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:ملـخـص
, هذا المشروع يمكن أن يكون كمثال لبرمجة أنظمة الكمبيوتر للتحكم في المحركات وعلى وجه التحديد في مجال صناعة الروبوتات
.IR50P نعني باألمر ذراع ألي ذو خمسة درجات حرية من نوع
 وأجهزة الكمبيوتر, هذا المشروع يشمل العديد من مجاالت الدراسة مثل االلكترونيات للتصميم والتنفيذ العملي للدوائر اإللكترونية
 باستخدامATMEL PIC , تم استخدام جهاز الكمبيوتر لبرمجة ال.لرسم الدوائر المطبوعة والمحاكاة العملية باستخدام بروتيوس
. GUI وتطبيق تحكم فعال باستخدام واجهة المستخدم الرسومية للبرنامج ماتالبBASCOM-AVR, Cالمترجم ميكرو
Simulink  باستعمال بيئة التطوير الكاملة و المتكونة منDspace1104 ولقد تم برمجة الذراع األلي والتحكم به باستعمال تكنولوجيا
. في إطار تنفيذ واختبار حقيقي على الواقع, MATLAB, Control Desk
. Control Desk, GUI  ماتالب، بروتيوس,BASCOM-AVR، C ميكرو,ATMEL، PIC ، روبوتات: كلمـات مفتاحيـــة
Résumé :
Le travail réalisé dans ce mémoire de magister concerne la conception et la réalisation des cartes
électroniques pour la commande et la remise en marche du bras manipulateur (IR50p), en panne au
niveau du laboratoire LTII de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia. Après une étude détaillée de la
structure et du fonctionnement du robot, on a fait une étude générale des microcontrôleurs et différents
circuits utilisés dans ce domaine. Le fond du travail concerne la conception et la réalisation de cartes de
commande à base de microcontrôleurs (PIC16F877, ATMEGA32) et du kit dSPACE 1104 et les deux
cartes : puissance et isolation. Des outils de programmation nous ont permis la rédaction et le transfert
des programmes vers les cartes de commande. Des interfaces graphiques ont été conçues la visualisation
et l’introduction de données, en utilisant Matlab Gui et le toolbox VR-Realm.
Une commande directe a été développée en utilisant un environnement complet composé de
Simulink, MATLAB et Control Desk, implémenté et testé sur une plateforme réelle.
Mots Clés : Robotique, PIC, ATMEL, MikroC, BASCOM-AVR, Protues, MATLAB GUI, Control

Desk.
Abstract:
This work of this dissertation concerns the design and the practical implementation of devices to
control the robot arm IR50p of the LTII laboratory, which is failed since many years. After the study of
the robot structure and operation, our attention was focalized on the action and perception parts. Then,
we have proceeded to the design and the realization of different microcontroller based control cards.
Some software tools allowed us to redact and transfer the codes to control cards. Graphic interfaces have
been conceived to data visualization and transfer.
We developed direct control algorithm using an environment integrating Simulink, MATLAB and
ControlDesk, implemented and tested on real platform.
Key Words : Robotics, PIC, ATMEL, MikroC, BASCOM-AVR, Protues, MATLAB GUI, Control

Desk.
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Protocole de communication série
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Data Terminal Equipment

DCE

Data Circuit-terminating Equipment

TTL

Transistor transistor logique
Personal computer
Univesal Asynchronous Receiver and Tranmiter Interface
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FT232R
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Introduction générale

Depuis le milieu des années 70, la robotique est devenue une science
extrêmement populaire dans les milieux universitaire. Alliant un grand intérêt
pédagogique et industriel, cette nouvelle science demande beaucoup de créativité et
des connaissances pluridisciplinaires. Un robot est constitué en général d’un système
mécanique articulé et de la partie électronique permettant sa commande. Il peut aussi
intégrer une variété de capteurs, selon les tâches à réaliser. La programmation du
système de commande exige des connaissances en informatique, automatique, en
traitement temps-réel et même en des domaines avancés tels que la vision artificielle,
l’intelligence artificielle, etc.
L’objectif de notre travail est la conception et la réalisation de cartes
électroniques pour la commande et la remise

en marche du bras manipulateur

(IR50p), en panne au niveau du laboratoire LTII de l’université Abderrahmane Mira
de Bejaia.
Il s’agit de la conception et la réalisation de cartes de commande à base de
microcontrôleurs (PIC16F877, ATMEGA32) et du kit dSPACE 1104 pour
commander les actionneurs du bras de robot. La commande de ces derniers se fait à
travers une carte de puissance séparée de la partie commande par une carte
d’isolation.

Des outils de programmation (Mikro-C, Bascom-AVR, WinPic800,

PonyProg) nous ont permis la rédaction et le transfert des programmes vers les cartes
de commande. Des interfaces graphiques ont été conçues pour faciliter l’utilisation du
robot.
Pour une meilleure présentation de notre travail, le mémoire a été organisé en
cinq chapitres. Le premier décrit le bras de robot IR50p. Le deuxième chapitre donne
un aperçu sur les microcontrôleurs et les considérations pratiques de leur
implémentation.

Vu l’importance des protocoles de communication entre PC-

microcontrôleur et entre microcontrôleurs (maître-esclaves) dans notre travail, le tout
le chapitre 3 leur est consacré. Les deux derniers chapitres exposent la réalisation
pratique et la programmation des différentes cartes.

Description du bras de robot IR50P
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Ι.1. Introduction
Le bras IR50p est un robot de haute qualité de formation, particulièrement conçu pour
l'usage dans toutes les sphères d'éducation et de formation en robotique. Il possède cinq
articulations et une pince actionnées par des servomoteurs à courant continu à aimants permanents.
Ces derniers sont dotés d’engrenages réducteurs de vitesse permettant de multiplier le couple
moteur et de réduire la vitesse. Ce qui est demandé dans les applications de positionnement
mécanique. Notre travail consiste à réaliser des cartes électroniques et de commander les
mouvements de ce bras.

Figure 1. Le bras manipulateur IR50p

I.2. Spécifications Techniques [1]
I.2.1. Espace de travail du manipulateur IR50p.
L’espace de travail est le volume atteignable par l'outil. Il dépend de la géométrie du robot, de la
longueur des segments et du débattement des articu lations. La Figure I.2 montre une vue apicale et
une vue latérale de volume de travail du notre bras robot. Les caractéristiques mécaniques
principales du bras manipulateur IR50p sont données par Table 1.
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Cinématiques
Détection du position
Angle de rotation Max :
Articulation1 (la base)
Articulation2 (Epaule)
Articulation3 (Coude)
Articulation4 (poignet)
Articulation5 (orientation)
Max à portée
Pincette (gripper)
Max.de la charge
vitesse Max articulée :
Articulation1
Articulation2
Articulation3
Articulation4
Articulation5
Le poids total du bras

Mécanique
5-articulations d’un bras de robot
DC servo-moteurs
2000 (+100°…0°…-100°)
2000 (+100°…0°…-100°)
2000 (+100°…0°…-100°)
1900 (+ 95°…0°…-95°)
3800 (+290°…0°…-290°)
590 mm
Translation Max. 5,9cm
500g (1000g pour une petite instant )
50 deg/sec
50 deg/sec
75 deg/sec
120 deg/sec
220 deg/sec
13kg

Table .1. Caractéristiques mécaniques principales du bras manipulateur IR50p
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1-Vue apicale

2-Vue latérale

Figure I.2. Espace de travail du manipulateurIR50p.

I.3. Les actionneurs
Le bras est muni de six petits moteurs à courant continu. Trois moteurs de marque Nidec
series SWMP type 40328. Deux autres sont des petits servomoteurs Nidec series GMAG type
402781. Ces cinq moteurs sont destinés à faire mouvoir les articulations. En revanche, le dernier est
un petit servomoteur MULTIPLEX, STELL-SERVO.Best.Nr.65089 adapté pour ouvrir et fermer la
pince. Les moteurs utilisés fonctionnent avec une tension de 24V/12V générée par une alimentation
continue stabilisée et un courant max de 3A/0.5A.

1-Nidec, series SWMP type 403281 - 2Nidec, series GMAG type 402781

3- MULTIPLEX, STELL-SERVO.Best.Nr.65089

Figure I.3 les actionneurs de bras manipulateur IR50p.

Page 4

Description du bras de robot IR50P

CHAPITRE I

Les moteurs électriques à courant continu constituent les muscles du bras de robot. Ils
présentent une très faible inertie mécanique et sont très bien adaptés aux applications nécessitant
des variations rapides de vitesse de rotation ou la commande en position (périphériques
d'ordinateurs, robotique, etc.…). Ils sont toujours commandés par un ensemble électronique
comportant une alimentation de puissance avec une électronique de commande réalisant un
asservissement.
Classiquement, un moteur à courant continu est constitué d'un stator fixe et d'un rotor
mobile. Le courant continu arrive par les cosses à l'extérieur de la carcasse sur des balais souples.
Le collecteur est la partie du rotor qui touche les balais. Le rotor est constitué, quand à lui, de
plusieurs bobines, toujours en nombres impairs, reliées au collecteur. Lorsque l'une des bobines
reçoit le courant continu, elle crée un champ magnétique. Mais, la carcasse du stator abrite aussi
deux aimants de pôles opposés. Le champ magnétique créé attire les pôles des aimants, créant par
cela une rotation de l'axe du moteur.

Figure I.4. Structure interne du moteur à courant continu.
I.3.1. Bilan des puissances



La puissance absorbée par le moteur est donnée par
𝑃𝑎 = 𝑉𝑎 ∗ 𝐼𝑎 ,
Avec

𝑉𝑎 : la tension d’alimentation.

I𝑎 : Courant absorbé.
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La puissance électromagnétique
𝑃𝑒𝑚 = 𝑇𝑒𝑚 ∗ 𝛺 = 𝐸 ∗ 𝐼𝑎 = 𝑘 ∗ Ф ∗ 𝐼𝑎 = 𝑘𝑒𝑚 ∗ 𝐼𝑎 ,

avec 𝑇𝑒𝑚 : couple électromagnétique


𝛺 : vitesse de rotation.

E : f.é.m induite

Les pertes constantes
𝑃𝑐 = 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑓𝑒𝑟 + 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑚é𝑐
avec 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑚é𝑐 : pertes mécaniques



𝑃𝑒𝑟𝑡𝑓𝑒𝑟 : pertes fer

Le couple de pertes :
𝑇𝑝 =



𝑃𝑐
𝛺

Le rendement
𝑃

η = 𝑃𝑢,
𝑎

où 𝑃𝑢 : puissance utile en sortie.

I.3.2. Identification des paramètres des moteurs

 Résistance de l’induit :
On applique une tension au moteur et on bloque le moteur pour qu’il ne tourne pas après on
fait la mesure du courant 𝐼𝑎 .
 Inductance de l’induit :
On applique une tension au moteur et on faire la mesure du courant 𝐼𝑎 .
𝑅𝑎 =

𝑈𝑎
𝐼𝑎

.

𝑍𝑎 =

𝑈𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒
𝐼𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒

.

1

/ 𝐿𝑎 = 2𝜋𝑓 √𝑍𝑎 2 − 𝑅𝑎 2 .

/𝑓 = 50𝐻𝑧

Calcul du bilan de puissance pour le moteur à CC Nidec, series SWMP type 403281 :

𝑃𝑎 = 24 ∗ 1.5 = 36𝑊
𝑃

On a : 𝛺 = 𝑇𝑢 =
𝑢

𝑇𝑝 =

9.34
2

= 4.67 (

et
𝑟𝑎𝑑
𝑠

)

𝑃𝑢 = 9.34𝑊,
et

𝐼

1.5

𝑒𝑚

36

𝑘𝑒𝑚 = 𝑃 𝑎 =

= 0.0417

𝑃𝑐 36 − 9.34
5.74569
=
= 5.74569 𝑁𝑚 = 𝐵𝑚 ∗ 𝐼𝑎 ⇒ 𝐵𝑚 =
= 3.8304 𝑁𝑚/𝐴
𝛺
4.64
1.5
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Table 2 : identification de résistance et l’inductance de moteur SWMP type 403281
𝑈𝑎 (𝑉)

9

15

20

𝐼𝑎 (𝐴) bloucage

0.81

1.35

1.8

𝑅𝑎 (𝛺 )𝑏𝑙𝑜𝑢𝑐𝑎𝑔𝑒

11.11

11.11

11.11

𝐼𝑎 (𝐴) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

0.28

0.35

0.4

𝑍𝑎 (𝛺)

32.14

42.85

50

0.0964 h

0.13 h

0.15 h

𝐿𝑎 =

1
√𝑍𝑎 2 − 𝑅𝑎 2
2𝜋𝑓

La valeur de la résistance de l’induit est : 11.11 𝛺
Calcul de moment d’inertie à vide : on considère le moteur comme deux blocs, cylindre plein et un
disc plein.
Centre de masse de cylindre plein
Cx

Cy

Cz

0

0

L/2

Le moment d’inertie autour de centre de masse de cylindre plein
𝐼𝑥𝑐 𝑥𝑐

𝐼𝑦𝑐 𝑦𝑐

𝐼𝑧𝑐 𝑧𝑐

1
1
𝑚 ∗ 𝑟 2 + 𝑚 ∗ 𝐿2
4
12

1
1
𝑚 ∗ 𝑟2 +
𝑚 ∗ 𝐿2
4
12

1
𝑚 ∗ 𝑟2
2

Centre de masse de disc
Cx

Cy

Cz

0

0

0

Le moment d’inertie autour de centre de masse disc
𝐼𝑥𝑐 𝑥𝑐

𝐼𝑦𝑐 𝑦𝑐

𝐼𝑧𝑐 𝑧𝑐

1
𝑚 ∗ 𝑟2
4

1
𝑚 ∗ 𝑟2
4

1
𝑚 ∗ 𝑟2
2

Calcul du bilan de puissance pour le moteur à CC Nidec, séries GMAG type 402781 :
𝑃𝑎 = 24 ∗ 0.5 = 12𝑊
On a

𝑇𝑝 =

𝛺=

𝑃𝑢
𝑇𝑢

=

et
2.56
0.5

𝑃𝑢 = 2.56𝑊,

= 5.12 (

𝑟𝑎𝑑
𝑠

),

𝐼

0.5

𝑒𝑚

12

𝑘𝑒𝑚 = 𝑃 𝑎 =

= 0.0417

𝑃𝑐 12 − 2.56
1.84375
=
= 1.84375 𝑁𝑚 = 𝐵𝑚 ∗ 𝐼𝑎 ⇒ 𝐵𝑚 =
= 3.6875 𝑁𝑚/𝐴
𝛺
5.12
0.5

Page 7

Description du bras de robot IR50P

CHAPITRE I

Table 3 : identification de résistance et l’inductance de moteur
𝑈𝑎 (𝑉)

9

15

18

0.46

0.77

0.92

𝑅𝑎 (𝛺 )𝑏𝑙𝑜𝑢𝑐𝑎𝑔𝑒

19.56

19.48

19.56

𝐼𝑎 (𝐴) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

0.13

0.13

0.14

𝑍𝑎 (𝛺)

69.23

115.38

128.57

0.36

0.40

𝐼𝑎 (𝐴) bloucage

𝐿𝑎 =

0.211
1
√𝑍𝑎 2 − 𝑅𝑎 2
2𝜋𝑓

La valeur de la résistance de l’induit est : 19.56 𝛺
Calcul de moment d’inertie à vide : on considère le moteur comme un cylindre plein :
Centre de masse de moteur
Cx

Cy

Cz

0

0

7.7/2=3.85 cm

Le moment d’inertie autour de centre de masse L=7.7 cm, r=1.67 cm, M = 0.180 kg
𝐼𝑥𝑐 𝑥𝑐

𝐼𝑦𝑐 𝑦𝑐

𝐼𝑧𝑐 𝑧𝑐

1
1
𝑀 ∗ 𝑟 2 + 𝑀 ∗ 𝐿2
4
12

1
1
𝑀 ∗ 𝑟 2 + 𝑀 ∗ 𝐿2
4
12

1
𝑀 ∗ 𝑟 2 = 5.02002 𝑘𝑔. 𝑐𝑚2
2

= 9.0190005 𝑘𝑔. 𝑐𝑚2

= 9.0190005 𝑘𝑔. 𝑐𝑚2

I.3.3. Modélisation du moteur à courant continu
Vu de l’extérieur, ce moteur peut être représenté par la mise en série d’une résistance R, d'une
inductance L et d’une f.e.m à vide Ev donnée par la relation Ev = K. 𝛺, avec 𝛺 est la vitesse de
rotation. Le schéma technologique d’un DC moteur à aimant permanent avec un système
d’engrenage et un segment du système articulé est donné sur la Figure I.5.

