
n!JUNIVERSITÉ DE 
W SHERBROOKE 

Faculté de génie 
Département de génie mécanique 

ÉTUDE DE LA DYNAMIQUE D'UN ROBOT SPHÉRIQUE ET 
DE SON EFFET SUR L'ATTENTION ET LA MOBILITÉ DE 

JEUNES ENFANTS 

Mémoire de maitrise ès sciences appliquées 
Spécialité : génie mécanique 

Jean-François LAPLANTE 

Sherbrooke (Québec), Canada Novembre 2004 



Résumé 
Le présent travail porte sur l'étude d'un robot sphérique autonome nommé Roball. Un 

premier prototype démontrant sa faisabilité fût développé en 1999. Toutefois, pour pouvoir 

conduire des expériences sur un plus grand nombre d'enfants dans des conditions moins 

restrictives, il est primordial de concevoir et construire un nouveau prototype mieux adapté. 

Ainsi, la nouvelle conception de Roball amène des avantages intéressants. Entre autres, 

l'accès aux piles a été facilité et les paroles sont audibles clairement. Une interface a aussi 

été conçue. Elle prend la forme d'un visage et elle permet d'augmenter le nombre 

d'interactions et de faciliter la mise en marche et l'arrêt du robot. Enfin, grâce à un nouveau 

mécanisme, le mouvement latéral (gauche-droite) du robot possède beaucoup plus de 

liberté, ce qui engendre de nouvelles possibilités de positionnement. 

Puisque la richesse des interactions provient du mouvement du robot, une étude détaillée de 

la dynamique du robot fût aussi réalisée, d'abord pour la caractériser, mais aussi dans 
l'objectif d'enrichir les possibilités d'interactions reliées au mouvement. La modélisation de la 

dynamique a permis de conclure que les capacités motrices sont principalement influencées 

par le ratio masse suspendue sur la masse totale du robot. Il est maintenant possible de 

déterminer la hauteur maximale d'obstacle et la pente maximale que le robot peut franchir, et 

cela pour toute configuration géométrique et pour différentes répartitions de masses. Un 

modèle tridimensionnel a aussi été obtenu. Ce dernier a permis d'étudier différentes 

trajectoires ainsi que le mouvement circulaire. 

Enfin, deux séries d'expériences ont été réalisées avec Roball utilisé comme jouet avec des 

enfants de 12 à 24 mois. Celles-ci ont permis de confronter le nouveau prototype de Roball 

à la réalité. Afin de conduire ces expériences, une démarche scientifique a été suivie pour 

cerner la problématique et les hypothèses et pour définir une méthodologie et un protocole 

expérimental. Si un constat sans équivoque ne peut être dégagé concernant l'effet du 
mouvement de Roball sur l'attention et la mobilité des enfants, plusieurs recommandations 

sont émises en vue d'expériences futures. 
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Chapitre 1 Introduction 

D epuis plusieurs dizaines d'années, les humains rêvent de posséder des robots pour 

effectuer des tâches courantes. La littérature de science-fiction regorge de romans 

traitant de près ou de loin ce sujet. Une étude récente [ACTIVMEDIA RESEARCH 

LLC, 2001] prévoit que la robotique personnelle sera la prochaine révolution, à l'image de la 

révolution des télécommunications des années 1990 et 2000. Pourtant, bien des problèmes 

technologiques doivent être solutionnés avant de pouvoir utiliser des robots pour effectuer 

des tâches simples. Même dans les concours où les robots les plus sophistiqués sont 

utilisés, par exemple lors du concours AAAI Robot Competition, les performances de ceux-ci 

sont restreintes. Beaucoup de travail reste à faire avant d'arriver aux robots humanoïdes à 
cerveau positronique décrits dans les romans d'Asimov. En effet, une grande quantité de 

technologies, tant informatiques, électroniques que mécaniques, devront être développées et 

intégrées pour concevoir des robots suffisamment performants pour effectuer des tâches 

d'apparence simple pour nous, mais qui sont en réalité complexes à réaliser. 

Bien que cela demeure de la science-fiction, Asimov avait écrit au début de sa carrière une 

nouvelle, Rabbie [ASIMOV, 1950], traitant d'un robot simpliste conçu pour divertir les enfants. 

Comme l'avait entrevu Asimov, l'utilisation de robots avec des enfants est une tâche 

beaucoup moins exigeante du point de vue du robot. Un robot-jouet est avant tout un objet 

de divertissement et de jeu. Dans ce contexte, les limitations technologiques des robots sont 

tolérées. 
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Le jeu et l'activité sont deux éléments essentiels au développement de l'enfant. L'utilisation 

de jouets robotisés est de plus en plus courante de nos jours et leur influence sur le 

développement des enfants doit être étudiée. Plusieurs jouets robotisés ont connu un grand 
succès commercial ou médiatique. Citons entre autres Furby de Tiger Electronics ou le petit 
chien Aibo de Sony. Bien que ces jouets s'adressent à des clientèles différentes (et sont 

vendus à des prix très différents), ils font partie de la première génération de robots-jouets à 
pénétrer dans notre quotidien. 

Le robot-jouet Roball [MICHAUD et coll., 2001], [MICHAUD et coll., 2002], développé par 

François Michaud et Serge Caron, s'inscrit bien dans le cadre de la révolution qui s'amorce. 

Roball est un robot sphérique capable de naviguer de façon autonome dans son 

environnement. Il se déplace en roulant sur sa coquille sphérique, donc il ne peut pas tomber 

ou se renverser. Il possède aussi une intelligence artificielle lui donnant une autonomie 

décisionnelle visant à créer des interactions intéressantes avec les enfants. Les travaux 

réalisés démontrent que le concept de robot-jouet sphérique est fonctionnel et qu'il plaît aux 
enfants. 

Lors de la réalisation du premier prototype, plusieurs aspects avaient été négligés de façon 
volontaire. En effet, l'objectif du prototype préliminaire était simplement de prouver la 

fonctionnalité du concept, sans nécessairement se soucier des aspects tels que le prix des 
composants, la robustesse, les dimensions du robot, etc. Maintenant le mandat est 

d'optimiser la conception d'un prototype plus approprié afin de poursuivre les expériences 

avec des enfants. Pour y arriver, il faut tout d'abord étudier la dynamique du robot afin 

d'améliorer son mouvement et optimiser le choix des composants. Les facteurs importants à 

considérer pour que Roball soit un jouet de qualité intéressant pour les enfants devront aussi 

être identifiés. Ces étapes mènent à la conception et à la fabrication d'un second prototype 

plus approprié, dans le but d'être utilisé pour une validation auprès d'enfants d'un groupe 

d'âge ciblé. La nouvelle version du robot permet entre autres d'appliquer et de raffiner les 

connaissances dans le domaine de l'interaction entre les robots et les enfants. En effet, en 

développant des robots-jouets robustes capables de subir les interactions variées et ardues 

occasionnées lors de jeux avec des enfants, il est possible (avec l'aide de spécialistes en 

psycho-éducation) de comprendre l'intérêt des individus face à des objets mobiles et 
autonomes. Le projet vient donc coupler des expertises en génie mécanique, en génie 

électrique, en robotique autonome et en psycho-éducation. 
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À la suite de cette introduction, les travaux d'autres chercheurs ou passionnés relativement 
aux robots sphériques sont présentés au chapitre 2. Lorsque des modèles de la dynamique 
ont été obtenus, ceux-ci sont présentés brièvement. Une revue du premier prototype de 
Roball est aussi présentée en détail. 

Ensuite, les principales étapes de la conception préliminaire et détaillée du second prototype 
de Roball sont exposées. Différents critères ont été identifiés et ont servi de guides lors de la 
conception. Suite à l'élaboration de quelques concepts préliminaires, un choix final a été 
arrêté. Le nouveau concept hybride est présenté selon ses différents sous-systèmes coque, 
mécanisme et interface. Enfin, les différentes étapes de la fabrication du second prototype 
terminent ce chapitre. 

Le plus long chapitre de ce mémoire, le quatrième, concerne la modélisation de la 
dynamique de Roball. Dans un premier temps, un modèle simple de la dynamique 
longitudinale est obtenu. Celui-ci permet de caractériser les capacités motrices du robot et de 
concevoir l'asservissement en vitesse de rotation. Ensuite, un modèle tridimensionnel est 
conçu avec l'aide du logiciel SimMechanics®. Celui-ci permet de caractériser le mouvement 
circulaire et de tester différentes trajectoires au sol. 

Les principaux résultats obtenus en simulation sont validés au chapitre 5. Aussi, quelques 
problèmes ont été rencontrés sur le prototype et différentes solutions ont été mises en œuvre 
pour venir à bout de ces problèmes. 

Le dernier chapitre concerne les expériences avec les enfants. Le développement de l'enfant 
de 6 à 24 mois est survolé sous différents aspects : langagier, intellectuel, social et 
psychomoteur. Ensuite, une problématique de recherche est définie à la suite d'une revue de 
la littérature sur la perception du mouvement et la perception de l'intentionnalité du 
mouvement chez l'enfant. Cela mène à poser deux hypothèses concernant l'attention et la 
mobilité de l'enfant en regard du robot-jouet en mouvement. Une méthodologie 
expérimentale et un protocole sont proposés pour valider ces deux hypothèses. Enfin, les 
résultats obtenus sont présentés et analysés. 
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Chapitre 2 Survol des robots sphériques 

existants 

Les robots sphériques sont caractérisés par un mouvement non holonome, ce qui 

explique l'attrait d'étudier leur dynamique dans le cadre de travaux de recherche. 

Plusieurs individus ou groupes de recherche à travers le monde ont développé des 

robots sphériques pour différentes applications. Dans quelques cas, des modèles de la 

dynamique du mouvement sont dérivés. Ce chapitre a pour objectif de présenter un résumé 

de ces travaux. Une description du premier prototype de Roball [MICHAUD et coll., 2001], 

[MICHAUD et coll., 2002] est aussi présentée. 

4 



2.1 Sphericle 

(a) (b) 
Figure 2.1 : Sphericle [BICCHI et coll., 1997]. 

(a) Vue rapprochée de Sphericle. (b) Système de coordonnées. 

Ce robot sphérique a été développé à l'Université de Pise dans le cadre de travaux de 

recherche sur les systèmes mécaniques non holonomes [BICCHI et coll., 1997]. Le robot est 

constitué d'un véhicule possédant deux roues déposé à l'intérieur d'une sphère. Un constat 

intéressant obtenu par les auteurs en regard de l'étude en cours est que la non holonomie 

d'un tel robot sphérique permet d'utiliser un nombre minimal d'actionneurs. Cela permet donc 

l'utilisation d'un mécanisme simple et peu coûteux. 

Les auteurs ont obtenu un modèle cinématique et dynamique complet en trois dimensions. 

Ce modèle a été linéarisé afin d'obtenir un modèle de la dynamique longitudinale, ce qui 

correspond à une trajectoire rectiligne sur le plan x-y. Le modèle est obtenu en considérant 

les hypothèses suivantes : 

1. Le roulement est sans glissement. 
2. La rotation de la sphère par rapport à l'axe vertical n'est pas permise. 

3. L'épaisseur de la coquille est négligée. 

4. La projection du centre de masse du véhicule interne coïncide toujours avec le point 

de contact entre la sphère et le sol. 
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La modélisation de la dynamique du Sphericle est basée sur l'approche énergétique de 

Lagrange, soit l'équation 2.1 : 

(2.1) 

où q décrit la configuration géométrique du système, L est le Lagrangien, c'est-à-dire la 

différence entre l'énergie cinétique et potentielle, u est le vecteur des forces externes 

appliquées et A est la matrice des contraintes non holonomes, soit les contraintes non 

intégrables restreignant le mouvement du robot. 

En regard de nos travaux, la partie la plus intéressante de la modélisation obtenue par ces 

auteurs est le modèle linéaire de la dynamique longitudinale. Ce modèle à quatre variables 

d'états considère le mouvement de rotation selon l'axe z uniquement de façon à ce que le 

robot roule en ligne droite sur le plan x-y. L'équation à variables d'états régissant ce modèle 

linéaire est donnée en 2.2 : 

A= 

x= Ax+Bu 

où X= 

0 
0 

M 11 (p-h) - g 
H 
0 

e 
a 

e 
a 

0 
0 

M
11
(p-h) 
H g 

0 

0 

0 

B= M 11 h(p-h)+l11.v 

H 
1 

6 

(2.2 a) 

(2.2 b) 

1 0 
0 1 

µ() 
0 

(2.2 c) 
H 
0 0 

(2.2 d) 



avec H = Msp 2 +M11 h
2 +Is +I11.v (2.2 e) 

Dans l'équation 2.2, l'entrée u est la dérivée du signal de commande du moteur pas à pas. 

Les variables d'état e et a représentent la position angulaire de la sphère et la position 

angulaire du véhicule par rapport à la position angulaire de la sphère (voir la figure 2.2). Les 

variables d'états B et a représentent la vitesse angulaire de la sphère et la vitesse angulaire 

du véhicule. Les constantes M 11 , M s , I
11
Y et Is sont respectivement la masse du véhicule , 

la masse de la sphère, l'inertie du véhicule et l'inertie de la sphère. Enfin, p et h sont 

respectivement le rayon de la sphère et la distance radiale entre la surface de la sphère et le 

centre de masse du véhicule interne. 

À l'équation 2.2 c, le terme µe est proportionnel à la vitesse angulaire de la sphère, où µe 
H 

est le coefficient de friction et H est un terme qui caractérise l'inertie du système. 

y 

X 

Figure 2.2 : Modèle bidimensionnel de Sphericle [BICCHI et coll., 1997]. 

Les principales conclusions que les auteurs tirent de ce modèle sont les suivantes : 

• Ce modèle simplifié est holonome. 

• Ce système a une tendance naturelle à osciller. 

• Ce système est complètement contrôlable. 

Puisque le modèle longitudinal simplifié possède une géométrie presque identique à celle de 

Roball, ces conclusions sont utiles pour l'étude en cours. 
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2.2 Rollo 

Figure 2.3 : Rollo, un robot utilisé dans le cadre d'un laboratoire au HUT 
[HALME et coll., 1996). 

Halme, Schonberg et Wang [HALME et coll., 1996] du Helsinki University of Technology en 

Finlande ont développé un module interne de propulsion pour un robot sphérique. Plus tard, 

ce dernier module a été intégré dans un robot sphérique baptisé Rollo, qui sert de plate-

forme pour un laboratoire dans le cadre d'un cours d'ingénierie. 

Le modèle mathématique obtenu par les auteurs est simple et ne considère qu'un 

mouvement rectiligne. Par contre, les auteurs traitent des aspects suivants : le roulement sur 

une surface inclinée et le roulement par dessus un obstacle. 

Figure 2.4: Modèle de Rollo [HALME et coll., 1996). 
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Leur modèle dynamique a été développé en utilisant l'approche Lagrangienne, soit la 

méthode des énergies. À partir de cette méthode, les auteurs dérivent une équation 

permettant de calculer l'accélération angulaire de la sphère : 

m .. 
a= Ar--sin(B) = m = e 

Mbau 
(2.3 a) 

avec (2.3 b) 

où R1 est le rayon interne de la sphère, R2 est le rayon externe, M ball est la masse de la 

sphère, m est la masse du plateau, r est la distance du centre de masse du plateau par 

rapport au centre de la sphère et e est l'angle de roulement de la sphère. 

À l'aide d'une analyse statique et en négligeant la friction de roulement, ils ont été en mesure 

de déterminer r max' la pente maximale que le robot peut gravir. 

(2.4) 

Ils ont aussi été en mesure de calculer hmax, la hauteur maximale d'un obstacle que le robot 

peut franchir. 

R 2 _ mr ( J
2 

I Mball +m 
(2.5) 

Puisque la géométrie du modèle qu'ils ont obtenu est comparable à la géométrie de Roball, 

ces deux dernières formules sont utiles pour la présente étude. 

2.3 Cyclops 

Chemel, Mustcheler et Schempf [CHEMEL et coll., 1999] ont développé ce robot-roue au 

Carnegie Mellon University. Le mécanisme de locomotion du Cyclops est illustré à la figure 

2.5. Le système de locomotion est attaché en deux points à l'intérieur de la sphère dans l'axe 

de roulis. Sous le système de locomotion, une masse conique est attachée à l'arbre d'un 

9 



moteur. Lorsque le moteur exerce un couple sur la masse conique, la réaction à ce couple 
fait tourner le robot sphérique autour d'un axe vertical. 

(a) (b) 
Figure 2.5: Cyclops [CHEMEL et coll., 1999]. 

Axis 
(horiz.) 

Torque Motor 

(a) Vue d'ensemble de Cyclops. (b) Mécanisme interne de Cyclops. 

Ce robot perfectionné possède une vaste gamme de capteurs pour répondre aux besoins 

des applications complexes auxquelles il est destiné. Il possède entre autres une caméra 

CCD placée à l'intérieur de la sphère, un gyroscope, un compas électronique et un encodeur. 

Trois microcontrôleurs PIC sont utilisés pour interfacer le robot avec ses différents capteurs 

et actionneurs et pour contrôler le robot. 

Aucun modèle de la dynamique du robot n'est mentionné dans les publications des auteurs. 

Quelques détails sont donnés par rapport au schéma général du contrôle mis en œuvre, 

mais aucun algorithme de contrôle n'est mentionné. En conclusion, peu d'information utile à 

nos travaux peut être obtenue de la part de ces auteurs. 

2.4 Miniball / Microball 

Ces deux robots ont été construits par Wrighter [WRIGHTER, 2001] au State University of 

New Jersey avec une approche minimaliste. Ces travaux ont été réalisés dans un cadre 

personnel et aucune publication n'y est rattachée. 
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Figure 2.6 : Microball et Miniball [WRIGHTER, 2001). 

Les deux robots utilisent la lumière comme source d'énergie. Ils ont été conçus avec des 

pièces provenant de différents produits recyclés tels qu'un lecteur de CD-Rom ou un appareil 

photo 35 mm. Le principe de fonctionnement de ces robots est simple; lorsque leur 

condensateur est assez chargé, ils avancent d'une certaine distance et s'arrêtent en 

attendant d'avoir accumulé suffisamment d'énergie pour repartir à nouveau. Le système de 

locomotion consiste en un pendule fixé sur l'axe de rotation et actionné . par un moteur 

électrique. Ces robots peuvent se déplacer seulement en ligne droite. Aucun modèle de la 

dynamique n'a été développé. 

2.5 Spherical Rolling Robot 

Le Spherical Rolling Robot a été développé par Bhattacharya et Agrawal [BHATTACHARYA 

et coll., 2000] de l'Université du Delaware. Le mécanisme de propulsion est constitué de 

deux roues d'inertie perpendiculaires attachées à l'intérieur d'une sphère d'aluminium. Le 

robot est assemblé de façon à être symétrique selon ses trois axes principaux, ce qui place 

son centre de gravité au centre géométrique de la sphère. Le mouvement est causé par la 

réaction au couple appliqué sur les roues d'inertie. 
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X 

(a) (b) 

Figure 2. 7 : Spherical Rolling Robot [BHATTACHARYA et coll., 2000]. 

(a) Mécanisme de propulsion. (b) Référentiel utilisé. 

Un modèle du premier ordre de la dynamique du robot a été développé par les auteurs. Ce 

modèle est entièrement tridimensionnel. Il est basé sur la loi de conservation du moment 

angulaire. De façon compacte, ce modèle se résume par les équations (2.6). 

Q= 

. Q-1;; Q-11 q = lUl + 2U2 

mrR1,1 mrR1,2 
mrR2,1 mr R2,2 
mrR3,1 mr R3,2 

1 0 
0 1 

[ 

e1S2S3 + e3Sl 

R = ele2 

-e1S2e3 +s1S3 

fi = lo o 

-JxR1,3 I xe3 
I .v R2,3 0 

l zR3,3 Jzs3 
0 -rs1 

0 re1 

S1S2S3 - ele3 

S1e2 

- S1S2e3 - S3e1 

12 

(2.6 a) 

0 

! y 
0 (2.6 b) 

- re1 e2 
- r s1 e2 

(2.6 c) 

(2.6 d) 

(2.6 e) 

(2.6f) 

(2.6 g) 



où m est la masse totale du robot, r est le rayon de la sphère, x et y décrivent la position 

du point de contact sur le plan, 01 , 02 et ()3 caractérisent l'orientation du robot dans 

l'espace, 1:x et 11: sont respectivement les inerties des roues d'inertie placées dans l'axe x 

et dans l'axe z et .01 et .02 sont les vitesses angulaires des deux roues d'inertie. Enfin, les 

lettres c x et s x sont respectivement utilisées comme abréviation pour le cosinus et le sinus 

de l'angle x. 

Enfin, deux stratégies de contrôle sont proposées et validées expérimentalement. La 

première stratégie concerne la trajectoire consommant le moins d'énergie et la seconde 

concerne la trajectoire la plus rapide. 

2.6 Spherobot 

Ce robot a été développé par Mukherjee et Minar [MUKERJEE et coll., 1999] au Michigan 

State University. Il possède un mécanisme de propulsion semblable à ceux que l'on retrouve 

dans des satellites. Il s'agit en effet de quatre roues d'inertie, chacune étant placée dans un 

axe distinct. Ce mécanisme lui permet de rouler sur sa coquille externe. Les auteurs 

proposent aussi l'ajout de trois pattes télescopiques et d'une caméra montée sur un axe 

télescopique, qui pourraient être déployées lorsque le robot est au repos, comme le montre 
la figure 2.8. 

Figure 2.8: Schéma du Spherobot [MUKERJEE et coll., 1999]. 
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Un modèle de la cinétique et un contrôleur sont développés en détails. Le contrôleur permet 

de positionner le robot en utilisant deux mouvements simples : une trajectoire rectiligne et 

une trajectoire circulaire. Il permet aussi de positionner efficacement le robot de façon à 

aligner les trous dans son exosquelette vis-à-vis ses membres télescopiques. Aucun modèle 

de la dynamique du robot n'est présenté. L'emphase est portée principalement sur le 

contrôleur qui permet la reconfiguration du robot d'un état à un autre. En conclusion, ces 

travaux présentent peu d'intérêt par rapport aux objectifs de la présente étude. 

2.7 Subot 

Ce robot a été développé par la compagnie Science Applications International Corporation 

[SAIC, 1999] aux États-Unis. Comme le Cyclops, les applications envisagées pour Subot 

sont militaires. Ce robot est semi-autonome et doit être contrôlé à distance. Son mécanisme 

de propulsion consiste à avoir deux roues indépendantes. 

2.8 Cyclone 

(a) (b) 
Figure 2.9: Subot [SAIC, 1999]. 

(a) Modèle CAO. (b) Subot dans un 
environnement typique. 

Ce robot est vendu comme un jouet télécommandé à assembler pour des enfants de 10 ans 

et plus. À la manière du robot Subot, Cyclone ne roule pas sur sa coquille extérieure. Il roule 

plutôt sur deux roues et sa coquille demeure stable. Puisque c'est un jouet commercial, peu 

de détails sont disponibles quant à son mécanisme de locomotion. Enfin, aucune publication 

scientifique n'a été recensée concernant ce robot. 
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Figure 2.10 : Cyclone et sa télécommande. 

2.9 August 

Ce robot sphérique a été conçu et développé par Javadi et Mojabi [JAVADI et coll., 2002] 
respectivement de l'Azad University of Qazvin et de !'University of Tehran en Iran. Ce robot 

possède un design novateur et inattendu. Son mécanisme de propulsion est constitué de 

quatre masses montées en tétraèdre à l'intérieur d'une sphère. Ces masses sont déplacées 

à l'aide de vis sans fin actionnées par des moteurs électriques pas à pas. 

Figure 2.11 : Le robot August [JAVADI et coll., 2002]. 

Le robot est autonome au niveau de son alimentation électrique, mais son contrôle est 

obtenu en partie avec l'aide d'un ordinateur externe. Les auteurs ne proposent pas 
d'applications concrètes. 
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2.10 Q-Taro 

Présenté à l'occasion de Robodex 2002, un salon japonais consacré aux robots, Q-Taro, un 

robot sphérique développé par Sony, ressemble à une balle colorée enserrée dans une 

carapace translucide. Il mesure environ 17 cm et pèse environ 1.3 kg. Dotée de deux types 

de capteurs, infrarouges et sensibles aux sons, cette boule est capable de détecter une 

présence humaine : elle s'avance alors vers la personne tout en allumant ses différentes 

parties colorées au rythme des sons qu'elle perçoit. Développé par la division chargée de la 

conception des appareils audio de Sony (et non pas le département robotique de la firme 

japonaise), Q-Taro n'est pour l'instant qu'un prototype dont Sony n'envisage pas la 

corn mercialisation. 

