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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet Roobopoli, promu et coordonné par l'association à but non           
lucratif Perlatecnica, avec le le soutien technique de Bluenet, est          
une expérience éducative dans les domaines de la ville intelligente,          
de l’industrie intelligente et des réseaux intelligents. Le projet a pour           
objectifs de promouvoir - sur la base de modèles réduits - la            
compréhension, le développement et l'expérimentation des      
nouvelles technologies de la communication, de la mobilité, de la          
protection de l'environnement, de l’efficacité énergétique et de        
l’automatisation pour l'industrie 4.0. 
  
 
Roobopoli est une ville miniature intelligente, dans laquelle la vie des           
habitants, appelés Roobo, est assistée par les technologies        
modernes qui sont disponibles dans les villes réelles, reproduites à          
échelle réduite à des fins éducatives, de test et de simulation.  
L'une des principales activités du projet consiste en la construction          
et la programmation de véhicules appelés Roobokart, qui devront se          
déplacer de manière autonome dans les rues de Roobopoli. 
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Le projet offre une expérience pédagogique pour l'apprentissage de         
la robotique et la programmation de microcontrôleurs de nouvelle         
génération, qui s'inscrit dans le cadre des disciplines STEM en          
abordant deux thèmes d'actualité : véhicules autonome et villes         
intelligentes. 
  
Le Roobokart et la ville sont équipés de capteurs avancés et de            
cartes programmables de STMicroelectronics, qui, avec les autres        
outils fournis, constituent un laboratoire d’expérimentation de ce qui         
est enseigné en classe et dans les manuels scolaires. 
 
Ce document s’adresse à toute personne qui désirerait atteindre les          
objectifs de Roobopoli, avec une attention particulière pour les         
enseignants du secondaire et des suggestions d’activités       
pédagogiques selon les programmes des classes ciblées. Les sujets         
abordés peuvent également être développés pour les besoins        
d’enseignements dans le troisième cycle et le supérieur : instituts          
universitaires, BTS, écoles d’ingénieurs, écoles d’informatique ...  
 
Ce manuel guidera le lecteur dans l'assemblage, la programmation         
et la mise en oeuvre du Roobokart. Tous les sujets n’y sont pas             
traités en détails, mais il donne des pistes et des idées pour aller             
plus loin au prix de recherches personnelles.  
 
Nous avons choisi comme plateforme de développement un PC         
avec le système d’exploitation Microsoft WindowsTM. Les copies        
d’écrans et les instructions d’installation pour la chaîne de         
compilation correspondent donc à cet environnement. Cependant,       
tous les logiciels que nous utilisons sont gratuits et existent aussi en            
version MAC OS ou PC Linux. Donc Roobopoli peut aussi être mis            
en oeuvre sur ces systèmes.  
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La carte Nucleo F401RE 
"La carte Nucleo F401RE offre aux utilisateurs un moyen peu          
coûteux et flexible d'essayer de nouvelles idées et de créer des           
prototypes, en choisissant le juste compromis entre différentes        
combinaisons de performances, de consommation d'énergie et de        
fonctionnalités".  1

 

 
 
Les algorithmes nécessaires à la conduite autonome du Roobokart         
seront exécutés sur une carte STMicroelectronics Nucleo F401RE. 
Le microcontrôleur STM32 F401RE qui l’équipe est une architecture         
ARM®32 bits Cortex®-M4 dotée d’une unité de calcul en virgule          
flottante (FPU). Il peut être cadencé à une fréquence maximale de           
84 MHz. L'espace disponible pour le code utilisateur est de 512 Ko            
de mémoire flash. L'utilisateur dispose également de 96 Ko de          
SRAM. Il a 50 E/S à usage général, qui peuvent être désactivées            
pour limiter sa consommation. Son convertisseur analogique       
numérique (ADC) a une résolution de 12 bits et dispose de 16            

1 www.st.com 
 

Rev. A-1                  10 



 

canaux indépendants ou “chaînables”. Le microcontrôleur dispose       
également de 7 timers, 4 USART / UART, 3 ports I2C, 3 ports SPI.  
La carte est équipée de connecteurs ST Morpho qui donnent accès           
à toutes les broches d'E/S du microcontrôleur. Des connecteurs         
Arduino™ sont également intégrés, ce qui permet d’étendre les         
fonctionnalités de la carte Nucleo en y connectant des cartes          
d'extension de STMicroelectronics ou d'autres fabricants. 

 

 
 
La carte Nucleo F401RE intègre un programmeur / débogueur         
ST-Link V2-1 doté d’une interface Serial Wire Debug (SWD) et d’un           
port USB, utiles non seulement pour programmer le microcontrôleur,         
mais aussi pour alimenter la carte et pour sa communication avec un            
ordinateur. 
Le module ST-Link, sécable, peut être facilement séparé du corps          
de la carte Nucleo. Dans ce cas, elle devra être alimentée par les             
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broches E5V et GND, en positionnant le cavalier JP5, situé près du            
bouton de réinitialisation noir, sur la broche sérigraphiée E5V         
(alimentation externe) plutôt que sur celle sérigraphiée U5V        
(alimentation USB, configuration par défaut.) 
 