Figure I.5 : Modélisation du moteur à aimants permanents.
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I.3.3.1. Equation mécanique :
∑ 𝑀𝑜 = 𝐽𝑚 ∗ 𝛼𝑚 ⇒ 𝑇𝑚 − 𝐵𝑚 ∗ 𝜃𝑚̇ − 𝑟𝑚 ∗ 𝐹 = 𝐽𝑚 ∗ 𝜃𝑚̈
̈

(1)
̇

𝐽 ∗𝜃 +𝐵 ∗𝜃
∑ 𝑀𝑜́ = 𝐽𝑙 ∗ 𝛼𝑙 ⇒ 𝑟𝑙 ∗ 𝐹 − 𝐵𝑙 ∗ 𝜃𝑙̇ = 𝐽𝑙 ∗ 𝜃𝑙̈ ⇒ 𝐹 = 𝑙 𝑙 𝑙 𝑙
𝑟𝑙

(2)

En remplace (2) dans (1) :
𝑟
𝑇𝑚 − 𝐵𝑚 ∗ 𝜃𝑚̇ − 𝑚 ∗ (𝐽𝑙 ∗ 𝜃𝑙̈ + 𝐵𝑙 ∗ 𝜃𝑙̇ ) = 𝐽𝑚 ∗ 𝜃𝑚̈

(3)

𝑟𝑙

Rapport d’engrenage :
𝑁𝑚
𝑁𝑙

=

𝐹𝑡 =

𝑟𝑚
𝑟𝑙

𝜃̇

= 𝜃 𝑙̇ =
𝑚

𝑇𝑚
𝑇𝑙

𝜃

= 𝜃𝑙⇒
𝑚

60 ∗ 𝑃
𝜋∗𝑑∗𝑁

𝜃𝑙 =

𝑁𝑚
∗ 𝜃𝑚
𝑁𝑙

𝜃𝑙̇ =

𝑁𝑚
∗ 𝜃𝑚̇
𝑁𝑙

𝜃𝑙̈ =

𝑁𝑚
∗ 𝜃𝑚̈
𝑁𝑙

En substituant𝜃𝑙 ,𝜃𝑙̇ , 𝜃𝑙̈ dans (3) en trouve :

[𝐽𝑚 + (
𝐽𝑚 + (
⇒

𝑁𝑚 2
)
𝑁𝑙

𝑁𝑚 2
)
𝑁𝑙

2

̈ + [𝐵𝑚 + 𝐵𝑙 ∗ (𝑁𝑚 ) ]𝜃𝑚̇ = 𝑇𝑚
∗ 𝐽𝑙 ]𝜃𝑚

(4)

𝑁𝑙

∗ 𝐽𝑙 = 𝐽𝑒𝑞 , 𝐵𝑚 + 𝐵𝑙 ∗ (

𝑁𝑚 2
)
𝑁𝑙

= 𝐵𝑒𝑞 , 𝑇𝑚 = 𝑘𝑡 ∗ 𝑖𝑎

𝐽𝑒𝑞 ∗ 𝜃𝑚̈ + 𝐵𝑒𝑞 ∗ 𝜃𝑚̇ = 𝑘𝑡 ∗ 𝑖𝑎

(5)

I.3.3.2. Equation électrique :
𝑉𝑎 (𝑡)=𝑅𝑎 ∗ 𝑖𝑎 (𝑡)+𝐿𝑎 ∗
𝐿𝑎 ∗

𝑑𝑖𝑎 (𝑡)
=0
𝑑𝑡

𝑑𝑖𝑎 (𝑡)
𝑑𝑡

⇒ 𝑖𝑎 (𝑡) =

+𝑉𝑏 (𝑡) / 𝑉𝑏 (𝑡) = 𝑘𝑏 ∗ 𝜃𝑚̇

̇
𝑉𝑎 (𝑡)−𝑘𝑏 ∗𝜃𝑚
𝑅𝑎

(6)
(7)

Avec :
𝐽𝑚 : Moment d’inertie du moteur.
𝐽𝑙 : Moment d’inertie de charge.
𝐵𝑚 : Coefficient des frottements visqueux du moteur.
𝐵𝑙 : Coefficient des frottements visqueux liés à la charge.
𝑇𝑚 : Couple moteur.
𝑁𝑚 𝑒𝑡 𝑁𝑙 : Nombres de dents des engrenages liés au moteur et à la charge, respectivement.
𝑅𝑎 𝑒𝑡 𝐿𝑎 : Résistance et inductance de l’inducteur.
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𝑘𝑡 et 𝑘𝑏 : Constante de couple et celle de la force électromotrice du moteur.
𝐹𝑡 : Effort tangent au cercle primitif résultant de la puissance à transmettre (il est normale à la denture).
𝑃 : Puissance à transmettre en (W).
𝑑 : Diamètre de circonférence primitive.
𝑁 : Nombre de tours / minute.

I.4. Transmissions et systèmes réducteurs de vitesse
La transmission du mouvement dans le bras est assurée à l’aide des systèmes à engrenages et
des systèmes poulie/courroie qui assurent une liaison entre les actionneurs et les articulations. Ils
assurent aussi l’adaptation du mouvement tel que la réduction de la vitesse, le changement de
direction et la transformation du mouvement (rotation/linéaire).

Figure I.6 : Systèmes à engrenages et systèmes poulie/courroie d’IR50P.

I.5. Les capteurs
Plusieurs technologies de fabrication de capteurs existent. Dans ce contexte, on rencontre
des capteurs incrémentaux et potentiométriques. Pour notre plateforme, ces derniers sont utilisés
pour l'asservissement de position. L'axe du chaque potentiomètre est fixé solidaire à celui de chaque
l'articulation du robot IR50p. La résistance mesurée aux bornes du potentiomètre varie en fonction
de la position de l'axe.
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Figure II.7 : Le capteur du robot IR50p.

La table I.2 donne la relation entre les angles et les tensions correspondante délivrées par le capteur.
Table 4 : Caractéristiques des capteurs du robot IR50p.
Les Articulation

Axe

Limite articulation

Résolution (Volts)

Axe 1 : Base

Q1

+100°…0°…-100°

4.76V…2.87V…0.93V

Axe 2 : Epaule

Q2

+100°…0°…-100°

1.00V…2.81V…4.70V

Axe 3 : coude

Q3

+100°…0°…-100°

0.81V…2.70V…4.60V

Axe 4 : poignet

Q4

+95°…..0°…-95°

1.00V…2.60V…4.70V

Axe 5 : orientation

Q5

+190°…0°…-190°

5.00V…2.35V…0.02V

Outil (Pince)

Q6

----------------------

----------------------------

16 cm

20 cm

20 cm

9 cm

17.5 cm

16cm

32 cm
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16 cm

20 cm

20 cm

12 cm

16 cm

Figure II.8. Dimensions du robot IR50p (vue latérale).

I.6. Conclusion
Dans le cadre de ce chapitre, on a décrit les différents éléments constitutifs de notre bras
manipulateur IR50p. Une modélisation des moteurs avec les articulations, qui animent la structure
mécanique de l’IR50p, est établie. Un essai expérimental nous a permis de délimiter l'espace de
travail qui constitue une étape importante servant par la suite à imposer les trajectoires pour les
différentes articulations.
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II.1. Introduction

Le noyau des cartes réalisées est le microcontrôleur. On a choisi deux familles de μCs pour
construire nos cartes : MICROCHIP et ATMEL. On a conçu des cartes à un seul μC et d’autres
avec deux ou trois μCs (montés en maître-esclave).
Le μC est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur :
processeur, mémoires (mémoire morte pour le programme, mémoire vive pour les données), unités
périphériques et interfaces d'entrées-sorties. Il se caractérise par un plus haut degré d'intégration,
une plus faible consommation électrique (quelques milliwatts en fonctionnement, quelques nano
watts en veille), une vitesse de fonctionnement plus faible (quelques méga hertz) et un coût réduit,
par rapport aux microprocesseurs polyvalents utilisés dans les ordinateurs personnels.
Les μCs sont fréquemment utilisés dans le domaine industriel et la commande et le
contrôle des systèmes embarqués, tels que les contrôleurs des moteurs automobiles, les
télécommandes, les appareils de bureau, l'électroménager, les jouets, les téléphonies mobile, etc.
Ainsi, de nombreux fabricants se sont implantés sur le marché.

II.2. Conditions sur l’alimentation et la fréquence des μCs
Chaque circuit électronique exige des conditions adéquates pour son bon fonctionnement.
Celles-ci sont mentionnées dans les manuels d’utilisation les datasheets. Les μCs sont des
composants sensibles au changement du courant et de tension et au champ magnétique. Leurs
alimentations (Numérique VCC, Analogique AVCC), doivent être stabilisées à 5V. L’alimentation
AVCC vient de l’extérieur. Elle est soumise à des bruits de hautes fréquences. Ce qui exige
l’utilisation de filtres passe-bas. Dans les datasheets, on préconise un des filtres LC, avec
L=100μH et C=100nF ou des filtres RC avec R=100𝛀 et C=100nF, à condition que le domaine de
variation de la tension entre VCC ; AVCC soit inférieur à 0,3V.
La consommation électrique du processeur dépend de sa vitesse. L’augmentation de fréquence
d’exécution provoque une augmentation de la consommation électrique. La Figure III.1 montre la
relation proportionnelle entre les fréquences maximales du quartz et la puissance appliquée pour
maintenir le processeur dans une zone de travail sécurisé.
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Zone opérationnelle
sécurisé

Zone opérationnelle
sécurisé

A : µC de type Microchip (16F690, 16F886)

/ B : µC de type AVR(Tiny2313, Mega168p)

Figure II.1. la relation entre la consommation électrique et la fréquence de quartz.

L'oscillateur à quartz externe est connecté sur les pins XTAL1 et XTAL2 du μC. Un
amortisseur capacitif, selon le mode de travail LP, XT, HS, doit être connecté selon la figure II.2.

Figure II.2. Connexion de l'oscillateur à quartz au μC.

Table II.1. Valeurs des capacités selon le type de quartz et le mode [21].

Selon la figure II-1, pour un μC de la famille AVR, une alimentation de 4.5V permet le
fonctionnement dans la zone sécurisée, pour toutes les fréquences. A titre d’exemple, une
alimentation de 3V ne permet pas au µC de fonctionner à des fréquences supérieures à 10 Mhz.
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II.3. Caractéristiques électriques des microcontrôleurs
Une des considérations les plus importantes qui doivent être prises en compte est la
puissance maximale pivotant entre les pins de μC et la charge contrôlée. Le courant maximal qui
peut être fourni par chaque pin du µC varie entre 20mA et 40mA, à condition que le courant
maximal total accumulé ne dépassant pas une valeur dans l’intervalle [200mA, 400mA], selon la
classe du µC de cette valeur maximale, il faut retirer un courant autour de 2,4 mA servant à sa
propre consommation.

Figure II.3. Les caractéristiques électriques de μC [22].

II.3.1. Exemple de commande de photodiodes
Le courant maximum prélevé du contrôleur est la somme des courants absorbés par les
diodes plus le courant de fonctionnement du μC. Il peut être calculé comme suit :
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + (8 ∗ 𝐼𝑑𝑜𝑖𝑑𝑒 )

Microcontrôleur

Figure II.4. commande de photodiode parμC.
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Supposant que la tension de fonctionnement de la diode est 2V et que la valeur de la résistance
série est de 150𝛀, alors le courant :𝐼𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 =

𝑉
𝐼

=

5−2
150

= 20𝑚𝐴

Courants de fonctionnement du μC est : 𝐼𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 2.4𝑚𝐴.
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.4𝑚𝐴 + (8 ∗ 20𝑚𝐴) = 162.4𝑚𝐴
Il est clair que la valeur calculée est proche de la valeur permise des µCs AVR qui est de
200mA, tandis qu’elle dépasse celle permise par les µCs PIC qui est 90mA. Donc, le calcul des
courants et le respect des valeurs limites est l’un des points les plus importants qui doit être étudié
au début de tout projet, dans la pratique, il est recommandé que le courant retiré ne dépasse pas la
moitié de la valeur maximale admissible de courant, pour réduire le bruit et pour assurer le bon
fonctionnement des microcontrôleurs.
II.3.2. Modes de fonctionnement des pins
Chaque pin du µC peut se présenter comme une source d’alimentation pour la charge ou
comme une masse. Il est recommandé toujours l’utilisation des résistances de limitation de courant
et de rectification des tensions. Pour calculer la valeur de la résistance, nous devons connaître la
tension et le courant d’exploitation de la charge.

Microcontrôleur

Microcontrôleur

Figure II.5. La connexion des charges aux pins du μC

Par exemple, pour une photodiode : 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 = 2𝑉, 𝐼𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 = 20𝑚𝐴
𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 =

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 5 − 2
=
= 150𝜴
𝐼𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒
20𝑚𝐴
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Puis on calcule la puissance admissible :
𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐼𝑅 = (𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 ) ∗ 𝐼𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒 = (5 − 2) ∗ 20𝑚𝐴 = 60𝑚𝑊
On a besoin d’une résistance de 150𝛀 avec sa puissance de 1/4Watt =250mW.

Figure II.6. Connexion de photodiode à des pins de μC

II.4. Contrôle des charges de puissance
Pour contrôler les charges de puissance (moteurs, relais, chaudières,….), le courant de
sortie des pins du μC est insuffisant. Des transistors de puissance sont utilisés comme des
interrupteurs On/Off pour transférer de la puissance à ces charges. Deux types de transistors sont
utilisés : transistors bipolaires BJT et transistors unipolaires FET. L'utilisation pratique de l’un ou
l’autre dépend de la nature de la charge. La table II.2 montre les caractéristiques et les différences
entre les deux types.
Tableau (II.2) : Différences de caractéristiques entre (MOSFET) et (BJT).

procédé de commande
La vitesse On/Off
Travail
Sensibilité
La résistance d’entrée
tension de travail
Le courant de charge
Le bruit au travail

FET/MOSFET

BJT

Commandé par la tension de grille qui varie selon
la puissance transistor.
10 fois plus rapide que BJT
Moins affecté par la chaleur
Peut être affecté et détruit par des charges
statiques.
Très grande (1012 𝜴)
Très grande
Peut entraîner des charges de courants élevés
faible bruit

Contrôlé parle courant de base, il besoins de
(1⇒10mA), plus de VBE=0.6V.
Ne dépasse pas (200Mhz).
Un grand effet thermique
N’est pas affecté par les charges statiques.
Moyenne
Ne dépasse pas (100V)
Travaille avec de petits courants de charge
bruit élevé
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Les transistors sont utilisés dans les systèmes de commande numérique comme des
interrupteurs électroniques (ON/OFF). Le choix du transistor dépend de trois facteurs : la valeur
du courant, la puissance dissipée et la vitesse d'ouverture/fermeture. Pour contrôler des charges de
puissance relativement faible, on utilise les transistors bipolaires. Pour contrôler des charges de
puissance élevée, on utilise des transistors à effet de champ.