Figure 12: Q-Taro de Sony. 

2.11 Roball 

Roball [MICHAUD et coll., 2001), [MICHAUD et coll., 2002) est un robot sphérique. Il a été 

développé par François Michaud, professeur au Département de génie électrique et de génie 

informatique et Serge Caron, technicien au même département. Le premier prototype a été 

construit en 1998. Il mesure environ 20 cm de diamètre et pèse 2 kg. Ses principaux 

constituants sont une boule pour hamster comme coquille extérieure, une carte électronique, 

trois servomoteurs, des capteurs standard et une pile. L'objectif de ce premier prototype était 

de démontrer la faisabilité d'un robot sphérique basé sur un nouveau mécanisme de 

locomotion et une architecture décisionnelle. 
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Figure 2.13 : Roball. 

Trois sous-systèmes définissent la conception de Robai! : 

• Coquille extérieure et mécanismes. : La coquille et tous les éléments structurels 

présents à l'intérieur de la coquille, moteur(s) de propulsion et servomoteur de 

direction. 

• Électronique. : Inclut le circuit imprimé et ses composantes, tous les capteurs et 

actionneurs autres que les moteurs (générateur de messages et haut-parleur par 

exemple), les piles, l'interface utilisateur, un écran LCD et un avertisseur sonore. 

• Architecture décisionnelle. : L'architecture décisionnelle n'est pas un sous-système 

physique, mais il possède néanmoins son titre de sous-système, puisqu'il interagit 

avec les autres sous-systèmes et que sans lui, le robot ne serait pas complet. 

2.11.1 Coquille et mécanismes 

Le mécanisme de locomotion utilisé pour Robai! est simple tout en étant efficace. Le robot 

est constitué d'un plateau interne attaché à l'intérieur de la sphère en deux points 

diamétralement opposés par des servomoteurs. 
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Moteurs de 

Contrepoids Moteur de 
direction 

Figure 2.14 : Mécanisme de Roball. 

Ces servomoteurs sont du même type que ceux achetés dans un magasin où l'on vend des 

modèles réduits. Les encodeurs des servomoteurs de propulsion ont été enlevés pour 

permettre une rotation complète. Donc, ces servomoteurs sont en fait utilisés comme des 

motoréducteurs. À ce plateau est suspendue une pile de 12 V, 1.2 Ah par l'entremise d'un 

troisième servomoteur. Cette pile rechargeable constitue un grand pourcentage du poids total 

du robot et sert de contrepoids. Donc, les deux motoréducteurs de propulsion font tourner la 

sphère autour d'un axe tandis que le mouvement du servomoteur de direction incline l'axe de 

rotation, ce qui permet au robot de décrire des trajectoires circulaires. Il est à noter que le 

mouvement du robot est non holonome. 

2.11.2 Électronique 

La carte électronique implantée est basée sur un microcontrôleur Motorola 68HC11. Cette 

carte est très semblable au Handy Board [MARTIN, 2003]. Elle possède 32 Kb de mémoire 
vive non volatile, des sorties pour quatre moteurs, des entrées pour une grande variété de 

capteurs et un écran à cristaux liquides comme affichage. En plus de sa versatilité, les 

avantages de cette carte sont son grand nombre d'entrées et de sorties, son faible coût de 

fabrication et sa facilité de programmation, grâce au logiciel Interactive C. Ces avantages 

font de cette carte un bon choix pour le développement d'un premier prototype. 

En plus de la carte maîtresse, Roball possède une seconde carte électronique pour générer 

la voix. Il s'agit du Mini-Voice, développé au LABORIUS, le Laboratoire de robotique mobile 

et systèmes intelligents de l'Université de Sherbrooke. Cette carte est basée sur le 

microcontrôleur Chip Corder de ISO. La carte permet de générer 90 secondes de messages 

vocaux. Elle est reliée à un haut-parleur placé à l'intérieur de la coquille sphérique. 
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Afin de déterminer son orientation par rapport au sol, Roball possède deux groupes de 

capteurs d'inclinaison au mercure. Le premier groupe est composé de deux capteurs qui 

permettent de déterminer si le plateau interne est penché vers la droite ou vers la gauche. Le 

second groupe de capteurs permettent de déterminer si le plateau est penché vers l'avant ou 

vers l'arrière. Roball possède aussi un capteur infrarouge permettant de détecter des 

obstacles en avant de lui. Malheureusement, à force de rouler sur la coquille de plastique, 

des égratignures et les irrégularités apparaissent sur l'extérieur de la coquille sphérique, ce 

qui empêche l'utilisation efficace de ce capteur. 

2.11 .3 Architecture décisionnelle 

Brooks, le précurseur de l'approche comportementale par priorité pour la programmation de 

robots mobiles et autonomes, stipule que « le monde réel en soi est le meilleur modèle » 
[BROOKS, 1991]. Cette règle amène souvent les chercheurs en robotique autonome à 

construire et à tester les robots dans un environnement réel plutôt que dans une simulation 

informatique, car le monde réel est hautement non-linéaire et plusieurs aspects ne peuvent 

pas être modélisés. Dans le cas de Roball, cette règle fut appliquée à la lettre. 

L'architecture comportementale de Brooks [BROOKS, 1986] comporte plusieurs 

comportements (behaviors), fonctionnant en parallèle et qui régissent les actions du robot. 

Ces derniers sont sélectionnés ou combinés par un processus d'abstraction choisi parmi 

ceux disponib_les [ARKIN, 1998]. Par exemple, dans le cas de Roball, le processus 

d'arbitration utilisé est la Subsumption de Brooks. Sans entrer dans les détails, ce processus 

classe les comportements par ordre de priorité et base son choix sur cette classification 

lorsque vient le temps de déterminer quel comportement est appliqué pour contrôler le robot. 

Le programme informatique actuellement implanté dans Roball est une version simple de 

l'architecture pour la sélection intentionnelle des comportements de Michaud 

[MICHAUD et coll., 1999]. Avec cette architecture, le robot est en mesure d'organiser sa 

propre représentation du monde réel et baser ses décisions sur le traitement des 

informations qu'il perçoit. Aussi, la principale innovation de cette architecture est l'autonomie 

que le robot acquiert dans la sélection intentionnelle de ses comportements. 
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La première couche de l'architecture mise en œuvre [MICHAUD et coll., 2002] est de type 

comportementale et est composée de comportements fonctionnant en parallèle comme 

l'architecture de Brooks propose. Ces comportements sont, en ordre de priorité : Emergency, 

utilisé lorsque le robot entre en contact avec un objet; Steer, pour positionner le contrepoids 

dans la position désirée afin de changer la direction du robot; Straight, pour que l'inclinaison 

du plateau interne demeure parallèle avec le sol, faisant aller le robot en ligne droite; et 

Cruise, pour . faire bouger le robot vers l'avant [MICHAUD et coll., 2000]. Deux autres 

comportements indépendants contrôlent les sons que produit Roball. Ce sont les 

comportements Talk et Sing. La deuxième couche de l'architecture (Recommendation Level) 

utilise quatre processus servant à choisir quel comportement sera utilisé. Le premier 

processus est le module External Situation. Dans le cas de Roball, ce processus en est 

réduit à sa plus simple expression; on y fixe les comportements désirables par défaut. Le 

deuxième processus est le module Needs. Il recommande un comportement en se basant 

sur les objectifs du robot. Le troisième processus est le module Cognition. Dans le cas de 

Roball, c'est ce module qui décide des messages que le robot doit exprimer à l'aide du 

comportement Talk. Finalement, les recommandations de ces trois modules sont analysés 

par le module Final Selection, qui choisit le meilleur comportement à adopter en fonction de 
la situation. 
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Figure 2.15 : Architecture pour la sélection intentionnelle des comportements 
[MICHAUD et coll., 2002]. 

La dernière couche de cette architecture (Motivation Level) utilise des motifs avec différents 

poids pour influencer les décisions du Recommendation Level. Dans Roball, plusieurs motifs 

sont utilisés. Pour les jeux par exemple, les motifs Spinning, Shaking et Pushing sont utilisés. 

Une variable variant de 0% à 100% (énergie du motif) est utilisée pour activer ou désactiver 

le motif qui lui est associée [MICHAUD et coll., 2002]. 

2.11.4 Scénario comportemental 

Le scénario comportemental et les interactions engendrées par Robai! sont les suivants. 

Pour commencer, le robot est au repos. L'enfant est dans la même pièce que Robai!, mais 

son attention n'est pas nécessairement portée vers lui. Tout d'un coup, Robai! se met en 

mouvement. Instantanément, l'attention de l'enfant se dirige vers cette boule qui bouge par 

elle-même. Robai! bouge ainsi pendant une durée plus ou moins longue, déterminée par son 

programme. Pendant cette période, le robot peut entrer en contact avec différents objets de 

son environnement : une patte de chaise, un autre jouet, un mur et même l'enfant. Si le robot 
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se heurte à un obstacle qu'il ne peut contourner ou déplacer, un mur par exemple, son 

plateau interne fait un tour sur lui-même. Cela permet à Roball de détecter qu'il vient de 

frapper un objet. Il fait alors entendre un message vocal « Oups ! » et adopte un 

comportement lui permettant de se déprendre et de continuer à bouger. Après un certain 

temps, le robot s'arrête et pose une des trois requêtes suivantes à l'enfant : 

1. Fais-moi tourner. 

2. Pousse-moi. 

3. Brasse-moi un peu. 

Si l'enfant fait tourner Roball sur lui-même, ce mouvement est détecté par un état particulier 

des capteurs au mercure causé par la force centrifuge. Si l'enfant brasse Roball, les capteurs 

au mercure changent fréquemment d'état, ce qui permet au robot de détecter qu'il se fait 

brasser. Si l'enfant pousse Roball, le plateau interne s'incline vers l'avant et cette position du 

plateau peut être détectée par les capteurs au mercure. Lorsque l'enfant exécute la 

mauvaise interaction, Roball lui demande d'arrêter. Un message de renforcement est émis 

par Robai! lorsque l'interaction demandée est accomplie par l'enfant. 

2.12 Conclusion 

La revue de la littérature sur les robots sphériques permet de discerner deux classes de 

mécanismes pour engendrer le mouvement, soit ceux qui déplacent un contrepoids et ceux 

qui utilisent des roues d'inertie. Roball fait partie de la première classe, puisqu'il déplace un 

contrepoids selon deux axes perpendiculaires pour générer le mouvement. Il a été identifié 

que la non holonomie permet d'utiliser un nombre d'actionneurs minimal pour mouvoir un 

robot sphérique. À ce niveau, le mécanisme mis en oeuvre dans le premier prototype de 

Roball semble optimal. Il est donc proposé de conserver l'idée de base qui est de déplacer 

un contrepoids selon deux axes perpendiculaires. Cependant, cette conception peut être 

optimisée, ce qui constitue le sujet du prochain chapitre. 
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Chapitre 3 Conception et fabrication du 
second prototype 

U ne grande variété de jouets pour les enfants de 6 à 24 mois est disponible sur le 

marché. Ce segment du marché des jouets est plus stable que le segment des 

jouets destinés aux enfants d'âge scolaire, par exemple. À cet âge, les enfants ne 

sont pas influencés par le milieu extérieur (les amis et la publicité entre autres) et vont jouer 

avec les jouets disponibles dans leur environnement. C'est pourquoi on retrouve encore sur 

les tablettes des jouets classiques qui sont vendus depuis plus d'une dizaine d'années. 

Donc, les innovations dans le domaine des jouets pour les enfants de 6 à 24 mois sont plus 

rares que dans d'autres segments du marché des jouets et c'est justement ce groupe d'âge 

qui est ciblé dans ce projet. 

Deux innovations sont présentes dans Roball et celles-ci se résument en deux mots : 

mouvement et autonomie. La première innovation est facile à cerner: peu de jouets destinés 

au groupe d'âge ciblé ne possèdent la capacité de bouger dans leur environnement comme 

Roball est capable. Il existe bien des jouets que l'on peut remonter mécaniquement, mais 

leur mouvement rectiligne et leur incapacité à se sortir de situations difficiles les rendent peu 

intéressants à moyen terme pour l'enfant. D'ailleurs, Michaud [MICHAUD et coll., 2002] a 

ciblé le mouvement intentionnel comme une des principales raisons qui expliquent l'attrait 

des enfants pour Roball, ce qui est aussi soutenu par nos collaborateurs en psycho-

éducation. La seconde innovation est sous-entendue dans le mot autonomie. Pour être 
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autonome, Roball possède une architecture de contrôle qui lui permet de naviguer dans 

l'environnement et de créer de nouveaux types d'interactions avec l'enfant. À la 

connaissance des auteurs, aucun jouet destiné à ce segment du marché ne possède une 

telle caractéristique. 

Bien que Roball possède une caractéristique unique, il doit aussi performer dans les autres 

aspects de sa conception. Afin d'identifier les points importants à cibler lors de la conception, 

trois démarches différentes sont proposées. Premièrement, un survol des points forts et des 

lacunes identifiés pour des jouets commerciaux est effectué. Ensuite, un bilan des 

discussions qui ont eu lieu lors de rencontres avec nos partenaires en psycho-éducation est 

présentée. Finalement, les principaux objectifs de conception sont identifiés. 

3.1 Critères de conception 

Les jouets disponibles sur les tablettes des grands magasins sont développés par des 

compagnies employant une quantité de ressources bien supérieure à ce qu'un laboratoire de 

recherche possède. C'est pourquoi il est primordial d'analyser ces produits tant du point de 

vue ingénierie que du point de vue du consommateur. Le site web www.toysrus.com 
présente des critiques provenant des consommateurs sur des jouets commerciaux 

semblables au robot-jouet qui est l'objet de ces travaux. L'annexe A présente un résumé de 

l'opinion des consommateurs sur une sélection de jouets qui ont des caractéristiques 

semblables à celles de Roball. Cette revue a permis de cerner les attentes de base et de 

performance et d'éviter les erreurs majeures lors de la conception du second prototype. 

Plusieurs autres jouets auraient pu être analysés de cette façon, mais la grande majorité des 

informations utiles a été identifiée parmi ces cinq jouets. Les attentes recensées sont ensuite 

regroupées en trois catégories, soit les caractéristiques techniques, le développement de 

l'enfant et les fonctionnalités du robot jouet. Le tableau 3.1 présente un résumé des 

principales attentes identifiées dans les critiques des consommateurs. 
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Tableau 3.1 : Attentes identifiées dans les critiques émises par les consommateurs. 
Caractéristiques techniques : 
1. Qualité 

• Solidité/ robustesse 
• Durabilité à long terme 

2. Prix de vente abordable 
3. Sécuritaire 
4. Consomme peu de piles 
5. Mécanismes silencieux 
6. Peu salissant / lavable facilement 

Développement de l'enfant: 
7. Encourage l'enfant à bouger (ramper) 
8. Développe les capacités de manipulation de l'enfant 

• Facile à manipuler 
• Léger 
• Dimension adaptée 

9. Suit le développement de l'enfant 
1 O. Stimulation visuelle 
11. Crée des interactions avec l'enfant 

Utilisation I fonctionnalités : 
12. Simple à utiliser 
13. Permet un contrôle parental 
14. Attire l'attention de l'enfant 

• Bouge de façon autonome 
• Coloré 
• Sons et musique audibles 
• Effets lumineux 

15. Doit fonctionner sur différents recouvrements de plancher 
(tapis en particulier) 

16. Est sensible (répond aux interactions) 
17. Semble intelligent 

D'autres facteurs influençant la conception ont été identifiés lors de rencontres avec Hélène 

Larouche et Johanne April, respectivement professeure adjointe et étudiante au doctorat au 

Département d'enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation. Tout 

d'abord, elles ont confirmé que le mouvement intentionnel est la principale caractéristique de 

Robai!. C'est donc sur la mobilité du robot qu'il faut miser. C'est aussi elles qui ont permis de 

cibler l'âge des enfants auxquels s'adresse le robot-jouet, soit de 6 à 24 mois. Un autre 

aspect à considérer est le sexe des enfants. Est-ce que Robai! est un jouet de petit garçon 

ou de petite fille ? Elles en sont venues à la conclusion que Robai! est un jouet unisexe, dans 

la mesure où son apparence ne favorise pas un sexe au détriment de l'autre. En effet, les 

interactions que Roball engendre peuvent s'adresser tant à des garçons qu'à des filles. 
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En regardant l'ensemble de ces informations, une analyse fonctionnelle fut réalisée afin de 

déterminer, à partir des besoins identifiés, les fonctions utilisées pour guider la conception. 

Finalement, cette démarche globale a permis d'identifier les paramètres régissant la 

conception, les forces et les faiblesses du prototype préliminaire et les opportunités 

d'innovation. Voici la liste des critères qui ont été retenus suite à cette démarche : 

Tableau 3.2 : Critères de conception. 
1. Prix de vente d'environ 60$ CAN 

1.1. Nombre minimal de pièces 
1.2. Nombre minimal d'actionneurs 
1.3. Procédés de fabrication économiques 
1.4. Utilisation d'une électronique dédiée 

2. Interactions diversifiées 
2.1. Richesse des interactions engendrées 
2.2. Nombre de capteurs (le plus possible) 
2.3. Paroles audibles clairement 
2.4. Capacité de reconnaître certains sons 
2.5. Mouvements du robot 
2.6. Niveau d'intelligence 

3. Jouet convivial pour les enfants en bas âge 
3.1. Poids minimal 
3.2. Dimension appropriée 
3.3. Apparence extérieure 

4. Qualité du jouet 
4.1. Robustesse des mécanismes et de la 

coquille externe 
4.2. Utilisation sécuritaire 
4.3. Hygiénique 
4.4. Silencieux 
4.5. Contrôle parental 
4.6. Simplicité d'utilisation 

La conception du second prototype de Roball est réalisée en se servant de ces critères 

comme ligne directrice. 

3.2 Conception détaillée 

Lors de la conception préliminaire, plusieurs concepts de robots ont été proposés. Ceux-ci 

sont présentés en annexe B. Le concept choisi est en fait un amalgame de plusieurs idées. 

D'ailleurs, ce concept se nomme « Hybride » pour cette raison. Le robot est divisé en trois 

sous-systèmes soit : la coquille externe, le mécanisme interne et l'interface. Une description 

détaillée de chacun des sous-systèmes est présentée. 
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3.2.1 Sous-système Coquille 

Le sous-système Coquille comprend les deux parties fixes de la coque, la bande 

transparente et la partie mobile, tel qu'illustré à la figure 3.1. 

La conception de la coquille a permis de répondre au critère « Simplicité d'utilisation » tel 

qu'identifié précédemment. Ainsi l'accès aux piles (quatre piles C) est plus facile que jamais. 

L'utilisateur n'a qu'à dévisser la vis d'accès, appliquer une rotation sur la partie mobile de 

l'interface et tirer sur le visage pour dégager complètement le mécanisme et le visage. Cela 

lui permet de changer les piles facilement et de remettre le tout en place par la suite. 

Bande 

Parties fixes 
de la coquille 

Figure 3.1 : Accès aux piles. 

Cette nouvelle version de Roball possède aussi une bande transparente rabaissée. 

Puisqu'elle n'est pas en contact direct avec le sol, elle s'égratignera moins facilement. Un 

capteur de distance placé sur le mécanisme à l'intérieur de la sphère pointe au travers de la 

bande transparente. Cela permet au robot de savoir si un obstacle se trouve devant lui. 
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Pour permettre de sortir complètement le mécanisme de l'intérieur de la sphère, il ne doit pas 

y avoir d'assemblage permanent à cette interface. Par contre, il faut qu'il y ait un lien 

cinématique entre ces deux composants. Ce lien est réalisé avec un engrenage menant et 

une couronne, moulée à même l'intérieur de la coquille, tel qu'illustré à la figure 3.2. 

Palier lisse 

Engrenage 
menant 

Couronne 

Figure 3.2 : Interface entre le mécanisme et la coquille. 

3.2.2 Sous-système Mécanisme 

Le deuxième sous-système, le mécanisme, abrite la partie motrice de Roball. Il sert 

principalement à soutenir les piles, les moteurs et l'électronique. Les différentes pièces 

constituant ce sous-système sont présentées à la figure 3.3. 
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propulsion 

Composant 

Boîtier 

Couvercles 

Moteur de direction 
Moteur de ro ulsion 

Papillon 

Piles 

Fonctions principales 
Structure, soutenir les piles, les 

moteurs et l'électroni ue 
Protéger les composants 

internes 

Lien mécanique entre le boîtier 
et l'interface 

Alimentation électrique, 
contre oids 

Moteur de 

Papillon 

Matériau 
Prototypage rapide en 

ol carbonate 
Prototypage rapide en 

ol carbonate 
Acier, cuivre 

Plasti ue, acier 
Prototypage rapide en 

ol carbonate 

Nickel, cadmium 

Figure 3.3 : Pièces du sous-système mécanisme. 

Grâce au nouveau mécanisme interne, les piles de Roba li peuvent tourner sur environ 250°. 

Le robot peut ainsi se positionner selon différentes configurations telles qu'illustrées à la 

figure 3.4. La position illustrée à la figure 3.4 ( c) est particulièrement intéressante. Cette 

configuration se nomme « auto-spin ». Dans cette position, lorsque le moteur de propulsion 

est activé, Roball tourne sur lui-même comme une toupie. Il est même possible d'obtenir un 

mouvement de précession en orientant les piles à quelques degrés par rapport à cette 

position. 
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(a) (b) (c) (d) 

Figure 3.4 : Différentes positions des piles. 

3.2.3 Sous-système Interface 

La plus importante innovation de ce nouveau prototype est sans aucun doute qu'il possède 

une interface (voir figure 3.5) permettant à l'utilisateur, l'enfant ou le parent, d'accéder à 
certaines fonctions. Ceci répond à plusieurs critères de conception à la fois, soit « Richesse 

des interactions engendrées », « Paroles audibles clairement », « Simplicité d'utilisation ». 
Cette interface prend la forme d'un visage. Le premier prototype de Roball avait son haut-

parleur à l'intérieur de la coquille. Le visage permet de placer le haut-parleur et un 

interrupteur à l'extérieur de la coquille. L'interrupteur à trois positions donne le choix au 

parent entre deux intensités sonores et la mise hors tension. Ces deux intensités sonores ont 

été intégrées pour répondre au critère « Permettre un contrôle parental». Pour attirer 

l'attention de l'enfant, plusieurs voyants lumineux ont été placés sur le visage de Roball. En 

tout, il y en a huit, soit six pour les sourcils et deux dans les joues. Ces dernières sont 

tactiles, ce qui permet de créer de nouvelles interactions avec l'enfant. Roball possède aussi 

un capteur photosensible qui lui permet de déterminer s'il fait noir ou non dans la pièce où il 

se trouve. Un capteur de distance lui permet de savoir si un objet ou une personne se trouve 

devant son visage. Enfin, le visage permet de placer un microphone à l'extérieur de la 

coquille, qui est utilisé pour détecter des tapements de mains, en réponse au critère 
« Capacité de reconnanre certains sons». 

Sous le visage de Roball se cache un circuit électronique. C'est le circuit électronique 

principal comprenant entre autres le microcontrôleur et le circuit de génération de la parole. 

L'architecture de ce circuit et les liens qui existent avec les autres cartes électroniques sont 

schématisés à la figure 3.6. 
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Figure 3.5 : Interface. 
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Figure 3.6 : Architecture des circuits électroniques de Roball. 
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3.3 Fabrication 

La fabrication a eu lieu en différentes étapes. Les premières pièces qui ont été fabriquées 

sont les pièces de plastique de la coquille et du mécanisme. Par la suite, les différents 

circuits électroniques ont été fabriqués et assemblés. 

