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Droïd R2D2

CdCF & Etude préliminaire

I. Cahier des   charges   fonctionnel  

A.  Présentation générale du produit

1. Le besoin et son marché
Dans le milieu des maquettistes (modèles réduits) et des passionnés de la saga Star Wars, le droïd 
R2D2 occupe une place particulière. Il est très recherché par les collectionneurs, d'autant qu'il est 
difficile à trouver, stratégie commerciale oblige. Le marché est vaste, on l'estime à plusieurs millions 
d'acheteurs potentiels à travers le monde.

2. Les objectifs
A  notre  connaissance,  il  n'existe  qu'un  modèle  de  robot  R2D2  en  modèle  réduit  motorisé  et 
programmable. Il est commercialisé sur le site Amazon.com, au prix de 110$. Nous envisageons de 
créer un modèle différent, pilotable par micro-ordinateur.

3.  Description générale du produit
Le modèle réduit de R2D2 est fidèle à l'original dans ses proportions et son aspect. Il est relié par 
Haute Fréquence à un  ordinateur (PC) . L'utilisateur définit à l'aide d'un logiciel le comportement du 
droïd (trajectoire, rotation de la tête, prise en compte de la télémétrie, sons émis, voyant lumineux) 
puis lance la séquence que le robot doit reproduire.

4. Identification des fonctions de service 

Le produit rendra service à qui ?                                                  Agira sur quoi ?

Pourquoi ?
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DROÏD R2D2

Distraire l'utilisateur en reproduisant
les actions du Droïd R2D2

qu'il a préalablement programmé.

Utilisateur du PC et du logiciel Milieu environnant
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B.   Expression fonctionnelle

1. Environnement du produit
• Utilisateur :  

Il s'agit de n'importe quel particulier possédant un ordinateur.
• Utilisateur + PC et logiciel :  

Il s'agit du logiciel spécifique que l'utilisateur a acquis avec le robot et qui lui permet de 
commander celui-ci. Ce logiciel fonctionne sur tout PC.

• Milieu environnant :   
L'espace où va évoluer le robot, entièrement dégagé ou comportant des obstacles.

• Normes de sécurité :  
Ce sont les normes liées à l’utilisation d’un générateur électrique et celles concernant les jouets.

• Énergie électrique :  
L'ensemble doit avoir une autonomie de 30 minutes en fonctionnement continu, ce qui 
correspond à une utilisation de plusieurs heures en fonctionnement discontinu. 

2. Identification des fonctions de services

FONCTIONS PRINCIPALES :

FP1 : Exécuter les ordres commandés par le PC. 

FP2 : Rendre compte au PC.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

FC1 : S’adapter au milieu environnant.

FC2 : Avoir l'apparence du droïd R2D2.

FC3 : Respecter les normes de sécurité.

FC4 : Utiliser une source d’énergie électrique autonome.

FC5 : Être commercialisé à un prix maximum.
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3. Caractérisation et hiérarchisation des fonctions de service
Fonctions de service  Critères Niveau Flexibilité Hié.

FP1 :  

Exécuter  les  ordres 
commandés  par  le 
PC. 

–Se déplacer en marche avant ou 
en marche arrière.

–Effectuer des rotations à gauche 
ou à droite,

–Pivoter à gauche ou à droite 
autour de l'axe central.

–Faire tourner la tête dans un 
sens ou dans l'autre.

–Émettre un son.

–Allumer/éteindre un voyant 
lumineux.

–Vitesse linéaire  (en marche 
avant ou en marche arrière) :
6 cm/s +/- 3 cm/s
–Le PC gère les valeurs du 
déplacement ou de rotation à 
effectuer.
–Fréquence de rotation de la 
tête :
5 tr/mn +/- 2 tr/mn
Durée programmable 
–Sons pré-enregistrés.
–Voyant pouvant être de 
différentes couleurs.

F2 70 %

FP2 :

Rendre  compte  au 
PC.

–Envoyer au PC des tops 
correspondants à la distance 
parcourue

–Envoyer en permanence au PC 
la mesure de distance à l'objet 
se trouvant devant.

– Indiquer au PC que la dernière 
commande envoyée vient d'être 
exécutée.