Remarque :
Durant la phase de transition, le transistor risque ne peut pas alimenter la charge
correctement, par insuffisance de courant. Ce qui exige des solutions, comme s’est illustré sur
Figure II.10.
II.4.1.Exemple d’application : Commande de photodiodes à travers le transistor BC337.
On a choisi le transistor bipolaire BC337. Ses caractéristiques sont :
ICmax = 800 mA ;VBEsat= 0.65 V ; VCEsat= 0.2 V

; hFE= 100 ; VCEMax= 50 V

On veut calculer le courantIc. On connait déjà 𝐼𝐿𝐸𝐷 = 20𝑚𝐴 et 𝑉𝐿𝐸𝐷 = 2𝑉.
𝐼𝐶 = 5 ∗ 20𝑚𝐴 = 100𝑚𝐴, 𝑅𝐶 =

𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐿𝐸𝐷
𝐼𝐶

5−2

= 20𝑚𝐴 = 150𝜴,

𝑃𝑅𝐶 = ( 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐿𝐸𝐷 ) ∗ 𝐼𝐶 = (5 − 2) ∗ 100𝑚𝐴 = 300𝑚𝑊

Figure II.7. Commande de photodiodes par un (μC) à travers le transistor (BJT) BC337.
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On calcule le courant minimal pour la commande du transistor.
𝐼𝑐 = ℎ𝐹𝐸 ∗ 𝐼𝐵 ⇒𝐼𝐵 =

𝐼𝐶
ℎ𝐹𝐸

=

100𝑚𝐴
100

= 1𝑚𝐴

𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝐸 ∗ 𝐼𝐶 = 0.2 ∗ 100 ⇒ 𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 = 20𝑚𝑊.

Ainsi, nous pouvons valoriser la résistance de la base et sa puissance à partir de la relation :
𝑅𝐵 =

𝑉𝑃 − 𝑉𝐵𝐸
𝐼𝐵

=

5−0.7
1𝑚𝐴

= 4.3𝐾𝛺 et 𝑃𝑅𝐵 = ( 𝑉𝑃 − 𝑉𝐵𝐸 ) ∗ 𝐼𝐵 = (5 − 0.7) ∗ 1𝑚𝐴 = 4.3𝑚𝑊.

II.4.2. Commande par l’intermédiaire de transistors BJT
Les interrupteurs peuvent être connectés de deux façons :
-Commandé pour être actif au niveau logique 1, le transistor fonctionne comme un interrupteur qui
relie/sépare le point de la terre GND de la charge. Dans ce cas, il faut un transistor NPN.
- Commandé pour être actif au niveau logique 0, le transistor fonctionne comme un interrupteur
qui relie / sépare le point d'alimentation VCC de la charge. Dans ce cas, il faut un transistor PNP.

(a) Transistor NPN

(b) Transistor PNP

Figure II.8. Les connexions correctes des BJT.

Figure II.9. Exemple de mauvaises conceptions des BJT.
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On expose maintenant la solution pour résoudre le problème indiqué dans la remarque précédente,
La tension de la du pin appliquée à la base du transistor FigureII.8 est égal à 5V. Mais pour la
saturation, le transistor n’a besoin que VB =0,7V. Cette surtension sur la base entraîne le retrait de
courant en plus. Pour éviter ce problème, on ajoute une résistance à la résistance de la base, pour
former un diviseur de tension, afin de garantir une valeur entre 0.7V et 1V :
VB = VP ∗

R6
1
= 5∗
= 0.87V
R6 + R5
4.7 + 1

Figure II.10. Stabilisation des transistors dans la zone de saturation par diviseur de tension.

Figure (II.9) montre un cas de mauvaise conception où un transistor de type NPN est utilisé
pour relier/séparer le point d'alimentation VCC à la charge. Pour que le transistor soit actif
(saturation), il doit avoir sur sa base une tension

𝑉𝐵𝐸 = 0.7𝑉 et la tension sur l’émetteur est :

𝑉𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸 = 5 − 0.2 = 4.8𝑉.
Avec la tension sur la base : 𝑉𝐵 = 𝑉𝑝𝑖𝑛 = 5𝑉 ⇒ 𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝐸 = 5 − 4.8 = 0.2 𝑉
Cette tension n’assure pas la bonne saturation du transistor. Ce dernier fonctionne dans la région
active mais n’aura pas suffisamment de courant 𝐼𝐶 pour faire fonctionner la charge (photodiode
avec faible luminosité.
Au lieu des photodiodes, on s’intéresse maintenant à la commande des relais mécaniques
qui travaillent avec des tensions de (3V, 5, 6, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60V) et absorbent des courants
allant de 30 à 300mA, en fonction de la taille et la capacité du relais.
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Figure II.11. Circuit de commande des lampes (24V).

Figure II.11 illustre un exemple d’allumage de lampes de 24V en utilisant les relais. Quand le pin
du μC génère 1 logique, le transistor Q8 se ferme et mène l’extrémité du relais à la terre. Le
contact K1 ferme les deux points (P, S) et allume la lampe.
Observation : Afin de protéger le transistor, on ajoute une diode de roue libre en parallèle avec le
relais. Ce qui permet de décharger le courant induit par le flux inductif lors de l’ouverture du
transistor.

II.4.3.Les interrupteurs à collecteur ouvert
Dans certaines applications spéciales, la commande set faite avec un seul état logique 0
ou1. Dans ce cas, des transistors à collecteur ouvert sont indiqués. La figure II.12 montre un
transistor du type NPN monté en collecteur ouvert. Pour éviter l’état indéfini, une résistance dite
de pull-up peut être utilisée pour connecter la sortie Q à une alimentation (5, 12, 24V, …). Ceci
permet aussi d’éviter le court-circuit de la sortie en cas de la saturation du transistor. Et le montage
fonctionne en inverseur.
Le même raisonnement s’applique dans le cas d’un transistor PNP Figure II-13. Mais, cette
fois-ci, la résistance doit être connectée entre la sortie flottante Q et la masse.
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Figure II.12. Transistor NPN à collecteur ouvert. Figure II.13. transistor PNP à collecteur ouvert.

II.4.4. La commande par l’intermédiaire des transistors (MOSFET & FET) :
Pour les applications à forte puissance, on utilise des transistors unipolaires qui sont plus
chers. Le transistor à canal N est commandé par une tension positive sur la grille. Le transistor à
canal P, est commandé par une tension nulle ou négative.
II.4.4.1. Exemple d’application : circuit de commande à base d’un relais
Le montage de figure II.14 montre la commande à base d’un relais puissant équipé d’une diode de
roue libre.
Le MOSFET se caractérise par : 𝐼𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 160𝑚𝐴, 𝑉𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 200𝑉, RDS = 0,16 Ω et 𝑉𝐺 = 5𝑉.
Le relais se caractérise par :

𝑉𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 15𝑉 ; 𝐼𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 100𝑚𝐴 .

Figure II.14. Commande d’un relais avec un MOSFET canal N.
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La tension grille nécessaire pour saturer un transistor unipolaire canal N varier de 5V jusqu’à 25V.
Ainsi, sa commande directe par le pin du μC n’est pas possible. Un transistor bipolaire peut être
alors utilisé pour exciter le MOSFET Figure II-15.

II.4.4.2.Exemple d’application :
La figure suivante montre un circuit de Contrôle d’un autre montage puisant.

Figure II.15. MOSFET puissante piloté par µC à travers un BJT.

Les caractéristiques du MOSFET sont :
𝐼𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 12𝐴, 𝑉𝐷𝑆_𝑚𝑎𝑥 = 100𝑉, 𝑅𝐷𝑆 = 0.3𝜴, 𝑉𝐺 = 15𝑉.
Le relais se caractérise par : 𝑉𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 15𝑉 , 𝐼𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 10𝐴.
-Un niveau (0) sur le pin du μC bloque le transistor BC337 monté en inverseur. Le MOSFET
IRF9530 à canal P reçoit un niveau haut 15 V sur sa gâchette (état ouvert) et le courant ne passe
pas vers la charge (relais).
-Un niveau 1 sur le pin du μC sature le BJT et envoie une tension nulle sur la gâchette du
MOSFET et provoque sa saturation et l’alimentation de la charge (relais) avec la tension de 15 V.
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II.5. Filtres pour les ports des microcontrôleurs
Les perturbations électromagnétiques peuvent se propager soit par rayonnement à travers le
milieu ambiant, soit par conduction le long des câbles ou des fils de connexion. Le filtrage et le
découplage sont deux techniques qui permettent d’éviter la propagation de ces perturbations.
II.5.1. Filtres pour les alimentations des µCs
Pour ce faire, on place des filtres capacitifs (condensateur céramique 100nf et un autre
chimique d’ordre 4.7μf en parallèle) entre VCC, GND et entre AVCC, GND. La protection se
complète par la connexion d’une bobine 100μh entre VCC, AVCC en série avec un condensateur
céramique 100nf sur GND selon la figure III.16.

Figure II.16 : Filtres d’alimentation des microcontrôleurs.
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II.5.2. Filtres pour le module de conversion analogique numérique 10 bits
Les signaux issus des capteurs sont souvent entachés de bruits de mesures de hautes fréquences.
Des filtres sont alors intercalés entre les capteurs et les du µC correspondant aux entrées du
module de conversion ADC. Généralement, on utilise des filtres passe bas comme le filtre RC de
1

fréquence de coupure 𝑓𝑐 = 2𝜋𝑅𝐶.
1

1

Exemple : 𝑓𝑐 = 2𝜋𝑅𝐶 = 2𝜋∗1𝑘∗100𝑛 = 160𝑘 = 0.16𝑀𝐻𝑧

Figure II.17. Filtres pour ADC

Tous les signaux captés doivent être mis en forme. Leurs amplitudes doivent être ramenées à la
plage tolérée [0V, 5V].
Remarque : Pour réduire le bruit analogique, on doit remplir le vide dans la partie cuivre des
cartes par une masse GND.
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II.6. Résistances de rappel
Une résistance de rappel permet de fixer une entrée numérique à un état haut ou bas stable.
Elle permet aussi de réduire le bruit, d'éliminer les broches flottantes et, surtout, d'établir deux
états électriques clairs et distincts : état haut (HIGH) et état bas (LOW). De façon générale, une
résistance de rappel a comme valeur 10K ohm. Il existe deux types de résistance de rappel :
résistance de rappel vers l’état haut «pull-up» et résistance de rappel vers l’état bas «pull-down».

Figure II.18. Résistances de rappel pour les μCs.
 La figure II.18 montre un exemple d’utilisation d’une résistance de rappel (pull-up). Celle-ci

doit être choisie pour satisfaire deux conditions :

Figure II.19. Résistance de rappel pull-up

- Lorsque le bouton est enfoncé, la broche d'entrée est tirée vers le bas. La valeur de la résistance
R1 contrôle la valeur du courant tiré de VCC vers la terre par l'intermédiaire du bouton.
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-Lorsque le bouton n’est pas pressé, la broche d'entrée est tirée vers le haut. La valeur de la
résistance de pull-up commande la tension sur la broche d'entrée.
Pour limiter le courant à environ 0.2 mA, lorsque le bouton est enfoncé, avec une tension
Vcc=5V, on calcule :

𝑅1 =

𝑉
5𝑣
=
= 10 𝑘Ω
𝐼 0.2 𝑚𝐴

 La valeur de la résistance de rappel (pull-down) doit être choisie pour limiter sa dissipation du
courant. Elle doit consommer un courant minimal mais l’isolation de la masse.
Tableau II.3. Calcul l’ordre idéale des résistances pull down.

𝐼𝑅 (𝐴)

Volts (V)

R (𝛀)

P (W)

+5V

47

0.532 W

106 mA (très grand)

+5 V

1k

25 mW

5 mA (grand)

+5 V

10k

2.5 mW

0.5 mA = 500 μA

+5 V

100k

0.25 mW

0.05 mA = 50 μA

+5 V

1M

25 μW

0.005 mA = 5 μA

+5 V

10M

2.5 μW

0.0005 mA = 0.5 μA

On voit que pour les résistances entre (10k 𝛀 et 100k 𝛀), la consommation est minimale et la
valeur du courant est acceptable.

II.7. Conclusion
Dans ce chapitre, on a présenté les caractéristiques générales des µCs, la manière de leur
implantation et les précautions à considérer. Des calculs de certaines grandeurs et de certains
circuits auxiliaires typiques, assurant le bon fonctionnement, ont été réalisés. L’objectif est de
mieux structurer le manuscrit et d’alléger la suite des chapitres.
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III.1. Introduction
La commande en mouvement des robots manipulateurs est essentiellement réalisée par des
circuits numériques programmables tels que les microprocesseurs, les microcontrôleurs et les DSP.
Les lois de commande sont implémentées sous forme d’algorithmes. Dans notre travail, une
interface graphique a été élaborée pour gérer la communication entre le PC et les différentes cartes
à μCs réalisées pour la commande du bras de robot IR50p. D’autres communications sont réalisées
entre µCs fonctionnant en mode maître-esclave. Les modes de communication série RS232 et USB
et les protocoles associés ont été étudiés.

III.2. Protocole de communication série RS232
RS232 C’est un module qui permet d’envoyer et de recevoir des données en mode série, de
façon asynchrone. La figure III.1 montre la structure du

système de communication. La

communication se fait par câble (exp : DB9, DB25,…) entre un terminal hôte DTE : Data Terminal
Equipment et un circuit auxiliaire DCE : Data Circuit-terminating Equipment.

Figure III.1 : Protocole de communication série RS232.

III.2.1. Mode de liaisons séries
Trois modes d'exploitation d'une liaison sont possibles :
- Simplex : la communication se fait dans un sens unique, de l’émetteur vers le récepteur.
- Semi-duplex (half duplex) : Les deux systèmes peuvent être à la fois émetteurs et récepteurs, mais les
émissions ne peuvent avoir lieu en même temps.
-Duplex (full duplex) : Les deux systèmes peuvent être à la fois émetteurs et récepteurs, les émissions
pouvant avoir lieu en même temps [13].
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Figure III.2. Types de liaisons séries

III.2.2. Paramètres de la liaison RS232
L'utilisation du port série impose la définition des paramètres de communications sur le
port. Ces paramètres sont décrits ci-dessous :
1/Débit des données (Baud Rate) : Il s′agit du nombre de bits transmis par secondes sur le port.
Les fréquences disponibles sont entre 300baud et 38400baud.
2/Format de la trame de communication :
» Bit de Start : début de transmission de la donnée.
» Les bits de données : est le nombre de bit par Byte. Il peut être 5, 6, 7 ou par défaut 8bits.
» La parité : Le bit de parité servant à vérifier s′il y a eu des erreurs dans la donnée transmise en
vérifiant le nombre de 1 binaire transmis et reçus.
» Bits de stop : Un ou deux bits de stop terminent la transmission de la donnée.
Chaque octet est envoyé comme un paquet composé de blocs.

