
République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Djilali Bounaama Khemis Miliana 

 

Faculté des Sciences et de la Technologie 

Département de Technologie 
 

Mémoire du Projet de Fin d’Etudes 

Pour l’obtention du diplôme de 

Master 

En 

« Génie électrique » 

Option : 

«Automatique et Informatique Industriel» 

 
Titre : 

Etude et Simulation D’un Manipulateur 

Mobile a Roue 
 

    Réalisé par :                              Encadré par : 

 Benygzer Saad Eddine.                           Mr. Ikni Samir. 

 Moulana Ahmed Cherif.  

 

Année Universitaire : 2017/2018 

 

 



Dédicace 

Louange à dieu le tout puissant, prière et salut sur  

le prophète Mohamed que le salut sur lui. 

 Je remercie dieu et grâce à lui que  je suis arrivée à 

ce niveau. 

 

Je dédie ce modeste travail  à : 

Mon père et ma mère qui m'encouragent beaucoup. 

Mes frères. 

Tous les membres de ma grande famille. 

MON ami Saadeddine. 

A Tous mes collège de l’université et du département 

surtout. 

Toute personne ayant participé de loin ou de près 

pour la réalisation de ce travail. 

                                                          

                                                                      MLN. 



Remerciment 

Nous remercions tout d’abord dieu 

c’est avec sa grâce que nous somme 

aller si loin Et tous les personnes qui 

nous ont aide de prés ou de loin.  

Et Nous tenons tout particulièrement à 

remercier les enseignants du département 

de génie électrique qui nous ont aidé à 

améliorer nos compétence et ils nous ont 

supporté tout le long de se cycle 

universitaire et Mr. Ikni Samir d’avoir 

accepte de nous encadrer.  

Nos reconnaissances vont aussi à 

messieurs les membres de jury, pour 

l’honneur qu’ils auront fait en acceptant 

de juger ce travail. 

 

 

 



 



  
 

 

Résumé :  

Dans ce mémoire ont a fait l'étude et la Simulation d'un robot manipulateure mobile comandé 

via calcule le couple avec PID. 

La partie mobile assure la mobilité du robot, afin qu'il puisse rejoindre le lieu dont la partie 

manipulateure realisera sa tâche. 

Au cours de notre recherche, nous avons conclu que ce type de commande s'applique au 

modèle dynamique du robot qui est un système linéaire. Tout les résultats de Simulation 

obtenus sont donnés dans cette thèse à l’aide du   logiciel "Matlab". 

Mots-clés: Robot Mobile, Mobile Manipulateur, Commande PID. 

Abstract: 

The objective of this project is the study and simulation of a mobile robot manipulator 

controlled via a calculated couple with PID. 

The mobile part ensures the mobility of the robot, so it can join the place whose manipulator 

part will perform its task. 

During our research, we have concluded that this type of command applies to the dynamic 

model of the robot which is a linear system. All Simulation results are given in this thesis 

under the "Matlab" software. 

Keywords: Mobile Robot, Mobile Manipulator, Command PID.  

 ملخص:

 حكمالت مع الدوران عزم حساب خالل من فيه التحكم يتم متحرك مناور روبوت محاكاة و دراسة هو هدفنا المذكرة هذه في

المشتق و المتكامل و النسبي  

مهمته مامإت و اليه الوصول المناور الجزء على يجب الذي المكان إلى الروبوت تنقل يضمن الروبوت من المتحرك الجزء  

 جميع تعطى. خطي نظام هو الذي للروبوت الديناميكي النموذج على ينطبق القيادة من النوع هذا أن استنتجنا بحثنا خالل من

".ماتالب" برنامج تحت المذكرة هذه في عليها الحصول تم التي المحاكاة نتائج  

  .المشتق و المتكامل و النسبي التحكم ، المحمول مناور ، متحرك روبوت: المفتاحية كلمات
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Introduction générale : 

Actuellement, l’automatisme est au centre de toutes les réalisations et au cœur de 

plusieurs développements et perfectionnements. Les dispositifs automatiques sont aussi bien 

retrouvés dans des domaines médicaux et industriels en générale.  

La robotique est une branche parmi d’autre dans l’automatisme et c’est la science qui 

s’intéresse aux robots, en effet, il s’agit d’un domaine multidisciplinaire ; on y trouve des 

aspects concernant la mécanique, l’informatique, l’électronique et de nombreux autre 

domaine [24]. 

Deux objectifs sont assignés à ce travail. Le premier objectif c’est d’affuter nos 

connaissances théoriques sur la simulation, la modélisation et la commande des manipulateurs 

mobiles. Le deuxième objectif, c’est de l’utilisation ou la simulation avec les langages de 

programmation et la simulation surtout sur matlab. 

Notre travail est basé sur l’étude et la simulation du comportement des manipulateurs 

mobiles on s’appuyons sur des théories mathématiques et des notions physique étudiés au par 

avant par des chercheurs tel que [23] [26]  et autres génie dans se vaste domaine. 

Le travail décrit dans ce présent document est structuré en une introduction, quatre 

chapitres, une conclusion ainsi que des  références bibliographiques, 

 Le premier chapitre comportera principalement une généralité sur les manipulateurs, 

leurs compositions qu’elles sont constitué de deux métabolisme une plateforme mobile soit 

avec des roues des chenlle ou des pattes et un bras manipulateurs avec un  𝑛  degré de liberté 

aussi on va voir leur utilité et leurs domaines d’applications. 

Le second chapitre sera consacré à l’étude théorique commencent par le Model 

géométrique qui nous permet d’exprimé la position de l’organe terminal, et puis le model 

cinématique qui exprime les différentiels des coordonnées opérationnelles de L’OT, et un 

model dynamique qui permet de prouver que du point de vue de la commande, seul les effets 

de couplage de plateforme sur le bras manipulateur influencent réellement les performances  
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Le troisième chapitre il est dédié à la commande des manipulateurs on commence 

par un rappel sur la commande classique et puis on se base sur la commande de couple avec le 

régulateur PID et voir les résultats acquis et constaté le rôle de la commande dans la 

conception d’un quel conque phénomène soit physique ou chimique. 

Le quatrième chapitre c’est la partie simulation là où toutes les théories trouvées 

sont convertie en des graphs pour permettre une étude complète sur le comportement des 

manipulateurs. 

Finalement le travail sera fini par une conclusion générale. 
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I.1. Introduction: 

 Ce chapitre est consacré à la présentation générale sur la robotique et les robots 

mobiles manipulateurs et leurs composants, tout en illustrant leur différents caractéristiques et 

domaine d’application. 

 

En commençant par une généralité en robotique ensuit un brin d’histoire dans ce vaste 

domaine et puis on va citer les types des robots et on va terminer par leur domaine 

d’application. 

Après en rentrant dans le vif du sujet en parlant des robots mobiles manipulateurs et 

leurs deux composants (la plateforme mobile et le bras robotisé). 

Et on terminera ce chapitre par donner quelques notions sur les capteurs et leur 

nécessité dans ce travail.   

 

I.2.  Généralite sur la Robotique : 

Dans les temps modèrnes tout le monde sait ce qui un robot, mais il est très dur de lui 

donner une définition exacte  mais en général un robot c’est une machine programmée pour 

étre capable d’accomplir une série complexe d’actions auotomatiquement. [1] 

Comme on a mentionné dans l’introduction générale le nom est né dans une scène de 

théatre en 1920 après ça c’était plus que du cinéma. [1] 

En 1940 Isaac Asimov écrit l’ensemble de trois  lois de la robotique  et puis il a ajouté 

la loi zéro.  

 loi Zéro : Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni, par son inaction, permettre 

que l'humanité soit exposée au danger. 

 première Loi : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, 

permettre qu'un être humain soit exposé au danger, sauf contradiction avec la Loi Zéro. 

 deuxième Loi : Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de 

tels ordres entrent en conflit avec la Première Loi ou la Loi Zéro. 

 troisième Loi : Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas 

en conflit avec la Première ou la Deuxième Loi ou la Loi Zéro.  [2] 
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- 1961 le premier robot industriel dans une usine de General Motors. [3] 

- 1972 la première usine complètement robotisée construit par Nissan. [3] 

- 1973 le premier humanoïde intelligent Wabot-1 il était doué de vision et pouvez manipuler 

des objets et il aété même capable de débuter une discussion en japonais. [4] 

- 1974 Hi-T-Hand d'Hitachi qui manipulait des aiguilles à travers des trous. [5] 

Depuis ce temps-là jusqu'à présent les robots ne cessent d’évoluer  et d’améliorer comme IRB 

14000 Yumi. 

 

                             

                                                                    Fig. I.1: Robot Yumi.                                                            

                                                  

                                                             Fig. I.2: Robot SCARA axes. 
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 Et pour finir Sophie.  

 

                                                                     Fig. I.3: Robot Sophie. 

Sophie est capable d’expressions faciales naturelles. Elle a des caméras dans les yeux 

et possède des algorithmes qui lui permettent de voir les visages, Elle peut aussi comprendre 

les dialogues et se souvenir des interactions, de votre faciès. Ça lui permettra de devenir plus 

intelligente avec le temps. Notre but est de la rendre aussi consciente, créative et capable que 

n’importe quel humain. [6] 

I.2.1. Les types de robot : 

Les robots peuvent être classifiés, voir répartis selon les opérations souhaitées où les 

tâches à faire. Mais surtout, on distingue deux catégories. à savoir, mobile et fixe. Les robots 

sont très différents les uns des autres, car ils exercent dans des environnements à part mais 

aussi avec des capacités distinctes. [1] 

 

 

Tab. I.1: Les composants d'un Robot mobile. 

Robot

Mobile

aquatique

terestre

a roue

a patte

airienFixe 

https://www.journaldugeek.com/2016/03/11/le-court-metrage-imom-pouvons-nous-confier-nos-enfant-a-des-robots/
https://www.journaldugeek.com/2016/03/11/le-court-metrage-imom-pouvons-nous-confier-nos-enfant-a-des-robots/
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Les robots fixe sont généralement des robots manipulateurs industriels ou ils 

effectuent spécialement des taches répétitives et pénibles comme la soudure ou la peinture des 

pièces de voiture a l’aide des capteurs et les interférences homme machine. Ils sont de plus en 

plus utilisés grâce leur précision et leur grande vitesse d’exécution. [1] 

Par contre les robots mobiles bouge de partout et accomplissent beaucoup de taches 

des fois en les trouve dans des endroits moins adapter a des robots donc ils sont disposés à 

s’adapter a des situations peux probables. [1]   

Il n'y a pas UNE similitude nette entre les tâches effectuées par les robots fixes et LES 

robots mobiles mais il est pratique de considérer les deux classes comme fondamentalement 

différents. En particulier, les robots fixes sont attachés à un support stable sur le terrain, de 

sorte qu'ils peuvent calculer leur position en fonction de leur état interne, tandis que les robots 

mobiles doivent s'appuyer sur leur perception de l'environnement pour calculer leur 

emplacement. [1] 

I.2.2. Les domaines d’application des robots : 

Les robots aujourd’hui ont un impact considérable sur de nombreux aspects de la vie 

moderne, alors on va essayer de les classifier selon leur application  dans le graphique 

suivant :  

 

 

Tab. I.2: domaines d’application des robots.  

Robot

Service

Medical Defance Education Domestique

Industriel

Logistique Fabrication
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Pour bien comprendre ce Tab. I.2 il faut avoir une idée sur ces éléments : 

I.2.2.1. Le robot Industriel : 

Un robot industriel est une machine poly articulée programmable et reprogrammable, 

dont le but est la saisie ou le déplacement d’objet suivant plusieurs degrés de liberté, utilisée 

pour des tâches d'automatisation industrielle. [7]    

I.2.2.1.1 Logistique : 

Dans le cadre de la robotisation de logistique, ce processus d’échange de fiches-

produits avec ses partenaires (appelé aussi synchronisation des données) prend donc une 

importance supplémentaire, dans certains entrepôts, des opérateurs mesurent et saisissent 

toutes les données liées aux produits ou unités logistiques afin de permettre à des systèmes 

totalement automatisés de les manipuler. A l’entrée d’autres centres logistiques. [8] 

 

 

Fig. I.4: système de palettisation automatisée avec un bras poussoir. 

I.2.2.1.2. Fabrication :  

Ces  applications sont multiples est vont de la mise en boîte (dans les domaines de 

l'agro-alimentaire ou de la pharmacie) à l’usinage de haute précision, à l’échelle du 

nanomètre, en passant par la prise de pièces pour le chargement d'automates.  

Ainsi, ils peuvent être utilisés en usine, pour le soudage, la manutention, la 

palettisation, l'empaquetage, la transformation et toutes sortes de tâches d'automatisation. [9] 
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Fig. I.5: Robot de Fabrication.  

I.2.2.2. Robots de service :  

Une capacité d’opération dans un environnement conçu pour l’homme, et en 

interaction avec L’homme. 

 Des systèmes sur plateforme mobile dans la grande majorité des cas. 

 Des conditions financières d’accès compatibles avec leur destination (robotique 

personnelle). 