Pour la fabrication des pièces de plastique de la coquille, le prototypage rapide s'est avéré la 

meilleure solution. Il est ainsi possible d'obtenir un seul exemplaire d'une pièce directement à 

partir du fichier CAO en quelques jours. Plusieurs procédés de fabrication et matériaux 

étaient disponibles parmi les technologies de prototypage rapide. Le FDM (Fused Deposition 

Modeling voir figure 3.7 a) possède plusieurs avantages par rapport aux autres technologies 

de prototypage rapide. À la connaissance des auteurs, c'est le seul procédé qui permet 

actuellement d'obtenir une pièce fonctionnelle suffisamment résistante pour construire un 

robot qui sera manipulé par des jeunes enfants. Deux matériaux peuvent être choisis, soit 

l'ABS et le polycarbonate. Par rapport à l'ABS, le polycarbonate possède un module d'Young 

plus élevé. Par contre, il résiste moins bien aux impacts. Pour cette dernière raison, l'ABS a 

été retenu pour les pièces subissant des impacts, soit les pièces de la coquille placées à 

l'extérieur du robot. De plus, contrairement au polycarbonate, l'ABS peut être peint. Ceci fait 

donc de l'ABS un choix judicieux pour les pièces de la coquille. Les pièces du mécanisme, 

qui se situent à l'intérieur de la coquille, ont été fabriquées en polycarbonate, un matériau 

plus rigide. Ce matériau ne peut pas être peint, mais puisque les pièces sont à l'intérieur de 

la sphère, cela n'est pas un inconvénient. 

Thermoplastic 
Filament 

(a) (b) 

Figure 3.7: Fabrication en prototypage rapide. 

(c) 

(a) Procédé de FDM. (b) Mécanisme de Roball en prototypage rapide. (c) Engrenage 
interne grossissement 12 x. 
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Les différents circuits électroniques nécessaires au fonctionnement de Roball ont été 

fabriqués au Département de génie électrique et informatique, avec le poste de micro-

usinage de PCB. La carte électronique de l'interface est présentée à titre d'exemple, à la 

figure 3.8. 

1. Microcontrôleur PIC 18 10. Connecteur 1/8" pour le 19. Régulateur de tension 
téléchar ement audio 3V 

2. Port série PC 11. Connecteur du haut- 20. Connecteur de 
arleur l'interface 

3. Contrôleur des moteurs 12. Amplificateur audio 21. Multiplexeur 
4. Horlo e 40 MHz 13. Ca teur hoto sensible 22. DEL ·aunes des sourcils 
5. Ampli-op pour la 

détection de tapement 14. DEL infra-rouge 23. Démultiplexeur 
des mains 

6. Microphone 15. Connecteur 24. Capteur infra-rouge d'alimentation 
7. Connecteurs des 16. Interrupteurs et DEL 25. Capteurs d'inclinaison 4 

moteurs rou e des ·ou es positions 

8. Interrupteur 3 positions 17. Microcontrôleur pour la 26. Portes logiques voix ISO Chi Corder 

9. Convertisseur pour les 18. Régulateur de tension 27. Connecteur pour la 
encodeurs 5V programmation du 

microcontrôleur PIC 
Figure 3.8 : Pièces du circuit électronique de l'interface. 
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3.4 Conclusion 

La conception du nouveau prototype de Roball a demandé de faire plusieurs compromis. À la 

base, l'objectif était de construire un prototype pré-commercial le plus près possible de la 

réalité en termes de coût. Évidemment, les procédés de fabrication ne sont pas les mêmes 

pour un prototype unique que pour 2SO 000 unités. Par exemple la fabrication des pièces qui 

seraient en plastique (coque, mécanisme interne, etc.) s'est faite par prototypage rapide 

(PR), puisque le moulage était hors de question vu son prix exorbitant. Cette méthode de 

fabrication, bien que pratique, possède certaines limites. Ainsi, l'épaisseur des parois ne peut 

pas être aussi mince qu'elle l'est pour un jouet commercial. Aussi, différents détails 

réalisables en moulage par injection ne le sont pas en PR. C'est ce qui a forcé l'utilisation de 

moteurs possédant déjà un boîtier d'engrenage plutôt que d'intégrer le boîtier d'engrenage à 

même les pièces .de plastique constituant le mécanisme interne. Ceci n'est qu'un exemple 

parmi tant d'autres des compromis qui ont été nécessaires à la réalisation de la partie 
mécanique du prototype. 

Contrairement à ce qu'on croyait au début du projet, plusieurs compromis ont aussi été 

nécessaires pour réaliser l'électronique. Un microcontrôleur dédié à ce type d'applications 

était le premier choix pour contrôler le robot. Malheureusement, la compagnie Sensory lnc. 

ne s'est pas montrée très coopérative à nos requêtes. Le choix pour le microcontrôleur s'est 

donc arrêté sur un PIC-18 qui, à lui seul, dépasse l'objectif de coût pour l'ensemble du robot. 

(Pour un coût de vente sur les tablettes de 60$, le coût de production doit se situer aux 

environs de 1S$. Un PIC-18 coûte environ ce prix à l'unité.) Ensuite, quelques capteurs sont 

redondants. Par exemple, les inclinomètres longitudinal et latéral ont été doublés de « tilt 

sensors » fabriqués par Sharp, afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de mal 

fonctionnement des inclinomètres. Les inclinomètres retournent une information de l'angle 

d'inclinaison du plateau discrétisée aux 2.S0 avec une plage d'utilisation de 360°. Les « tilt 

sensors » quant à eux retournent une information codée sur 2 bit. Il est possible de savoir si 

le plateau est horizontal, incliné vers l'avant (ou la gauche), vers l'arrière (ou la droite) et si il 

est en dessus dessous. Quelques problèmes ont aussi été rencontrés du côté des détecteurs 

infra rouges d'obstacles. Il semblerait que les détecteurs soient «aveuglés » par la lumière 

ambiante. De plus, le circuit de détection de tapement des mains n'est pas fonctionnel à 

100%. Le problème résiderait dans l'alimentation du robot, qui utilise un circuit spécial pour 

maintenir une tension de SV, même si les piles sont en deçà de SV. Enfin, un dernier 
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problème a particulièrement retenu notre attention. Le moteur de marque Mabuchi utilisé 

dans le mécanisme de positionnement du contrepoids générait beaucoup de bruit, ce qui 

nuisait à d'autres composantes du circuit électronique. Il est à noter qu'il est primordial de 

régler ce problème, puisque dans l'éventualité d'une production de masse, des moteurs 

Mabuchi seraient certainement utilisés, vu leur faible coût. Plusieurs solutions ont été 

essayées, par exemple souder un condensateur aux bornes du moteur, mais sans succès. 

Une dernière solution a été tentée et s'est avérée fonctionnelle, heureusement. Il s'agit de 

souder un condensateur et une résistance entre chacun des enroulements du stator. C'est 

une opération délicate qui demande beaucoup de patience et de précision et qui s'avère 

fructueuse. Cependant, elle n'est pas envisageable pour une production de masse. 

Malgré tous les compromis nécessaires à sa réalisation, le prototype est entièrement 

fonctionnel et fut utilisé pour les expérimentations avec les enfants et la validation du modèle 

de la dynamique, présentées aux chapitres suivants. 
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Chapitre 4 Modélisation 

Le second prototype de Roball est principalement constitué de trois corps rigides : la 

coquille sphérique, le plateau interne et le bloc de piles. De par la nature de sa 

géométrie, des contraintes non holonomes conditionnent son mouvement. Le mot 

holonome vient du mot grec ho/os qui signifie intégrer. Donc, une contrainte non holonome 

est une contrainte cinématique dont l'équation mathématique ne peut pas être intégrée pour 

devenir purement algébrique. La contrainte non holonome est exprimée en fonction de la 

dérivée première des coordonnées. Pour un système non holonome, un plus grand nombre 

de coordonnées dépendantes décrivant l'état du système sont nécessaires que le nombre de 

degrés de liberté. Ainsi, un système non holonome nécessite un nombre inférieur 

d'actionneurs pour se positionner que le nombre de degrés de liberté qu'il possède. Par 

contre, ses déplacements seront restreints par les contraintes non holonomes. Un exemple 

classique de non holonomie est une pièce de monnaie roulant sans glissement sur le sol [VU 

et coll., 1997]. Pour ce système, cinq coordonnées (deux coordonnées cartésiennes du point 

de contact sur le sol et trois angles pour l'orientation) sont nécessaires pour exprimer 

complètement son état, mais il possède uniquement trois degrés de liberté, car on ne peut 

changer sa position sans changer son orientation. Les deux équations contraignant la pièce à 

rouler sans glissement sur le sol sont les équations de contrainte non holonomes. Un autre 

exemple de non holonomie est le stationnement en parallèle d'une automobile. Ce sont les 

quatre roues de l'automobile qui imposent des contraintes au mouvement. Enfin, les 

systèmes non holonomes sont plus complexes à modéliser et on ne peut pas utiliser la . 
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théorie du contrôle linéaire puisque la linéarisation de systèmes non holonomes les rend non 

contrôlables [BICCHI et coll., 1997]. 

L'objectif de ce chapitre est de développer un modèle représentant la cinématique et la 

dynamique de Roball. Ce modèle permet de caractériser le mouvement du robot, d'optimiser 

sa conception et d'étudier ses capacités motrices. 

Dans un premier temps, les conventions de repères géométriques et les symboles qui sont 

utilisés tout au long du chapitre sont présentés. Ensuite, un modèle de la dynamique 

longitudinale est obtenu et celui-ci permet de caractériser les capacités motrices du robot. En 

réalisant un modèle similaire au modèle simple de la dynamique longitudinale avec 

SimMechanics®, l'utilisation de ce logiciel est validée. Enfin, un modèle tridimensionnel de la 

dynamique est obtenu. Celui-ci permet de caractériser le mouvement circulaire et d'étudier 

différentes trajectoires en boucle ouverte. 

4.1 Conventions 

Pour toutes les modélisations, le système international d'unités est utilisé. Le système de 

coordonnées cartésiennes orthonormé tel qu'illustré à la figure 4.1 est choisi comme 

référentiel inertiel. Le référentiel inertiel est fixé au plancher; le robot roule sur le plan X - Z 

et la gravité est dans le sens Y négatif. 

Figure 4.1 : Référentiel inertiel. 
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Un système de coordonnées x8 , Ys, z8 est fixé au centre de masse de la sphère tel 

qu'illustré à la figure 4.2. L'hypothèse que le centre de masse de la sphère correspond avec 

son centre géométrique est posée. 

Figure 4.2 : Système de coordonnées fixé à la sphère. 

Un système de coordonnées xP, yP, zP est fixé au centre de masse du plateau tel qu'illustré 

à la figure 4.3. Le plateau tourne à l'intérieur de la sphère autour de l'axe commun z8 , zP. 

Figure 4.3 : Système de coordonnées fixé au plateau. 
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Un dernier système de coordonnées Xs, Ys, zs est fixé au centre de masse du contrepoids. 

Le contrepoids tourne par rapport au plateau selon l'axe xP tel qu'illustré à la figure 4.4. 

Figure 4.4 : Système de coordonnées fixé aux piles. 

Enfin les symboles présentés au tableau 4.1 sont utilisés tout au long du chapitre. 
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Tableau 4.1 : Signification des symboles utilisés. 
Symbole Signification 

c Couple appliqué entre la sphère et les piles (par le moteur de propulsion) 
CAB Matrice de rotation du référentiel 8 vers le référentiel A 
g Constante gravitationnelle (9.81 m/s2

) 

JB Inertie des piles 

JI Inertie de l'inclinomètre 

Jp Inertie du plateau 

JQ Inertie du pendule dans le modèle simple 

Js 1 nertie de la sphère 

mB Masse des piles 

m1 Masse de l'inclinomètre 

mP Masse du plateau 

mQ Masse du pendule dans le modèle simple 

ms Masse de la sphère 

mTOT Masse totale du robot 
N Force normale exercée par le sol 
rB Rayon du centre de masse des piles 

rc Rayon de courbure de la trajectoire 

rCMS 
Position du centre de masse de la sphère par rapport à la position du 
référentiel lié à la sphère, exprimé dans le référentiel lié à la sphère 

rCMP 
Position du centre de masse du plateau par rapport à la position du 
référentiel lié au plateau, exprimé dans le référentiel lié au plateau 

rCMB 
Position du centre de masse des piles par rapport à la position du 
référentiel lié aux piles, exprimé dans le référentiel lié aux piles 

r1 Rayon du centre de masse de l'inclinomètre 

rQ Rayon du centre de masse du pendule dans le modèle simple 

rs Rayon extérieur de la sphère 
z Ratio du boîtier d'engrenage 
{)B Angle des piles par rapport au plateau 
()p Angle de roulis du plateau par rapport au sol 

()Q Angle du pendule par rapport au sol 

()s Angle de roulis de la sphère par rapport au sol 

{)T Angle de tangage du plateau 
p AnQle de précession du robot 
'f/ Inclinaison du sol 
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4.2 Modèle de la dynamique longitudinale 

Avant de se lancer dans une modélisation complexe, il est approprié de modéliser le 

mouvement de Roball en deux dimensions. Ce modèle simple vient ensuite appuyer une 

simulation plus complexe en trois dimensions. Dans un premier temps, un modèle sans 

actionneurs est développé. Dans ce modèle, l'entrée est le couple appliqué par le moteur de 

propulsion, tandis que les sorties sont l'angle d'inclinaison du pendule et l'angle de roulement 

de la sphère. Ensuite, à ce modèle de la dynamique est ajouté un modèle de l'actionneur, 

soit un moteur électrique à courant continu. La nouvelle entrée de ce système est la tension 

appliquée au moteur, alors que les sorties demeurent les mêmes. Enfin, un modèle 

d'inclinomètre est présenté et une stratégie de contrôle est proposée et étudiée. 

4.2.1 Modèle sans actionneurs 

Tout d'abord, un modèle simplifié sans actionneurs est obtenu. Le couple C est l'entrée de 

ce modèle et les variables es (l'angle de rotation de la sphère) et eQ (l'angle d'inclinaison du 

pendule) sont observées. Dans ce modèle simplifié, le robot se déplace en ligne droite sur le 

plan X - Z dans la direction de l'axe X positif. Les hypothèses suivantes sont émises : 

1. Mouvement longitudinal seulement. 

2. Le roulement est sans glissement. 

En considérant ces hypothèses, le modèle simple correspond à une sphère creuse roulant 

sur le plan X - Z dans la direction X positive. L'indice s sera utilisé pour dénoter ce corps. 

Les corps rigides plateau et piles sont fusionnés en un seul corps rigide, le pendule. L'indice 

Q sera utilisé pour dénoter ce corps simplifié. Ce dernier est constitué d'un contrepoids 

attaché au centre de rotation de la sphère par un lien rigide sans masse et mis en rotation 

par un moteur relié au disque en son centre. La figure 4.5 illustre ce modèle. 
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y 

X 

Figure ,4.5 : Schéma du modèle simple. 

Les équations régissant le mouvement sont obtenues avec la méthode de Newton-Euler, soit 

la somme des forces et la somme des moments. Il faut considérer que le repère du pendule, 

qui est associé au référentiel d'observation mobile subit l'accélération de la sphère, 

représentée par la flèche double dans le diagramme du corps libre pour le pendule, montré à 
la figure 4.6. 

CM Q 

j mQg \\ 

~- '\~~~ 
. Q ~ 

Figure 4.6 : Diagramme de corps libre du pendule et de la sphère. 
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La somme des forces exercées sur le pendule, exprimée dans le repère lié au référentiel 

inertiel, donne le système d'équations 4.1. Les exposants / (inertiel) ou Q (pendule) 

indiquent le repère dans lequel est exprimé le vecteur tandis que les indices s ou Q 

indiquent qu'il s'agit d'une caractéristique de la sphère ou du pendule. Ainsi, R est la force 

réaction au point de contact de la tige, mQ est la masse du pendule, g est l'accélération 

gravitationnelle, .XQQ est l'accélération du pendule exprimée dans le repère du pendule et 

.X/ est l'accélération de la sphère, exprimée dans le repère inertiel. 

(4.1) 

En deux dimensions, la matrice de rotation C1Q, qui permet de transformer les vecteurs du 

repère Q au repère 1 , prend la forme donnée par la matrice en ( 4.2). 

C = [cos BQ -sin BQ] 
IQ sinBQ cosBQ 

(4.2) 

Les composantes de l'accélération tangentielle et radiale du pendule sont plus facilement 

exprimées dans le référentiel Q. Par contre, il est préférable de travailler dans le référentiel 

inertiel afin d'observer le mouvement de la sphère dans ce repère. Donc, les termes du 

vecteur .XQ Q sont donnés par l'équation 4.3. 

(4.3) 

La force de réaction au point d'appui du pendule se décompose en deux forces selon le 

système d'axes inertiel. 

R' =[~:] (4.4) 

L'équation 4.1, exprimée dans le repère inertiel, prend maintenant la forme explicite en (4.5). 

(4.5) 
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Ensuite, la somme des moments par rapport au centre de rotation (1) du pendule s'évalue 

par la relation ( 4.6) : 

(4.6) 

où C est le couple appliqué au centre de rotation, (}Q est l'angle du pendule par rapport à la 

gravité, JQ est l'inertie du pendule et ëQ son accélération angulaire. 

De la figure 4.6, on obtient l'équation de la somme des forces pour la sphère qui s'exprime 

selon (4.7). 

(4.7) 

Ensuite, la somme des moments par rapport à son centre de rotation ( 1) donne la relation 

(4.8). 

(4.8) 

où C est le couple appliqué par le moteur, f est la force au point de contact, Js est l'inertie 

d'une sphère creuse et ës est l'accélération angulaire de la sphère. 

Enfin, il existe une relation cinématique qui relie la vitesse linéaire et la vitesse angulaire de 

la sphère, soit Xs = Bs x rs. En écrivant cette relation en deux dimensions, il ressort l'équation 

(4.9). 

(4.9) 

Ces équations ont été converties en un schéma-bloc et codées sous Simulink. Le schéma-

bloc équivalent est présenté à la figure 4. 7. 

44 



c 

f 

.____ ___________ -<;._ ''s ,_ ________ ~ 

Figure 4. 7 : Schéma-bloc du modèle simple. 

Les constantes géométriques et massiques utilisées pour cette simulation sont présentées 

au tableau 4.2. Ces valeurs sont obtenues avec le modèle de conception assistée par 

ordinateur (CAO) réalisé dans le logiciel SolidWorks. 
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Tableau 4.2 : Constantes géométriques et massiques. 
Description Constante Valeur 

Sphère 

Masse ms 0.448 kg 

Rayon rs 0.0889 m 

Inertie Js 2.35 X 10-3 kg m2 

Pendule 

Masse mQ 0.512 kg 

Rayon rQ 0.0317 m 

Inertie JQ 5.145 X 10-4 kg m2 

~ ~ : " : ~ : ~ n =11 n 11 ~ 
0.12 . . .. . .. .;. . ··~ ..... . 

0.1 - . . . ........ . 
-1 

0.08 

-2 
0.06 . .. . ... . , ... . . .. .. , .. 

0.04 .· ... . . .. ; ... ·· 1··· 

0.02 ... ... . . .. . 

o~~~---'u....__~~·· _._u • .__........_~V__.__U.._._: __._ ........... ~ 
0 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5 

Temps (sec) Temps (sec) 

Figure 4.8 : BQ (gauche) et 08 par rapport au temps, en utilisant le modèle non-linéaire. 

Lors de la simulation, le pendule est soumis à un échelon de couple positif de 0.01 Nm tandis 

que, par le principe d'action-réaction, la sphère subit un échelon de couple identique mais 

négatif. La vitesse angulaire de la sphère ( B8 ) ainsi que l'angle du pendule par rapport à la 

gravité (BQ) sont présentés à la figure 4.8. 

Comme les concepteurs du Sphericle [BICCHI et coll., 1997] l'ont fait remarquer, un tel 

système a une tendance naturelle à osciller. La figure 4.8 illustre d'ailleurs ces oscillations 
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autour d'une valeur moyenne d'approximativement -0.7 rad. Ces oscillations ont un impact 

direct sur la vitesse de rotation de la sphère ( fJ8 ), tel qu'illustré à la figure 4.8. Pour diminuer 

ces oscillations, un contrôleur doit être mis en œuvre. Son rôle est de fournir une commande 

variable afin d'atteindre la consigne de vitesse angulaire de la sphère tout en réduisant les 

oscillations du pendule. 

Dans l'objectif d'étudier davantage les propriétés du modèle de la dynamique longitudinale et 

pour faciliter le choix du contrôleur, le système d'équations obtenu de (4.1) à (4.10) est 

linéarisé. 

Considérant le mouvement en X seulement, il est possible de combiner les équations (4.5) 

à (4.9) pour obtenir un système de deux équations non-linéaires. En prenant la relation (4.5), 

en isolant Rx dans la relation (4.7), f dans la relation (4.8) et x8 dans la relation (4.9), il en 

résulte l'équation ( 4.10). L'équation ( 4.11) se dérive directement de l'équation ( 4.6). 

(4.10) 

(4.11) 

À partir de ces deux équations, un modèle linéaire à variables d'états de la forme 

.X= Ax +Bu est obtenu. L'entrée du système est le couple appliqué ( C ). Le vecteur d'états 

est le suivant exprimé en (4.12 a). 

(4.12 a) 

Ce modèle est linéarisé autour des valeurs d'équilibre BQ = 0 et fJQ = 0 . Il est important de 

noter que les variables d'état es et fJ s n'apparaissent pas dans les équations 4.1 O et 4.11. 

Donc, leur valeur à l'équilibre n'a aucune influence sur le modèle linéarisé. 

Les matrices A et B du modèle linéaire sont données en (4.12 b) à (4.12 d). 
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0 1 0 0 
2 2 

0 0 -
mQ rQ rsg 

0 
A= G 

(4.12 b) 
0 0 0 1 

0 0 
mQrQg 

0 
JQ 

0 

B= (4.12 c) 

(4.12 d) 

Ce modèle se comporte de façon similaire au modèle non-linéaire développé précédemment. 

Les réponses à un échelon de la vitesse angulaire de la sphère et de l'angle du contrepoids 

obtenues avec le modèle linéaire, présentées à la figure 4.9, se comparent favorablement 

aux résultats obtenus avec le modèle non-linéaire, présentés à la figure 4.8. 

n . ~ ... . J ..... . n , ~ n . ~ 
.·. . ·;· " 0.12 ..... . : ..... ... : ... ..... : ........ : ... ..... ; . . . . .. -~· .. ... .. · .. ....... : . 

I : 

0.1 
-1 ·····=- ···· ··;······· 

0.08 

-2 

0.06 ; ... . ·.· 
. . 

0.04 -: .... . ... [·:· 
-3 . ... . . · ~ ..... . . j· ..... .. : ....... ·:· ..... .. :· .... ... : .. 

0.02 
. . . . . . . .... . : ..... ... ; ... ... .. ~- . . . . . .... ..... ·.· .. -4 

o--~v_........_~\~: ----~·· ----t,.__.1,~· --v~,-~~; ~~·~~ 
0 0.5 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 

-5 .___,____._ _ _..___..__..___.___,__....___..____. 
0 0.5 2.5 4.5 3 3.5 1.5 5 

Temps (sec) Temps (sec) 

Figure 4.9 : BQ (gauche) et Bs par rapport au temps, en utilisant le modèle linéaire. 
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4.2.2 Modèle avec actionneurs 

Deux actionneurs sont utilisés pour mouvoir Roball, soit des moteurs électriques à courant 

continu à aimant permanent. Si on néglige l'inertie du rotor et l'amortissement, deux 

équations régissent le comportement de ces moteurs. Dans le domaine de Laplace, ces 

équations sont données en (4.13 a) et (4.13 b): 

LI(s) s + RI(s) + kE ( 88 - Bp) = E(s) (4.13a) 

(4.13b) 

où L est l'inductance, J(s) le courant, R la résistance du bobinage, kE la constante 

contre-électromotrice, Q(s) la vitesse angulaire, E(s) la tension aux bornes, k M la 

constante de couple et C(s) le couple développé par le moteur. 

En schéma-bloc, ces équations sont représentées par la figure 4.1 O. 

Figure 4.10 : Schéma-bloc d'un moteur CC. 

