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

TP N°3 : Déplacement rectiligne et 

positionnement d’un système robotique 

 

I- Objectif de ce TP 

L’objectif de ce TP est : 

 Comment calculer la commande à partir d’une trajectoire désirée. 

 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) Donner les principales caractéristiques de la partie commande du Robotino. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

2) Exécution d’un trajet de 1m sans utilisation du bloc de fonction 

Entrainement omnidirectionnel 

a) Exécuter avec Robotino un trajet de 1m sans utiliser le bloc de fonction 

Entrainement omnidirectionnel, déterminez le nombre de tours que les 

deux roues doivent effectuer pour que Robotino parcoure le trajet de 1m en 

marche avant (voir figure 1 en annexe, examinez le parallélogramme de 

déplacement (A, C, C’,  A’)). 

RQ : Circonférences des roues = trajet parcouru par tours. 

a.1) Calculez le trajet parcouru par les roues en cas de déplacement en 

marche avant (S) sur le trajet W. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

a.2)  Déterminez la circonférence de roue. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

a.3)  Calculez le nombre de tours de roues pour le trajet S. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 
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a)  Calculez le nombre d’incréments des moteurs. (d’après la documentation 

technique la démultiplication est de 1/16. Et 1 tour moteur correspond à 

2048 incréments). 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

b) Vérifiez que Robotino à besoin de 112912 incréments des deux moteurs 

pour parcourir un trajet de 1m. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

c) Réalisez un circuit à base des deux moteurs, d’une seule constante, et de 

quelques fonctions mathématiques qui permettent de faire avancer le 

Robot 1m (c-à-dire 112912 incréments), puis remettre l’algorithme { zéro 

après 50 secondes pour une nouvelle mission. Compléter le programme et 

tester le sur le robot. 

 

3) Exécution d’un trajet de 1m avec utilisation du bloc de fonction 

‘Entrainement omnidirectionnelle’. 

Robotino doit avancer de 1 mètre avec utilisation du bloc de fonction Entrainement 

omnidirectionnel, puis s’arrête. 

a) Calculer le temps durant lequel Robotino doit se déplacer à une vitesse de 

[100mm/s] pour parcourir 1m. 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

a) Créer un nouveau programme contenant un module de temps et un 

Entrainement omnidirectionnel.  

b) Créer une constante pour la durée de déplacement et une constante pour la 

vitesse. Donner ce programme 

 

 

c) En pratique, en exécutant ce programme, le trajet effectif du Robotino varie 

entre 83cm sur un tapis à 92 cm sur le carrelage.  Expliquer la différence 

des deux distances, et pour quoi nous n’avons pas atteint la distance totale 

(1m) ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

d) On veut écrire un programme qui permet à Robotino de faire un rectangle 

de longueur 8m et de largeur 4m. Faire ce programme et le tester sur le 

robot (faites attention s’il y on a des obstacles). 

 

 

 

 

 

 

 

Bon travail 
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ANNEXE 

 

 

Figure 1: Quelques caractéristiques 

 

Figure 2 : Vue de dessue de Robotino 

W= trajet de Robotino en marche avant. 

S = trajet parcouru par les roues en cas de déplacement en marche avant sur le trajet W. 
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Figure 3 : Conception des roues suédoises 

 