 Une sécurité de fonctionnement permettant le fonctionnement en présence d’un public 

éventuellement large, et le cas échéant non professionnel. [10] 

I.2.2.2.1.  Robot Médicaux : 

 Un robot médical est une image robot appareil utilisé pour soigner des patients, C'est 

une machine douée de peu ou pas d’autonomie (son comportement change peu en fonction de 

son environnement et il est piloté par un médecin). Ils envahissent les blocs opératoires du 

monde entier : ce sont les robots-chirurgiens. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la 

médecine, ce ne sont plus des hommes qui soignent d'autres hommes, mais des machines. 

C'est une authentique révolution qui est en cours. [11] 

 

Fig. I.6: Robot Médical. 
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I.2.2.2.2. Robot éducatif : 

 Avec ce type de robot, les jeunes vont apprendre à programmer des commandes. Et ça 

va les initier à la robotique éducative de façon amusante. 

Il peut être programmé pour ce promené librement ou pour suivre des itinéraires 

préétablis sur les cartes de jeu. Et en fonction du niveau de difficulté, il devra au passage 

ramasser des objets virtuels et éviter des obstacles  

 

Fig. I.7: Robot educative. 

 

I.2.2.2.3. Robot domestique : 

Ce sont des robots utilisés à la maison. Ce type de robots comprend de nombreux 

appareils très différents, tels que les aspirateurs robotiques, robots nettoyeurs de piscines, 

balayeuses, nettoyeurs gouttières et autres robots qui peuvent faire différentes tâches. En 

outre, certains robots de surveillance et de télé présence pouvaient être considérées comme 

des robots ménagers s’ils sont utilisés dans cet environnement. [11] 

 

 

Fig. I.8: Robot Domestique. 
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I.2.2.2.4. Robot de défense : 

 Les Robots de Surveillance, Sécurité et défense sont plus robustes que leurs 

homologues éducatifs ou de passe-temps. Ils sont conçus pour prendre de l'abus et pour 

sauver des vies en se mettant dans des situations difficiles ou dangereuses où les humains 

préfèrent ne pas se trouver. [12] 

 

Fig. I.9: Robot militaire.  

           Malgré toute l’opportunité que nous donne le domaine de la robotique mais comme 

chaque domaine il a des avantages et des inconvénients. 

 

 

Tab. I.3: Les avantages et les inconvénients. 

 

inconvénient avantages
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Jusqu'à maintenant on a parlé des robots leurs types et leur domaine d’application mais 

on n’a toujours pas entamé notre principal sujet les robots mobiles manipulateurs.  

I.3. Robots Mobiles Manipulateurs : 

I.3.1. Introduction : 

On a déjà parlé brièvement des robots mobiles mais dans cette partie en va rentrer 

dans les détails. 

 Un robot mobile est un système mécatronique agissant physiquement sur son 

environnement en vue d'atteindre un objectif qui lui a été assigné. Cette machine est 

polyvalente et capable de s'adapter à certaines variations de ses conditions de fonctionnement. 

Elle est dotée de fonctions de perception, de décision et d'action. Ainsi, le robot devrait être 

capable d'effectuer des tâches diverses, de plusieurs manières, et accomplir correctement sa 

tâche, même s'il rencontre de nouvelles situations inattendues. [11] 

Quand on ajoute le terme manipulateur ça ne change pas grand-chose parce que 

classiquement, les robots mobiles manipulateurs sont des plateformes mobiles portant un bras 

manipulateur. Et un bras manipulateur est un bras robotisé qui assure des tâches précises, 

selon des ordres donnés on va voir tout ca en détail dans les chapitres  à venir comme on a pus 

voir un robot mobile manipulateur se compose de deux parties essentielles 

 

    

Tab. I.4: les éléments d’un robot mobile manipulateur. 

 

une 
platforme 

mobile

un bras 
manipulateu

r 

un robot mobile 
manipuatur 
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I.3.2. La plateforme mobile :  

Il existe quatre types de plateforme mobile :  

 

 

 

Tab.I.5: types de platform mobile. 

 

I.3.2.1. Les robots mobiles à roues : 

          La mobilité par roues est la structure mécanique la plus communément appliquée. Cette 

technique assure selon l’agencement et les dimensions des roues un déplacement dans toutes 

les directions avec une accélération et une vitesse  importante. Le franchissement d’obstacle 

ou l’escalade de marches d’escalier est possible dans une certaine mesure. Toutes les 

configurations (nombre, agencement, fonction) des roues sont appliquées. [13]   

 

 

plateforme 
mobile

chenilles

rampants

marchant 

roues
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Il existe quatre types de robot mobiles à roues :  

I.3.2.1.1. Unicycle : 

On désigne par unicycle un robot actionné par deux roues indépendantes, Ce type de 

robot est très répandu en raison de sa simplicité de construction et de propriétés cinématiques 

intéressantes. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.I.10 : Robot unicycle. 

I.3.2.1.2. Tricycle :  

Un robot mobile de type tricycle est constitué de deux roues fixes placées sur un 

même axe et d'une roue centrée orientable placée sur l'axe longitudinal. Le mouvement du 

robot est donné par la vitesse des deux roues fixes et par l'orientation de la roue orientable. 

Son centre de rotation est situé à l'intersection de l'axe contenant les roues fixes et de l'axe de 

la roue orientable. C'est un robot non-holonome. En effet, il est impossible de le déplacer dans 

une direction perpendiculaire aux roues fixes. Sa commande est plus compliquée. Il est en 

général impossible d'effectuer des rotations simples à cause d'un rayon de braquage limité de 

la roue orientable [14] 

 

Fig.I.11: Robot Tricycle.  
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I.3.2.1.3. Type voitures : 

Un robot mobile de type voiture est semblable au tricycle, il est constitué de deux 

roues fixes placées sur un même axe et de deux roues centrées orientables placées elles aussi 

sur un même axe. 

Le robot mobile de type voiture est cependant plus stable puisqu'il possède un point 

d'appui supplémentaire. Toutes les autres propriétés du robot voiture sont identiques au robot 

tricycle, le deuxième pouvant être ramené au premier en remplaçant les deux roues avant par 

une seule placée au centre de l'axe, et ceci de manière à laisser le centre de rotation inchangé. 

[15] 

 

                   Fig. I.12: Robot Voiture. 

I.3.2.1.4. Omnidirectionnel : 

Un robot mobile est dit omnidirectionnel si l’on peut agir indépendamment sur les 

vitesses : vitesse de translation selon les axes �⃗� et 𝑦⃗⃗⃗ ⃗ et vitesse de rotation autour de 𝑧 D’un 

point de vue cinématique on montre que cela n’est pas possible avec des roues fixes ou des 

roues centrées orientables On peut en revanche réaliser un robot omnidirectionnel en ayant 

recours `a un ensemble de trois roues d´excentrées orientables ou de trois roues suédoises 

disposées aux sommets d’un triangle équilatéral. [14] 

 

Fig.I.13 : Robot Omnidirectionnel. 
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I.3.2.2. Robot mobile a chenilles : 

La conception de base des robots entraînés est simple : deux chenilles, une de chaque 

côté du robot, agissent comme des roues géantes. Les chenilles tournent et le robot avance 

vers l'avant ou vers l’arrière. [16] 

 

Fig. I.14: Robot a chenilles. 

I.3.2.3. Les robots rampant :  

Le système est composé d'un ensemble de modules ayant chacun plusieurs mobilités. 

Les techniques utilisées découlent des méthodes de locomotion des animaux. [17] 

 

 

 

Fig.I.15 : Robot rampant. 
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I.3.2.4. Robot mobile marchant : 

Les robots mobiles marcheurs sont généralement des humanoïdes mais globalement ils 

sont destinés à réaliser des tâches variées dont l’accès au site est difficile, dangereux ou 

impossible à l’homme. Leur anatomie à nombreux degrés de liberté permet un rapprochement 

avec les robots manipulateurs. [13] 

 

 

     Fig.I.16: Robot marchant. 

I.3.2.5 Le domaine d’application des robots mobiles : 

 

 

Tab.I.6. Domaines d’application des robots mobiles. 

 

Industrie

•Convoyage

•surveillence 

agricole

•ceuiiette des 
fruites 

•traite, moisson

espace

•exploration 

militaire

•-surveillance

•- pose 
d’explosif

sous marine

•- pose de câbles

•- inspection des 
fonds marins 

•- cherche de 
modules



Chapitre I                                       Généralité sur les Robot mobile manipulateur 
 

UDBKM                                                                                                                                17 
 

 

I.3.3. les bras robot manipulateur :  

I.3.3.1. Définition :  

C’est l’élément mécanique principal en mouvement. Il se caractérise souvent par un 

système articulé semblable à un bras humain. Il existe différentes formes de bras, dont 

certaines ressemblent plus à un bras humain mais remplissent les mêmes fonctions. [18] 

I.3.3.2. Composant :  

 

Fig. I.17. Les composants d’un bras robotisé. 

 

I.3.3.2.1. Actionneur : 

 Les moteurs électriques sont utilisés pour "actionner" quelque chose dans le robot : ses 

roues, les jambes, les pistes, les bras, les doigts, les tourelles de capteur. [16] 
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I.3.3.2.2. Axe : 

C’est un système mécanique qui peut positionner et orienter un outil porté par son 

extrémité, de manière quelconque et désirée. [17] 

I.3.3.2.3.  Corps : 

Qui sera le squelette du robot. une attention particulière doit être portée aux 

articulations car celles-ci doivent permettent un débattement assez important relatif à 

l'utilisation voulue. [17] 

 I.3.3.2.4.  l’organe terminal : 

Manipule et/ou transport des objets. [17] 

 I.3.3.2.5.  Effecteur : 

Les effecteurs sont les outils actionnés par les machines-outils qualifiées de « robots ». Les 

effecteurs d'un robot sont : les outils comme une visseuse, un dispositif de soudure, un pistolet de 

peinture ; les organes de préhension comme les pinces, les ventouses. [16]. 

 I.3.3.2.6.  base : 

             La base est la partie inférieure d'un objet sur laquelle il repose. [16] 

 

I.3.3.3. la description géométrique des bras robot : 

Il existe deux types d’articulation. 

I.3.3.3.1. Articulation Prismatique : 

C'est une articulation de type glissière, réduisant le mouvement entre corps à une 

translation le long d'un axe commun, ce qui signifie qu'il se produira un déplacement linéaire 

mesuré par une distance le long de cet axe. [17] 

 

Fig. I.18. Les articulations prismatiques. 
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I.3.3.3.2.  Articulation Rotoide :  

Jonction de deux parties du segment leur autorisant une mobilité relative. [17] 

 

 

Fig. I.19. Articulation Rotoide.  

 

I.3.3.3.3.  Les degrés de liberté : 

Le degré de liberté d'un robot manipulateur est égal au nombre de paramètres 

indépendants qui fixent la situation de l'organe terminal, il peut être fonction de l 

configuration du robot. [17] 

 

 

 

Fig. I.20.  Les degrés de liberté.  
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I.3.3.4. Domaine D’application :  

I.3.3.4.1.  Taches simple : 

 

                                                       

Fig. I.21: Robot de polissage.                                            Fig. I.22: Robot de chargement. 

 

 

I.3.3.4.2.  Tache complexe :  

 

                   

Fig. I.23: Robot pompiste.                                              Fig. I.24: Robot laveur d’avion.  
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I.3.4. Les capteurs : 

Un capteur est un dispositif convertissant une grandeur physique analogique (pression, 

température, déplacement, débit,...) en un signal analogique rendu exploitable par un système 

de conditionnement (courant électrique, radiation lumineuse, radiofréquence). Le capteur est 

la partie d'une chaine de mesure qui se trouve au contact direct du mesurant de L'importance 

des capteurs dans un tel travail est le contrôle rigoureux du robot mobile, donc la 

connaissance et de l'état de l'environnement et de l'état du système lui même, c'est ce qui 

permet un bon suivi de la trajectoire prédéfinie et une meilleure orientation au travail 

alloué.[18] 

 

 

 

Fig. I.25: Types de capteur. 
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Fig. I.26. Les différents types de capteur. 

                                         

               Pour les deux composantes la plateforme mobile et le bras robotisé ont deux types de 

capteur Claquin.  
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I.3.3.5.1. Les capteurs internes : 

 

Tab.I.7. Les capteurs internes. 

I.3.3.5.2. Les capteurs externes : 

 

TAB. I.8. Les capteurs externes. 

