Asservissement des moteurs
Motor control
Electronique / Electronic
La carte est architecturée autour d'un
microcontrôleur 8 bits Atmel ATMega
128. De plus, elle dispose de 3 petits
microcontrôleurs (AT90s2313) qui
décodent les signaux retournés par
les codeurs. La carte peut être
commandée par une liaison i2c ou
série asynchrone (UART).

Notre équipe est une association composée de cinq membres.
Vincent est président et s'occupe de la mécanique du robot.
Laurent a conçu et réalisé l'électronique du robot. Thibault a réalisé
le terrain et s'occupe de tâches diverses. Fabrice a réalisé le
programme de la carte caméra en 3 semaines. Olivier a écrit les
programmes embarqués.
Our team is an association composed by five members. Vincent is
the president and cares about the mechanics of the robot. Laurent
created the electronic cards of the robot. Thibault constructed the
game area and cares about misc things. Fabrice wrote the webcam
program in 3 weeks. Olivier coded the embedded programs.

Mecanique / Mechanics

The card is organized around a Atmel
ATMega microcontroler (8 bits). There
are also 3 little microcontrolers
(AT90s2313) that decode the signals
returned by the counters. The card
can be controled by an i2c bus or with
an asynchronous serial line (UART).
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Les signaux permettant de déterminer la
position des roues sont envoyés par les
codeurs des roues sous la forme de
compteurs gray 2 bits, puis sont décodés
par les at90s2313 et passés au uC
principal. A partir de ces valeurs et de la
consigne de trajectoire envoyée par la
carte mère, le uC calcule les commandes
à envoyer aux moteurs en PWM (signaux
à largeur d'impulsion variable).
Signals describing the wheel position are
sent by the wheel counters to the
at90s2313, in 2 bits gray. They are
decoded and sent to the main uC in a 8
bits natural counter. From these values
and from the trajectory consign given by
the mainboard, the uC process the PWM
(pulse width modulation) command to be
applied to the motors.

Programme / Program

Pour gagner en précision sur le
repérage sur le terrain, le robot
dispose de 2 paires de roues sur le
même axe, chacunes équipées de
codeurs. Deux roues larges sont
motorisées et servent à la propulsion.
Ces roues peuvent patiner en cas de
blocage sur un obstacle. Deux autres
roues fines (afin d'avoir un seul point
de contact sur le terrain), non
motorisées, et montées sur
suspension, servent juste au
répérage sur le terrain.
For a better precision on the area, our
robot has 2 pairs of wheels on the
same axis, and each one is equiped
by incremental counters. Two wheels
are motorized, and the two others are
thin (so they have one contact point
on the area), non-motorized : these
one are only used to get the position
of the robot on the area.
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1 - Les commandes arrivent par la liaison i2c
2 - Le module trajectory initialise une nouvelle trajectoire : une rampe de
vitesse pour l'angle alpha et une pour la distance theta.
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4 - Lorsque l'asservissement est appelé, les codeurs sont lus, et ses valeurs
sont converties en angle alpha et distance theta parcourus depuis le dernier
appel de la fonction d'asservissement.
5- L'asservissement récupère les consignes en fonction de la trajectoire
demandée, puis calcule l'asservissement.
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3 - Le module scheduler met régulièrement la valeur des codeurs
incrémentaux, et appelle l'asservissement toutes les 10 ms.
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6 - Les commandes theta/alpha sont converties en commandes pour chaque
roue.
7 - Les commandes sont envoyées au roues.
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8 - Toutes les 100 ms, le scheduler appelle une fonction qui va lire la position
(x,y,alpha) sur le terrain et remettre à jour les rampes theta/alpha.
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1 - Commands are coming from the i2c bus.
pwm

2- The trajectory module initialize a new trajectory : a speed ramp for the
angle alpha and another for the distance theta.
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3 - The scheduler module updates the counter values frequently and call the
motor control function every 10 ms.
4 - When this function is called, the counters are read and their values are
converted to angle alpha and distance theta done since the last function call.

Forme de la consigne générée (theta ou alpha)
Generated consign form (theta or alpha)
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5 - The function gets the consigns for theta/alpha that depends on the
trajectory asked, then process the command.
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6 - Commands are converted in order to have a comand for each motor.
7 - Commands are sent to the wheels.
8 - Every 100 ms, the scheduler call a function that reads the (x,y,alpha)
position on the area and update the theta/alpha ramps.

