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

TP N°5 : Approche d’un obstacle et maintien à 

une distance défini 

 

I- Objectif de ce TP 

L’objectif de ce TP est : 

 Adapter Robotino dans son environnement en utilisant les capteurs disponibles 

sur le robot. 

 Suivi d’une cible en mouvement.   

 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) Combien de capteurs à distance possède Robotino.  

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

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

2) Quels sont les orientations de ses capteurs si on prend le capteur distance_1 

comme origine des phases ? 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

3) Réaliser un programme qui permet d’arrêter le robot dès qu’il s’approche d’un 

obstacle. 

 

4) Créer un programme qui fait que Robotino®, regardant le mur et piloté par le 

capteur, se déplace le long de ce mur à une distance de 60mm (la valeur 60mm 

correspond à une valeur de 2V du capteur).  
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5) Réaliser un programme qui permet de maintenir une distance bien défini de 

Robotino par rapport à un obstacle. Si l’obstacle bouge, le robot essaye malgré 

ça de garder cette distance. 

 

 

6) Réaliser un programme qui permet à Robotino de se promener de part et 

d’autre tout en évitant toute collision avec des obstacles. Tester ce programme 

sur le robot. 
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7) Compléter le programme principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon travail 


