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Commande en position

d’un chariot linéaire

L’objectif de ce TP est de créer une application embarquée dans une carte de développement BeagleBone

permettant le pilotage en position d’un chariot linéaire.
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1 Le chariot linéaire

1.1 Description

Dans ce TP, vous aurez à votre disposition un chariot motorisé à 1 degré de liberté en translation (Fig. 1).

Celui-ci est équipé de deux douilles à billes glissant sur deux rails rectifiés, parallèles l’un à l’autre, orthogonaux

à la gravité et encastrés dans un bâti en ABS réalisé en prototypage rapide. Le déplacement linéaire du chariot le

long des rails est assuré par un moteur à courant continu au travers d’une transmission de type poulies - courroie

crantée. Ce mécanisme de transmission assure un bon rendement mécanique et un faible jeu de fonctionnement.

Enfin, le pilotage du chariot est assuré par une carte de développement BeagleBone.

Figure 1 – Le chariot à 1 degré de liberté en translation

Plus précisément, le chariot est composé des produits manufacturés suivants :

— une carte de développement BeagleBone classique ou black

— un moteur réducteur 1 :53 couplé à un codeur à 12 pas/tour

— une carte d’interface « pont en H » Diligent PmodHB5

— un capteur accéléromètre 3-axes Sparkfun LIS331HH

— un ensemble de transmission poulies - courroie crantée (poulie-moteur : � 11.64mm, poulie libre :

� 42.69mm) et de guidage Makeblock

— HUB, cable Ethernet, alimentations stabilisées 5V et 12V, etc

1.2 Implémentation électronique de la maquette

Afin d’assurer le pilotage de la maquette et, en particulier, le contrôle en position du chariot, la carte de

développement BeagleBone a été connectée électriquement aux différents organes électroniques (pont en H,

codeur, etc) constituants la maquette comme sur la Figure 2. La description des signaux électriques introduits

sur la Figure 1 et liés aux composants électroniques de la maquette sont définis dans la Table 1.

La liste des entrées-sorties de la carte de développement BeagleBone mises en jeu dans le système méca-

tronique étudié est reportée dans la Table 2. Notons que ces entrées-sorties sont liées aux quatre périphériques

intégrés (i.e. dans la carte BeagleBone) suivants :

— le module GPIO (General Purpose Input/Output) : choix du sens de rotation du moteur

— le module EHRPWM (Enhanced High-Resulation Pulse-Width Modulation) : définition de la consigne

(tension - vitesse) du moteur

— le module EQEP (Enhanced Quadrature Encoder Pulse) : mesure de la position angulaire (relative à une

référence) du moteur

— le module I2C (Inter Integrated Circuit) : communication avec le capteur LIS331HH
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Figure 2 – Schéma simplifié du câblage électrique de la maquette

Symbole Désignation
DIR Sens de rotation du moteur : - 0 : horaire, - 1 : anti-horaire
EN Consigne moteur - Signal à Modulation de Largeur d’Impulsion (MLI) ou Pulse Wild

Modulation (PWM)
SA Piste A du codeur - Impulsions numériques
SB Piste B du codeur - Impulsions numériques
SCL Ligne d’horloge du bus I2C
SDA Ligne de données du bus I2C
SA0 Bit de poids faible de l’adresse du LIS331HH
CS Protocole de communication (0 : SPI (Serial Peripheral Interface) ou 1 : I2C (Inter

Integrated Circuit))
VCC + 3.3V
GND Masse

Table 1 – Entrées-sorties de la carte BeagleBone

Symbole Désignation Connecteur
GPIO0_31 Port d’entrée-sortie 31 Header P9 - Pin 13

EHRPWM1A Sortie MLI ou PWM 1A Header P9 - Pin14
12C1_SCL Ligne d’horloge du bus I2C1 Header P9 - Pin 19
12C1_SDA Ligne de données du bus I2C1 Header P9 - Pin 20
EQEP1A Entrée A du compteur à quadrature 1 Header P8 - Pin 33
EQEP1B Entrée B du compteur à quadrature 1 Header P8 - Pin 35

VCC + 3.3V Header P9 - Pin 3 et Pin 5
GND Masse Header P9 - Pin 1 et Pin 2

Table 2 – Entrées-sorties de la carte BeagleBone
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1.3 Les périphériques utilisés

Avant de décrire le travail à réaliser, intéressons-nous au trois premiers périphériques de cette liste.