–Précision 1cm maxi en 
linéaire, 10° maxi en 
rotation.

– Distance de 5cm à 1m
 Précision : +/- 1 cm

–Objet de 100 x 100  mini

F3 10 %

FC1 :   
S’adapter au milieu 
environnant.

–Pouvoir rouler sur les surfaces 
usuellement rencontrées

–Pouvoir franchir  de tout petits 
obstacles

–Pouvoir monter ou descendre des 
pentes 

–Moquette, revêtements 
plastiques, carrelages, 
parquets...

–Hauteurs de franchissement :
1mm en bosse ou en creux.

–Pente maxi 10°

F3 4 %

FC2 :  
Avoir l'apparence du 
droïd R2D2.

–Esthétique extérieure et respect 
des proportions.

–Fidélité au modèle numérique 
fourni. F3 4 %

FC3 :  
Respecter les 
normes de sécurité.

–Normes électriques

–Normes jouets

–NF EN 50333 
juillet 2001

–NF EN 71-1  avril 1989
–NF C  73-622 déc 1989
–NF EN 71-3 mars 1995

F0
   4%

FC4 : 
Utiliser une source 
d’énergie électrique 
autonome.

–Autonomie – 30 minutes minimum en 
fonctionnement continu.

F3 4 %

FC5     :   
Être commercialisé 
à un prix compatible 
avec le marché.

–Prix de vente conseillé. – 200 €

F3 4%

F0 = non négociable F1 = légèrement négociable  F2 = peu négociable
F3 = négociable  F4 = assez négociable  F5 = Très négociable 
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C. Description générale

1. Mise en situation
Un boîtier de communication est connecté au PC sur lequel est installé le logiciel fourni. R2D2 est 
lâché  dans  une  pièce  et  dialogue  avec  le  PC  via  le  boîtier  de  communication.  L'utilisateur 
programme une suite d'actions (avancer,  reculer,  tourner,  tourner la tête,  détecter  une distance, 
émettre  un son,  allumer  un  voyant  lumineux...)  et  en  lance  l'exécution.  R2D2 se  met  alors  en 
mouvement et l'utilisateur voit à l'écran l'évolution de la séquence qu'il a programmé.

2. Fonctionnement
R2D2 se contente en réalité d'exécuter pas à pas ce que le PC lui dit de faire et de rendre compte 
de  la  fin  de chaque  opération  effectuée.  De  plus  il  renvoie  en permanence  les  résultats  de  la 
télémétrie.  C'est  le  logiciel  du  PC  qui  mémorise  l'ensemble  des  opérations  à  faire,  prend  les 
décisions en fonction des résultats de la télémétrie, gère l'ensemble du dialogue avec l'utilisateur.

3. Récapitulatif des fonctions assurées

• Déplacements :   
Les roues sont pilotées indépendamment de façon à pouvoir avancer, reculer, tourner dans 
n'importe quel sens ou pivoter sur place.
Le PC envoie un ordre du type : faire tourner la roue gauche et/ou droite dans le sens + ou - .
R2D2 renvoie au PC le nombre de tours effectué.

• Télémétrie  :  

R2D2  renvoie  au  PC en  permanence  la  distance  à  l'objet  placé  devant  lui.  A  charge  à 
l'utilisateur d'en tenir compte dans son programme.

• Rotation de la tête  :  

R2D2 fait tourner sa tête dans les deux sens sur commande du PC, la durée de rotation est 
programmable.

• Effets sonores  :  

R2D2 émet sur commande du PC un des sons qu'il a en mémoire.

• Émission d'un signal lumineux :  

R2D2 allume sa LED sur commande du PC (plusieurs couleurs possibles).
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II. Etude de conception préliminaire  

A. Principe de fonctionnement
Deux  motoréducteurs entraînent indépendamment deux roues logées en  extrémité des bras , par 
l'intermédiaire d'un renvoi d'angle et d'un système poulie/courroie. 
La stabilité du droïd est obtenue à l'aide du troisième pied avant dans lequel on intégrera une bille qui 
roulera librement sur le sol. 

Un autre moteur provoque la rotation de la tête par l'intermédiaire d'une couronne dentée.