 

 

platforme mobile 

l'odiométrie :

L'odométrie repose sur la mesure 
individuelle des déplacements des 

roues pour reconstit

le Raddar Doppler :

Un radar Doppler est un radar qui 
produit,une mesure de la vitesse

le Gyrométre:

sert à mesurer l'orientation du 
corps

bras robotisée 

capteur de position:

donne des information sur le 
déplacement articulaire

Capteurs d'accélération:

exécute des tâches à grandes 
vitesses.

plateforme mobile

Les télémètres:

permettent de mesurer la 
distance à l'environnement

Les balises:

pourraient être détectées par 
le robot, afin de faciliter sa 

localisation

Le GPS:

placé des balises sur des 
satellites en orbite terrestre

bras robotisée

Capteurs de contact:

-capteur de proximitée

-capteur d'image

-des caméras
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I.9.Conclusion : 

 Partant d’une présentation générale sur les robots mobile manipulateur, nous avons 

ensuite défini ces deux grandes parties majeures (la Platform mobile et le bras robotisé) et le 

différent type de capteurs. En conclusion dans ce chapitre nous pouvons dire que les robots 

mobiles manipulateur ont une grande importance dans touts les domaines et pour faire 

fonctionner se mécanisme mécatronique, il faut l’étudier et le commander et le modéliser et 

pour finir le programmer pour qu’il soit enfin prêt à exécuter des tâches planifiées.   

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II: 

Modélisation 
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II.1. Introduction : 

Dans le chapitre précédant on a eu une vue globale sur les robots manipulateur mobile 

dans ce chapitre on va étudier les robots manipulateurs mobiles. 

En premier, avant de parler sur la modélisation on va faire le paramétrage de L’OT par 

rapport au bras manipulateur et par rapport à la plateforme mobile. 

Deuxièmement, on va entamer la modélisation géométrique, cinématique appliquer sur 

les plateformes mobiles et les bras manipulateurs et aux manipulateurs mobiles à roues. 

Troisièmement, une vue globale sur la modélisation dynamique appliquée sur un robot 

mobile manipulateur.  

 Et pour finir, on va donner un exemple simple sur l’étude géométrique, cinématique et 

dynamique d’un robot mobile manipulateur. 

II.2. Paramétrage : 

 II.2.1. Organe terminal : 

Dans le cadre de notre étude, on note R= (О,�⃗�,�⃗�,𝑧), il est choisi orthonormé, direct, fix 

et tel que  𝑧 est normal à la surface sur laquelle évolue la plateforme à roues, cette surface est 

considérée plane, lisse et indéformable. Le corps d’intérêt est, pour sa part, situer en bout de 

la chaine cinématique et est appelé Organe Terminal, noté OT 𝑅𝑂𝑇 = (𝑂𝑂𝑇, �⃗�𝑂𝑇 , �⃗�𝑂𝑇 , 𝑧𝑂𝑇). 

[25]. 

II.2.1.1. Coordonnées Opérationnelles : 

La position et l’orientation de ce repère dans R, que nous regroupons sous le vocable 

de situation de L’OT, peut être définie localement avec un nombre minimum de six 

coordonnée Independent. Ces coordonnées forment le vecteur 𝝃 dit vecteur des coordonnées 

opérationnelles. En fonction de la mission à accomplir et de la nature du système portant 

L’OT, seules m de ces coordonnée sont à contrôler et, par extension, la situation de l’OT est 

alors définie sur un espace M de dimension m, appelé espace opérationnel, 𝝃 s’écrit : [25] 
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 𝜉 = [

𝜉1

𝜉2

⋮
𝜉𝑚

] 

Les paramètres de position de L’OT sont classiquement choisis comme étant les 

coordonnées cartésiennes du point 𝑂𝑂𝑇 dans R, notées 𝑥⃗⃗⃗𝑂𝑇 , �⃗�𝑂𝑇 , 𝑧𝑂𝑇. Par ailleurs, il n’existe 

aucun choix de paramètre d’orientation dans les dérivés s’identifient aux composant de la 

vitesse angulaire des Corp. considérer. Nous utilisant dans cette étude des paramètres en 

nombre minimale (représentation non redondant) appelé angle d’Euler classique et 

noté𝜓𝑂𝑇,𝜃𝑂𝑇, 𝜙𝑂𝑇. Ainsi, notre paramétrage est minimal et si m = 6, nous avons. [25] 

𝜉 = 

[
 
 
 
 
 
𝑥𝑂𝑇

𝑦𝑂𝑇
𝑧𝑂𝑇

𝜓𝑂𝑇

𝜃𝑂𝑇

𝜙𝑂𝑇]
 
 
 
 
 

 

Dans le cas d’un manipulateur mobile plan, évoluant dans deux dimensions de 

l’espace uniquement, la situation complète de L’OT est décrite par : 

𝜉 = [

𝑥𝑂𝑇

𝑦𝑂𝑇

𝜃𝑂𝑇

] 

II.2.1.1.1.  Vitesses et accélérations opérationnelles : 

Les composants des vecteurs des vitesses opérationnelles 𝜉 ̇ et du vecteur des accélé-

rations opérationnelles 𝜉 ̈ sont les dérivée temporelles, respectivement premier et second, des 

composants du vecteur 𝜉. Pour m = 6, nous avons : 

𝜉 ̇  = 

[
 
 
 
 
 
 
�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇]
 
 
 
 
 
 

       et        𝜉 ̈ = 

[
 
 
 
 
 
 
�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇]
 
 
 
 
 
 

 

Les Troie premiers composants de 𝜉 ̇ et de 𝜉 ̈ sont les composantes dans R de la vitesse 

et de l’accélération linéaire de L’OT. Ont se qui concerne les dérivées temporelles premier et 
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second des paramètres définissant l’orientation, elle ne correspondant pas aux composants 

dans R de la vitesse et de l’accélération angulaire de L’OT. Ainsi, pas abus de notation, 𝜉 ̇ et 𝜉 ̈  

peuvent aussi être choisie comme étant : 

𝜉 ̇  = 

[
 
 
 
 
 
�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇

�̇�𝑂𝑇
𝜔𝑥𝑂𝑇

𝜔𝑦𝑂𝑇

𝜔𝑧𝑂𝑇 ]
 
 
 
 
 

       et        𝜉 ̈ = 

[
 
 
 
 
 
�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇

�̈�𝑂𝑇

�̇�𝑥𝑂𝑇

�̇�𝑦𝑂𝑇

�̇�𝑧𝑂𝑇 ]
 
 
 
 
 

 

Ou 𝜔𝑥𝑂𝑇,𝜔𝑦𝑂𝑇, 𝜔𝑧𝑂𝑇 représentent les composants de la vitesse angulaire de l’OT dans le 

repère R. [25] 

II.2.1.1.2. Notion de liaisons :  

Si la vitesse accélérations opérationnelles décrivent complètement la situation de 

L’OT, les coordonnées ne suffisant pas à décrire la situation de chacun des corps composant 

les systèmes. Ainsi pour un système 𝑛𝑐 Corp. quelconques évoluant dans un espace à trois 

dimensions, le nombre de paramètre nécessaire à cette description vaut 6𝑛𝑐. Ces paramètres 

sont appelés paramètres primitifs du système et sont notés 𝑝1, 𝑝2….𝑝6𝑛𝑐
. Ils ne sont pas 

indépendants les uns des autres car contraints par des liaisons. [25] 

Nous ne nous intéressons ici qu’aux liaisons mécaniques classiques par contact deux 

corps. Elles limitent l’évolution spatiale et temporelle des différents corps du système : 

 Les uns relativement aux autres, il est alors question de liaisons internes. 

 Relativement à des corps externes au système dont le mouvement est supposé connu et 

le terme liaisons externes est alors employé. 

Qu’elles soient internes ou externes, la forme générale des équations de liaison fait 

intervenir les paramètres primitifs, leurs dérivées par rapport au temps et éventuellement le 

temps : 

           ∑ 𝛼𝑖
6𝑛𝑐
𝑖=1 (𝑝1,…, 𝑝6𝑛𝑐

, t)�̇�𝑖 + β (𝑝1,…, 𝑝6𝑛𝑐
, t) = 0                                   (II.1) 

Une équation de liaison pour laquelle β = 0 dans (II.1) est dite homogène.  



Chapitre II                                                                                   Modélisation 
 

UDBKM  28 
 

Une liaison ne dépendant pas explicitement du temps est Rhèonome et son équation 

vérifie par conséquent 
𝑑𝛼𝑖

𝑑𝑡
 = 0 avec i = 1, 2, …,6𝑛𝑐 et β = 0. Une liaison Rhèonome est donc 

telle que son équation est homogène et s’écrit : 

                       ∑ 𝛼𝑖
6𝑛𝑐
𝑖=1 (𝑝1,…, 𝑝6𝑛𝑐

, t) �̇�𝑖 = 0                                                  (II.2) 

A l’inverse, une liaison dépendent explicitement du temps est dite rhéotome. Les 

liaisons externes, définies par le mouvement d’un corps externe au système, sont en général 

considérées comme rhéotomes. [25] 

Lorsque l’équation (II.2) est intégrable, la liaison et l’équation correspondante sont 

dites holonomes et elle peut alors s’écrire :  

                                  f (𝑝1 ,…,𝑝6𝑛𝑐
, t) = 0                                                       (II.3) 

Lorsqu’elle n’est pas intégrable, la liaison et l’équation correspondante sont dites non 

holonomes. Un système contraint par au moins une liaison non holonome est, par extension, 

dit non holonome. [25] 

Enfin, une liaison est dite parfaite si elle respecte deux conditions. La première 

condition est la rigoureuse indéformabilité des corps qu’elle met en jeu. Un corps est 

indéformable si pour tout couple de points appartenant à ce corps, la distance entre ces points 

reste constante. La seconde condition concerne le caractère non dissipatif de la liaison. Une 

liaison par contact entre deux solides est non dissipative si elle consiste en un glissement sans 

frottement ou si elle consiste en un roulement ou pivotement sans glissement. Il est d’usage de 

faire l’hypothèse de liaisons parfaites. Cette hypothèse est très réaliste du point de vue 

cinématique. D’un point de vue dynamique, les couples résistants induits par les frottements 

dans les liaisons peuvent prendre des valeurs très importantes et sont donc parfois modélisés. 

[25] 

II.2.1.2. Coordonnées généralisées : 

La prise en compte de certaines équations de liaisons holonomes permet de réduire le 

nombre de paramètres nécessaires à la description du système matériel. Ces équations de 

liaison sont appelées équations de liaison primitives. Ainsi pour un système a nccorps, si le 

nombre d’équations de liaison primitives choisies vaut hp, la configuration du système est 

définie par n = 6nc - hp paramètres qui forment le vecteur q, dit vecteur des coordonnées 
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généralisées. La configuration du système est alors définie sur un espace N à n dimensions, 

appelé espace des configurations on généralise. q s’écrit :  

q = [

𝑞1

𝑞2

⋮
𝑞𝑛

] 

Les coordonnées généralisées sont l’ensemble des paramètres suffisants pour décrire la 

configuration du système, c'est-à-dire la situation de chacun des corps qui le composent. Ces 

coordonnées généralisées plus le temps t forment un paramétrage du système matériel. : [25] 

Les équations de liaison holonomes n’ayant pas été choisies pour réduire le nombre de 

paramètres nécessaires à la description du système matériel sont dites équations de liaison 

complémentaires. Les équations de liaison non holonomes ne permettent pas de réduire la 

taille de l’espace des configurations et sont aussi considérées comme des équations de liaison 

complémentaires. Les équations de liaison holonomes complémentaires peuvent être écrites à 

partir des coordonnées généralisées et nous avons : 

                                      𝑓
𝑖
 (q, t) =0 avec 1≤  i ≤ ℎ𝑐                                            (II.4)     

Ou ℎ𝑐 est le nombre d’équations de liaisons holonomes complémentaires. De même, 

pour les liaisons non holonomes (et donc complémentaires) nous pouvons écrire : 

                  ∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  (q, t) �̇�𝑗 + 𝛽

𝑖
 (q, t) = 0 avec  1 ≤ i ≤ ℎ                                    (II.5) 

Ou ℎ est le nombre d’équations de liaison non holonomes. 

II.2.2. Application aux manipulateurs mobiles à roues : 

II.2.2.1. Coordonnées généralisées d’un bras manipulateur : 

Ces systèmes sont strictement holonomes. Ainsi, en choisissant les paramètres de 

Denavit Hatenberg modifiés, introduit par W. Khalil et J. Klein finger dans [26]. pour décrire 

leur structure, nous sommes amenés à utiliser les variable articulaires, les grandeurs 

caractéristique de chacun des articulations, comme coordonnées généralisés. [26] 

Pour un manipulateur constitué de 𝑛𝑏 corps mobiles rigides reliés en série par 𝑛𝑏 

coordonnées indépendantes : 
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𝑞𝑏= [

𝑞𝑏1

𝑞𝑏2

⋮
𝑞𝑏𝑛𝑏

] 

Décrivant complètement la configuration du système. Cette configuration est définie 

sur l’espace des configurations du bras manipulateur 𝑁𝑏 de dimension 𝑛𝑏. 

La situation de L’OT du bras manipulateur est notée 𝜉
𝑏
 et est définie sur l’espace 

opérationnel du bras manipulateur 𝑀𝑏 de dimension 𝑚𝑏. La plateforme d’un manipulateur 

mobile a roues pouvant, c’est la mission l’exige, être amenée à ne pas bouger, il est nécessaire 

de choisir un bras manipulateur tel que 𝑚𝑏 = 𝑚. Cela revient à concevoir le système de 

manier à ce que le bras manipulateur seul puise agir sur l’ensemble des coordonnées 

opérationnel contenues dans 𝝃. [26] 

II.2.2.2. Coordonnées généralisées pour les plateformes à roues : 

Les propriétés des plateformes à roues sont décrites en détail par G. CAMPION et al. 