Le module GPIO (General Purpose Input/Output) regroupe l’ensemble des 66 ports d’entrée-sortie de la

carte de développement BeagleBone. Chaque port d’entrée-sortie est tolérant à une tension maximale de + 3.3V

@ 5mA et peut être configuré soit en entrée (lecture de l’état logique) soit en sortie (écriture de l’état logique).

Comme évoqué dans le TP n◦4 Intégration d’un capteur MEMS à interface I2C, sous Linux et, en particulier,

sous Ubuntu (le système d’exploitation de la BeagleBone), la gestion d’un périphérique ou module du micro-

contrôleur s’effectue en manipulant en écriture ou en lecture des fichiers. Le module GPIO ne dérogeant pas

à cette règle, les fichiers liés au port d’entrée-sortie 31 utilisé pour piloter le sens de rotation du moteur sont

reportés dans la Table 3.

GPIO0_31 (device) : /sys/class/gpio/gpio31/

Fichier (register) Désignation Valeur

Direction configuration du port en entrée ou

en sortie

- « in » : entrée (défaut)

- « out » : sortie

Value valeur prise par le port d’entrée-

sortie

- 0 : 0V (défaut)

- 1 : + 3.3V

Table 3 – Fichiers relatifs au port d’entrée-sortie GPIO0_31 (Header 9 - Pin 13)

En ce qui concerne le module EHRPWM, il regroupe les 6 sorties PWM (EHRPWM0A à EHRPWM2B) de

la BeagleBone. Pour rappel (cf. TP n◦2 Commande en vitesse d’un moteur à courant continu du module Logique

Programmable), un signal à modulation de largeur d’impulsion est un signal rectangulaire périodique avec un

rapport cyclique configurable. Le rapport cyclique est le rapport entre la durée du niveau haut et la période du

signal. À fréquence fixe, au travers d’un filtre passe-bas (par exemple, l’inductance d’un moteur), il est possible

en modifiant le rapport cyclique de modifier la tension aux bornes du filtre. En effet, dans ces conditions, la

tension est égale au produit du rapport cyclique et de la tension du niveau logique haut du signal PWM. Dans

le contexte de ce TP, nous utiliserons la sortie EHRPWM1A de la BeagleBone pour piloter la commutation des

transistors du pont en H connecté au moteur à courant continu de la maquette. Ainsi, le rapport cyclique de la

sortie EHRPWM1A, nous permettra de régler la tension aux bornes du moteur et, par conséquent, sa vitesse

de rotation. Pour piloter cette sortie au travers d’Ubuntu, l’ensemble des fichiers de configuration est reporté

en Table 4.

EHRPW1A (device) : BeagleBone classique : /sys/devices/ocp.2/pwm_test_P9_14.9/

BeagleBone Black : /sys/devices/ocp.2/pwm_test_P9_14.10/

Fichier (register) Désignation Valeur

Duty Rapport cyclique du signal PWM en

nanoseconde

- valeur entière

- 250000 par défaut

Period Période du signal PWM en nanose-

conde

- valeur entière

- 500000 par défaut

Polarity Complément à 1 du signal PWM - 0 : signal normal

- 1 : complément à 1 (défaut)

Run Activation du signal PWM - 0 : signal désactivé

- 1 : signal activé (défaut)

Table 4 – Fichiers relatifs au module PWM EHRPW1A (Header 9 - Pin 14)
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Enfin, le module EQEP regroupe les 3 compteurs à quadrature de phase de la carte BeagleBone. Ici, vous

utiliserez le compteur EQEP1 afin de mesurer la position angulaire du moteur en comptant ou décomptant

toutes les transitions (i.e. les fronts montants et descendants) générées par le codeur et apparaissant sur les

deux entrées A et B du compteur. La Table 5 contient les fichiers liés à ce périphérique.

