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1. Introduction 

La locomotion à jambes participe grandement à l’intérêt suscité par les robots humanoïdes. Cela est 
probablement dû au fait de la ressemblance qu’elle accroit avec les humains (peu d’êtres vivants ou même 
d’objets animés de grande taille marchent sur 2 jambes). C’est également un indéniable avantage pour 
intervenir dans des environnements conçus pour des êtres bipèdes (en témoignent les problèmes 
d’accessibilité rencontrés par les personnes en fauteuil). Enfin, la gestion de la marche et de l’équilibre pour 
un robot bipède est une performance technique que tout un chacun peut facilement apprécier.  

Il n’en reste pas moins que ce mode de locomotion, pour spectaculaire et adapté qu’il soit, est une source 
de complexité d’un point de vue de la commande mais aussi de la mécatronique sans compter qu’il rend 
l’équilibre du robot très instable et donc une source de danger pour les personnes et les objets qui 
l’entourent. Enfin, la locomotion bipède est, en général, beaucoup plus lents que le mode de locomotion 
plus conventionnel pour les robots, à savoir les roues.   

Sans renoncer à ce qui fait la spécificité de ses robots humanoïdes à jambes, Aldebaran Robotics souhaitait 
investiguer une locomotion à roues pour ses robots de façon à pouvoir offrir, quand les besoins le 
nécessitent, cette option moins spectaculaire et moins versatile mais plus stable, plus simple et plus rapide 
tout en conservant ce qui fait la spécificité des robots d’Aldebaran : la priorité qu’ils donnent à l’interaction 
avec les êtres humains qui l’entourent.   

  



 

2. Cahier des charges 

2.1. Besoins généraux 
 3 roues 

 16 cm de hauteur hors tout 

 2kg maximum 

 Déplacements fluides en environnement encombré par des obstacles statiques ou dynamiques 

 Déplacements naturels en présence d’êtres humains 

 Peu bruyant pendant les déplacements 

 Pas de consommation à l’arrêt 

2.2. Cahier des charges fonctionnels 
 La plateforme peut transporter une charge de 20kg à sa vitesse nominale et à son accélération 

maximum. 

 La plateforme peur se déplacer à 1m/s en transportant sa charge maximum. 

 La plateforme peut accélérer à 0,5 m/s² en transportant sa charge maximum. 

 La plateforme peut franchir des obstacles de 2cm en transportant sa charge maximum. 

 La plateforme peut monter une pente de 10° en transportant sa charge maximum à 0,5 m/s 

 La plateforme gère de façon autonome la vitesse de rotation des 3 roues à partir de la consigne de 
vitesse cartésienne qu’elle reçoit par une liaison RS485. 

 La plateforme consomme moins de 1W à l’arrêt sur sol plat. 

 La plateforme peut se développer sans perte de propulsion sur différents types de sol : tapis, 
moquette, marbre, carrelage, parquet ou béton poli. 

 La plateforme ne doit pas faire plus de 22 dB de bruit en toute circonstance.  

2.3. Cahier des charges technique 
 La plateforme doit s’intégrer dans un cercle de 60 cm de diamètre, roues comprises. 

 La plateforme ne doit pas utiliser l’espace entre deux roues adjacentes. 

 La plateforme ne doit pas faire plus de 50 cm de haut, hors tout. 

 Les roues ne doivent pas avoir un diamètre de plus de 14cm. 

 La plateforme ne doit pas faire plus de 2 kg (roues incluses mais sans les batteries). 

 Chaque roue doit avoir une capacité de charge de 15kg. 

 L’enveloppe de la plateforme doit être concave  
 

 
 

Figure 1: Schéma de principe de la plateforme à roues 
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3. Différentes pistes envisagées 

3.1.  Solution à 2 roues motrices 
La solution classique pour une plateforme à roues se compose de 2 roues motrices (ensemble roue, 
réducteur, moteur) fonctionnant en différentiel et une roue folle assurant l’équilibrage de la plateforme. La 
plateforme peut accueillir les batteries de tout le robot et est doté d’un contrôleur qui reçoit les ordres de 
déplacement et assure le pilotage synchronisé des deux moteurs pour réaliser ces déplacements. 
 
 

 
Figure 2: Platform General Diagram 

 

Une maquette de cette solution a été réalisée pour valider les dimensionnements et tester la mobilité 
d’une telle cinématique.  

Cette solution a le mérite de la simplicité tant au niveau de la conception mécanique que de la commande 
et est réalisable pour un prix réduit. Son seul inconvénient majeur est sa non-holonomie qui lui empêche de 
faire des mouvements dans toutes les directions, notamment de se déplacer le long de l’axe passant par les 
deux roues.    