L'utilisateur dispose également d'une LED verte et d'un bouton bleu,          
qu'il peut programmer. 
 

Mise à jour du firmware du ST-Link 
 
La mise à jour du microprogramme (on utilisera par le suite le terme             
anglo-saxon “firmware”) de l’interface ST-Link pourrait s’avérer       
nécessaire. Elle peut être réalisée avec le logiciel ST-Link Upgrade          
STSW-LINK007, téléchargeable gratuitement depuis le site Web de        
STMicroelectronics par le lien suivant :  

 
Cette mise à jour sera généralement sollicitée au moment d’une          
opération de téléversement du code binaire d’un programme sur le          
microcontrôleur STM32F401RE si un firmware ST-LINK périmé est        
détecté.  
Pour effectuer la mise à niveau, la carte Nucleo doit être connectée            
à votre ordinateur par l’USB. Il faut alors lancer ST-Link Upgrade et            
appuyer sur le bouton "Device Connect" (figure suivante). Si la          
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connexion entre le PC et la carte est fonctionnelle, le bouton "Yes            
>>>>" sera activé. En appuyant dessus, la mise à niveau du           
firmware démarrera. 

  

 
 

 

La chaîne de compilation  
Le terme “chaîne de compilation” désigne l'ensemble des logiciels         
nécessaires pour écrire un programme dans un langage de haut          
niveau (C++ dans notre cas), éventuellement le débugger, puis le          
compiler et le lier, et finalement téléverser le code binaire (un autre            
firmware) résultant dans la mémoire flash du microcontrôleur cible.         
Ce code est composé d'instructions en langage machine que le          
coeur ARMTM Cortex du STM32F401RE pourra exécuter. 
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Plusieurs chaînes de compilation, utilisant différents environnements       
de développement (IDE), sont disponibles pour l’architecture       
STM32. Nous utiliserons EclipseTM https://www.eclipse.org/en     
comme IDE et GNU ARM comme compilateur, qui sera appelé via           
Mbed-CLI (pour “Mbed Command Line Interface”).  

Installation d’Eclipse 
L’installation d’EclipseTM nécessite d’abord celle de Java Runtime        
Environment (JRE), une machine virtuelle Java. Le programme        
d’installation de JRE peut être téléchargé gratuitement depuis le site          
Web d'OracleTM par ce lien : https://www.java.com/fr/download/. 
 
Plusieurs versions de JRE sont disponibles selon les systèmes         
d’exploitations, prenez soin de sélectionner celle qui convient pour         
votre ordinateur. Il en va de même pour Eclipse qui peut être            
téléchargé gratuitement depuis l’adresse http://www.eclipse.org. Au      
démarrage de l’installation d’Eclipse, il faut choisir la version pour les           
développeurs C/C++ : 
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Installation de Mbed-CLI et GNU ARM 
Une fois que Eclipse est installé correctement, assurez vous qu’il est           
fonctionnel en lançant le fichier exécutable eclipse.exe disponible        
dans le dossier d'installation. Ceci confirmé, vous pourrez procéder         
à l'installation de tous les logiciels requis par l'interface en ligne de            
commande Mbed-CLI.  
 
La procédure d'installation de ces logiciels est disponible sur le site           
web de Mbed à l’adresse suivante :  
https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.0/introduction/index.html. 
 
Un programme d’installation pour Windows est disponible ici : 
https://github.com/ARMmbed/mbed-cli-windows-installer/releases. 
Cet unique fichier effectue l'installation complète. 
 

 

Installation du pilote ST-Link  
Le pilote du ST-Link est le dernier composant à installer. Sous           
Microsoft WindowsTM, il fait apparaître la carte Nucleo F401RE dans          
l’explorateur de fichier, une fois connectée à l’USB, comme un          
lecteur amovible, à l’image d’une clef USB.  
Pour programmer la carte par la suite, vous devrez simplement          
copier les fichiers binaires (* .bin) produits par la compilation dans ce            
lecteur.  
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Utiliser Mbed-OS en ligne et hors-ligne 
Si les étapes précédentes ont été effectuées correctement, vous         
disposez désormais de tous les logiciels pour compiler un projet et           
programmer la carte Nucleo avec le fichier firmware généré. 
 
Pour l’écriture de vos futurs programmes, destinés à animer le          
Roobokart comme pour d’autres tâches, vous aurez besoin de         
bibliothèques logicielles dites “d’abstraction matérielle”, autrement      
appelées API (pour “Application Programming Interface”). Ces API        
vous permettront de programmer les différents périphériques       
intégrés dans le microcontrôleur STM32, ou encore ceux que vous          
connecterez à ses broches, sans avoir à connaître les détails de leur            
architecture.  
 
Vous aurez également besoin d’un système d’exploitation reposant        
sur un noyau temps-réel. Un noyau temps-réel est un programme          
capable d’exécuter (en apparence) plusieurs autres programmes en        
même temps tout en offrant la garantie que leur temps de réponse            
ne deviendra jamais plus long qu’une valeur spécifiée. 
 