EQEP1 (device) : /sys/devices/ocp.2/48302000.epwmss/48302180.eqep/

Fichier (register) Désignation Valeur

Position Position absolue ou relative valeur entière signée (32 bits)

Mode Mode de capture (position - vitesse) - 0 : mode absolue

- 1 : mode relatif

Period Période du mode de capture relatif

en nanoseconde

valeur entière (32 bits)

Enabled Validation - 0 : module désactivé

- 1 : module activé

Table 5 – Fichiers relatifs au module EQEP1 (Header 8 - Pin 33 et 35)

2 Tour d’horizon du travail à effectuer

Afin de développer votre application embarquée, ce TP est composé des étapes successives suivantes :

— Étape 1 : L’objectif de cette étape est de concevoir une fonction simple qui permet de faire tourner le

moteur pour un temps donné, à une vitesse donnée et dans une direction donnée, et de calculer son

déplacement relatif.

— Étape 2 : L’objectif de cette étape est de concevoir une machine d’état réglant le fonctionnement du

chariot. Aussi, lors de cette étape, vous serez amenés à implémenter en plus de cette machine d’état un

contrôleur PID (Proportionnel, Intégrateur et Dérivateur) dans votre application embarquée.

— Étape 3 : Afin de piloter votre maquette, vous développerez pour votre application une IHM (Interface

Homme Machine) basique. Celle-ci, intégrée à un processus de votre application, vous permettra, quand

vous le désirerez, de modifier l’état de fonctionnement de votre maquette et de régler la consigne (position

désirée).

Il est conseillé de lire complètement le texte du sujet pour avoir une vue d’ensemble du travail demandé avant

de commencer le TP.

3 Étape 1 : Premier programme

Notez que vous trouverez sur Campus à la page dédiée à l’Informatique Industrielle, une archive contenant

une ébauche d’application embarquée en langage C. Celle-ci contient un script make (GCC), l’ensemble des

fichiers (sources et headers) du projet et les bibliothèques qui vous permettront d’utiliser les périphériques

présentés ci-dessus (GPIO, EHRPWM et EQEP).

Fichiers à modifier :

— main.c : bloc principal du programme

— mode.c et mode.h : machine d’état et méthodes liées aux différents modes de fonctionnement de la maquette
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Fichiers déjà écrits pour vous qui ne nécessitent aucune modification ! ! !

— eqep.c et eqep.h : méthodes pour l’accès aux fichiers liés au compteur à quadrature de phase EQEP1

— gpio.c et gpio.h : méthodes pour l’accès aux fichiers liés au port d’entrée-sortie GPIO0_31

— pwm.c et pwm.h : méthodes pour l’accès au module PWM EHRPWM1A

— Makefile : script de compilation du projet pour le compilateur GCC

D’abord, compiler ce programme, commenter le code présent dans le main et écrire une fonction dans

mode.c qui reçoit une tension et un temps et fait tourner le moteur. Ces variables seront passées en paramètres

à l’exécutable pour tester le code. Ensuite, ajouter à cette fonction le calcul du déplacement obtenu et l’afficher

dans la console.

Pour cette première étape, vous devrez utiliser les fonctions ci-dessous.

Accès aux périphériques

Comme évoqué précédemment, vous trouverez sur Campus un ensemble de fonctions qui vous permettront

d’accéder aux trois périphériques de la carte BeagleBone utilisés pour piloter le chariot linéaire. Afin de com-

prendre leurs utilisation et fonctionnement, détaillons-les.

• Les fonctions liées au module GPIO (gpio.h)

Pour accéder en écriture à un fichier lié à un port d’entrée-sortie donné, la fonction est :

void set_gpio(const char * dev, const char * reg, int val);

où :

— dev est le chemin du port considéré, dans le système de fichier de Ubuntu depuis la racine

— reg est le nom du fichier dans lequel la valeur entière val doit être écrite

Exemple :

set_gpio(GPIO0_31, DIRECTION, 0); // GPIO0_31 configuré en sortie

set_gpio(GPIO0_31, VALUE, 1); // GPIO0_31 = 1

À l’opposé, pour lire un fichier, la fonction est :

int get_gpio(const char * dev, const char * reg);

où la valeur retournée est la valeur lue.

