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RESUME
Dans plusieurs pays, il est prevu que le vieillissement de la population creera une pression
considerable sur les systemes de sante. En plus d'une augmentation du nombre de personnes a
soigner, il est aussi anticipe qu'il y aura une diminution de main d'ceuvre disponible. Pour
aider a faire face a cette situation, le present projet propose d'utiliser un robot mobile de
telepresence pour assister les professionnels de la sante a administrer des soins a domicile.
Une telle plate-forme pourrait, entre autres, etre mise a profit pour effectuer du
telegardiennage et de la teleassistance dans la prestation des soins aux personnes en perte
d'autonomie voulant rester dans leur domicile. Par contre, pour qu'un tel robot puisse etre
utilise dans un tel contexte, il est imperatif qu'il soit fiable et efficace a tous les points de
vues, dont entre autres celui de la mobilite. Ainsi, ce projet se consacre a l'elaboration d'un
mecanisme de locomotion pour un robot domestique.

Pour y parvenir, plusieurs robots existants ont ete etudies, ce qui a permis de conclure qu'il y a
cinq grands principes devant etre respectes pour obtenir une plate-forme mobile fiable et
efficace dans les domiciles : 1) posseder un contour rond, 2) posseder une propulsion
differentielle centree, 3) etre simple, 4) avoir un chassis stabilise et 5) avoir une bonne
capacite de franchissement. Cependant, aucun des robots existants ne combinent tous ces
principes. Dans ce travail, un concept de locomotion innovateur qui respecte les cinq principes
recherches est presente, s'inspirant des points forts des robots d'interieur et de ceux des robots
tout-terrains. De plus, ce concept est optimise pour maximiser la capacite de franchissement
d'obstacles a grande vitesse. Ainsi, ce concept de locomotion, qui a ete implements sur un
prototype nomme Telerobot, permet entre autres d'offrir une propulsion differentielle centree
combinee avec un chassis stabilise et difficilement renversable.

Les experiences menees avec le prototype Telerobot permettent de conclure que Telerobot
peut franchir des seuils d'une hauteur de plus de 32 mm a grande vitesse et des seuils d'une
hauteur allant jusqu'a 19 mm a la vitesse de 0,3 m/s. Elles ont aussi permis de mettre en
evidence des ameliorations qui permettraient de reduire la complexite du mecanisme de
suspension pour la prochaine version du Telerobot.
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1

INTRODUCTION

Actuellement, l'humanite subit des changements demographiques inedits. Au Canada, la
proportion de personnes agees de 65 ans et plus etait de 13% en 2000, et elle sera de 26% en
2051 selon Statistiques Canada [GEORGE et coll., 2001]. En 2000, on comptait 5,4 personnes
actives par personne agee, tandis qu'en 2050, il est estime qu'il y aura seulement trois
personnes actives pour soutenir une personne agee [GEORGE et coll., 2001]. Ce phenomene
de vieillissement est aussi observe a travers le monde entier. Dans plusieurs pays comme le
Japon et l'Espagne le vieillissement de la population est encore plus marque qu'au Canada. Le
vieillissement de la population a des consequences importantes sur la societe. Si rien n'est fait
ou change, les soins medicaux accordes aux personnes agees seront deficients d'ici quelques
annees et la charge de travail de la population active sera demesuree. II est done important,
pour assurer une bonne qualite de vie des aines et des travailleurs a moyen et long terme, de
trouver des solutions a 1'augmentation importante de la quantite de soins a fournir tout en
preservant la qualite de ces soins.

A cet effet, la solution a 1'etude dans le present projet consiste a developper un robot mobile
de telepresence pour assister les professionnels de la sante a administrer des soins a domicile.
II y a plusieurs facons d'utiliser avantageusement une telle plate-forme. Une etude realisee par
le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de sante et de service sociaux - Institut
universitaire de geriatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) de l'Universite de Sherbrooke propose
des usages comme le telegardiennage et la teleassistance dans la prestation des soins aux
personnes agees en perte d'autonomie laissees seules durant de longues periodes dans leur
domicile [BOISSY et coll., 2006]. Selon une autre etude, les systemes de telesurveillance ont
le potentiel d'occuper une place importante comme support pour le maintien a domicile des

patients [CHUNG et coll., 1999]. Dans le present projet, la plate-forme developpee, nominee
Telerobot, est le premier prototype d'un robot de telepresence visant a permettre a des
professionnels de la sante d'etre virtuellement presents dans le domicile des personnes agees.
Cette plate-forme robotique procure une mobilite a des cameras et des microphones pour
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qu'un operateur distant puisse suivre le patient a l'interieur du domicile. Le projet est realise
avec l'hypothese que le robot n'a aucune tache de manipulation a realiser, aucune porte a
ouvrir et qu'il n'a pas a se deplacer dans les escaliers, ceci pour des raisons de securite et de
complexity.

Pour ce projet, l'emphase a ete mise sur 1'amelioration de la mobilite des robots dans le
contexte d'une telepresence a domicile. La locomotion est en effet une caracteristique de base
que doit posseder un robot de telepresence pour etre efficace dans sa tache. De pietres
performances du systeme de locomotion entrainent des consequences directes sur la qualite de
la telepresence, remettant meme en question l'interet de recourir a un robot pour effectuer
cette tache. Le robot doit done demontrer une grande efficacite a se deplacer dans un domicile
pour que soit viable la telepresence robotique, sinon d'autres methodes plus simples, comme
la videoconference avec une camera fixe, seront privilegiees. II faut aussi demontrer que les
risques lies a l'usage d'un robot de telepresence sont minimises. Ces principaux risques sont la
possibility de heurter le patient, de rester coince ou d'abimer le domicile. De plus, pour etre
competitif avec un systeme conventionnel de videoconference avec une camera fixe, un robot
de telepresence doit bien performer sur les aspects suivants : la rapidite de ses deplacements,
la stabilite de l'image video lors des deplacements, la capacite a se deplacer dans des passages
etroits et sur differentes surfaces, la capacite a franchir des obstacles et la facilite a le
controler. Bref, etant donne qu'un tel robot a des besoins tres specifiques et qu'aucun robot
actuellement sur le marche ne repond a tous ces criteres, une reflexion particuliere a ete menee
pour parvenir a concevoir une plate-forme mobile optimisee et adaptee. Cette reflexion est le
sujet de ce memoire.

Une revue des robots pertinents a la problematique a l'etude est d'abord presentee au chapitre
2, l'objectif etant de mettre en evidence les points forts et les lacunes des robots existants.
Ensuite, le chapitre 3 decrit la methodologie utilisee au cours de ce projet. C'est par la suite,
au chapitre 4, que sont decrits les concepts du prototype Telerobot. Les performances
observees avec Telerobot sont presentees au chapitre 5. Finalement, a la lumiere des
observations faites lors des experimentations, le chapitre 6 propose des pistes de recherche
afin d'ameliorer le mecanisme pour une implementation future.
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2

LOCOMOTION DES ROBOTS D'INTERIEUR ET TOUT-TERRAINS

Par definition, un moyen de locomotion est une facon, pour un animal ou une machine,
d'appliquer des forces a son environnement pour parvenir a s'y deplacer. L'environnement
peut etre le sol, Pair ou l'eau. Plusieurs moyens de locomotion ont deja ete utilises pour
deplacer des robots, ces moyens etant souvent inspires de la vie animale. Dans ce projet de
telepresence robotique a domicile, les moyens de locomotion aquatiques et aeriens n'ont pas
ete considered. En ce qui concerne les moyens de locomotion terrestres existants, ils peuvent
etre regroupes en quatre categories : les mecanismes roulants, les mecanismes marcheurs, les
mecanismes a chenilles et les autres mecanismes (sauteur, hybride, reptation, etc.)
[SIEGWART et coll., 2004].

Les roues sont le moyen de locomotion le plus frequemment utilise en robotique mobile, etant
donne leur simplicity ainsi que leur tres bonne efficacite en terrain plat et dur. Les vehicules
roulants utilisent differents types de roues qui peuvent etre disposees de plusieurs facons. On
peut classer la majorite des roues en quatre categories, comme le montre la Figure 2.1 : a) les
roues standard; b) les roulettes, nominees « castor wheels » dans la litterature; c) les roues
omnidirectionnelles, les «Swedish» entre autres et; d) les roues spheriques [SIEGWART et
coll., 2004]. Les roulettes, les roues spheriques et les roues omnidirectionnelles sont dites
holonomes (c.-a-d. qu'elles n'ont pas de contrainte cinematique lateralement), ce qui signifie
qu'elles peuvent rouler librement dans les deux directions a tout instant.
a)

b)

c)

Figure 2.1 Les types de roues [SIEGWART et coll., 2004]
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d)

Pour ce qui est des nombreuses dispositions de roues, il est possible de les classer en fonction
du nombre de roues. En effet, le nombre de roues joue un role tres important sur la
manoeuvrabilite, la controlabilite et la stabilite d'un robot. Pour assurer une stabilite statique a
un robot, il faut au minimum deux roues. Toutefois, il est necessaire que le centre de masse
soit maintenu plus bas que l'axe des roues (et que les axes des deux roues soient coincidents),
sinon un controle actif est necessaire pour conserver le chassis du robot vertical. Avec trois
roues, le robot est assure de demeurer statiquement stable tant que son centre de masse
demeure au-dessus du triangle d'appui. Lorsque le nombre de roues est superieur a trois, il est
necessaire que le robot possede une suspension pour garantir que toutes les roues conservent
un bon contact avec le sol, surtout lorsque celui-ci n'est pas plat [SIEGWART et coll.,
2004][JONES et coll., 1999][SANDIN, 2003]. La suspension peut aussi etre produite a l'aide
d'elements flexibles, tels que des pneus ou un chassis flexible.

Les mecanismes marcheurs actuels, se caracterisant par des organes articules similaires a des
pattes qui suivent une trajectoire cyclique et creent en alternance un point de contact avec le
sol, ont le desavantage d'offrir un mauvais rendement energetique. Par definition, un robot
marcheur En effet, sur une surface plane et dure, les vehicules roulants sont de 10 a 100 fois
plus efficaces energiquement qu'un robot marcheur [SIEGWART et coll., 2004]. De plus, les
robots marcheurs sont beaucoup plus complexes que les vehicules roulants ou a chenilles : ils
ont plus d'actionneurs, plus de degres de liberie, plus de pieces mobiles et un controleur
sophistique doit assurer la stabilite du robot [SIEGWART et coll., 2004][SANDIN, 2003]. En
realite, aucun robot marcheur assez performant n'a ete fabrique a ce jour. Ils sont soit trop
lents, trop bruyants, trop instables, trop energivores, trop fragiles, etc. Ainsi, pour ces raisons,
les mecanismes de robots marcheurs ne sont pas considered dans ce projet.

En ce qui concerne les mecanismes a chenilles, se caracterisant par la presence d'un element
flexible qui entour les roues motorisees et qui tourne avec celles-ci, ils n'ont pas ete
systematiquement rejetes. Les vehicules a chenilles ont une meilleure mobilite (la mobilite
etant la capacite que possede un robot a se deplacer d'un lieu a un autre, malgre la presence
d'obstacles sur le parcours) que les vehicules a roues, mais ce gain se fait au detriment d'une
augmentation de la complexity et de la consommation energetique [SANDIN, 2003]. L'usage
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de chenilles est pertinent seulement lorsque le sol est tres mou (sable, boue et neige par
exemple), lorsqu'il y a des obstacles pouvant rester pris entre les roues ou lorsqu'il y a des
crevasses a franchir [SANDIN, 2003]. Dans les maisons ou le sol est generalement ferme et
sans crevasse, l'usage de chenilles est souvent inutile; utiliser plusieurs roues en ligne s'avere
plus avantageux pour eviter que des objets ne se coincent entres les roues ou pour defier des
escaliers. Bref, seulement les robots a chenilles simples ont ete considered dans cette etude.

Dans les deux prochaines sections, une revue de quelques robots pertinents au projet est
presentee. La premiere section presente les robots d'interieur et la deuxieme presente les
robots tout-terrains. Les robots d'interieur sont etudies puisque le robot du present projet en
fait partie, tandis que les robots tout-terrains sont etudies pour mettre en evidence certains
concepts de locomotion performants.

2.1

Robots d'interieur

Parmi les robots d'interieur, on retrouve plusieurs petits robots aspirateurs. Cependant,
puisque ces robots sont de tres petites tailles et qu'ils ne sont pas concus pour transporter des
cameras ou d'autres instruments, ils ne conviennent pas pour le present projet. Les robots
aspirateurs ne sont done pas passes en revue ici.
Pour mettre de l'ordre et eviter les repetitions, les robots de cette section sont regroupes par
similitudes, plus precisement en fonction de leur nombre de roues et de la disposition de
celles-ci. Pour chaque categorie, le concept de locomotion n'est decrit et evalue qu'une seule
fois.

2.1.1 Robots a deux roues laterales

Pour se deplacer et s'orienter, les deux roues de ces robots sont propulsees independamment
l'une de l'autre (voir Figure 2.2). Pour tourner, il s'agit d'imposer une vitesse differente pour
chaque roue. Cette facon de tourner est nominee « propulsion differentielle » et permet au
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robot de pivoter sur place ou d'effectuer des rayons de courbure. Un avantage de ce type de
locomotion est que l'empietement est alors tres faible et s'apparente a celui d'un humanoi'de
tout en conservant l'efficacite energetique rattachee a l'usage des roues. Cependant, ce type de
robot n'est pas frequent, puisque pour assurer une stabilite passive, il faut que le centre de
masse du chassis soit plus bas que l'axe des roues. Ainsi, la taille des roues devient
rapidement demesuree lorsque le chassis doit etre plus volumineux [SIEGWART et coll.,
2004]. Un autre probleme est que le chassis du robot se comporte comme un pendule et
bascule d'avant/arriere lorsqu'il accelere ou qu'il freine. Ceci etant un desavantage important
lorsque des cameras ou des instruments doivent etre installes sur le chassis.