Le système d’exploitation open source Mbed-OS offre à la fois une           
API avec les pilotes de bas niveau requis, généralement appelés          
HAL (pour “Hardware Abstraction Layer”) et un noyau temps-réel. 
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ARM permet également d’utiliser Mbed OS en ligne. Après avoir          
créé un compte ici : https://os.mbed.com vous aurez accès à un           
environnement de développement sur votre navigateur Internet       
permettant d’écrire du code et de le compiler (mais pas de le            
déboguer) sans aucune installation supplémentaire hormis celle du        
pilote de la carte Nucleo, nécessaire uniquement dans un         
environnement Microsoft WindowsTM. 
 

 

La programmation avec l'IDE en ligne de Mbed OS ne fait pas partie             
des objectifs de ce manuel, mais nous développons un peu ce sujet            
car cet environnement constitue une alternative très pratique aux         
chaînes de compilation plus complexes que vous ne pourrez peut          
être pas installer sur votre ordinateur si vous ne disposez pas des            
privilèges requis sur son système d’exploitation. 
 
La procédure décrite ici est valable au 01/06/2020. Le portail Internet           
de Mbed évoluant rapidement, nos indications pourraient être        
partiellement incorrectes au moment où vous lirez ces lignes.  
 
Commencez par vous rendre à l’adresse : https://os.mbed.com.        
Cliquez sur “Sign up for free”. Les écrans qui suivront vous           
demanderont de renseigner les informations nécessaires à la        
création de votre compte. Ceci fait, il vous sera demandé de           
sélectionner le modèle de carte programmable que vous souhaitez         
utiliser : 
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Préciser Nucleo F401RE dans la zone de recherche, sélectionnez la          
carte et cliquez sur “Finish”, en bas à droite. Vous serez alors            
ramenés sur la page https://os.mbed.com. 
Un nouveau bouton “Compiler” figurera dans son coin supérieur         
droit. Cliquez dessus pour lancer la GUI (Graphic User Interface) de           
Mbed online. 
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Cette GUI, allégée, est similaire à celle offerte par EclipseTM : 
 

 
 
Si vous souhaitez créer un nouveau projet, cliquez simplement sur          
"New" et la boîte de dialogue suivante s'ouvrira: 
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En plus de sélectionner la carte, vous pouvez choisir un projet, dans            
notre exemple celui qui fait clignoter la LED USER, et modifier son            
nom si vous le souhaitez. En appuyant sur "OK", le projet sera créé             
et son arborescence sera visible dans la colonne de gauche intitulée           
“Program Workspace”. 
 

 

 
Un projet comprend au moins un dossier "mbed" et un fichier           
“main.cpp”.  

● Le dossier mbed contient la couche d'abstraction matérielle        
et les bibliothèques du système d'exploitation. 

● Le fichier main.cpp contient, conformément aux exigences       
de la norme C++, le “point d’entrée” du programme, la          
fonction void main(void). Tout commence par cette       
fonction, nécessairement  présente dans le projet.  

 
Pour notre exemple, le contenu du fichier main.cpp est : 
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#include "Mbed.h" 

DigitalOut myled(LED1); 

int main() { 

    while(1) { 

        myled = 1; // La LED est allumée 

        wait(0.2); // 200 ms 

        myled = 0; // La LED est éteinte 

        wait(1.0); // 1 sec 

    } 

} 

 

Le langage C++ vous sera présenté plus en détails par la suite. Pour             
cette prise de contact nous souhaitons mettre en avant un seul           
aspect important, à savoir le lien entre le code et le monde physique             
avec lequel un système embarqué, basé sur un microcontrôleur, va          
interagir. 
Pour ce faire nous créons une instance de la classe “DigitalOut”           
avec l'une des broches d'E/S (entrée/sortie) disponibles du        
microcontrôleur en  paramètre, comme ceci : 
 

DigitalOut myled(LED1); 

 
Cette ligne signifie que la variable myled est de type DigitalOut,           

c'est-à-dire une sortie numérique, et que la broche concernée est          
désignée par l'étiquette “LED1“. Cette étiquette pointe vers un         
registre du microcontrôleur (en langage moins technique, elle        
contient l’adresse d’une zone dans sa mémoire) conçu pour piloter          
physiquement la LED verte de la carte. 
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Une fois que le lien entre une variable et le code d’une broche est              
établi, toute action sur la variable aura un effet sur la broche. Dans             
le cas présent c’est le microcontrôleur qui va piloter la broche, mais            
cette dernière ne lui enverra aucun signal en retour, comme pourrait           
le faire, par exemple, un capteur de température. On dit que la            
broche est configurée en mode “sortie”. 
 
Le programme est constitué d’une boucle infinie while(1) qui         

attribue à myled d’abord la valeur 1, allume la LED, fait une pause             
de 200 ms, puis attribue à myled la valeur 0, ce qui éteint la LED,               
puis attends 1 seconde, et recommence cette séquence aussi         
longtemps que l'alimentation électrique de la carte est maintenue, ou          
bien que le bouton RESET n’est pas pressé.  
 
