
Spé 2017

Robot SpiritRobot Spirit11

Le robot Spirit a été conçu par la NASA pour étudier la composition chimique de la surface de la planète

Mars. Les principaux composants de ce robot sont:

– un  corps  appelé  « Warm  Electronic  Box »,  dont  la  fonction  est  d'assurer  la  liaison  entre  les  divers

composants. Il supporte les batteries qui sont chargées par des capteurs solaires. Il protège également

l'électronique embarquée des agressions extérieures.

– Une tête périscopique orientable dont la fonction est d'orienter le système de vision appelé « Pancam »

(Panoramic  camera)  qui  se  trouve  à  1,40m  de  hauteur..  Ce  dernier  fournit  une  vue  en  3D  de

l'environnement. Le traitement des images acquises par les caméras du système Pancam permet à Spirit

de réaliser une cartographie des terrains et donc de trouver de manière autonome son chemin en évitant

les obstacles. Cette autonomie de déplacement est renforcée par l'utilisation de4 caméras de direction

situées sur le corps.

– Un bras articulé dont la fonction est d'amener 4 outils (une foreuse, un microscope et 2 spectromètres) à

proximité d'une roche à étudier (voir figures ci dessous). L'étude de la roche par ces 4 outils se fait par

des carottages horizontaux.

– 6 roues, animées chacune par un motoréducteur, dont la fonction est d'assurer le déplacement de Spirit

sur un sol caillouteux. Les 2 roues avant et arrière possèdent de plus un moteur de direction permettant

au robot d'effectuer des changements de direction jusqu'à un demi tour sur place.

– Un système de communication et des antennes hautes et basses fréquences,  dont la fonction est de

permettre à Spirit de communiquer avec la Terre.

L'objet de cet étude est de dimensionner une partie de la motorisation en phase de déploiement du robot.

Étude de la phase de déploiement

L'objectif de cette partie est d'estimer les caractéristiques principales du robot articulé et de valider le choix

des actionneurs pour répondre au besoin de la phase de déploiement, dont les caractéristiques sont données

ci dessous: 
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Les notations suivantes seront adoptées:

– torseur cinématique du solide j par rapport au solide i:

 
– torseur cinétique et dynamique d'un ensemble matériel E, de masse m(E), en mouvement par rapport au

repère R:

– torseur d'action mécanique du solide i sur le solide j, dans le repère R:

Modèle du bras articulé:

Le modèle d'étude du bras articulé est représenté sur la figure ci dessous. Le corps du robot est noté S. On

lui attache un repère RsOs ,x s ,y s ,z s . Le point Os est à la hauteur hs du sol, supposée constante.

• La liaison entre le solide 1 et le corps du robot est modélisée par une liaison pivot sans frottement

d'axe Os ,z s .  On attache au solide  1 le  repère R1O s ,x1,y1,z1 tel  queO sO1=a1x1c1z1 .  On

pose 1=x s ,x1 , −
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.  Ce  solide  a  pour  centre  de  gravité  le  point  G1 tel  que
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O sG 1=
a 1

2
x1c1z1 .  Sa  masse  est  m1.   Son  opérateur  d'inertie,  en  G1,  sur  la  base  de  R1 est:

• La liaison entre le solide  2 et le solide  1 est modélisée par une liaison pivot sans frottement d'axe
O1,y1 .  On  attache  au  solide  2 le  repère R2O 1,x2,y2,z2 tel  queO1 O2=a 2x2 .  On  pose

2=x1,x2 , −
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4
. Ce solide a pour centre de gravité le point G2 tel que O1 G2=

a2

2
x2 . Sa

masse  est  m2.  Son  opérateur  d'inertie,  en  G2,  sur  la  base  de  R2 est:

• La liaison entre le solide  3 et le solide  2 est modélisée par une liaison pivot sans frottement d'axe
O2,y2 .  On  attache  au  solide  3 le  repère R3O 2,x3,y3,z3 tel  queO2 O3=a3x3 .  On  pose

3=x2,x3 , 03 . Ce solide a pour centre de gravité le point  G3 tel que O2 G3=
a3

2
x3 . Sa

masse  est  m3.  Son  opérateur  d'inertie,  en  G3,  sur  la  base  de  R3 est:

• La liaison entre le solide  4 et le solide  3 est modélisée par une liaison pivot sans frottement d'axe
O3,y3 . On attache au solide  4 le repère R4 O 3,x4,y4,z4 tel queO3 O4=− b4y4− c4z4 . On pose
4=x3,x4 , − 4 .

• La liaison entre le solide 5 sur lequel se trouvent les 4 outils d'étude de la roche, et le solide 4 est

modélisée par une liaison pivot sans frottement d'axe O4,z 4 .

Lorsque le solide 5 est immobile par rapport au solide 4, ils  ont pour centre de gravité le point
G45=O4 . Leur masse est  m45=m4m5 . Leur opérateur d'inertie, en  G45, sur la base de  R4 est:

Les  positions  relatives i i∈ {1,2,3 ,4} de  chaque  solide  sont  pilotées  par  des  actionneurs  notés
M i i∈ {1,2,3,4} constitués d'un moteur,  d'un réducteur  irréversible et d'un codeur.  Les masses de ces

actionneurs sont intégrés dans le paramétrage proposé. Ils fournissent des actions mécaniques modélisées

par les torseurs:

On définit les positions particulières du bras articulé suivantes:

– la position de repos notée Pr 1=−



2
,2=0 ,3= est la position du bras articulé lorsqu'il n'est pas

en fonctionnement.

– La position initiale de déploiement, notée Pi 1=0 ,2=−



4
,3=



2
 est la position adoptée par le bras

articulé avant de se déployer complètement vers la roche.

– La position horizontale, notée Ph 1=0 ,2=0 ,3=0

– la position verticale, notée Pv 1=0 ,2=−
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Les caractéristiques géométriques et matérielles sont les suivantes:

L'action de la pesanteur est − gz s , g=3,7m.s− 2
.

Q1/ Préciser si le modèle est hyperstatique.

I.1   Analyse du changement de position du bras articulé:
On s'intéresse à un changement de position du bras articulé, qui l'amène de la position Ph à la position Pv.

Seuls 2 et 4 bougent. 1 et 3 restent nuls. (4+5) est toujours horizontal. Spirit est immobile par

rapport au sol.

Q2/ Déterminer en fonction de 2 et de ses dérivées, les projections sur y1 du moment dynamique

de 2,  3  et  (4+5)  dans leurs  mouvements  par  rapport  à  S,  en  O1:   O 1
2 /S .y1 ,   O 1

3 /S  .y1 et
 O 1

45 /S .y1

Q3/ En justifiant la méthode, déterminer le couple  Cmot ,1 2 à fournir en fonction de  2 et de ses

dérivées.  Calculer  la  valeur  maximale  de  ce  couple  pour  une  vitesse  angulaire  constante  de

9 tr.min− 1
.

Q4/ L'actionneur M2 étant un système roue et vis sans fin irréversible qui réduit la vitesse d'un facteur

32, (de rendement 0,6), choisir un moteur pas à pas qui convienne pour cette vitesse angulaire,

parmi la liste de moteurs disponibles ci dessous.
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