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Rapport préliminaire du projet robot : chemin de données 

1. Introduction 
Pour préparer au mieux la réalisation du robot, les étudiants ont étés divisés en différents groupes 

chargés d’analyser les modules développés lors des années précédentes. 

J’ai été chargé d’une mission un peu particulière : en voyant les modules comme des systèmes, quels 

sont les signaux d’entrée et de sortie de chacun ? Autrement dit, quel traitement subit une 

information que j’insère dans le fichier « consigne » (information dite de haut niveau) jusqu'à la mise 

en fonctionnement des moteurs ? 

L’intérêt de ce travail pour les étudiants est qu’il leur permet en une rapide lecture d’avoir une vue 

d’ensemble des interactions entre les différents modules. 

Voici un schéma issu du rapport « TimerInterrupt » réalisé par monsieur Demeulenaere Jonas dans le 

cadre de l’étude préliminaire au projet robot réalisée le 8 décembre 2009 et qui offre une vue 

synthétique des modules abordés : 

 

2. Partie Logicielle 
La carte mère du robot possède un processeur ARM. Celui-ci tourne avec une distribution Linux qui 

est stockée sur la carte mémoire SD.  

Le code source est compilé sur le Linux embarqué ; il faut donc que les différents fichiers *.c et le 

fichier consignes.txt soient présents sur la carte SD. Le fichier .c contenant les #includes et les #define 

est le fichier robotcyclone.c. Une fois compilé, on exécute donc le fichier robotcyclone.o. 



Avant d’entrer plus en détail dans le traitement des informations contenues dans le fichier consignes, 

commençons par aborder sa structure. 

Ce fichier contient différents chiffres agencées comme suit : 

 TimeOut : temps max jusqu’où appliquer la consigne de la ligne (ms) 

o Cette valeur peut être positive ou négative. 

o Si positive, il s’agit du temps relatif = temps réel+timeout. 

o Si négative, il s’agit du temps absolu = temps première TimerInterrupt+timeout. 

 Cam  : commande la prise de vue par la webcam 

o Si 0 : Pas de prise de vue  

o Si 1 : Cam 1 

o Si 2 : Cam 2 

o Si 3 : Cam 1 et 2 

 V  : vitesse à appliquer des qu’on entame la ligne (mm/s) 

 dP  : delta position à atteindre à l’issue de la ligne (mm) 

 VS  : vitesse à appliquer si la position est atteinte avant la fin du TimeOut (mm/s) 

Les informations V, dP, VS étant bien entendu doublées : une par roue. 

On remarquera qu’il y a une redondance dans les informations données : V*T = dP ! 

Ce choix a été fait afin d’anticiper tout dysfonctionnement. 

Il ne s’agit cependant absolument pas d’une manière de réguler les déplacements du robot : au cas 

où une roue atteint sa position trop tôt et que l’autre ne l’a pas encore atteinte, la vitesse secondaire 

est appliquée. Si par contre la position n’est pas atteinte au bout du TimeOut, on passe simplement à 

la ligne suivante. 

Une remarque à propos du programme d’encodage des consignes : les moteurs brushless n’aiment 

pas les impulsions ; si une consigne stipule le passage de V=0 à V max (limité par V alim), il faut que 

l’interface la divise en plusieurs consignes et passe par des vitesses intermédiaires ! 

Ceci fait, intéressons nous à la manière donc ces consignes vont être traitées. 

 

Schéma issu du rapport « Exécutable » réalise par Van Den Broucke Goeffroy le 28/04/2010. 



 

2.1 Exécutable 
Il se charge de lire les consignes, de les consigner dans un tableau (pour pouvoir les traiter) et de les 

convertir (c’est une fonction) avant de les transmettre au buffer. 

 Les vitesses entrées en mm/sec deviennent des données de type 0 à 255 (8 bits) + 1 bit de 

signe. Le coefficient dépend de la vitesse maximale, dépendant de la tension d’alimentation. 

 Les positions entrées en mm deviennent des nombres d’impulsion que vont provoquer les 

capteurs à effet Hall, dépendant du diamètre de la roue, du réducteur et de la résolution 

angulaire. L’année passée les moteurs disposaient chacun de 3 capteurs renvoyant un état 1 

lorsqu’au sommet et de zéro sinon.  

 Un buffer est nécessaire pour que le TimerInterrupt n’ait pas à attendre que le programme principal 

lui donne la consigne quand il le demande. A l’initialisation, l’exécutable charge 3 consignes dans le 

buffer. Une consigne = une ligne du buffer (tampon cyclique de 8 lignes) structurée de la sorte : 

 

L’exécutable se charge aussi de récupérer les mesures que le TimerInterrupt consigne dans le buffer. 

2.2 TimerInterrupt 
Le TimerInterrup est chargé de l’envoie des vitesses au FPGA via ses registres.  

C’est le TimerInterrup qui gère le temps pendant lequel une vitesse est envoyée au FPGA.  

