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

TP N°4 : Accostage précis d’un poste de 

chargement 

 

I- Objectif de ce TP 

L’objectif de ce TP est : 

 Détermination de la caractéristique des capteurs de distance. 

 Linéarisation d’une caractéristique non linéaire. 

 Evitement des obstacles  

 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) Détermination de la position des capteurs de distance 

a) Pour déterminer les différentes positions des capteurs avec leurs 

références, il est conseillé de suivre les étapes suivantes : 

- Mettre le robot sur son socle tripode. 

- Faites glisser touts les capteurs de distances dans un diagramme de 

blocs de fonction vierge dans Robotino view. 

- Approcher chaque fois votre main devant l’un des capteurs, (utiliser le 

contrôle D pour voir le nom du capteur correspondant). 

 

b) Démarrer votre programme de commande, déterminer la position des 

capteurs et reporter le numéro de chaque capteur de distance dans le 

graphique ci-dessous. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 
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c) Déterminer l’angle du faisceau des différents capteurs par rapport au centre 

de Robotino si nous prenons l’angle du faisceau du capteur « Distance 1 » 

comme origine des phases (0°), sachant que les capteurs à infrarouge 

utilisés sur ce robot émettent leurs faisceaux lumineux 

perpendiculairement. Tracer l’orientation des faisceaux sur le même dessin 

ci-dessus en inscrivant les valeurs des angles en degrés. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

2) Relève de la caractéristique 

On désire relever la caractéristique des capteurs infrarouge, pour cela il suffit de 

prendre la caractéristique du capteur orienté directement vers l’obstacle, et 

déterminer les différentes valeurs du capteur pour différentes distances.   

a) Décrire la démarche adopté pour relever la caractéristique du capteur à 

distance 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

b) Relever la caractéristique et reporter les valeurs dans un tableau. Varier la 

distance du capteur de 1 cm à 28 cm, et relever les tensions équivalentes. 

(utiliser bien sur le contrôle D pour visualiser ces tensions). 
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Distance 
(cm) 

Tension 
(v) 

Distance 
(cm) 

Tension 
(v) 

Distance 
(cm) 

Tension 
(v) 

Distance 
(cm) 

Tension 
(v) 

1  8  15  22  
2  9  16  23  
3  10  17  24  
4  11  18  25  
5  12  19  26  
6  13  20  27  
7  14  21  28  

c) Relever la caractéristique et tracer-la dans le système de coordonnée

  Tension f dis tance
. 

 

d) Pour mieux visualiser cette courbe, reporter les couples de valeurs dans un 

tableau Excel et affichez-le sous forme de diagramme. 

3) Linéarisation de la caractéristique 

a) Déterminer la plage de la caractéristique nécessaire à la résolution du problème 

posé. 

i. Linéariser cette caractéristique dans cette plage et tracer la 

caractéristique linéarisé sur le même diagramme Excel. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 
Tension 

Distance 
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ii. Consigner toutes les étapes de calcul sur la fiche de travail. Montrer 

que cette courbe est de la forme « D a x b    », déterminer les 

paramètres a et b. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

4) Adaptation du programme de commande 

a) Adapter le programme de manière à  ce que Robotino s’arrête à une distance 

bien défini d’un obstacle (10 cm par exemple). Intégrer le rapport calculé entre 

valeur de sortie et distance sous forme de paramètre dans la boite de dialogue 

du bloc de fonction de mise à l’échelle. Définir la distance désirée et compléter le 

programme suivant. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

5) Vérification de la précision de l’arrêt  

a) Faites rouler le robot à différentes vitesses en direction de l’obstacle et mesurer 

avec quelle précision il s’arrête à la distance voulu de l’obstacle. Remplir le 

tableau suivant puis comparer les distances aux différentes vitesses. 
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vitesse Distance mesurée de l’obstacle 

20  

50  

100  

200  

 

b) Noter les causes des différentes vitesses. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon travail 