Nous verrons bientôt d’autres programmes en C++ pour Roobokart.         
Le projet sur lequel nous allons travailler n’utilisera pas Mbed Online           
mais une chaîne de compilation hors ligne, déjà évoquée dans le           
paragraphe "La chaîne de compilation". Si vous avez suivi les          
instructions de celui-ci, vous avez déjà installé tous les logiciels          
nécessaires. 
 

 

La documentation en ligne 

Toutes les bibliothèques de Mbed-OS sont très bien documentées.         
La documentation couvre aussi bien les chaînes de compilation en          
ligne que hors-ligne. En plus de fournir la documentation des API,           
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l’aide en ligne propose des exemples de codes qui pourront être           
importés directement dans votre IDE Mbed en ligne.  
Pour accéder à la documentation, sélectionnez simplement le menu         
“Documentation” puis l’entrée “Mbed OS”. 
 

 

 
Explorer cette documentation, qui s'enrichit et évolue constamment,        
dépasse le cadre de ce manuel. N’hésitez pas à vous y référer            
chaque fois que vous rencontrerez une instruction ou une syntaxe          
inconnue dans un programme. 
  

Pour commencer 
La meilleure façon pour démarrer consiste à télécharger le projet          
Roobokart accessible gratuitement par le lien suivant : 
https://github.com/Perlatecnica/Roobokart.  

Rev. A-1                  23 

https://github.com/Perlatecnica/Roobokart
https://github.com/Perlatecnica/Roobokart


 

Cliquez sur "Clone or download" après avoir sélectionné "Download         
ZIP". Ce projet a été créé avec la chaîne de compilation Eclipse /             
Mbed-CLI. 
 

 
 
Une fois le fichier téléchargé, il doit être décompressé dans l'espace           
de travail d’Eclipse. Nous nommerons ce dossier "Roobopoli_wksp".        
Pour ce faire, lancez Eclipse, et après avoir sélectionné un          
“Workspace” via le bouton "Browse", appuyez sur "Lauch".  
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Sélectionnez le bouton surligné en rouge dans la figure ci-dessous          
pour ouvrir l'explorateur de projet. 
 

 
 
Sélectionnez ensuite "File/New/Makefile Project with Existing Code". 
 

 
 
Cliquez sur le bouton "Parcourir" puis sélectionnez le dossier         
"Roobokart-master" et cliquez sur "Finish". 

Rev. A-1                  25 



 

 

À ce stade, le projet sera visible dans la zone "Project Explorer" : 
 

 
 
Pour compiler correctement, vous devez modifier certaines       
propriétés du projet. Faites un clic droit sur la ligne          
“Roobokart-master” dans le volet “Project Explorer”, puis       
sélectionnez "Properties" dans le menu flottant qui apparaît. 
 
Dans la fenêtre intitulée “Properties for Roobokart-master” qui        
s’affiche, sélectionnez "C / C ++ Build" dans la colonne de gauche,            
puis l’onglet “Builder Settings”. Désactivez la case "Use default build          
command" et remplacez la valeur "make" dans le champ "Build          
command" par : 
 

mbed compile -t GCC_ARM -m NUCLEO_F401RE  
 
Vous devriez obtenir ceci : 
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Sélectionnez ensuite l'onglet "Behaviour". Désactivez la case       
"Clean" et dans le champ "Build (Incremental build)", supprimez la          
valeur "all".Vous devriez obtenir ceci : 
 

 

Rev. A-1                  27 



 

Appuyez enfin sur "Apply and Close" pour rendre les modifications          
effectives. Pour compiler, sélectionnez le projet et cliquez sur le          
bouton avec l'icône en forme de marteau : 
 

 
 

 

Pendant la compilation, qui peut prendre quelques minutes, les         
messages relatifs à la compilation de chaque fichier seront visibles          
dans la console Eclipse.  
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Si tout s'est bien passé, aucune erreur ne sera signalée et la            
console affichera le message final comme dans la figure ci-avant. Le           
message "Image : . \ BUILD \ NUCLEO_F401RE \ GCC_ARM \           
Roobokart -master.bin" indique le chemin d'accès où le fichier         
binaire généré est disponible. 
 

 
 
Pour programmer la carte Nucleo, copiez simplement ce fichier (par          
un glisser-déplacer) sur le lecteur NODE_F401RE, qui devrait être         
listé par votre explorateur de fichiers si le pilote du ST-Link est            
correctement installé. 
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Le langage de programmation 
Les algorithmes qui animent Roobokart sont écrits en C++. L'objectif          
de ce paragraphe n'est pas d’aborder la syntaxe de ce langage,           
mais de clarifier certains concepts, relatifs à la programmation         
orientée objet, qui seront réutilisés plus loin dans ce manuel.          
D’autres précisions seront apportées au fil de votre lecture. 
 
Un objet, quel qu'il soit, possède des attributs qui le caractérisent           
et remplit des fonctions pour lesquelles il a été conçu.  
 
