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1 Présentation du système 

Le robot tondeur a été conçu pour libérer au maximum le 
propriétaire d’une pelouse de l’astreinte de la tonte. 

Le principe est une tonte quasi permanente, sans ramassage 
des déchets de coupe, ce qui est favorable à l’entretien de la 
tonte et réduit considérablement l’apport extérieur d’éléments 
nutritifs (engrais). 

Déplacement du robot tondeur 

Le déplacement du robot est assuré par deux roues motrices situées à l’arrière. 

Chaque roue est entraînée indépendamment de l’autre par un moteur à courant continu à travers un 
réducteur. 

Le changement de direction du robot est obtenu grâce à une inversion relative des vitesses des deux 
roues motrices. 
Le robot pivote alors sur lui-même. 
Un capteur optique lié à l’axe de chacun des moteurs permet à la carte électronique de connaître les 
angles de rotation des roues et donc de diriger précisément le robot. 

Coupe 

Le mécanisme de coupe est constitué d’un plateau équipé de trois lames entraînées en rotation par 
un moteur à courant continu. 

Les lames de coupe sont articulées sur le plateau ; sous l’effet de la force centrifuge elles s’écartent 
vers l’extérieur, en cas de choc important (une branche par exemple), elles pivotent et se retrouvent 
masquées par une plaque de protection en tôle d’acier, libre en rotation, qui assure la protection des 
éléments tournants. 

Gestion du système 

Le robot est géré par une carte électronique construite autour d’un microcontrôleur.  

Cette carte reçoit et traite les informations issues des capteurs de pente et de choc, reçoit aussi les 
informations vitesses issues des codeurs associés à chaque moteur, gère les données utilisateur 
provenant du clavier et fournit les ordres de pilotage à chacun des trois variateurs associés aux 
moteurs. 
Les modulateurs d’énergie (variateurs) sont des convertisseurs statiques continu/continu (hacheurs). 

La batterie qui permet le fonctionnement du robot, est une batterie de 12V / 4,4 Ah, de technologie 
Nickel Métal hydrure (Ni-Mh). 

Ce type de batterie permet des décharges profondes sans altérer ses propriétés de charge. 
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2 Problématique 

Dans la configuration actuelle, le système comporte trois lames de coupe réparties à 120 degrés non 

standardisées c’est à dire avec une longueur de 10 mm. 

Le constructeur souhaite uniformiser la longueur des lames à 13 mm sur tous ses modèles. 

On se propose donc de déterminer les évolutions à apporter au système pour amener la longueur des lames à 13 

mm. (Voir annexe 2) 

3 Analyse globale 

On se propose ici d’identifier les principaux éléments constitutifs de la chaîne d’information et 

de la chaîne d’énergie répondant à la fonction : tondre la pelouse. 

3.1 Compléter la chaîne d’énergie ci-dessous. 

On ne s’intéresse pas à la chaîne d’énergie permettant le déplacement de la tondeuse. 

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE

Chaîne d'information

Chaîne d'énergie
ACTION

Interface de 
commande

Ordres

A compléter A compléter A compléter Liaison 
complète

Commandes 
clavier

microcontrôleur

 

Capteurs Lames à 
l’arrêt 

Lames en 
rotation 
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4 Etude du comportement du système 

L’objectif de cette étude est de déterminer les paramètres limites de coupe (vitesse, couple et 

puissance) 

Calcul de la vitesse d’avance du robot tondeur 

Données : 
Vitesse de rotation des moteurs de roues : 3800 tr/min 
Rapport de réduction d’un réducteur : R = 1/126,56 
Diamètre des roues motrices : 248 mm. 

4.1 Calculer la vitesse d’avance du robot tondeur. 

Vérification de la vitesse de rotation minimum du moteur de coupe 

On admettra que pour avoir une coupe nette, il ne doit rester aucun brin d’herbe non coupé entre le 
passage de deux lames successives. 

 

Données : 
Une lame de coupe dépasse de 13 mm du disque de protection 
Le diamètre du disque de protection est de 190 mm 
Le moteur de coupe est le modèle BG3612/4 dont les caractéristiques sont données  annexe 1. 

4.2 Calculer la vitesse de rotation minimale du moteur de coupe nécessaire pour réaliser la 
condition de coupe nette énoncée ci-dessus. 

4.3 Le moteur de coupe choisi par le constructeur est-il toujours compatible avec le résultat 
trouvé ? Justifier votre réponse. 

Lame 2 après 1/3 de tour 



Section S Sciences de l’ingénieur 2011/2012 

Devoir Maison Temps : 2H 

Robot tondeur autonome Page 4 / 8 

 

-Page 4sur 8 
 

Des essais ont montré que la coupe de l’herbe est nette et franche lorsque la vitesse linéaire en 

bout de lame atteint ou dépasse 12 m/s. 

4.4 Quelle doit être la vitesse de rotation minimum du moteur de coupe afin de respecter cette 
condition ? 

 

Evaluation du couple résistant 

On se propose dans cette partie d’estimer la valeur du couple résistant dans les conditions extrêmes 
de coupe. 
Lorsque le robot tondeur rencontre une zone d’herbe dense, le microcontrôleur adapte la vitesse du 
moteur de coupe. 