Exemple :

int val;

set_gpio(GPIO0_31, DIRECTION, 1); // GPIO0_31 configuré en sortie

val=get_gpio(GPIO0_31, VALUE); // val = GPIO0_31

• Les fonctions liées au module PWM (pwm.h)

La fonction permettant d’écrire dans un fichier lié à une sortie PWM donnée est :

void set_pwm(const char * dev, const char * reg, unsigned int val);

où :

— dev est le chemin de la sortie PWM considérée, dans le système de fichier de Ubuntu depuis la racine

— reg est le nom du fichier dans lequel la valeur non-signée val doit être écrite
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Exemple :

set_pwm(EHRPW1A, PWM_DUTY, 25000); // duty = 25000 ns

En ce qui concerne la lecture, la fonction est la suivante :

int get_pwm(const char * dev, const char * reg);

où la valeur retournée est la valeur lue.

Exemple :

int val;

val=get_pwm(EHRPW1A, PWM_POLARITY); // val=polarity

• Les fonctions liées au module compteur à quadrature de phase EQEP (eqep.h)

Pour écrire dans un fichier lié à un compteur EQEP, la fonction est :

void set_eqep(const char * dev, const char * reg, int val);

où :

— dev est le chemin du compteur, dans le système de fichier de Ubuntu depuis la racine

— reg est le nom du fichier dans lequel la valeur entière val doit être écrite

Exemple :

set_eqep(EQEP1, position, 0); // position = 0

Enfin, la lecture est assurée par :

int get_eqep(const char * dev, const char * reg);

où la valeur retournée est la valeur lue.

Exemple :

int pos;

pos=get_eqep(EQEP1, POSITION); // pos = position

Toutes les constantes introduites et utilisées dans les exemples ci-dessus sont définies dans les fichiers à

en-tête associés aux fonctions introduites.

4 Étape 2 : Conception d’une machine d’état

4.1 La machine d’état

Afin de faciliter le développement, l’application embarquée est structurée autour d’une machine d’états

(mode.c) basée sur un nombre fini de modes de fonctionnement. Ces derniers sont :

— STOP (mode=0) : Ce mode de fonctionnement correspond à un arrêt de la maquette. Ce mode se traduira

par un arrêt des différents périphériques ou modules de la carte BeagleBone utilisés ainsi qu’un arrêt de

l’application.

— START (mode=1) : Ce mode de fonctionnement correspond à une initialisation de la maquette. Dans ce

mode, tous les périphériques devront être initialisés (module PWM activé, prise d’origine, port d’entrée-

sortie configuré, etc). Une fois cette phase d’initilisation terminée, l’état RUN peut être activé.
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— RUN (mode=2) : Ce mode de fonctionnement intégrera un contrôleur PID qui en fonction des erreurs de

position par rapport à une consigne réactualisera à intervalles de temps réguliers le rapport cyclique de la

sortie PWM. La sortie du mode START ne pourra se faire que si les modes STOP ou IDLE sont activés.

— IDLE (mode=3) : Ce mode de fonctionnement correspond à un arrêt des périphériques ou modules de la

carte BeagleBone sans un arrêt de l’application. Ce mode permet de ré-initialiser (START) la maquette

(prise d’origine) sans quitter l’application.

À ces modes de fonctionnement sont liés, respectivement, les fonctions suivantes (mode.c) qui seront à

définir :

void mode_stop(struct status *);

void mode_start(struct status *);

void mode_run(struct status *);

void mode_idle(struct status *);

où la struct status est une structure contenant l’état courant de la maquette.

De façon pratique, cette structure sera créée et initialisée dans le bloc principale (main.c) puis sera transmise

de fonction en fonction par son adresse. Cette structure est définie comme suit (mode.h) :

struct status

{

float des_pos;

float des_vel;

float act_pos;

float act_vel;

unsigned char mode;

pthread_mutex_t access;

}

où :

— des_pos est la position désirée

— des_vel est la vitesse désirée

— act_pos est la position actuelle du chariot

— act_vel est la vitesse actuelle

— mode est le mode (ou état) de fonctionnement de la maquette

— access est un jeton (mutex) permettant l’accès à cette structure par l’IHM ou le processus principal

càd par la machine d’état.