À la différence des équations, le schéma-bloc du moteur CC contient deux non linéarités 

supplémentaires, soit une limitation de la tension en entrée et une limitation du courant dans 

le bobinage. De plus, le couple et la vitesse angulaire sont multipliés par le ratio de 

démultiplication ( Z) du boîtier d'engrenage. 

Les constantes utilisées pour cette simulation sont présentées au tableau 4.3. 
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Tableau 4.3 : Constantes propres au moteur. 
Description Constante Valeur 

Inductance L 195 X 10-5 H 

Résistance R 4n 

Constante contre-
kE 3.3517 x 10-3 V/rad 

électromotrice 

Constante de couple kM 2.130 x 10-3 N·m/A 

Ratio de z 350 
démultiplication 

Un modèle linéaire incluant le modèle d'un moteur CC comme actionneur peut maintenant 

être obtenu. Les équations pour un moteur CC sont présentées aux équations (4.13 a) et 

(4.13 b). On obtient les équations (4.14) avec l'équation (4.13 a) et les équations (4.10) et 

( 4.11) dans lesquelles on remplace C par l'équation ( 4.13 b ). L'entrée du système ( u) est la 

tension aux bornes du moteur ( e ). Le nouveau vecteur d'états, ainsi que les matrices A et 

B sont exprimés par les équations ( 4.14 ). 

Os 
es 

x= ()Q (4.14 a) 

iJQ 

i 

où i est le courant circulant dans le moteur. 

0 1 0 0 0 
2 2 

mQrQrS kMZ +kMZ JQ 0 0 
mQ rQ r8g 

0 
G G 

A= 0 0 0 1 0 
(4.14 b) 

0 0 
mQrQg 

0 kMZ 
JQ JQ 

0 _ kEZ 0 kEZ R --
L L L 
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0 
0 

B= 0 (4.14 c) 
0 

Yr 
Un critère permettant de vérifier la contrôlabilité par retour d'état d'un système linéaire est le 

rang de la matrice de contrôlabilité. Cette matrice est définie par la relation ( 4.15). 

(4.15) 

Pour qu'un système soit entièrement contrôlable par retour d'états, le rang de cette matrice 

doit être égal au nombre d'états. Dans ce cas-ci, le rang de la matrice de contrôlabilité est de 

deux. Par contre, ce critère à lui seul n'est pas suffisant pour affirmer que tous les états ne 

sont pas contrôlables. On peut obtenir la forme canonique des matrices A et B , ce qui 

permet de visualiser plus facilement si l'entrée influence ou non chacun des états. En 

remplaçant les constantes par leurs valeurs numériques (tirées du tableau 4.1) sous Matlab® 

et en utilisant la fonction canon, la représentation canonique s'exprime selon (4.16). 

0 
0 

A= 0 
0 
0 

0 0 0 
-20700 0 0 

0 185.9 0 
0 0 -4.085 
0 0 

0.8525 
5087 

B = 218.2 
3.177 

-4.402 

0 

0 
0 
0 (4.16a) 
0 

5.153 

(4.16b) 

Aucune valeur de la matrice B n'est égale à zéro. Cela signifie que l'entrée a une influence 

directe sur chacun des états. Ce critère est suffisant pour affirmer que le système est 
entièrement contrôlable par retour d'état. 
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4.2.3 Modèle des inclinomètres 

Roball possède deux inclinomètres qui permettent de connaître l'orientation du plateau par 

rapport à la gravité dans deux axes. Ce ne sont pas des capteurs commerciaux; ils ont été 

développés spécialement pour cette application. Ils sont constitués d'un disque d'encodeur 

auquel se fixe un pendule afin de déplacer le centre de masse tel qu'illustré à la figure 4.11. 

Pendule 

Figure 4.11 : Capteur d'inclinaison. 

Un des objectifs est de valider l'utilisation de ces capteurs pour l'application visée, soit pour 

un robot-jouet. Il faut donc vérifier que la fréquence de résonance est hors de la plage de 

fonctionnement du jouet, que le dépassement maximal et le temps d'établissement sont 

raisonnables et que la valeur finale correspond bien à l'angle mesuré. Les inclinomètres ont 

été modélisés afin de rendre le modèle le plus complet possible. Négligeant la friction 

statique, l'équation ( 4.17) définit le mouvement de ces capteurs : 

(4.17) 

où m1 est la masse du pendule, g est l'accélération gravitationnelle, r1 est la distance entre 

l'axe de rotation et son centre de masse, b1 est le coefficient d'amortissement et J 1 est 

l'inertie du pendule. L'angle 81 , représentant l'angle du pendule par rapport à la normale de 
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son support et y, qui est l'angle du support par rapport à la gravité, sont illustrés à la figure 

4.12. 

Figure 4.12 : Angles du capteur d'inclinaison. 

La fonction de transfert entre l'angle r et l'angle 81 est exprimée en (4.18) : 

(4.18) 

où l'angle y est la mesurande d'intérêt et l'angle 81 est la mesure délivrée par le capteur. 

D'après la fonction de transfert, la fréquence angulaire propre se calcule selon (4.19). 

w = ~m1 r1g 
n J 

l 

(4.19) 

Avec une masse m1 = 0.966 g, un rayon du centre de masse r1 = 2,01 mm, une inertie J1 = 

24.48x10-9 kgm2 et un coefficient d'amortissement b1 nul, on obtient une fréquence naturelle 

de 4.44 Hz. Le lieu de Bode de la fonction de transfert, présenté à la figure 4.13, vient 

confirmer ce résultat puisqu'il possède un pic de résonance à 27 radis, soit 4.44 Hz. Les 

deux sources potentielles d'excitation du capteur sont le moteur de propulsion et la rotation 

de la sphère sur le sol. La plage d'utilisation du moteur de propulsion se situe entre 0 et 22 
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radis, tandis que la plage de vitesse angulaire du robot est entre 0 et 3. 75 radis. Donc, le pic 

de résonance est suffisamment éloigné de la fréquence des vibrations engendrées par le 

fonctionnement du robot. 

-100 ....___.__ ............... ~...........__.....__..__._.. ............. ......____.__.__ ............... ............., 
-180..----.--......-.--.--.-.........,--.,......,...--....-------. 

-225 
Ô) 
Q) 

~ -270 
<Il 

"' ('(] 

fi: -315 . 

10
1 

10
2 

Fréquence (rad/sec) 

Figure 4.13 : Dynamique de l'inclinomètre 
avec b = 0 N·m/s. 

éô 
"O 
-; -20 
"O 
:::J 'ë -40 
en 
('(] 

~ ·60 

-80 .___.__ ........... ~.......__...___..__._.. ............. ......____.__._ ...................... 
Or--------....==:::::::-...-.. ...................... ...,----.--.-..-.-............., 

~ -45 en 
<Il 

"'O 
-; -90 
en 
('(] 

..c: o.. -135 

101 102 

Fréquence (rad/sec) 

Figure 4.14 : Dynamique de l'inclinomètre 
avec b = 1x10·7 N·m/s. 

En réalisant quelques essais préliminaires, il fut observé que le coefficient d'amortissement 

( b) est de l'ordre de 1x10·7 N·mls. Il est à noter que la méthode pour déterminer plus 

précisément le coefficient de friction est présentée au chapitre 5. En utilisant un coefficient 

d'amortissement de cet ordre de grandeur, le lieu de Bode de la fonction de transfert montre 

un pic de résonance avec une pointe à 17 dB comme l'illustre la figure 4.14. 

La réponse à un échelon, présentée à la figure 4.15, montre un dépassement d'environ 80% 

suivi d'une oscillation amortie. Le temps de montée à 90% de la valeur finale est de 0.055 

secondes, le temps d'établissement à 5% de la valeur finale est de 1.47 secondes et l'erreur 

en régime permanent est, à toute fin pratique nulle. Par contre, dans la réalité, il est très peu 

probable que le plateau change d'orientation si rapidement. Par exemple, la réponse à un 

changement de 3 rad en 0.25 seconde serait plus réaliste. En observant la figure 4.16, il 

est possible de constater que le dépassement est beaucoup moins important (environ 8% ). 

L'erreur en régime établi ess pour une rampe est d'environ 0.035 secondes. En considérant 

les besoins de cette application, ces capteurs s'avèrent donc suffisamment performants. Il 

reste donc à trouver expérimentalement la valeur plus précise de l'amortissement, car ce 

facteur influence beaucoup les caractéristiques dynamiques du capteur. Cette validation est 
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réalisé au chapitre 5. De plus, l'amortissement peut être ajusté, d'une certaine façon, en 

ajoutant un liquide visqueux, de l'huile par exemple, dans les supports de l'axe du disque 

d'encodeur. 

1.5 ..----.......-----..----.-------.---..-----.... 

/\ (\ {\ f \ i\ /\ ~ ,, ...... , .......... .. 

0.5 

\/ \/ ..... 

/~V . 0.5 

o,__ _ _._ _ _._ __ ..__ _ _._ _ __._ _ __, 
0 

o,__ _ _._ ___ ""--_...._ _ _._ __ .___~ 
0 0.5 1.5 2 2.5 3 2 2.5 3 0.5 1.5 

Temps(s) Temps(s) 

Figure 4.15 : Réponse de l'inclinomètre Figure 4.16 : Réponse de l'inclinomètre à 
à un échelon. une rampe. 

4.2.4 Stratégie de contrôle 

Le système mécanique qui constitue Roball a une tendance naturelle à osciller. En fait, ce 

n'est qu'un pendule suspendu à l'intérieur d'une sphère. Roball possède peu de capteurs 

permettant de reconstituer le vecteur d'états (4.12 a) du modèle. Par exemple, aucun capteur 

ne permet de connaître la vitesse de rotation de la sphère ( fJ8 ) ni la position de la sphère 

( 08 ). Les trois seuls capteurs disponibles sont le capteur d'inclinaison longitudinal, le capteur 

d'inclinaison latéral et le capteur d'inclinaison des piles. De ces trois capteurs, seul le capteur 

d'inclinaison des piles permet de mesurer un composant du vecteur d'état, soit ()Q. Donc, 

une commande à retour d'états est impossible, puisqu'il n'est pas possible de reconstituer 

tous les états à partir des sorties. 

Même si une commande à retour d'états ne peut pas être mise en œuvre, d'autres stratégies 

de contrôle peuvent être choisies. L'objectif de l'asservissement consiste à amener Roball à 

une vitesse de rotation constante en un temps raisonnable, sans trop de dépassement et 

d'oscillations. Le seul capteur qui puisse être utilisé est l'inclinomètre longitudinal. Il a été 
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analysé à la section 4.2.3 et celui-ci possède des caractéristiques intéressantes. Il pourrait 

peut-être aider à asservir le robot en boucle fermée. 

La fonction de transfert en boucle ouverte entre l'entrée u(s) = e(s), la tension aux bornes du 

moteur et la sortie y(s) = Bs (s) , la vitesse de rotation de la sphère est exprimée par 

l'équation (4.20) : 

H ( ) _ Bs(s) _ as2 +bs +c 
BOS - -

e(s) s4 +ds3 +es2 +gs+h 
(4.20) 

où a= 2.036 X 105, b= -2.17 X 10-9, c= -6.067 X 107, d= 2.051 X 104, e= 4.816 X 106, 

g = 3.595 x 106 et h = 7.117 x 107
. Cette fonction de transfert est obtenue sous Matlab® à 

partir du modèle linéaire obtenu en (4.14) ou (4.16) et avec la fonction linmod. Cela évite le 

travail laborieux d'obtenir la fonction de transfert symbolique. 

Les pôles indiquent une fréquence angulaire de 3.85 radis et un amortissement de 0.089. La 

valeur du gain OC de cette fonction de transfert est de -0.8525. Cela signifie que pour une 

entrée de 1 Volt, la réponse en régime permanent de la fonction de transfert est de -0.8525 

radis. Le pôle dominant de cette fonction de transfert est conjugué complexe et il est très 

près de l'axe imaginaire, tel qu'illustré sur la figure 4.17. La réponse à un échelon, montrée à 

la figure 4.18, confirme les données obtenues à partir du graphique des pôles et zéros, soit 

un faible amortissement et un gain de -0.8525. 
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Figure 4.17: Pôles et zéros de la fonction de transfert HB0 (s). 
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Figure 4.18 : Réponse de H 80 (s) à un échelon. 

La conception du contrôleur consiste à imposer une consigne constante en entrée et à 
utiliser l'angle délivré par le capteur d'inclinaison comme signal d'erreur. À vitesse constante 
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et lorsque la friction de roulement est négligée, l'angle du pendule par rapport à la gravité 

tend vers zéro en régime établi. Aussi, puisque le gain OC de la fonction de transfert est 

connu, il est possible de déduire, pour une consigne donnée, à quelle valeur de vitesse 

angulaire le robot va se stabiliser. Il est ainsi possible de multiplier la consigne par l'inverse 

du gain OC de la fonction de transfert pour avoir une correspondance unitaire entre la tension 

appliquée aux bornes du moteur et la vitesse angulaire de la sphère. 

Un contrôleur proportionnel avec un gain K sF a été mis en place afin d'amener l'angle du 

pendule à zéro. Le schéma-bloc du modèle avec contrôleur est présenté à la figure 4.19. La 

réponse à un échelon de la fonction de transfert entre la tension et la vitesse angulaire est 

ainsi améliorée, comme l'illustre la figure 4.19. 

gain OC 

Constante 
de couple 

ŒL..~~Cot1ple tiJ ... ~ ... -~~ 
Max 6V courant bobinage Max 1 A 

Dynamique 2d 

Constante contre 
électro-motrice 

Ratio du moto-
réducteur 

57.54e-6 --------1 R2D __ __, ------- __ ____. 
26.13e-9s 2t1 e-6s+57 .54e-6 

Fonction de transfert 
du capteur d'inclinaison 

Signal d'erreur 
Radians 

to Degrees 
·-··· ..... .. .... . .......... . ·-···. ·- ~· ...... ·-·.. . ..... ·-··· .. 

Capteur d'inclinaison et contrôleur 

Figure 4.19 : Schéma-bloc du modèle 20 avec le contrôleur proposé. 

Le graphe des pôles et zéros pour la fonction de transfert en boucle fermée H8F(s) = Bs(s) 
e(s) 

est présenté à la figure 4.20. Il indique la position des pôles pour différentes valeurs du gain 

KBF" 
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Figure 4.20 : Pôles et zéros de la fonction Figure 4.21 : Pôles et zéros de la fonction 
de transfert H 8F(s). de transfert H 8F(s) avec K 8F = 0.126. 

Lorsque K 8F augmente, le pôle conjugué complexe tend à s'éloigner de l'axe imaginaire 

tandis que le pôle réel s'en rapproche. Si le gain K 8F continue d'augmenter, le pôle réel 

devient dominant. Le système amorti se transforme alors en système sur-amorti. On choisit 

le plus petit gain K 8F qui permet d'obtenir un pôle réel négatif (dominant), donc un système 

sur-amorti. 
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Figure 4.22: Réponse de H 8F(s) à un échelon. 
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Avec ce modèle linéaire simplifié, qui considère un capteur d'inclinaison fournissant une 

lecture continue et un gain K 8F de 0.126, un temps de montée à 90% de 0.93 sec et aucun 

dépassement sont observés, comme le montre la figure 4.22. Le graphique des pôles et 

zéros (figure 4.21) confirme que le pôle réel est dominant. Le système possède donc une 

fréquence propre amortie de 4.2 radis et un amortissement de 1. Ces résultats sont 

satisfaisants pour l'application envisagée. 

Maintenant qu'un modèle simplifié a été obtenu et caractérisé et qu'une stratégie de contrôle 

a été proposée, il est intéressant d'obtenir un modèle tridimensionnel plus complet. La 

stratégie de contrôle proposée peut alors être étudiée sur un modèle plus réaliste. Ce modèle 

est dérivé à la section 4.3.2. 

4.2.5 Étude des capacités motrices 

De façon générale, un robot sphérique pourrait être utilisé à d'autres fins que celle de divertir 

un petit enfant. Diverses applications, telles que l'exploration de terrains sinueux sur la Terre 

ou sur une autre planète, ont été envisagées par différents chercheurs. Il est donc 

intéressant de connaître les limites de locomotion de ce type de robot. Deux cas sont 

étudiés, soit l'angle maximal de pente que le robot peut gravir et la hauteur maximale 

d'obstacle qu'il peut franchir. 

Ill . ".' .\' TOT,..., t. 
CMQ f a 

Figure 4.23 : Pente maximale. 

Lorsque le robot est placé sur une pente d'angle lf/, tel qu'illustré à la figure 4.23, il a 

naturellement tendance à rouler vers le bas. Si un couple est appliqué sur le contrepoids, il 

est capable de gravir une certaine pente. Cependant, il existe une pente maximale que le 
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robot ne peut pas gravir. La composante de la force exercée au centre de masse du robot est 

obtenue selon la relation (4.21 ). Cette force pousse le robot vers le bas de la pente. 

fa = mror g sin lf/ (4.21) 

Le couple maximal développé par le contrepoids est obtenu lorsque celui-ci est placé à 

l'horizontale. Dans cette configuration, la position du centre de masse par rapport au centre 

géométrique de la sphère se calcule selon la relation ( 4.22). 

(4.22) 

Cette masse crée un couple proportionnel au bras de levier, exprimé par l'équation ( 4.23). 

(4.23) 

Faisant l'hypothèse que le roulement est sans glissement, la force au point de contact 

est donnée en (4.24). 

(4.24) 

Pour obtenir un équilibre statique, la force de contact maximale doit être égale à la 

composante de la force qui pousse le robot vers le bas de la pente. En négligeant la friction 

de roulement, la somme des forces est exprimée en ( 4.25). 

(4.25) 

Maintenant, il est possible d'obtenir la pente maximale correspondant à cet équilibre statique 

par l'équation ( 4.26). 

(4.26) 

En utilisant les valeurs présentées au tableau 4.2, l'angle maximal lf/ est de 7 .68°. Ces 

résultats sont obtenus en supposant un coefficient ( µ) de friction assez grand pour qu'il n'y 

ait pas de glissement. Or, la pente maximale que le robot peut gravir dépend aussi du 
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coefficient de friction. Il est intéressant de déterminer, avec un coefficient de friction donné, 

quelle pente peut être gravie avant qu'il n'y ait du glissement. La composante de la force de 

pesanteur normale à la surface de contact est obtenue selon la relation ( 4.27). 

(4.27) 

Pour obtenir un équilibre statique, la force de friction doit être égale à la force requise au 

point de contact. En faisant la somme des forces à partir de (4.24) et (4.27), il en résulte 

l'équation (4.28). 

(4.28) 

L'angle maximal de pente que le robot peut gravir avant qu'il y ait glissement est donné en 

(4.29). 

(4.29) 

En prenant un coefficient de friction pessimiste de 0.20 et les constantes géométriques et 

massiques du tableau 4.2, un angle maximal de 48.0° est obtenu, ce qui est bien supérieur à 
l'angle maximal de 7.68° obtenu avec l'équation (4.26). Les capacités motrices dans une 

pente ne sont donc pas limitées par la friction. 

r. m 
En faisant varier les ratios _g_ et _Q_ de 0 à 1 dans l'équation 4.26, il est possible de tracer 

rs mror 

une surface représentant l'angle maximal théorique que le robot peut gravir, tel qu'illustré par 

la figure 4.24. 
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Figure 4.24 : Angle maximal de pente. 

(a) Courbe 30, (b) Angle maximal pour un ratio de rayon constant à 0.357. 

r 
La figure 4.24 et la formule (4.28) révèlent un constat intéressant. Pour un ratio _g_ constant, 

rs 

seul le rapport des masses influence l'angle maximal. Le rayon du centre de masse du 

contrepoids est limité physiquement car il ne peut théoriquement pas être plus grand que le 

r 
rayon de la sphère. Donc, le rapport _g_ est un paramètre possédant une limite, peu importe 

rs 

les dimensions du robot. La figure 4.24 (b) illustre la pente maximale pour un ratio de rayon 

de 0.357, ce qui correspond au ratio du prototype. Idéalement, pour permettre au robot de 

gravir une pente maximale, il est préférable de concentrer le plus de masse possible dans le 

contrepoids et alléger la coquille. Dans le cas présent, la coquille doit posséder une 

résistance mécanique suffisante pour résister aux assauts des touts petits. De plus, une 

partie de la masse non suspendue est répartie dans le plateau et dans l'interface (le visage). 

Enfin, le contrepoids est constitué de quatre piles C, qui ne sont pas une masse ponctuelle et 

qui possèdent un certain encombrement. Donc, le rayon du contrepoids est limité par cet 

encombrement. Tous ces facteurs reliées à la conception viennent limiter les capacités 

motrices de Roball. 

Un autre aspect intéressant concernant les capacités motrices est la hauteur maximale 

d'obstacle que le robot est capable de franchir. En réalisant une analyse statique, il en 

résulte que pour franchir un obstacle, le centre de masse du robot doit dépasser la projection 

verticale du point de contact, tel qu'illustré à la figure 4.25. 
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Figure 4.25 : Géométrie pour la hauteur d'obstacle. 

La position du centre de masse est obtenue par la relation (4.30). 

(4.30) 

D'après l'équation cartésienne du cercle, x 2 + y 2 = r 2
, l'équation (4.31 ), permet de calculer 

le point de contact avec l'obstacle. 

(4.31) . 

Cette équation quadratique est résolue pour isoler hMAX et donne la formule (4.32). 

(4.32) 

Cette formule est identique à celle obtenue par les concepteurs de Rolle 

[HALME et coll., 1996], présentée en (2.5). En utilisant les valeurs présentées au tableau 4.2, 

la hauteur maximale d'obstacle de 0.80 mm est obtenue. Encore une fois, c'est le ratio des 

masses qui est le facteur clé pour franchir un obstacle. Il est donc avantageux d'avoir un 

contrepoids le plus lourd possible afin de franchir un obstacle de hauteur maximale. 
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4.3 Modèle tridimensionnel 

SimMechanics [WOODS, 2003] est un module de Simulink qui permet de modéliser la 

dynamique des multiples corps rigides, connectés ensemble par différents joints et soumis à 

diverses contraintes. Les équations régissant le mouvement de plusieurs corps rigides sont 

des équations différentielles algébriques (DAE) d'ordre 3. À la base, Simulink est conçu pour 

résoudre des systèmes d'équations différentielles ordinaires (ODE), ce qui rend pénible, 

voire impossible, la modélisation en trois dimensions de corps rigides. C'est pour cette raison 

que ce logiciel commercial de modélisation est utilisé dans ce projet. 

Le système d'équations résolu par SimMechanics est exprimé par les relations ( 4.33) à 

(4.35). 

q = Hv (4.33) 

M(q)v = f(t,q, v) + iF (q)GT (q,t)Â (4.34) 

g(q,t) = 0 (4.35) 

Dans ces équations, q représente le vecteur de paramètres d'Euler décrivant l'orientation du 

système selon la représentation axe-angle. Ces paramètres, aussi appelés quaternions, sont 

au nombre de quatre par corps. Les trois premiers représentent l'orientation d'un vecteur et 

le dernier est l'angle de rotation autour de ce vecteur. La matrice de masse M est une 

matrice symétrique définie positive. Le terme f représente l'accélération centrifuge, 

l'accélération de Coriolis et les forces externes appliquées. La matrice H est une matrice de 

relations cinématiques reliant le vecteur de vitesses v et la dérivée du vecteur d'états ( q ). 
De plus amples détails sur l'implémentation dans Simulink de ces équations se trouvent dans 

[WOODS, 2003]. 

En premier lieu, un modèle simplifié a été obtenu afin de pouvoir le comparer avec le modèle 

de la dynamique longitudinale décrit dans la section 4.2.1 et ainsi valider l'utilisation de 

SimMechanics pour un modèle plus complet. Les mêmes hypothèses ont été posées et les 

mêmes propriétés massiques et géométriques ont été utilisées. La figure 4.26 illustre ce 

modèle. 
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Figure 4.26 : Modèle simple obtenu avec SimMechanics. 