Dans [27] qui constitue une référence sur laquelle nous basons les éléments de compréhension 

sur les plateformes à roue apportes dans ce chapitre. 

Le type de roues et leur combinaison au sein d’un même système sont tel que la 

plateforme mobile à roues peut prendre un grand nombre de forme différent. Sont préjuge, 

dans un premier temps, de la forme de différente liaisons des plateformes mobile à roues, 

nous nous attachons ici à définir intuitivement l’ensemble des paramètres nécessaire à la 

description de la configuration de ces systèmes. 

Avant toute chose, nous faisons ici une première hypothèse, une plateforme mobile à 

roue et composé d’au moins trois roues. Sous une allure simpliste, cette hypothèse est 

nécessaire à un tel système et elle a une importance capitale lorsque le thème de la commande 

et aborder par la suite. 

La configuration d’une plateforme mobile à roues et connu lorsque sa situation dans le 

repère R est connue et que la configuration de chacun de ces roues est connue. 

Pour une plateforme mobile évoluent sur un sol lisse et tel que le vecteur 𝑧 du repère R 

est normal à sa surface, la situation est complètement définie de deux paramètres de position 

et une d’orientation. Elle est donc définie sur un espace noté 𝑀𝑝 de dimension 𝑚𝑝 = 3. Soit 
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𝑅𝑝 = (𝑂𝑝, �⃗�𝑝, �⃗�𝑝, 𝑧𝑝) un repère mobile lié à la plateforme tel que 𝑧 et  𝑧𝑝 sont colinéaires, ces 

paramètres sont à leur coordonnées (x et y), les coordonnées de 𝑂𝑝 dans R, et ʋ l’angle 

(�⃗� , �⃗�𝑝). Ils forment composantes du vecteur Ɛ𝑝 : 

𝜉𝑝 = [
𝑥
𝑦
𝜗
] 

Le choix du point 𝑂𝑝 est libre mais G. Campion et Al montre dans [Campion 96] qu’un 

choix judicieux peut être fait en fonction de type de plateforme à roues envisagées. Ce choix 

est illustré, dans le cas d’une plateforme de type voiture, par la Fig. II.1. [27] 

 

Fig. II.1. Paramètre de situation d’une plateforme mobile à roue. 

La configuration d’une roue et le nombre de paramètre nécessaire à sa description est 

dépendent du type de roue considéré. Nous introduisons ici les quatre type de roues 

principalement utilisés en robotique mobile : 

 Les roues fixes, en nombre 𝑁𝑓, dont l’axe de rotation, parallèle au sol, passe par le 

centre de la roue. 

 Les roues centrées orientables, en nombre 𝑁𝑐, dans l’axe d’orientations, perpen-

diculaire au sol, passe par le centre de la roue. 

 Les roues décentrées orientable, en nombre 𝑁𝑑, d’ont l’axe d’orientation, 

perpendiculaire au sol, ne passe pas par le centre de la roue. 

 Les roues suédoises en nombre 𝑁𝑠, pour lesquelles la composante nulle de la vitesse 

de glissement au point de contact n’est pas dans le plan de la roue. 
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Ces différents types de roue sont présentés sur la Fig. II.2 alors que leur paramétrage 

respectif est schématisé sur la Fig. II.3. [27] 

Le TAB. II.1 d’écrit le caractère constat ou variable des paramètres introduit dans la 

Fig. II.3 en fonction du type de roue. Ainsi, une plateforme mobile a N = 𝑁𝑓 + 𝑁𝑐 + 𝑁𝑑 +

 𝑁𝑠 roues requiert N + 𝑁𝑐 + 𝑁𝑑 paramètre pour d’écrire la configuration de l’ensemble de ces 

roues nous notons 𝜑𝑓 = [ 𝜑𝑓1 …  𝜑𝑓𝑁𝑓
]𝑇 ,𝜑𝑐 = [ 𝜑𝑐1 …  𝜑𝑐𝑁𝑐

]𝑇, 𝜑𝑑 = [ 𝜑𝑑1 …  𝜑𝑑𝑁𝑑
]𝑇 et 

𝜑𝑠 =  [ 𝜑𝑠1 …  𝜑𝑠𝑁𝑠
]𝑇 les vecteur de rotation propre des différent roues. 

 

Fig. II.2. Différent type de roues utilisées pour les plateformes mobiles. 

 

Fig. II.3. Paramétrage pour la description de la configuration des différents types de roues. 
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Et 𝛽𝑐 = [ 𝛽𝑐1 …  𝛽𝑐𝑁𝑐
]𝑇 et 𝛽𝑑 = [ 𝛽𝑑1 …  𝛽𝑑𝑁𝑐

]𝑇 les vecteurs d’orientation des roues 

centrée et décentrées orientables. Posons : 

𝜑 =  [

𝜑𝑓

𝜑𝑐
𝜑𝑑

𝜑𝑠

] 

La configuration d’une plateforme mobile à roues est alors complètement décrite sur 

un espace  𝑁𝑝 par un vecteur de dimension 𝑛𝑝 = 𝑚𝑝 +  𝑁 + 𝑁𝑐 + 𝑁𝑑 : 

𝐪𝑝  =  [

Ɛ𝑝

𝜑
𝛽𝑑

𝛽𝑐

] 

 

Tab. II.1. Propriétés des paramètres de description des roues en fonction de leur type. 

 

II.2.2.2.1. Contrainte de roulement sans glissement : 

Le vecteur q𝑝 décrit la configuration d’une plateforme à roues sans formaliser la 

notion de contact des roues avec le sol. L’hypothèse de liaison parfaites induit trois hypothèse 

sur se contact : 

 Les roues, comme le sol, sont indéformable. 

 La surface de contact est assimilée à un point. 

 Les roues roulent sans glisser sur le sol. 
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Le rsg des roues sur le sol implique des relations entre les paramètres des vecteurs �̇�𝑝. 

Ces relations, a priori non intégrable, sont dans un premier temps considérer comme des 

équations de liaison complémentaire pour le système. Il est possible de montrer que la 

contrainte rsg d’une roue s’écrit : 

 Dans le plan vertical de la roue pour tout type de roue : 

                   [−𝑆𝛼𝛽𝛾 𝐶𝛼𝛽𝛾 𝑏𝐶𝛽𝛾]𝑅(𝜗)𝑇�̇�𝑝 + 𝑟𝐶𝛾�̇� = 0                                (II.6) 

 

 Dans le plan orthogonal au plan vertical de roue (excepté pour les roues suédoises) : 

                           [𝐶𝛼𝛽 𝑆𝛼𝛽 𝑏′ +  𝑏𝑆𝛽]𝑅(𝜗)𝑇�̇�𝑝 + 𝑏′�̇� = 0                                (II.7) 

R (𝜗) est une matrice orthogonale de changement de base. Elle représente la 

rotation d’angle 𝜗 autour de l’axe 𝑧 qui permet de passer de l’orientation d’un vecteur dans le 

repère 𝑅𝑝 a l’orientation de se même vecteur dans le repère R, elle s’écrit : 

                                               𝑅(𝜗)  =  [
𝐶𝜗 −𝑆𝜗 0
𝑆𝜗 𝐶𝜗 0
0 0 1

]                                                    (II.8) 

Notation : les notations 𝐶𝛼1𝛼2….𝛼𝑧 et 𝑆𝛼1𝛼2….𝛼𝑧 sont des raccourcis d’écriture pour      

cos(𝛼1 + 𝛼2 + ⋯+ 𝛼𝑧) et sin(𝛼1 + 𝛼2 + ⋯+ 𝛼𝑧).[25] 

Remarque [1] : il est intéressant de remarquer que dans le cas d’une roue suédoise 

telle que γ = 
𝜋

2
, l’équation de liaison (II.6) se ramène à une équation de la forme de l’équation 

(II.7). Ce cas particulier est comparable aux cas d’une roue conventionnelle pour laquelle la 

contrainte rsg ne s’exprimerait que dans le plan orthogonal au plan de la roue. Le bénéfice du 

choix d’une roue suédoise est alors nul. 

Remarque [2] : Nous avons deux roues fixes et une roue centrée orientable et donc 

3 × 2 = 6 équation servant à exprimer le rsg des roues sur le sol. Ces équations pour les roues 

fixes sont : 

 Pour la roue fixe droite, elles s’écrivent : 

                                  𝐶𝜗�̇� + 𝑆𝜗�̇� + +𝑏�̇� + 𝑟�̇�𝑟 = 0                                          

                                         𝑆𝜗�̇� + 𝐶𝜗�̇� = 0                                                     

 Pour la roue fixe gauche, elles s’écrivent : 

                                   −𝐶𝜗�̇� − 𝑆𝜗�̇� + 𝑏�̇� + 𝑟�̇�
𝑙
= 0      
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                                         𝑆𝜗�̇� − 𝐶𝜗�̇� = 0                                                     

 

 Finalement, pour la roue décentrée orientable, nous avons : 

                                  −𝑆𝛽𝑐𝜗
�̇� + 𝐶𝛽𝑐𝜗

�̇� + 𝑏𝑐𝐶𝛽𝑐
�̇� + 𝑟�̇�

𝑐
= 0                            

                                    𝐶𝛽𝑐𝜗�̇� + 𝑆𝛽𝑐𝜗�̇� + 𝑏𝑐𝑆𝛽𝑐
�̇� = 0                                    

II.2.2.3. Coordonnés généralisées d’un manipulateur mobile à roues : 

La configuration d’un manipulateur mobile à roue est connue dès lors que les 

configurations de la plateforme et du bras manipulateur qui la composent sont connue. Elle est 

définie sur un espace N de dimension 𝑛 = 𝑛𝑏 + 𝑛𝑝 par un vecteur q : 

q = [
𝐪𝑏

𝐪𝑝
] 

Ces 𝑛 paramètre sont liés par un maximum de 2N liaisons complémentaires 

linéairement indépendantes (paramétrage incomplet) et il en résulte les restrictions introduites 

précédemment (cf. II.2.1) sur l’évolution possible des vitesses et accélérations généralisées �̇� 

et �̈� du système. [25] 

II.3. Modèles géométrique et cinématique des manipulateurs mobiles à roues : 

II.3.1. Modèle géométrique : 

II.3.1.1. Les paramètre de DH : 

          Le passage du repère 𝐹𝑖−1 au repère  𝐹𝑖 s'exprime en fonction des quatre 

paramètres géométriques suivants :  

 𝛼𝑖: Angle entre les axes 𝑍𝑖−1 et  𝑍𝑖 correspondant à une rotation autour de 𝑋𝑖. 

 𝑑𝑖: Distance entre  𝑋𝑖−1 et  𝑋𝑖 le long de 𝑍𝑖. 

 𝜃𝑖: Angle entre les axes  𝑋𝑖−1 et  𝑋𝑖 correspondant à une rotation autour de  𝑍𝑖. 

 𝑎𝑖: Distance entre  𝑍𝑖−1 et   𝑍𝑖 le long de  𝑋𝑖. [22] 
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La matrice de transformation définissant le repère  𝐹𝑖  dans le repère  𝐹𝑖−1est donnée par : 

𝑯𝒊
𝒊−𝟏 = 𝑹𝒐𝒕

(𝒛𝒊−𝟏 , 𝜽𝒊
)  

 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔
(𝒛𝒊−𝟏 , 𝒅𝒊

)  
 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔

(𝒙𝒊 , 𝒂𝒊
)  

 𝑹𝒐𝒕
(𝒙𝒊 , 𝜶𝒊

)  
                   (II.9) 

𝑯𝒊
𝒊−𝟏=[

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖 0 0

𝑠𝜃𝑖

0
0

𝑐𝜃𝑖

0
0

0
1
0

0
0
1

].[

1 0 0 0
0
0
0

1
0
0

0
1
0

0
𝑑𝑖

1

].[

1 0 0 𝑎𝑖

0
0
0

1
0
0

0
1
0

0
0
1

].[

1 0 0 0
𝑠𝜃𝑖

0
0

𝑐𝛼𝑖

𝑠𝛼𝑖

0

−𝑠𝛼𝑖

𝑐𝛼𝑖

0

0
0
1

] 

 

𝑯𝒊
𝒊−𝟏=[

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖 𝑠𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖 𝑎𝑖𝑐𝜃𝑖

𝑠𝜃𝑖

0
0

𝑐𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖

𝑠𝛼𝑖

0

−𝑐𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖

𝑐𝛼𝑖

0

𝑎𝑖𝑠𝜃𝑖

𝑑𝑖

1

] 

 

Le model géométrique direct (MGD) d’un manipulateur mobile à roue est de manier 

similaire aux autres systèmes robotique, définie comme le model qui permet d’exprimer la 

situation de L’OT en fonction de la configuration du système. C’est une application non 

linéaire en les paramètres de configuration du système qui s’écrit :  

                               f : N → 𝑀 telle que ξ= f(q)                                                  (II.10) 

Un model géométrique Inverse (MGI) du système est un modèle qui permet 

d’exprimer la configuration du système en fonction de la situation de L’OT. Un MGI du 

système est une application 𝑓−1. [25] 

Nous présentons sur Fig. II.4 les différents repères et grandeur intervenant dans la 

description géométrique d’un manipulateur mobile. 
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Fig. II.4. Repères liés à un manipulateur mobile à roues. 