3.2. Solution à 3 roues motrices 

La solution à 3 roues nécessite l’intégration de roues autorisant des déplacements dans  toutes les 
directions, sur le principe de la roue suédoise ou de l’omniball. La plateforme intègre alors 3 roues 
omnidirectionnelles, 3 moteurs et leurs réducteurs, 3 cartes de contrôle moteur et le système de contrôle. 

 
 

 

Figure 3: Plateforme à 3 roues motrices 

 

Processing  

and Motor Drive 

Board 

Battery 

pack 

Commands 
Motors x2 

Omni-

ball 

Omni-

ball 

Omni-

ball 

Carte de contrôle 
moteur 

Batteries 

Commandes 
Moteur 



 

 

3.3.  Solution retenue 

Après essai des maquettes des deux solutions, l’architecture à 3 roues motrices a été retenue. En dépit de 
sa complexité, elle permet d’offrir à la base un mouvement omnidirectionnel qui permet au robot de 
conserver son orientation indépendamment des mouvements de la base et, notamment, de continuer de 
regarder et d’écouter son interlocuteur même lorsque celui-ci se déplace latéralement. En outre, le robot 
n’a plus besoin de faire des manœuvres compliquées pour passer dans des endroits exigus ce qui simplifie 
beaucoup la commande et améliore l’acceptabilité et le charme des mouvements de la base qui semble 
flotter au-dessus du sol.  

4. Description de la solution implémentée 

4.1. Roue holonome 

La solution retenue repose sur l’utilisation d’une roue holonome permettant un déplacement dans un autre 
axe que celui perpendiculaire à son axe de rotation. Le principe de ces roues est de les doter d’un 
mouvement libre permettant d’accompagner de tels déplacements. La solution la plus classique est celle de 
la roue suédoise dont les « pneus » sont des cylindres qui peuvent tourner sur eux-mêmes lors des 
déplacements perpendiculaires.  

         
Figure 4 : roue suédoise 

Le principal inconvénient de cette roue est son incapacité à franchir des petits obstacles mais elle est 
également assez bruyante lors du passage d’un rouleau à un autre même si, comme on le voit sur le dessin 
de droite de la Figure 4, les rouleaux offrent une bonne continuité de surface.  

Une amélioration de la roue suédoise a été apportée par les japonais en rassemblant tous les rouleaux dans 
le même plan, ce qui limite les discontinuités, et donc le bruit, lors des déplacements perpendiculaires.  

 

            
Figure 5 : amélioration de la roue suédoise 



 

Si les problèmes de bruit sont diminués, cette roue a encore deux inconvénients majeurs : elles ont du mal 
à franchir les obstacles et surtout elles sont couvertes par un brevet détenu par l’état japonais et donc 
l’exploitation est impossible.  

Nous nous sommes donc intéressés à une autre conception, celle des Omniball. Ce sont des roues 
sphériques composées de deux demi-sphères qui peuvent tourner librement, et indépendamment l’une de 
l’autre autour d’un axe perpendiculaire à l’axe de rotation moteur.   

 
Figure 6 : Principe de l’omniball 

A ce schéma de principe, il faut ajouter un dispositif qui permet de franchir la singularité qi survient quand 
le roue doit se déplacer exactement dans la direction de l’axe moteur et que l’axe de rotation des demi-

sphères est parfaitement vertical (comme représenté sur le dessin de gauche de la Figure 6). Il est alors 
nécessaire de doter la roue d’un degré de liberté supplémentaire sous la forme d’une roulette permettant 
de s’affranchir de la singularité. 

 

 
Figure 7 : Franchissement de la singularité 

La roue ainsi obtenue possède la plupart des qualités que nous recherchions pour notre système de 
locomotion. Les deux derniers défauts qui lui restent sont que d’une part elle est couverte par un brevet 
existant et que d’autre part le passage de l’axe moteur entre les deux demi-sphères entraine une fragilité 
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de cet axe qui doit être très résistant pour l’usage que nous en avons, notamment lors du franchissement 
des obstacles.  

 
Figure 8 : Zone de fragilité de l’axe moteur 

Les simulations effectuées sur cette conception ont montré que, quelle que soient les dimensions, la flèche 
obtenue en extrémité quand la base est chargée était trop importante et pouvait entrainer la casse de 
l’axe.  

 

 

 
Figure 9 : Simulations de déformation en charge de l’axe moteur 

 

L’innovation apportée par Aldebaran à cette solution a consisté à incliner l’axe de rotation des deux demi-
sphères de façon à élargir l’écart entre elles là où l’axe moteur rentre dans la roue et à le diminuer à l’autre 
extrémité, ce qui limite les discontinuités, et donc le bruit, lors du passage d’une demi-sphère à l’autre.  