1. Schéma cinématique
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B. FAST de conception préliminaire
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C. Mise en évidence des contraintes de conception

1. Esthétique extérieure
La maquette numérique reproduisant les formes exactes de R2D2 est 
fournie.  Il  est  possible  d'en  faire  varier  l'échelle  pour  l'amener  à  la 
dimension désirée.

On veillera à concevoir un modèle le plus petit possible.

2. Motorisation
Pour le système d'entraînement,  on utilisera le moteur GM17-113 de 
chez Selectronic, de dimensions modestes, de coût compatible avec le prix 
fixé dans le CdCF et qui permet un fonctionnement silencieux.

Pour la rotation de la tête, on utilisera un moteur Bertsch de chez Conrad. 
Il est de dimensions réduites, son couple doit être suffisant pour entraîner 
la tête et surtout sa faible consommation électrique permettra de 
la commander directement par le micro-contrôleur.

3. Alimentation
Pour des raisons d'encombrement,  de capacité et de valeur de 
tension, on optera pour une pile lithium CR-P2 6V 1400 mAh.

4. Composants électroniques :
Les composants suivants sont imposés :

• Réception HF : Récepteur RF 433MHz + µC PIC16F876
• Émission HF : Émetteur RF 866MHz + µC PIC16F876
• Télémétrie : Module télémètre ultrason  « Selectronic SRF04 ».
• Émission de sons pré-enregistrés : Mémoire de parole ISD1416.
• Émission d'un signal lumineux : RVB 5RGB9SWIC.

D. Essai réalisé pour le système d'entraînement

1. But de l'essai
– Valider le fonctionnement du double guidage 

en  rotation  pour  la  transmission  du 
mouvement aux roues.

– Estimer  le  couple  nécessaire  pour  faire 
avancer le droïd sur un plan horizontal et sur 
un plan incliné. 

– Vérifier  que  l'on  peut  obtenir  une  vitesse 
compatible avec le CdCF.

– Mesurer l'intensité absorbée par les moteurs.

2. Condition de l'essai

Matériel
-  Alimentation  stabilisée,  voltmètre, 
ampèremètre, chronomètre...
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Mise en situation
– La  maquette  est  équipée  de  pièce  Lego 

pour lui permettre de rouler.
– Le  plan  est  inclinable  (cale  posée  sous 

l'extrémité droite). On calcule l'angle.
– Le fil d'alimentation est suspendu de sorte 

à perturber le moins possible le roulement.
– Le poids de l'ensemble est d'environ 250g.
– Le moteur est alimenté en 6V.

Relevé des résultats
– La mesure est tout d'abord effectuée avec 

le plan à l'horizontale, puis incliné de 13°.
– On chronomètre  le  déplacement  sur  une 

distance de 50cm.
En faisant référence au courbes caractéristiques du moteur Selectronic GM17 – 113 utilisé, on 
peut en déduire le couple en sortie du réducteur. Attention, l'intensité absorbée par chaque moteur 
est égale à la moitié de la valeur globale mesurée ici.  La fréquence de rotation est calculée en 
tenant  compte  de la  réduction  des  pignons  (r=10/15),  de  la  distance  parcourue  (50cm)  et  du 
diamètre des roues (32 mm).

Pente Vitesse mesurée Intensité absorbée par 
chaque moteur

Couple en sortie 
du réducteur

Fréquence de rotation 
en sortie du réducteur

0° 8,14 cm/s 43 mA Environ 4,5 mNm 73 tr/mn
13,6° 7,79 cm/s 50 mA Environ 12 mNm 70 tr/mn

Exploitation des résultats
• La vitesse de déplacement obtenue ne varie pas beaucoup et est de l'ordre de 8 cm/s, ce 

qui est conforme au CdCF. On pourrait envisager de modifier le rapport de réduction et/ou 
le diamètre des roues pour le diminuer un peu.

• On peut tabler sur une consommation maximum d'environ 100 mA pour l'ensemble des 
deux moteurs.  On constate que les moteurs fonctionnent quasiment à vide (couple très 
faible).