Figure III.3. Format de la trame de communication RS232.
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Les niveaux logiques de RS232 sont très différents de ceux de la logique TTL
» 0 : Niveau logique bas et appelé (Space) « +0.3V ~ +25V ».
» 1 : Niveau logique haut appelé (mark) « -0.3V ~ -25V ».
» x : Niveau logique indéfinie entre « -0.3V ~ +0.3V ».
Observation : La tension en circuit ouvert ne doit pas dépasser

+
−

25𝑉 et le courant en court-

circuit ne doit pas dépasser 500mA.
III.2.3. Les signaux de communication RS232
Le brochage du port RS232 est indiqué par Figure III.4. La définition des pins est donnée par
la table III.2.

Figure III.4 : le port série DB9 (RS232).
Table III.1. Brochage de connecteur DB9.

Nom

Direction

Fonction

Description

1

CD

Entrée

Contrôle

Détection porteuse

2

RxD

Entrée

Données

Réception des données

3

TxD

Sortie

Données

Emission des données

4

DTR

Sortie

Contrôle

Prêt à recevoir

5

GND

---

Masse

Masse

6

DSR

Entrée

Contrôle

Prêt à émettre

7

RTS

Sortie

Contrôle

Demande pour émettre

8

CTS

Entrée

Contrôle

Prêt pour émettre

9

RI

Entrée

Contrôle

Indicateur de sonnerie

Pins
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Souvent, la communication peut sans contrôle en utilisant seulement les pôles TxD et RxD
et la masse GND.

Figure III.5 : Réalisation d’une communication entre deux machines.

III.2.4. Spécifications techniques du Protocole RS232
Table III.2 : Spécifications techniques du Protocole RS232.

SPECIFICATIONS

RS232

Mode d’opération

Unique / terminale

Nombre de Maître et d’esclave à une ligne

1 Maître / 1 Esclave

La longueur maximale de câble

50 pieds = 15 mètre

Taux de transmission maximal

20Kbaud/S

Voltage maximal à la sortie
La marge de signale de sortie
L’intervalle de voltage d’entré de l’esclave

+
−25𝑉
+
−5𝑉

à+
−15𝑉

+
−15𝑉

La sensibilité d’entrée de l’esclave

+
−3𝑉

La résistance d’entrée de l’esclave

3K𝛀 à 7K𝛀
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III.3. Circuit d’adaptation RS232 -TTL
Le protocole série UART (Univesal Asynchronous Receiver and Tranmiter Interface) est le plus
utilisé par apport les protocoles de communication séries utilisés dans les systèmes numériques. Il
est pleinement compatible avec le protocole RS232, mais avec des niveaux logiques TTL. Par
conséquent la conversion utilise des circuits intermédiaires appropriés entre le protocole série
RS232 et le protocole série UART. Le circuit MAX232 est utilisé pour cet objectif. La figure III.6
montre la disposition du circuit Max232 dans une liaison de communication entre le PC et le µC.
Le circuit réalisé comporte deux photodiodes utilisées pour l’indication du flux de données. Les
résistances sont calculées selon les spécifications des diodes indiquées dans le Datasheet.

Figure III.6 : Circuit d’adaptation RS232 <> TTL à base MAX232.

III.4. Programmation RS232 sous l’environnement MATLAB
Le logiciel MATLAB contient des instructions qui permettent au programmeur une utilisation
simple et efficace du port série RS232. Celles-ci sont résumées par la table III-4.
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Table III.3. Les instructions MATLAB du protocole de communication RS232.

Les instructions

Fonctionnement

Obj = serial ( ‘Port’,’Propertyname’,

Déterminer les paramètres du port série

PropertyValue…)

(numéro de port, taux de transfert, taille du
registre, la parité ).

Fopen (obj)

L’ouverture du port série.

Fclose (obj)

La fermeture du port série.

Delete (obj)

La suppression des paramètres de la mémoire.

Fprintf (fid, format, A, …)

Envoyer des données sous forme de caractères
au registre de transmission.

Fwrite (fid, format, A, …)

Envoyer des données sous forme binaires au
registre de transmission.

A = fscanf (fid, format)

Lire les données sous forme de caractères à
partir du registre de réception

A = fread (fid)

Lire les données sous forme binaires à partir
du registre de réception.

III.5. Protocole de communication USB
Le port USB est inclus dans la majorité des systèmes électroniques. Il se caractérisé par sa
vitesse élevée, son mode Plug & Play, sa structure minimale 4 pins seulement et la possibilité de
relier plusieurs terminaux 127 en même temps.
Quatre générations, ayant des vitesses de transmission différentes, sont disponibles :
-USB1.0 : faible vitesse 1.5Mbits/s.
-USB1.1 : pleine vitesse (Full Speed) 12Mbits/s.
-USB2.0 : vitesse élevée (high Speed) 480Mbits/s.
-USB3.0 : nouvelle génération à vitesses très élevées 4800Mbits/s.
Il y a deux type de port série USB : 1/ port de type (A) sur l'ordinateur hôte.
2/ port de type (B), sur le circuit.
Le port USB utilise quatre lignes VCC, D-, D+, GND, les deux lignes D-, D+ pour envoyer des

données de façon différentielle.
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Type B

Type A

Figure III.7. Les deux types du port série USB.

Des circuits intégrés sont disponibles pour assurer l’adaptation entre le protocole USB et le
protocole UART. Ce qui permet à l'utilisateur de brancher le microcontrôleur directement avec ce
port. Le circuit intégré le plus répandu est le FT232 produit par la société FTDI. Deux pilotes sont
fournis avec la puce FT232 :

- VCP (Virtual Com Port) : Le port USB est reconnu comme un port COM supplémentaire.
- D2XX.DLL : Ce programme est permet un accès direct à toutes les fonctionnalités de ce circuit

intégré à travers les commandes existantes dans la bibliothèque de liens dynamiques (DLL).
La tableIII-5 donne une comparaison entre les pilotes.
Table III.4. Comparaison entre les pilotes D2XX et VCP

VCP pilote

D2XX.DLL pilote

La simplicité du programme

Un programme simple

Programme complexe

Vitesse

Vitesse constante ne peut pas

vitesse modifiable allant

être changée (300KO/S)

jusqu’à (3MO)

Vous ne pouvez pas contrôler

Le contrôle direct et total du

le circuit intégré

circuit intégré

contrôle du circuit intégré
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La figure III.8 montre la connexion du microcontrôleur avec port USB à travers l’interface FT232R.

Figure III.8 : Schéma de connexion du µC avec port USB via FT232R.

III.6. Communication SPI entre Microcontrôleurs
L’interface série SPI (Serial Peripheral Interface) est initialement développée par Motorola.
Par la suite, elle a été adoptée par d’autres fabricants (Microchip, Atmel, Texas Instrument...). Elle
st un protocole de données série synchrone utilisé par les microcontrôleurs pour communiquer avec
un ou plusieurs dispositifs périphériques rapidement sur de courtes distances (mémoires, capteurs,
microcontrôleurs ...). Elle peut également être utilisée pour la communication entre plusieurs
microcontrôleurs.
Avec une connexion SPI, il y a toujours un dispositif maître (généralement un
microcontrôleur) qui contrôle les périphériques. Trois lignes sont communes à tous les appareils :
-MISO (Master In Slave Out) : ligne de l'esclave pour l'envoi de données vers le maître.
-MOSI (Master Out Slave In) : ligne principale pour l'envoi de données vers les périphériques.
-SCK (horloge série) : impulsions d'horloge qui synchronisent transmission de données générées
par le maître.
-SS (Slave Select) : la broche sur chaque appareil que le maître peut utiliser pour activer et désactiver
les périphériques spécifiques.
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Les données échangées sont des octets. La transmission s’effectue sur 2 fils
monodirectionnels MOSI et MISO. Une horloge indépendante, fixée par le maître, synchronise les
échanges en général sur front. La fréquence de l’horloge de transmission est comprise entre 1 Mhz
et 20 Mhz. Il n’y a pas d’adressage des esclaves (comme sur un bus I2C par exemple). L’esclave
devient actif au moyen d’une ligne de sélection de boîtier dédiée généralement active à l'état bas.
La ligne est constituée de 3 fils auxquels il faut ajouter les fils de sélection d'esclave.
La figure III.9 montre le mode de transmission maître-esclave. On utilise le principe du
registre à décalage. En 8 périodes d'horloge, l'octet passe du registre du maître à celui de l'esclave
et, réciproquement, le contenu du registre d'esclave est passé dans celui du maître (full-duplex).
Puisqu’il ne peut pas y avoir de collisions lors du transfert, il n'y a pas besoin d'arbitrage.

Figure III.9 : Transmission de données entre maître et esclave par registres à décalage.

III.6.1. Polarisation de la ligne MISO
Lorsque le bus est inutilisé, ce qui revient à dire qu’aucun esclave n’est sélectionné, la ligne
MISO est à l’état haute impédance, ce qui ne permet pas d’en définir l’état logique. On évite cela
par l’utilisation d’une résistance de polarisation, de 5 à 50 kOhms, qui n’a aucune influence sur la
vitesse de transmission [17].

Figure III.10 : Polarisation par ajout de résistances.
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Table III.5 : Les Avantages et Inconvénients du bus SPI.
Avantages

Inconvénients

Communication en Full Duplex

Pas d’adressage possible

Indépendant du nombre de bits à transmettre

Utilisation sur très courte distance (même carte)

Pas de collision possible

Nécessite plus de fils que (I2C)

Les esclaves utilisent l’horloge du maitre pas de

Pas d’acquittement (le maître ne sait pas s’il est

problème de précision de quartz

écouté)

Beaucoup plus rapide que (I2C) en mode standard
Possibilité de configuration à plusieurs maîtres

III.6.2. Synoptique d'une liaison SPI Maître/Multi-esclaves
̅̅̅ du maître. Ce
La seule limite aux nombres d'esclaves est en fait la possibilité de broches 𝑆𝑆
dernier sélectionne un seul et unique esclave avec lequel il veut rentrer en communication par la
̅̅̅̅̅,𝑆𝑆2
̅̅̅̅̅, ̅̅̅̅̅
mise à niveau logique zéro de (𝑆𝑆1
𝑆𝑆3). Après 8 fronts d’horloge, l’octet de donnée est
transféré. La patte MISO de l’esclave non sélectionné est à l’état haut impédance.

Figure III.11 : La liaison SPI Maître/Multi-esclaves.

III.7. Conclusion
Ce chapitre est consacré aux protocoles de communication série utilisés pour la transmission
des données entre PC-μC et μC- μC, concernant nos cartes de commande. La transmission est une
tâche très sensible ; vue le risque de perte d’information. Une étude délicate doit être réalisée pour
assurer de bons calculs et la configuration adéquate des lignes de transmission pour assurer la
fiabilité.
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IV.1. Introduction
Ce chapitre expose les différentes cartes électroniques réalisées. D’abord, un schéma
synoptique du système de commande, permettant de comprendre le fonctionnement global, a été
donné. Puis, chaque carte a été présentée d’une manière détaillée (schéma synoptique,
fonctionnement, calcul des composants, schéma électrique).
On note que la commande peut se faire en utilisant l’une de trois cartes kit dSPACE et les
deux cartes à µCs réalisées. Il s’agit de générer les signaux MLI, pour la commande des
actionneurs des articulations du robot, à travers une carte de puissance. Une carte d’isolation est
insérée entre la partie commande et la partie puissante.

IV.2. Schéma synoptique du système de commande
En robotique, il est souvent utile de pouvoir faire tourner un moteur dans les deux sens.
Pour cela on doit pouvoir appliquer aux bornes de ce dernier un important courant. Ce qui n'est
pas possible si celui-ci est directement branché sur le microcontrôleur. Pour cela on utilise un jeu
d'interrupteurs pouvant être contrôlés par des courants moins importants. Ce qui se traduit dans
notre cas par l'usage de transistors (carte de puissance).

L’alimentation
Moteur 1

+

+
Panneau de
connexion dSPACE
1104

Carte de commande

Moteur 2

Potentiomètre
2

Moteur 3

Potentiomètre
3

Moteur 6

Potentiomètre
6

Carte d’isolation

Carte de puissance

Potentiomètre
1

Figure IV.1. Schéma synoptique du système de commande
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La rotation de chaque articulation du bras est assurée par un moteur à courant continu
(actionneur) à aimant permanant par l’intermédiaire d’un réducteur. Chaque moteur est associé à
un potentiomètre de 5 KΩ qui joue le rôle de capteur de position. Le bon fonctionnement de notre
bras manipulateur nécessite un contrôle de la position et de la vitesse de rotation de chaque
articulation.

IV.3. Le régulateur de tension
L’objectif est de fournir une alimentation de 5V stable pour alimenter la partie logique, les
PIC, le circuit MAX 232, l’inverseur 4049, les optocoupleurs 4N35 et de forcer L6203 et L298
(ENABLE) à un logique 1 ainsi que l’ensemble des composants pour la partie commande du
moteur. Un régulateur de tension positive 5V, 100mA de référence 78L05 est utilisé. Il permet
d’avoir une tension continue, même avec une alimentation non constante. Il doit alimenter aussi le
PIC sans le détruire avec une tension très importante. La tension d’entrée minimale doit être égale
ou supérieure à 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 2𝑉, c’est-à-dire 𝑉𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛 ≥ 7V, car 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 5V.

Figure IV.2. Circuit d’alimentation des cartes à 5V
IV.3.1. Filtrage de la tension en utilisant des condensateurs chimiques
Le but principal du filtrage est de redressé les capotes du signale de sorte que la valeur
maximale est la même que la moyenne de la valeur actuelle.

Figure IV.3. La première capacité de filtrage.
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» On calcul la valeur de la capacité par la formule suivante : 𝐶 =

5∗𝐼𝐿
𝑉𝑠 ∗𝑓

. D’autre côté on ajoute un

condensateur chimique avec une valeur égale 1/10 de le premier condensateur 100 ⇒ 220μF pour
le déparasitage.
Sa tension de service est égale à : 𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 = 1.5 * 𝑉𝑠_𝑚𝑎𝑥 .
𝐼𝐿 : Courant de la charge
𝑉𝑠 : Tension de la source a filtré ;
f : Fréquence de réseaux alternatif (50hz ; 60hz).
𝑉𝑠_𝑚𝑎𝑥 : Tension de source maximale (notre cas 9V).
Dans notre cas : 𝐶 =

5∗𝐼𝐿
𝑉𝑠 ∗𝑓

=

5∗100𝑚𝐴
9∗50

= 1.11𝑚𝐹 = 1100𝜇𝐹. 𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 = 1.5 ∗ 9 = 13.5𝑉.

IV.3.2. Le régulateur de tension LM7805
Pour obtenir une tension de 5V à partir d'une alimentation de 9V, il est nécessaire d'utilisé
un circuit LM7805. Ce dernier est un régulateur de tension 5V. Pour assurer le bon
fonctionnement, trois condensateurs sont connectés à LM7805, selon le schéma de la figure IV.4.
Deux diodes sont utilisées pour protéger M7805 des décharges des condensateurs et des bobines :
» D1 : protège le régulateur contre une sur tension en sortie, effet selfique.
» D2 : protège le régulateur contre les inversions de polarité.