Considérons par exemple une télécommande. Elle possède des        
attributs de forme et de couleur, même le matériau qui la constitue            
est un attribut. Ces attributs sont publics, c'est-à-dire visibles par          
l’utilisateur. Mais la télécommande dispose également d’attributs       
privés à l'intérieur de son boîtier (diode laser, pile …) qui sont            
cachés à l'utilisateur. L'objet télécommande est également capable        
d'exécuter certaines fonctions et offre une interface pour faciliter         
son utilisation.  

  

Les boutons, qui stimulent la fonctionnalité, représentent l'interface        
avec l'utilisateur. Si un objet existe vraiment, alors ce n'est pas           
seulement un concept et il est possible de s’en servir, de bénéficier            
de ses fonctionnalités. 
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S'inspirant de cet exemple, les premiers concepts de programmation         
orientée objet à considérer sont ceux de classe et d'instance. Une           
classe est un conteneur d'attributs et de fonctionnalités, mais elle ne           
peut pas être utilisée aussi longtemps qu’elle n’a pas été instanciée           
en mémoire, car l’objet qu’elle décrit n’y existe pas.  
 
L'instance d’une classe est donc un objet logiciel construit en          
mémoire et donc utilisable. Étant donné une classe, il est possible           
d'instancier plusieurs objets décrits par celle-ci et de les utiliser dans           
votre programme. Les fonctionnalités d’une classe sont rendues        
accessibles par des méthodes. Dans l'exemple d'un objet        
télécommande, l’utilisateur déclenche une fonctionnalité en      
appuyant sur un bouton. Dans le cas d'instances de classes, il y            
parvient en appelant des méthodes publiques, c'est-à-dire       
auxquelles la classe lui laisse accès. En C++, les méthodes          
disponibles pour une classe sont accessibles par l’opérateur "."         
(point). Pour créer un objet, c'est-à-dire instancier une classe, il faut           
appeler sa méthode constructeur. 
  

 

 
Dans l'exemple de code donné en page 20, nous avons introduit la            
classe  DigitalOut.  
 

Reconsidérons cette ligne de code : 
 

myled DigitalOut(LED1);  
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Elle appelle la méthode constructeur de la classe DigitalOut (pas          
besoin de l’opérateur “.” dans ce cas) et instancie un objet nommé            
myled. Désormais, nous pourrons appeler les méthodes proposées        
par la classe DigitalOut par l’intermédiaire l'objet myled qui est          
une instance de celle-ci. 
 
Nous pourrions également créer d'autres instances de DigitalOut.        

Par exemple, pour contrôler la broche D0, on peut déclarer : 
 

DigitalOut myOut(D0); 
 
La syntaxe n’est pas la même mais le résultat est identique : un             
objet de nom myOut et de type DigitalOut est instancié et           
associé à la broche D0. 
 
Ces deux objets coexistent, ce sont des instances de la même           
classe et pour chacun d'eux il est possible d'invoquer les méthodes           
d'interface proposées par la classe. 
 
Dans sa documentation, nous apprenons que cette classe propose         
une méthode write(int valeur) pour écrire sur la broche         
concernée. Cette méthode prend en entrée un paramètre valeur         

de type entier. La valeur 0 éteint LED1, toute valeur supérieure à 0             
l'allume. Ainsi, après avoir instancié l'objet, nous pouvons appeler sa          
méthode write comme suit : 
 

myled.write(0); // Eteint LED1 
myled.write(1); // Allume LED1 

 
Dans le cas d’objets de type DigitalOut, il est également possible           
d'obtenir le même résultat avec le code suivant, plus compact : 
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myled = 0; // Eteint LED1 
myled = 1; // Allume LED1 

 
Désormais, vous saurez ce que signifient les termes “classe” et          
“instance” en C++. De plus, étant donnée l’instance d'une classe,          
vous avez appris qu’il est possible d’invoquer ses méthodes,         
c'est-à-dire exécuter des fonctionnalités offertes par la classe, par         
l'opérateur “.”.  
 
Les codes que nous avons présentés accèdent aux objet par          
valeurs. Par exemple dans myled.write(0) on se sert du nom          
attribué en mémoire à l’objet au moment de l’instanciation de sa           
classe, à savoir “myled”, pour le manipuler. Dans ce cas, nous           
invoquons ses méthodes via l'opérateur “.”.  
 
Mais C++ offre également la possibilité d’instancier autrement une         
classe en objet, en associant une adresse de la mémoire à ce            
dernier. On devra alors accéder à l’objet par référence, à l’aide d’un            
pointeur. Dans ce cas, ses méthodes seront invoquées avec         
l'opérateur “->”. L’IDE se chargera de remplacer les “.” par des “->”            
de façon transparente selon le mode d’instanciation de la classe.  
 
Ce concept, certes subtil, n'est pas anodin. Il doit vous paraître bien            
abstrait si vous n'avez aucune expérience préalable de la         
programmation orientée objet. Nous y reviendrons, ainsi que sur         
d'autres subtilités de C++ lorsque nous analyserons le projet         
Roobokart et construirons l'application qui implémente la mission        
Roobokart 1.0. 
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Roobopoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roobopoli est une petite ville intelligente. Ses routes sont         
assemblées selon des normes qui, si elles sont respectées,         
permettent l’interconnexion de réseaux construits par différents       
utilisateurs. 
 