 

La situation 𝜉𝑏 de L’OT s’exprime dans le repère 𝑅𝑏 = (𝑂𝑏 , �⃗�𝑏 , �⃗�𝑏 , 𝑧𝑏) via le MG des 

bras manipulateur ; 

                         𝜉
𝑏

= 𝐟𝑏(𝐪𝑏) Avec 𝜉
𝑏𝑖

= 𝐟𝑏𝑖(𝐪𝑏), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚                               (II.11) 

Ou 𝐟𝑏 est l’application (non linières en les paramètres de configuration du bras) qui 

représente le MGD des bras manipulateurs. 

Les coordonnées des points 𝑂𝑏 exprimées dans le repère 𝐑𝑝 s’écrivent 𝑂𝑏
𝑅𝑏  =  [𝑎 𝑎′ 0]𝑇 

                                      [𝑂𝑏
𝑅

1
] =  [

𝑅(𝜗) 
𝑥
𝑦
0

0 0 0 1

]    [𝑂𝑏

𝑅𝑝

1
]                                          (II.12) 

Les relations (II.10) et (II.11) nous permettent d’écrire, indépendamment du type de 

plateforme mobile utilisé, le MGD d’un manipulateur mobile : 
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                                                       𝜉 = f (𝐪b , 𝜉p)                                                              (II.13) 

La forme (II.13) du MGD indique qu’il peut être écrit en fonction de 𝐪b et 𝜉p uniquement. 

Nous appelons configuration réduit d’un manipulateur mobile à roues le vecteur  𝐪r =

 [𝒒𝒃
𝑻 𝝃

𝒑

𝑻
]
𝑻

 de dimension 𝑛𝑟 = 𝑛𝑏 + 𝑚𝑝 qui d’un point de vue strictement géométrique 

suffit a calculer la situation opérationnelle de L’OT. [25] 

En détaillant chaque terme, nous obtenons : 

𝜉
1

= 𝑥 + (𝑎 + 𝑓𝑏1)𝐶𝜗 − (𝑎′ + 𝑓𝑏2)𝑆𝜗 

𝜉
2

=  𝑦 + (𝑎 + 𝑓𝑏1)𝑆𝜗 − (𝑎′ + 𝑓𝑏2)𝐶𝜗 

𝜉
3

= 𝑓𝑏3                                                                                                                             (II.14) 

𝜉
4

= 𝜗 + 𝑓𝑏4 

𝜉
5

= 𝑓𝑏5 

𝜉
6

= 𝑓𝑏6 

II.3.2. Modèle Cinématique : 

 Le Model différentiel direct (MDD) du système est l’application linaire qui permet 

d’exprimer les différentiels des coordonnées opérationnelles de L’OT, pour une configuration 

donnée, en fonction des différentiels des coordonnées généralisée du système. Il s’écrit : 

                                                         𝑑𝝃 = 𝐽(𝐪)𝑑𝐪                                                           (II.15) 

Ou 𝐽(𝐪)est la matrice jacobienne de l’application f (𝐪𝑏 , 𝝃𝑝) : 

                         𝐽(𝐪) =  
𝜕𝐟

𝜕𝐪
  Soit 𝐽𝑖𝑗 = 

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑞𝑗
 avec 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 𝑒𝑡 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛.           (II.16) 

Nous considérons indifféremment la dérivée temporel ou la vitesse d’un paramètre p et 

son différentiel. La notation différentielle dp est donc écarter et remplacer par la notation en 

vitesse �̇�. Nous pouvons alors parler de Model Cinématique direct (MCD) : 

                                                            �̇� = 𝐽(𝐪)�̇�                                                    (II.17)   
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La description complète de la cinématique du système est donc données par l’équation 

(II.17) et l’ensemble des équations de liaison complémentaires associées au manipulateur 

mobile à roue. Ces équations de liaison complémentaires peuvent s’écrire sous la forme 

matricielle suivant qui résulte de la concaténation des équations de (II.6) et (II.7) pour 

l’ensemble des roues du système :  

                            [

𝐽1𝑓

𝐽1𝑐(𝛽𝑐)
𝐽1𝑑(𝛽𝑑)

𝐽1𝑠

] 𝑅(𝜗)𝑇 �̇�𝑝 + [

𝐽2𝑓

𝐽2𝑐

𝐽2𝑑

𝐽2𝑖𝑛𝑑𝑠

] �̇� = 0                             (II.18) 

                           [

𝐶1𝑓

𝐶1𝑐(𝛽𝑐)

𝐶1𝑑(𝛽𝑑)

] 𝑅(𝜗)𝑇 �̇�𝑝 + [

𝑂𝑁𝑓∗𝑁𝑑

𝑂𝑁𝑐∗𝑁𝑑

𝐶2𝑑

] �̇�𝑑 = 0                            (II.19) 

Il se déduit aisément que : 

 𝐽1 = [𝐽1𝑓
𝑇 𝐽1𝑐(𝛽𝑐)

𝑇 𝐽1𝑑(𝛽𝑑)𝑇 𝐽1𝑠
𝑇 ]

𝑇
 Est une matrice de dimension ( 𝑁 ×

 𝑚𝑝) 

 𝐽2 = [𝐽2𝑓
𝑇 𝐽2𝑐

𝑇 𝐽2𝑑
𝑇 𝐽2𝑠

𝑇 ]
𝑇
 Est une matrice diagonale, constante, de 

dimension  ( 𝑁 ×  𝑁) 

 𝐶1 = [ 𝐶1𝑓
𝑇      𝐶1𝑐(𝛽𝑐)

𝑇 𝐶1𝑑(𝛽𝑑)𝑇]𝑇 Est une matrice de dimension ((𝑁 −

𝑁𝑠)  ×  𝑚𝑝) 

 𝐶2 = [𝑂 𝑂 𝐶2𝑑
𝑇 ]𝑇 Une matrice diagonale constante de dimension (( 𝑁 −

 𝑁𝑠)  ×  𝑁𝑑). 

Et sous forme plus compacte, les équations (II.18) et (II.19) se ramènent à : 

                                             𝐷𝑝(𝐪𝑝)�̇�𝑝 = 0                                                            (II.20) 

Où : 

                            𝐷𝑝(𝐪𝑝) =

[
 
 
 
 

𝐽1𝑅(𝜗)𝑇 𝐽2 𝑂𝑁𝑑×𝑁 𝑂𝑁𝑐×𝑁

𝐶1𝑓 𝑂𝑁𝑓×𝑁
𝑂𝑁𝑑×𝑁 𝑂𝑁𝑓𝑁𝑐

𝐶1𝑐(𝛽𝑐)𝑅(𝜗)𝑇

𝐶1𝑑(𝛽𝑑)𝑅(𝜗)𝑇

𝑂𝑁𝑐×𝑁

𝑂𝑁𝑑×𝑁

𝑂𝑁𝑐𝑁𝑑

𝐶2𝑑

𝑂𝑁𝑐𝑁𝑐

𝑂𝑁𝑑𝑁𝑐 ]
 
 
 
 

               (II.21) 
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Ces matrices se construisent directement à partir des différentes équations de rsg. [25] 

La description de la cinématique du système, fournie par les équations (II.17) et 

(II.20), est faite du point de vue de mécanique. Du point de vue de la commande automatique 

du système, une forme plus adéquate du MCD est nécessaire. En effet, la commande 

automatique d’un système mécanique nécessite l’actionnement de certaines des articulations 

(voire toutes) qui relient les différents corps du système. Dans le cas d’un manipulateur 

mobile à roues tel que nous le considérons, ces articulations sont : 

 Internes : rotoide (liaison pivot) ou prismatique (liaison glissière), ce sont elles qui 

déterminent le nombre des équations de liaison primitives du système. 

 Externe : contact des roues sur le sol et condition de rsg, ce sont elles qui déterminent 

la forme et le nombre des équations de liaison complémentaire du système. 

C’est donc la notion de commande et à la définition d’une forme de MCD dédiée à 

cette commande que nous nous intéressants dans la partie ci-après en abordant en premier lieu 

la définition des commandes cinématiques pour chaque des sous-systèmes. [25] 

II.3.2.1. Commande cinématique pour une plateforme à roues : 

Pour la plateforme, le choix du vecteur de commande n’est pas simple, en effet les 

composantes de 𝐪𝑝 ne peuvent pas : 

 Toutes être actionné directement, c’est le cas de �̇�𝑝 qui n’est qu’un paramétrage du 

ssteme et qui est Independent du type de plateforme. 

 Toutes être actionnées indépendamment les unes des autres et ce à cause des équations 

de liaison complémentaires qui traduisent le rsg des roues sure le sol. 

Ainsi, le choix des articulations actionnées et du vecteur de commande cinématique 

indépendant passe par une étude détaillée des propriétés des équations (II.18) et (II.19). [16] 

II.3.2.1.2. Détermination de la vitesse de rotation des roues : 

Les vitesses de rotation propre des roues doivent respecter la contrainte (II.18) pour un 

mouvement possible de la plateforme, cette équation s’écrit : 

                                                 �̇� = −𝐽2
−1𝐽1 ∑(𝛽𝑐)𝑛𝑚𝑜𝑏𝑝                                               (II.22)   
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En ce qui concerne les vitesses d’orientation des roues décentrées orientables, elles 

doivent respecter la contrainte (II.18), pour un mouvement possible de la plateforme, cette 

équation s’écrit : 

                                                    �̇�𝑑 = −𝐶2𝑑
−1𝐶1𝑑 ∑(𝛽𝑐) 𝑛𝑚𝑜𝑏𝑝                                     (II.23)  

 II.3.2.1.3 Motorisation des roues : 

Les relations (II.21), (II.22) et �̇�𝒄 = 𝐮𝒅𝒊𝒓𝒑 reliant la relation des roues aux vecteurs de 

commande 𝑛𝑚𝑜𝑏𝑝 et 𝑛𝑑𝑖𝑟𝑝 peuvent être regroupées et nous pouvons écrire : 

                                                     [

�̇�

𝛽�̇�

𝛽�̇�

] =  𝑆𝑟(𝛽𝑐 , 𝛽𝑑) [
𝑛𝑚𝑜𝑏𝑝

𝑛𝑑𝑖𝑟𝑝
]                                        (II.24) 

 Ou :                                 𝑆𝑟(𝛽𝑐 , 𝛽𝑑) =  [

−𝐽2
−1𝐽1𝛴

−𝐶2𝑑
−1𝐶1𝑑𝛴

𝑂𝑁𝑐𝛿𝑚𝑜𝑏𝑝

𝑂𝑁×𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝

𝑂𝑁𝑑𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝

𝐼𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝

]                                (II.25) 

Le problème de l’actionnement du système se pose comme suit : combien de 

paramètres du vecteur [�̇�𝑇 �̇�𝑑
𝑇

�̇�𝑐
𝑇]

𝑇
 doivent être actionnée de manière à pouvoir faire 

évoluer les composantes des vecteurs 𝐮𝑚𝑜𝑏𝑝 et 𝐮𝑑𝑖𝑟𝑝 de manière indépendante les unes des 

autres. Notons 𝛿𝑚𝑜𝑡𝑝 ce nombre que nous appelons le degré d’actionnement d’une plate-

forme à roues. Il est défini comme le nombre minimum de lignes à extraire de 𝑆𝑟 tel que, pour 

tout 𝛽𝑐 et tout 𝛽𝑑, le rang de la matrice formée par ces lignes est égal à 𝛿𝑚𝑜𝑏𝑝 + 𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝. Par 

définition, nous avons 𝛿𝑚𝑜𝑏𝑝 ≥ 𝛿𝑚𝑜𝑏𝑝 + 𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝, c'est-à-dire que le degré d’actionnement ne 

peut pas être inferieur a la dimension du vecteur de commande de la plateforme. Dans le 

meilleur de cas 𝛿𝑚𝑜𝑡𝑝 = 𝛿𝑚𝑜𝑏𝑝 + 𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝. [16] 

II.3.2.2. Commande cinématique du bras manipulateur 

Pour le bras manipulateur, le mouvement d’une articulation est cinématiques 

indépendantes du mouvement des autres et le vecteur de commande cinématique 

indépendantes est naturellement choisie comme étant : 

                                                                       𝒖𝑏 = �̇�𝒃                                                     (II.26) 
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Nous nous plaçons dans un cadre de travail où toutes les articulations du bras 

manipulateur sont actionnées. [23] 

II.3.2.2.1. Model cinématique de commande : 

La cinématique du système est complètement décrite par les relations (II.17) et la 

relation : 

                                               �̇� = 𝑆(𝑞𝑝)𝑢                                                   (II.27) 

En utilisant les notations introduit dans [Bayle 01b], ceci peut se résumer par : 

                                                      �̇� = 𝐵(𝐪)�̇�                                                       (II.28) 

            Et                                                   �̇� = 𝑆(𝐪𝑝)𝐮 

Ou : 

𝐳 = [
𝝃
𝜷𝑐

] 

Et : 

                                  𝐵(𝐪)  = [
𝐽(𝐪)

𝑂𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝×(𝑛−𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝) 𝐼𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝

]                                   (II.29) 

La présence de 𝛽𝑐  dans z et lié au fait que du point de vue cinématique, la valeur de �̇� 

ne fixe aucune contrainte formelle sur celle de �̇�𝑐. [23] 

En remplace �̇� par (II.26) et (II.27) nous obtenons : 

                                              �̇� =  �̅�(q) u                                                           (II.30) 

Où : 

                                      �̅�(𝐪) = B(𝐪)S(𝐪p)                                                        (II.31) 

Soit encore : 

�̅�(𝐪) = [
J(̅𝐪) Om×δdirp

Oδdirp×δmob
Iδdirp

]. 
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Le modèle cinématique obtenu pour la commande d’un manipulateur mobile à roues 

est donc décrit de manière synthétique par l’équation (II.29). 