Hypothèses :Les lames de coupe se trouvent dans la position définie annexe 2. 
  Les 3 lames de coupe ont des sollicitations identiques. 
  Les frottements sur l’articulation de la lame sont négligeables 
  Toutes les forces sont dans le plan des figures de l’annexe 2. 

 

Données : 

La masse de la lame est de 2,6 grammes 
La vitesse de rotation du plateau porte-lames est constante et de 1200 tr/min. 
Côtes et dimensions annexe 2. 

 

Rappel : 
La force centrifuge qui s’exerce sur un solide en rotation autour d’un axe peut s’écrire : 

Fc = M ² R 
Avec 
M : Masse du solide en kg ; 
R : Distance du centre de gravité G du solide à l’axe de rotation en mètre ; 

 : fréquence de rotation en rd/s 

4.5 Calculer la valeur de la force centrifuge qui s’exerce sur une lame de coupe dans la position 
de la figure annexe 2. 

On admettra que la lame de coupe se trouve en équilibre dans la position de la figure annexe 2. 
Celle-ci est soumise à trois actions extérieures : 

 La force centrifuge Fc due à la rotation du plateau porte lames 
 L’action de l’herbe sur la lame dont la résultante sera supposé s’appliquer au point A défini 

annexe 2. 
 La réaction de l’axe d’articulation de la lame en O. 

4.6 Ecrire l’équation issue du PFS (principe fondamental de la statique) des moments en O et en 
déduire la valeur de la résultante des efforts de l’herbe sur la lame de coupe. 

4.7 Calculer le couple résistant s’exerçant sur le plateau porte-lames dû à l’effort de l’herbe sur les 
trois lames. 
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4.8 Le moteur choisi par le constructeur du robot tondeur convent-il toujours ? Argumentez votre 
réponse. 

 

5 Evolution du système : Détermination des nouveaux paramètres de commande 

Détermination du paramètre de commande 

Le modulateur (hacheur) qui pilote le moteur de coupe applique à ses bornes une tension de la forme 
suivante : 
 

 

5.1 Donner l’expression de la tension moyenne appliquée aux bornes du moteur (notée Umoy) en 
fonction des différents paramètres définies sur le chronogramme ci-dessus. 

5.2 Comment appelle t-on le paramètre . 

5.3 Compléter le schéma équivalent de la machine à courant continu ci-dessous (convention 
moteur) en fléchant : 

 la FEM E, 
 le courant I absorbé par le moteur, 
 la tension U appliquée aux bornes du moteur. 

 
 
 
 
 

 

Rappels sur la machine à courant continu : 

E = Ke .  avec Ke : constante électrique en Vsrad-1 ;  : fréquence de rotation en rads-1. 
     
C = KI . I  avec KI : constante de couple en Nm.A-1 

 

Données : 

Résistance de l’induit : R = 0,51  

Constante électrique : Ke=0,0544 Vsrad-1
 

Constante de couple : KI = 0,0544 Nm.A-1
 

Ubat = 12 V 

On considère dans cette partie :  C = 75 N.mm 

La vitesse minimale pour obtenir une coupe nette est de1200 tr/mn. 

Ubat 

t 

T T 

Umot (t) 

 
 

R 
  

E 
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5.4 En vous inspirant du schéma équivalent précédent, exprimer E en fonction de Umoy, R et I. 

5.5 Exprimer N (vitesse de rotation du moteur en tr / min) en fonction de , R, I et Ubat. 

5.6 Calculer la valeur de l’intensité absorbée par le moteur pour la valeur du couple indiquée dans 

le paragraphe « Données » page 5/8. 

5.7 Pour =1, calculer la vitesse de rotation N (en tr/min) du moteur. 

5.8 Cette vitesse est-elle compatible avec la tonte. Justifier votre réponse. 

5.9 Calculer la valeur de  permettant d’obtenir une vitesse de rotation de 1200 tr/min. 

Le microcontrôleur doit maintenir la vitesse à 1200 tr/min ; pour cela il va agir sur le paramètre 

. 

Le microcontrôleur dispose d’une sortie PWM (Pulse Width Modulation) qui permet d’obtenir le 

signal de commande du hacheur. (voir chronogramme ci-dessous) 

 
 

5.10 Sachant que la fréquence de découpage du hacheur est de 20 kHz, calculer : 

 la période de découpage T du hacheur  

 la durée de l’état haut TH permettant d’obtenir  =0,62. 

Acquisition de l’image du couple moteur 

Pour ajuster la vitesse de coupe en fonction du couple résistant dû à l’état de l’herbe, le 

microcontrôleur doit connaître en permanence la valeur du couple moteur. 

5.11 Quelle est la grandeur électrique image du couple moteur ? 

5.12 Donner la nature (analogique, numérique, logique) de l’information image du couple moteur. 

5 V 

t 

T 

 
 
 

T 

 
 
 
 

Signal PWM 
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ANNEXE 1 

 

Caractéristique vitesse en fonction du couple
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ANNEXE 2 

 
 

 