Figure IV.4. Le circuit LM7805et les deux doides de protection.
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- On mettre un condensateur déparasitage céramique 100μF à la sortie pour absorber les tensions
statiques dues à l’instabilité de réseau électrique ou à l’accumulation de bruit électromagnétique
sur les pistes d’alimentation. Le 78L05 dissipe la tension en plus sous forme de chaleur Fig. IV.2.
» Il est conseillé, de mettre des dissipateur de chaleur (plaques d’aluminium).
»Les connections (j7 et j5) assure une alimentation de 9V d’une alimentation externe, les
bornes (j6, j3) indiques l’emplacement d’un fusible de sécurité avec la diode D1.
» Enfin une diode électroluminescente D18 indique la mise sous tension. Celle-ci est protégée
par la résistance R13.

IV.4. Cartes de commande à Microcontrôleurs

Cette section expose les cartes réalisées pour répondre aux spécifications du cahier des
charges du bras de robot IR50P. Les circuits de puissances L6203 et L298N sont commandés par
les signaux MLI (PWM) générés par les µCs. La modulation de largeur d’impulsion MLI est
utilisée pour réduire la puissance moyenne transmise à une charge comme un moteurs CC. Ce qui
nous permet de contrôler sa vitesse. Le moteur étant équivalent à un circuit LR, sa constante de
temps L/R doit être supérieure à la période du signal MLI qui lui est appliqué : TMLI < La/Ra. Les
constants de temps des moteurs à CC sont voisines de 1mS. Ce qui impose des fréquences de
1KHz au minimum pour la MLI. Pour éviter les vibrations de la carcasse du bras, on utilise des
fréquences supérieures à 20 KHz qui correspondent à la limite supérieure de la bande fréquence
audibles.
IV.4.1. Carte à base de deux µCs (ATMEGA32)
Le robot IR50P possède six moteurs à CC à commander avec MLI. Le choix des µCs
dépend des entrées, des charges et les sorties des µCs. Ces sorties sont reliées à l’architecture
interne et les interfaces qui caractérise chaque famille et génération des µCs.
L’ATMEGA32 peut générer quatre signaux MLI. Ce impose l’utilisation de deux µCs pour
commander les six moteurs. Le premier fonctionne comme un maître. Il génère deux signaux pour
la commande des deux moteurs de base et communique avec le PC et avec l’autre ATMEGA32
monté en esclave. Ce dernier commande les autres moteurs du bras de robot.
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On a conçu le schéma électronique de cette carte avec le logiciel ISIS-PROTUES, avec une
alimentation stabilisée de 5V pour alimenter la partie logique et la tension Vref pour les
condensateurs ADC Figure IV.6.

Activation les ADCs 0,
1, 2, 3, 4, 5 de maitre

Activation les ADCs 0,
1, 2, 3 de l’esclave

Ouverture des ports sériés Com
ou USB, envois l’état initiale
des angles et recevoir les
valeurs des potentiomètres

La carte d’isolation

Gérer le
PWM1, 2,
3, 4
adéquate
des angles
1, 2, 3, 4

Adaptation MAX232,
FT232
RS232, USB <> TTL
Activation les
modules PWM1
Protocole UART de
ATMEGA1 maitre
reçois les 6 angles
Activation le
protocole SPI

Gérer le
PWM1, 2
adéquate
aux angles
1, 2
Envois les
quatre
angles 3, 4,
5, 6 à
L’esclave

Activation les
modules PWM1,
PWM2, PWM3 et
PWM4

Réception par le
protocole SPI de µC
Esclave les 4 angles

Figure IV.5. Schéma synoptique de la carte de commande à base de deux µCs ATMEGA32
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Figure IV.6. Schéma électrique de la carte de commande avec deux Atmega32 (Maitre / Esclave).

Figure IV.7. La carte de commande avec deux Atmega32 (Maitre / Esclave)
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Le cahier de charge de n’importe quelle tâche des systèmes embarqués exige des
branchements précis des pins du µC avec des modules compatibles à gérer. Les pins du premier
Atmega32 (Maître) sont connectés comme suit :
» Les broches (VCC et GND, AVCC, GND), pour alimenter l’Atmega32 (pins « 10, 11 » et « 30, 31, 32 »).
» Les broches (XTAL1, XTAL2) connectées à l'oscillateur à quartz externe (pins « 13, 12 »).
» La broche( ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
RESET), remise à zéro externe (pins « 9 »).
» Les broches (ADC0, ADC1, ADC2, ADC3, ADC4, ADC5), pour la conversion (A/D), (pins « 40, 39, 38,
37, 36, 35 »).
» Les broches (OC0, OC1B), pour générer la commande MLI (pins « 4, 18 »).
» Les broches (TX, RX), pour la communication avec PC(RS232), (pins « 15, 14 »).
» Les broches (PD2(INT0), PD3(INT1)), pour la communication avec PC (USB), (pins « 16, 17 »).
» Les broches (SCK, MISO, MOSI, ̅̅̅
𝑆𝑆 ), pour la communication avec Atmega32 (Esclave), (pins « 8, 7,
6, 5 »).

Les pins du deuxième Atmega32 (Esclave) sont connectés comme suit :
» Les broches (VCC et GND, AVCC, GND), pour alimenter l’Atmega32 (pins « 10, 11 » ; « 30, 31, 32 »).
» Les broches (XTAL1, XTAL2) connectées à l'oscillateur à quartz externe (pins « 13, 12 »).
̅̅̅̅̅̅̅̅̅), remise à zéro externe (pins « 9 »).
» La broche (RESET
» Les broches (ADC0, ADC1, ADC2, ADC3) pour la conversion (A/D), (pins « 40, 39, 38, 37»).
» Les broches (OC0, OC1B, OC1C, OC2) pour générer la commande MLI, (pins « 4, 18, 19, 21 »).
̅̅̅) pour la communication avec Atmega32 (Maîtres), (pins « 8, 7, 6,
» Les broches (SCK, MISO, MOSI,𝑆𝑆
5 »).
Le fonctionnement de cette carte est simp le. Le µC maitre reçoit les données et les consignes à

travers ses ports de communication RS232 / UART ou USB. A partir de ces informations, il
génère les deux signaux MLI, pour commander les deux moteurs de base et transmet l’information
nécessaire au µC esclave, via le protocole SPI, pour générer les autres signaux MLI pour
commander les quatre moteurs restants de bras manipulateur IR50P.
Le microcontrôleur est un circuit TTL qui fonctionne avec une tension de 5V. Des
diviseurs de tension sont utilisés pour ramener les sorties des capteurs dans cet intervalle. Ces
tensions, mises en forme, sont injectées à travers les entrées analogiques ADC des µCs (Maitre /
Esclave). Les signaux MLI sont confectionnés en fonction de l’écart entre les valeurs de référence
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et les valeurs mesurées des angles.

L’Atmega32 Esclave reçoit quatre signaux ADCs et

commande les moteurs correspondant.
IV.4.2. Carte à base de trois microcontrôleurs 16F877

Activation les ADCs 0,
1, de l’esclave1

L’alimentation de la
carte 5V

Activation les ADCs 0,
1, de l’esclave2

Activation les ADCs 0,
1, 2, 3, 4, 5 de maitre
Ouverture des ports sériés Com
ou USB, envois l’état initiale
des angles et recevoir les
valeurs des potentiomètres

La carte d’isolation

Gérer le
PWM1, 2,
adéquate
des angles
3, 4, 5, 6

Gérer le
PWM1, 2
adéquate
des angles
1, 2

Activation les
modules PWM1,
PWM2, des µCs
Esclaves1, 2

Adaptation MAX232,
FT232
RS232, FT232 <> TTL
Activation les
modules PWM1
et PWM2
Protocole UART de
16F877A maitre reçois
les 6 angles
Activation le
protocole SPI

Envois les
deux angles
3, 4 à
L’esclave1

Réception par le
protocole SPI de µC
Esclave1 les deux
angles 3, 4 et le µC
Esclave2 les deux
angles 5, 6

Envois les
deux angles
5, 6 à
L’esclave2

Figure IV.8. Schéma synoptique de la carte de commande à base de trois µCs 16F877.
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Figure IV.9. Schéma électrique de la carte de commande avec trois 16F877.

Figure IV.10. La carte de commande avec trois 16F877.
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La conception est la même que celle de la carte à base des µCS ATMEGA32. Néanmoins, dans ce
cas, on utilise un µC maître et deux µCs esclaves, en plus de l’utilisation de l’adaptateur FT232
pour le port série USB.
Les connexions du premier PIC16F877A Maitre sont effectuées comme suit :
» Les broches VDD et VSS servent à alimenter le PIC (pins « 11, 32 » ; « 12, 31 »).
» Les broches (OSI1, OSI2) sont connectées à l'oscillateur à quartz externe (pins « 13, 14 »).

̅̅̅̅̅̅̅̅), pour la remise à zéro externe (pins « 1 »).
» La broche (MCLR
» Les broches (AN0, AN1, AN3, AN4, AN5), pour la conversion (A/D) (pins « 2, 3, 4, 5, 7, 8 »).
» Les broches (CCP1, CCP2), pour générer la commande MLI (pins « 17, 16 »).
» Les broches (TX, RX), pour la communication avec PC(RS232) (pins « 25, 26 »).
» Les broches (SCK, SDA, SDO, ̅̅̅̅̅
𝑆𝑆1, ̅̅̅̅̅
𝑆𝑆2), pour la communication (SPI) de PIC16F877A Maitre, (pins
« 18, 23, 24, 34, 35 »).

Les connexions du premier PIC16F877A Esclave1 sont effectuées comme suit :
» Les broches VDD et VSS, pour alimenter le PIC (pins « 11, 32 » ; « 12, 31 »).
» Les broches OSI1, OSI2, pour la connexion à l'oscillateur à quartz externe (pins « 13, 14 »).
̅̅̅̅̅̅̅̅̅, pour la remise à zéro externe (pins « 1 »).
» La broche MCLR
» Les broches AN0, AN1, pour la conversion (A/D) (pins « 2, 3»).
» Les broches CCP1, CCP2, pour générer la commande MLI (PWM) (pins « 17, 16 »).
» Les broches SCK, SDO, SDA, ̅̅̅
𝑆𝑆, pour la communication SPI (pins « 18, 24, 23, 7 »).

Les connexions du premier PIC16F877A Esclave2 sont effectuées comme suit :
» Les broches VDD et VSS pour alimenter le PIC (pins « 11, 32 » ; « 12, 31 »).
» Les broches OSI1, OSI2, pour la connexion au quartz externe (pins « 13, 14 »).
» La broche MCLR, pour la remise à zéro externe (pins « 1 »).
» Les broches AN0, AN1, AN3, AN4, AN5, pour la conversion A/D (pins « 2, 3, 4, 5, 7, 8 »).
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» Les broches CCP1, CCP2, pour générer la commande MLI (pins « 17, 16 »).
» Les broches SCK, SDO, SDA, ̅̅̅
𝑆𝑆, pour la communication SPI (pins « 18, 24, 23, 7 »).

Le µC PIC16F877A maitre reçoit les données et les consignes à travers ses ports de
communication RS232 / UART ou USB. A partir de ces informations, il génère les deux signaux
MLI, pour commander les deux moteurs de base et transmet l’information nécessaire au µCs
esclaves, via le protocole SPI, pour générer les autres signaux MLI pour commander les quatre
moteurs restants de bras manipulateur IR50P.
Chaque µC commande deux articulations. Il reçoit les consignes d’angles et les valeurs
mesurées par les potentiomètres à travers les entrées analogiques ADC. Les signaux MLI sont
confectionnés en fonction de l’écart entre les valeurs de référence et les valeurs mesurées des
angles.

L’Atmega32 (Esclave) reçoit quatre signaux ADC et commande les moteurs

correspondant.

IV.5. Carte d’isolation galvanique
Un optocoupleur permet le transfert d'information entre deux parties électroniques, isolées
l'une de l'autre d'un point de vue électrique, pour éliminer les retours de masse. Le couplage entre
l'émetteur et le récepteur s'effectue intégralement par la lumière. Ils sont utilisés pour des circuits
logiques travaillant avec des temps de commutation très courts. Pour les circuits à courants de
sortie plus élevés, on utilise les photothyristors ou les phototriacs. Pour commander des appareils
qui fonctionnent sur le secteur 230V, on peut utiliser les circuits MOC3020 et MOC3041. Dans
notre cas, on a utilisé le phototransistor 4N35.

Figure IV.11. Schéma de principe de l’optocoupleur 4N35.
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Le schéma de principe de carte d’isolation est donné par la figure IV.10. Les six
optocoupleurs, un pour chaque voie, permettent des séparer l’alimentation de la partie commande
et de la partie puissance. De plus, ils empêchent les courants parasites de remonter vers la partie
commande. Ces derniers peuvent perturber le fonctionnement de la partie commande et risquent
même de la détruire dans le cas de problème dans la partie puissance. Les résistances 220𝝮 coté
connecteur, sur le schéma électrique de la figure IV.11, permettent de transformer la tension en
courant, pour alimenter les photodiodes. Les résistances reliées à la masse en sortie
d’optocoupleurs sont des résistances de pull-down. Quand un 1 logique est envoyé, le
phototransistor de l’optocoupleur relie l’entrée (5), correspondant au collecteur à 5V, à la sortie
(4), correspondant à l’émetteur. Quand un (0) logique est envoyée, la patte (4) n’est pas connectée.
Un courant nul passe dans les résistances de pull-down. Ce qui permet de relier la sortie (4) à la
masse. C’est le rôle des résistances de pull-down.

L’alimentation de la
carte 5V

La carte de
commande

Recevoir les 6 PWMs de
commande par 6 optocoupleurs
4N35 avec une masse commune

Démultiplexage les 6
signaux PWMs en 12
PWMs

Dspace 1104 génère
6 PWMs

Envois 6 signaux des
potentiomètres

6 suiveurs (un
4050) une
masse séparée.

La carte de puissance
avec une masse
séparée.

6 inverseurs (un
4049) une
masse séparée.
Envois 6 signaux des
potentiomètres

Figure IV.12. Schéma synoptique de la carte d’isolation.
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Figure.IV.13. Schéma électrique de la carte d’isolation complète.

Figure.IV.14. La carte d’isolation complète.
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IV.6. La carte de puissance
La carte de puissance est l’organe qui pilote les différents actionneurs (moteurs) du bras
manipulateur. La réalisation d'une carte de puissance robuste et suffisamment performante n'est
pas une chose simple. Cela demande, en particulier, le contrôle de la phase de commutation des
transistors de puissance (sous peine d'échauffement de ces derniers et tous les problèmes qui en
découlent). Ce qui passe par une étude rigoureuse de leurs caractéristiques et une maîtrise de la
sortie de la commande (pour éviter une configuration dangereuse du pont en H : typiquement en
court-circuit. Notre but est de réaliser une carte de puissance opérationnelle et fiable avec quatre
transistors Mos canal N. Les progrès de l'électronique ont permis l’apparition des circuits de
puissance intégrant à la fois le pont en H et son pilote. On utilise un des deux circuits : L6203 ou
L298N.
1. Les signaux de commande entrants au circuit considéré sont :
» Six (06) signaux MLI démultiplexés sur douze voies par le circuit inverseur 4049 (Annexe 4).
» Six (06) signaux de validation pour les (L6203 et L298N).
» Une masse commune entre les deux parties commande et isolation, et une masse séparée pour la
carte de puissance.
2. Les signaux mesurés sortant sont :
Les Six (06) signaux analogiques fournis par les capteurs à potentiomètres rotatifs situés sur les
axes de rotation des articulations du robot.
L’alimentation de la
partie logique 5V

La carte de
commande

Forcer « Enabale »des circuits
L6203 et L298N à 1 logique 5V
Commande 4
DC moteurs par
4 de L6203
Les circuits L6203 et
L298N

Envois 6 signaux des
potentiomètres

Commande 2
DC moteurs par
un L298N

L’alimentation de la
partie puissance 24V
Figure IV.15. Schéma synoptique de la carte de puissance.
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Figure IV.16. Schéma électrique de la carte de puissance

Figure IV.17. La carte de puissance.
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IV.6.1. Eléments constituant la carte de puissance :
Dans notre montage, on a besoin de six ponts en H. Pour cette raison, on a utilisé quatre
circuits intégrés L6203 et un circuit L298N. Car le circuit L6203 offre un seul pont et le circuit
L298N offre deux ponts en H, avec des caractéristiques compatibles avec notre bras de robot.
IV.6.1.1. Circuit L6203 :
Le circuit L6203, de la marque National Semi-conducteur, intègre un amplificateur et son pilote.