Dans ce chapitre, nous analysons les spécifications pour la         
construction de la ville et la programmation de son système de feux            
de circulation, également basé sur la carte Nucleo F401RE. Les          
feux, bicolores pour la mission 1.0 de Robopoly, sont réalisés avec           
des bandes de LED RGB horizontales, qui affichent les couleurs          
primaires requises, rouge et vert.  
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Les rues 
La base la ville est constituée de panneaux de mousse qui           
s'emboîtent comme un puzzle. Les chaussées sont tracées sur ces          
panneaux, avec des rubans colorés. Elles peuvent être à simple ou           
à double voie. Dans le cas d'une double voie, les bandes latérales            
devront être blanches et la ligne médiane jaune. La figure suivante           
illustre les dimensions et couleurs à respecter pour le tracé d’un           
virage à deux voies. 
 

 
 
Dans le cas d'une voie unique, sa largeur intérieure doit être de 20,5             
cm et les bandes latérales qui la délimitent devront être blanches.           
De plus, dans les sections de route droites, les lignes médianes           
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pourront être discontinues. Pour la mission 1.0 de Roobopoli, les          
systèmes électroniques ne font pas de distinction entre une ligne          
médiane continue ou alternée.  

Les intersections 
Les intersections peuvent être en forme de “T” comme ceci : 
 

 
 
ou bien en forme de "+" comme ceci : 
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Les feux de circulation 
La circulation aux intersections est régulée par des feux bicolores,          
rouges/verts, constitués de rubans appliqués sur la chaussée. Dans         
la mission 1.0 de Roobopoli, un seul feu par intersection peut être            
vert à un moment donné, les autres restent rouges en attendant leur            
tour pour changer de couleur. Les feux de circulation doivent être           
positionnés comme sur les figures ci-dessus (bandes rouges). 

Les rubans LED RGB 
Les LED RGB sont des diodes électroluminescentes avec quatre         2

connexions. En règle générale, l'une des connexions est une anode          
commune (borne +) et les trois autres sont des cathodes (bornes -)            
permettant de moduler l'intensité des trois couleurs primaires, rouge,         
vert et bleu. N’importe quelle couleur peut être générée en ajustant           
l’intensité des couleurs primaires au moyen signaux de type PWM . 3

 
Si, en plus de l’anode commune, nous alimentons uniquement la          
cathode relative au rouge, toutes les LED s'allumeront en rouge ; de            
même pour le vert ou le bleu. Comme nous ne nous intéressons            
qu'aux couleurs primaires rouge et vert, nous n'avons pas besoin de           
générer des signaux PWM, nous n'aurons qu'à piloter les cathodes          
relatives à ces deux couleurs à l'aide de relais. 
 

2 L’acronyme en français devrait donc être “DEL RVB”, mais nous conserverons pour             
des raisons de cohérence avec les listings en C++ la version anglo-saxonne “LED             
RVB”. 
3 On dit encore PWM pour “Pulse Width Modulation”, soit, en français, des “signaux              
modulés en largeur d’impulsion”. Nous y reviendrons plus en détails dans la troisième             
partie de ce manuel. 
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Puisque nous désirons que le feu soit rouge au repos, nous           
connectons le câble rouge du ruban LED au connecteur du relais qui            
est par défaut fermé et le câble vert du ruban LED au connecteur du              
relais qui est par défaut ouvert. Le relais sera commandé par l’une            
des sorties numériques d’une carte Nucleo F401RE. Le montage         
correspondant, illustré ci-dessous, devrait donc être répété pour        
chacun des feux placés sur une intersection, soit trois fois pour un            
croisement en "T" et quatre fois pour un croisement en “+”. 
 

 
 
Il y a cependant moyen d’optimiser cette implémentation en gérant          
en parallèle les feux de plusieurs croisements, puisque chaque         
intersection est indépendante des autres.  
Ceci présente aussi l’avantage d’une parfaite synchronisation entre        
les feux homologues de différentes intersections. 
Dans le circuit de la figure suivante, les feux de signalisation           
homologues de trois carrefours passent à l'unisson du rouge au vert           
et vice versa. 
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Implémentation des feux en C++ 
Analysons une implémentation simple des feux de signalisation en         
C++. Commençons par définir les valeurs des sorties numériques         
pour les deux couleurs rouge et vert. En respectant la logique de            
fonctionnement des relais : 
 
#define RED 1 
#define GREEN 0 
 

Ensuite, nous instancions les broches digitales des quatres feux :  
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DigitalOut crosslight1(D2); 
DigitalOut crosslight2(D3); 
DigitalOut crosslight3(D4); 
DigitalOut crosslight4(D5); 
DigitalOut myled(LED1); 
 

Nous initialisons les feux de circulation en rouge pendant deux          
secondes au démarrage.  
 
