
Travaux dirigés de robotique - TD 2
Bras de robot série

Figure 1: Schéma mécanique du bras de robot dans le plan

On s’intéresse à un bras de robot simple, pouvant effectuer un mouvement sur un plan de
repère centré sur le bâti (O, x, y). Le robot est constitué de deux liaisons pivot comme illustré
en figure 1. On distingue :

• la second articulation de point M1 placée à une longueur l1. Le degré de liberté de la
première articulation est piloté en angle θ1. On défini en M1 le repère (M1, x1, y1),

• la position de l’outil est matérialisée par le point M2 dans lequel on défini le repère
(M2, x2, y2). La distance M1M2 est notée l2. Le degré de liberté de la seconde articulation
est piloté en angle θ2.

On parle des coordonnées cartésiennes de l’outil pour le couple (xM2 , yM2) noté sous forme d’un
vecteur

[
xM2 yM2

]T
. De même, on parle du vecteur de coordonnées articulaires

[
θ1 θ2

]T
.

Nous allons étudier ce robot de manière théorique, puis utiliser du code Python pour simuler
des trajectoires et étudier les cinématiques directes et inverse de ce type de robot. Pour les
applications numériques, nous prendrons :{

l1 = 50cm

l2 = 50cm
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1 Mise en équation du modèle direct
Obtenir le modèle direct d’un robot, c’est prévoir la position de l’outil en positions cartésiennes
étant donné les valeurs imposées aux articulations, ici les angles θ1 et θ2.

Questions théoriques :

1. Quel semble être le nombre de degrés de liberté du robot ?

2. Exprimer les coordonnées xM1 et yM1 du point M1 dans le repère (O, x, y).

3. Exprimer les coordonnées x1,M2 et y1,M2 du point M2 dans le repère (O, x1, y1).

4. En déduire les coordonnées xM2 et yM2 du point M2 dans le repère (O, x, y).

5. Calculer la position de l’outil pour les coordonnées articulaires suivantes :
(a) (θ1, θ2) = (0, 0)
(b) (θ1, θ2) = (0, π)

(c) (θ1, θ2) =
(

π

2 , 0
)

(d) (θ1, θ2) =
(

π

2 , −pi

2

)
(e) (θ1, θ2) =

(
0, +pi

2

)
6. Représenter les deux dernières configurations de manière schématique. Que constatez vous

?

Questions logicielles :

7. Lancer Spyder à partir de Anaconda. Récupérer les fichiers puis afficher de code Rbot_serie.py
et test_rs.py. Lancer le script test_rs.py. Quel se passe t’il à la ligne 6. Modifier les valeurs
numériques pour correspondre aux valeurs du TD.

8. On essaie de valider avec l’outil logiciel le modèle direct trouvé précédemment :
(a) Dans le fichier Rbot_serie.py, localiser la méthode print_direct_model. Que réalise le

code ?
(b) En modifiant le script test_rs.py, afficher le modèle direct du robot, et vérifier vos

résultats théoriques.

9. Dans le fichier Rbot_serie.py, localiser la méthode move.
(a) A partir d’une lecture du code source, expliquer ce que fait et comment fonctionne

cette méthode.
(b) Modifier le code source pour renvoyer les positions dans le repère (O, x, y) des points

M1 et M2.

10. Dans le fichier Rbot_serie.py, localiser la méthode animate, lisez le code et déduire a priori
ce que semble faire cette méthode.

11. En modifiant le script test_rs.py,
(a) appeler puis lancer la méthode move pour θ1 ∈ [0, 2π] et θ2 ∈ [0, 2π]. Relever la figure

de trajectoire.
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(b) à partir des résultats de cette méthode, calculer puis afficher la distance 0M2 et l’angle
formé par OM2 au cours du temps.

Questions théoriques et logicielles :

12. En expliquant votre raisonnement, trouver des plages de variation de coordonnées articu-
laires permettant de déplacer l’outil sur des abscices repère (O, x, y). Vérifiez votre raison-
nement en utilisant les méthodes utilisées aux questions précédentes.

13. En expliquant votre raisonnement, trouver des plages de variation de coordonnées articu-
laires permettant de déplacer l’outil sur un cercle de rayon de 75cm de centre O. Vérifiez
votre raisonnement en utilisant les méthodes utilisées aux questions précédentes.

2 Espace de travail

Trouver l’espace de travail d’un robot, c’est trouver l’ensemble des positions que l’outil peut
atteindre. Il est assez complexe de déterminer cet espace de manière formelle, cependant
l’outil logiciel permet de le déterminer assez simplement : il suffit de calculer l’ensemble des
points de coordonnées cartésiennes atteintes pour l’ensemble des positions articulaires possibles.
Pour faire cela, vous devrez compléter le code d’une méthode plot_work_space dans le fichier
Rbot_serie.py ou certaines variables sont pour l’instant mises à zéro.

14. En utilisant la fonction linspace de la bibliothèque Numpy (accessible depuis l’acronyme
np), générer les tableau de points des lignes 179 et 180.

15. Une fois toutes les valeurs de coordonnées articulaires à explorer générée indépendamment,
il faut créer un mesh. En utilisant la fonction meshgrid, compléter la ligne 182.