Œ) 
wsphere 

Les deux corps, Pendule et Sphère, sont reliés entre eux par un joint pivot (Revolute). La 

sphère est contrainte à demeurer en contact avec le plan X - Z par un joint planaire, 

représenté dans le schéma par le bloc Custom Joint. De plus, pour contraindre la sphère à 

un roulement sans glissement sur le sol, deux blocs Ve/ocity Driver ont été utilisés. Ces blocs 

permettent de forcer la sphère à obéir à l'équation vs= Ôs x rs. Enfin, les blocs Body Actuator 

permettent d'interfacer le modèle SimMechanics avec les blocs traditionnels de Simulink® 

pour exercer un couple sur les deux corps, tandis que les blocs Body Sensor permettent de 

prendre différentes mesures sur les corps, par exemple leur vitesse ou leur position. 

Ce nouveau modèle est soumis aux mêmes conditions de couple, soit un échelon de 0.01 

Nm exercé positivement sur la sphère et négativement sur le pendule. Les résultats suivants 

obtenus sont tracés à la figure 4.27. 
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Figure 4.27 : ()Q (gauche) et 08 par rapport au temps, en utilisant le modèle 
SimMechanics. 

5 

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus avec le modèle de la dynamique 

longitudinale présentés à la figure 4.8. 

Ensuite, afin de vérifier la validité de l'équation (4.25), il est proposé de comparer le résultat 

obtenu pour l'angle maximal de pente avec une simulation dans SimMechanics. 

L'environnement SimMechanics permet d'orienter le vecteur gravité en trois dimensions. Il 

est ainsi possible de simuler une pente d'un angle donné, invariant dans le temps. En 

démarrant une simulation lorsque le robot est au repos dans une pente de 7.55°, il a été 

possible de stabiliser ce dernier à une vitesse angulaire nulle en moins de 7 secondes. Ce 

résultat, possède une erreur de 1.7% par rapport au résultat obtenu avec la formule (4.26) 

présentée précédemment. 

L'utilisation de SimMechanics pour le modèle de la dynamique en trois dimensions est donc 

possible. 

4.3.1 Description du modèle tridimensionnel 

Maintenant que le logiciel est validé, la modélisation de Roball en trois corps rigides distincts 

(la sphère, le plateau et les piles) peut être effectuée. 
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Pour réaliser cette simulation, les hypothèses suivantes sont posées : 
1. Le roulement est sans glissement. 

2. Le centre de masse du plateau correspond à son centre géométrique. 

3. Le centre de masse de la sphère est en son centre géométrique. 

4. Le méplat sur la sphère est négligé. 

Le logiciel SimMechanics permet à l'utilisateur d'obtenir un modèle de la dynamique des 

corps rigides multiples sans que ce dernier ait à dériver les équations du système de corps 

rigides. Contrairement à Simulink, SimMechanics n'oblige pas l'utilisateur à modéliser un 

schéma-bloc représentant les équations du système dans le domaine de Laplace. Les 

schémas obtenus avec SimMechanics représentent plutôt l'interaction physique qui existe 

entre deux corps. Ainsi, les blocs de corps rigides possèdent des propriétés d'inertie et de 

masse qui peuvent être modifiées à la guise de l'utilisateur. Les blocs de corps rigides sont 

reliés entre eux par des blocs joints de différents types. Par exemple, un pendule double 

serait modélisé par cinq blocs dans SimMechanics. Le premier bloc représenterait le corps 

inertiel fixe, le plafond par exemple. Entre le plafond et la première tige, il y aurait un bloc 
joint. À ce dernier serait attaché un bloc de corps rigide représentant la première tige, puis un 

second bloc joint et un dernier bloc de corps rigide représentant la seconde tige. 

Le modèle obtenu et les constantes utilisées sont présentés à la figure 4.28. Les valeurs de 

poids et les matrices d'inertie proviennent d'un modèle de conception assistée par ordinateur 

(rélalisé avec le logiciel SolidWorks®), dans lequel les matériaux appropriés ont été 

appliqués aux pièces virtuelles constituant Roball. Le lecteur averti remarquera que les 

valeurs mP et ms additionnées correspondent à la valeur de mQ donnée au tableau 4.2 et 

que les inerties, calculées avec le théorème des axes parallèles, correspondent aussi. 
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Figure 4.28 : Modèle SimMechanics de Roball et constantes utilisées. 
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4.3.2 Planification de trajectoires simples 

Roball ne possède pas de capteurs permettant de déterminer sa position sur le sol, ni 

d'encodeur pour connaître sa position angulaire longitudinale. Il est donc impossible de 

réaliser un suivi de trajectoire en boucle fermée. Par contre, en connaissant les consignes à 

imposer aux deux moteurs dans le temps, il est possible de réaliser certaines trajectoires 

simples en boucle ouverte. Évidemment, un obstacle qui serait placé dans la course de 

Roball viendrait fausser sa trajectoire. 

4.3.2.1 Trajectoire rectiligne 

La première simulation présentée consiste à faire rouler Roball en ligne droite à une vitesse 

de 4 radis à partir du repos. À titre indicatif une image de cette visualisation est présentée à 
la figure 4.29. 

Figure 4.29 : Module de visualisation. 

Tout d'abord, comme prévu, la trajectoire du robot est rectiligne et il parcourt presque 3.5 

mètres en 20 secondes. À une vitesse de rotation constante de -4 radis et avec un diamètre 

de 0.178 m, le robot devrait parcourir 3.56 m. Puisque le robot met un certain temps à 

atteindre sa vitesse de croisière, ce résultat est tout à fait plausible. Ceci est illustré à la 
figure 4.31. 
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Figure 4.30 : Trajectoire rectiligne. 

è 4.5 ! 1,,, - s 1 

(radis) 41---+J/-::i::---+---!-_,__-+----+-~----4 

3.5 / 

3 ·········l ··+················•··················i······· .. ·······-'·················i ·················i·················•··················i·················•················-1 

2.5 I 
2 I, 1 

1.5 ., 

1 t-·,·f··· .. · ..... , ................ +·················l···············•·;··················;··················i··· .. ···· .. ···· .. ; ................. , ....................... .......... -1 

o.5 I 
O~ ········t · ····· • ·············+·· .... , .. . ........ ...... ..... .,. ...... . .... .... . . ; .............. , . ......... -1 

-0.5 __________________ _....____, 

0 2 4 5 6 7 9 10 
Temps(s) 

Figure 4.31 : Vitesse angulaire de la 
sphère. 

Ensuite, il est intéressant de vérifier les performances du contrôleur proposé sur ce modèle 

non linéaire. La réponse à un échelon de la vitesse angulaire de la sphère est présentée à la 

figure 4.31. Un temps de montée à 90% de 1.09 sec et de légères oscillations amorties sont 

observés. La principale raison qui explique la différence de performance entre le modèle 

linéaire (figure 4.22) et le modèle non linéaire (figure 4.31) est le capteur d'inclinaison, qui, 

dans la version non linéaire, fournit une lecture discrétisée à tous les 2.5°. Cette 

discrétisation est ajoutée au modèle pour mieux représenter la réalité, car l'encodeur réel 

fournit une lecture d'angle discrète. 

Il est aussi intéressant de comparer l'angle réel du plateau par rapport au sol avec la mesure 

donnée par le capteur d'inclinaison. Premièrement, il est observé à la figure 4.32 que le 

plateau s'incline à environ 35° pour initier le mouvement de la sphère. Il faut se rappeler 

qu'un contrôleur proportionnel est utilisé pour diminuer les oscillations du plateau et des 

piles. Un gain KaF de 0.126 est utilisé. On remarque que le capteur d'inclinaison fournit une 

mesure qui est suffisamment proche de l'angle réel. L'aspect marche d'escalier de la mesure 

d'angle est dû à la discrétisation causée par les divisions de l'encodeur, qui est précis aux 

2.5° dans la réalité. Cette discrétisation a aussi été incorporée au modèle d'inclinomètre 

réalisé sous SimMechanics. 
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Figure 4.32 : Inclinaison réelle du plateau et mesure du capteur d'inclinaison. 

4.3.2.2 Trajectoire circulaire 

Une autre trajectoire intéressante à étudier est la trajectoire circulaire. Elle est simple à 

obtenir, puisqu'il suffit de positionner les piles à un certain angle et faire rouler la sphère à 
vitesse constante. La stratégie utilisée consiste à contrôler la position angulaire du plateau 

avec un contrôleur Pl et à contrôler la vitesse angulaire de la sphère avec le contrôleur 

proportionnel développé précédemment. 

Une analyse sommaire des forces et moments en jeu lors du mouvement circulaire révèle 

que le centre de masse des piles n'est pas dans l'axe du centre géométrique et de la gravité. 

Cet effet est dû à la force centripète exercée sur le centre de masse du robot. Les différents 

angles et dimensions mis en jeux sont présentés à la figure 4.33, tandis que le diagramme 

des corps libres est présenté à la figure 4.34. 
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Figure 4.33: Géométrie du mouvement circulaire. 

Le développement en série de Taylor permet d'écrire sin(BB -BT) ~ eB -eT et 

cos(B8 -Br)~1 lorsque la différence entre ces deux angles est petite. Les coordonnées du 

centre de masse (CM) s'expriment selon les relations (4.36) et (4.37). 

(4.36) 

(4.37) 
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Figure 4.34 : Diagramme du corps libre du mouvement circulaire. 

La somme · des moments par rapport au point de contact de la sphère avec le sol permet 

d'écrire la relation (4.38). 

LMPc =fcYcM -mrorgXcM =0 (4.38) 

La force fc représente la force centripète exercée au centre de masse équivalent du robot. 

Ce terme peut être remplacé par la relation ( 4.39). 

(4.39) 

La figure 4 .33 révèle aussi que Br = tan -i ( ~ ) . Le développement en série de Taylor pour 

l'arc tangente permet d'écrire Br ~ rs , tant que ~ < 1 . Ainsi, en remplaçant tous les termes 
rc rc 

dans l'équation 4.38 et en réarrangeant, il en résulte finalement l'équation (4.40). 

[(ms +mp)rs +m8 (rs -r8 )](Bsrs)2 +m8 gr8 rs 
Bs=..;;;_~~~~~~~~-=--~~~~~- (4.40) 

msgrsrc 

Donc, cette dernière équation permet de calculer l'angle () 8 qu'il faut donner aux piles pour 

obtenir une trajectoire circulaire de rayon de courbure rc et vice-versa, en fonction de la 

vitesse de rotation de Roball. Bien entendu, cette relation a été linéarisée et plusieurs 

hypothèses simplificatrices ont été posées. Son domaine de validité se limite donc aux petits 

angles. La figure 4.35 présente graphiquement certains résultats obtenus avec l'équation 

(4.40). 
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Figure 4.35 : Rayon de courbure ( rc) en fonction de l'angle des piles ( eB ). 

Afin de valider la relation obtenue en (4.40), deux simulations ont été réalisées avec 

SimMechanics. Premièrement, à une vitesse angulaire de -4 radis et avec un angle de piles 

de 24 ° et ensuite à une vitesse angulaire de -2 radis et avec un angle de piles de 9°. Les 

trajectoires parcourues par Roball pour ces deux situations sont illustrées à la figure 4.36. 
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Figure 4.36 : Trajectoires circulaires. 

2 

(a) Vitesse angulaire de 4 radis et angle des piles de 24°, t = 10 sec, rc = 0.50 m. 

(b) Vitesse angulaire de -2 radis et angle des piles de 9°, t = 30 sec, rc = 0.83 m. 

Le point de départ du robot est l'origine du référentiel inertiel, soit (0,0,0). Il est possible 

d'observer, à même ces figures, que le début des trajectoires n'est pas un cercle parfait. Cela 

s'explique par le fait qu'au début de la simulation, les piles sont verticales et qu'il y a un 

certain temps d'établissement avant qu'elles atteignent leur position angulaire finale. Par 

contre, une fois les piles bien positionnées, la trajectoire est belle et bien un cercle de rayon 

constant. Les résultats de ces deux simulations sont représentés par des points sur la figure 

4.35. Les résultats de simulation correspondent avec la prédiction de l'équation 4.40. 

4.3.2.3 Auto-spin 

L'auto-spin est une configuration particulière de Roball dans laquelle le plateau est vertical de 

sorte que le visage de Roball « regarde» le plafond, tel qu'illustré à la figure 4.37. Dans cette 

position, lorsque le moteur de propulsion se met en marche, le robot devrait tourner sur lui-

même comme une toupie autour de l'axe Y. Dans la réalité, puisqu'il y a de la friction entre 

le point de contact de la sphère avec le sol, c'est plutôt le visage qui se met en rotation, 

tandis que la sphère demeure immobile. Ce mouvement est par ailleurs instable. En effet, 

une force centripète s'exerce sur les piles aussitôt que celles-ci s'inclinent par rapport à l'axe 

vertical (Y). Plus elles s'inclinent, plus la force centripète est grande. Ceci mène à un 
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mouvement de précession au cours duquel la sphère se met en rotation elle aussi. D'ailleurs, 

le diagramme des pôles et zéros entre la consigne angulaire et la position angulaire des piles 

possède un pôle dans la partie réelle, ce qui confirme l'instabilité, comme l'illustre la figure 

4.38. 

(a) (b) 
Figure 4.37 : Roball en position d'auto-spin. 

(a) Référentiel utilisé. (b) Visualisation sous SimMechanics. 
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Figure 4.38 : Pôles et zéros de la position angulaire des piles. 
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Dans cette configuration, l'angle des piles est régulé par un contrôleur proportionnel avec un 

gain KP de 0.015. Ce contrôleur est suffisamment simple pour être mis en œuvre dans le 

prototype. Il est important de noter que l'ajout d'un contrôleur intégral rend le système plus 

instable qu'avec un contrôleur proportionnel seul. 

Un bon indicateur de l'inclinaison du robot dans cette position particulière est l'angle de 

précession ( p ). Cet angle mesure l'inclinaison de l'axe Ys par rapport à l'axe Y du 

référentiel inertiel, tel qu'illustré à la figure 4.39. 

1 p I 

h'· 
ey uy 

1 

~ uyty) = cw 
6/ u/z) = cyz 
~ .. 

--~ 
uy(x) = cyx 

Figure 4.39 : Angle de précession. 

Les vecteurs unitaires du référentiel inertiel sont nommés ex , eY et ez . Les vecteurs 

unitaires du référentiel S sont nommés s x , sY et s z . Les composantes des vecteurs unitaires 

s projetés sur le référentiel inertiel peuvent être obtenues par la matrice de rotation. En effet, 

les colonnes de la matrice de rotation sont les composantes des vecteurs unitaires s dans le 

référentiel inertiel, telle que l'exprime l'équation ( 4.41 ). 

(4.41) 

Donc, l'angle de précession s'obtient à l'aide de la relation (4.42). 
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Figure 4.40 : Angle de précession ( p) obtenu en simulation. 

Au début de la simulation, Roball est orienté tel qu'indiqué à la figure 4.37 (a). L'angle de 

précession est mesuré pendant une durée de 1 OO secondes. Le résultat est tracé à la figure 

4.40. Il est surprenant de voir que, malgré l'instabilité du système, le contrôleur proportionnel 

est capable de stabiliser le robot à un angle de précession constant après 45 secondes 

d'instabilité. Pour réduire l'erreur en régime établi, on serait porté à utiliser un contrôleur 

intégral, mais comme mentionné précédemment, celui-ci rend le système encore plus 

instable. Un contrôleur dérivé pourrait aussi être utilisé pour réduire les oscillations, mais son 

implantation dans le prototype n'est pas souhaitée, dû à la nature instable de la dérivée 

discrète. Il est intéressant de noter que l'angle de précession ne dépasse pas 1° pendant les 

20 premières secondes de la simulation. Cela est rassurant, puisque ce comportement ne 

devrait pas durer plus de 20 secondes lors des périodes de jeu avec l'enfant. De plus, au 

point de contact entre la sphère et le sol, un méplat est placé afin de créer une plus grande 

surface de contact, ce qui devrait augmenter la stabilité de ce mouvement. 
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4.3.2.4 Autres trajectoires 

Différentes trajectoires amusantes peuvent être générées par le robot lors de périodes de jeu 

avec l'enfant. La trajectoire en spirale peut être fascinante pour l'enfant et elle est simple à 

obtenir. Il suffit au robot de rouler à vitesse constante en ayant un angle de piles décroissant 

à partir d'une certaine valeur. Dans les résultats présentés ici, les piles sont initialement 

inclinées à 60° et le robot roule à -3 radis. La durée totale de la trajectoire est 40 secondes. 
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Figure 4.41 : Trajectoire en spirale. 
(a) Consigne angulaire. (b) Trajectoire au sol. 

La trajectoire en forme de huit (8) est une trajectoire périodique qui intéressera certainement 

les enfants. Cette trajectoire est composée de portions en ligne droite, alternées avec des 

arcs de cercle. Pendant ce mouvement, le robot est asservi pour rouler à vitesse constante. 

La trajectoire présentée ici dure 28 secondes. 
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Figure 4.42 : Trajectoire en huit. 

(a) Consigne angulaire. (b) Trajectoire au sol. 

Un dernier mouvement particulier retient l'attention. Il s'agit de la « Danse de Roball ». Lors 

de ce mouvement, le robot demeure sur place, mais il oscille d'avant en arrière et de gauche 

à droite successivement. Les deux mouvements peuvent être déphasés pour obtenir 

différents « pas de danse ». Les consignes utilisées pour générer ce mouvement sont deux 

sinusoïdes déphasés de 90° comme le montre la figure 4.43. 
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Figure 4.43 : Consignes pour la « Danse de Roball ». 
(a) Consigne angulaire. (b) Consigne en vitesse angulaire. 

81 



4.4 Conclusion 

Dans un premier temps, un modèle de la dynamique longitudinale a été obtenu. Celui-ci a 

permis de concevoir un asservissement pour la vitesse angulaire du robot. Il a aussi permis 

de caractériser les capacités motrices. On se rappellera que les capacités motrices du robot 

sont principalement caractérisées par le ratio de la masse suspendue sur la masse totale du 

robot. On sait donc que Roball, dans sa configuration actuelle, peut gravir une pente 

d'environ 7.5° et de franchir un obstacle de 0.80 mm. Ce modèle simple a aussi été utilisé 

pour valider le modèle tridimensionnel. Ce dernier a permis de caractériser le mouvement 

circulaire et d'étudier différentes trajectoires réalisables. Il reste maintenant à valider 

expérimentaleme11t ces résultats. 
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Chapitre 5 Validation expérimentale 

La partie de validation expérimentale est une suite logique à la modélisation. Elle sert à 
vérifier le bon fonctionnement des capteurs conçus spécifiquement pour cette 

application, soit les inclinomètres. Ensuite, les principaux résultats obtenus en 

modélisation sont validés, soit les capacités motrices, le mouvement circulaire et 

l'asservissement en vitesse angulaire. Mais voyons tout d'abord les imprévus rencontrés 

avec le prototype. 

5.1 Problèmes rencontrés avec le prototype 

La réalisation d'un prototype réserve toujours quelques surprises à ses concepteurs. Deux 

problèmes majeurs sur le prototype ont nécessité une intervention rapide. Il s'agit de la 

bande de roulement et du méplat servant à la position d'auto-spin. Ces deux fonctions ont 

initialement été ajoutées pour augmenter la stabilité du robot. La bande de roulement permet . 

au robot de rouler en ligne droite sans trop osciller. Pour sa part, le méplat permet de 

stabiliser la position instable de l'auto-spin. Malheureusement, il s'est avéré que ces deux 

caractéristiques remplissent trop bien leur fonction. En effet, lorsque Roball roule sur la 

bande de roulement, il n'est pas capable de sortir de cet état d'équilibre, même s'il place ses 

piles à 90°. Un problème similaire est rencontré lorsqu'il se place en position d'auto-spin. Ces 

deux surfaces planes sont simplement trop larges et le centre de masse équivalent n'est pas 

suffisamment loin du centre géométrique pour briser la condition d'équilibre (voir figure 5.1 ). 
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Afin de remédier à cette situation, différentes solutions sont possibles, parmi lesquelles deux 

ont été retenues. La première consiste à placer une masse supplémentaire sous le 

contrepoids. Ceci a pour effet d'augmenter la distance entre le centre de masse équivalent et 

le centre géométrique de la sphère. L'objectif est de placer le centre de masse plus loin que 

la demi-largeur de la bande de roulement, pour ainsi briser la condition d'équilibre statique. 

Cette solution s'est avérée fonctionnelle. Par contre, cela occasionne des mouvements 

saccadés du robot. En effet, il existe un angle critique du contrepoids, pour lequel la condition 

d'équilibre est brisée , exprimée par la relation en (5.1 ). 

Figure 5.1 : Position du centre de masse. 

(5.1) 

où l est la largeur de la bande de roulement, m2 est la masse ajoutée au contrepoids et r2 

est la distance du centre de masse de la masse ajoutée. L'angle critique obtenu est 59° pour 

une largeur de bande de 2.54 cm (1 po). La relation (5.1) révèle aussi qu'un angle critique 

existe pour toute largeur de bande de roulement différente de O. 

Lorsque la condition d'équilibre est brisée, cette discontinuité équivaut à positionner les piles, 

à partir de leur position verticale, à un angle de 59° en un temps très court. Cela correspond 

à un échelon et la théorie des systèmes linéaires stipule qu'une excitation de type échelon, 
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sur un système sous amorti, cause des oscillations autour de la position finale. Il est donc 

préférable d'avoir un positionnement du contrepoids prenant la forme d'une rampe. Pour en 

arriver là, il est nécessaire d'avoir une coquille extérieure parfaitement sphérique, ce qui 

permet d'éliminer les discontinuités. Une bande de roulement transparente à profil sphérique 

pourrait être utilisée, mais puisque celle-ci s'égratignerait facilement, cette solution n'est pas 

retenue. Afin de résoudre ce problème, une nouvelle bande de roulement opaque avec un 

profil sphérique a été fabriquée et installée par dessus la bande de roulement transparente. 

5.2 Validation des inclinomètres 

L'étude théorique sur les inclinomètres a été présentée à la section 4.2.1. Les inclinomètres 

utilisés dans Roball sont constitués d'un disque d'encodeur de souris pour PC, auquel un 

pendule est suspendu. Ce disque d'encodeur possède 36 fentes par tour, ce qui donne une 

résolution primaire de 10°. Il est expliqué à la page 86 comment augmenter cette résolution. 

Comme mise en œuvre, un émetteur infrarouge est placé d'un côté du disque d'encodeur et 

un phototransistor à deux fenêtres est disposé de l'autre côté. Ces deux fenêtres sont 

décalées d'une certaine distance. Le phototransistor délivre une tension proportionnelle à 

l'intensité de lumière recueillie. Deux signaux analogiques en quadrature, nommés A et B 

sont ainsi recueillis. La figure 5.2 présente un exemple de ces signaux. 

Canal B 

Canal A 
0 

Canal B 
0 

Figure 5.2 : Signaux recueillis par le phototransistor (sens de rotation horaire). 
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Lorsque le signal analogique passe au-dessus d'une valeur moyenne pré-établie (threshold), 

un front montant est détecté et l'état du signal A passe à 1. Quand un front descendant est 

détecté, l'état du signal A passe à O. Afin de déterminer le sens de rotation de l'encodeur, il 

faut comparer l'état actuel des signaux A et B à leur état précédent. Lorsque l'état précédent 

de B est identique à l'état actuel de A, le sens de rotation est horaire. Lorsque l'état 

précédent de A est identique à l'état actuel de B, le sens de rotation est anti-horaire. Les 

tableaux 5.1 et 5.2 résument la logique des changements de sens de rotation . 

Tableau 5.1 : Sens de rotation horaire. 
État État 

précédent 
A 
0 
0 
1 
1 

B -- - - - - - - - -· 
: 0 : 
: 1 : 
i 1 i 
~ - - -~ - - - _: 

actuel 
A B ·------ - ---
0 : 1 
1 : 1 
1 i 0 
0 : 0 _ _ _ __ __ _ _ J 

Tableau 5.2 : Sens de rotation anti-horaire. 
État État 

précédent 
A :---0----· 

: 1 
: 1 
~ ---_Q _ ---

B 
0 
0 
1 
1 

A 
1 
1 
0 
0 

actuel 
B 

· - - -- -- - - - ~ 

: 0 : 
: 1 : 
i 1 i 
; ____ Çl ____ j 

La résolution de l'encodeur peut être multipliée par deux en incrémentant le compteur 

lorsqu'un front descendant est détecté sur le signal A. En tenant aussi compte des fronts 

montants et descendants sur le signal B, il est possible de multiplier la résolution de 

l'encodeur par quatre. La résolution maximale est alors de 2.5°. 