Centre de masse

do
i

Figure 2.2 Vue de dessus d'un robot a deux roues laterales
II est aussi possible d'assurer la stabilite d'un tel type de robot avec un controle actif lorsque
le centre de masse a besoin d'etre plus haut que l'axe des roues, le robot agissant alors comme
un pendule inverse. Dans ce cas, le robot doit continuellement asservir a haute frequence le
couple moteur de ses roues pour demeurer en equilibre. Par exemple, si le corps du robot
s'incline legerement vers l'avant, le controleur ordonne aux roues d'accelerer vers l'avant
[PATHAK et coll., 2004]. Cette facon de faire permet d'avoir un chassis plus haut tout en
conservant un tres faible empietement. Par contre, la securite est compromise etant donne les
risques de chute, surtout lorsque l'environnement du robot est restreint et qu'il y a presence
d'obstacles au sol comme dans les domiciles. De plus, une panne moteur ou une erreur dans le
controle entraine immediatement la chute du robot. A cet effet, le robot Flatthru possede des
roulettes de securite, montrees au tableau 2.1. Ce tableau presente trois robots de cette
categorie.
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Tableau 2.1 Description des robots a deux roues laterales

2.1.2 Robots a trois roues, propulsion differentielle centree

Ce principe de locomotion consiste en deux roues motorisees independantes l'une de 1'autre,
avec leur axe passant par le centre du robot (voir Figure 2.3). Une troisieme roue, placee a
l'avant ou a Parriere, est utilisee pour garder Pequilibre du robot. Ce principe de locomotion
est l'un des plus simples a mettre en oeuvre, tant du point de vue de la fabrication que de la
programmation [JONES et coll., 1999]. Le robot a la capacite d'avancer en ligne droite, de
tourner sur place et d'effectuer des arcs de n'importe quel rayon. Par contre, le triangle de
contact (cree par les points de contact entre les roues et le sol) est decale soit plus vers l'avant
ou soit plus vers Parriere, ce qui contraint le centre de masse a etre decentre pour qu'il
demeure au-dessus du triangle de contact. De plus, ce triangle n'a pas une tres grande
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superficie par rapport a la hauteur du centre de masse, rendant instable le robot lorsque le
centre de masse du chassis est eleve. Par exemple, pour assurer la stabilite du robot Peoplebot,
la vitesse du robot doit etre limitee a moins de 0,8 m/s pour eviter qu'il ne se renverse.

Figure 2.3 Vue de dessus d'un robot a trois roues, propulsion differentielle centree
Le Tableau 2.2 presente trois robots de cette categoric Parmi ceux-ci, le robot Maron-1 a la
particularite d'utiliser des chenilles (voir figure du Tableau 2.2). Lorsque ce robot se deplace
en condition normale, les chenilles ne sont pas mises a profit, mais quand le pare-choc avant
(seulement celui du bas) detecte un obstacle, les bras munis de chenilles soulevent le devant
du robot pour lui permettre de passer par-dessus 1'obstacle. Par contre, lorsque les pare-chocs
du bas et du haut detectent simultanement un obstacle, le robot fait demi-tour puisque
l'obstacle est considere trop grand pour etre franchi [UEKI et coll., 2004].
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Tableau 2.2 Description des robots a trois roues, propulsion differentielle centree
Nom

Peoplebot

P3-DX

Maron-1

Photo
^SIIM*

Usage
Dimensions
Diametre
des roues
Seuils
franchissables
Masse
Vitesse
Reference

^tfj^k

mi

*i

- •

.; *t

Surveiller les maisons, les
bureaux et les personnes
Recherche et developpement
necessitant des soins
particuliers
0,45 x 0,40 m et 0,25 m de haut 0,38 x 0,47 m et 1,12 m de haut 0,32 x 0,36 m et 0,32 m de haut
Robot de recherche et de
service

0,19 m

0,19 m

0,059 m

2,5 cm et pente de 25 %

1,5 cm et pente de 5 %

9 kg
1,2 m/s

20 kg
0,8 m/s

N/D
5.5 kg

-

-

N/D
[UEKI et coll., 2004]

2.1.3 Robots a trois roues, propulsion differentielle non centree

Le principe de locomotion est identique a celui decrit a la sous-section 2.1.2, a la difference
que l'axe des roues motorisees ne passe pas par le centre du robot (voir Figure 2.4). Le
principal avantage est que la stabilite est grandement amelioree puisque la superficie du
triangle de contact est augmentee. Cependant, lorsque le robot pivote sur place, il necessite
beaucoup plus d'espace pour eviter que son derriere n'entre en collision avec
renvironnement. De plus, si le robot veut eviter ces collisions, il doit posseder des capteurs de
proximite et les utiliser pour tourner sur place. Le Tableau 2.3 montre deux robots de cette
categorie.
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Figure 2.4 Robot a trois roues, propulsion differentielle non centree

Tableau 2.3 Description des robots a trois roues, propulsion differentielle non centree

2.1.4 Robots a six roues, propulsion differentielle

Ce principe de locomotion utilise seulement deux roues motorisees dont l'axe passe par le
centre du robot, tel qu'illustre par la Figure 2.5. Pour assurer la stabilite du chassis, quatre
roues sont placees dans les coins. Idealement, ces quatre roues doivent etre des roulettes, des
roues omnidirectionnelles ou bien des roues spheriques pour eviter qu'elles ne glissent
lateralement lorsque le robot pivote.
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Figure 2.5 Robot a six roues laterales

Le grand nombre de roues a pour effet d'augmenter considerablement la stabilite du chassis.
Toutefois, des degres de liberte doivent etre ajoutes en utilisant une suspension pour que
chaque roue garde un bon contact avec le sol. A defaut de liberer ces degres de liberte, il faut
au moins que les roues soient flexibles afln de produire l'effet d'une suspension rudimentaire.

L'usage de six roues a aussi pour consequence de reduire la pression des roues sur le sol, ce
qui est un avantage sur un terrain mou ou fragile. En revanche, cela limite aussi la force de
traction maximale que les roues peuvent transmettre au sol, puisque la force de contact est
reduite. Pour y remedier, il est possible de concevoir la suspension de sorte que les roues
motorisees supportent plus de poids, mais la stabilite s'en trouve affectee negativement. Le
tableau 2.4 montre les caracteristiques de trois robots de cette categorie.

Bien qu'il ne soit presque pas decrit par le fabricant, le principe de locomotion du robot
Wakamaru est interessant (puisque la disposition des roues est identique a celle du prototype
developpe dans le cadre de ce projet, voir Figure 4.3). La seule mention du fabricant etant que
ce principe possede deux degres de liberte (un pour chaque moteur probablement) et que la
hauteur maximale des seuils franchissables est de 1 cm. L'analyse de la Figure 2.6 et de la
Figure 2.7 indique qu'il s'agit d'une propulsion differentielle (deux grosses roues propulsees
au centre de chaque cote) et qu'il y a deux roulettes en avant et deux autres en arriere pour
assurer la stabilite. Cependant, ces figures ne permettent pas de savoir comment les roues sont
reliees au chassis. Cet aspect est tres important car la stabilite, la capacite de franchissement et
la verticalite du chassis en sont directement affectees.
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Figure 2.6 Base du Wakamaru, vue de cote

Figure 2.7 Base du Wakamaru, vue de face
En ce qui concerne le robot Co Worker, ses trois roues alignees en se superposant augmentent
legerement la mobilite de la plate-forme, puisqu'elles empechent que des objets se coincent
entre elles. Aligner plusieurs roues de cette facon permet de s'approcher d'un contact au sol
presque continu sur la longueur du robot. Cela peut etre une alternative interessante a l'usage
de chenilles. De plus, le fait d'ajouter une paire de roues au centre du robot permet de
diminuer la pression sur le sol des roues avant et arriere, ce qui diminue leur glissement lateral
et done la puissance necessaire pour pivoter sur place [SANDIN, 2003]. Noter que le principe
de locomotion du CoWorker s'apparente au principe de locomotion d'un robot a deux roues
(voir section 2.1.1). En effet, puisque les trois roues de chaque cote sont mecaniquement liees
et tournent ensembles et puisque les roues du centre sont legerement plus bases que les autres,
le resultat global est semblable a l'usage de deux tres grandes roues.

Cependant, des experiences a domicile menees avec le CoWorker [LABONTE, 2006] ont
permis d'identifier des problemes avec la disposition des roues. En effet, lorsque le robot
pivote, les quatre roues dans les coins doivent glisser lateralement. Ce glissement abime le
plancher et les roues, gaspille beaucoup d'energie, affecte la precision de l'odometrie et cause
des problemes avec les tapis partiels non fixes au sol. En effet, le tapis se souleve et les
capteurs de proximite detectent l'ondulation, immobilisant le robot. Un autre probleme avec le
CoWorker est sa forme rectangulaire. Lorsque ce dernier est pres d'un mur et que Ton tente de
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le faire pivoter, un des coins s'approche du mur. Les capteurs de proximite detectent ce mur et
arretent la rotation pour eviter la collision. Le robot n'est alors pas capable de pivoter sur
place et demeure coince.

Tableau 2.4 Description des robots a six roues, propulsion differentielle

2.2

Robots tout-terrains

Bien que l'application du present projet vise les domiciles, un robot de telepresence
fonctionnant a l'interieur a a faire face a toutes sortes d'obstacles. Ainsi, il est pertinent

d'analyser certains concepts de locomotion des robots tout-terrains. Une attention particuliere
est portee sur les robots d'exploration spatiale, car ils ont ete minutieusement concus et
optimises pour parvenir a franchir de grands obstacles tout en conservant une taille, un poids
et une complexity raisonnables. Le Tableau 2.5 presente cinq robots de cette categoric
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Tableau 2.5 Descriptions des robots tout-terrains pertinents
Nom

Sojourner

AZIMUT

PER
•**

Photo

Usage

Recherche et developpement

Dimensions
Diametre
des roues
Seuils
franchissables
Masse
Vitesse

0,62 x 0,62 m par 0,3 m de haut

Education et divertissement
dans les musees
0,48 x 0,63 m et 0,28 m de haut 0,34 x 0,33 m et 0,36 m de haut

0,16 m

0,13 m

2 cm, version a roues

13 cm

35 kg, version a roues
1,4 m/s

10,5 kg
0,0067 m/s

Reference

[LAURIA et coll., 2006a]

Exploration de la planete Mars

0,07 m
N/D
6,8 kg
N/D
[NOURBAKHSH et coll.,
2005]

[STONE, 1996]

Tableau 2.6 Descriptions des robots tout-terrains pertinents (suite)
Nom

Shrimp

Exomars

1
Photo

1

• <: ^V. V- ., •
•

•

v ^

* -<,

%• m

•

Usage
Exploration de la planete Mars
Dimensions
N/D
Diametre
N/D
des roues
Seuils
N/D
franchissables
Masse
N/D
Vitesse
N/D
Reference
-

Recherche et developpement
0,6 m de long et haut de 0,23 m
0,1m
20 cm
3,1kg
N/D
[SIEGWART et coll., 2002]
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L'une des plus grandes particularites des robots d'exploration est que leurs roues ne sont pas
attachees directement au chassis. Elles le sont par 1'intermediate d'un mecanisme de bras
articules, habituellement passif (c'est-a-dire sans moteur), qui a pour fonction de minimiser la
propagation des translations verticales des roues jusqu'au chassis. Ainsi, les bras articules
jouent en quelque sorte le role d'un « filtre mecanique », ou d'un « moyenneur », qui isole le
chassis des irregularites ponctuelles du sol. Le resultat est que la position et Porientation du
centre de masse du chassis varient moins sur un sol inegal [SANDIN, 2003]. En plus, cela
permet au robot de franchir de plus gros obstacles [SANDIN, 2003].

Plus le robot a de roues, plus il a de points de contacts avec le sol et done plus les irregularites
sont filtrees puisqu'une moyenne s'etablit entre les points de contact. Idealement, les roues
doivent etre distancees uniformement pour avoir un bon « echantillonnage » du sol. En effet,
avoir deux roues voisines est inutile, car elles ont presque le meme point de contact.

Figure 2.8 Suspension a bras articules
La Figure 2.8 illustre les effets du nombre de roues sur l'assiette du chassis. Ces deux
vehicules ont la meme longueur totale, soit 1 m de long. Pour un obstacle ponctuel de meme
hauteur, la rotation et le deplacement du centre de masse du chassis sont moindres lorsqu'il y
a plus de roues. Le deplacement vertical du centre de masse du chassis (illustre par le rond
noir et blanc) est inversement proportionnel au nombre de roues, en considerant de petits
deplacements : avec une roue, le centre de masse s'eleve autant que la hauteur de l'obstacle;
avec deux roues, le centre de masse s'eleve de la moitie de la hauteur de l'obstacle; avec
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quatre roues, le centre de masse se deplace du quart de la hauteur de 1'obstacle, etc. Pour
Tangle toutefois, la relation n'est pas directe et depend du mecanisme de bras articules
employe. Un autre type d'obstacle pertinent et frequemment rencontre dans les domiciles est
un seuil. La difference entre un seuil et un obstacle ponctuel est que pour le seuil, toutes les
roues montent dessus l'une apres l'autre. Alors que pour un obstacle ponctuel, seulement une
roue a la fois est montee dessus. Ainsi, l'analyse faite precedemment dans ce paragraphe
demontre qu'avoir plusieurs roues a pour effet de discretiser l'elevation du centre de masse lors
d'un franchissement. Ainsi, on s'apercoit que dans le cas du franchissement d'un seuil, plus il
a de roue, plus l'elevation du centre de masse se fait progressivement.

Puisque les bras articules minimisent l'elevation du centre de masse, il est alors plus facile de
franchir un obstacle ponctuel. En effet, le gain d'energie potentielle que le robot a besoin pour
franchir un obstacle ponctuel est moins important et les moteurs forcent moins. Un trace du
centre de masse du chassis lorsque le robot avance en surmontant un echelon montrerait une
elevation progressive du centre de masse [SIEGWART et coll., 2002]. Cette elevation
progressive reduit la puissance maximale necessaire pour monter sur l'echelon. La Figure 2.14
montre un tel trace pour le robot Shrimp, etudie a la sous-section 2.2.5.

2.2.1 AZIMUT

Le robot AZIMUT peut etre configure pour utiliser des chenilles ou des roues [LAURIA et
coll., 2006a]. La version a chenilles du robot AZIMUT [MICHAUD et coll., 2005] possede
douze degres de liberie, soit trois par articulation, et ils sont tous actifs (voir Figure 2.9).
Lorsque les bras sont orientes vers le haut, le robot peut se deplacer efficacement avec
beaucoup d'habilete. En effet, il peut pivoter autour de n'importe quel point sur le plan
[LAURIA et coll., 2006b]. II s'agit alors d'un robot omnidirectionnel, par contre il n'est pas
holonome (c'est-a-dire qu'il ne peut pas instantanement accelerer dans n'importe qu'elle
direction, il faut d'abord changer la configuration des roues dans certains cas). Dans la version
avec des roues, illustree a la Figure 2.10, ce sont des « roues-moteurs » qui ont ete
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developpees, evitant d'avoir a recourir a plusieurs intermediaires mecaniques entre le moteur
et la roue pour transmettre la puissance.