Les 4 premières variables auront un rôle clé dans l’élaboration de votre contrôleur PID.

Enfin, la machine d’état (fonction void state_machine(struct status *)) est réalisée comme suit (mode.c) :

void state_machine(struct status * slide_status)

{

unsigned char exit = 1;
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while (exit)

{

switch (slide_status->mode)

{

case START:

mode_start(slide_status);

break;

case RUN:

mode_run(slide_status);

break;

case STOP:

mode_stop(slide_status);

exit = 0 ;

break;

case IDLE:

mode_idle(slide_status);

break;

default:

break;

}

usleep(500000);

}

}

Notons que la variable exit permet de quitter la fonction void state_machine(struct status *) quand

l’état STOP est choisi. Aussi, de façon pratique, l’appel à la fonction void state_machine(struct status *)

se fera à partir du bloc principale (main.c) et ceci de la manière suivante :

#include <unistd.h>

#include "mode.h"

int main (int argc, char ** argv)

{

struct status slide_status;

/* Run the state machine */

usleep(500000);

state_machine(&slide_status);

return 0;

}
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Figure 3 – Description de la trajectoire du chariot

4.2 La commande en position du chariot

Comme évoqué précédemment, vous serez amenés dans la fonction liée à l’état de fonctionnement RUN à

programmer un contrôleur PID. Le rôle de celui-ci sera de piloter la tension U aux bornes du moteur afin que

le chariot suive la trajectoire désirée par l’utilisateur. Cette trajectoire définira la chemin qui permettra à la

maquette, en partant d’une position Xi à un instant initial ti, d’atteindre la position finale Xf à l’instant final

tf . Plus précisément, comme représenté sur la Figure 3, la trajectoire est définie, à chaque instant t, par la

position désirée X et la vitesse désirée Ẋ. Pour des raisons de simplicité, la vitesse entre les deux instants ti et

tf sera considérée comme constante.

U(t) = KP (X(t)− X̂) +Kd(Ẋ(t)−
˙̂
X) +Ki

∫ t

0
(X(t)− X̂)dt

où KP , Kd et Ki sont, respectivement, les coefficients proportionnel, dérivée et intégrale, tandis que X̂ et ˙̂
X

sont respectivement la position mesurée et la vitesse estimée. La position pourra être mesurée à l’aide du codeur

au travers du compteur EQEP. En ce qui concerne la vitesse, elle pourra être estimée à l’aide de la relation

suivante et obtenue par une décomposition en série de Taylor à l’ordre 3 de la fonction X̂ à l’instant t :

˙̂
Xt =

12

23

(

X̂t − X̂t−∂t

∂t

)

+
16

23
˙̂
Xt−∂t −

5

23
˙̂
Xt−2∂t

où X̂t−∂t est la position mesurée à t−∂t tandis que ˙̂
Xt−∂t et ˙̂

Xt−2∂t sont les vitesses respectivement estimées

à t− ∂t et t− 2∂t. Il est à noter que ∂t est la période d’échantillonnage de votre commande PID.
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4.3 Travail à réaliser

Q1 : À l’aide des descriptions précédentes, proposer des organigrammes de fonctionnement pour les fonc-

tions :

— void mode_stop(struct status *);

— void mode_start(struct status *);

— void mode_run(struct status *);

— void mode_idle(struct status *);

Q2 : À partir des organigrammes précédents, développer et implémenter les quatre fonctions se trouvant

ci-dessus.

Pour rappel, la procédure pour transférer vos fichiers d’un PC à la carte de développement BeagleBone et

celle dédiée à la compilation sont définies dans le document du TP n◦4 : Intégration d’un capteur MEMS à

interface I2C.

Q3 : Implémenter dans la fonction void mode_run(struct status *); le contrôleur PID précédemment

introduit.

Afin de cadencer à une période donnée votre contrôleur PID, vous pouvez vous servir de la fonction

gettimeofday(...) définie dans sys/time.h pour récupérer le temps courant du système (OS). Cette fonction

est définie comme suit :

int gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);

où :

— tv est une structure dans laquelle le temps courant sera écrit

— tz est une structure contenant des informations relatives au fuseau horaire (inutile)

La structure timeval liée à la variable tv contient les champs :

struct timevals

{

time_t tv_sec; // seconde

suseconds_t tv_usec; // microseconde

};

Exemple d’utilisation :

#include < sys/time.h >

#define DT 0.001

. . .

struct timeval t_ref, t_c, dt;

float t_ref_f, t_c_f, dt_f;

. . .

gettimeofday(&t_ref, NULL);

. . .

while(...)