Le TimerInterrupt va chercher les consignes dans le buffer à intervalle régulier : TimerInterrupt est 

calibrée sur le timer de Linux qui est ici cadencée à 10ms. Cependant, s’il y a une interruption c.-à-d. 

une consigne en cours d’exécution il ne va pas chercher la consigne suivante. 

Le TimerInterrupt place aussi les mesures dans le buffer de sorte que l’exécutable puisse les 

récupérer et soit les consigner dans un fichier texte soit les afficher à l’écran.  

 



Le TimerInterrupt ne place les mesures dans le buffer que lorsque la consigne y étant liée est finie ; 

ce faisant, il enlève le drapeau (Buf[ligne].Valid) sur la consigne, signalant à l’exécutable qu’il peut 

lire les mesures et effacer la ligne. 

Lorsqu’un des moteurs à atteint sa position mais pas le second, c’est encore le TimerInterrupt qui 

intervient selon le schéma suivant (issu du rapport TimerInterrupt cité plus haut) : 

 

 

3. Partie matérielle 

3.1 FPGA 
L’exécutable contient les adresses des registres utilisés par le FPGA : 

 



Le TimerInterrupt fait appel à ces adresses pour l’envoi (via un pointeur) : 

 

-- Bits 0- 7 : Moteur droit : Vitesse 

-- Bit 8 : Moteur droit : Sens 

-- Bit 9 : Moteur droit : Stop 

-- Bits 16-23 : Moteur gauche : Vitesse 

-- Bit 24 : Moteur gauche : Sens 

-- Bit 25 : Moteur gauche : Stop 

-- Bits 29-31 : Réserve : En sortie 

Parlons un peu plus en détail des différents registres communiquants avec la couche logicielle : 

-- 280000 Types (2 bits RD) + capteurs (5 bits RD) + Réserve (6 bits RD) 

-- 280001 Registre de status (32 bits RD/WR) 

-- 280002 Registre de controle (32 bits RD/WR) 

-- 280003 Compteurs moteur gauche et droit (32 bits RD) 

Cmd_reg correspond au registre de contrôle. Il est read (lecture par le TimerInterrupt) et write 

(écriture) car si un des switch se met à 1, correspondant au fait qu’un obstacle a été rencontré, c’est 

le FPGA lui-même qui va se charger de couper les moteurs (bit STOP) via des portes OU. Cependant 

l’information STOP doit remonter au TimerInterrupt pour que celui-ci décide de quoi faire ! 

Le premier registre (280000) contient deux bits de types sans grand intérêt sur le moteur : DC ou 

BRUSHLESS. 5 bits sont alloués aux différents capteurs (switch, infrarouge…) et reste une série de bits 

inutilisés, désignés ici comme réserve. 

Ce registre (ainsi que les autres contenants des mesures) est lu par le TimerInterrupt comme ceci : 

 

Le registre compteur contient 16 bits par moteur et donc 32 bits. Une précision concernant ces 

compteurs que je n’ai pas abordée plus haut : pour déterminer le dP en valeur absolue, le 

TimerInterrup se base sur la valeur contenue dans le registre compteur. Selon le sens (avant ou 

arriere), le compteur est décrémenté (en arrière) ou incrémenté (en avant). 

Ensuite, par un traitement du FPGA (je ne développerai pas ce point par soucis de pertinence), 3 

signaux par moteur « sortent » du FPGA : SENS, PWM (proportionnel à la vitesse) et STOP. 

3.2 Carte de protection 
Cette carte sert d’interface entre les retours des capteurs (soit directement connectés dessus tels les 

switchs et le capteur infrarouge, soit via la carte de protection pour les capteurs Hall) et le FPGA, 

ainsi qu’entre les signaux de commande des moteurs sortant du FPGA et la carte de puissance dans 

le but de protéger le FPGA qui ne supporte en entrée qu’une tension de 3,3V ou de 5V (dévolteur). 



3.3 Carte de puissance 
Partant des 3 signaux PWM, SENS, STOP et des 3 informations renvoyées par les capteurs à effet Hall 

(on ne considère ici qu’une roue), il faut qu’on obtienne 6 signaux : 3 ENABLE pour commander les 

transistors et donc les bobines du moteurs et 3 PWM pour ajuster la vitesse des moteurs. 

Des schémas très pertinents éclairent un peu plus sur ce qui se déroule dans cette carte de 

puissance, schémas issus du rapport « carte de puissance » rédigé par Minet Dominique le 

10/12/2009. 

 

 



4. Conclusion 
La boucle est bouclée ! Nous avons pu voir comment, partant d’un fichier texte, nous en arrivons aux 

signaux de commande des moteurs. 

Certaines de mes explications sont sans doute un peu confuses, je m’en excuse. La densité de la 

matière à couvrir et la crainte de ne pas être exhaustif pardonneront sans doute cela. 

Un dernier schéma, de mon cru cette fois, pour illustrer le chemin parcouru me semble être la 

meilleure manière de conclure ce rapport : 
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