Figure 2.9 AZIMUT, version a chenilles

Figure 2.10 AZIMUT, version a roues
Ce robot peut utiliser ses bras motorises pour ameliorer sa mobilite. En inclinant correctement
ses bras, il est en mesure de franchir de grands obstacles, comme des marches par exemple.
Sur un sol mou ou fragile, les chenilles permettent d'aller chercher la traction necessaire pour
deplacer le robot efficacement. De plus, les bras peuvent etre utilises pour soulever le robot,
soit dans le but d'augmenter la garde au sol ou soit afin d'elever les cameras pour voir de plus
haut (au-dessus d'une table par exemple).
En plus de sa grande mobilite, AZIMUT a l'avantage d'etre modulaire. Effectivement, les
principales composantes du robot sont detachables facilement. Ainsi, pour detacher ses «
roues-moteurs », ses chenilles ou son sous-systeme electronique du chassis, il suffit de
devisser quelques boulons et de deconnecter quelques connecteurs. Cette modularity est un
avantage considerable lorsque plusieurs prototypes sont fabriques. Cela evite d'avoir a
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concevoir plusieurs fois des composantes similaires et permet d'echanger des composantes
avec d'autres prototypes. Des economies de temps et d'argent sont alors realisees.

Une autre particularite d'AZIUMT est l'usage d'actionneurs serie-elastique sur les axes 1 et 2
(voir Figure 2.9) [LEGAULT, 2007]. De tels actionneurs utilisent un element ressort entre
l'arbre de sortie et le reducteur du moteur, ce qui a pour effet de reduire considerablement
1'impedance mecanique de sortie du pivot motorise. Les deux principaux avantages qui en
resultent sont la possibility d'asservir efficacement l'axe en couple et la capacite d'absorber
les chocs. Ce dernier avantage vient du fait que l'intensite des chocs est minimisee grace au
ressort dont la raideur est beaucoup plus faible que celle du reducteur.

2.2.2 Sojourner

Le robot Sojourner [STONE, 1996] possede six roues reliees au chassis par 1'intermediate de
bras articules passifs. C'est le poids du chassis qui assure le contact des six roues sur le sol.
Les bras ont ete dimensionnes de facon a ce que le poids du robot soit distribue egalement sur
chaque roue. Un differentiel relie les bras de chaque cote du robot, evitant que le robot ait un
contact hyperstatique avec le sol. Une suspension est consideree hyperstatique lorsqu'elle est
trop contrainte, ce qui empeche une ou plusieurs roues de maintenir constamment un bon
contact avec le sol. Autrement dit, le differentiel libere un degre de liberie de maniere a ce que
les six roues soient toujours en contact avec le sol, meme si ce dernier est tres irregulier. Le
differentiel aide, de plus, a conserver le chassis davantage a la verticale. Effectivement, le
differentiel contraint le chassis a etre a mi-angle entre les bras articules de chaque cote
[SANDIN, 2003].
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Figure 2.11 Representation 2D simplified du robot Sojourner
Sur ce robot, les six roues sont motorisees. Ceci est indispensable pour franchir de tres grands
obstacles. Ce robot est capable de franchir des obstacles d'une hauteur comparable au
diametre de ses roues. Pour orienter le robot, les quatre roues dans les coins ont une direction
motorisee, ce qui lui permet d'avoir un point de rotation n'importe ou sur la ligne
correspondant aux axes des roues centrales.

II est certain que dix moteurs pour la locomotion est excessif pour parvenir a controler les
trois parametres globaux de positionnement du robot (les deux translations du plan horizontal
et la rotation selon l'axe vertical). Cependant, les sept moteurs additionnels sont necessaires
pour obtenir une bonne capacite de franchissement d'obstacles et une bonne traction au sol.
Ainsi, ces moteurs redondants doivent simplement avoir une vitesse synchronisee avec les
autres, pour eviter le glissement des roues.

Une autre particularite importante de ce robot est qu'il est concu pour des deplacements tres
lents (0,0067 m/s), ou les effets dynamiques sont negligeables. Or, les performances de ce
robot en terrain irregulier ne seraient probablement pas aussi bonnes a des vitesses plus
importantes (0,5 m/s par exemple). En effet, l'inertie du chassis fait apparaitre des forces
d'impact entre l'obstacle et la roue lorsque la vitesse augmente, et ces forces nuisent au
franchissement de l'obstacle etant donne la configuration des bras articules du Sojourner.
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2.2.3 PER

Le grand avantage de ce robot est qu'il est omnidirectionnel (mais pas holonome), c'est-a-dire
qu'il peut se deplacer dans toutes les directions sans devoir changer 1'orientation du chassis
[NOURBAKHSH et coll., 2005]. Le concept de locomotion est identique a celui du Sojourner,
a la difference que les roues du centre sont des roues omnidirectionnelles. C'est l'usage de ce
type de roues qui permet au robot d'etre omnidirectionnel. Par contre, l'avantage de
l'omnidirectionnalite se fait au detriment des performances de franchissement d'obstacles,
etant donne que les roues centrales ne sont pas propulsees.

2.2.4 Exomars Rover

Exomars est l'une des missions en developpement dans le cadre du programme d'exploration
Aurora de l'ESA (Agence Spatiale Europeenne). Plusieurs concepts de locomotion sont a
l'etude pour ce robot d'exploration spatiale [PATEL, et coll., 2004][MICHAUD et coll.,
2004]. L'un des concepts prometteur est celui illustre a la Figure 2.12. II est relativement
simple et le resultat global est similaire au concept du Sojourner. La difference par rapport a
Sojourner reside dans la configuration de ses bras articules. Sa configuration a l'avantage
d'etre plus symetrique. Ainsi, peu importe s'il avance ou recule, les capacites de
franchissement sont presque identiques. II est aussi moins sensible aux effets dynamiques
engendres lorsque le robot se deplace rapidement. II n'en demeure pas moins que ce robot a
ete concu pour franchir des obstacles avec de faibles vitesses afin que les effets dynamiques
soient negligeables.

Figure 2.12 Exomars Rover
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2.2.5 Shrimp

Ce robot a ete concu dans le but d'ameliorer les capacites de franchissement des robots
d'exploration spatiale [SIEGWART et coll., 2002]. Ce robot possede six roues propulsees,
dont les deux a chaque extremite sont orientees. Par contre, les bras articules sont passifs.
C'est la disposition de ses six roues, disposees en quatre rangees (au lieu de trois ranges pour
le robot Sojourner), qui explique en grande partie pourquoi ce robot a de meilleures capacites
de franchissement d'obstacles que le robot Sojourner. En effet, ce concept de locomotion
permet au robot de franchir des obstacles deux fois plus hauts que le diametre de ses roues
(soit le double du robot Sojourner). Le fait de disposer les roues en plusieurs rangees fait en
sorte que les roues franchissent l'obstacle a tour de role. Ceci entraine une elevation
progressive du centre de masse (voir Figure 2.14), contrairement a une elevation soudaine
comme pour plusieurs robots. Cette elevation progressive permet de reduire la traction
necessaire pour franchir l'obstacle. Notez qu'il atteint ces performances seulement lorsqu'il se
deplace vers l'avant, puisque ce robot n'est pas symetrique. Un autre inconvenient de ce robot
est que lorsqu'il pivote, les deux paires de roues du centre glissent un peu lateralement.

Figure 2.13 Shrimp [SIEGWART et coll., 2002]
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Figure 2.14 Trajet du centre de masse du Shrimp lors d'un franchissement [SIEGWART et
coll., 2002]
Le bras avant de ce robot supporte une partie du poids du chassis grace a un ressort d'une
raideur calibree. De plus, les barres articulees du bras avant font en sorte que la roue avant se
souleve lorsqu'une force lui est appliquee vers l'arriere, c'est-a-dire lorsque le robot fonce sur
un obstacle. Ceci se produit car la configuration des barres articulees du bras avant simule un
point de rotation « virtuelle » plus bas que l'axe de la roue avant, comme le presente la Figure
2.15. L'idee d'utiliser un centre de rotation virtuelle est tres interessante. Elle permet d'obtenir
des points de rotation tres bas sans avoir d'element mecanique pres du sol. Ceci permet de
conserver une plus grande garde au sol. Les paires de roues du centre profitent aussi d'un
pivot virtuel, comme le montre la Figure 2.16.

resulting movement

Figure 2.15 Centre de rotation virtuel de la roue avant du Shrimp [SIEGWART et coll.,
2002]
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Figure 2.16 Pivot virtuel des roues centrales du Shrimp [SIEGWART et coll., 2002]

2.3

Discussion

L' analyse des avantages et des inconvenients que possedent les robots presenter
precedemment a permis l'elaboration d'une liste de criteres. Ces criteres servent a deux
choses. D'abord, ils servent a evaluer l'efficacite des robots existants (voir Tableau 2.7). Par
exemple, pour un robot donne, plus il respecte un grand nombre de ces criteres, plus il est
considere comme efficace pour une tache de telepresence a domicile. Ensuite, ils servent aussi
de principes de base pour la conception du prototype Telerobot (voir section 3.2). Ces criteres
sont:
•

Le robot doit pouvoir pivoter sur place. Cela simplifie le controleur [JONES et coll.,
1999], evite de rester pris lorsque le robot est tres pres d'un objet et evite de se soucier
de l'environnement immediat lorsque l'operateur veut reorienter le robot.

•

Le contour du robot doit etre rond. Ceci ameliore la manoeuvrabilite d'un robot dans
un environnement restreint [JONES et coll., 1999][SANDIN, 2003]. En effet, un robot
n'ayant pas un contour circulaire doit etre programme pour qu'il s'eloigne des murs
avant de pivoter. De plus, l'algorithme d'un robot non circulaire doit changer de mode
pour circuler entre deux obstacles rapproches. Le robot doit effectivement s'aligner
correctement avant d'avancer en ligne droite entre les deux obstacles, comme doivent
le faire les robots d'exploration spatiale Spirit et Opportunity [WILCOX et coll.,
1997]. Enfin, un contour rond est plus securitaire, car il n'a pas de coins.

•

Le robot doit avoir un faible empietement afin de faciliter les deplacements dans un
environnement restreint, possedant des passages etroits.

•

Les roues ne doivent pas glisser lateralement pour ne pas marquer le plancher, ne pas
gaspiller son energie, ne pas tromper l'odometrie et ne pas s'user prematurement.
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•

La mecanique du robot doit etre simple dans le but de reduire les risques de bris, d'etre
plus robuste et de reduire les couts de fabrication.

•

Le contact des roues sur le sol ne doit pas etre hyperstatique. Cela assure une
distribution uniforme du poids du chassis sur chaque roue, meme sur un sol accidente.
Par contre, si un contact hyperstatique est inevitable, une suspension souple peut faire
en sorte d'obtenir une distribution suffisamment uniforme du poids du chassis sur
chaque roue.

•

Le chassis doit etre stabilise, c'est-a-dire que le systeme de locomotion doit minimiser
les inclinaisons et les deplacements du chassis lorsque le sol est accidente. L'image
video de la camera embarquee est ainsi plus stable, ce qui rend plus agreable le travail
de l'operateur a distance, en plus d'ameliorer le traitement des images. De plus, un tel
systeme de locomotion ameliore les capacites de franchissement d'obstacles et reduit
la consommation d'energie lors des deplacements sur un sol accidente.

•

Le robot doit etre passivement stable, c'est-a-dire qu'aucun actionneur n'est implique
dans le maintient de l'equilibre du robot. Ainsi, le robot demeure stable meme lors
d'une coupure d'energie, ce qui assure une bonne securite en cas de panne et facilite
l'entreposage du robot. De plus, etre passivement stable simplifie le controleur et evite
de gaspiller de l'energie pour continuellement maintenir l'equilibre du robot.

•

Le centre de masse doit etre le plus bas possible dans le but d'augmenter la stabilite du
robot [PAPADOPOULOS et coll., 1996] et la securite [BIEN et coll., 2004] (l'energie
potentielle etant reduite).

•

Le robot doit etre le plus leger possible pour rendre la plate-forme plus securitaire, en
diminuant l'energie cinetique et potentielle [SANDIN, 2003][BIEN et coll., 2004],
mais aussi pour reduire la consommation d'energie lors des accelerations et pour
faciliter le transport du robot.

•

Le robot doit etre modulaire afin de permettre la reutilisation de composants deja
concus et optimises. De plus, ceci facilite la maintenance et Passemblage/
desassemblage du robot.

•

La locomotion ne doit pas necessiter plus que trois actionneurs, car une plate-forme
mobile ne possede que trois degres de liberte (x-y-theta) pour ses deplacements sur un
plan. Les actionneurs supplementaires sont done redondants et ne sont habituellement
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necessaires que pour augmenter la traction sur un sol mou ou pour franchir de tres gros
obstacles. Limiter le nombre d'actionneurs permet de reduire le poids, le volume, la
complexity et le nombre de composantes (done le prix, les risques de bris, le temps
d'assemblage, etc.).
•

Le robot doit posseder une table d'instrumentation assez haute. Ceci donne une
perspective de vue plus naturelle pour l'operateur, en s'approchant de la hauteur
normale des yeux d'une personne. En plus, ceci permet de voir au-dessus des obstacles
communs dans un domicile (chaise, divan, table, etc.) et de faciliter la communication
entre le robot et les personnes presentes dans l'environnement. Finalement, ceci
permet aux patients d'avoir un acces facile aux instruments sur la table
d'instrumentation (sans se pencher).

Le Tableau 2.7 resume les avantages et les lacunes des robots etudies dans ce chapitre.
Lorsque la plate-forme repond tres bien a un critere, trois « + » sont utilises, tandis qu'un seul
est utilise lorsqu'elle y repond peu. Un « X » est utilise pour identifier un robot qui ne repond
pas du tout a un critere tandis qu'un « ? » indique que l'information n'est pas disponible pour
evaluer ce critere.
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En observant le Tableau 2.7, il est possible de noter que la majorite des robots d'interieur ne
sont pas stabilises et qu'ils ont une capacite de franchissement d'obstacles limitee. Par contre,
ils sont simples a fabriquer et a controler. En effet, leur nombre limite de roues et de moteurs
diminue leur stabilite et leur capacite de franchissement, mais simplifie grandement la
fabrication et le controleur. Les robots tout-terrains, au contraire, sont tres stables et ont une
tres bonne capacite de franchissement, mais ils sont complexes sur tous les points de vue. En
effet, leur grand nombre de roues et de moteurs augmente considerablement leur stabilite et
leur capacite de franchissement, mais du coup leur complexite.

Ces dernieres observations incitent a trouver un concept innovateur qui reunirait les avantages
de ces deux types de robot. Pour les robots d'interieur, c'est l'usage d'un contour rond et
d'une propulsion differentielle centree (avec seulement deux moteurs de propulsion) qui les
rendent si simples et efficaces dans un environnement restreint. Pour les robots tout-terrains,
ce sont leurs nombreuses roues et leur suspension a bras articules qui permettent de conserver
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la stabilite du chassis et d'aider le robot a franchir de grands obstacles. Reunir les avantages
des robots d'interieur et des robots tout-terrains sur une seule plate-forme semble etre une idee
qu'aucun concepteur ait appliquee. En effet, la locomotion et la mobilite des robots d'interieur
comportent toujours des lacunes importantes : soit que la capacite de franchissement
d'obstacles est faible, soit que le robot est peu stable, soit que le robot est trop gros, soit que le
robot ne peut pas pivoter sur lui-meme ou soit que les roues glissent sur le sol.

