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1. CONTEXTE ET DESCRIPTION SOMMAIRE
Dans cette  UV, nous chercherons à montrer  comment concevoir un système robotisé.  Un tel
système est constitué d'un ensemble de robots qui communiquent, collaborent et se déplacent de
façon coordonnée. Les robots sont équipés de capteurs et d'actionneur de façon à accomplir une
mission prédéfinie.

Cette UV s’inscrit dans le cadre de l’analyse, de la conception et de la programmation de robots
mobile. Elle s’adresse aux élèves de la spécialité robotique.  Il s'agit d'étudier les algorithmes de
base des robots mobiles comme la cartographie, la localisation, l'exploration, la coopération, le
SLAM,  avec  une  approche  ensembliste  (plus  que  probabiliste)  et  à  l'aide  d'un  Middleware
comme ROS ou MOOS.

Dans cette UV, on cherchera en parallèle à résoudre un problème de robotique en lien avec un
industriel.  L'ensemble des étudiants  devra donc s'organiser  et  se décomposer  les tâches  pour
résoudre le problème de façon coordonnée.

Le site associé à cette UV est http://www.ensta-bretagne.fr/jaulin/uv57.html.

2. OBJECTIFS
Cette UV a pour principaux objectifs : 

 Apprendre quelques outils théoriques en lien avec l'application visée.

 Apprendre les outils techniques (mécanique, électronique ou logiciel) nécessaires.

 Réaliser l'application à la fois en simulation, mais aussi par à l'aide d'un démonstrateur ou
de la fabrication d'un prototype 

3. PRE-REQUIS
1) UV pré-requises : Localisation et filtre de Kalman (UV 3.7)

Simulation et commande des robots (UV 4.7)
Middleware (UV 4.5)

2) Grandes notions : Exploration,  Equations d'état, Environnement incertain, 
Commande des robots, Cartographie, Middleware.

http://www.ensta-bretagne.fr/jaulin/uv57.html


4. CONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Le  contenu  change  chaque  année.  Les  détails  année  par  année  sont  donnés  sur  le  site
http://www.ensta-bretagne.fr/jaulin/uv57.html.
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6. MODES ET CRITERES D’EVALUATION
Vous  aurez  trois  notes  avec  le  même  coefficient.  Pour  ces  notes,  je  prends  en  compte
principalement  votre  contribution  au  travail  collectif.  Le  travail  isolé  n'est  pas  forcément
considéré. Vous devez donc faire le maximum pour collaborer avec les autres.

1. Note 1 : Travail continu. Elle évalue le travail continu effectué au long du projet, lors
des séances de travail. Cette note évalue également un mini-cours pendant lequel vous
exposez pendant 30 minutes des notions importantes pour le groupe et qui seront utiles
pour réaliser le projet.

2. Note 2 : Soutenance. Il s'agit d'une note individuelle sur la soutenance, le rapport et la
vidéo. Vous devrez défendre votre contribution pour chacun de ces supports.

3. Note 3 : Produit final. Il s'agit d'une note commune sur le produit final. Tout le monde a
la même note.  

http://www.ensta-bretagne.fr/jaulin/uv57.html
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