La marche doit se 

terminer au bout de 2 secondes.   

10)   Séquence de pilotage : Marche en losange 

a) Créez une séquence permettant à Robotino de se déplacer, sans changer 

d’axe de vision, d’abord à 45° et 135°, puis à -135° et -45°. Robotino devra 

ensuite refaire le même parcours en sens inverse. 

 

 

 

 

 

 

Bon travail 