II faut dire que reunir les points forts des robots d'interieur (un contour rond et une propulsion
differentielle centree) avec ceux des robots tout-terrains (de nombreuses roues et une
suspension a bras articules) represente un defi technique, puisque ces particularites presentent
des conflits entre eux. Le principal conflit se trouve entre « avoir une propulsion differentielle
centree » et « avoir une bonne stabilite ». En effet, on remarque que les robots d'interieur
ayant une telle propulsion doivent utiliser une roulette situee soit a l'avant ou soit a l'arriere,
pour empecher le robot de basculer d'avant/arriere (voir sous-section 2.1.2). De plus, le centre
masse du chassis doit obligatoirement etre decentre du cote de la roulette (voir Figure 2.3),
pour qu'il soit au dessus du triangle de contact. Ainsi, cette configuration resulte en un petit
triangle de contact avec le sol et done en un robot sensible au renversement, surtout lorsque le
centre de masse est haut. Pour remedier en partie a ce probleme de renversement, certains
robots ont recourt a une deuxieme roulette placee du cote oppose de la premiere. Cette
deuxieme roulette est habituellement positionnee legerement plus haute que la premiere, de
facon a ce que seulement une roulette ne touche le sol a un meme moment. Par contre, cette
configuration a encore un probleme de stabilite, car le chassis est libre de basculer un peu
d'avant/arriere au gre des accelerations et decelerations. Bref, il n'y a pas de solution simple
pour rendre stable un robot ayant une propulsion differentielle centree.
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3

METHODOLOGIE DE CONCEPTION DU MECANISME DE LOCOMOTION

La methodologie de conception appliquee dans le cadre de ce projet avait pour objectif de
s'assurer que le travail realise reponde aux besoins reels du projet.

3.1

Donnees pre-conceptuelles

La premiere etape de conception consista a interroger les professionnels qui utiliseraient le
robot de telepresence, afin de determiner quelles sont leurs attentes. L'equipe de recherche du
present projet, composee d'ingenieurs, d'experts en geriatrie et de cliniciens, elabora a cet
effet une liste de besoins et d'exigences pour le robot de telepresence Telerobot.

Besoins :
•

L'operateur a distance doit etre en mesure de suivre, avec le robot, une personne qui
marche dans une residence.

•

Le robot doit comporter une surface elevee permettant de fixer un systeme
independant de videoconference pour interagir avec un occupant du domicile. Cet
occupant ne doit pas avoir a se pencher.

•

Le robot doit automatiquement eviter les objets et les personnes lorsque l'operateur lui
donne des commandes de deplacement.

•

Le robot doit avoir une reserve d'energie suffisante pour deux heures d'utilisation.

•

L'operateur doit etre en mesure de deplacer facilement un petit objet avec le robot.

Exigences :
•

Le robot doit etre opere sur un seul niveau de plancher.

•

Le robot doit etre en mesure de se deplacer malgre divers obstacles dans la residence.

•

Le systeme doit etre securitaire pour les personnes, Penvironnement et lui-meme.
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Toujours dans le but d'assurer l'obtention d'un robot performant dans ses taches de
telepresence a domicile, il a aussi ete necessaire d'etudier l'environnement d'operation du
robot. Pour ce faire, deux domiciles typiques ont ete etudies. L'annexe 1 presente en detail les
observations faites au cours de cette etude. Voici les principales conclusions :
•

Le robot doit etre en mesure de traverser aisement des cadres de portes de 0,71 m de
largeur.

•

Le robot doit etre en mesure de se deplacer efficacement et rapidement (a pleine
vitesse) dans un corridor de 0,89 m.

•

Le robot doit etre en mesure de franchir facilement des seuils d'une hauteur allant
jusqu'a 1,9 cm. Les seuils doivent etre franchissables de plein front par le robot. De
tels seuils sont possibles dans les cadres de porte, lorsqu'un changement de type de
recouvrement du plancher est present. Le terme « seuils de porte » sert a les designer
dans le present document.

•

Le robot doit etre en mesure d'avoir une vue sur une table de 0,76 m de haut.

•

Le robot doit etre en mesure de franchir des objets sur le sol d'une hauteur de 2,5 cm,
en conservant une bonne stabilite et une bonne traction. Les objets peuvent etre
franchis par les roues d'un seul cote a la fois (obstacle ponctuel).

•

Le robot doit etre en mesure de detecter des objets ayant une hauteur de 7,6 cm et plus.

•

Le robot doit avoir la capacite de pousser certains objets ou obstacles, comme un
ballon ou une porte.

3.2

Phases de conception

Une fois que toutes les donnees necessaires pour debuter la conception du robot ont ete
recueillies, l'etape suivante a consiste a reunir ces informations sous un format pratique,
concis et detaille ; le cahier des charges fonctionnelles. Ce dernier est presente a 1'annexe 2 et
a servi de guide de reference pour la conception et le dimensionnement des composantes du
robot.
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Pour ordonner le cahier des charges et pour simplifier la conception, le robot a ete subdivise
en trois systemes principaux enumeres ci-dessous. De plus, pour orienter et alimenter la phase
de generation de concepts de ces systemes, des « principes de conception » bases sur les
criteres devaluation mentionnes a la section 2.3 ont ete mis en evidence.
•

Chassis : En plus de supporter et relier tous les systemes, le systeme chassis supporte
les capteurs de proximite, la coque, les poignees, les batteries et l'electronique. Les
principes identifies pour ce systeme sont:
o Le contour du robot doit etre rond.
o Le robot doit avoir un faible empietement.
o Le centre de masse doit etre le plus bas possible.
o Le robot doit etre le plus leger possible.
o

La mecanique du robot doit etre simple.

o Le robot doit etre modulaire.
•

Locomotion : Ce systeme est l'aspect cle du present projet. En effet, la capacite de se
deplacer efficacement et avec fiabilite dans les domiciles est la premiere etape a
franchir pour obtenir un robot efficace dans la tache de telepresence. Les principes
identifies pour ce systeme sont:
o Le robot doit pouvoir pivoter sur place.
o Les roues ne doivent pas glisser lateralement.
o Le robot doit etre passivement stable.
o La locomotion doit se faire avec au plus trois actionneurs.
o Le contact des roues sur le sol ne doit pas etre hyperstatique.
o Le chassis doit etre stabilise.

•

Support : Ce systeme consiste en un plateau ou sont installes les instruments, dont le
videophone. Le principe identifie pour ce systeme est:
o Le robot doit posseder une table d'instrumentation assez haute.

II est a noter que les principes de conception enumeres precedemment ne servent seulement
qu'a orienter et a alimenter la phase de generation d'idees. II ne s'agit pas d'elements a
satisfaire absolument. Ainsi, dans le cadre de certains compromis, certains principes n'ont pas
pu etre respectes.
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L'etape suivant l'elaboration du cahier des charges fonctionnelles a ete la conception
preliminaire, phase durant laquelle les meilleurs concepts ont ete selectionnes et representee
grossierement en 3D. Par la suite, avant de poursuivre la conception detaillee, une reunion a
ete organisee pour obtenir les commentaires des futurs utilisateurs du robot et aussi d'autres
concepteurs en robotique. Cette activite a permis de corriger certains details et de s'assurer
que les concepts retenus repondaient bien aux attentes. Finalement, la conception detaillee a
ete menee. Cette etape inclut, entre autres, le dimensionnement des pieces, le choix des
composantes et l'elaboration des plans de fabrication des pieces. La section suivante decrit de
facon exhaustive le robot concu dans le cadre de ce projet.
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4

PLATE-FORME ROBOTIQUE AVEC MECANISME DE LOCOMOTION
OPTIMISE POUR LES DOMICILES

Le prototype developpe dans le cadre de ce projet permet de reunir les aspects essentiels a la
locomotion dans des domiciles, soit les avantages d'une propulsion differentielle centree avec
un chassis qui n'oscille pas continuellement et qui ne chavire pas facilement. La Figure 4.1
presente une vue globale des plans du robot Telerobot con9u, illustrant la plate-forme mobile,
le mat retractable et le systeme de videoconference lui permettant d'effectuer de la
telepresence. La Figure 4.2 montre une photo de la base. Une photo du prototype Telerobot est
presentee a la Figure 4.2, sans le mat et le systeme de videoconference. La Figure 4.3 presente
une vue de dessous des plans de Telerobot, ce qui permet de voir la disposition des roues et du
mecanisme de la suspension. Notez que la coque superieure et la coque inferieure n'ont pas
ete fabriquees pour la realisation du prototype.

Mat retractable
manuellement

Camera de
navigation

Bouton d'arret
d'urgence

Coque
superieure
Capteurs de
proximite

Capteur de
collision

Roue
omnidirectionnelle

R

Figure 4.1 Vue global du prototype Telerobot
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propulsee

•

Figure 4.2 Photo du prototype Telerobot, sans coque ni table d'instrumentation

Emplacement
des batteries

Roue
omnidirectionnelle

Capteur de
detection de trou
Roue-moteur

Bras articule de
la suspension
Suspension
passive

Coque
inferieure

Figure 4.3 Plan du prototype Telerobot, vue de dessous
Les sections qui suivent discutent en details des principaux avantages du prototype Telerobot
developpe. Pour chaque avantage, les choix conceptuels sont justifies et lorsque necessaire, les
mecanismes en jeu sont decrits en detail.
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4.1 Suspension

La principale particularite du concept de locomotion choisi est sa suspension composee de
bras articules passifs. Cette suspension, inspiree du robot Exomars Rover (voir sous-section
2.2.4), aide a maintenir la verticalite du chassis lorsque le terrain est non uniforme, en plus de
faciliter le franchissement d'obstacles. Rappelons que maintenir la verticalite du chassis est
d'une grande importance, puisque le chassis du Telerobot s'eleve a une hauteur d'environ 1 m
et qu'une camera y est placee au sommet. Sans une suspension appropriee, la moindre
irregularite du sol cree une variation de l'assiette du chassis et done un deplacement parasite
de la camera. Pour obtenir une bonne image video, il est alors avantageux que les roues du
robot soient reliees au chassis par l'intermediaire de tels bras articules qui agissent, en quelque
sorte, comme un filtre passe-bas mecanique minimisant le transfert des perturbations au
chassis.

La suspension est realisee a l'aide de « bras » rigides relies par l'intermediaire de pivots et de
glissieres. Une fois assemble, le mecanisme de la suspension possede trois degres de liberte
globaux. Ceci correspond au nombre necessaire pour eviter qu'un robot a six roues n'ait pas
un contact au sol hyperstatique (voir sous-section 2.2.2 pour plus d'explication). Un contact
hyperstatique sans suspension est effectivement a eviter, sinon les roues motorisees risquent
de perdre leur contact avec le sol lorsque celui-ci n'est pas plat, resultant en une perte de
traction. La Figure 4.4 presente un modele simplifie et la Figure 4.5 presente les plans de la
suspension de Telerobot. Cette suspension est reliee au chassis a l'aide de trois pivots purs,
nommes « pivot 1 », « pivot 2 » et « pivot 3 » sur la Figure 4.5. Un pivot pur est un pivot
n'ayant qu'un seul degre de liberte.
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Figure 4.5 Plan de la suspension de Telerobot
Pour bien comprendre son fonctionnement, separons la suspension en trois sections
correspondant a chaque degre de liberie global : le triplet forme des trois roues gauches, le
triplet forme des trois roues droites, et le differentiel. Chaque triplet de roues est compose de
trois bras rigides qui ont pour fonction de relier les roues entre elles tout en leur permettant de
s'adapter a la geometrie du sol (voir Figure 4.8). II y a le bras avant, le bras arriere et le bras
central qui peut varier en longueur. La glissiere du bras central ne permet qu'un seul degre de
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liberte, c'est-a-dire que seulement le emplacement lineaire est libre et que tous les autres
emplacements et rotations relatives sont bloques (voir Figure 4.9).

Bras arriere
Bras central
(glissiere)

Roue-moteur
sans la j ante

Bras avant

Capteur d'angle

Figure 4.6 Vue explosee du triplet de roues droit de la suspension

Equerre de renfort

Pivot central
Roue-moteur sans la
jante

Support de la roue
omnidirectionnelle

Ml
Figure 4.7 Plan de la suspension, vue de dessus
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Figure 4.8 Degre de liberie global d'un triplet de roues de la suspension

Figure 4.9 Glissiere qui permet au bras central de varier de longueur
Chaque triplet de roues est relie au chassis a l'aide d'un pivot pur central (nomme « pivot 2 »
et « pivot 3 » sur la Figure 4.5). Ces deux pivots ne sont pas suffisants pour relier les triplets
de roues au chassis. En effet, avec seulement ces deux liens entre les triplets et le chassis, il est
evident que le chassis se comporterait comme un pendule inverse, libre de basculer par en
avant ou par en arriere. II est ainsi necessaire d'ajouter un dispositif qui contraint Tangle du
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chassis : il s'agit du differentiel. Ce dernier a pour fonction de maintenir l'assiette du chassis
(plus precisement le tangage) a mi-angle entre l'inclinaison du triplet des roues de droite et
celui des roues de gauche.

Figure 4.10 Plans de la suspension pour differents angles du differentiel
Afin que le robot soit en mesure de connaitre Tangle des bras de sa suspension, des capteurs
d'angle (des encodeurs incrementaux) ont ete installes sur les pivots de la suspension, de
maniere a mesurer Tetat de chaque degre de liberie. Pour y parvenir, un capteur d'angle a ete
installe sur chacun des deux triplets de roues (voir Figure 4.6) et un autre sur le differentiel
(voir Figure 4.10). Grace a ces trois capteurs d'angle, le robot connait la configuration de sa
suspension en tout temps. II s'avere alors possible, avec 1'information de ces capteurs, de
controler la vitesse maximale du robot en fonction du niveau d'irregularite du sol.

4.2

Franchissement d'obstacles

Comme il a ete mentionne precedemment a la section 4.1, la suspension de Telerobot
augmente la stabilite du chassis, mais a aussi comme fonction d'augmenter la capacite de
franchissement d'obstacles. Par contre, pour parvenir a franchir efficacement des obstacles
(des seuils de portes par exemple) a grande vitesse (environ 0,3 m/s et plus), la suspension a
due etre adaptee et optimisee. En effet, la suspension du robot Exomars Rover, ayant inspire
celle de Telerobot, a ete concue pour se deplacer a faible vitesse ou les effets inertiels sont
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negligeables. La suspension dynamique la plus connue pour isoler le chassis des perturbations
du sol consiste en des ressorts-amortisseurs places entre les roues et le chassis, de raideurs et
d'amortissement bien calcules. Cependant, cette solution ne peut etre retenue pour le present
projet, car des l'application d'un couple a la roue, le chassis s'inclinerait considerablement.
Ainsi, lorsque le robot accelererait ou freinerait, le chassis s'inclinerait vers l'arriere ou vers
l'avant, comme pour une automobile mais en plus prononce. Le choix de la suspension s'est
alors arrete sur un mecanisme a barre rigide. II faut noter que les roues aussi doivent etre assez
rigides.

