
Travaux dirigés de robotique - TD 1
Cinématique d’un robot 2 roues

Figure 1: Photographie du châssis du robot étudié

On s’intéresse à un robot dont le châssis possède deux roues sur les côtés comme l’illustre la
figure 1. un point d’appui ponctuel supplémentaire est monté à l’avant du châssis pour assurer
l’équilibre de la structure. Le robot se déplace dans un repère fixe de centre O porté par les
axes Ox et Oy. Le robot possède son propre référentiel en son centre O′ porté par les axes Ox′

et Oy′. Le mouvement du robot peut être caractérisé par :

• une vitesse noté v⃗ (en m · s−1) partant de O′, on peut obtenir la vitesse par dérivation de
la position soit : {

vx = ẋ

vy = ẏ

• une vitesse de rotation θ̇ (en rad · s−1) autour de l’axe partant de O′ et sortant du plan
de déplacement du robot.

La largeur du châssis est notée l et le rayon des roues est noté r. On pourra prendre pour
les applications numériques r = 3cm et l = 14cm. On note wl et ωr les vitesse de rotation
respectivement des roues gauches et droites (en rad · s−1)
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Figure 2: Vue schématique du robot 2-roues dans son plan de déplacement.

1 Déplacement rectiligne
De manière assez simple, le robot peut se déplacer de manière totalement rectiligne en imposant
ωl = ωr = ω. Un schéma reprenant les caractéristiques du robot et les notations utiles est
proposé en figure 2.

1. Si le déplacement est rectiligne, que vaut θ̇ ?

2. Dans ce mode de pilotage, combien y-a t’il de degrés de libertés et à quoi correspond(ent)-
il(s) ?

3. Le déplacement étant planaire, combien de degrés de libertés ne sont pas utilisés et à quoi
correspond(ent)-il(s) ?

4. Calculer la vitesse ∥v⃗∥ en fonction de ω et r.

5. De quoi dépend l’orientation du vecteur v⃗ ?

A t = 0, le robot a pour coordonnées x (0) = x0 = 10cm, y (0) = y0 = 0cm et pour angle initial
θ = π

6 . Le robot dispose de son API dans laquelle sont définies les fonctions suivantes :

• set_omega qui prend un argument de type flottant correspondant à ω en rad · s−1 et qui
impose cette vitesse de manière parfaite sur les deux roues,

• set_omegas qui prend deux arguments de type flottant correspondant à ωl puis ωr en
rad · s−1 et qui impose ces vitesses de manière parfaite sur les roues gauche et droite re-
spectivement, qui sera utilisée dans la partie suivant pour des mouvements non rectilignes.

• wait qui prend un argument de type entier naturel et effectuant une temporisation de
durée égale à l’argument en ms.
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On programme l’algorithme suivant pour le robot :
set_omega(2π);
wait(1000);
set_omega(π);
wait(1000);
set_omega(0);
wait(500);
set_omega(−2π);
wait(1500);
set_omega(0);

Algorithm 1: Séquence algorithmique donnée au robot

6. Combien de temps du la séquence de déplacement programmée ?

7. Exprimer, puis tracer :
(a) ∥v⃗∥ au cours du temps,
(b) x (t) sur l’ensemble de la séquence,
(c) y (t) sur l’ensemble de la séquence,
(d) y (x) le mouvement du robot dans le référentiel fixe

8. Le robot peut-il avec ce mode de pilotage rejoindre le centre du référentiel fixe O ?

9. Écrire le pseudo-code d’une fonction nommée move_straight prenant en argument la
vitesse de translation en cm · s−1 et programmant correctement les vitesse angulaire des
roues.
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2 Mouvement non rectiligne, pilotage différentiel

Il est également possible de programmer un mouvement plus général pour ce type de robot,
permettant de prendre un virage en imposant des vitesse différentes pour les roues droites et
gauches. Le mode de pilotage est alors dit différentiel (du même type que celui des du différentiel
d’une voiture par exemple). Ce cas est plus complexe et du point de vue géométrique illustré
dans le schéma de la figure 3.

Figure 3: Vue schématique du robot 2-roues en pilotage différentiel.

Le mouvement du robot est courbe, on parle de courbure de rayon R et de centre M , la vitesse
angulaire dans le virage est notée Ω.

10. Exprimer la vitesse Vl au sol de la roue gauche, puis la vitesse Vr au sol de la roue droite.

11. Les deux roues gauches et droite assurent le même rayon de courbure:
(a) Exprimer le périmètre du cercle décrit par la roue gauche.
(b) En déduire une relation entre Ω et Vl.
(c) Exprimer le périmètre du cercle décrit par la roue droite.
(d) En déduire une relation entre Ω et Vr

12. Démontrer que : 
R = l

2
Vr + Vl

Vr − Vl

Ω = Vr − Vl

l

13. Ecrire le pseudo-code d’une fonction move_curvature prenant en argument la vitesse de
rotation Ω et le rayon de courbure R et assurant le rayon de courbure désiré en programmant
les vitesses sur les deux roues.
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3 Quelques mouvements particuliers

En ayant des relations particulières sur les vitesses de rotation on peut obtenir des mouvements
simples.

14. Que valent R et Ω si ωl = ωr = ω ? Est-ce cohérent avec la première partie du TD ?

15. On impose ωl = −ωr.
(a) Que valent R et Ω ?
(b) Quel est le mouvement décrit par le robot ?
(c) Dans ce cas particulier que vaut θ̇ ?
(d) Comment peut-on contrôler le sens de rotation ?

16. On impose ωl = 0 et ωr ̸= 0.
(a) Que valent R et Ω ?
(b) Quel est le mouvement décrit par le robot ?

17. Ecrire une fonction rotate_clockwise qui prends en argument l’angle de rotation désiré
en rad et le temps de durée de la rotation en ms, et qui assure le déplacement en ayant
pour centre de rotation le centre du châssis.

18. Ecrire une séquence de déplacement sous la forme d’un algorithme permettant d’amener le
robot au centre O du référentiel fixe.

19. Quel type de déplacement est physiquement impossible pour le robot ?

20. En déduire le nombre de degrés de libertés du robot.
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