Figure.IV.18. schéma datasheet du circuit L6203
Ses caractéristiques sont les suivantes :


Intensité maximale : 4A.



Alimentation de puissance de 12V à 48V.



Type de boîtier : Multiwatt 11.



Dissipation puissance totale : 25W.



Trois entrées : In1, In2 et ENABLE.



Fréquence de MLI : (20 kHz à 40 kHz).



Protection surchauffe intégrée au L6203 qui se déclenche à 150°C.
Il possède la particularité d'être commandé en MLI. La valeur du courant de sortie dépend du

rapport cyclique du signal d'entrée. La tension d’alimentation appliquée aux premiers quatre
moteurs est de 24 V.

Sur le schéma de figure (IV.16) on distingue (4) blocs avec deux couleurs (rouge et jaune).
Les deux blocs jaunes reçoivent trois entrées : IN1, IN2 complémentée et ENABLE. Il en va de
même pour les blocs rouges avec IN1 et ̅̅̅̅̅
IN2. Les pins de sortie (OUT1 et OUT2) sont liés
directement aux bornes du moteur. La valeur moyenne de la tension de sortie du hacheur fera
tourner le moteur dans un sens ou dans l’autre. En conséquence, le moteur tourne à gauche ou à
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droite. Le (L6203) délivre, en continu, un courant de 1.5A et peut atteindre une valeur maximale
de 4A. Cependant, cette valeur maximale ne peut être débitée en continu que si l'amplificateur est
équipé d’un radiateur.
Le circuit L6203 possède deux broches d'alimentation (deux niveaux de tension). L'une
pour l’alimentation du moteur Vs et l'autre pour la logique interne Vss, +5V.

Table IV.1. Logique de commande du L6203.

Entrées
ENA=1

ENA=0

In1=1 ; In2=0
In1=0 ; In2=1
In1= In2
In1=X ; In2=X

Sorties
Out 1=1 ; Out 2=0
Out 1=0 ; Out 2=1
Out 1=1 ; Out 2=1
Out 1=0 ; Out 2=0
Rien

Fonction
Sens 1
Sens 2
Le frein
Roue libre

Figure IV.19. La commande MLI de µC sur le circuit L6203.
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IV.6.1.2. Circuit L298N :
Le circuit L298N de SGS Thomson est une référence en matière d’interface pour moteur à
courant continu et moteurs pas à pas. Dans notre montage, on a besoin de ce circuit qui offre un
double pont en H, pour commander les deux derniers moteurs à faible consommation par rapport
aux quatre premiers.
Les caractéristiques du L298N sont les suivantes :


Intensité maximale : 2A par pont.



Alimentation de puissance de 5.5V à 50V.



Type de boîtier : Multiwatt 15.



Dissipation puissance total : 25W.



Trois entrées par pont : In1, In2 et ENABLE.

Figure IV.20. Le circuit L298N.

Figure IV.21. La commande MLI de µC sur le circuit L298N.
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Table IV.2. Table de vérité de L298N.
Entrées

Moteur

Enable A

Entrée 1

Entrée 2

1

PWM 50%

PWM 50%

Stop

1

PWM 100%

PWM 0%

Sens 1

1

PWM 0%

PWM 100%

Sens 2

IV.6.1.3. Les diodes 1N4007 et IN5408
Le circuit L298N n'intègre pas les diodes de protections des transistors internes. Donc, on a
câblé 8 diodes en antiparallèle sur chaque transistor à l'extérieur du boîtier. Les diodes employées
sont des diodes 1N4007 ou bien IN5408 qui présentent un temps de commutation faible et capable
de laisser passer un courant important 2 A.
IV.6.1.4. Fusible
Les circuits L6203 et L298N alimentent les moteurs par une tension de 24V ou 12V. On a
besoin d'une alimentation de 24V, 3A ou 12V, 3A. Pour protéger la carte de puissance, on a ajouté
un fusible 3A.
III.6.1.5. Les connecteurs :


Un connecteur IDE 2*20 doit impérativement être introduit pour assurer la communication
entre les deux cartes.



6 connecteurs 3*2 servent à brancher les six moteurs et les capteurs

Pour la liaison entre les deux cartes on a utilisé une nappe IDE de Type 2*20
Les connecteurs de commande des moteurs sont les suivant :

Figure IV.18. Les connecteurs des moteurs.
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Table IV.3. Table des connecteurs des moteurs.

Connecteur moteur1
Connecteur moteur2
Connecteur moteur3
Connecteur moteur4
Connecteur moteur5
Connecteur moteur6

Patte1
GND
GND
GND
GND
GND
GND

Patte2
GND
GND
GND
GND
GND
GND

Patte3
V_POT
V_POT
V_POT
V_POT
V_POT
V_POT

Patte4
Patte5
C_ PWM
5V
C_ PWM
5V
C_ PWM
5V
C_ PWM
5V
C_ PWM
5V
C_ PWM
5V

Patte6
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM

V_POT : voltage des potentiomètres.
C_ PWM : Complément de PWM (MLI).

IV.7. Conclusion
Dans ce chapitre, on a exposé les détails de conception et de réalisation des cartes de
(commande, puissance et d’isolation). Chaque partie est illustrée d’abord par un schéma de
principe, puis le schéma électrique.
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V.1. Introduction
Pour réaliser et programmer les cartes exposées dans le chapitre 4, on a utilisé
plusieurs logiciels. Certains sont utilisés pour la conception des cartes (l’élaboration des
circuits électriques et simulation), tels que ISIS et ARES. Les autres ont été utilisés pour la
programmation des µCs (MikroC et Bascom-AVR) et pour l’envoi de ces programmes on a
utilisé les logiciels (WINPIC800, PonyProg2000), la réalisation des interfaces graphiques
faite avec (MATLAB GUI) el la simulation 3D (module V-Realm Builder).
Le kit dSPACE1104 compatible avec Simulink MATLAB et une bibliothèque
spéciale « DS1104 Real Time Library » regroupe les différentes fonctions utiles pour gérer
le DSP, pour la création des programmes a fin d’exécuter les systèmes en temps réel, il
possède l’option (beaudloader) transfert des programmes sans programmateur, et pour la
visualisation et l’utilisation en temps réel on a utilisé le logiciel Control Desk.

V.2. Présentation Proteus
Proteus-ISIS ( Intelligent Schematic Input Système ) est le module de saisie des
schémas électroniques et leur simulation. Proteus-ARES est le module de routage et de
conception des circuits imprimés [15].

Figure V.1. Fenêtre ISIS
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V.3. Outils de programmation des µCs
V.3.1. Présentation des logiciels Mikro C et Bascom-AVR
MikroC et Bascom-AVR sont de puissants outils pour la programmation et la
simulation des µCs PIC et Atmel, respectivement. Ils sont conçus pour fournir au client la
solution la plus simple possible le développement des applications. Ils offrent des
environnements de développement intégré (IDE) très avancés avec des bibliothèques très
riches et une documentation complète impliquant des fonctions prêtes à l’emploi (codes de
nombreux exemples pratiques).

Figure V.2. Fenêtre du compilateur MikroC

Figure V.3. Fenêtre du compilateur Bascom-AVR.
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V.3.2 Présentation du WinPic800
Après la compilation du programme et, bien évidemment, sa simulation, on passe à
une phase très importante, c’est le transfert du code source vers le PIC. En effet, il suffit
d’insérer le PIC16F877A sur le support du programmateur, puis lancer le programme WinPic
800 [15].

FigureV.4. Fenêtre WinPic800

V.3.3 Représentation du PonyProg2000
Ce logiciel sert à transférer les codes sources des ATMEGA32 maître et l’esclave on
suive les étapes suivantes.
1- Faire calibrer la fréquence de PC par le clique sur « Setup –calibration- yes»

Figure V.5. Calibration de PonyProg2000.
2- Ajuster les paramètres de communication « Setup-Interface Setup », on couche serial
et le COMx à connecter, clique sur « Probe » pour le test de communication, si la
communication est faite on voie un message « Test OK » sinon « Test failed ».
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Figure V.6. Teste de communication de logiciel PonyProg2000avec le programmateur.

V.4. MATLAB GUI
L’interface graphique constitue la troisième partie de notre travail, après la réalisation
des cartes ainsi que la programmation des microcontrôleurs (PIC 16f877A, ATMEGA32).
MATLAB est avant tout un logiciel de calcul matriciel. Il possède néanmoins une panoplie
complète d'objets graphiques qui permettent, d'une part d'afficher les résultats de calculs sous
des formes variées (point, courbe, surface, graphique) et d'autre part, de créer des interfaces
graphiques (GUI) permettant à l'utilisateur d'interagir avec le programme. Pour la commande
du bras, on a développé une interface graphique. Celle-ci permet d’afficher les valeurs des
variables du robot dans les deux espaces (articulaire et opérationnel). Elle permet aussi de
modifier leurs valeurs en utilisant des icônes coulissantes (sliders).

Figure V.7. Fenêtre MATLAB GUI
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V.5. Module VR (V-Realm Builder)
Les systèmes de la réalité virtuelle sont des outils de simulation qui permettent à
l’utilisateur de se déplacer et de réagir dans un environnement géré par ordinateur. Le toolbox
Matlab VRealm Builder permet une visualisation 3D interactive dont les mouvements
peuvent être contrôlés par des équations.

Des formes

graphiques peuvent être

redimensionnées et réorientées par programme. Divers modèles et couleurs sont également
disponibles. L’élément le plus utile du logiciel et la capacité d’héritage (définition de parent
et enfants sous formes de classes). Ainsi, des éléments peuvent être combinés en un
composant plus complexe.

Figure V.8. Modèle VR du robot étudié

V.6. Control Desk
Control Desk est une interface qui permet de visualiser, en temps réel, les différentes
variables du fichier développé sous Simulink et de modifier également des paramètres
définissant le mode de fonctionnement des blocs constituant le schéma Simulink. La
visualisation des variables ou de signaux et la modification de paramètres sont possibles par
l'intermédiaire d'instruments graphiques que l'on sélectionne. Un exemple de construction
d'un écran graphique est présenté sur la figure V.9, où IHM signifie « Interface Homme
Machine ». Les différentes fenêtres du Control Desk sont :
1 – Fenêtre de navigation (Navigator). 2 – Aire de travail contenant layout.
3 – Choix d’instrument (instrument selector). 4 – Fenêtre d’outils (toolwindow).
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1

2

3

4

Figure V.9. Fenêtre de Control Desk.

V.7. Conception de l'interface graphique
Avec MATLAB GUI on a créé une interface graphique qui permet de communiquer
avec le PC. A travers ce dernier, on peut communiquer aussi avec le µC maître, pour
commander la position de chaque articulation du robot IR50P.

Figure V.10. La fenêtre de commande

Cette interface contient:
 Sept objets de type "Axes" qui servent à afficher les images incluses dans l'interface
graphique.
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 Six objets de type "Edit Text" pour faire entrer les valeurs désirées des angles.
 Douze objets de type "Static Text" qui servent à définir le nombre des moteurs et
l'intervalle de variation pour chaque articulation.
 Un objet de type "Pop-Up-Menu" qui sert à choisir le port de communication série.
 Un objet de type "Push Bouton" qui sert à ouvrir une communication série et à envoyer les
angles (les informations envoyer sont de type texte).

V.8. L’organigramme de contrôle
L’organigramme de figure V.13 illustre les différentes tâches de commande du bras
de robot IR50P et les flux d’information des différentes commandes. L’organigramme de la
figure V.11 montre l’étape d’initialisation du système. L’organigramme de la figure V.12
illustre l’opération d’acquisition des mesures.
Début

-Configuration de la communication série RS232<>UART, SPI
-Configuration des ports.
-Déclaration et initiation des variables.
-Déclaration des sous programmes.

Génération des signaux MLI par les µCs avec un
de rapport 50%.

Mesure des angles articulaires par les
potentiomètres.

Non

Oui

Les angles égaux

-Activation des protocoles de communication SPI, UART<>RS232
-Sélection des moteurs
-Envoie des signaux MLI 100% si thetamesuré< thetainitiale
-Envoie des signaux MLI 0% si thetamesuré> thetainitiale

Figure V.11. L’organigramme d’initialisation de système
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Debut

Selectionner les pins analogiques du CAN

Determiner si l'oscillateur est interne ou externe

Selectionner le canal qu'on va utiliser

Saiair la valeur donnée au CAN et l'enregistrer

Fin

Figure V.12. L’organigramme d’acquisition des mesures.
Détermination de type de commande
En boucle fermée

En boucle ouverte

Sélection moteur

Sélection moteur

Non

Réception
angle

Détermination
du sens de
rotation
Sens B

Oui

Sens A

MLI 0%
Consigne
=
Mesuré
Non
Oui

MLI 50%

Détermination du
sens de rotation

MLI 100%

-Réception d’ordre de stop
-Relation angle temps

Non

Oui
MLI 50%

Asservissement
en position
Figure V.13. L’organigramme de fonctionnement.
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V.9. Résultats de simulation
On a divisé la simulation en plusieurs parties. Car, Proteus ne permet pas de simuler
tout le programme généré par le compilateur Bascom AVR pour les ATMEGA32 et MikroC
pour les Pics. On a quatre tâches à programmer, la communication SPI entre µCs, la réception
des routeurs des potentiomètres (l’interface ADC), la communication UART µC maître avec
le RS232 PC et la génération des signaux MLI par les µC s pour commander les actionneurs
de robot IR50P.
Remarque :
-La simulation en temps réel sous l’environnement Proteus n’est pas possible. Car, le
microprocesseur prend beaucoup de temps pour simuler le schéma global, à cause de la
complexité du schéma électronique.
-Pour voir les valeurs des variables, il faut les déclarer avant le programme principal main.

3

6

5

4

2

1

7

Figure V.18. La fenêtre de simulation avec la famille ATMEL

Figure V.19. La fenêtre de simulation avec la famille Micro chip.
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1- (AVR/PIC CPU) Variables : cette fenêtre contient tous les registres et les variables.
2-Watch window : cette fenêtre est utilisée pour visualiser les variables qui nous intéressent.
3-Virtual terminal : joue le rôle d’un PC.
4-(AVR/PIC) CPU Registres : contient les registres de base.
5-(AVR/PIC CPU) Source Code : avec cette fenêtre on peut suivre les instructions pas à pas.
6-AVR Program Memory : avec cette fenêtre on voie les données sur la mémoire RAM de
µC se forme hexadécimal chaque case coder sur 8bits.
7-U1 : donne des informations sur le voltage de µC et l’état de tous les pins avec leur
configuration et l’activation des interfaces sur des pins à plusieurs interfaces matérielles.
V.9.1. Première partie : simulation de la communication SPI entre µCs :
Nous avons implémenté un schéma simplifié pour visualiser l’envoie des données
(les caractères « I, R, 5, 0, P ») de maître ver l’esclave.