Lorsque le robot se deplace rapidement et frappe un seuil (franchissement dynamique), une
force d'impact est appliquee a la roue et ralentit le robot. Une bonne suspension dynamique
minimise ces forces d'impact, forces etant principalement dues a l'inertie du robot. La
suspension de Telerobot a du etre adaptee pour ne pas que ces forces d'impact nuisent au
franchissement d'obstacles, mais qu'au contraire, elles soient mises a profit. Ainsi, plusieurs
series de simulations ont ete faites a l'aide du logiciel Working Model 2D (voir Figure 4.12)
pour optimiser les differents parametres de la suspension (longueur de bras, hauteur des
pivots, diametre des roues, etc.). Working Model 2D est un logiciel de modelisation qui
permet de reproduire le comportement dynamique de differents systemes. II est en mesure de
modeliser la gravite, les contacts, la friction, l'inertie et l'application de forces/moments.

Les simulations menees avec Working Model 2D ont permis d'isoler l'effet de certains
parametres sur les performances de franchissement. D'abord, elles ont permis d'identifier
laquelle des deux configurations suivantes est la meilleure : soit attacher les roue-moteurs aux
bras avant de la suspension, ou soit les attacher aux bras arrieres (voir Figure 4.6). II a ete
observe qu'il y a un leger avantage, pour maximiser les performances de franchissement
statique d'un seuil lors d'un deplacement longitudinal vers l'avant, d'attacher les rouemoteurs aux bras avant. Ceci est logique puisque le couple que le moteur applique au bras
avant diminue la charge que la roue avant applique au sol, ce qui a pour effet de necessiter
moins de travail pour son franchissement. Par contre, il a ete decide de fixer le moteur au bras
arriere pour des raisons de securite. En effet, fixer le moteur au bras avant a pour consequence
de reduire la traction des roues-moteurs lors d'un freinage, puisque le couple du moteur a
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tendance a diminuer la force de contact au sol des roues-moteurs. Notez qu'entre les deux
facons de fixer le moteur, soit sur le bras avant ou soit sur le bras arriere, les simulations ne
montrent pas de difference notable sur les performances de franchissement dynamique. De
plus, pour maximiser les performances de franchissement dynamique d'un seuil, les
simulations indiquent que les pivots centraux (nommes « pivot 2 » et « pivot 3 » sur la Figure
4.5) doivent etre fixes a la portion arriere du bras central.

Pour maximiser les performances de franchissement du robot, il restait alors a optimiser la
hauteur du pivot du bras avant (variable notee "X") et la hauteur de la glissiere (variable notee
"Y"). Le pivot du bras avant etant le pivot reliant la roue-moteur et le bras avant. La Figure
4.11 demontre exactement a quoi correspond ces hauteurs.

Figure 4.11 Hauteurs optimisees avec Working Model 2D
La facon d'obtenir les valeurs optimales de ces deux variables a ete de simuler plusieurs
combinaisons de "X" et de "Y" pour verifier lesquels etaient les plus performantes (voir
Figure 4.12). Pour limiter le nombre de combinaison possible, il a ete evalue que la plage
realiste pour ces deux hauteurs etait de 4 a 12 cm pour la hauteur du pivot du bras avant ("X")
et de 2 a 14 cm pour la hauteur de la glissiere ("Y"). En tout, trente cinq combinaisons a ete
simulees, soit cinq valeurs de "X" et sept valeurs de "Y". Pour chacune de ces simulations,
deux parametres de performance ont ete recueillis : un parametre representant les
performances de franchissement dynamique (a grande vitesse) et un autre representant les
performances de franchissement statique (a faible vitesse).
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Figure 4.12 Suspension modelisee dans Working Model 2D
Le premier parametre de performance etant la vitesse immediatement apres l'impact de la
premiere roue, lorsque le robot tente de franchir un seuil de 1,9 cm a partir d'une vitesse
initiale de 0,8 m/s vers l'avant. La perte de vitesse observee est proportionnelle a la force de
l'impact, ce qui donne une indication des performances de franchissement dynamique (plus
precisement de la force de l'impact). Ainsi, l'objectif est d'avoir la plus grande vitesse apres
l'impact. La Figure 4.13 presente la vitesse apres l'impact pour toutes les combinaisons de "X"
et "Y" simulees : on remarque qu'il est fortement favorable que la hauteur du pivot du bras
avant ("X") soit le plus faible possible alors qu'il est un peu mieux que la hauteur de la
glissiere ("Y") soit le plus elevee possible.

Figure 4.13 Vitesse du robot apres l'impact d'un seuil vers l'avant, selon les simulations
Le deuxieme parametre de performance etudie pour determiner la combinaison optimale de
"X" et "Y" est le couple moteur necessaire pour franchir un seuil de 1,9 cm, lorsque le robot
n'a pas de vitesse initiale. L'analyse de ce couple moteur est une bonne facon d'evaluer les
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performances de franchissement statique. Ainsi, une bonne combinaison de "X" et "Y"
minimise le couple moteur necessaire pour franchir le seuil. La Figure 4.14 presente le couple
moteur necessaire pour franchir le seuil vers l'avant : on remarque que le couple est constant
peu importe les valeurs de "X" et "Y", alors il n'a pas de combinaison permettant d'optimiser
les performances de franchissement statique vers l'avant. La Figure 4.15 presente le couple
moteur necessaire pour franchir le seuil vers l'arriere : on remarque qu'il est preferable de
minimiser la hauteur du pivot du bras avant ("X") et que la hauteur de la glissiere ("Y") n'a pas
d'influence.

u12

X(cm)

14

Figure 4.14 Couple moteur necessaire pour franchir sans vitesse un seuil vers l'avant, selon
les simulations

1?
u

X(cm)

U

Figure 4.15 Couple moteur necessaire pour franchir sans vitesse un seuil vers l'arriere, selon
les simulations
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En conclusion, autant pour optimiser les performances de franchissement statique que
dynamique, cette serie de simulations suggere que le pivot du bras avant doit etre situe le plus
bas possible et que la glissiere doit etre le plus haut possible. Par chance, la combinaison d'un
petit "X" et d'un grand "Y" se realise bien en pratique. Les valeurs de "X" et de "Y" retenues
pour le prototype Telerobot sont de 4 et 8 cm respectivement.

Finalement, tel qu'anticipe, les simulations indiquent qu'il est important de maximiser le
diametre des roues pour favoriser le franchissement d'obstacles. C'est, entre autres, cette
conclusion qui a encourage a opter pour des roues omnidirectionnelles (voir Figure 4.16)
plutot que pour des roulettes, puisque l'espace disponible pour les roues est limite. Les roues
omnidirectionnelles ont en effet l'avantage de permettre un plus grand diametre de roue pour
un meme volume d'occupation (voir Figure 4.17). L'explication de cette affirmation est
simple : pour que la roue d'une roulette s'oriente automatiquement, un decalage entre le point
de contact au sol et l'axe vertical est necessaire. Par contre, ce decalage force a reduire le
diametre de la roue lorsque l'espace disponible est restreint, jusqu'a pres de la moitie compare
a une roue omnidirectionnelle. Bref, le diametre de la roue aurait ete trop petit pour Telerobot
si des roulettes avaient ete utilisees, ce qui aurait limite significativement la capacite de
franchissement. De plus, les roues omnidirectionnelles ont aussi l'avantage de toujours
conserver la meme distance entre son point de contact au sol et celui de la roue propulsee du
centre, contrairement aux roulettes. Conserver une distance constante est en effet important
pour le bon fonctionnement de la suspension, car si elle varie, la distribution du poids ne sera
plus la meme sur chaque roue. Ceci peut alors reduire la stabilite et la capacite de
franchissement du robot.

Rouleau

Figure 4.16 Roue omnidirectionnelle
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Roue
omnidirectionnelle

0max=L-2d

Roulette

• * - • Decalage « d »
•*

• Espace disponible « L »

Figure 4.17 Comparaison entre les roulettes et les roues omnidirectionnelles
Pour s'assurer que Telerobot soit en mesure de franchir les pires seuils envisageables dans une
maison, des simulations ont ete menees pour verifier si la traction etait suffisante. Puisque le
concept de locomotion de Telerobot possede six roues sur lesquelles le poids du robot est
reparti egalement et que seulement deux d'entre elles sont motorisees, la force de traction est
limitee. II n'est pas frequent qu'un robot n'ait seulement que le tiers de ses roues qui soient
propulsees. Habituellement, il a au moins une roue sur deux qui est propulsee. Les simulations
faites a l'aide du logiciel Working Model 2D (voir Figure 4.12) ont demontre que la traction
etait juste assez grande et qu'il etait possible de franchir des seuils d'une hauteur de 2 cm a
vitesse nulle. De plus, il a ete observe qu'une vitesse initiale aidait a franchir les seuils et qu'il
etait possible de franchir des seuils de 3 cm avec un elan initial. Bref, les simulations ont
demontre qu'il etait possible de franchir les pires seuils envisageables (1,9 cm pour les seuils
et 2,5 cm pour les objets, selon les donnees presentees a la section 3.1) dans une maison,
meme si le coefficient de friction est plus faible que celui prevu en simulation, car il est tout
de meme possible de les franchir a l'aide d'une vitesse non nulle.
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4.3

Contour circulaire

Rappelons encore une fois qu'il est avantageux d'avoir un contour rond, surtout combine a
une propulsion differentielle centree, car ceci simplifie la mecanique (seulement deux moteurs
de propulsion non orientes) et le controle de la navigation (voir section 2.3). La combinaison
de ces deux aspects permet aussi au robot de pivoter sur place sans risquer d'entrer en
collision avec son environnement. Ceci est un point tres important pour parvenir a naviguer
dans des endroits restreints comme les domiciles. Habituellement, les robots ayant une
suspension a bras articules, comme Sojourner, PER et Exomars Rover, n'ont pas un contour
rond. Les roues sont plutot alignees, conferant un contour rectangulaire (voir Tableau 2.5).
Ainsi, dans le cas du prototype Telerobot, il a ete necessaire de decaler les roues centrales vers
l'exterieur, de sorte a elargir l'empattement et assurer une bonne stabilite laterale (voir Figure
4.3).

4.4

Modularity

Un autre avantage de Telerobot est sa modularite. Le robot se compose en effet de quatre
modules detachables : le boitier electronique, les roues-moteurs, le chassis et la table
d'instrumentation (voir Figure 4.18). Ces modules sont relies par quelques boulons et
quelques connecteurs facilement accessibles. Le principal avantage de sa modularite vient du
fait que certains modules sont des composants du robot AZIMUT (voir sous-section 2.2.1),
soit les roues-moteurs et le boitier electronique. II n'a done pas ete necessaire de concevoir a
nouveau ces composantes de grande complexite.
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Table
d'instrumentation

Boitier electronique
d'AZIMUT

Roue-moteur
d'AZIMUT

Chassis (incluant les
batteries)

Figure 4.18 Modularise du prototype Telerobot
De plus, puisque la table d'instrumentation est facilement detachable, il est possible de la
remplacer par un autre module specialement concu et ainsi permettre d'utiliser Telerobot a
d'autres fins que la telepresence robotique. Cet autre module pourrait meme profiter des six
servo-controleurs disponibles dans le boitier electronique pour controler ses moteurs. Bref,
etant donne qu'il est facile d'ajouter des modules a Telerobot et que le boitier electronique
comprend un ordinateur configurable (carte-mere mini-ITX, avec un processeur Pentium M
cadence a 1,8 GHz), Telerobot est bien adapte pour un laboratoire de recherche ou plusieurs
types d'experiences sont menes.
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4.5

Conclusion concernant la conception du prototype Telerobot

Dans ce chapitre, il a ete explique en quoi le concept de locomotion innovateur de Telerobot
permet de reunir sur une meme plateforme les avantages recherches que possedent separement
les robots d'interieur et les robots tout-terrains. Ainsi, Telerobot a le potentiel d'etre plus
performant que les autres robots (voir chapitre 2) pour se deplacer efficacement a l'interieur
des domiciles, c'est-a-dire ne pas etre bloque par un obstacle au sol ou par un passage trop
etroit et stabiliser un plateau d'instrumentation. Bref, Telerobot respecte bien les principes qui
ont ete fixes au debut de sa conception. Le Tableau 4.1 resume de quelles facons les choix de
conception repondent aux criteres enumeres a la section 2.3.

Tableau 4.1 Choix de conception pour rencontrer les specifications de Telerobot

Specifications

Choix de conception

Le contour du robot doit etre rond.

Le centre de masse doit etre le plus bas possible.
Le robot doit etre le plus leger possible.
La mecanique du robot doit etre simple.
Le robot doit avoir un faible empietement.
Le robot doit etre modulaire.

Le contact des roues sur le sol ne doit pas etre
hyperstatique.
Le robot doit pouvoir pivoter sur place.
Les roues ne doivent pas glisser lateralement.
Le robot doit etre passivement stable.

La locomotion ne doit pas necessiter plus que trois
actionneurs.
Le chassis doit etre stabilise.
Le robot doit posseder une table d'instrumentation
assez haute.

Les roues motorisees ont ete decalees vers l'exterieur
pour permettre un contour circulaire sans perte
d'espace.
Les batteries sont positionnees en dessous du chassis,
le plus pres possible du sol.
Des materiaux legers ont ete utilises et les pieces ont
ete optimisees pour leur poids.
Aucune roue n'a un mecanisme d'orientation
complexe.
Les bras articules de la suspension ont ete concus pour
reduire le diametre exterieur du robot.
Les roues-moteurs, le boitier electronique et la table
d'instrumentation peuvent se detacher facilement du
chassis.
La suspension ajoute les trois degres de liberte
necessaire pour six roues.
Son mode de propulsion differentielle centre lui permet
de tourner sans se deplacer.
Le concept de locomotion selectionne n'entraine aucun
glissement lateral des roues en condition normale.
Avec les six roues disposees le plus largement
possible, le robot a une tres grande stabilite qui ne
depend d'aucun moteur.
Le concept de locomotion ne possede que deux
actionneurs.
La suspension composee de bras articules minimise la
transmission des mouvements au chassis.
La table d'instrumentation est surelevee par une tige
telescopique ajustable a la main.
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Le Tableau 4.2 evalue Telerobot par rapport aux criteres presentes a la section 2.3 (voir
Tableau 2.7). Les efforts menes lors de la conception de Telerobot ont permis d'atteindre de
bonnes mentions pour presque tous les criteres. Par contre, le concept choisi n'a pas
l'avantage d'etre omnidirectionnel. II a ete determine qu'une mobilite omnidirectionnelle
n'apportait pas d'avantage significatif et que cela augmentait inutilement la complexite
mecanique (necessite plus d'axe motorise), la complexite informatique (algorithme de
navigation) et la difficulte d'operation (lors d'une teleoperation manuelle). La simplicity a
alors ete preconisee au lieu des maigres avantages qu'apportait la mobilite omnidirectionnelle.
Une plate-forme omnidirectionnelle peut meme s'averer dangereuse si l'interface-operateur
n'est pas concu en consequence, entre autres si elle ne fournit pas une vue sur 360 degres.