Définition de J(̅𝐪) : la matrice 𝐽(̅𝐪), de dimension𝑚 × 𝛿𝑚𝑜𝑏, est telle que : 

                                           �̇� = 𝐽(̅𝐪𝑏 , 𝜗, 𝛽𝑐)𝐮𝑚𝑜𝑏                                                (II.32) 

𝐽(̅𝐪) S’obtient en remarquant que l’équation (II.16) peut être écrite de manière plus 

précise : 

�̇� =
𝜕𝐟(𝐪𝑏 , 𝝃𝑝)

𝜕𝐪𝑝

�̇�𝑝 +
𝜕𝐟(𝐪𝑏 , 𝝃𝑝)

𝜕𝝃𝑝

�̇�𝑝 

Or, pour un mouvement faisable de la plateforme �̇�𝑝 doit respecter la relation :                        

�̇�𝒑 = 𝑹(𝝑) ∑(𝛽𝑐) 𝑢𝑚𝑜𝑏𝑝. 

 Et la relation (II.25) permet d’écrire : 

               �̇� =
𝜕𝐟(𝐪𝑏,𝝃𝑝)

𝜕𝐪𝑝
𝐮𝑏 +

𝜕𝐟(𝐪𝑏,𝝃𝑝)

𝜕𝝃𝑝
𝑅(𝜗)𝛴(𝛽𝑐)𝐮𝑚𝑜𝑏𝑝                                 (II.33)   

  𝐽(̅𝐪) Est donc : 

𝐽(̅𝐪𝑏 , 𝜗, 𝛽𝑐) = [
𝜕𝐟(qb, ξp)

𝜕𝑞𝑏

𝜕𝐟(qb, ξp)

𝜕𝜉𝑏

𝑅(𝜗)𝛴(𝛽𝑐)]. 

Elle est appelée la matrice jacobéenne réduite du système et est telle que : 

[�̅�(𝐪) 𝑂𝑚 ×𝛿𝑑𝑖𝑟𝑝
] = 𝐽(𝑞)𝑆(𝑞𝑝). 

II.3.2.2.2. Degré de mobilité et manœuvrabilité : 

Degré de mobilité 

D’âpres l’équation (II.31) : 

𝑢𝑚𝑜𝑏 = [𝑢𝑏
𝑇 𝑢𝑝

𝑇]
𝑇
Aussi appeler commande de mobilité du manipulateur mobile. 

Et  𝛿𝑚 = 𝑛𝑏 + 𝛿𝑚𝑝
 dimension de 𝑢𝑚𝑜𝑏  ; degré de mobilité du manipulateur mobile. 
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Degré de manœuvrabilité : 

D’après la relation (II.26) : 

𝑢 = [𝑢𝑏
𝑇 𝑢𝑝

𝑇]
𝑇
= [𝑢𝑚𝑜𝑏

𝑇 Ϛ𝑝
𝑇]

𝑇
 appeler commande ma manœuvrabilité du manipulateur 

mobile avec : 

Ϛ𝒑 : Commande de dirigeabilité de la plateforme mobile etϚ𝑝 = �̇�𝑐. 

Et en a 𝛿𝑀 est le degré de manœuvrabilité du manipulateur mobile. [25] 

II.3. Modèle dynamique : 

La modélisation dynamique des manipulateurs mobiles a roue reste un domaine assez 

confidentiel. De manier similaire au cas des plateformes a roue le problème est sous-traiter 

autour d’un exemple particulier. C’est le cas des travaux de Y. Yamamoto dans [32] qui, en 

utilisant le formalisme de Lagrange établi le model dynamique d’un manipulateur mobile 

composer d’une plateforme Unicycle. Il calcule notamment les termes de couplages 

dynamiques entre les deux sous système et montre en simulation, que du point de vue de la 

commande de la commande, seuls les effets de couplage de plateforme sure le bras 

manipulateur influencent réellement les performances. 

II.3.1. Système non holonome : 

Les roue du manipulateur mobile que on va étudier est un exemple d’un mécanisme 

avec des contrainte non holonome.  

Nous considérons que le système mécanique qui est soumis a un vecteur 𝑚 

caractériser par :  

                                                       𝐵(𝑞)�̇� = 0                                                                 (II.34) 

En utilisant la loi de Lagrange, l’équation des contraintes non holonome du système 

gouverné est : 

                       𝑀(𝑞)�̈� + 𝑉(𝑞, �̇�) + 𝐺(𝑞) = 𝐸(𝑞)𝑢 + 𝐵𝑇(𝑞)𝜆𝑛                                         (II.35) 

 𝑀(𝑞) Une matrice d’inertie définie positive de dimension 𝑛 ∗ 𝑛 . 

 𝑉(𝑞, �̇�) C’est un vecteur de force de la vélocité de dimension 𝑛 . 
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 𝐺(𝑞) C’est un vecteur de force gravitationnelle. 

 𝑢 Un vecteur de dimension 𝑟. 

 𝐸(𝑞) C’est une matrice cartographique dans les coordonnées généralisée dans l’espace 

de dimension  𝑛 ∗ 𝑟 . 

 Le vecteur d’état est constitué des coordonnées généraliser 𝑞 « la pseudo villosité » 

 𝑉(𝑡) = [𝑉1 𝑉2 𝐾 𝑉𝑛−𝑚], ou 𝑛 est le nombre des coordonnée généralisé et 𝑚 est le 

nombre des contraints. [46] [47] 

II.3.2. Formulation du problème : 

II.3.2.1. L’équation contrainte : 

On peut décrire les contraintes de l’équation pour la plateforme mobile, puisque la 

plateforme a deux roues, ces deux roues sont indépendamment conduites par des moteurs, les 

notions suivantes vont être utilisé pour d’écrire les équations de contraintes et les équations 

dynamique. 

 𝑝𝑜: L’intersection des axes symétrique avec les l’axe des roues. 

 𝑝𝑐: Le centre de la masse de la plateforme. 

 𝑝𝑏: La localisation du manipulateur dans la plateforme. 

 𝑝𝑟: Le point référence qui vas être suivie par la plateforme. 

 𝑑: La distance entre 𝑝𝑜 𝑒𝑡 𝑝𝑐. 

 𝑏: La distance entre les roues et l’axe symétrique. 

 𝑟: Le rayon des roues. 

 𝑚𝑒: La masse de la plateforme sans les roues et les moteurs. 

 𝑚𝑤: La masse de la plateforme. 

 𝐼𝑐: Le moment de l’inertie de la plateforme sans les roues et les moteurs dans l’axe 

vertical vers 𝑝𝑜. 

 𝑙𝑤: Le moment d’inertie de chaque roue et l’axe des roues. 

 𝐼𝑚: Le moment d’inertie de chaque roue et leurs dimensions. 

 Il y a trois constant.  

Le premier et que la plateforme doit bouger dans la direction des axes symétrique : 

                                                 �̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑑�̇� = 0                                         (II.36) 
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Ou (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) c’est les coordonnées de = u centre de la plateforme 𝑝𝑐, 𝜙 c’est les angles 

cacher de la plateforme mesurer depuis l’axe 𝑥, les deux autres constantes sont contraintes de 

roulement sans glissement  

                                      �̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑏�̇� = 𝑟�̇�𝑟                                            (II.37) 

                                      �̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑏�̇� = 𝑟�̇�𝑙                                            (II.38) 

Ou, �̇�𝑟 sont les angles des roues droit et gauche. 

En accord avec 𝑞 = (𝑥𝑐, 𝑦𝑐 , 𝜙, 𝜃𝑟 , 𝜃𝑙), les trois constantes peuvent être écrites sous la forme : 

                                                   𝐴(𝑞)�̇� = 0                                                                      (II.39) 

Qu’elle soit accordée à (II.33) 
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                                                        (II.40) 

Il est clair que dans ces trois constant il y a deux qui sont non holonome et un seul holonome 

[47], en principe,  

II.3.2.1. L’équation Dynamique : 

On va décrire l’équation dynamique pour la plateforme mobile. Et on multiplie L’équation de 

Lagrange par 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 sa nous donne : 

               𝑚�̈�𝑐 − 𝑚𝑐𝑑(�̈�𝑠𝑖𝑛𝜙 + �̇�𝑐𝑜𝑠𝜙) − 𝜆1𝑠𝑖𝑛𝜙 − (𝜆2 + 𝜆3)𝑐𝑜𝑠𝜙 = 0           (II.41) 

               𝑚�̈�𝑐 − 𝑚𝑐𝑑(�̈�𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̇�𝑠𝑖𝑛𝜙) + 𝜆1𝑐𝑜𝑠𝜙 − (𝜆2 + 𝜆3)𝑠𝑖𝑛𝜙 = 0           (II.42) 

                    −𝑚𝑐𝑑(�̈�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 − �̈�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙) + 𝐼�̈� − 𝑑𝜆1 + 𝑏(𝜆2 + 𝜆3) = 0                (II.43) 

                                                      𝐼𝑤�̈�𝑟 + 𝜆2𝑟 = 𝜏𝑟                                                (II.44) 

                                                      𝐼𝑤�̈�𝑙 + 𝜆3𝑟 = 𝜏𝑙                                                 (II.45) 

 



Chapitre II                                                                                   Modélisation 
 

UDBKM  47 
 

Alors que : 

𝑚 = 𝑚𝑐 + 2𝑚𝑤 

𝐼 = 𝐼𝑐 + 2𝑚𝑤(𝑑2 + 𝑏2) + 2𝐼𝑚 

Et 𝜏𝑙 et 𝜏𝑟 ce sont les forces attractives appliquer sur les roues gauche et droit, ces 

Cinque équation peuvent être écrit dans un vecteur de forme 

                                𝑀(𝑞)�̈� − 𝑉(𝑞, �̇�) = 𝐸(𝑞)𝜏 − 𝐴𝑇(𝑞)𝜆                                          (II.46) 

Cette équation ignore les éléments gravitationnels, la matrice 𝐴𝑇(𝑞) est définie en (II.40) et 

les matrices 𝑀(𝑞) ,  𝑉(𝑞, �̇�), 𝐸(𝑞) sont donnée par  
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    𝑉(𝑞, �̇�) =

[
 
 
 
 
−𝑚𝑐𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙

−𝑚𝑐𝑑�̇�𝑠𝑖𝑛𝜙
0
0
0 ]
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Puis, on va représenter l’équation (II.46) et les contraintes de l’équation (II.39) dans 

l’espace état par les propriétés on choisit les vecteur d’état, pour le faire, en définie une 

matrice 𝑆(𝑝) dimension 5 × 3 et 𝐴(𝑝)𝑆(𝑝) = 0,  
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Ou la constant 𝑐 = (
𝑟

2𝑏
).  de l’équation (II.39), �̇� est dans l’espace nul de 𝐴(𝑞), parcque les 

deux colonnes de 𝑆(𝑞) est nul dans l’espace de 𝐴(𝑞) et sont légèrement Independent, il est 

possible d’exprimer �̇� au temps qu’une combattions linier des deux colonnes de 𝑆(𝑞), ca nous 

donne (II.27).  
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La raison dernier la relation (II.27) c’est d’introduire une variable de villosité 

Independent, 𝑢  dépende du choix de la matrice 𝑆(𝑞), on a : 

𝑢 = [
𝑢1

𝑢2
] = [

�̇�𝑟

�̇�𝑙

] 

En remplace �̇� de l’équation (II.27) dans l’équation (II.46) et on multiplie par 𝑆𝑇 sa donne  

                                      𝑆𝑇(𝑀𝑆�̇�(𝑡) + 𝑀�̇�𝑢(𝑡) + 𝑉) = 𝜏                                      (II.47) 

En utilisant les vecteurs d’état 𝑥 = {𝑞𝑇 𝑢𝑇]
𝑇

= [𝑥𝑐, 𝑦𝑐 , 𝜙, 𝜃𝑟 , 𝜃𝑙 , �̇�𝑟   �̇�𝑙]
𝑇, on peut être 

capable de représenter les contraint de l’équation de la plateforme mobile dans l’espace état. 