Pour l'inclinomètre, la principale valeur à valider est l'amortissement. Il y a aussi de la friction 

statique et dynamique dans les paliers qui supportent l'arbre de l'encodeur. Ainsi, les 

mesures de petits angles sont imprécises, puisque le pendule reste bloqué à un petit angle 

différent de zéro à cause de la friction. Pour cette raison, il est difficile de faire l'hypothèse 

des petits angles pour trouver l'amortissement expérimentalement. Donc, pour déterminer cet 

amortissement, le capteur est placé à un angle initial supérieur à 90° puis il est lâché. Les 

oscillations du capteur sont alors mesurées jusqu'à son immobilisation. Ces oscillations 

seront comparées aux prédictions du modèle non-linéaire Simulink®. 
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Pour réaliser ces expériences, une carte d'acquisition avec un convertisseur analogique 

numérique a été utilisée. Le programme LabView® a été choisi pour faire l'acquisition des 

données. Les signaux A, B et Index ont été recueillis avec une fréquence d'échantillonnage 

de 1000 Hz. Le signal Index est à zéro sauf quand le pendule passe devant le capteur 

infrarouge. On peut ainsi trouver la référence zéro par rapport à la verticale. La figure 5.3 

présente un exemple de signaux recueillis expérimentalement. 

Essai 09 

100 200 300 400 500 600 700 

100 200 300 400 500 600 700 

~ : ~•••••••••• •> •• · ·~··•• •••• ,• • ••••••111•••••••••111•••••••••••m• • • ••• • •• r~~'.--•~ - ' /, ' i' ' 1" 1 ' 1 ! ' : il : 1 : J l : 1: 1: 
0 --· -·---·--··---~--- ' l ---···-··---~- ------, L--1---------~ __ ; ______________ _ i \ ____ ./ ; 

100 200 300 400 500 600 700 
Échantillon (ms) 

Figure 5.3 : Signaux recueillis lors de l'essai 09. 

À partir de ces signaux, l'angle est compté comme expliqué précédemment. Par la méthode 

des essais successifs, divers coefficients d'amortissement ont été essayés jusqu'à en trouver 

un qui fait correspondre le mieux possible la courbe théorique avec la mesure expérimentale. 

L'exemple de l'essai 09 est présenté à titre de référence à la figure 5.4. 
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Figure 5.4 : Comparaison de la mesure de l'essai 09 avec le modèle. 

La figure 5.4 révèle que les effets de la friction se font ressentir pour de petits angles. En 

effet, après la deuxième oscillation, à environ 0.5 secondes, la différence d'angle entre la 

mesure expérimentale et la prédiction du modèle est remarquable. Les résultats de quatre 

essais ont été analysés. Les résultats sont présentés au tableau 5.3. Un coefficient 

d'amortissement moyen de 1.1x10-7 Nm/s est obtenu. 

Tableau 5.3 : Mesures expérimentales de l'amortissement. 
Essai Angle initial Coefficient 

d'amortissement trouvé 
06 132.5° 1.10 x 10-' Nm/s 
07 120° 1.00 x 10·7 Nm/s 
08 127.5° 1.05 x 10-7 Nm/s 
09 142.5° 1.20 x 10-7 Nm/s 

Coefficient d'amortissement 1.1x10·7 Nm/s moyen: 

5.3 Pente maximale et hauteur d'obstacle 

La pente maximale et la hauteur d'obstacle maximale sont deux éléments relativement 

simples à valider expérimentalement. Le robot développe un couple maximal car il est dans 

un mode spécial où les piles sont asservies à 90° vers l'avant. Afin de mesurer la pente 

maximale, Roball est déposé sur une planche de bois (voir figure 5.5). L'inclinaison de la 
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planche est augmentée jusqu'à obtenir un équilibre statique. Lorsque l'équilibre est atteint, la 

hauteur du bout de la planche est mesurée à l'aide d'un galon à mesurer. Une inclinaison de 

8.0° +/- 0.5° a été mesurée expérimentalement. En modélisation, une inclinaison maximale 

de 7.55° avait été déterminée. Il est à noter que cette validation expérimentale a été réalisée 

sans l'ajout de masse sous les piles. Ce résultat est donc validé. 

Figure 5.5 : Montage expérimental pour la pente maximale. 

Pour la hauteur d'obstacle, encore une fois, le montage expérimental est très simple. Le 

robot est placé contre un empilement de feuilles de papier. On enlève les feuilles de papier 

une à une jusqu'au bris de l'équilibre, c'est-à-dire jusqu'à ce que le robot franchisse 

l'obstacle. En utilisant cette procédure, Roball fut en mesure de franchir neuf feuilles de 

papier, soit une hauteur d'obstacle maximale de 0.79 mm, ce qui confirme la hauteur 

maximale de 0.80 mm obtenue avec le modèle. 

5.4 Trajectoires en ligne droite et circulaire 

Le chapitre 4 présente différentes trajectoires obtenues en simulation. Plusieurs de ces 

trajectoires complexes auraient pu être validées expérimentalement. Cependant, toutes ces 
trajectoires sont constituées de cercles et de lignes droites, sauf pour la trajectoire en spirale, 

qui est un cercle variant constamment de rayon. Les mouvements de base à valider 
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expérimentalement sont donc la ligne droite et le mouvement circulaire, puisque ceux-ci sont 

les éléments de base pour constituer des trajectoires plus complexes. 

5.4.1 Montage expérimental 

Une caméra mini-DV est fixée au plafond, à une hauteur de 2.5 m. Une séquence vidéo est 

obtenue pour chacune des trajectoires à valider. La séquence vidéo (15 images par seconde) 

est importée dans Matlab®. Un programme Matlab® traite chacune des images de la 

séquence vidéo afin de déterminer le centre géométrique de Roball. Le tableau suivant 

explique chacune des étapes du programme trouve_roball.m qui, comme son nom l'indique, 

extrait la position de Roball pour chacune des images constituant la séquence vidéo. 

Chacune des 

i nd ivid uellement. 

Étape 1 

images est traitée 

Le carré noir permet 

d'établir la relation entre le nombre de pixels 

mesurés et la position réelle au sol. Le carré 

mesure 30 cm de côté. 
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Figure 5.6 : Image originale. 



Étape 2 

Puisque Roball est de couleur rouge, jaune et 

bleue, sa couleur permet de le localiser. Ici, 

un masque est créé pour les couleurs rouges 

et jaunes à la fois. 

Étape 3 

Un masque pour la couleur bleue est obtenu. 

Étape 4 

Les masques pour les couleurs rouge, jaune 

et bleu sont combinés. 
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Étape 5 

L'image est traitée à l'aide de différentes 

fonctions disponibles dans le toolbox Image 

Processing de Matlab®. Ensuite, le centroïde 

de l'unique zone blanche résiduelle est 

trouvé. Ici, deux lignes blanches 

additionnelles ont été ajoutées afin de Figure 5.1 o : Image finale indiquant le 
marquer clairement le centre. centre de Roball. 

5.4.2 Résultats 

Deux trajectoires en ligne droite ont tout d'abord été obtenues, soit une sans asservissement 

en vitesse de rotation (boucle ouverte) et une seconde avec asservissement (boucle fermée). 

La consigne de vitesse angulaire est de 4 radis pour les deux expériences. La figure 5.11 

présente la trajectoire en ligne droite obtenue en boucle fermée à titre de référence. Roball 

est alors à sa position de départ. 

Figure 5.11 : Trajectoire en ligne droite, KeF=0.1, distance parcourue = 1.41 m. 
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La position dans le temps est extraite des deux séquences vidéo. Ensuite, ces résultats sont 

dérivés (dérivation centrée) pour obtenir la vitesse angulaire de Robai!. Il est ainsi possible 

de comparer la qualité de l'asservissement en vitesse. Les résultats sont tracés à la figure 

5.12. L'aspect bruité des mesures expérimentales est dû à la nature instable de la dérivée 

numérique, faite sur des résultats de position obtenus par un traitement d'image qui ne 

fournit pas des résultats excessivement précis. La vitesse en boucle fermée oscille moins 

que celle en boucle ouverte, mais ces résultats sont loin de la performance de 

l'asservissement prédite par le modèle. Aussi, la vitesse expérimentale a un temps de 

montée plus rapide que les prédictions du modèle. La cause principale de ces deux 

différences peut être expliquée : l'inclinomètre qui sert dans l'asservissement n'est pas précis 

pour des angles ·entre +/- 10°, car la friction statique rend ces lectures imprécises, voire 

impossibles. Ainsi, en deçà de 10°, ·le programme informatique gérant l'inclinomètre renvoie 

la valeur de O. Puisque l'asservissement ralentit la vitesse angulaire en fonction de 

l'inclinaison du plateau pour éviter les oscillations, si l'inclinomètre renvoie une valeur de 0° 

(même si la mesure réelle est différente de 0°), l'asservissement s'en trouve alors 

directement affecté. Donc, lorsque l'inclinomètre mesure une inclinaison inférieure à 10°, la 

commande en vitesse fait tout à coup un bond, ce qui explique les oscillations et le temps de 

montée inférieur lors des mesures expérimentales. Malgré tout, l'asservissement permet de 

réduire d'environ 60% les oscillations, ce qui n'est pas négligeable. 
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Figure 5.12: Vitesse angulaire en boucle ouverte et fermée. 

Ensuite, trois trajectoires circulaires ont été obtenues expérimentalement, toutes à une 

vitesse angulaire de 3 radis et respectivement à 45°, 30 et 15° d'angle d'inclinaison des piles. 

Un exemple de trajectoire est présenté à la figure 5.13. Le constat le plus frappant au regard 

de cette trajectoire circulaire est que le centre du cercle se déplace. C'est le même constat 

pour les deux autres essais et la direction du déplacement est toujours la même. Plusieurs 

causes peuvent expliquer ce phénomène; l'irrégularité de la surface externe de la coquille, un 

débalancement des masses du robot, l'inclinaison du plancher et l'imprécision du contrôle 

causé par l'inclinomètre. 
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Figure 5.13: Exemple de trajectoire circulaire (3 radis, 45° d'inclinaison des piles). 

Malgré le fait que le robot ne se déplace pas sur une trajectoire circulaire stationnaire, il est 

possible de déterminer le rayon de courbure moyen de cette trajectoire « circulaire ». La 

figure 5.14 et l'équation (5.2) montrent comment il est possible, à partir de trois points, de 

déterminer le rayon d'un cercle [WEISSTEIN, 1999]. L'astuce utilisée consiste à prendre, 

pour chacun des points de la trajectoire, deux autres points suffisamment éloignés et calculer 

le rayon du cercle en ce point. En répétant cette opération pour l'ensemble des points de la 

trajectoire, il en résulte le rayon moyen de cette trajectoire spiroïdale . Les trois résultats 
obtenus expérimentalement sont illustrés à la figure 5.15 par des étoiles. 

Figure 5.14 : Triangle inscrit dans un cercle. 
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R= abc 
~ (a + b + c )( b + c - a)( c + a - b )(a + b - c) 

(5.2) 
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Figure 5.15 : Résultats expérimentaux pour le mouvement circulaire. 

Il en résulte que, malgré le fait que la trajectoire ne soit pas un cercle parfait, les trois 

résultats obtenus collent bien avec les prédictions du modèle. Cette validation n'est pas 

exhaustive, mais ces trois essais viennent à tout le moins valider les résultats obtenus en 

modélisation, pour une vitesse angulaire de 3 radis. 

5.5 Conclusion 

La validation expérimentale, bien que sommaire, a permis de vérifier les principaux résultats 

obtenus lors de la modélisation. Puisque dans l'ensemble, les résultats expérimentaux 

correspondent aux prédictions du modèle, celui-ci pourrait être utilisé dans l'avenir si des 

changements de géométrie ou de masse sont nécessaires sur une version ultérieure de 

Roball. La validation technique de Roball ayant été complétée, le prochain chapitre présente 

les résultats des expérimentations avec les enfants. 
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Chapitre 6 Expérimentations avec les 

enfants 

L ' objectif final de ce projet de recherche est de réaliser des expériences auprès des 
enfants afin de déterminer l'impact du mouvement autonome de Robai! dans un 

scénario de jeu. Tout d'abord, une revue du développement de l'enfant de 6 à 24 

mois est présentée. Ensuite, la problématique entourant la perception du mouvement d'un 

objet par l'enfant est détaillée et appuyée par une recherche bibliographique. Suite à cette 

recherche, deux hypothèses sont posées et une méthodologie expérimentale est proposée 

pour valider ces hypothèses. Enfin, les résultats ainsi que l'analyse de ceux-ci sont 
présentés. 

6.1 L'enfant, le jeu 

Le jeu est intimement relié au développement de l'enfant, la preuve n'est plus à faire. Citons 

à ce sujet M. Myquel [GUILLEMAUT, 1984] : «Chez l'enfant, le développement se fait de 

façon simultanée et intriquée sur le plan moteur, cognitif et affectif, chacun de ces éléments 

retentissant sur l'autre, étant nécessaire à l'évolution de l'autre. Les différentes formes que 

pourra prendre le jeu sont liées à ce développement en même temps que le jeu contribue, de 

manière importante, à ce même développement. » D'après le lexique de la psychologie du 

développement de Piaget [GUILLEMAUT, 1984], «Le jeu se définit par un primat de 

l'assimilation sur l'accommodation». L'assimilation est le fait de s'approprier l'action tandis 
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que l'accommodation est la possibilité de refaire les mêmes actions, mais avec d'autres 

objets de formes ou de textures différentes. Ainsi, la définition du jeu est simple; par le jeu, 

l'enfant s'approprie des actions qu'il a vu et il ne fait que les reproduire. À mesure qu'il vieillit, 

ses actions évoluent et elles se structurent. 

Le jeu varie en fonction du stade de développement où se trouve l'enfant. D'ailleurs, le 

tableau 6.1 reflète bien ce constat. Ainsi, Piaget pense que l'on peut en faire un critère du 

stade de développement de l'enfant [GUILLEMAUT, 1984]. Comme le disent S. Lebovici et 

R. Diatkine, «Le jeu doit être considéré à la fois comme l'expression actuelle de 

l'organisation de la personnalité de l'enfant et comme un mode structurant des organisations 

plus tardives » [LEBOVICI, 1962]. Donc, chaque nouvelle expérience de l'enfant à travers le 

jeu a un rôle structurant vis-à-vis de l'organisation ultérieure. 

Les bienfaits du jeu sur l'enfant peuvent être constatés à plusieurs niveaux, que ce soit sur le 

développement psychomoteur, intellectuel, socio-affectif ou langagier. Au niveau 

psychomoteur, il permet le développement physique de l'enfant. Il lui permet d'exercer ses 

habiletés motrices et par goût du défi, d'accroître le niveau de difficulté de ses actions. Au 

plan intellectuel, il permet l'exploration et l'assimilation de la réalité. Du côté socio-affectif, le 

jeu permet au petit de libérer et soulager ses émotions et favorise le développement de 
l'estime de soi, par les petites réussites engendrées. Enfin, au niveau langagier, le jeu 

favorise la croissance et l'interaction de toutes les dimensions du langage et ce, de façon 

plus rapide puisque l'apprentissage s'inscrit dans un contexte ludique. Les sections 6.1.1 à 

6.1.4 décrivent avec plus de détails ces aspects. Elles sont inspirées du texte « L'enfant et le 

jeu » rédigé par Julie Lapointe dans le cadre du cours Enfant 0-6 ans: réalités familiales et 

sociales [APRIL, 2002]. Le texte a été adapté et révisé par le candidat. 

6.1.1 Développement psychomoteur 

La psychomotricité comprends plusieurs composantes qui sont la motricité globale et fine, le 

schéma corporel et la perception sensori-motrice. Ces thèmes seront explorés dans les 

paragraphes suivants. 
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Motricité globale 

La première composante du développement psychomoteur est la motricité globale. Celle-ci 

comprend tout ce qui concerne le contrôle de l'ensemble du corps tant en mouvement qu'au 

repos. C'est aussi l'ensemble des gestes moteurs qui assurent l'aisance du corps. La 

motricité globale est intimement reliée à la prise de conscience du corps car l'enfant doit 

connaître suffisamment son corps pour pouvoir exécuter les actions qu'il souhaite. Les 

activités corporelles qui sont reliées à cette forme de motricité se divisent en trois 

composantes soit les mouvements non locomoteurs, les mouvements locomoteurs et la 

position stable. Les mouvements non locomoteurs sont les mouvements du corps qui 

n'impliquent pas de déplacement. Par exemple, le bébé peut se pencher, s'asseoir, pousser, 

tirer ou lancer sans avoir a se déplacer. Les mouvements locomoteurs sont ceux qui 

demandent à l'enfant de se déplacer sur le sol, comme les roulades, la marche à quatre ou à 
deux pattes, ramper ou courir. La position stable comme rester assis, se tenir debout ou à 

genoux exige un certain contrôle de la part de l'enfant afin de maintenir sa stabilité. 

Vers six mois, l'enfant commence à être capable de s'asseoir sans soutien, les mains devant. 

Le petit a pris conscience de son corps car il saisit ses pieds, suce ses doigts de main. 

Ensuite, vers huit et neuf mois, le petit se tient assis seul avec aisance, il roule sur lui-même, 

il peut se relever de sa position couché sur le dos à assise. Également, il acquiert la notion 

de permanence de l'objet car il recherche les objets hors de sa vue. Vers l'âge de dix à onze 

mois, le bébé marche à quatre pattes avec ses mains et ses pieds. Il commence à marcher 

debout, mais en prenant appui. Entre douze et quinze mois, l'enfant marche, il peut se 

baisser pour ramasser un objet et monte des escaliers. L'enfant aime lancer des objets, les 

renvoyer et les pousser. Finalement, à dix-huit mois, le petit monte les marches debout si il 

est tenu par une main. Il peut tirer des objets derrière lui en marchant et il court avec ses 

jambes et ses bras écartés. Ce qu'il préfère par dessus tout, c'est de transporter des objets. 

Le développement de la motricité globale des enfants leur permet d'acquérir d'autres aspects 

de la psychomotricité, soit la coordination, la dissociation, l'équilibre et l'inhibition. La 

coordination se définit comme la capacité de combiner différents mouvements lors d'une 

activité motrice tels que la course, le saut, tirer ou pousser. Cela consiste à coordonner les 

mouvements des différents parties du corps, par exemple les yeux avec les bras. La 

dissociation quant à elle est la capacité de bouger uniquement les membres utiles à l'action. 

Les membres non sollicités demeureront donc immobiles. L'équilibre signifie être capable de 
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contrôler son corps sous l'effet de la pesanteur grâce à une répartition du poids. Par 

exemple, l'enfant doit pencher son corps vers la gauche si il transporte un objet lourd avec sa 

main droite. Cette faculté fait intervenir le système labyrinthique de l'oreille interne et les 

perceptions tactiles de la plante des pieds. Enfin, l'inhibition comporte trois facettes. La 

première est de savoir contrôler les mouvements involontaires qui nuisent à l'efficacité 

motrice. La seconde est de savoir retenir un mouvement inopportun. La troisième facette de 

l'inhibition est de pouvoir arrêter un mouvement comme la marche ou la course pour 
s'immobiliser. Donc, le développement de la motricité globale de l'enfant lui permet de savoir 

comment bouger, mais aussi de savoir comment arrêter ses mouvements. 

Motricité fine 

La motricité fine concerne les mouvements fins et minutieux qui requièrent de la précision. 

Elle fait appel au contrôle de certains membres particuliers et à la perception qui sert à guider 

le mouvement dans l'exécution d'une tâche. Ce sont des activités telles que bouger le nez, 

les orteils ou les doigts qui demandent un certain contrôle. Aussi, des ' gestes comme 

boutonner, prendre de petits objets, jouer avec des blocs font appel à la motricité fine. Ce 

type de motricité demande donc que l'enfant fasse preuve de dextérité et de coordination 

oculo-manuelle. 

L'étape la plus importante dans le développement de la motricité fine est le développement 

de la préhension. La préhension est l'action de saisir un objet avec la main. Le bambin de 

zéro à quatre mois possède une vision floue et ses réflexes sont de s'agripper avec ses 
mains. À cet âge, il n'y a pas de préhension volontaire et contrôlée. De quatre à six mois, 

l'enfant perfectionne l'approche de la main. Il doit développer la capacité de coordonner l'œil 

et la main pour saisir un objet. Ce mouvement est souvent malhabile mais se perfectionne 

avec le temps. C'est de six à dix mois que la période de manipulation surgit. Le petit secoue, 

frappe et frotte des objets contre une surface. Par sa position assise, le petit a une meilleure 

stabilité et une meilleure coordination oculo-manuelle. Il réussit donc à prendre un objet entre 

son index et son pouce. Après dix mois, l'enfant découvre les objets en leur appliquant les 

actions qu'il a apprises auparavant. À dix-huit mois, il peut empiler des cubes et même 

pousser un ballon avec son pied et ce, sans tomber. La motricité fine se développe car le 

jeune peut ôter ses souliers, son chapeau, ses mitaines et descendre sa fermeture éclair. 

Aussi, il tourne les pages d'un livre sans les abîmer. 
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Schéma corporel 

Cette partie du développement psychomoteur se définit comme « l'intuition d'ensemble ou la 

connaissance immédiate que nous avons de notre corps à l'état statique ou en mouvement 

dans le rapport de ses différentes parties entre elles et surtout dans ses rapports avec 

l'espace et les objets qui nous environnent» [APRIL, 2002]. En d'autres termes, c'est la 

représentation que nous nous faisons de notre propre corps. La compréhension du schéma 

corporel n'est pas innée, son développement s'effectue de la naissance jusqu'à l'âge de 

douze ans. 

Les apprentissages que les enfants font de leur schéma corporel peut émerger de trois 

sources différentes. La première vient des sensations extéroceptives, c'est-à-dire qui 

viennent des cinq sens et qui permettent d'identifier le chaud, le froid, la douleur, la pression, 

les odeurs, les sons et les couleurs. Ensuite, les sensations proprioceptives viennent des 

muscles, des articulations et des tendons. Par exemple, ressentir un engourdissement ou 

une crampe. Finalement, les sensations intéroceptives sont issues des organes internes du 

corps. La faim est un bon exemple de sensation intéroceptives. 

Latéralité 

Lorsque l'enfant prend conscience des deux côtés de son corps, on parle de latéralité. La 

latéralité se situe au niveau des mains, des pieds, des yeux et des oreilles. Elle n'est pas 

innée et se découvre petit à petit lorsque les enfants choisissent d'utiliser un membre plutôt 

que l'autre pour effectuer une activité motrice. De zéro à quatre ans, les enfants peuvent 

lancer ou prendre des objets des deux mains, de la main gauche ou droite sans préférence. 

Organisation spatiale 

C'est par l'organisation spatiale que l'enfant fait des relations entre lui et ce qui l'entoure. Il 

met en relation sa position par rapport au milieu dans lequel il se trouve. Ce sont les 

distances, les positions, ou les dimensions qui déterminent l'environnement spatial du jeune. 

Jusqu'à trois ans, les jeunes utilisent l'espace essentiellement comme étant un lieu d'action 

où c'est le corps qui est en fonction. 

Perception sensori-motrice 

Nos cinq sens nous procurent beaucoup d'informations. Par le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue 

et le goût, les enfants captent des messages pour les informer sur ce qui les entourent. 
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1. Le toucher : Par ses mains et la peau de son corps, l'enfant apprend les textures, les 

formes et les températures. 

2. La vue : Les multiples couleurs et leur intensité sont découvertes par le petit. Les 

formes, leur position et leur volume impressionnent les petits enfants. 

3. L'odorat : Le parfum de maman, de fruit ou du savon font découvrir à l'enfant sa 

capacité de reconnaître les odeurs. 

4. L'ouïe: Avec la musique et les timbres de voix, l'enfant apprend à discerner les sons. 

Autant avec les bruits familiers qu'inconnus, le jeune accentue sa curiosité en 

découvrant tous les sons qui l'entourent. 

5. Le goût : Grâce aux différents arômes des aliments (et des objets), l'enfant goûte 
ceux qui lui plaisent et ceux qui lui déplaisent. Il choisit ensuite s'il préfère le sucré, le 

salé, le piquant ou l'amer. 