Tableau 4.2 Evaluation des performances du systeme de locomotion de Telerobot
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PEFORMANCES EXPERIMENTAL^ DE TELEROBOT

Le chapitre 4 decrit en quoi le concept de locomotion concu pour Telerobot a le potentiel
d'etre efficace dans les domiciles. Le present chapitre discute des observations et des
experiences faites avec Telerobot quant a ses proprietes mecaniques. Ces proprietes ont ete
divisees en deux categories : les caracteristiques statiques et les caracteristiques dynamiques.
Les informations concernant les aspects electriques et informatiques de la plate-forme
Telerobot sont presentees dans le memoire de Richard Cloutier [CLOUTIER, 2007], tandis
que les informations concernant les aspects de la teleoperation et de l'interface de
teleoperation sont presentes dans la these de Daniel Labonte [LABONTE, 2008].

5.1

Caracteristiques statiques

Les caracteristiques statiques correspondent a toutes les proprietes du robot qui se mesurent
lorsque celui-ci ne se deplace pas.

5.1.1 Dimensions
Une caracteristique importante pour etre en mesure de se deplacer efficacement dans les
domiciles est le diametre hors-tout du robot. II est reconnu que plus un robot est gros, plus il a
de la difficulte a naviguer entre les obstacles rapproches d'un domicile [WILCOX, 1997].
Telerobot possede un diametre hors-tout de 0,60 m, determine par les capteurs de collisions
(voir Figure 4.1). Un diametre un peu plus petit aurait ete souhaitable pour faciliter le passage
des cadres de porte, ces derniers etant d'une largeur minimale de 0,71 m pour les domiciles
standards. Mais puisque Telerobot reutilise des modules d'AZIMUT de taille imposee, il n'a
pas ete possible de reduire davantage le diametre. La conception complete d'une seconde
version de Telerobot permettrait de reduire le diametre exterieur du robot a une valeur plus
acceptable pour une application a domicile.
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Pour aider a fixer cette valeur, il existe une caracteristique permettant de comparer l'efficacite
d'un robot a pivoter dans un endroit restreint. II s'agit du « diametre de pivotement », defini
comme etant le diametre de la surface que balaie le robot lorsqu'il effectue une rotation
complete. Comme le montre la Figure 5.1, le rayon de pivotement correspond a la distance
entre le centre de rotation et le coin du robot qui est le plus eloigne. II est souhaitable qu'un
robot ait un petit diametre de pivotement. Plus il est petit, plus le robot est en mesure de
naviguer aisement dans un espace limite. Le Tableau 5.1 indique que les robots Irobi,
CoWorker et IRobot-LE ont un grand diametre de pivotement. L'auteur ayant deja opere le
robot CoWorker dans un domicile, il peut confirmer que ce robot a souvent de la difficulte a
pivoter par manque d'espace. Par exemple, lorsque le CoWorker avance legerement avec un
angle dans un corridor de facon a s'approcher lentement d'un mur, le robot finit par detecter le
mur et par s'arreter automatiquement. A ce moment, il faut soit reculer ou soit pivoter sur
place de maniere a s'aligner pour s'eloigner du mur, mais etant donne la forme rectangulaire
du CoWorker, le robot ne peut presque pas pivoter. Parfois, il arrivait que le robot demeurait
coince, immobilise par 1'algorithme d'evitement d'obstacle. II etait alors necessaire de le
deplacer manuellement. Telerobot ne peut pas avoir ce probleme, etant donne son contour
rond et sa propulsion differentielle centree. Pour le verifier, un test rapide a permis d'etablir
que Telerobot ne se deplacait pas plus que 2 cm lors d'un pivotement de 360 degres sur luimeme. Ce test a ete repete dix fois et une variabilite a ete notee dans le deplacement apres le
tour complet, mais dans le pire des cas observe, le robot ne c'etait deplace que de 2 cm. Ce
test demontre que Telerobot peut pivoter sur place en toute securite meme s'il est pres d'un
obstacle.

/ — Roue propulsee

Centre de rotation

— Rayon de pivotement

Figure 5.1 Evaluation du diametre de pivotement
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Le Tableau 5.1 permet aussi de voir les tendances vers lesquelles les diametres de pivotement
tendent a aboutir. Par exemple, le robot Wakamaru, qui est un des robots domestiques les plus
avances, possede un diametre de pivotement de 0,45 m alors que le robot CoWorker lui
possede un diametre de pivotement de 0,75 m et Ton sait par experience que c'est trop pour
operer dans un domicile. Ainsi, pour etre efficace dans un domicile, l'auteur propose que la
prochaine version de Telerobot ait un diametre d'au plus 0,50 m.

Tableau 5.1 Diametre de pivotement de Telerobot et des robots d'interieur etudies
Configuration des roues

Dimensions (m)

Emiew
Cye

Deux roues laterales

Flatthru
P3-DX
Peoplebot

Trois roues - propulsion
differentielle centree

Maron-1

Diametre de
pivotement (m)

0 0,45

0,45

0,41x0,25

0,48

N/D

N/D

0,45 x 0,40

0,45

0,38 x 0,47

= 0,55

0,32 x 0,36

0,40

Irobi

Trois roues - propulsion

0,43 x 0,48

= 0,80

Papero

differentielle non centree

0,26 x 0,28

= 0,40

0 0,45

0,45

0,41 x 0,63

0,75

0,43 x 0,58

0,72

0 0,60

0 0,60

Wakamaru
CoWorker

Six roues - propulsion
differentielle

IRobot-LE
Telerobot

Six roues - propulsion
differentielle centree

Enfin, d'autres caracteristiques statiques importantes de Telerobot sont ses hauteurs. Sa
hauteur sans table d'instrumentation (c'est-a-dire la distance entre le sol et le dessus du boitier
electronique) est de 0,29 m. La table d'instrumentation installee pour l'application de
telepresence permet d'atteindre une hauteur entre 0,65 et 0,95 m, ajustable a la main. Cette
plage de hauteur a ete calculee aiin de pouvoir s'adapter autant a une personne assise qu'a une
personne debout.
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5.1.2 Jeu dans le mecanisme de la suspension

La suspension de Telerobot est composee de bras articules relies par de nombreux pivots. Lors
de sa conception, une attention particuliere a ete portee afin de choisir des composants ayant
le minimum de jeu. Par contre, en pratique, il existe pratiquement toujours un jeu. Ainsi, un
jeu a peine perceptible est observable sur Telerobot, permettant au chassis de basculer vers
l'avant et vers Parriere autour du pivot central (voir Figure 4.7). Experimentalement, il a ete
mesure que ce jeu correspondait a ±0,1 degre (6 arc minutes) autour du pivot central.
L'analyse de la suspension de Telerobot permet de remarquer que le jeu vient en grande partie
des joints spheriques reliant le differentiel aux bras centraux (voir Figure 4.10). Un tel jeu peut
entrainer une degradation de la qualite video de la camera disposee sur la table
d'instrumentation, et c'est pourquoi des efforts ont ete faits pour qu'il soit minimise.

5.1.3 Proprietes de masse

La resistance au chavirement est fonction de deux parametres principaux : la largeur du
polygone de contact au sol et la hauteur du centre de masse du chassis. Pour un meme
polygone de contact, il est preferable que le centre de masse du chassis soit le plus pres
possible du sol pour mieux resister aux chavirements [PAPADOPOULOS et coll., 1996].
Dans le cas de Telerobot, la position du centre de masse a ete evaluee a l'aide du logiciel de
conception assistee par ordinateur SolidWorks, dans lequel les masses des composantes
mesurees experimentalement ont ete incorporees. La Figure 5.2 montre la hauteur du centre de
masse de Telerobot pour trois configurations.
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Figure 5.2 Hauteur du centre de masse avec et sans table d'instrumentations
Une autre propriete de masse pertinente pour un robot mobile est son inertie, c'est-a-dire sa
masse totale. II est avantageux qu'un robot soit le plus leger possible car il est alors plus
securitaire, plus facile a transporter et moins energivore lors de ses deplacements. Sans la
table d'instrumentation, il a ete mesure que Telerobot avait une masse de 32 kg. Le Tableau
5.2 presente la repartition de la masse selon les principaux composants de Telerobot. II est
convenu que cette masse serait trop importante pour une condition reelle d'utilisation a
domicile, car c'est difficile a deplacer a la main et est dangereux en cas de collision
considerant sa grande inertie. En comparaison, Telerobot a pratiquement le meme poids que le
robot CoWorker (voir sous-section 2.1.4) et est plus lourd que le robot domestique Wakamaru
(voir sous-section 2.1.4), qui lui comprend un torse, une tete et deux bras. Mais, pour un
prototype ayant pour but de faire une preuve de concept, il a ete decide qu'un surplus de poids
etait acceptable. Cette decision a permis de reduire le temps de conception de Telerobot et les
couts de fabrication. L'optimisation du poids serait ainsi l'une des preoccupations lors de la
conception d'une deuxieme version. Un effort particulier devrait etre fait afin de reduire
significativement la masse de la suspension.
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Tableau 5.2 Masse des composants de Telerobot

Masse (kg)
Structure de la plate-forme (sans les batteries)
Boitier d'electronique
Batteries
Roue-moteur
Triplet de roues (sans la roue-moteur)
Masse totale du robot sans table d'instrumentation

6,8
4,0
7,0
1,8
5,3
32

5.1.4 Force de traction

Pour qu'un robot soit en mesure d'accelerer et de freiner suffisamment vite, de franchir des
obstacles lentement ou de monter une pente, les roues propulsees doivent avoir une bonne
traction sur le sol. De plus, comme il est mentionne a la section 4.2, la traction etait un aspect
inquietant du concept de locomotion, etant donne que seulement le tiers des roues sont
propulsees. Ainsi, la traction de Telerobot a ete evaluee experimentalement. La Figure 5.3
montre la facon dont la force de traction a ete determinee. La facon d'y parvenir est de
mesurer la force necessaire pour empecher le robot d'accelerer. Ainsi, le robot a ete attache a
un poids immobile et un dynamometre mesure la tension dans la corde. Notez que le
dynamometre a ete installe a la meme hauteur que le centre de masse de Telerobot, de sorte a
eviter l'application d'un couple au robot qui pourrait alterer la distribution du poids sur les
roues.

Figure 5.3 Montage experimental pour mesurer la force de traction statique
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Les mesures ont ete faites sur un revetement de vinyle. Ce type de revetement a ete choisi
parce qu'il est frequent dans les domiciles et aussi parce qu'il offre une manipulation facile
pour les experimentations, entre autres pour recouvrir les seuils. De plus, afin de connaitre la
traction minimale et la traction maximale possibles, les mesures ont ete prises dans deux
conditions extremes : lorsque les roues et le sol sont poussiereux, et lorsque les roues et le sol
sont propres. De plus, sachant qu'il y a souvent une difference significative entre le coefficient
de friction statique et dynamique, la traction correspondant a ces deux cas a ete mesuree.
Ainsi, pour obtenir la traction statique, le couple moteur a ete progressivement augmente et la
force de traction a ete mesuree au moment ou les roues commencaient a glisser. Pour mesurer
la traction dynamique, la traction a ete mesuree lorsque les roues glissaient a faible vitesse.
Les mesures ont ete prises a au moins trois reprises pour chacun des cas, ce qui a permis
d'observer que l'experience avait une assez bonne repetitivite (variation inferieure a 10 %).
Les resultats presentes correspondent a la moyenne des reprises effectuees.

Tableau 5.3 Forces de traction experimentales de Telerobot
Traction vers l'avant (N)

Traction vers l'arriere (N)

poussiereux/propre

poussiereux/propre

Statique

52/78

64/156

Dynamique

37/59

52/118

Le Tableau 5.3 presente les resultats de ces tests de traction. Les resultats montrent que le
prototype Telerobot a une meilleure traction du reculons que vers l'avant, tel que prevu a la
section 4.2. Rappelons que ce phenomene est du au fait que les moteurs appliquent un couple
sur les bras arrieres de la suspension, ce qui a pour effet de faire varier la force de contact au
sol de la roue propulsee.

5.2

Caracteristiques dynamiques

Les caracteristiques dynamiques correspondent aux proprietes du robot qui se mesurent
seulement lorsque celui-ci est en mouvement.
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5.2.1 Vitesse maximale

Si la fonction principale de Telerobot consiste a effectuer du telegardiennage ou de la
teleassistance, il est important que le robot soit en mesure de se deplacer assez rapidement
pour etre en mesure de suivre une personne qui se deplace dans sa maison. II faut done que le
robot puisse atteindre une vitesse qui s'approche de celle de la marche humaine. La vitesse
maximale de Telerobot a ete evaluee experimentalement a 1,1 m/s en ligne droite (autant vers
l'avant que vers l'arriere). Connaissant la distance entre les roues-moteur et leur vitesse
maximale, Telerobot peut en theorie pivoter sur place a un rythme d'environ 42 tours par
minute lorsque les roues-moteurs tournent en sens oppose Tune de l'autre. La vitesse est
calculee grace aux encodeurs incrementaux presents dans les roues-moteurs, qui indiquent la
vitesse de rotation des roues. Ainsi, en connaissant le diametre des roues, la vitesse du robot
peut etre obtenue.

5.2.2 Temps d'autonomie

Comme le montre le Tableau 5.2, la masse des batteries constitue une part importante de la
masse totale du robot (soit 22 %). Cette grosseur de batterie etait necessaire afin d'obtenir
l'autonomie desiree, car Telerobot consomme passablement d'energie. En effet, il consomme
environ 40 W a l'arret et consomme 300 W pour se deplacer a 1,1 m/s [CLOUTIER, 2007].
Ceci permet a Telerobot, avec les batteries completement chargees, de se deplacer a sa vitesse
maximale pendant 70 minutes. Telerobot possede alors un rayon d'action maximale theorique
de 4620 m, sur sol plat et dur.