16. En utilisant des lignes de code d’autres fonctions, compléter les lignes 184 et 185.

17. tester le code pour θ1 ∈ [−90◦, 90◦] et θ2 ∈ [−170◦, 170◦]. Relevez et commentez ce résultat,
en particulier quelles sont les zones inaccessibles pour le robot ?
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3 Modèle Inverse

Obtenir le modèle inverse d’un robot, c’est prévoir les valeurs imposées aux articulations, ici
les angles θ1 et θ2 en fonction de la position de l’outil. Cette étape est souvent complexe, et
différentes méthodes peuvent exister.

3.1 Modèle analytique

Une première méthode possible (mais pas dans tous les cas), est de trouver un lien géométrique
quantifier, ou une fonction, permettant d’exprimer θ1 et θ2 en fonction de xM2 et yM 2. Cette
méthode est possible pour le robot simple que nous étudions. Nous allons dans notre raison-
nement avoir besoin d’un théorème de géométrie que vous avez certainement oublié et que
nous allons re-démontrer : le théorème d’Al-Kashi ou Pythagore généralisé. On s’intéresse à la
construction géométrique suivante :

A

B

C

H

Le triangle quelconque défini par les points A, B, C a pour longueurs de côté a1, a2 et a3.
le segment CH est la hauteur du triangle de longueur notée d3, et qui séparer la longueur
a1 = d1 + d2.

Questions théoriques :

18. Exprimer d2 en fonction de a2 et γ. En déduire l’expression de d1.

19. Exprimer d3 en fonction de a2 et γ.

20. Exprimer a3 en fonction de d1 et d3.

21. En déduire l’expression de a3 en fonction de a1, a2 et γ

Vous venez de re-démontrer le théorème d’Al-Kashi. Nous allons maintenant l’utiliser sur le
robot. Pour des raisons de simplicité, nous nous limiterons à des valeurs de xM 2 et yM 2
positives.

22. Au propre, tracer les deux configurations du robot (coude en haut, ou coude en bas) pour un
point objectif xM2 et yM2. Placer les angles θ1 et θ2 au propre sur votre schéma. Reporter
les longueurs des bras (l1 et l2) et déterminer les angles des triangles apparents

23. Déterminer une condition sur xM1 et xM2 pour qu’il existe une solution (θ1, θ2 possibles).

24. Pour la configuration coude en haut, appliquer le théorème d’Al-Kashi.

25. En déduire l’expression de θ2 en fonction de xM2, yM2, l1 et l2.
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26. Toujours pour la configuration coude en haut, exprimer l’angle M̂1OM2.

27. En utilisant cet angle, appliquer le théorème d’Al-Kashi.

28. En déduire l’expression de θ1 en fonction de xM2, yM2, l1 et l2.

Questions logicielle :

29. Ajouter une méthode modele_inverse_coude_haut à la classe RobotSerie qui prend en
argument les coordonnées d’un point cible, et renvoie les valeurs de θ1 et θ2 si le point
cible peut être atteint et renvoie None sinon.

Questions théorique :

30. En utilisant la symétrie d’axe (OxM2) entre les configurations coude en haut et coude en
bas, trouver θ1 et theta2 pour la configuration coude en bas.

Questions logicielle :

31. Ajouter une méthode modele_inverse_coude_bas à la classe RobotSerie qui prend en argu-
ment les coordonnées d’un point cible, et renvoie les valeurs de θ1 et θ2 si le point cible
peut être atteint et renvoie None sinon.

3.2 Modèle inverse numérique

Il est possible de trouver dans le cas général les coordonnées articulaire du robot en utilisant le
modèle direct (plus simple à déterminer que le modèle inverse) et un algorithme d’optimisation.
Les algorithmes d’optimisation de manière générale sont fait pour minimiser une fonction par
essai/erreur : une valeur de départ des paramètres à otpmiser donne une erreur, et cette erreur
est réduite par itérations successives.

32. Récupérer en ligne le script Modele_inverse.py. En utilisant ce les premières parties du
TD, compléter les lignes 17 et 18 du code qui permettent de définir une fonction renvoyant
le résultat du modèle direct (calcul de xM2 et yM2 en fonction de theta1 et θ2).

33. Le script défini ensuite la fonction à minimiser construite comme la distance entre le
point ciblé (de coordonnées xc et yc) et le point d’une itération de l’algorithme
d’optimisation (de coordonnées articulaires θ1 et θ2). Compléter la ligne 27 du code.

34. Lancer le script et regarder la sortie affichée en console. A quoi correspondent les valeurs
renvoyées par l’algorithme ? (réponse précise)

35. Dans la ligne 30, en vous aidant de l’aide en ligne de la fonction minimize de la bibliothèque
scipy, à quoi correspond le paramètre xatol ?

36. Représenter pour trois points cible de votre choix les solutions trouvées par le modèle
numérique.

37. On cherche les coordonnées pour le point cible xc = 110cm et yc = 10cm. Quelle est la
solution trouvée par l’algorithme ? Ces coordonnées ont-elles du sens ? Analyser en détail
la sortie de l’algorithme.
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