                                      �̇� = [
𝑆𝑢
𝑓2

] + [
0

(𝑆𝑇𝑀𝑆)−1] 𝜏                                                 (II.48) 

Ou, 𝑓2 = (𝑆𝑇𝑀𝑆)−1(−𝑆𝑇𝑀𝑆𝑢 − 𝑆𝑇𝑉).  Cette équation peut être simplifié à : 

                                            �̇� = [
𝑆𝑢
0

] + [
0
𝐼
] 𝑢                                                         (II.49) 

                                                 𝜏 = 𝑆𝑇𝑀𝑆(𝑢 − 𝑓
2
)                                                      (II.50) 

 II.5. Exemple d’un manipulateur mobile : 

 

Fig. II.5. Manipulateur mobile avec plateforme de type voiture. 
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II.5.1. Le modèle géométrique du bras manipulateur : 

II.5.1.1. MGD du bras manipulateur : 

D’après les paramètres du DH on a : 

𝑯𝒊
𝒊−𝟏=[

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖 𝑠𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖 𝑎𝑖𝑐𝜃𝑖

𝑠𝜃𝑖

0
0

𝑐𝜃𝑖𝑐𝛼𝑖

𝑠𝛼𝑖

0

−𝑐𝜃𝑖𝑠𝛼𝑖

𝑐𝛼𝑖

0

𝑎𝑖𝑠𝜃𝑖

𝑑𝑖

1

] 

Donc :    𝑯𝟎
𝟑 = [

𝑐𝜃1 𝑠𝜃1 0 𝑎1𝐶𝜃1

𝑠𝜃1

0
0

−𝑐𝜃1

0
0

−
0
1
0

𝑎1𝑆𝜃1

𝑑1

1

] [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2 0 𝑎2𝐶𝜃2

𝑠𝜃2

0
0

𝑐𝜃2

0
0

0
1
0

𝑎2𝑆𝜃2

0
1

] [

1 0 0 0
0
0
0

1
0
0

0
1
0

0
𝑞3

1

] 

                             𝑯𝟎
𝟑 = [

𝐶1−2 𝑆1−2 0 𝑎1𝐶1 +𝑎2𝐶1−2

𝑆1−2

0
0

−𝐶1−2

𝑠𝛼𝑖

0

0
𝑐𝛼𝑖

0

𝑎1𝑆1 + 𝑎2𝑆1−2

𝑑1 − 𝑞3

1

]                              (II.51)                                                                                                

                                                 {

𝑷𝒙 = 𝑎1𝐶1 + 𝑎2𝐶1−2

𝑷𝒚 = 𝑎1𝑆1 + 𝑎2𝑆1−2

𝑷𝒛 = 𝑑1 − 𝑞3

                                            (II.52) 

II.5.1.2.  MGI du bras manipulateur : 

       {
{

𝑞3 = 𝑑1 + 𝑃𝑧

𝑞2 = ±𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑃𝑥

2+𝑃𝑦
2−𝑎1

2−𝑎2
2

2𝑎1𝑎2

𝑞1 = 𝐴 𝑡𝑎𝑛2[𝑎2𝑆2𝑃𝑥 + (𝑎1 + 𝑎2𝐶2)𝑃𝑦 ,    (𝑎1 + 𝑎2𝐶2)𝑃𝑥 − 𝑎2𝑆2𝑃𝑦]

              (II.53) 

II.5.2. Coordonnées généralisées : 

Le vecteur des coordonnées généralisées est de dimension 𝑛 = 𝑛𝑏 + 𝑛𝑝 = 2 + 7 = 9  

est 𝑀 = 𝑛𝑏 + 𝑚𝑝 = 2 + 3 = 5. 

𝐪 = [
𝐪𝑏

𝐪𝑝
] = [𝑞𝑏1 𝑞𝑏2 𝑥 𝑦 𝜗 𝜑1 𝜑2 𝜑3 𝛽3]

𝑇 

𝑢 = [
𝑢𝑏

𝑢𝑝
] = [�̇�𝑏1

�̇�𝑏2
ղ𝑝 Ϛ

𝑝]
𝑇
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II.5.2.1. Degrés de mobilité, dirigeabilité et manœuvrabilité : 

−𝛿𝑚𝑝
= 1, 𝛿𝑠𝑝 = 1, 𝛿𝑀𝑝

= 2 

−𝛿𝑚 = 𝑛𝑏 + 𝛿𝑚𝑝
= 2 + 1 = 3 

−𝛿𝑀 = 𝑛𝑏 + 𝛿𝑀𝑝
= 2 + 2 = 4 

II.5.2.2. Modèle géométrique direct du manipulateur mobile : 

 

Fig. II.6. Géométrie du manipulateur mobile. 

𝑥𝑒 = 𝑥𝑓 + (𝑙1 cos(𝜃0 +𝜃1) + 𝑙2 cos(𝜃0 + 𝜃1 + 𝜃2)) 

𝑦𝑒 = 𝑦𝑓 + (𝑙1 sin(𝜃0 +𝜃1) + 𝑙2 sin(𝜃0 + 𝜃1 + 𝜃2))                                              (II.54)   

𝑧𝑒 = 𝑧𝑓 + 𝑝 ∗ 𝜃3/2𝜋 

II.5.2.3. Modèle géométrique inverse du manipulateur mobile : 

𝜃1 = arccos (((𝑙1 cos(𝜃2))(𝑥𝑒 − 𝑥𝑓)𝑙2 sin(𝜃2)(𝑦𝑒 − 𝑦𝑓))│ (𝑥𝑒 − 𝑥𝑓)
2
+ (𝑦𝑒 − 𝑦𝑓)

2) 

𝜃2 = arccos (((𝑥𝑒 − 𝑥𝑓)
2
+ (𝑦𝑒 − 𝑦𝑓)

2
− 𝑙1

2 − 𝑙2
2)│2𝑙1𝑙2)                                  (II.55)  

𝜃3 = (𝑧𝑒 − 𝑧𝑓) ∗ 2𝜋/𝑝 
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II.5.3. Modèles cinématiques : 

Modèle cinématique en situation et commande de dirigeabilité : 

�̇� =

[
 
 
 
 
�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�3]
 
 
 
 

= 𝐵(𝑞𝑏1
, 𝑞𝑏2

, 𝜗, 𝛽3)

[
 
 
 
 
�̇�𝑏1

�̇�𝑏2

ղ𝑝

Ϛ𝑝 ]
 
 
 
 

 

Avec : 

  𝐵(𝑞𝑏1
, 𝑞𝑏2

, 𝜗, 𝛽3) = [

𝐷2 𝐷1 𝐷4 0

𝐷6

1

𝐷5 𝐷7

1 𝐶𝛽3

0
0

0 0 0 1

] 

𝐶𝜗12 = cos(  𝜗 + 𝑞𝑏1
+ 𝑞𝑏2

), 𝑆𝜗12 = sin(𝜗 + 𝑞𝑏1
+ 𝑞𝑏2

), 

𝐷1 = −𝑎2𝑆𝜗12, 𝐷2 = −𝑎1𝑆𝜗1 + 𝐷1, 

𝐷3 = −𝐷𝑆𝛽3
, 𝐷4 = 𝐶𝜗𝐷3 + 𝐶𝛽3

(𝐷2 − 𝑎𝑆𝜗), 

𝐷5 = 𝑎2𝐶𝜗12, 𝐷6 = 𝑎1𝐶𝜗1 + 𝐷5, 

𝐷7 = 𝑆𝜗𝐷3 + 𝐶𝛽3
(𝐷6 + 𝑎𝐶𝜗 

II.5.3.1. Modèle cinématique en configuration : 

�̇� =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�̇�𝑏1

�̇�𝑏2

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�
�̇�

�̇�
�̇�3 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0
0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

    

0
0

1

𝑟
(𝐷𝑆𝛽3

− 𝑙𝐶𝛽3
)

−1

𝑟
(𝐷𝑆𝛽3

+ 𝑙𝐶𝛽3
)

−𝐷

𝑟

−𝐷𝐶𝜗𝑆𝛽3

−𝐷𝑆𝜗𝑆𝛽3

𝐶𝛽3

0

    

0
0
0
0
0
0
0
0
1

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
�̇�𝑏1

�̇�𝑏2

ղ𝑝

Ϛ𝑝 ]
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II.5.4. Modèle dynamique : 

𝑞 = (𝑥𝑐, 𝑦𝑐 , 𝜙, 𝜃𝑟 , 𝜃𝑙) 

𝑥𝑐, 𝑦𝑐, 𝜙  Ces trois variables décrivent la position de l’orientation de la plateforme. 

𝜃𝑟 , 𝜃𝑙  Ces deux varible spécifient les angles de position des roues. 

On a trois contraintes : 

No.1 quand la plateforme doit bouger dans la direction dans des axes symétrique (holonome). 

�̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙 − �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑑�̇� = 0 

No.2.3 dans le cas où les contraintes de roulement sans glissement (non holonome). 

�̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑏�̇� = 𝑟�̇�𝑟 

�̇�𝑐𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝑐𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑏�̇� = 𝑟�̇�𝑟 

En accord avec q, les trois constantes peuvent être écrites sous la forme : 

𝐴(𝑞)�̇� = 0 

Alors  

                                                

























rb

rb

d

qA

0sincos

0sincos

00cossin

)(







 

L’équation de la plateforme mobile est décrite par : 

𝑀(𝑞)�̈� − 𝑉(𝑞, �̇�) = 𝐸(𝑞)𝜏 − 𝐴𝑇(𝑞)𝜆 
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𝑉(𝑞, �̇�) =

[
 
 
 
 
−𝑚𝑐𝑑�̇�𝑐𝑜𝑠𝜙
−𝑚𝑐𝑑�̇�𝑠𝑖𝑛𝜙

0
0
0 ]

 
 
 
 

   ,                         
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𝐴(𝑝)𝑆(𝑞) = 0 
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II.6. Conclusion 

La modélisation est une notion très importent pour conclure une étude complète sur un 

phénomène quelconque est dans la fin de ce chapitre on a réussie a : 

Premièrement, donnée un modèle géométrique direct et inverse d’un manipulateur 

Mobile. 

Deuxièmement, donnée un modèle cinématique directe et inverse et les contraintes de 

roulement sans glissement et les contraintes holonome et nonholonom. 

Troisièmement, donnée un modèle dynamique du manipulateur mobile. 

Et pour finir, on a donné un exemple qui assemble tous les notions déjà vue dans le 

chapitre. 
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III.1. Introduction : 

    Avant de passé à la simulation tout d’abord une commande est obligatoire pour finir 

l’étude du manipulateur. 

        Tout d’abord, une généralité sur la commande classique PID leur spécificité et 

leur caractéristiques.  

      Ensuit, allez plus loin dans la commande est choisir une commande parmi 

plusieurs c’est la commande de couple. 

        Et pour finir, assembler tout les informations et les résultat acquis pour la partie 

simulation du quatrième chapitre.  

III.2. commande par avec PID : 

III.2.1. Définition : 

C’est un système d’auto régulation (boucle fermée), qui cherche a réduire l’erreur 

entre la consigne et la mesure. [38] 

𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 − 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 

 

Fig. III.1. Model générale d’un régulateur PID. 

La régulation PID sert a atteindre la valeur souhaitée pour une des variables du 

système (vitesse, position,…..). 

 Régulation : minimise rapidement les perturbations. 

 Poursuite : s’adapter rapidement aux nouvelles consignes. 

Ceci s’appelle l’asservissement. [38] 
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III.2.2. régulation PID : 

III.2.2.1.Proportionnel : 

L’erreur est multipliée par une contrainte 𝐾𝑝.  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) →  𝑢(𝑝) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑝) 

Plus 𝐾𝑝 est grand, plus le répons est rapide. [38] 

 

Fig. III.2. Cas d’un proportionnelle.  

 

III.2.2.2. Intégral : 

L’erreur est intégrée sur un intervalle de temps, puis multipliée par un e constante 𝐾𝑖. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 × ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
 → 𝑢(𝑝) = 𝐾𝑖 × 𝑒(𝑝)/𝑝 

L’intégrateur sert a corrige l’erreur statique. 

Plus 𝐊𝐢 est élève, plus l’erreur statique est corrigée. [38] 
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Fig. III.3. Cas d’un Intégrateur. 

 III.2.2.2. Dérivateur : 

L’erreur est dérivée par rapport au temps, puis multipliée par une constante Kd. 