5.2.3 Vibration des roues omnidirectionnelles

Comme il a ete discute a la section 4.2, les roues omnidirectionnelles ont ete choisies plutot
que les roulettes parce qu'elles offrent une meilleure capacite de franchissement et une
meilleure distribution du poids. Malgre ces avantages, les roues omnidirectionnelles ont le
desavantage de ne pas avoir un contact au sol continu. En effet, le point de contact au sol varie
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continuellement d'un rouleau du cote gauche a un rouleau du cote droit (voir Figure 4.16). La
premiere consequence a cette variation est d'induire des vibrations au chassis, etant donne que
la position du point d'application des forces de contact varie. Ces vibrations sont contraires a
l'objectif qu'a la suspension de reduire les mouvements de la camera. De plus, cette variation
genere aussi un bruit audible significatif lorsque le robot se deplace a grande vitesse sur des
surfaces dures. Dans la litterature, une solution a ce probleme est proposee. II s'agit d'une
roue omnidirectionnelle modifiee, nommee «Continuous Alternate Wheel» par ses
inventeurs, dont le point de contact au sol demeure toujours sous le centre de la roue. Pour y
parvenir, les rouleaux ont ete imbriques les uns dans les autres (voir Figure 5.4). Dans l'article
[BYUN et coll., 2003], la methode d'optimisation des dimensions de cette roue y est presentee
en detail, afin de permettre sa conception optimale selon l'espace disponible. Par contre, en
pratique, une telle roue serait couteuse puisqu'elle contient plusieurs pieces de precision a
machinees et plusieurs roulements a billes.

Rouleau
interieur

Moyeu

Rouleau
exterieur

Figure 5.4 « Continuous Alternate Wheel » [BYUN et coll., 2003]
Une autre alternative serait d'utiliser des roulettes modifiees qui elimine le probleme de
vibration des roues omnidirectionnelles et qui offre une meilleure capacite de franchissement
que les roulettes classiques. La modification consiste a ajouter une paire de roues a la roulette,
comme le montre la Figure 5.5. II est prevu qu'une telle roulette modifiee, si elle est bien
concue, peut etre une solution de rechange interessante aux roues omnidirectionnelles. Elle ne
cause pas de vibrations, elle offre une bonne capacite de franchissement, elle ne genere pas de
bruit et elle ne prend pas plus d'espace qu'une roulette classique.
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Figure 5.5 Roulette modifiee pour ameliorer les capacites de franchissement

5.2.4 Capacite de franchissement

Tel que discute a la section 4.2, la suspension de Telerobot a ete dimensionnee et con9ue de
facon a optimiser ses performances de franchissement. Ainsi, afin de savoir si les
performances de franchissement de Telerobot repondent aux attentes, une serie d'experiences
a ete menee. Plus precisement, c'est la capacite a franchir des seuils qui a ete testee. Ce test a
ete choisi parce qu'il donne des resultats reproductibles et parce qu'il s'agit du pire cas
pouvant etre rencontre dans les domiciles.

58

Figure 5.6 Etape de franchissement d'un seuil pour Telerobot
La Figure 5.6 montre les etapes de franchissement d'un seuil, dans le cas ou l'axe longitudinal
de Telerobot est perpendiculaire avec le seuil (de plein front). II y a trois etapes, identifiees
« A », « B » et « C » sur la Figure 5.6, qui correspondent au franchissement des trois rangees
de roues. Voici plus precisement en quoi consistent ces etapes :
•

« A » : Les deux roues omnidirectionnelles avant franchissent simultanement le seuil.

•

« B » : Les deux roues-moteurs franchissent simultanement le seuil.

•

« C » : Les deux roues omnidirectionnelles arriere franchissent simultanement le seuil.

La Figure 5.6 permet aussi de remarquer qu'a tout moment, tout au long du franchissement du
seuil, toutes les roues gardent contact avec le sol grace au travail de la suspension. La Figure
5.7 permet de visualiser la montee progressive du centre de masse lors d'un franchissement,
qui se fait selon les memes trois etapes que la Figure 5.6. A chacune de ces etapes, le centre de
masse s'eleve d'une hauteur correspondant au tiers de l'hauteur du seuil. Rappelons que plus
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la montee du centre de masse est progressive, plus la traction (done le couple moteur)
necessaire pour franchir un obstacle est faible (voir sous-section 2.2.5). Ceci laisse croire que
Telerobot aurait plus de facilite a franchir un seuil a angle (lorsque l'axe longitudinal de
Telerobot n'est pas tout a fait perpendiculaire au seuil) par rapport a le franchir de plein front.
En effet, le fait d'attaquer le seuil a angle fait en sorte que les roues franchissent le seuil une a
la fois, ce qui correspond maintenant a six etapes de franchissement comparativement a trois
lorsque Telerobot attaque de plein front. Ainsi, puisque la montee du centre de masse est plus
progressive (correspondant maintenant a un sixieme de l'hauteur du seuil a chaque etape),
Telerobot devrait avoir plus de facilite a franchir un seuil attaque a angle. Pour valider cette
affirmation, la capacite de franchissement d'un seuil a angle a aussi ete quantified
experimental ement.

Figure 5.7 Trajectoire du centre de masse de Telerobot lors d'un franchissement
Le montage experimental pour evaluer les capacites de franchissement de Telerobot est
presente a la Figure 5.8. II s'agit simplement de planches de bois de differentes epaisseurs,
maintenues solidement en place a l'aide de deux poids. Le sol et la planche ont ete recouverts
d'un revetement de vinyle afin d'assurer un coefficient de friction constant tout au long des
experiences et aussi pour etre representatif d'un domicile. Notez que l'extremite du vinyle
depose sur la planche a ete collee, a l'endroit du seuil, pour s' assurer qu'il ne bouge pas
lorsque les roues entre en contact avec le seuil.
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Figure 5.8 Montage experimental pour evaluer la capacite de franchissement
Globalement, les experiences ont consiste a verifier quelle etait la hauteur de seuil que
Telerobot est en mesure de franchir en fonction de sa vitesse de deplacement. Les resultats de
ces experimentations sont presenter a la Figure 5.9 et a la Figure 5.10. Sur ces figures, les
vitesses positives correspondent aux tests lorsque le robot avancait, alors que les vitesses
negatives correspondent aux tests lorsque le robot reculait. La hauteur des seuils evoluait par
increment d'environ 3,3 mm, passant de 3 a 32 mm de hauteur, a l'exception du seuil de 29
mm qui n'a pas ete teste (voir Figure 5.9 et Figure 5.10). Lors des tests de franchissement, il a
ete observe qu'il n'y avait que deux facons possibles de rester bloque et de ne pas etre en
mesure de franchir le seuil. C'est soit la premiere paire de roues omnidirectionnelles (etape
« A » de la Figure 5.6) ou soit la derniere paire de roues (etape « C » de la Figure 5.6) qui
n'etait pas capable de franchir le seuil. Aucun blocage n'a ete observe au niveau des rouesmoteurs (etape « B » de la Figure 5.6), puisque ces roues sont motorisees et sont plus grandes.
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Figure 5.9 Capacite de Telerobot a franchir des seuils de plein front
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Figure 5.10 Capacite de Telerobot a franchir des seuils a angle

Dans le cas d'un franchissement de plein front, pour un seuil d'une hauteur de 22 mm, la
Figure 5.9 indique qu'il faut une vitesse superieure a 0,5 m/s vers l'avant contre une vitesse
superieure a 0,3 m/s vers l'arriere pour reussir a franchir completement le seuil. II est done
plus facile de franchir un seuil a reculons, puisqu'il faut moins de vitesse initiale pour y
parvenir. Le meme phenomene est observe mais en plus prononce lorsque Telerobot franchit
des seuils a angle (voir Figure 5.10). Le fait que Telerobot a plus de facilite a franchir des
seuils a reculons s'explique par deux raisons : la traction est plus importante a reculons, tel
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que mentionne a la sous-section 5.1.4, et il y a aussi une contribution du couple moteur qui
aide a soulever les roues arriere. En effet, ce dernier transmet son couple au bras arriere qui
tend a soulever la roue arriere, facilitant ainsi son franchissement.

En comparant les capacites de franchissement de plein front et a angle (c'est-a-dire la Figure
5.9 et la Figure 5.10 respectivement), il est evident qu'il est plus facile pour Telerobot de
franchir les seuils a angle. Ceci confirme l'affirmation de la sous-section 2.2.5, a savoir que
plus 1'elevation du centre de masse se fait progressivement, plus il est facile pour le robot de
franchir le seuil.

Si Ton se fie a la tendance des resultats de franchissement, Telerobot semble avoir la capacite
de franchir des seuils de plus de 3,2 cm a grande vitesse. Ceci est particulierement bon pour
un robot d'interieur. En comparaison, le robot Wakamaru (voir sous-section 2.1.4) ne peut
franchir que des seuils de 1,0 cm.

Finalement, comme il a ete mentionne a la section 3.1, les pires seuils qu'il est possible de
rencontrer dans un domicile sont d'une hauteur de 1,9 cm. Par contre, pour parvenir a franchir
ces pires seuils de 1,9 cm, Telerobot doit avoir une vitesse initiale de 0,3 m/s a angle ou une
vitesse de 0,5 m/s de plein front. Le fait d'avoir besoin d'une vitesse initiale minimale pour
parvenir a franchir un obstacle entraine cependant des inconvenients. Premierement, si le
robot se trouve dans un environnement tres restreint, il est possible qu'il ne soit pas en mesure
d'atteindre de facon securitaire la vitesse necessaire pour franchir l'obstacle. Deuxiemement, le
controleur du robot doit etre assez evolue, car il faut detecter le seuil et son hauteur ainsi
qu'anticiper la trajectoire du robot pour bien s'aligner.
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6

DISCUSSIONS

Les aspects identifies comme etant essentiels afin d'obtenir une bonne mobilite dans les
domiciles sont les suivants : avoir un contour rond, avoir une propulsion differentielle centree,
avoir un chassis stabilise, avoir une bonne capacite de franchissement, le tout en etant
mecaniquement simple. Le principal defi rencontre lors de la conception mecanique de
Telerobot a ete d'incorporer sur une meme plateforme tout ces aspects essentiels, malgre leur
incompatibilite habituelle, tel que discute a la fin de la section 2.3. La Figure 6.1 presente un
graphique en etoile permettant de visualiser ces propos. Cette figure comporte cinq axes,
chaque axe correspondant a un critere. Pour chaque critere, les deux categories de robot et
Telerobot sont evalues qualitativement de un a trois, une valeur de trois voulant dire que le
robot repond tres bien au critere. Par exemple, puisque les robots tout-terrains ont une tres
bonne capacite de franchissement, ils ont une mention de trois pour ce critere. On comprend
done que plus le polygone forme couvre une grande superficie, plus le robot est performant.
De plus, noter que les criteres des trois axes superieurs correspondent aux avantages
habituellement reserves aux robots d'interieur, alors que les criteres des deux axes inferieurs
correspondent aux avantages habituellement reserves aux robots tout-terrains.

Ainsi, le graphique en etoile de la Figure 6.1 permet de bien visualiser 1'incompatibilite
habituelle des aspects essentiels recherches pour un robot mobile domestique. On remarque en
effet que polygone forme par les robots d'interieur est decale vers le haut tandis que celui
forme par les robots tout-terrains est decale vers le bas. La Figure 6.1 illustre aussi le fait que
Telerobot est bien adapte aux domiciles, car il reunit les forces des robots d'interieur et des
robots tout-terrains. On remarque en effet que son polygone n'est ni decale vers le haut ni
decale vers le bas et qu'il couvre une plus grande superficie que chaque categoric
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Figure 6.1 Comparaison des concepts de locomotion
Comme pour n'importe quel systeme technologique, le prototype fabrique peut etre ameliore
au cours de la conception d'une nouvelle version, afin de corriger les problemes ayant ete
observes. En realite, il est habituel que plusieurs iterations soient necessaires pour atteindre la
maturite d'un systeme robotique, qui resulte en une integration complexe de composants
electroniques et informatiques dans une structure mecanique. Dans le cadre du present projet,
l'experience acquise a permit d'imaginer un second mecanisme de suspension plus simple,
reduisant le nombre de composants, et par le fait meme le cout, les risques de bris et la masse.

Le principe derriere ce nouveau concept est qu'il est inutile de posseder plus de trois pivots
dans la suspension (ce qui correspond au nombre de degres de liberte necessaire pour ne pas
qu'un robot a six roues ait un contact hyperstatique avec le sol), car cela augmente inutilement
la complexity. Dans le cas de la suspension de Telerobot, il y a en tout 15 pivots et glissieres
pour finalement n'obtenir que trois degres de liberies globaux une fois le mecanisme de
locomotion assemble. La solution la plus simple, qu'utilise le nouveau concept, consiste en
une suspension ne possedant que trois pivots correspondant directement aux trois degres de
liberte globaux necessaires.

La Figure 6.2 presente ce nouveau concept de suspension adapte a un robot ayant un contour
rond et une propulsion differentielle centree. Les roues ne sont pas directement attachees au
chassis; elles sont plutot fixees a un bras ayant un pivot a son centre relie au chassis. Cette
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configuration de trois bras pivotants a pour effet de distribuer le poids du chassis
uniformement sur chacune des roues, tout comme le fait la suspension de Telerobot.
Roulette ou roue
omnidirectionnelle

Un des trois
pivots

Roue-moteur

Un des trois bras
de la suspension

Figure 6.2 Vue de haut du concept de suspension suggere
Afin d'etudier le comportement de cette suspension, un prototype rudimentaire a ete fabrique.
II s'agit simplement d'une preuve de concept faite en bois et ne possedant pas de roue-moteur.
La Figure 6.3 presente les plans de ce prototype rudimentaire. L'usage des ressorts de torsion
elastomerique de la compagnie ROSTA est une solution technologique envisageable pour
construire les trois pivots. Ces ressorts, presentes a la Figure 6.4, ont l'avantage d'etre
robustes et d'etre tolerants a la salete puisqu'ils ne contiennent pas de roulement a billes.
Bras de
suspension

Chassis

Ressort de torsion
ROSTA

Roulette

Figure 6.3 Vue de dessous du prototype rudimentaire du concept de suspension suggere
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Une des quatre bandes
de caoutchouc inserees
Moyeu

Figure 6.4 Ressort de torsion elastomerique de la compagnie ROSTA
Les tests preliminaires faits avec le prototype rudimentaire ont demontre que la nouvelle
suspension suggeree est fonctionnelle et qu'elle a le potentiel d'etre aussi performante que
celle de Telerobot si ses dimensions sont optimisees. Une telle optimisation resulterait
probablement a augmenter le diametre des roues et a abaisser les pivots, dans le but d'aider les
roues a surmonter les obstacles.

D'apres l'auteur, aucun robot d'interieur ne possede une telle suspension. II est par contre
possible que le robot Wakamaru (voir sous-section 2.1.4) possede une suspension similaire,
car selon la Figure 2.6 et la Figure 2.7, la disposition des roues est la meme. En ce qui
concerne les robots tout-terrains, le seul connu est le prototype Bl d'un futur robot
d'exploration de la planete Mars (voir Figure 6.5), qui est en cour de developpement dans le
cadre du programme AURORA de l'ESA (Agence Spatiale Europeenne). Ce concept
comporte lui aussi six roues reliees au chassis par l'intermediaire de trois bras pivotants, a
l'exception que la disposition des roues est rectangulaire et non circulaire.
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Figure 6.5 Prototype Bl d'un robot d'exploration planetaire developpe par l'ESA
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CONCLUSION

Le present projet de recherche a pour objectif d'ameliorer la mobilite des robots domestiques,
afin de rendre possible un jour la teleassistance ou le telegardiennage robotique. Pour y
parvenir, une etude des robots existants a d'abord ete menee (au chapitre 2). Cette etude a
permis de conclure qu'il y avait cinq principes importants qui devaient etre respectes pour
obtenir une plate-forme mobile optimisee pour les domiciles : posseder un contour rond,
posseder une propulsion differentielle centree, etre simple, avoir un chassis stabilise et avoir
une bonne capacite de franchissement. Cependant, aucun des robots existants ne rassemblaient
tous ces principes. Par contre, a eux deux, les robots d'interieur et les robots tout-terrains
rassemblaient les cinq principes recherches.