int main () { 
 

    crosslight1 = RED; 

    crosslight2 = RED; 

    crosslight3 = RED; 

    crosslight4 = RED; 

    wait(2.0); 

  

Chaque tour de la boucle sans fin while(1) correspond au cycle           
complet d'une intersection équipée de quatre feux. Dans le cas          
d'une intersection à trois feux, il suffira d'utiliser trois des quatre feux            
disponibles et la durée pendant laquelle tous les feux de circulation           
de cette intersection seront simultanément rouges (ou verts)        
augmentera en conséquence. 
     

while (1) { 

 

Le clignotement de la LED USER sur la carte Nucleo est un            
indicateur visuel du bon déroulement du programme. 
 
        myled =! myled; 
 

Nous attendons deux secondes avant de changer l'état des quatre          
feux. Ce délai prend effet au deuxième tour de la boucle. 
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        wait(2.0); 
 

Nous remettons tous les feux de circulation au rouge avant de           
passer à l'état suivant : 
  
        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = RED; 

        crosslight3 = RED; 

        crosslight4 = RED; 

 wait(0.5); 

 
Cet état transitoire ne dure qu'une demi-seconde. 
   

        crosslight1 = GREEN; 

        crosslight2 = RED; 

        crosslight3 = RED; 

        crosslight4 = RED; 

        wait(2.0); 

 

        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = RED; 

        crosslight3 = RED; 

        crosslight4 = RED; 

        wait(0.5); 

 

        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = GREEN; 

        crosslight3 = RED; 

        crosslight4 = RED; 

wait(2.0); 

 

        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = RED; 
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       crosslight3 = RED; 
        crosslight4 = RED; 

        wait(0.5); 

 

        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = RED; 

        crosslight3 = GREEN; 

        crosslight4 = RED; 

        wait(2.0); 

 

        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = RED; 

        crosslight3 = RED; 

        crosslight4 = RED; 

        wait(0.5); 

 

        crosslight1 = RED; 

        crosslight2 = RED; 

        crosslight3 = RED; 

        crosslight4 = GREEN; 

    } 

} 

La signalisation routière 
La mission 1.0 de Roobopoli précise uniquement la signalisation         
routière qui précède les feux de circulation aux intersections. 
Ces signes codent sur deux bits le type d'intersection que le kart            
s'apprête à traverser. Ces informations sont utilisées par le kart pour           
décider au hasard de la route à prendre aux intersections. 
 
Les panneaux de signalisation (ci-dessous) peuvent être téléchargés        
gratuitement ici pour être imprimés. 
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Les panneaux doivent être placés à une distance comprise entre 2           
et 3 cm avant le feu, dans le sens de la progression du kart. Il est                
important qu’ils soient disposés orthogonalement par rapport à la         
chaussée car, comme nous le verrons, l'alignement sur le panneau          
sert de référence initiale aux capteurs inertiels qui permettront         
ensuite au kart de traverser l’intersection.  
 
La bande bleue, large, est la première partie du panneau que le kart             
rencontre. Elle lui indique qu’il doit se préparer à interpréter la           
signalisation qui suit. 
 
Le kart progresse et rencontre ensuite une bande noire plus étroite,           
qu’il utilise pour s’aligner. 
 
Plus avant, le panneau est coupé en deux colonnes, gauche et           
droite. Sur la colonne de droite figure une double alternance de           
bandes blanches et noires. Chaque passage du blanc au noir          
indique au kart qu’il doit lire la colonne de gauche. Lorsqu’elle la            
colonne de gauche est blanche, il l’interprète comme un bit 0.           
Lorsqu’elle est noire, il l’interprète comme un bit 1.  
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Le tableau ci-dessous fournit l’encodage sur deux bits adopté pour          
les différents types de croisements : 

 

b0 b1 AVANT GAUCHE DROITE 

0 0 X X X 

0 1  X - X 

1 0  X X - 

1 1 - X X 
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Les défis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce chapitre, nous proposons des exercices d’une difficulté         
progressive, afin que vous puissiez vous familiariser avec le         
Roobokart avant d'analyser plus en détails le code open source de           
sa mission 1.0, publié dans l'archive : 
https://github.com/Perlatecnica/Roobokart. 
 
Pour leur mise en pratique, vous pouvez utiliser le projet téléchargé           
depuis Github et remplacer le fichier main.cpp ou bien son contenu           
par les codes que nous allons voir maintenant.  
 
 

Défi n°1 : Démarrer les moteurs 
Notre premier exercice consistera à écrire le programme qui fait          
démarrer les moteurs. 
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Pour ce faire, nous utiliserons la classe définie par les fichiers           
Devices.cpp et Devices.h trouvés dans Roobopoli / Roobokart /         
devices. 
 