Ainsi, c'est en variant les activités et en utilisant un maximum de sens que les enfants 

développent leur perception sensori-motrice. 

6.1.2 Développement intellectuel 

Selon Jean Piaget [LEGENDRE-BERGERON, 1980], l'intelligence se définit comme « un cas 

particulier de l'adaptation du sujet à son milieu ». Il distingue deux grands formes 

d'intelligence; la première est l'intelligence pratique ou sensori-motrice et la deuxième est 

l'intelligence intériorisée. La première forme est la coordination générale des actions de la 

personne. Elle se développe dès les deux premières années de la vie. L'autre forme 

d'intelligence est la pensée. Elle survient avec la représentation et se développe tout au long 
de la vie. Le développement de l'intelligence passe par plusieurs stades, et ceux-ci sont 

différents dépendamment de l'auteur. La théorie de Piaget est reconnue et notre description 

des stades du développement de l'intelligence est basée sur cette approche. 

Le premier des trois stades selon Piaget est le stade sensori-moteur, qui s'étend de zéro à 

vingt-quatre mois. Sensori-moteur signifie l'action, les manipulations et tout ce qui touche les 

sens. C'est ce stade qui concerne le sujet de la présente étude. Cette période se divise en 

six étapes. La première, entre zéro et un mois, est celle de l'utilisation des réflexes. Ensuite 

vient l'apparition des premières habitudes. À la troisième période, le bébé parvient à imiter 
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les mouvements qu'il perçoit dans son environnement. Il reproduit également ceux ayant 

provoqué des résultats intéressants dans son milieu. Le bébé peut également effectuer des 

gestes en ayant un but précis et effectuer ceux qui sont propres aux objets de son milieu. La 

quatrième période, entre sept et douze mois, est marquée par l'apparition de la permanence 

de l'objet. C'est alors que le bébé conçoit qu'un objet qui disparaît de son champ perceptif 

continue d'exister. Le bébé sait alors utiliser les moyens qu'il a assimilé à de nouvelles 

situations. L'avant-dernier stade est caractérisé par la formation de nouveaux schèmes qui 

surviennent spontanément suite à l'expérimentation. Le petit chercheur de douze à dix-huit 

mois veut découvrir de nouveaux résultats par l'exploration. Finalement, de dix-huit à vingt-

quatre mois, le petit est en mesure de se rappeler de certaines choses, c'est-à-dire qu'il 

commence à toucher à l'univers représentatif. En d'autres mots, c'est l'achèvement du stade 

sensori-moteur; le stade où tout est vécu et non pensé. Les deux autres stades du 

développement de l'intelligence selon Piaget ne sont pas explorés ici, puisqu'ils ne 

concernent pas la plage d'âge définie pour Roball. 

6.1.3 Développement social 

Bien que les parents soient la référence première des nouveaux-nés, des chercheurs ont 

observé que dès leur naissance, ils cherchent à entrer en contact avec les pairs. Déjà à la 

pouponnière, on remarque que lorsqu'un enfant pleure, les autres voudraient entrer en 

contact avec lui en pleurant eux aussi. De six à douze mois, le bébé sourit de plus en plus 

aux autres bébés, les touche et babille avec eux. C'est à cette période que se déroule l'éveil 

social et que le jeu commence à apparaître. Par contre, vers un an, son attention semble être 

portée davantage sur les jouets et les objets que vers les personnes. Vers deux ans, le 

bambin semble vouloir redevenir sociable et commence à comprendre comment fonctionnent 

les rapports humains. Ensuite, de dix-huit mois à trois ans, les petits ont un intérêt 

grandissant pour ce que font ses camarades. Ils s'imitent mutuellement dans l'action et dans 

la parole. C'est ce qui les amène ensuite à jouer de façon parallèle. 

6.1.4 Développement langagier 

Le nourrisson peut communiquer de façon orale dès les premières semaines de sa vie. Ses 

pleurs, ses cris, son regard, ses gestes plus ou moins contrôlés et son sourire sont ses 

principaux outils d'expression. Pour ce qui est de sa compréhension, de la naissance à six 

mois, le bébé réagit à la présence. Son oreille reconnaît déjà la voix humaine et le bébé la 
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préfère à tout autre bruit. Le nouveau-né est très sensible à l'enveloppe émotionnelle de la 

voix. Il pleure si il entend une voix agressive, il est réconforté en entendant le doux son de la 

voix de sa mère. 

L'association de la parole à une forme de communication s'établit de six mois à un an dans le 

développement de l'enfant. À cet âge, il sait reconnaître son nom et comprends un nombre 

limité de mots tels que oui, non ou bravo. Il comprendra d'autant plus ces mots si l'enveloppe 

émotionnelle est accentuée. Bien qu'il puisse discriminer certains mots, à cet âge, il n'est pas 

encore en mesure de former des mots cohérents. Son langage est limité au babillage, c'est-

à-dire des suites consonne-voyelle ou consonne-voyelle-consonne. 

Par la suite, vers douze à dix-huit mois, le bébé manifeste sa compréhension de certains 

mots en faisant le comportement approprié. Il dirige son regard vers des objets ou des 

personnes qui lui sont familiers. Son vocabulaire se situe entre 2 et 22 mots. Certains 

enfants, vers dix-huit mois, peuvent même identifier certaines parties de leur corps tels que 

les yeux ou le nez. L'enfant communique pour demander des objets, pour protester, 

acquiescer, mais surtout pour attirer l'attention. 

Enfin, entre dix-huit et vingt-quatre mois, le vocabulaire de l'enfant peut atteindre 250 mots. Il 

prend plaisir à répéter ce qu'il entend. Sa prononciation s'améliore et il pose beaucoup de 

questions pour apprendre le dialogue. Il a une communication simple avec son entourage et 

il comprend bien les mots désignant les personnes, les animaux, les parties du corps et les 

objets usuels. Il est capable d'établir des relations entre des personnes et des objets (auto 

maman) et entre des personnes (ou objets) et des actions (maman partie). 

6.1.5 Résumé du développement de l'enfant de 6 à 24 mois 

Donc, le jeu et l'activité font partie intégrante du développement de l'enfant. Le tableau 6.1 

présente comment le jeu avec Roball influence les des étapes du développement de l'enfant 

à différents âges. 
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Tableau 6.1 : Facettes du développement de l'enfant selon âge, en relation avec Robait. 
Age Moteur Intellectuel Social Affectif Langage 

6-12 Entraîne des Favorise le Accompagnement des Développera une Corn muni cation 
mois mouvements développement de la parents nécessaire lors certaine confiance ou unidirectionnelle 

locomoteurs pour suivre permanence de l'objet. de la mise en marche. une certaine méfiance 
le jouet. envers le robot jouet. L'enfant reconnaît le son 

Interactions parent- de la voix humaine et 
Développe la faculté enfant sur les effets du Pourrait être intimidé par elle lui procure du 
oculo-visuelle en suivant robot jouet. la présence du robot ou réconfort. 
le robot des yeux. par la méconnaissance 

de la voix. L'enfant comprends les 
Développe la vision mots du renforcement 
grâce aux effets « Oui », « Non » et 
lumineux et aux couleurs « Youpi ». 
vives. 

12- Développe la motricité L'enfant expérimente en L'attention est Développement de Communique pour avoir 
18 globale. explorant le jouet, ses davantage portée sur le l'estime de soi lorsque le robot. 

mois trajectoires et ses effets. robot que sur les autres les parents ou le robot 
Entraîne des enfants. félicitent l'enfant. Manifeste sa 
manipulations précises compréhension de 
comme faire tourner ou certains mots. 
pousser le jouet. 

Vocabulaire entre 2 et 
Développe la motricité 22 mots. 
fine en appuyant sur les 
boutons. Communique pour attirer 

l'attention. 
18- Aide au développement L'enfant coordonne le Voudra partager son L'enfant éprouve de la L'enfant prends plaisir à 
24 de l'équilibre lorsque bon geste correspondant expérience sur le jouet joie lorsqu'il est félicité répéter les consignes du 

mois l'enfant sait se tenir à la consigne. avec les autres par le robot. robot. 
debout. personnes qui 

L'enfant pourrait l'entourent. Il comprends les 
commencer à prendre le questions simples. 
robot-jouet pour un autre Imitation des actions des 
objet Ueu symbolique). autres. Il acquiert de nouveaux 

mots grâce au robot. 
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6.2 Problématique 

La perception du mouvement semble être innée chez l'être humain. Leslie Cohen, soutient 

que «le cerveau des mammifères (incluant l'homme) semble être, dans une certaine 

mesure, pré-câblé pour percevoir le mouvement» [SALAPATEK, 1987]. À ce sujet, Sekuler 

[SEKULER, 1975] va jusqu'à suggérer qu'une telle aptitude biologique peut être adaptative 

chez le jeune humain: une réaction à un objet en mouvement peut être plus importante que 

de savoir ce qui a bougé exactement. Plusieurs études démontrent que les enfants ont une 

grande préférence au mouvement dans leur attention. Wilcox et Clayton [WILCOX, 1968] ont 

présenté à des enfants de cinq mois un film en couleur du visage d'une femme qui variait 

selon deux paramètres, soient le mouvement (immobile ou non) et l'expression faciale 

(souriante, fronçant les sourcils et neutre). Basé sur le temps d'observation, il a été trouvé 

que les enfants ont une grande préférence pour le visage en mouvement par rapport au 

visage immobile et que la préférence au mouvement est plus marquée que la préférence aux 

expressions faciales. Plusieurs autres études ont été menées [SHERROD, 1979; NELSON, 

1983; CARPENTER, 1974] pour en arriver à une conclusion générale: les enfants, dès l'âge 

de deux semaines, préfèrent regarder des stimulus en mouvement plutôt que stationnaires, 

même si ces deux stimulus sont identiques sur tous les autres aspects. Des études détaillées 

sur le même sujet ont été menées par quantité d'autres chercheurs. Il a ainsi été trouvé que, 

lorsque soumis à un stimulus bougeant à deux vitesses différentes, les enfants ont une 

préférence pour celui bougeant à grande vitesse [SILFEN & AMES; VOLKMAN & DOBSON; 

KAUFMANN & al.]. D'autres chercheurs [ASLIN & SHEA, 1990; DANNEMILLIER & 

FREEDLAND, 1989] ont aussi démontré qu'il existe une vitesse seuil à partir de laquelle les 

enfants détectent le mouvement, et qu'en vieillissant, ils deviennent de plus en plus sensibles 

au mouvement. 

Toutes les études menées par les chercheurs cités ci-haut confirment l'impact du mouvement 

de l'objet sur l'attention portée à l'objet par l'enfant. Dans la plupart de ces expériences, les 

objets en question étaient des représentations photographiques ou filmées de visages 

humains ou des formes géométriques simples. À la connaissance de l'auteur, peu de 

recherches ont été réalisées avec des objets réels situés dans un environnement naturel. 

Cela reste donc à confirmer. 
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Lorsqu'un objet bouge, nous emmagasinons automatiquement beaucoup d'information à 

propos de ses propriétés ainsi que la cause de son mouvement. Des études sur le 

développement de l'être humain ont démontré qu'en bas âge (de 2 à 10 mois), les enfants 

connaissent plusieurs choses à propos des objets, incluant [HAUSER, 1998] : 

• Les objets qui se placent hors de la vue de l'enfant continuent d'exister. 

• Deux objets solides ne peuvent pas occuper le même endroit en même temps. 

• Les objets en mouvement suivent une trajectoire spatiotemporelle continue à moins 

qu'ils ne soient obstrués. 

• Pour l'empêcher de tomber, un objet doit être soutenu par un autre objet. 

• Un objet immobile va bouger si il est touché par un autre objet en mouvement sinon, il 

est autopropulsé. 

Premack [PREMACK, 1990], dans son article The infant's theory of self-propelled abjects, 

propose une théorie particulièrement intéressante vis-à-vis l'étude en cours. Il avance 

l'hypothèse que la perception de l'intention (dans le mouvement) est une perception 

pré-câblée (hard-wired) chez l'humain et ce, basé sur la stimulation et non sur 

l'accommodation. D'après-lui, l'enfant assigne une haute priorité aux changements dans le 

mouvement et divise le monde en deux classes d'objets, sur la base de ce critère : ceux qui 

sont autopropulsés (self-propelled) et ceux qui ne le sont pas. Parmi les objets 

autopropulsés, il distingue ceux qui génèrent un changement dans leur mouvement avec et 

sans l'assistance d'un autre objet. Quand un objet autopropulsé change de mouvement sans 

l'assistance d'un autre objet, Premack propose que l'enfant perçoit une intentionnalité. Il est 

important de spécifier qu'un tel changement de . mouvement exclut les changements 

cycliques (une balle qui rebondit), qui ne sont pas perçus par les enfants comme un 

mouvement intentionnel. Les enfants manifesteront une préférence envers les objets 

autopropulsés. Ils leur attribueront aussi une capacité d'apprentissage. Notre esprit d'adulte 

permet heureusement de discriminer l'identité d'un objet et ainsi lui attribuer ou non 

l'intentionnalité, de même que des capacités d'apprentissage. Par contre, l'enfant ne fait pas 

cette distinction. Tout ce qui compte pour lui n'est pas le type d'objet, mais le type de 

mouvement dans lequel l'objet s'engage. En somme, l'enfant attribuera l'intentionnalité au 

mouvement du jouet, ce qui est justement le but recherché. Même si le jouet arrête de 

bouger, l'enfant le considère toujours comme un objet autopropulsé, du moins pour un 

certain temps. Cela renforcera sans doute son attrait pour Roball. 
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6.3 Hypothèses 

Les constats présentés aux sections 6.1 à 6.4 ainsi que le tableau 6.1 permettent de cibler 

l'intervalle d'âge où les aptitudes des enfants correspondent le mieux aux schéma de jeu 

adopté par le robot. Ainsi, le développement intellectuel et langagier des enfants de six à 
douze mois étant limité, le jeu est davantage un outil de développement des capacités 

motrices à cet âge. C'est à partir de l'âge de douze mois que le plein potentiel du robot prend 

forme. L'enfant est en mesure de discerner les différents jeux proposés par le robot et de 

répondre correctement aux interactions demandées. Il comprendra mieux les mots du 

renforcement positif qui suivent les interactions. De plus, c'est à cet âge que l'enfant préfère 

interagir avec les objets plutôt qu'avec ses pairs. Donc, pour les expérimentations contrôlées, 

un groupe d'enfants âgés entre douze et vingt-quatre mois est préférable. 

Chez ce groupe d'âge, les deux principaux aspects du développement visés par Roball sont 

le développement moteur et le développement langagier. Le principal atout qui démarque 

Roball d'un autre jouet est sa mobilité intentionnelle. Il a été prouvé qu'un objet animé d'un 

mouvement est un stimuli qui capte et garde plus l'attention qu'un objet immobile. 

Cependant, ces expériences n'ont pas été réalisées avec des objets matériels, dans un 

environnement naturel. Quel est l'impact de la mobilité intentionnelle sur l'attention que porte 
l'enfant envers un jouet comme Roball ? La première hypothèse posée est la suivante : La 
mobilité intentionnelle (du robot-jouet) augmente significativement le niveau 
d'attention de l'enfant envers le robot-jouet. 

Le revue de littérature a aussi permis de tirer une autre conclusion; l'enfant a une tendance 

naturelle à vouloir saisir un objet [HOFSTEN, 1980, 1983; HOFSTEN & LINDHAGEN, 1979] 

en mouvement. Puisqu'un objet en mouvement capte son attention, l'enfant devrait avoir 

tendance à vouloir le prendre, le toucher. Étant donné que l'objet n'est pas immobile, l'enfant 

doit se déplacer pour réaliser cet objectif. Une seconde hypothèse est donc avancée : La 
mobilité intentionnelle du robot-jouet augmente significativement la mobilité de 
l'enfant. 
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6.4 Méthodologie expérimentale 

L'article de Dautenhahn [DAUTENHAHN, 2002] sert de base pour la méthodologie 

expérimentale utilisée lors des expérimentations avec les enfants. Ces travaux réalisés dans 

le cadre du projet Aurora, portent sur le traitement de l'autisme chez l'enfant par l'utilisation 

de robots mobiles. Une approche systématique est utilisée pour quantifier les interactions 

des enfants avec le robot. Cette approche consiste à observer des micro-comportements de 

bas niveau relevant de l'action ou du mouvement tel que la direction du regard. 

Les expérimentations de Dautenhahn portent sur des enfants autistes de 8 à 12 ans. Dans 

ces expériences, les enfants sont mis en contact avec un robot autonome possédant 

quelques comportements d'approche et d'évitement. Lors des essais, les enfants peuvent 
interagir avec le robot de façon libre, dans la position qu'ils préfèrent et de la façon qu'ils 

l'entendent. Ils peuvent ainsi simplement l'observer ou le toucher, le soulever, lui parler, etc. 

Un professeur et un ou deux expérimentateurs sont présents dans la pièce pour prévenir que 

l'enfant autiste n'abîme le robot ou s'inflige des blessures à lui-même, par exemple. Les 

essais sont divisés en trois phases. Premièrement, l'enfant interagit avec un camion jouet qui 

a approximativement les mêmes caractéristiques en terme de poids et d'encombrement que 

le robot. Ensuite, le camion jouet et le robot sont présents, mais le robot n'est pas en marche, 

donc il est passif. Ensuite, pour la troisième phase, le robot est activé. Les expériences sont 

filmées et analysées par la suite. L'observation des micro-comportements possède plusieurs 

avantages selon Dautenhahn : 

1. Les micro-comportements sont identifiables facilement, ils sont de bas niveau et sont 
observables par une action ou un mouvement. 

2. Les micro-comportements ne sont pas spécifiques à l'autisme, ils peuvent donc être 
reconnus par des chercheurs qui ne sont pas familiers avec les autistes. 

3. Les micro-comportements pourraient un jour être reconnus pas un système de vision 

artificielle, donc la cueillette des données pourrait être plus rapide. 

La séquence vidéo doit être séparée en segments d'une seconde et chaque seconde doit 

être analysée pour détecter la présence de différents comportements préalablement 

sélectionnés. Les essais de Dautenhahn ont été analysés en utilisant douze critères répartis 

dans deux catégories générales. La première catégorie est formée des comportements 
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direction du regard, contact visuel, opérer (le robot), transporter, toucher, approcher, 

s'éloigner, et attention. La deuxième catégorie regroupe les critères vocalisation, parole, 

stéréotype verbal, répétition et nul. 

6.5 Description du protocole utilisé 

Le protocole utilisé est de type A-B / B-A [LADOUCEUR, 1980] et chaque période dure 2 

minutes. La première séquence, A-B, est réalisée une journée et l'autre séquence, B-A, se 

déroule quelques jours plus tard. 

Pour réaliser ces expériences, le robot possède deux modes, soit A et B. Le mode A est 

constitué de deux phases d'environ 30 secondes. Pendant la première phase, nommée 

Interactions, le visage de Roball est orienté vers le haut. Il demande à l'enfant une des trois 

interactions choisie au hasard, soit « Brasse-moi un peu », « Une petite poussée » et « Fais-

moi tourner ». Lorsque la requête du robot est exécutée par l'enfant, Roball lui offre une 

récompense vocale, encore une fois choisie au hasard, parmi les « Ouiiii », « Merci », 
« Youpi » et « Je t'aime ». Après 30 secondes, la deuxième phase, nommée Passive, est 

enclenchée. Toujours le visage vers le haut, le robot est programmé pour réagir aux 

secousses qu'il perçoit. Après l'atteinte d'un niveau (les tilt sensors comptent les impulsions, 

le niveau est atteint après 10 impulsions), un effet sonore se fait entendre, accompagné d'un 

clignotement des lumières des joues et des sourcils. Pour sa part, le mode B débute par une 
période de mouvement d'une durée d'une minute. Le comportement Wander a été 

programmé de façon à ce que Roball ait une préférence pour tourner à droite, évitant ainsi 

qu'il parcoure une trop grande distance. Lorsqu'il rencontre un obstacle, le comportement 

Avoid est enclenché. Alors, Roball recule en inclinant ses piles à gauche et repart ensuite 

vers l'avant, avec le comportement Wander. Lorsqu'une minute s'est écoulée, il oriente son 

visage vers le haut et demande une des interactions tel qu'expliqué pour la phase 

Interactions. Après 30 secondes, c'est au tour de la phase Passive. Ensuite, Roball se remet 

en mouvement et les trois phases bouclent ainsi indéfiniment. Le mode B comporte des 

périodes sans mouvement. Ces périodes ont été volontairement incluses en se basant sur 

l'hypothèse de Premack qui stipule que l'enfant continue de considérer un objet comme étant 

autopropulsé, même si ce dernier n'est pas continuellement en mouvement. 
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Pendant les expériences, une éducatrice avec qui les enfants sont familiers est toujours 

présente dans la pièce, en plus de l'expérimentateur. L'expérimentateur n'interagit pas avec 

l'enfant, à moins que cette interaction soit initiée par l'enfant. L'éducatrice intervient au 

besoin pour encourager l'enfant à jouer avec le robot, pour réconforter certains enfants plus 

timides et parfois pour focaliser l'attention de l'enfant sur le robot, plutôt que sur différents 

éléments extérieurs perturbants. 

Une fois les expériences terminées, les vidéos sont analysés. Les micro-comportements 

suivants sont observés à la seconde près, afin de quantifier l'attention de l'enfant envers le 

robot: 

1. Direction du regard : Le regard de l'enfant est soit orienté vers Roball soit vers autre 
chose. 

2. Opérer, prendre, toucher : Ce regroupement de micro-comportements évalue le 

temps que l'enfant manipule Roball. 

Afin d'évaluer la mobilité de l'enfant, le micro-comportement suivant est observé : 

3. Déplacements de l'enfant : On cherche à déterminer si l'enfant est en mouvement et 

s'il se déplace, que ce soit en marchant debout, à quatre pattes ou en rampant. 

6.6 Les expériences 

Les expériences n'auraient pas pu avoir lieu sans la collaboration du personnel et des 

éducatrices du Centre de la petite enfance (CPE) Tout petits toutes petites, situé sur le 

campus de l'Université de Sherbrooke. Deux groupes d'enfants ont participé aux 

expériences : un groupe de quatre poupons entre 12 et 18 mois (Alice, Angélie, Julien-Pierre 

et Marie-Laurence) et un groupe de quatre enfants âgés entre 18 et 24 mois (Jade, Jérémy, 
Marie-Soleil et Marion). 

Une première série d'expériences a mené à revoir le protocole expérimental, qui était le 

suivant. L'éducatrice amenait un enfant dans la grande salle et le place dans un enclos 

d'environ 2m x 2m. L'expérimentateur se tenait debout près de l'enclos avec une caméra 

vidéo posée sur un trépied, afin de filmer l'essai. Un jouet commercial (A') était présenté à 
l'enfant par l'éducatrice, qui demeure hors de l'enclos. Cette dernière peut intervenir de 

temps à autre pour encourager l'enfant à jouer avec le jouet qu'elle lui présentait, pour le 
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réconforter, etc. L'enfant est laissé libre de jouer pendant deux minutes. Ensuite, le jouet 

commercial était retiré et l'éducatrice présentait Roball à l'enfant, dans un mode sans 

mouvement (A). L'enfant était laissé libre de jouer avec Roball pendant deux minutes. Enfin, 

le mode de mouvement de Roball (B) était activé pour deux autres minutes. 

Ces premières expériences ont plus ou moins fonctionné. Quelques lacunes ont été 

identifiées dans ce protocole. La première est que l'enfant est retiré de son milieu habituel, 
parfois contre son gré, et amené dans la grande salle. Cela représente un élément 

déstabilisateur qui ne réconforte pas l'enfant. La présence d'un homme inconnu 

(l'expérimentateur) dans un milieu majoritairement constitué de femmes sont deux autres 

éléments déstabilisateurs pour l'enfant. Ensuite, bien que les enfants soient en bas âge, 

certains sont conscients de la présence de la caméra, qui est une grande source de 

distraction. Obliger les enfants à rester dans l'enclos n'était pas la meilleure idée non plus. 