 
Figure 10 : Inclinaison de l’axe des demi-sphères 
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L’inclinaison des demi-sphères permet donc un renforcement de l’axe moteur mais, au passage, fait tomber 
la première revendication du brevet qui couvre la conception de l’omni-ball qui stipule que les axes des 
deux demi-sphères sont parallèles. Aldebaran a donc pu déposer un brevet sur cette nouvelle conception 
de l’omniball.  

 

4.2. Bloc moto-réducteur 

Pour animer l’omniball, un ensemble moteur-réducteur a été développé autour d’un moteur brushless 
Maxon et d’engrenages hélicoïdaux à 2 étages apportant un rapport de réduction de 30 entre le moteur et 
la roue. 

Le choix du moteur brushless, dont le pilotage est plus compliqué que celui des moteurs DC classiques à 
balais, a été fait pour des raisons de prospection afin de mieux connaître cette technologie de plus en plus 
utilisée mais qui apporte aussi un avantage notoire en termes de compatibilité électromagnétique.   

 

 Figure 11 : Bloc Moto-réducteur 

L’utilisation d’engrenages hélicoïdaux a également été une première pour Aldebaran qui n’utilisait jusqu’à 
présent que des engrenages droits. L’intérêt des engrenages hélicoïdaux est qu’ils sont moins sujets au jeu 
(et donc au bruit) que des engrenages droit. Cela compense largement la complexité plus grande de leur 
fabrication.  

 
Figure 12 : Engrenages hélicoïdaux 

 

4.3. Contrôle des moteurs brushless 

Pour piloter les moteurs brushless une carte électronique spécifique a été développée. Installée au centre 
de la base mobile, elle permet de piloter les 3 moteurs.  



 

 

Figure 13 : carte de contrôle des moteurs brushless 

Le micro-contrôleur fait tourner les asservissements en vitesse des moteurs en utilisant les capteurs de 
positions installés en sortie de moteur et en sortie de réducteur.  

5. Intégration 

Une première maquette non motorisée a été réalisée pour tester la répartition géométrique des roues. Le 
triangle qu’elles forment doit-il être équilatéral ou isocèle ? 

 

Figure 14 : maquette de validation de la géométrie 

C’est finalement le triangle équilatéral qui a été retenu pour continuer à garder une base parfaitement 
omnidirectionnelle ne privilégiant aucune direction de déplacement. Un premier prototype de base mobile 
a donc été réalisé.  



 

      
Figure 15 : Premier prototype de base mobile holonme 

 

  
Figure 16 : Essais en charge de la base mobile : 15kg (à gauche) et avec un robot (à droite) 

 

6. Conclusion 
Aldebaran a réalisé une base mobile à roues originale et adaptée aux besoins de la robotique 
humanoïde dont la priorité est la qualité de la relation homme-machine. A l’occasion de cette 
conception, Aldebaran a déposé un brevet en décembre 2013 «Roue sphérique destinée à mouvoir un 

véhicule et véhicule mettant en œuvre la roue ». La prochaine étape est l’intégration du robot humanoïde 
au-dessus de cette base roulante.  

 



 

7. Annexes 
 

7.1. Protocole de test des différentes roues 

7.1.1. Odometric tests 

1. Square Roll test 

 Carpet, roll on a 50cm side square. Come back to origin and measure Error to origin distance,  

 Hard floor, roll on a 50cm side square. Come back to origin and measure Error to origin distance,  
 

2.  Straight Back and Forth rolling test    

 Carpet, Roll 70cm frontward, stop and roll 70cm backward. Measure Error to origin distance.  

 Hard floor, Roll 70cm frontward, stop and roll 70cm backward. Measure Error to origin distance.  
 

3. Diagonal Back and Forth rolling test    

 Carpet, Roll 70cm front diagonal, stop and roll 70cm back diagonal. Measure Error to origin 
distance.  

 Hard floor, Roll 70cm front diagonal, stop and roll 70cm back diagonal. Measure Error to origin 
distance. 

 

4. Rotational rolling test  

 Carpet, 5 turns clockwise rotation, measure angular error to 0° origin 

 Carpet, 5 turns counter-clockwise rotation, measure angular error to 0° origin  
 

 Hard floor, 5 turns clockwise rotation, measure angular error to 0° origin 

 Hard floor, 5 turns counter- clockwise rotation, measure angular error to 0° origin 
 

7.1.2. Obstacle Capability 

1. Front    

 0.5cm thick carpet climbing 

 1cm thick carpet climbing 

 1.5cm thick carpet climbing 
 

2. Back   

 0.5cm thick carpet climbing 

 1cm thick carpet climbing 

 1.5cm thick carpet climbing 
 
 

7.1.3. Noise tests 

 Measure dB of noise  at 1 m generated by wheels when doing the carpet, 5 turns clockwise rotation 
Rotational rolling test 

 Measure dB of noise  at 1 m generated by wheels when doing the hard floor, 5 turns clockwise 
rotation Rotational rolling test 
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