C'est dans ce contexte qu'un concept innovateur a ete propose, dans le cadre d'une
methodologie, permettant de respecter tous les principes recherches. Ainsi, ce concept de
locomotion, qui a ete implements dans un prototype nomme Telerobot, permet entre autres
d'offrir

une propulsion differentielle centree avec un chassis stabilise difficilement

renversable et regroupe les avantages recherches pour un robot de telepresence. Les resultats
observes confirment que les capacites de franchissement de Telerobot atteignaient les objectifs
fixes. En effet, il a ete observe que Telerobot peut franchir des seuils d'une hauteur de plus de
32 mm a grande vitesse et des seuils d'une hauteur allant jusqu'a 19 mm a la vitesse de 0,3
m/s. Ceci signifie que Telerobot est capable de faire face aux pires situations envisageables
dans un domicile. Enfin, ces travaux ont permis d'identifier des ameliorations a la plate-forme
afin d'augmenter davantage ses capacites lors d'une deuxieme iteration de conception du
Telerobot, soient:
•

Simplifier la suspension;

•

Reduire le diametre hors-tout du robot;

•

Reduire la masse du robot;

•

Eliminer le jeu dans le mecanisme de la suspension;

•

Eliminer les vibrations des roues omnidirectionnelles.
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Bien sur, ces ameliorations devront faire l'objet d'optimisation afin de bien les integrer a la
plate-forme. Mais il est previa qu'il en resultera une plate-forme quasi-optimale pour que de
vrais deploiements du Telerobot se fassent dans des domiciles pour l'assistance aux soins des
personnes agees.
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ANNEXE 1 : RAPPORT SUR LES OBSTACLES DANS LES DOMICILES

Pour aider au dimensionnement de la plate-forme du projet Telerobot, une serie de mesures a
ete effectuee pour mieux connaitre les principaux obstacles qu'il est possible de rencontrer
dans les domiciles. Ces dimensions concernent principalement la largeur des cadres de porte
et l'espacement entre les differents meubles de la maison. De plus, une liste d'obstacles
pouvant se trouver par terre dans les domiciles a ete elaboree.
Les mesures ont ete prises dans trois domiciles differents lors d'experimentations a domicile
effectuees avec le robot Co-Worker et le robot Magellan [LABONTE, 2006]. Voici l'analyse
de ces mesures :
•

Cadres de porte : La largeur moyenne des cadres de porte est assez constante, soit de
76,2 cm. Le plus petit cadre de porte observe est de 71 cm. Ainsi, pour eviter qu'une
piece toute entiere d'une maison soit inaccessible par le robot, ce dernier doit etre en
mesure de franchir des cadres de porte de 71 cm, et ceci aisement pour eviter d'avoir a
trop ralentir.

•

Corridors : En ce qui concerne la largeur des corridors, la moyenne observee a ete
d'environ 96,5 cm. Le corridor le plus etroit observe a ete de 89 cm. Ainsi, le robot
doit etre en mesure de se deplacer efficacement et rapidement (c'est-a-dire a pleine
vitesse) dans un corridor de 89 cm.

•

Seuils : Pour ce qui est des seuils, le plus gros observe est de 1,9 cm, sans aucun plan
incline. II est a noter qu'un seuil aussi haut est rare et est considere comme etant le pire
seuil qu'il soit possible de rencontrer dans un domicile. Ainsi, le robot doit etre en
mesure de franchir facilement des seuils d'une hauteur allant jusqu'a 1,9 cm, pour
eviter qu'une piece toute entiere d'une maison soit inaccessible par le robot.

•

Tables : Deux types de tables ont ete observees, les tables faites pour etre utilisees
assis (e.g., table a diner ou bureau de travail) et les tables faites pour etre utilisees
debout (e.g., comptoir d'atelier). Pour ce qui est des tables pour etre assis, la hauteur
moyenne est de 76,2 cm, alors que pour les tables pour etre debout ont une hauteur
moyenne de 91,5 cm.
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•

Obstacles au sol: Les obstacles au sol sont tres nombreux et tres diversifies dans les
domiciles. Ainsi, seulement les plus frequents sont considered dans 1'analyse qui suit.
Pour chaque objet, une hauteur representative est estimee et il est mentionne si le robot
doit etre en mesure de franchir cet obstacle. Le tableau A 1.1 presente ces informations.

Tableau Al. 1 Liste des obstacles possibles de rencontrer sur le plancher d'un domicile
Objets
Journal
Papier
Caillou
Ballon
Balle
Balais
Telecommande
Livre
Crayon
Sac de plastique
Tapis partiel
Soulier
Vetement
Jouet
Fil electrique

Hauteur (cm)
1,3
0
0,64
20,3
7,6
1,9
2,5
2,5
0,64
0
0,64
12,7
2,5
Variable
0,64

Doit-il etre capable de franchir l'objet?
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui

Les plus hauts objets que le robot doit etre en mesure de franchir ont une hauteur d'environ
2,5 cm. II est a noter que ce genre d'obstacles au sol sont franchis que par les roues d'un cote
du robot (etant donne leur petit taille), contrairement aux seuils de portes qui eux doivent etre
franchis avec les roues des deux cotes simultanement (ce qui est plus exigent pour le robot).

En ce qui concerne les ballons, les balles, les souliers et les jouets, ceux-ci doivent etre
detectes par les capteurs du robot. II n'est pas necessaire d'etre capable de les franchir. La plus
petite hauteur parmi ces objets est de 7,6 cm. Ainsi, le robot doit etre en mesure de detecter
des objets ayant une hauteur de 7,6 cm et plus.
Pour certains objets legers ne pouvant etre franchis, le robot doit etre en mesure de les pousser
pour liberer le chemin. II y a entre autres le ballon qui doit etre possible de pousser. De plus,
le robot doit etre en mesure de pousser des portes qui obstruent son chemin.
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En resume, void les principales conclusions tirees, concernant les obstacles qu'il est possible
de retrouver dans un domicile :
•

Le robot doit etre mesure de traverser aisement des cadres de portes de 71 cm.

•

Le robot doit etre en mesure de se deplacer a pleine vitesse (1 m/s) dans un corridor de
89 cm.

•

Le robot doit etre en mesure de franchir facilement des seuils d'une hauteur allant
jusqu'a 1,9 cm. Les seuils doivent etre franchissables par les roues des deux cotes du
robot a la fois.

•

Le robot doit etre en mesure d'avoir une vue sur une table de 76,2 cm de haut.

•

Le robot doit etre en mesure de franchir des objets d'une hauteur allant jusqu'a 2,5 cm.
Les objets doivent etre franchissables par les roues d'un seul cote du robot a la fois.

•

Le robot doit etre en mesure de detecter des objets ayant une hauteur de 7,6 cm et plus.

•

Le robot doit avoir la capacite de pousser certains objets ou obstacles, comme un
ballon ou une porte par exemple.
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ANNEXE 2 : RESUME DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES

Les fonctions du robot sont divisees en quatre groupes :
•

Global: Pour les fonctions se rapportant a plus qu'un seul systeme (voir tableau
A2.1).

•

Chassis : Systeme dont la fonction est de supporter les composants et relier les
systemes du robot entre eux (voir tableau A2.2).

•

Locomotion : Systeme dont la fonction est de deplacer le robot dans les domiciles
(voir tableau A2.3).

•

Support: Systeme dont la fonction est de supporter et d'orienter les instruments
transportes (voir tableau A2.4)

Voici une breve description sur la signification de chaque colonne constituant les tableaux
A2.1 a A2.4 resumant le cahier des charges fonctionnelles :
•

Attentes : Exprime l'attente du client (le futur utilisateur du robot).

•

Fonctions : Exprime de facon precise et mesurable les attentes du client.

•

Classe : Donne la classe a laquelle appartient la fonction. Voici les differents choix de
classes possibles :
o « B » (Fonction de base) : Fonction qui, peu importe la facon dont elle est
satisfaite, n'influence pas positivement la satisfaction du client. Cependant, si
elle n'est pas satisfaite, la satisfaction du client sera grandement influencee
negativement. Le client assume qu'elle sera automatiquement remplie.
o « P » (Fonction de performance) : Fonction a laquelle le client attache de
l'importance et que sa satisfaction est proportionnelle au niveau d'atteinte de la
fonction.

o « I » (Fonction d'innovation) : Fonction qui innove sur ce genre de produit
puisqu'elle n'est remplie par aucun competiteur. Ces fonctions n'influencent
pas negativement la satisfaction du client si elles ne sont pas atteintes, mais
influe positivement si elles sont atteintes.
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o « C » (Fonction de contrainte): Fonction a laquelle on ne peut pas associer de
concepts. Ces fonctions n'entrainent pas directement des concepts mais servent
plutot de limites en ce qui a trait aux autres classes de fonctions.
•

Specifications d'etude : Decrit la facon dont une fonction est remplie.

•

Niveau : Donne la valeur cible de la specification.

•

Flexibility : Donne 1'orientation et la tolerance acceptee sur le niveau. Les valeurs de
FO et de F3 correspondent respectivement a des niveaux de flexibilite imperatifs et
hautement negociables.

Les seances seront planifiees pour Avoir une autonomic energetique
durer une heure maximum
Resister aux bris
Le robot doit pouvoir passer entre Etre de petites dimensions
des objets
Pouvoir se deplacer entre les
meubles
Le robot doit pouvoir eviter les
obstacles suspendus, pattes de
chaises et de tables susceptibles
d'etre obstructifs ainsi que les
trous dans le plancher
Le systeme doit etre securitaire
pour les personnes,
l'environnement et le robot luimeme

Le robot doit etre toujours visible
et ses mouvements previsibles
Le robot doit etre le plus
silencieux possible

Eviter les obstacles
Avoir un eclairage adequat lorsqu'il
fait sombre
Detecter les marches descendantes
(les trous)
Eviter les obstacles suspendus
Ne pas abimer le plancher

Specifications
d'etude

Temps de
30
C deplacement
min.
autonome
Nombre d'heures
B
100 h
d'utilisation
Dimensions
C
0,7 m
globales (cube)
Distance entre
B les meubles a
0,7 m
traverser
B % de reussite
95%
Navigabilite dans FaisaP
la noirceur
ble
B % de reussite

B % de reussite
Niveau
B d'apparence des
marques
Rien endommager lors des collisions C % de reussite
Ne pas avoir de petites pieces qui
Longueur
sortent de la coque
C debordante de la
coque
Ne pas avoir d'endroits oil il est
Respect du
possible de se coincer un doigt
C gabarie du pitch(meme pour les enfants)
point
Etre leger
P Masse du robot
Etre visible dans la noirceur
Visibilite du
P
contour du robot
Etre silencieux
Niveau sonore a
P
lm
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Flexibilite

Fonctions

Niveau

Attentes

Ciasse .

Tableau A2.1 Fonctions globales du prototype

Min
Min
Max
Min
Min
F2

95%

Min

90%

Min

2,5

Max

75%

Min

0,05 m Max

Oui

Fl

30 kg
Toujours

Max

65 dB

Max

Fl

Le systeme permet d'avoir a partir
du robot une vue de
1' environnement
Le systeme permet a partir du
robot de converser avec les
personnes presentes

Permettre une vue au-dessus des
tables

L'operateur peut facilement
deplacer un petit objet avec le
robot
L'operateur a une vue adequate
pour 1'operation securitaire du
robot

Pouvoir deplacer un petit objet

Le robot peut pousser une porte
entrouverte
Le robot doit comporter un arret
d'urgence accessible

Avoir des haut-parleurs assez forts
Avoir un (des) microphone(s)

B

Pousser une porte semi-fermee
Etre possible d'arreter rapidement
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Hauteur de la
camera

Puissance totale
des haut-parleurs
Nombre de
B
microphones
B

I
Avoir des cameras de navigations
bien placees

Specifications
d'6tude

Liste d'objet, %
de reussite

Hauteur des
cameras
P Distance entre
cameras et axe
central du robot
I % de reussite
Temps necessaire
C pour arreter le
robot

Flexibility

Fonctions

Niveau

Attentes

Classe

Tableau A2.2 Fonctions du systeme « Chassis »

0,76 m Min
5W

Min

1

Min

50%

Min

0,3 m

Min

0,1m

Max

30%

Min

1s

Max

Avoir une grande plage de vitesse
variable
Pouvoir se deplacer rapidement
Accelerer rapidement
Pouvoir traverser tous les cadres de
porte
Se deplacer a pleine vitesse dans les
corridors
Suivre une personne agee dans son
domicile
Garder toutes les roues en contact
avec le sol

Le robot doit pouvoir se deplacer
malgre divers obstacles dans la
residence

Nombre de
P niveaux de
vitesse
Vitesse de
P
deplacement
P Acceleration
B
P
P

B

Franchir des seuils
P
Franchir des obstacles communs
P
Pivoter sur place

Specifications
d'etude

P

Flexibility

L'operateur peut suivre avec le
robot une personne qui marche
dans la residence

Fonctions

Niveau

Attentes

Classe

Tableau A2.3 Fonctions du systeme « Locomotion »

10

Min

0,75
m/s
0,5
m/s2

Largeur du cadre
71 cm
a traverser
Largeur des
0,89 m
corridors
Distance entre
robot et sujet lors 4 m
d'un suivi
Liste de
situation, %
90%
reussite
Hauteur des
0,019
seuils pouvant
m
etre franchis
Liste
d'obstaclel,%
75%
reussite
Vitesse de
36°/s
rotation

Min
Min
Min
Min
Max

Min

Min

Min
Min

Le robot comporte une surface
elevee permettant de fixer un
systeme independant de
videophone que la personne
pourra utiliser sans se pencher
La surface elevee doit pouvoir
tourner pour rendre independant
1'orientation du videophone

Avoir une plaque assez grosse
Avoir une plaque assez haute
Avoir une plaque assez resistante
Pivoter autour de l'axe central du
robot
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Specifications
d'etude

Flexibility

Fonctions

Niveau

Attentes

Classe

Tableau A2.4 Fonctions du systeme « Support »

Dimensions de la
0,23 m Min
plaque (carre)
Hauteur de la
B
0,7 m Min
plaque
B Charge a resister 100 N Min
Vitesse de
3 6 % Min
rotation
B
Angle de rotation
340° Min
possible
B