Figure V.14. La communication SPI entre µCs ATMEGA32.

Interprétation des résultats :
-

Le signal jaune représente le signal de sélection d’esclave sur le bus SS.

-

Le signal bleu représente les données transmises par le maître sous forme de cinq
caractères (I, R, 5, 0, P) sur le bus MOSI.

-

Le signal violé est le retour µC esclave ver le µC maître sur le bus MISO.

-

Le signal vert est le signal d’horloge SCK.
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V.9.2. deuxième partie : réception des routeurs des potentiomètres :
Les capteurs potentiométriques délivrent des tensions dans l’intervalle [0 5V], sur
des registres à 10 bits (soit une résolution de 210 = 1024 graduations).
Dans la simulation, on charge dans l’ATMEGA32 le fichier « *.obj » pour visualiser
tous les registre, les mémoires, les variables, après le débuguage de programme en pas à pas.
Dans le cas des Pics, pour voir les valeurs des variables et le contenu des registres, on
a chargé le fichier « *.cof » dans µC, ensuite on débugue le programme en pas à pas. Les
programmes sont donnés dans l’annexe 12.

Figure V.15. Recevoir les routeurs des potentiomètres (l’interface ADC) de µC ATMEGA32.

Figure V.16. Recevoir les routeurs des potentiomètres de µC 16F877.
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V.9.3. Troisième partie : communication UART µC maître avec le PC:
L’envoie et la réception de données exige des connaissances sur le taux de transfert
« BaundRate » pour

synchroniser entre les interfaces RS232 et UART.

Pour une

communication correcte, l’erreur de transfert ne doit pas dépasser 5%. Les tailles des
registres doivent être aussi commodes. Dans notre cas, on travaille sur 8bitset l’interface
ADC code les données sur 10 bits. Les données ne sont pas alors compatibles. La solution
logicielle à ce problème est de diviser le contenu des registres ADC sur 4 « 1024 / 4 = 256 ».
Après l’envoie, on peut récupérer l’information en multipliant par 4. Les programmes sont
donnés par l’annexe 13.

Figure V.16. La communication UART µC maître avec le PC.

V.9.4. quatrième partie : génération des signaux MLI par les µCs :
PWM veut dire Pulse Width Modulation ou en français MLI Modulation à Largeur
d'Impulsion. Dans nos montages, le module Capture/Compare/PWM (CCP1, CCP2) en
mode PWM du PIC16F877A (OC0, OC1A, OC1B, OC2 pour ATMEGA32) permet de
générer un signal numérique pouvant être utilisé afin de reproduire un signal analogique situé
entre 0 et 5V en faisant varier la durée du "Duty Cycle" et en se basant sur lesTimers. Cette
tension active et désactive à son tour le pont H (L6203 et L298), faisant varier
analogiquement les tensions d'alimentation des moteurs de 0 à 24V.
Les programmes sont donnés en annexe 14.
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Figure V.17. Génération des signaux MLI par les µCs ATMEGA32.

Figure V.17. Génération des signaux MLI par les µCs PIC16F877.

V.9.5. Les résultats en temps réel avec kit dSPACE1104.
Dans cette partie, on intéresse au fonctionnement des actionneurs de notre robot
IR50P avec le kit Dspace1104. Les conditions pour faire actionner nos moteurs sont :
 Si l'angle mesuré est identique à l'angle désiré, l'actionneur ne se déplace pas.
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 Si l'angle mesuré est supérieur à l'angle désiré l'actionneur tourne dans un sens par la
génération d’un signal de commande MLI à rapport cyclique de plus grand que 50%.
 Si l'angle mesuré est inférieur à l'angle désiré, l'actionneur tourne dans l'autre sens par la
génération d’un signal de commande MLI à rapport cyclique de plus petit que 50%.
 Le sens de l'actionneur est déterminé grâce à l'angle mesuré par les potentiomètres.

Figure V.20. Réalisation de bloc d’essai et simulation en temps réel avec le kit Dspace1104.

Figure V.21. Les MLI générer par Dspace1104.
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Figure V.22. Les MLI receviez par les moteurs.

Interprétation des résultats :
On constate le kit dSPACE1104 génère des signaux MLI presque idéaux, mais les
moteurs reçoivent des signaux déformés (signal du bas de figure V.22). Néanmoins, le signal
inversé par l’inverseur 4049 est un peu corrigé (signal du haut de figure V.22). Un circuit
suiveur 4050, de même famille de l’inverseur 4049, peut être utilisé pour corriger signal
original.
V.9.6. Programme Simulink de kit dSPACE1104.
Dans cette partie, on va développer le modèle Simulink de la commande MLI des six
moteurs du robot. La commande se fait par la réception des signaux ADCs, leur comparaison
avec

les

consignes

désirées

et

la

génération

des

signaux

MLI.
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Figure V.23. Schéma Simulink de commande MLI des moteurs de robot IR50P.

Figure V.24. L’interface Control Desk des moteurs de robot IR50P.
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On voit que l’interface Control Desk permet de visualiser en temps réel les tensions des
potentiomètres et nous informe sur l’état du bras de robot. Elle permet aussi d’agir, en temps
réel, sur les consignes en utilisant des sliders. On signale que l’affichage des angles se fait
en tensions équivalente (tensions des potentiomètres). La conversion tension/angle, par une
simple relation de proportionnalité, permet d’améliorer l’affichage.

V.10. Conclusion
Dans ce chapitre, on a d’abord exposé les outils informatiques utilisés pour la
réalisation et la programmation des cartes électroniques. La suite du chapitre présente les
outils de visualisation graphique qu’on a développée pour notre application, les
organigrammes de contrôle du robot IR50p et quelques résultats pratiques illustrant le
fonctionnement du robot avec le kit dSPACE1104.
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Conclusion et perspectives

Le travail réalisé dans ce mémoire de magister concerne la conception et la
réalisation de cartes électroniques pour la commande et la remise en marche du bras
manipulateur (IR50p), en panne au niveau du laboratoire LTII de l’université
Abderrahmane Mira de Bejaia.
On a abordé notre travail par une étude détaillée de la structure et du
fonctionnement du robot en question. On s’est intéressé beaucoup plus aux deux parties,
actionneurs et capteurs, en étudiant leurs caractéristiques. Par la suite, on a fait une
étude générale des microcontrôleurs et différents circuits utilisés dans le domaine.

Le fond du travail concerne la conception et la réalisation de cartes de commande
à base de microcontrôleurs (PIC16F877, ATMEGA32) et du kit dSPACE 1104 et les
deux cartes : puissance et isolation. Des outils de programmation (Mikro-C, BascomAVR, WinPic800, PonyProg) nous ont permis la rédaction et le transfert des
programmes vers les cartes de commande. Des interfaces graphiques ont été conçues
la visualisation et l’introduction de données, en utilisant Matlab Gui et le toolbox VRRealm et Control desk concernant le Kit dSPACE1104.
Ce projet nous a permis de toucher à plusieurs domaines. Il nous permis de
consolider nos connaissances sur la robotique. Il nous a permis aussi une bonne
maîtrise de la conception et la réalisation pratique des cartes électroniques et ainsi
que les outils informatiques et la programmation temps-réel.

En perspectives, nous souhaitons de continuer dans le même sujet, par
l’introduction des différents modèles mathématiques du bras de robot (géométrique,
cinématique et dynamique) et l’étude des techniques de commande associées.
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Annexe1
1-Circuits de la carte de commande à deux ATMEGA32 (Maître/Esclave).
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Annexe2 : Liste des composants de la carte de commande à ATMEGA32 :
Référence de composant

Quantité

ATMEGA32

2

MAX232

1

Quartz 10 Mhz

2
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Connecteur (DB9)

1

CONN-DIL20

1

Capacité 10 µF

9

Capacité 22 pF

4

Capacité 1 µF 50V

4

Capacité 100 nF

10

Capacité 1000 µF 16V

1

Quartz 20 Mhz

1

Résistance 1 kΩ

1

Bouton poussoir

1

Régulateur LM7805

1

Connecteur 20*2

1

Annexe3 :
Circuits de la carte de commande à µCs 16F877.
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Annexe 4: Liste des composants de la carte de commande à PIC16F877 :
Référence de composant

Quantité

PIC16F877

3

MAX232

1

Quartz 20Mhz

3

7805

1

Connecteur (DB9)

1

CONN-DIL20

1

Capacité 10 µF

9

Capacité 22 pF

4

Capacité 1 µF 50V

4

Capacité 100 nF

10

Capacité 1000 µF 16V

1

Résistance 1 kΩ

6

Bouton poussoir

3

Connecteur 20*2

1
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Annexe 5: Circuits de la carte d’isolation :
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Annexe 6: Liste des composants de la carte d’isolation :
Référence de composant

Quantité

ATMEGA32

2

MAX232

1

Quartz 8Mhz

2

L7805

1

Connecteur (DB9)

1

CONN-DIL20

1

Capacité 10 µF

9

Capacité 22 pF

4

Capacité 1 µF 50V

4

Capacité 100 nF

10

Capacité 1000 µF 16V

1

Quartz 20 Mhz

1

Résistance 1 kΩ

1

Annexe7 : Circuits de la carte de puissance :

Page 92

Page 93

Annexe8 : Liste des composants de la carte de puissance :
Référence de composant

Quantité

L6203

4

L298N

1

Photodiode

1

L7805

1

Connecteur (DB6)

6

CONN-DIL20

1

Capacité 15 nF

8

Capacité 22 nF

6

Capacité 220 nF

4

Capacité 100 nF

6

Capacité 1000 µF 16V

1

Diode IN5408

8

Diode IN4007

11
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Resistance 22 kΩ

4

Resistance 1 kΩ

1

Bouton poussoir

1

Régulateur LM7805

1

Connecteur 20*2

1

Annexe 9 : Caractéristiques des moteurs

datasheet de moteur à CC «Nidec, series SWMP type 403281».

datasheet de moteur à CC «Nidec, series GMAG type 402781».

Annexe 10 :
Programmation de l'interface
Après l'insertion des objets, on clique sur le bouton "run figure”, MATLAB crée un
fichier de type M_FILE qui contient un code sous forme de fonctions, chacune des fonctions
est constituée de codes d’objet.
Pour afficher les images de la fenêtre de commande juste après l'exécution on a inséré
le code suivant dans la fonction nom_de_fichier_OpeningFcn (hObject, eventdata, handles,
varargin)
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% afficher l'image "base.png" sur l'axe "axes3"
axes(handles.axes3)
imshow('base.png')
% afficher l'image "2eme.png" sur l'axe "axes4"
axes(handles.axes4)
imshow('2eme.png')
% afficher l'image "3eme.png" sur l'axe "axes5"
axes(handles.axes5)
imshow('3eme.png')
% afficher l'image "4eme.png" sur l'axe "axes6"
axes(handles.axes7)
imshow('4eme.png')
% afficher l'image "5eme.png" sur l'axe "axes6"
axes(handles.axes6)
imshow('5eme.png')
% afficher l'image "6eme.png" sur l'axe "axes7"
axes(handles.axes8)
imshow('6eme.png')
% afficher l'image "titre.png" sur l'axe "axes8"
axes(handles.axes9)
imshow('titre.png')
on a programmé le bouton "envoyer" comme suit:
val=get(handles.port,'value')
switch (val)
case 1
prt='COM1'
case 2
prt='COM2'
case 3
prt='COM3'
case 4
prt='COM4'
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case 5
prt='COM5'
end
th_des1=get(handles.th1,'string')
th_des2=get(handles.th2,'string')
th_des3=get(handles.th3,'string')
th_des4=get(handles.th4,'string')
th_des5=get(handles.th5,'string')
th_des6=get(handles.th6,'string')
SerPIC = serial(prt)
set(SerPIC,'BaudRate', 9600);
fopen(SerPIC);
fprintf(SerPIC, '%s',th_des1)
fprintf(SerPIC, '%s','ok')
fprintf(SerPIC, '%s',th_des2)
fprintf(SerPIC, '%s','ok')
fprintf(SerPIC, '%s',th_des3)
fprintf(SerPIC, '%s','ok')
fprintf(SerPIC, '%s',th_des4)
fprintf(SerPIC, '%s','ok')
fprintf(SerPIC, '%s',th_des5)
fprintf(SerPIC, '%s','ok')
fprintf(SerPIC, '%s',th_des6)
fprintf(SerPIC, '%s','ok')
fclose(SerPIC)
delete(SerPIC)
clear SerPIC
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Annexe 11 :
Le programme de La communication SPI entre µCs ATMEGA32.
Maître
' *********************************************************************
' * Target Board : Robot IRP
*
' * Target MCU : ATMega32A
*
' * Author
: Ikhlef abdelmoumen
*
' * IDE
: BASCOM AVR 2.0.7.5
*
' * Peripherals
: SPI, UART
*
' * Description
: Interfacing with SPI / Master MCU
*
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'-----------------------[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'----------------------'-----------------------[SPI Configuration]
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , _
Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 0
Spiinit
'----------------------'-----------------------[GPIO Configuration]
Config Pinc.0 = Input : Button Alias Pinc.0 : Portc.0 = 1
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'-----------------------[Variables]
Dim Var As Byte , S As String * 5
'-----------------------[Constants]
Var = 123 : S = "IR50P"
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[Main Program]
Do
Debounce Button , 0 , Send_spi_data , Sub
Loop
End
'---<[End Main]
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[]
Send_spi_data:
Spiout S , 5
Return
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ESCLAVE
' *********************************************************************
' * Target Board : Robot IRP
*
' * Target MCU : ATMega32A
*
' * Author
: Ikhlef abdelmoumen
*
' * IDE
: BASCOM AVR 2.0.7.5
*
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' * Peripherals : SPI, UART
*
' * Description : Interfacing with SPI / Slave MCU
*
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'-----------------------[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'----------------------'-----------------------[SPI Configuration]
Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , _
Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 0
Spiinit
On Spi Spi_isr
Enable Spi : Enable Interrupts
'----------------------'-----------------------[GPIO Configuration]
Config Pinc.0 = Input : Button Alias Pinc.0 : Portc.0 = 1
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'-----------------------[Variables]
Dim Var As String * 5
'-----------------------[Constants]
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[Main Program]
Do
nop
Loop
End
'---<[End Main]
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[]
Spi_isr:
Spiin Var , 5 : Print Var
Return
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annexe 12 :
Le programme de Recevoir les routeurs des potentiomètres (l’interface ADC) de µC
16F877.
unsigned char index;
unsigned int adc_value[6];
unsigned int theta_des[6];
unsigned int adc_duty_cycle[6];
char adc_value_txt[10]; //stores adc_value converted to string
void main()
{
UART1_Init(9600); // Initialize hardware UART1 and establish communication at 9600
bps
uart1_write_text("WELCOME"); //write text
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//new line
UART1_Write(10);
UART1_Write(13);
trisb = 0; //port B as output
portb = 0; //clear port B
ADC_Init(); // Initialize ADC module with default settings
ADCON0.ADCS0=0;// division de fréquence par 64 et mètre le port A comme ADC
tous
ADCON0.ADCS1=1;
ADCON1=0b10000000;
TRISA = 1; // PORT A as input
index=0;
while(1)
{
for(index=0;index<6;index++)
{
adc_value[index] = ADC_Read(index); //read analog from AN(index)
adc_duty_cycle[index] = adc_value[index] / 4 ; //divid adc_value by 4, so
adc_value will
// be a value from 0-255 , so this can set the duty_cycle
adc_duty_cycle[index] = adc_duty_cycle[index] * 200;
adc_duty_cycle[index] = adc_duty_cycle[index] / 1024;
//convert adc_duty_cycle to string
wordtostr(adc_duty_cycle[index],adc_value_txt);
UART1_Write_Text(adc_value_txt);
// sends back text
uart1_write('d');
delay_ms(500);
//new line
UART1_Write(10);
UART1_Write(13);
}
}
}
Le programme de Recevoir les routeurs des potentiomètres (l’interface ADC) de µC
ATMEGA32.
'
***************************************************************************
' * Title
: Var.bas
*
' * Version
: 2.0.7.5
*
' * Last Updated : 23.11.2015
*
' * Target Board : Robot IR50P
*
' * Target MCU : ATMega32A
*
' * Author
: IKHLEF ABDELMOUMEN
*
' * IDE
: BASCOM AVR 2.0.7.5
*
' * Peripherals
: ADC
*
' * Description
: GET ADC signals
*
' *********************************************************************
'-----------------------[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
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$baud = 9600
'----------------------'-----------------------[LCD Configuration]
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 ,
E = Portd.3 , Rs = Portd.4
'Config Lcd = 16 * 2
'Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 14 , 17 , 17 , 10 , 27 , 32
'----------------------'-----------------------[ADC Configuration]
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
'----------------------'-----------------------[Single Variable Configuration]
Config Single = Scientific , Digits = 4
'----------------------'-----------------------[Variables]
Dim Var_r1 As Word , Var_r2 As Word , Var_r3 As Word , Var_r4 As Word , Var_r5
As Word , Var_r6 As Word
Dim Voltage1 As Single , Voltage2 As Single , Voltage3 As Single , Voltage4 As Single
, Voltage5 As Single , Voltage6 As Single
Dim R1 As Single , R2 As Single , R3 As Single , R4 As Single , R5 As Single , R6 As
Single
Dim S As String * 30 , G As String * 30 , F As String * 30
'----------------------'-----------------------[Constants]
Const V_ref = 5
S = "Les valeurs des potentiometres"
G = "Les valeurs des tensions"
F = "Les valeurs des resistances"
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[Main Program]
Cursor Off Noblink
Do
Gosub Read_adc : Gosub Calc_v : Gosub Calc_r
': Cls ': Gosub Display_v :
Wait 1
Waitms 500
Print "----------------------"
Loop
End
'---<[End Main]
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[Read ADC Input Values]
Read_adc:
Print S
Var_r1 = Getadc(0) : Var_r2 = Getadc(1)
Print Var_r1 : Print Var_r2
Var_r3 = Getadc(2) : Var_r4 = Getadc(3)
Print Var_r3 : Print Var_r4
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Var_r5 = Getadc(4) : Var_r6 = Getadc(5)
Print Var_r4 : Print Var_r5
Return
'----------------------'--->[Calculate Voltage]
Calc_v:
Print G
Voltage1 = Var_r1 * V_ref : Voltage1 = Voltage1 / 1024
Voltage2 = Var_r2 * V_ref : Voltage2 = Voltage2 / 1024
Voltage3 = Var_r3 * V_ref : Voltage3 = Voltage3 / 1024
Voltage4 = Var_r4 * V_ref : Voltage4 = Voltage4 / 1024
Voltage5 = Var_r5 * V_ref : Voltage5 = Voltage5 / 1024
Voltage6 = Var_r6 * V_ref : Voltage6 = Voltage6 / 1024
Print Voltage1
Print Voltage2
Print Voltage3
Print Voltage4
Print Voltage5
Print Voltage6
Return
'----------------------'--->[Calculate Resistors]
Calc_r:
Print F
'VRb = VCC (Rb/R) > Rb = (Voltage x R) / VCC ; Rb: The R val accros the ADC
R1 = Voltage1 * 5000 : R1 = R1 / 5
R2 = Voltage2 * 5000 : R2 = R2 / 5
R3 = Voltage3 * 5000 : R3 = R3 / 5
R4 = Voltage4 * 5000 : R4 = R4 / 5
R5 = Voltage5 * 5000 : R5 = R5 / 5
R6 = Voltage6 * 5000 : R6 = R6 / 5
Print R1
Print R2
Print R3
Print R4
Print R5
Print R6
Return
'----------------------'--->[Display the Voltage Values]
'Display_v:
'Locate 1 , 1 : Lcd "VR1 " ; Voltage1 ; "V" ; " " ; R1 ; "K" ; Chr(0)
'Locate 2 , 1 : Lcd "VR2 " ; Voltage2 ; "V" ; " " ; R2 ; "K" ; Chr(0)
'Return
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Annexe 13 :
Le programme de La communication UART µC maître avec le PC.
' * Author
: IKHLEF ABDELMOUMEN
*
' * IDE
: BASCOM AVR 2.0.7.5
*
' * Peripherals : UART
*
' * Description : Communication microcontrolleur PC
*
' *********************************************************************
'-----------------------[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'---------------------Dim Sum As Integer
Dim Arr(50) As Byte
'---------------------Do
Inputbin Arr(1) , 5
Printbin Arr(1) ; 5
Loop
End