• Le bruit émis par la maquette est faible.
• Le guidage fonctionne correctement dans tous les cas de figure (marche avant,  marche 

arrière, rotations dans tous les sens).

Conclusion de l'essai
– On  conserve  donc  le  principe  du  double  guidage  et  du  renvoi  d'angle.  On  adaptera  les 

dimensions de ces éléments pour les intégrer dans le corps.
– Les moteurs sont en accord avec les spécifications du CdCF : vitesse obtenue et intensité 

absorbée satisfaisantes.
– Le couple nécessaire pour le roulement étant faible, le moteur GM17-113 convient.
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E. Recherche de solutions pour l'avance du robot

1. Guidage des axes de transmission des mouvements des roues
Les deux roues étant indépendantes, il faut guider les deux axes séparément, tout en assurant un 
axe de pivot commun. Une solution a été étudiée lors de la réalisation de la maquette, elle donne 
entièrement satisfaction. Cette solution est donc retenue, on adaptera les dimensions si nécessaire.

2. Dimensionnement du système d'entraînement renvoi d'angle-poulie-courroie
Il  s'agit  dans  une  première  approche  de  dimensionner  les  différents  éléments   (roues, 
poulies/courroies, pignon et roue du renvoi d'angle...) qui composent le système d'entraînement.
On souhaite conserver les caractéristiques mesurées sur la maquette : 

• Vitesse d'avance : 6 cm/s environ.
• Fréquence de rotation du moteur : 70 tr/mn

C'est la largeur du bras qui est la dimension déterminante en ce qui concerne le choix des poulies.
Nous devons donc avant tout déterminer l'échelle à appliquer au modèle numérique de R2D2.
Il faut pour cela placer dans le plan d'esquisse pilotante transversal l'encombrement des moteurs, 
selon l'entraxe désiré, et adapter au mieux l'échelle de la maquette numérique.

En reprenant l'entraxe moteur utilisé pour la maquette d'essai, une échelle de 0,2 pour le droïd est à 
priori envisageable.

Organigramme de calcul :

Échelle  0,2

Références poulies /courroies  
(manufacturées)

Diamètre de la roue  D = 

Vitesse angulaire    ω =

r = 

Pignon : m =      Zp = 

Roue :    m =     Zr = 
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Choix d'une échelle pour la maquette numérique R2D2
Par rapport à la maquette des plans d'origine, nous avons appliqué une échelle de 0,2 sur notre 
maquette numérique.

Choix poulie / courroie en fonction de la largeur des bras
En fonction des dimensions des bras et des pieds du droïd, nous avons choisi un diamètre de 
poulie de 15 mm et un diamètre de roue de 30 mm. Celle-ci sera placée à environ 126 mm de l'axe 
de l'épaule.

Grâce à la longueur d'entraxe entre l'épaule et roue, on peut obtenir la longueur de la courroie :

L courroie =2 x entraxe +л Dpoulie

L courroie= 2 x 126 + л x 15
L courroie ≈ 300mm

En se référant au site internet de HPC www.hpc-europe.com nous avons décidé de prendre une 
poulie dentée HTD3 et une courroie RPP3.
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On choisit donc la poulie référencée 12HTD3M-09F et la courroie RPP3 / 300.
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Choix du diamètre de la roue en fonction du volume du pied
Par rapport au pied, on s'est basé sur un diamètre de 30 mm pour la roue. Celle-ci dépasse du 
pied de 3 mm environ, ce qui est acceptable au vu des caractéristiques imposées par le CdCF.

Calcul de la vitesse angulaire de l'axe de la roue
On veut que le robot avance à une vitesse d'avance Va  d'environ 6cm/s. Connaissant le rayon de la 
roue, on peut donc calculer la vitesse angulaire de l'axe de la roue :
Va  =Rroue x ωroue

ωroue=Va   /  Rroue

ωroue= 60 / 15
ωroue = 4rad/s

Calcul du rapport de réduction du renvoi d'angle
Pour faire avancer le robot, nous avons à notre disposition deux motoréducteurs Selectronic GM17 
de rapport de réduction 113. D'après les essais effectués précédemment, chacun de ces moteurs 
tourne à une vitesse de 73 tr/min,  soit   ωmoteur   =  7,64rad/s.   Le rapport  de réduction de notre 
réducteur doit donc être de : 
r = ωroue /ωmoteur 

r= 7,64 /4
r= 0,529
On prendra un rapport de réduction de 0,5.