Certains d'entre eux se sentaient prisonniers de l'enclos. Le résultat de toutes ces sources 

d'inconfort et de déstabilisation a été que quelques enfants ont pleuré pendant les 

expériences. D'autres, trop gênés n'entraient tout simplement pas en interaction avec le jouet 

qui leur était présenté. L'objectif était de démontrer l'impact du mouvement de Roball sur 

l'attention de l'enfant. Cependant, la phase avec mouvement (B) vient à la fin de la période 

d'expérimentation. Puisque la plupart des enfants sont complètement déstabilisés avant 

d'avoir complété les six minutes que dure l'expérience, la phase avec mouvement n'a pu être 

validée correctement pour tous les enfants. L'analyse de ces résultats s'avère donc inutile et 

la poursuite des essais avec ce protocole a été abandonnée. 

Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer le protocole expérimental. La première fut 

que l'expérimentateur alla passer un avant-midi avec les enfants pour leur permettre de se 

familiariser avec lui. L'expérimentateur leur a lu des histoires, a joué avec eux à l'intérieur du 

CPE avec les différents jouets disponibles, des poupées, des petits outils de plastique, etc. 

La caméra vidéo faisait aussi partie des jeux. L'écran LCD était tourné vers les enfants, de 

façon à ce qu'ils se voient pendant qu'ils étaient filmés. Cela leur a permis d'être familier 

avec la présence de la caméra. Ensuite, les enfants sont sortis avec l'éducatrice et 

l'expérimentateur afin d'aller pratiquer différentes activités à l'extérieur. Puisque c'était l'hiver, 

le simple fait que l'expérimentateur aide les enfants à s'habiller a permis d'établir un lien de 

confiance. Enfin, vers la fin de l'avant-midi, la majorité des enfants étaient acclimatés à la 

présence de l'expérimentateur. 
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Le second changement au protocole fut d'enlever l'enclos qui servait à confiner l'enfant à une 

portion de la grande salle. Aussi, la caméra n'était plus posée sur le trépied, c'est plutôt 

l'expérimentateur qui la tenait à la main. La durée des expériences a été réduite à deux 

minutes par phase et la phase A' (avec un jouet commercial) a été abandonnée, afin de 

raccourcir la durée totale de l'expérience avec chaque enfant. Finalement, afin d'introduire 

Roball aux enfants, il était placé dans une boîte fermée avec du papier de soie de différentes 

couleurs. Donc, les enfants percevaient Roball comme un cadeau et cela augmentait leur 

intérêt envers le robot-jouet. 

Les expériences se sont déroulées les 4, 5, 9, 10 et 18 décembre 2003. Les deux premières 

journées ont été consacrées aux 18 à 24 mois et les trois dernières aux poupons de 12 à 18 

mois. Deux éducatrices ont participé aux expériences, une pour le groupe des 18 à 24 mois 

et une autre pour le groupe de 12 à 18 mois. 

Décembre 2003 
, , 

, " ·,'' , , 
, ;' 

o. If; ;- M M '• 
'J , ,., V s \' _.,,:, 

'•' , ... ,: .. · 
C' 

" , ' :> ,:: ~ ~ .~ ;\'·) _iv ,, .. ,,,,, "'" , -:,/(' 

1 2 3 4AB 5BA 6 

7 8 9AB 10AB 11 12 13 

14 15 16 17 18BA 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

Figure 6.1 : Calendrier des expériences avec les enfants. 
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6. 7 Résultats et analyse 

Les séquences vidéo (de deux à quatre minutes) sont analysées à la seconde près pour les 

trois micro-comportements identifiés. L'analyse des vidéos commence lorsque le robot est 

déposé par terre par l'éducatrice. Pour des vidéos de plus de deux minutes, seules les deux 

premières minutes sont analysées. Les temps total d'observation de chacun des micro-

comportements pour les six enfants sont présentés au tableau 6.2. Les données sont 

présentées sous forme d'histogrammes aux figures 6.2 à 6.4. Elles sont aussi présentées 
sous forme de nuages de points, afin de faire ressortir plus clairement l'information, aux 

figures 6.5 à 6.7. 

Deux résultats manquent aux observations. Le premier est celui de Jade, lors du premier 

essai pour le test B. L'expérimentateur a tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton 

d'enregistrement de la caméra vidéo, donc celle-ci est restée sur pause pendant cette partie. 

Ensuite, lors du dernier essai A avec Jérémy, celui-ci ne voulait plus jouer avec le robot. Il l'a 

remis lui-même dans la boîte à deux, reprises. C'était le 18 décembre et ses amis 

participaient à des jeux dans leur local habituel et il voulait y retourner. Cette séance 

d'expérience a donc été abandonnée. Donc, les résultats pour ces deux enfants sont omis 

dans les figures 6.2 à 6.4, mais ils sont présentés à titre indicatif dans les figures 6.5 à 6. 7. 
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Tableau 6.2: Temps d'observation des micro-comportements (secondes). 
Direction du regard A1 81 82 A2 

Alice 84 44 90 72 
Angélie 78 72 99 99 
Jade 84 ND 92 95 
Jérémy 79 77 96 ND 
Julien-Pierre 101 119 96 114 
Marie-Laurence 88 105 101 100 
Marie-Soleil 78 106 72 61 
Marion 101 100 82 110 
Toucher A1 81 82 A2 

Alice 17 7 22 11 
Angélie 50 3 5 26 
Jade 75 ND 107 75 
Jérémy 30 37 72 ND 
Julien-Pierre 91 99 92 95 
Marie-Laurence 25 58 23 16 
Marie-Soleil 56 89 15 60 
Marion 78 0 37 94 
Marcher, se déplacer A1 81 82 A2 

Alice 16 33 18 13 
Angélie 0 14 24 15 
Jade 9 ND 0 33 
Jérémy 50 28 28 ND 
Julien-Pierre 1 0 2 0 
Marie-Laurence 53 42 45 56 
Marie-Soleil 13 3 8 12 
Marion 25 1 14 12 
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Figure 6.2: Histogramme montrant le temps total d'observation (en sec.) du 
micro-comportement Direction du regard de chaque enfant pour les quatre tests. 
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Figure 6.3: Histogramme montrant le temps total d'observation (en sec.) du 
micro-comportement Toucher, prendre, opérer de chaque enfant pour les quatre tests. 
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Figure 6.4 : Histogramme montrant le temps total d'observation (en sec.) du 
micro-comportement Marcher, se déplacer de chaque enfant pour les quatre tests. 

Les graphiques 6.5 à 6. 7 sont riches en informations et facilitent l'analyse. Lorsque les points 

sont situés en haut de la diagonale supérieure, cela signifie que le temps d'observation du 

micro-comportement est significativement (au moins 10%) plus long pour le scénario B que 

pour le scénario A. C'est le résultat recherché. De plus, le sens des flèches indique si les 

temps d'observation augmentent ou diminuent entre l'expérience 1 et 2. 
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Figure 6.5 : Nuage de points présentant le temps d'observation cumulatif (en sec.) du 
micro-comportement Direction du regard pour les expériences A et B. 

En ce qui a trait au micro-comportement Direction du regard, bien que le petit nombre de 

données ne permette pas de tirer une conclusion claire, on remarque une légère tendance à 

préférer le mode avec mouvement. En effet, pour plus de la moitié des observations, 

l'attention est supérieure ou égale quand le robot est en mouvement. Marie-Soleil est la seule 

qui regarde plus Roball lorsqu'il est en mouvement dans les deux répétitions. Pour les autres 

enfants, les observations sont partagées. Cependant, étant donné le petit nombre de 

données, il est difficile de conclure clairement sur la préférence à regarder Roball dans son 

mode de mouvement autonome. 
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Figure 6.6 : Nuage de points présentant le temps d'observation cumulatif (en sec.) du 
micro-comportement Toucher, prendre, opérer pour les expériences A et B. 

Pour le micro-comportement Toucher, prendre, opérer, il est clair que Angélie et Marion 

entrent en contact plus souvent avec le robot lorsque celui-ci n'est pas autopropulsé. Cela 

peut s'expliquer par le fait qu'il est plus facile de manipuler le robot lorsque celui-ci est 

immobile. Un jouet non autopropulsé semble aussi moins intimidant. Pour les autres enfants, 

les données sont contradictoires ou elles ne permettent pas de tirer de conclusion claire. 
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Figure 6.7: Nuage de points présentant le temps d'observation cumulatif (en sec.) du 
micro-comportement Marcher, se déplacer pour les expériences A et B. 

119 



Pour le micro-comportement Marcher, se déplacer, les observations montrent que Marie-

Laurence est une petite fille très active, car c'est elle qui, dans les deux répétitions, se 

déplace le plus. Angélie se déplace légèrement plus lors des essais avec mouvement et 

Marie-Soleil se déplace légèrement moins. Aussi, Julien-Pierre est l'enfant le moins actif. Par 

contre, pour les autres cas, une conclusion claire ne peut pas être dégagée. 

Les figures 6.5 à 6.7 montrent que Julien-Pierre est celui qui regarde et qui manipule le plus 

Roball. Cela se confirme aisément en regardant les vidéos. Pour les quatre essais, il est 

demeuré pratiquement immobile et très concentré, tenant le robot à proximité de lui (voir 

figure 6.8). Il semblait très intrigué par ce jouet et un peu mal à l'aise de subir cette 

expérience. Sa grande attention envers le jouet semblait êtr~ un échappatoire de cette 

situation inconfortable. 

Figure 6.8 : Julien-Pierre découvre Roball. 

À l'opposé, Marie-Laurence était la petite la plus active (voir figure 6.9). Elle avait beaucoup 

de plaisir à pousser Roball par terre afin qu'il roule un peu partout dans la pièce. Elle lui 

donnait même des coups de pieds. D'ailleurs, c'est elle qui a occasionné un bris du robot 

lorsqu'elle l'a lancé au bout de ses petits bras sur le sol. Le bris est survenu au point 

d'attache entre le boîtier et le papillon (voir figure 3.3). Le boîtier est fabriqué en prototypage 

rapide avec du polycarbonate, qui est un matériau fragile résistant mal aux impacts. 

Heureusement, le bris était réparable et les expériences subséquentes ont pu avoir lieu. 
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Figure 6.9 : Marie-Laurence avec Roball. 

Pour sa part, Angélie était celle qui réagissait le plus lorsque Roball parlait. À chaque fois 

que Roball disait une phrase, elle s'exclamait: «Oh ! », «Ah ! ». Mais aucun enfant ne 

comprenait vraiment les requêtes de Roball. C'est pourquoi les éducatrices répétaient parfois 

ses demandes: «Tu as entendu ? Il veux que tu le fasses tourner». Marie-Soleil était celle 

qui s'exprimait le plus lorsqu'elle était mal à l'aise. Elle a pleuré à quelques reprises au cours 

des expériences. D'ailleurs ce n'est pas la seule. C'est aussi arrivé avec Angélie et Julien-

Pierre. Pour le cas de Julien-Pierre, c'est par accident que l'éducatrice a cogné Roball contre 

sa tête. Il s'est mis à pleurer, mais s'est vite remis à jouer avec le robot-jouet une fois qu'il fut 

réconforté par l'éducatrice. En somme, toutes sortes de situations peuvent survenir lors 

d'expériences du genre. Les éducatrices ont fait un travail de premier plan pour assurer le 

bon déroulement des essais, mais c'est très difficile pour elles d'être constantes et de 

toujours intervenir de la même façon d'un test à l'autre et d'un enfant à l'autre. Aussi, en 

regardant les vidéos, beaucoup plus d'information peut être récoltée autre que la simple 

observation des micro-comportements qui a été réalisée. Chaque enfant a une personnalité 
qui lui est propre et chacun interagit à sa façon avec Roball. 

Donc, avec les résultats actuels, les hypothèses émises ne peuvent ni être confirmées ni 
infirmées. Il apparaît que des expériences plus exhaustives devraient être menées afin de 

recueillir des résultats avec un plus grand nombre d'enfants. 

121 



6.8 Conclusion 

Bien que les deux hypothèses de départ n'aient pas été confirmées, une tendance 

encourageante . observée avec le micro-comportement Direction du regard possède un 

potentiel qui vaudrait la peine d'être étudié davantage. Aussi, ces expériences ont été 

enrichissantes à plusieurs niveaux. Tout d'abord, une démarche scientifique a été suivie et 

ce, dans un domaine qui était non familier au candidat. Les expériences avec des enfants en 
bas âge ont été réalisées, ce qui, à tout le moins, a permis d'avoir une sensation du scénario 

de jeu et des interactions engendrées. Fort de cette expérience, il sera utile pour ceux qui 

pousseront plus loin ces essais de considérer les quelques recommandations suivantes pour 

la réalisation d'expériences de ce genre. Premièrement, il est primordial que les enfants se 

sentent en confiance pour qu'ils agissent de façon naturelle. Plusieurs éléments permettent 

de mettre les enfants en confiance, par exemple, utiliser une aire de jeu qui soit un endroit 

habituel ou filmer sans utiliser de trépied. Mais ce qui a fait le plus de différence dans ce cas, 

fut de précéder la série d'expériences d'une familiarisation avec l'expérimentateur. Réaliser 

les expériences dans un milieu plus familier, à la maison par exemple, aurait certainement un 

effet positif et les résultats seraient probablement plus en faveur des hypothèses posées. Les 

expériences pourraient aussi durer plus longtemps et être échelonnées à plus long terme. 

Ensuite, l'analyse des vidéos révèle que le niveau d'attention des enfants de cet âge baisse 

très rapidement. Pour quelques enfants, le temps d'observation du comportement Direction 

du regard est plus haut dans le premier test que dans le second, indépendamment que ce 

soit le cas A ou B qui soit placé en premier. Donc, si la séquence est A-8, il est fort probable 

que le temps d'observation du comportement de B soit plus bas que celui de A. Il serait donc 

préférable de tester un seul cas par jour. Par exemple, A le lundi à 9h00, B le mardi à la 

même heure etc. Enfin, un bris du robot est survenu aux trois quarts des expériences. Pour 

prolonger la durée de vie du robot, il est très important de donner des directives claires à 

l'éducatrice en charge des enfants. Il est primordial que les consignes soient respectées, car 

un bris de matériel peut compromettre la poursuite des expériences. 
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Conclusion 

Robai! est un robot-jouet sphérique conçu pour les enfants de 12 à 24 mois. Ce qui le 

démarque des autres jouets sont son mouvement autonome et les interactions qu'il 

engendre avec les enfants. Afin de générer le mouvement, un mécanisme interne 

déplace un contrepoids par rapport à deux axes. Ce nouveau prototype possède un 

mécanisme qui permet une plus grande liberté de mouvement dans l'axe latéral. L'ajout 

d'une interface sur son côté rend son utilisation plus simple, augmente les possibilités 

d'interactions et l'audibilité de sa voix est grandement améliorée. Avec son nouveau 

mécanisme, le robot peut se positionner le visage vers le haut et cette position . particulière 

favorise les interactions avec les enfants. 

Ensuite, la dynamique de ce nouveau prototype a été étudiée, d'abord avec un modèle 

simple bidimensionnel et ensuite avec un modèle tridimensionnel. Ces modélisations ont 

permis de caractériser les capacités motrices et de concevoir les asservissements, qui ont 

grandement amélioré la dynamique du robot-jouet. Avec ces modèles, il est maintenant 

possible de connaître la pente et la hauteur maximales d'obstacle que ce type de robot 
sphérique peut franchir, même si sa géométrie ou sa masse sont changées. Dans sa 

configuration actuelle, le robot est capable de gravir une pente d'environ 7.5° et de franchir 

un obstacle de 0.80 mm. Avec le modèle tridimensionnel, il est aussi possible d'étudier 
différentes trajectoires composées de lignes droites et de cercles, ce qui permet de 

raccourcir le développement de nouveaux scénarios de jeu, par exemple. Les principaux 

résultats obtenus avec les modèles ont été validés expérimentalement. La bande de 
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roulement plane sur la coquille s'est avérée problématique, puisque celle-ci empêchait le 

robot de s'incliner pour tourner. Elle a été remplacée par une bande à profil sphérique et les 

asservissements se sont avérés suffisamment performants pour permettre au robot de rouler 

en ligne droite. 

La dernière partie du présent mémoire concerne les expériences auprès des enfants. Une 

démarche scientifique a été suivie afin d'obtenir deux hypothèses à valider, soit: 

• La mobilité intentionnelle (du robot-jouet) augmente significativement le niveau 
d'attention de l'enfant envers le robot-jouet. 

• La mobilité intentionnelle du robot-jouet augmente significativement la mobilité de 

l'enfant. 

Les expériences ont permis de confronter Robai! à sa vocation de robot-jouet. Malgré un bris, 

les expériences ont été complétées. La nature fragile des pièces obtenues en prototypage 

rapide est la cause de ce bris. Les résultats obtenus après l'analyse des vidéos des 

expériences avec les enfants suggèrent que le mouvement de Robai! a un potentiel pour 

attirer l'attention des enfants. Il apparaît cependant que des expériences supplémentaires sur 

un plus grand nombre d'enfants et dans un milieu plus familier devraient être menées, afin 

d'obtenir des conclusions sans équivoque sur les hypothèses posées. Plusieurs 

recommandations sont émises en vue d'expériences futures, qui pourraient être menées par 

des personnes possédant, par exemple, une formation en psycho-éducation. Ces études 

pourraient permettre d'arriver à une conclusion plus claire concernant les effets du 

mouvement sur l'attention et la mobilité de l'enfant. D'autres voies pourraient aussi être 

explorées, par exemple au niveau des effets de Robai! sur le développement moteur et 

langagier des enfants à long terme. 
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Annexe A : Commentaires émis sur des 
jouets commerciaux 

Tableau A.1 : Jouet Playzone Crawl Along Drum Roll de Fisher Price 
1. Indestructible 

2. Encourage my daughter to crawl 

3. lt has 2 options for volume contrai 

4. Reasonably priced (34, 99 CAN) 

5. He loves the lights and music 

6. Boost your child put-and-take ability 

7. Encourages them to move along 

B. Will last for a long time 

9. This toy is educational 

1 O. This is a grow with chi Id toy 

11. lt is hard to make it roll on the carpet 
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Tableau A.2 : Jouet Rocket the Wonder Dog de Fisher Price 
1. He is beautiful 

2. lt's a vety complicated toy 

3. Put a eut in her finger 

4. Tty to get your attention 

5. Gives the owner a choice 

6. He has a mind of his own 

7. Rocket cornes with a remote contrai 

which makes it much easier for a 
younger child to use 

8. The large quantity of batteries this dog 

takes 

9. She became vety frustrated when it 

would not respond to her voice 

1 O. Gets frustrated because he 's so slow 

11. He doesn 't walk well on carpet 

12. Makes a loud grinding noise when he 

moves 

Tableau A.3 : Jouet Sparkling Symphony Ball de Fisher Price 

1. Helps spark the deve/opment of skil/s 

2. Music, /ights and motion 

3. Easy for baby to grasp and clutch 
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Tableau A.4 : Jouet Magic Chime Ball de International Playthings 

1. lt is a beautiful but frustrating toy, as 

the child cannot touch any moving part 

2. Visual stimulation 

3. Difficult to grasp 

4. Falls on its side a lot 

5. C/ear plastic dome is constant/y 

covered with grimy handprints 

6. Anaemic sounding 

7. lt doesn 't have enough colour 

8. Hard for baby to hold 

Tableau A.5 : Jouet Furby de Tiger Electronics 

1. He says the same things over and over 

2. He is too /oud and there is no volume 

control. 

3. They are fun to play with because they 

interact with you and your 

surroundings. 

4. When they ta/k or move you can hear 

the motor. 
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Annexe C : Première matrice de Pugh 
(mise en commun) 

Chapitre 1 Concepts 

1 2 3 4 5 

"'O fJ) +-' Q) '- 0 '- rn ..0 rn $ CO 0 rn 
"'O 1 '- c: ..c: +-' c: ~ fJ) c: rn (.) <( 

~ +-' rn Q) 
(j) +-' 1-(j) 

1 Coût de fabrication 

2 Simplicité générale 

Richesse des 
3 + + + + 

interactions 

Possibilités de 
4 + = = = 

mouvements 
fJ) Robustesse c: 
0 5 = = = :.j:j 

(mécanique) rn 
(.) 
ij: 
'(3 Simplicité d'utilisation 
•Q) 6 a. + = = + 
(j) pour les parents 

Permet un contrôle 
7 = = = = 

parental 

8 Sécurité = = 
9 

10 

Somme+ . 3 1 1 2 
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Somme - 4 2 2 3 

Somme= 1 5 5 3 

Retour sur Pugh 1 

Si on donne +1 points par plus et -1 point par moins pour chacun des concepts, on se 

rend compte qu'ils sont tous sur un même pied d'égalité. Voici une tentative 

d'explication : Les concepts ont été évalués par rapport au concept « Standard ». Cela 

ne permet pas de faire ressortir les différences subtiles entre deux concepts puisqu'ils 

sont tous les deux supérieurs au concept Standard sur cet aspect. Par exemple, le 

concept Star-Wars est supérieur aux autres concepts pour la richesse des interactions 

qu'il engendre. Mais puisqu'ils sont tous supérieurs au concept Standard, l'évaluation 

est biaisée. 

Suite à une rencontre et aux discussions qui ont eu lieu, deux concepts semblent être 

clairement supérieurs : Tech-Bot et Star-Wars. Les deux autres concepts sont rejetés, 

en partie puisque les protubérances présentes sur les côtés nuisent au mouvement sur 

l'ensemble de la coquille extérieure. Donc, les concepts Tech-Bot et Star-Wars seront 

améliorés pour être évalués dans la deuxième matrice de Pugh. Un concept hybride 

sera aussi ajouté. Donc 3 concepts se confronterons dans la deuxième matrice de Pugh. 

Analyse des concepts 

Pour cette analyse, nous dressons une liste des points forts et des points faibles de 

chacun des concepts retenus. Nous dressons aussi une liste des points forts des 

concepts rejetés, car ces points forts pourraient potentiellement être appliqués aux 

autres concepts. 

StarWars 

Points forts : 

• Beaucoup de capteurs possibles donc plus d'interactions. 

• Accès facile aux piles pour les parents. 
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• Un mouvement supplémentaire possible (auto-spin). 

• Accès à la coquille externe pour placer le haut-parleur. 

Points faibles : 

• Nombreuses pièces. 

• Complexité du pendule. 

• Nécessite des roulements ou paliers lisses supplémentaires. 

• Ajustement critique entre les engrenages. 

• Infiltrations de poussières, cheveux par la craque. 

• N'utilise pas le poids des piles comme contre-poids. 

• Nécessite une optimisation pour la répartition du poids. 

Tech-Bot 

Points forts : 

• Système de vision IR améliore le mouvement. 

• Simplicité du mécanisme de pendule. 

• Utilisation du poids des piles comme contre-poids. 

Points faibles: 

• Accès difficile aux piles. 

• Difficulté technique reliée au contrôle parental. 

• Charge sur l'axe du moteur de propulsion. 

• Peu ou aucun capteurs sur l'extérieur de la coquille. 

• Audibilité du haut-parleur questionnable. 

Astro 

Points forts : 

• Permet plus de possibilités d'interactions grâce aux protubérances 

transparentes. 
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Wannabe 

Points forts : 

• Permet plus de possibilités d'interactions grâce aux protubérances 

transparentes. 

• Facilité d'accès aux piles pour les parents. 

Lites des critères Pugh 2 : 

• Nombre de pièces 

• Nombre de capteurs (plus c'est mieux) 

• Paroles audibles clairement 

• Mouvements possibles du robot 

• Robustesse mécanique 

• Utilisation sécuritaire (enfants) 

• Hygiénique 

• Accès aux piles et aux contrôles parentaux 
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Annexe D : Arbre fonctionnel 
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Plaire aux 
parents 

Être de bonne 
qualité 

Être sécuritaire 

Être hygiénique 

Permettre un 
contrôle parental 

Être silencieux 
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Être durable 

Être solide 

Résister aux chocs 

Protéger 1 'enfant 

Respecter les normes 

Être peu salissant 

Être lavable facilement 

Être simple d'utilisation 



Être peu 
coûteux 

Minimiser coûts 
fabrication 

Minimiser coûts 
d'utilisation 
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Utiliser des pièces 
standards 

Minimiser le nombre de 
pièces 

Utiliser des procédés de 
fabrication standards 

Faire un DFA 

Consommer peu 
d'énergie 
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