Annexe 14 :
Le programme de Génération des signaux MLI par les µCs ATMEGA32.
' *********************************************************************
' * Target Board : carte robot IR50P
*
' * Target MCU : ATMega32A slave
*
' * Author
: ikhlef abdelmoumen
*
' * IDE
: BASCOM AVR 2.0.7.5
*
' * Peripherals
: PWM
*
' * Description
: Controling robot IR50P
*
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'-----------------------[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'----------------------'-----------------------[Timer0 Configuration]
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare_pwm = Clear_up
Tccr0.3 = 0 : Tccr0.6 = 1
'Phase Correct PWM
'----------------------'-----------------------[Timer1 Configuration]
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Compare_a_pwm = clear_down,
Compare_b_pwm = clear_up
Tccr1a.0 = 1 : Tccr1a.1 = 0 : Tccr1b.3 = 1 : Tccr1b.4 = 0 'Fast PWM/8-bit
'-----------------------[Timer2 Configuration]
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Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare_pwm = Clear_up
Tccr0.3 = 0 : Tccr0.6 = 1
'Phase Correct PWM
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'--->[Main Program]
compare1a = 128 : compare1b = 128 :compare0 = 128 : compare2 = 128
Do
NOP
Loop
End
'---<[End Main]

Le programme de Génération des signaux MLI par le µC PIC16F877.
unsigned int uart_rd;
main(){
int i;
/*PWM1_Init(500);
PWM2_Init(500);*/
//PWM initiallizations
trisc.b2 = 0; //C2 as output for PWM
trisc.b1 = 0; //C1 as output for PWM
PR2 = 99; //load period register with 124 to get 20000Hz Frequency
//set prescaler 1:16
T2CKPS1_bit = 0;
T2CKPS0_bit = 0;
PWM1_Set_Duty(128); //set duty cycle
PWM1_Start(); // start PWM1
PWM2_Set_Duty(128); //set duty cycle
PWM2_Start(); // start PWM1
UART1_Init(9600);
// Initialize UART module at 9600 bps
Delay_ms(100);
// Wait for UART module to stabilize
PWM1_Set_Duty(128);
PWM2_Set_Duty(128);
PWM1_Start();
PWM2_Start();
while (1) {
// Endless loop
if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received,
uart_rd = UART1_Read();
UART1_Write(uart_rd);
}
if (uart_rd == 'a'){
i=21;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
if (uart_rd == 'b'){
i=42;
PWM2_Set_Duty(i);
PWM2_Start();
}
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if (uart_rd == 'c'){
i=63;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
if (uart_rd == 'd'){
i=83;
PWM2_Set_Duty(i);
PWM2_Start();
}
if (uart_rd == 'e'){
i=103;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
if (uart_rd == 'f'){
i=125;
PWM2_Set_Duty(i);
PWM2_Start();
}
if (uart_rd == 'g'){
i=145;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
if (uart_rd == 'h'){
i=165;
PWM2_Set_Duty(i);
PWM2_Start();
}
if (uart_rd == 'i'){
i=187;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
if (uart_rd == 'j'){
i=207;
PWM2_Set_Duty(i);
PWM2_Start();
}
if (uart_rd == 'k'){
i=228;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
if (uart_rd == 'l'){
i=255;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM2_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
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PWM2_Start();
}
if (uart_rd == 'm'){
i=0;
PWM1_Set_Duty(i);
PWM1_Start();
}
}
}

Annexe 15 :
- Les programmes globales des µCs PIC16f877 :
Maître :
unsigned char index;
unsigned int adc_value[6];
unsigned int theta_des[6];
unsigned short adc_duty_cycle[6];
void config()
{
trisc.b3 = 0; //SCK as input
trisc.b4 = 1; //SDI as input
trisc.b5 = 0; //SDO as output
trisd.b1 = 0; //pin D0 as output(SS1)
portd.b1 = 1; //deselect slave1
trisd.b2 = 0; //pin D1 as output(SS2)
portd.b2 = 1; //deselect slave2
//initialize SPI
SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV16,
_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,
_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_LOW_2_HIGH);
}
void main()
{
UART1_Init(9600); // Initialize hardware UART1 and establish communication at 9600
bps
uart1_write_text("WELCOME"); //write text
//new line
UART1_Write(10);
UART1_Write(13);
trisb = 0; //port B as output
portb = 0; //clear port B
config(); // configuration SPI
ADC_Init(); // Initialize ADC module with default settings
ADCON0.ADCS0=0;// division de fréquence par 64 et mètre le port A comme ADC
tous
ADCON0.ADCS1=1;
ADCON1=0b10000000;
TRISA = 1; // PORT A as input
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//PWM initiallizations
trisc.b2 = 0; //C2 as output for PWM
trisc.b1 = 0; //C1 as output for PWM
PR2 = 124; //load period register with 124 to get 500Hz Frequency
//set prescaler 1:16
T2CKPS1_bit = 1;
T2CKPS0_bit = 1;
PWM1_Set_Duty(128); //set duty cycle
PWM1_Start(); // start PWM1
PWM2_Set_Duty(128); //set duty cycle
PWM2_Start(); // start PWM1
while(1)
{
for(index=0;index<6;index++)
{
adc_value[index] = ADC_Read(index); //read analog from AN(index)
adc_duty_cycle[index] = adc_value[index] / 4; //divid adc_value by 4, so
// adc_value will be a value from 0-255 , so this can set the duty_cycle
}
index=0;
if (UART1_Data_Ready() == 1)
{
// if data is received
for(index=0;index<6;index++)
{
UART1_Read_Text(theta_des[index], "OK", 10); // reads text until 'OK'
is found
UART1_Write_Text(index);
// sends back text
//new line
UART1_Write(10);
UART1_Write(13);
}
}
index=0;
if( adc_duty_cycle[0]< theta_des[0])
{
PWM1_Set_Duty(0); //set
delay_ms(100);
}
else if(adc_duty_cycle[0]> theta_des[0])
{
PWM1_Set_Duty(255); //set
delay_ms(100);
}
else
{
PWM1_Set_Duty(128); //set
delay_ms(100);
}
if( adc_duty_cycle[1]< theta_des[1])
{
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PWM1_Set_Duty(0); //set
delay_ms(100);
}
else if(adc_duty_cycle[1]> theta_des[1])
{
PWM1_Set_Duty(255); //set
delay_ms(100);
}
else
{
PWM1_Set_Duty(128); //set
delay_ms(100);
}
if( adc_duty_cycle[2] != theta_des[2] || adc_duty_cycle[3] != theta_des[3])
{
portd.b1=0; //select slave1
SPI1_Write(theta_des[2]); //send data to slave1
SPI1_Write("ok");
delay_ms(500);
SPI1_Write(theta_des[3]); //send data to slave1
SPI1_Write("ok");
portd.b1=1; //deselect slave1
delay_ms(500);
}
if( adc_duty_cycle[4] != theta_des[4] || adc_duty_cycle[5] != theta_des[5])
{
portd.b2=0; //select slave2
SPI1_Write(theta_des[4]); //send data to slave2
SPI1_Write("ok");
delay_ms(500);
SPI1_Write(theta_des[5]); //send data to slave2
SPI1_Write("ok");
portd.b2=1; //deselect slave2
delay_ms(500);
}
}
}
- Le programme des esclaves :
Esclave :
unsigned char index;
unsigned int adc_value[2];
unsigned int theta_des[2];
unsigned short adc_duty_cycle[2];
unsigned short angle;
unsigned short rec=0; //store data sent by master
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void _init()
{
ADCON0.ADCS0=0;// division de fréquence par 64 et mètre le port A comme ADC tous
ADCON0.ADCS1=1;
ADCON1=0b00000100; //AN0,AN1 as analog pins and AN4 as digital
trisc.b3 = 1; //SCK as input
trisc.b4 = 1; //SDI as input
trisc.b5 = 0; //SDO as output
trisa.b5 = 1; //SS as input
SPI1_Init_Advanced(_SPI_SLAVE_SS_ENABLE, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,
_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_LOW_2_HIGH);
}
unsigned short read()
{
if(sspstat.bf==1) //if Receive complete, SSPBUF is full
{
rec = sspbuf; //read buffer to get data
return rec; //return received data
}
}
void main()
{
_init();
ADC_Init(); // Initialize ADC module with default settings
ADCON0.ADCS0=0;// division de fréquence par 64 et mètre le port A comme ADC tous
ADCON0.ADCS1=1;
ADCON1=0b00000100; //AN0,AN1 as analog pins and AN4 as digital
TRISA.b0 = 1; // pin b0 of PORT A as input
TRISA.b1 = 1; // pin b1 of PORT A as input
TRISA.b4 = 1; // pin b4 of PORT A as input
//PWM initiallizations
trisc.b2 = 0; //C2 as output for PWM
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trisc.b1 = 0; //C1 as output for PWM
PR2 = 249; //load period register with 249 to get 20000Hz Frequency
//set prescaler 1:1
T2CKPS1_bit = 0;
T2CKPS0_bit = 0;
PWM1_Set_Duty(128); //set duty cycle
PWM1_Start(); // start PWM1
PWM2_Set_Duty(128); //set duty cycle
PWM2_Start(); // start PWM1
index = 0;
while(1)
{
for(index = 0;index < 2; index++)
{
adc_value[index] = ADC_Read(index); //read analog from AN(index)
adc_duty_cycle[index] = adc_value[index] / 4; //divid adc_value by 4, so adc_value
// will be a value from 0-255 , so this can set the duty_cycle
}
index = 0;
for(index = 0;index < 2; index++)
{
theta_des[index]= spi1_read(angle);
delay_ms(100); //wait for slave
}
//theta_des[0]= spi1_read(read());
//delay_ms(100); //wait for slave
// angle=0;
//theta_des[1]= spi1_read(angle);
//delay_ms(100); //wait for slave
//angle=0;
if( adc_duty_cycle[0]< theta_des[0])
{
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PWM1_Set_Duty(0); //set
delay_ms(100);
}
else if(adc_duty_cycle[0]> theta_des[0])
{
PWM1_Set_Duty(255); //set
delay_ms(100);
}
else
{
PWM1_Set_Duty(128); //set
delay_ms(100);
}
if( adc_duty_cycle[1]< theta_des[1])
{
PWM1_Set_Duty(0); //set
delay_ms(100);
}
else if(adc_duty_cycle[1]> theta_des[1])
{
PWM1_Set_Duty(255); //set
delay_ms(100);
}
else
{
PWM1_Set_Duty(128); //set
delay_ms(100);
}
index = 0;
}
}
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