Détermination des caractéristiques du pignon et de la roue du renvoi d'angle
En partant sur une base de 14 dents pour le pignon, on obtient une roue en cloche de 28 dents. 
Après plusieurs calculs de module on est arrivé à choisir un module de 0,5 ce qui nous donne un 
pignon de diamètre 7mm et une roue en cloche de 14mm.

F. Recherche de solution pour la liaison tête/corps
On a vu sur le schéma cinématique la solution retenue pour l'entraînement en rotation 
de la tête : un pignon à denture droite est monté sur l'axe du motoréducteur 
« Bertsch » et entraîne la tête par l'intermédiaire d'une couronne à denture intérieure.

Cette solution a été choisie, car le sous-ensemble de transmission du mouvements aux roues se 
trouvent au centre du corps et ne permet donc pas de placer le motoréducteur « Bertsch » lui aussi au 
centre. On pourrait envisager de placer ce dernier dans la tête (ce serait le moteur qui tournerait 
autour de son axe solidaire du corps) mais les fils d'alimentation poseraient problème et une solution 
du type contacts tournants ne paraît pas justifiée. On a donc choisi de déporter le motoréducteur et 
d'utiliser un couple pignon/couronne.

Il faut trouver donc une solution pour intégrer cette 
denture à la tête et pour réaliser la liaison pivot entre 
la tête et le corps. Cette liaison doit être fiable et avec 
le minimum de frottements, car le motoréducteur 
« Bertsch » ne peut pas développer de couple 
important.

1. Tête clipsée sur le corps
La tête repose sur 3 plots solidaires du corps afin 
de limiter les frottements.

Avantages :
– La tête est en une seule pièce (moindre coût et 

meilleure esthétique).
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– Pas de vis ou d'élément d'assemblage à prévoir.
– Montage à priori simple.
– La partie supérieure du  corps peut être en deux demi-boîtiers ou monobloc.

Inconvénients :
– L'utilisateur  doit  pouvoir  attraper  le  droïd  par  la  tête  sans  rien  endommager.  La  liaison  par 

clipsage n'est pas très fiable de ce point de vue.
– Le clipsage n'est pas évident à concevoir ni à fabriquer.
– Le  matériau  à  adopter  pour  la  tête  n'est  pas 

nécessairement  compatible  avec  celui  qu'il  faut  choisir 
pour la denture intérieure.

2. Deux demi-têtes et couronne à denture 
intérieure rapportée

Pour remédier  au problème de matériau,  on envisage de 
réaliser séparément la couronne à denture intérieure et la 
tête.  La  tête  n'est  plus  clipsée  mais  montée  dans  une 
rainure sur le corps. Pour pouvoir assembler le tout, la tête 
est en deux parties assemblées par clipsage ou par vis.

Avantages :
– La liaison entre la tête et le corps est solide, l'utilisateur 

peut sans problèmes attraper le droïd par la tête.
– La  couronne  peut  être  dans  un  matériau  différent  de 

celui de la tête. Pour la tête on peut prévoir un matériau 
dur,  résistant  à  la  rayure  et  aux  chocs.  Pour  la 
couronne,  on  peut  choisir  un  matériau  possédant  un 
faible coefficient de frottement et une bonne résistance à l'usure.

– La partie supérieure du  corps peut être en deux demi-boîtiers ou monobloc.

Inconvénients :
– La tête est en deux pièces (coût supplémentaire et problème d'esthétique on verra la ligne de 

séparation).
– L'assemblage de l'ensemble n'est pas évident.
– Il faut veiller à la coaxialité entre la couronne et la liaison avec le corps.

3. Tête montée sur deux demi-corps
La tête est en une seule pièce. Le corps est en deux demi-
boîtiers. La denture intérieure est intégrée dans la tête.