{

. . .
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while (dt_f<DT)

{

gettimeofday(&t, NULL);

dt.tv_sec = t_c.tv_sec - t_ref.tv_sec;

dt.tv_usec = t_c.tv_usec - t_ref.tv_usec;

dt_f = dt.tv_sec + (dt.tv_usec * 1e-6);

}

t_ref.tv_sec= t_c.tv_sec;

}; . . .

5 Étape 3 : Conception d’une IHM

L’objectif de cette étape est de concevoir et d’implémenter une IHM dans l’application multitâche que vous

avez développée lors de l’étape 1. Cette interface vous permettra d’initialiser et de piloter la maquette mise à

votre disposition. Pour ce faire, vous serez amenés à implémenter un certain nombre de commandes que nous

définirons dans la prochaine section.

La gestion de cette IHM sera réalisée par la tâche (thread) secondaire de votre application. Pour rappel, la

tâche principale a pour objectif de gérer la machine d’état.

5.1 Les commandes de l’IHM

L’interface homme-machine que vous aurez à développer devra vous permettre de réaliser 5 commandes

différentes. L’enchainement des actions à réaliser pour chacune d’entre elles est défini dans la Table 6.

Commande Actions à réaliser

START Initialisation de la maquette + Prise d’origine + Activation du contrôleur PID

IDLE Désactivation du contrôleur PID + Arrêt des périphériques + Application en attente

STOP Désactivation du contrôleur PID + Arrêt des périphériques + Arrêt de l’application

GETX Mesure et affichage de la position courante

SETX Saisie de la position (finale) à atteindre + Saisie de la vitesse désirée + Génération de la

trajectoire désirée + Actualisation en temps réel des positions et vitesses désirées jusqu’à ce

que la position finale soit atteinte

Table 6 – Liste des commandes de l’IHM

Les consignes générées par la commande SETX devront être échantillonnées à la même fréquence que votre

contrôleur PID.

Vous trouverez ci-dessous, un exemple d’implémentation de ces commandes.

. . .

while (exit)

{

printf("0 : START\n");

printf("1 : IDLE\n");
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printf("2 : STOP\n");

printf("3 : GETX\n");

printf("4 : SETX\n");

printf("Choix ( + Enter) :");

scanf("%d",&cmd);

switch (cmd)

{

case 0:

printf("\t START ...\n");

. . .

break;

case 1:

printf("\t IDLE ...\n");

. . .

break;

case 2:

printf("\t STOP ...\n");

. . .

exit = 0;

break;

case 3:

printf("\t GETX ...\n");

. . .

break;

case 4:

printf("\t SETX ...\n");

printf("\t X =");

scanf("%f",&X_f);

printf("\n");

printf("\t V =");

scanf("%f",&Xp);

printf("\n");

. . .

break;

default:

break;

}

} . . .

Il est important de noter que l’accès aux variables partagées par l’IHM (thread secondaire) et la machine

d’état (thread principale) seront à protéger. Pour ce faire, vous serez amenés à utiliser un mutex pour synchro-

niser vos tâches (en particulier celui de la structure status). Pour rappel, l’utilisation d’un tel objet est expliquée

dans le TD n◦5 Conception d’un programme multitâche d’Introduction à la programmation en langage C.

13
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5.2 Travail à réaliser

Q4 : À partir de l’exemple ci-dessus, développer et implémenter dans votre application une IHM. Dans

l’ébauche proposée, l’IHM est liée à la méthode void * ihm (void * ); se trouvant dans le fichier mode.c.

Q5 : À l’aide de votre application, réaliser une prise d’origine à 10 cm de la roue libre (roue bleue se trouvant

à droite) et déplacer de façon contrôlée (PID) le chariot de 15 cm vers la gauche. La vitesse désirée de translation

est de 0.1M/S.
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