𝑢(𝑡) =  𝐾𝑑 ×
𝜕𝑒(𝑡)

𝜕𝑡
 →  𝑢(𝑝) =  𝐾𝑑 × 𝑒(𝑝) × 𝑝  

Réduit le dépassement et le temps de stabilisation et il est sensible au bruit. [38] 

 

Fig. III.4. Cas d’un Dérivateur. 
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Résumé : 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 × 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 × ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 +

𝑡

0

𝐾𝑑 ×
𝜕𝑒(𝑡)

𝜕𝑡
 

𝑢(𝑝) = 𝑒(𝑝) × (𝐾𝑝 + 𝐾/𝑝 + 𝐾𝑑 × 𝑝) 

   coefficient Temps de                      

montée 

   Temps de 

stabilisation 

  dépassement Erreur 

statique 

𝑲𝒑       Diminue      Augmente     Augmente       Diminue 

𝑲𝒊       Diminue      Augmente     Augmente       Annule 

𝑲𝒅              -       Diminue       Diminue             - 

Tab. III.1. tableau de résumé de PID 

III.3. stratégie de commande : [45] 

La stratégie de cette commande est que chaque actionneur d’une articulation est 

contrôlé indépendamment : tous les effets de couplage entre les deux articulations sont 

ignorées ou traitées comme des perturbations. Cette commande a donné des résultats 

satisfaisants pour les simples déplacements, main n’est pas convenable pour les déplacements 

rapides et ceux avec une large variation. 

La méthode de la commande articulaire indépendante peut être considérée comme une 

forme simplifiée de la méthode du couple calculé qui est la technique commune la plus 

utilisée pour les manipulateurs, la plupart des méthodes de commandes des manipulateurs 

peuvent être considérées comme des cas spéciaux de cette technique. La méthode du calcule 

de couple en elle-même est une application de la technique de linéarisation du (feed-back) 

pour les systèmes non linéaires.  

III.3.1 Commande par calcul de couple : [45] 

Lorsque l’application exige des évolutions rapides avec des contraintes dynamiques, la 

commande doit prendre en compte les forces d’interaction. Ce type de technique considère 

l’ensemble des articulations et, pour les découpler, utilise la théorie du découplage non 

linéaire. Cette théorie utilise le modèle dynamique du robot pour le calcul de la loi de 

commande. 
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La stratégie de la commande par calcul de couple peut être considérée comme un 

contrôleur en deux parties, une section étant basée modèle alors que l’autre étant la portion de 

la loi de servocommande (fig.III.1). [44] 

 La  (fig.III.1) montrée la stratégie de la commande par calcul de couple, montrant les 

deux boucles internes et externes. 

 

Fig.III.5. Systèmes de commande par calcul de couple, montrant la boucle interne et externe. 

III.3.2. Calcul avec PID : [19] 

De la théorie de contrôle classique nous savons qu’en présence de perturbations 

constates, le contrôle avec PD donne une erreur différente de zéro en régime permanent. Par 

conséquent, afin d’éliminer cette erreur on inclut un intégrateur dans la boucle direct ceci peut 

être réalisé utilisant un calcul de couple avec PID. 

 

Fig.III.6. Schéma de commande par calcul de couple PID. 
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Avec : 

                                                      �̇� = 𝑒                                                                  (III.1) 

                                                𝑢 = −𝑘𝑣�̇� − 𝑘𝑝𝑒 − 𝑘𝑖𝝃                                                   (III.2) 

Ce qui donne l’entrée de commande du bras : 

                           𝜏 = 𝑀(𝑞) + (�̈�𝑑 + 𝑘𝑣�̇� + 𝑘𝑝𝑒 + 𝑘𝑖𝝃) + 𝑁(𝑞, �̇�)                         (III.3) 

Avec �̇�(𝑡) l’intégrale de l’erreur de trajectoire 𝑒(𝑡). Ainsi la dynamique a été ajoutée à 

la boucle extérieure linéaire. Cette loi de contrôle est commodément décrite en définissant 

l’état comme : 𝑥 = [𝜉𝑇 𝑒𝑇 �̇�𝑇] ∈ 𝑅3𝑛 et augmentation de la dynamique d’erreur : 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝑒
�̇�

] = [
0 𝐼
0 0

] [
𝑒
�̇�

] + [
0
𝐼

] 𝑢 + [
0
𝐼

] 𝑤 

Avec un intégrateur, pour que : 

                        
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜉
𝑒
�̇�

] = [
0 𝐼 0
0 0 𝐼
0 0 0

] [
𝜉
𝑒
�̇�

] + [
0
0
𝐼

] 𝑢 + [
0
0
𝐼

] 𝑤                                              (III.4) 

Sélection des gains de contrôle diagonale [46] : 

𝑘𝑣 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑣𝑖}      𝑘𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑣𝑖}      𝑘𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑖𝑖} 

Avec : 𝑘𝑖𝑖 < 𝑘𝑣𝑖𝑘𝑣𝑖 

 

Fig.III.7. Erreur de poursuite de position. 
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Fig.III.8. poursuite de position de la première articulation. 

 

 

Fig.III.9. poursuite de position de la deuxième articulation. 
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Fig.III.10. Erreur de vitesse. 

 

 

Fig.III.11. poursuite de vitesse de la première articulation. 
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Fig.III.12. poursuite de vitesse de la deuxième articulation. 

Des la première seconde la position suit la référence avec des oscillations très remarquables et 

une erreur peu différente de 0.02. La vitesse de déplacement suit celle de référence avec des 

oscillations plus importantes et avec une erreur peu différente de 0.05. il est également 

intéressant de remarquer que la sortie ne suit pas bien la référence, les erreurs de poursuite (en 

position de vitesse) de la commande par PID sont un peu plus élevées, il montre aussi que les 

oscillations sont plus importantes que dans le cas de la commande par PD. Cela est du a la 

nature de la commande par PID. 

III.6.2. commande du bras manipulateur : 

La Fig. III.13 montre la stratégie de commande d’un bras manipulateur  

 

Fig. III.13. Commande du bras manipulateur. 
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III.6.3. model Cinématique de la plateforme mobile : [23] 

On état de parfait d’adhérence « rsg » le model dynamique peut être écrit sous la 

forme suivant : 

                                          {

�̇� = 𝑉𝑅 cos(𝜃(𝑘)
�̇� = 𝑉𝑅 sin(𝜃(𝑘)

�̇� = 𝑉𝑅/𝑙 tan(𝜑)

                                                              (III.5) 

 

III.6.4. commande de la plateforme mobile : 

Afin de commander la direction de robot comme une voiture, un model simulé en 

temps discret est élaboré, il représente la partie latérale cinématique du véhicule. 

 

Fig. III.14. Structure d’un robot manipulateur. 

III.7. Conclusion : 

Les robots manipulateurs sont utilisée dans application industrielles et spatiales, en feront des 

travaux pénible et dangereux, pour se la ils doivent apporter de la précision, rapidité et 

capacité a appliquer d’importants efforts est c’est la ou la commande joue sont rôle en 

rendront le système maniable, rapide, commandable et stable. 



[Tapez le titre du document] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : 

Simulation et Résultat  
 



Chapitre IV                                                                Simulation et Résultat 
 

UBDKM  64 

 

IV.1. Introduction : 

Les deux chapitre précédent (chapitre II et chapitre III) ce sont des partie théorique ou 

une modélisation géométrique, cinématique et dynamique ont été élaboré, et puis une 

commande de couple appliqué pour crée un manipulateur mobile a roue maniable, vif, stable 

et commandable. 

Et dans ce dernier chapitre c’est les résultats de simulation de ces model mathématique 

mise en point aux par avant.  

D’abord, une vue d’ensemble sur les blocks utilisées dans la simulation. 

Apres, commencer la simulation avec un essaye sur la plateforme, et puis imposée une 

trajectoire au manipulateur et constaté les résultast acquis. 

Et pour finir, les graphs de résultats de simulation avec les commentaires qui permet 

de bien comprendre ces résultats.  

IV.2. Simulation et Résultat : 

Les logiciels de simulation permettent de simuler le comportement dynamique d’un 

système qui est représenter par un model mathématique, a chaque étape de la simulation du 

modèle, l’état de chaque partie du système est calculé a l’aide de solveurs basées sur le temps 

ou sur événement, en règle générale, les logiciels de simulation intègrent également des outils 

de visualisation tels que des systèmes d’affichage des données, qui permettent de surveiller la 

simulation pendent son exécution. 

Dans ce cas ont vas visualisée et étudier le comportement d’un manipulateur mobile. 

IV.2.1. les bibliothèques de commande utilisée :  

Dans notre simulation on va  utilisée des packs de simulink : 
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.    Fig. IV.1. Bibliothèque de commande différentielle. 

 

Fig. IV.2. Direction différentiel cinématique et dynamique.  

 

Fig. IV.3 Direction différentiel dynamique. 

 

 

IV.2.2. programmation sur matlab « Simulink » : 

On va commencer la simulation par une étude sur le comportement de la plateforme 

mobile. 

On donne une trajectoire a la plateforme et ont vas constater le résultat : 
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Fig. IV.4. Schéma de commande de la plateforme Mobile. 

 

Fig. IV.5. La trajectoire a suivre par la plateforme mobile. 

 

 

Fig. IV.6. Les résultats du comportement de la plateforme. 
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Ont a choisie cette trajectoire d’essaye parce que : 

Pour développer plus l’étude du manipulateur et a  l’aide de ces bibliothèque intégrer 

sur matlab on va réaliser le schéma suivant qui représente le model dynamique d’un 

manipulateur Mobile. 

 

 Fig. IV.7. Système de contrôle dynamique. 

Ont exécutant les équations écrit sur la plateforme matlab on aura les résultats suivant : 

IV.2.2.1. Trajectoire : 

                dans le cadre d’une commande de trajectoire on donne une trajectoire désirer a 

notre manipulateur sa va être notre modèle de référence, ensuit avec l’application  du 

model dynamique on va essayer de commander notre système de manier qu’il soit le plus 

proche possible aux modèle de référence. 

 

Fig. IV.8. La trajectoire du Manipulateur. 



Chapitre IV                                                                Simulation et Résultat 
 

UBDKM  68 

 

Résultat : 

Aux premier essaye on trouve que la trajectoire actuel est loin de la trajectoire désirée. 

                 Par la suit, la trajectoire s’approche de plus en plus de la trajectoire de référence,  

jusqu’as quelle s’approche et soit presque la même. 

IV.2.2.2. Erreur : 

 

 Fig. IV.9. L’erreur du système.  

Résultat : 

- 0s - 18s : dans le premier essaye  l’erreur monte jusqu’as 0.35 m.  

- 18s - 110s : dans le seconde essaye l’erreur diminue de 0.35 m jusqu’as 0.27 m. 

- 110s – 130s : dans le troisième essaye l’erreur diminue de 0.27 s m jusqu’as 0.12 m. 

- 130s – 200s : dans le dernier essaye l’erreur diminue a 0.03 m. 

On constatant les périodes président et les graphs de trajectoires aussi ont trouve 

que quand l’erreur diminue la trajectoire s’approche de la trajectoire désirer. 
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IV.2.2.3. La position de X et Y : 

 

Fig. IV.10. La position par a port a X et Y. 

Résultat : 

- 0s – 100s : la position actuel de X et Y et décaler de la position disvirée 

- 100s – 140s : la position s’approche de la position désirée 

- 140s – 200s : les deux positions actuel et désirée sont presque les même   

IV.2.2.4. La vélocité : 

 

Fig. IV.11. La vitesse linéaire et angulaire. 
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IV.3. Conclusion : 

Le critère de conception était de contrôler le manipulateur de manière a maximalisée 

sa vélocité mesurée, l’algorithme de contrôle est designer a liniarisée le système, du principe 

que le manipulateur est soumis a des contraintes non holonomes. Le système dynamique 

gouvernent le mouvement du manipulateur n’est pas intarissable en entrer, donc une 

rétroaction non linaire est déployée pour réaliser la linéarisation entrer-sortie. 
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Conclusion générale 
 

UDBKM  71 
 

 

 

Conclusion générale : 

Notre projet a porté sur l’étude et la Simulation des manipulateurs mobiles à 

roues.il nous a mis dans une vraie situation théorique, qui nous a permis de 

comprendre que plusieurs étapes sont nécessaires à savoir et à connaitre, et a 

apprendre. 

La mise en œuvre de cette conception nous a demandé beaucoup d’attention et 

de soins. Comme elle est basée sue l’acquisition des notions mathématique et 

physiques, ceci a rendu la conception du programme un peu pénible, ajouté à cela le 

coté comparaison modèle réelle et le model de référence.  

En générale nous dirons que par le biais de ce travail nous avons eu également 

l’opportunité de se familiariser et se développer avec le logiciel matlab et matlab 

Simulink. 

En fin, nous estimons que ce travail a été d’une grande utilité pour nous et 

qu’il sera bénéfique pour les promotions à venir. On espère que cette étude servira 

d’appui pour une éventuelle amélioration et qu’elle sera caractérisée comme une 

approche expérimentale.   
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Fig.1 : les différents types de capteur. 

 

 

                     Fig.2. Différent type de roues utilisées pour les plateformes mobiles 
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Fig.3. Les principaux types de roues des robots mobiles. 

 

 

Fig.4. Les types d’articulation. 
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Fig.5. Modèle géométrique d’une roue. 
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