Avantages :
– La liaison entre la tête et le corps est solide, l'utilisateur 

peut sans problèmes attraper le droïd par la tête.
– Le montage

Inconvénients :
– Même matériau pour la tête et la denture intérieure, cela 

peut poser problème.
– On  impose  la  solution  en  deux  demi-boîtiers  pour  la 

partie  supérieure  du  corps.  Il  y  aura  des  vis 
d'assemblage visibles...

 On adoptera cette solution.
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G. Recherche de structure pour le corps
Plusieurs structures apparaissent possibles en ce qui concerne le corps du droïd. Les critères à 
prendre en compte pour réaliser ce corps sont :

• Minimalisaton du nombre de pièces et utilisation de moules les moins complexes possibles (cet 
aspect du problème sera à étudier surtout dans la conception détaillée, mais il faut en tenir 
compte dès maintenant).

• Montage et démontage simples du corps.
• Montage de la tête simple et liaison entre le corps et la tête fiable.
• Changement possible de la pile sans devoir tout démonter et risquer de se retrouver avec un 

robot en kit !

1. Assemblage de deux demi-corps, devant et dos
Fixation des deux demi-boîtiers par des vis (lamages d'un côté, 
bossages de l'autre.

Avantages :
– Seulement  deux pièces  à réaliser  (moindre  coût).  Attention, 

les formes en creux sur le côté du corps imposeront peut-être 
des tiroirs...

– montage  et  liaison  tête/corps,  a  priori  plus  aisé  (voir  le 
paragraphe sur le montage de la tête).

Inconvénients :
– Nécessité  d'ouvrir  les  deux  demi-boîtiers  pour  changer  la  pile.  L'utilisateur  risque  de 

d'endommager le mécanisme en changeant les piles.
– Difficulté de montage et de maintien de tous les composants mécaniques et électroniques. Si on 

prévoit  des platines pour le montage du mécanisme voire des cartes électroniques,  il  faudra 
prévoir des sortes de rainures dans chaque demi-boîtier qui maintiendront en place ces platines.

– Des trous devront être apparents (sur l'extérieur du corps, derrière par exemple) pour le passage 
des vis.

2. Empilage de cylindres
Le  corps  est  « tronçonné »  en 
plusieurs  parties  assemblées  par 
deux  grandes  vis  (par  exemple) 
passant dans des bossages ou par 
des  vis  montées  par  en  dessous 
pour fixer la partie inférieure et par 
dessus  pour  fixer  la  partie 
supérieure...

Avantages :
– Assemblage facile.  Les vis ne sont pas visibles de l'extérieur. La 

tête cache les vis par le dessus et il peut y voir des lamages en 
dessous, ils ne seront pratiquement pas visibles.

– Possibilité  de démonter  seulement  le bas du corps en vue du changement  de piles.  On ne 
touche alors pas au mécanisme.

– La conception par platines est simple (elles sont maintenue entre chaque partie du corps.
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Inconvénients :
– Nombre de pièces supérieur (coût plus important).
– Montage de la tête sur le corps à priori plus complexe (voir le paragraphe sur le montage de la 

tête).

3. Solution mixte
Il apparaît donc qu'il faudrait pour le corps : 
– une structure par empilement afin de pouvoir démonter le bas du corps et changer la pile sans 

toucher au reste du mécanisme,
– une structure en demi-boîtiers en haut pour permettre une solution de montage de la tête plus 

simple et fiable...

On peut donc s'orientera donc vers une solution mixte, avec 
deux  demi-boîtiers  pour  la  partie  supérieure  et  par 
empilement pour la partie inférieure.

La pile pourra être montée dans la base inférieure qui sera 
vissée au corps central par des vis (lamages pour les têtes 
situés en dessous).

Le  sous-ensemble  de  transmission  du  mouvement  aux 
roues sera monté dans une platine qui sera elle même fixée 
sur le corps central.

 On adoptera cette solution.
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H. Commande du mouvement et comptes rendus

1. Commande des différents composants et élaboration des comptes rendus
Le microcontrôleur « Pic16F876 » a été choisi.

2. Distribution de l'énergie aux moteurs
On optera pour un double pont en H « L293DD ».

3. Acquisition de la position angulaire des roues motrices
On optera pour une fourche optique MCT8 et un disque à encoche.
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