Cette classe rassemble les pilotes de tous les capteurs et moteurs           
disponibles sur le kart. Nous devrons l’inclure dans “main.c”, comme          
ceci, en plus des bibliothèques Mbed : 
 
#include "Mbed.h" 

#include "Devices.h" 

 
Il nous faut aussi l'instancier afin de disposer d’un objet qui nous            
donnera accès à tous les périphériques du kart : 
 
// Connexion série au PC 

Serial pc(USBTX, USBRX); // Instance de port série 
Devices devices(&pc); // Instance de “devices” 
 
L'instance de port série nous servira à afficher les messages de           
débogage. Dans la fonction principale,  
 
int main () { 
 

nous modifions la vitesse de transmission du port série et envoyons           
un message sur le port USB. Pour lire ce message sur notre PC,             
nous pouvons utiliser un terminal série tel que Teraterm ou putty. 
 

// Modification de la vitesse du port série 

pc.baud(115200); 

pc.printf ("Main: ça marche!\r\n"); 

 

L'instance device nous donne accès à la méthode currMotors,         
ensemble des pilotes logiciels des moteurs à courant continu.  
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Parmi les API proposées par currMotors, certaines sont d’un niveau          
d’abstraction bas et permettent le contrôle direct d’un moteur donné.          
Dans cet exemple, nous utilisons la méthode de la speed(motorID,          

speed) qui prend deux paramètres d'entrée : l'identifiant du moteur          
(droit ou gauche) et sa vitesse de rotation. Elle peut varier de 0 à              
100, ce qui correspond aux pourcentages minimum et maximum du          
rapport cyclique du signal PWM qui contrôle les moteurs. 

 
devices.currMotors.speed(MOTOR_LEFT, 100); 

devices.currMotors.speed(MOTOR_RIGHT, 100); 

 

Pour finir, nous ajoutons une boucle sans fin, ne contenant aucune           
instruction, pour bloquer le code juste après : 
 

while(true) {} 
} 

 
Dans l'implémentation proposée les identifiants des moteurs sont        
définis dans le fichier / roobopoli / Roobokart / Roobokart _def.h :  
  
// Moteurs 

#define MOTOR_LEFT 0 

#define MOTOR_RIGHT 1 

 

Si vous compilez ce code et chargez le firmware dans le           
microcontrôleur de la carte Nucleo, le kart filera à vitesse maximale. 
 
Pour vérifier que les moteurs ont été correctement connectés,         
chacun du côté approprié, vous pouvez commenter tour à tour les           
instructions qui les commandent. Par exemple, commentez       
seulement la deuxième instruction : 
 

devices.currMotors.speed(MOTOR_LEFT,100); 
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//devices.currMotors.speed(MOTOR_RIGHT,100); 

 
Si vous compilez et chargez ce programme, seul le moteur gauche           
devrait tourner, vers l’avant. S’il tourne vers l’arrière, vous saurez          
que vous avez inversé la polarité de son connecteur. 
Si c’est le moteur droit qui tourne vers l’avant, alors vous avez            
inversé les deux moteurs. Enfin, si c’est le moteur droit qui tourne            
vers l’arrière, c’est que vous avez à la fois inversé les moteurs et             
appliqué la mauvaise polarité au moteur droit. 
Le même exercice peut s’appliquer à l’autre moteur (supposément le          
droit) pour valider sa position et sa polarité. 
 
 
 

Défi n°2 : Lire les capteurs infrarouges 
Les capteurs montés sur le Roobokart sont constitués d'un émetteur          
et d'un récepteur de lumière infrarouge. Leur principe est le suivant :            
l'émetteur envoie un faisceau de lumière infrarouge qui se propage          
puis est partiellement réfléchi par les surfaces qu’il rencontre. La          
lumière infrarouge réfléchie est mesurée par le récepteur. L'intensité         
de celle-ci est liée à la couleur de la surface réfléchissante.  
Ce concept simple est utilisé pour détecter le passage du kart d’une            
zone noire de la chaussée à une zone blanche plus réfléchissante. 
  
Le kart dispose de trois capteurs infrarouges, deux latéraux et un           
avant-central. Leur réponse est un signal analogique (entre 0 et          
4096)  accessible, comme les moteurs, par la classe Device.cpp.  
  
rfrontIR = new AnalogIn(RIGHT_FRONT_IR); 
lfrontIR = new AnalogIn(LEFT_FRONT_IR); 
cfrontIR = new AnalogIn(CENTER_FRONT_IR); 
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Le fichier Roobokart _def.h précise les broches du microcontrôleur         
auxquelles les capteurs sont connectés : 
 
#define RIGHT_FRONT_IR A5 

#define CENTER_FRONT_IR A1 

#define LEFT_FRONT_IR A4  

 
Voyons donc comment lire les trois capteurs et envoyer leurs          
mesures sur le port série de la carte Nucleo.  
 
Serial pc(USBTX, USBRX); 

Devices dev(&pc); 

 
Après avoir instancié les classes Serial et Devices ainsi que les           
variables pour mémoriser les valeurs lues par les capteurs, une          
boucle sans clause de sortie (infinie) est créé, qui lit à chaque tour             
les capteurs et renvoie le résultat sur le port série : 
 
int main() { 

while(true) { 
 
leftIR = dev.lfrontIR-> read (); 

rightIR = dev.rfrontIR-> read (); 

centerIR = dev.cfrontIR-> read (); 

 

pc.printf("Left IR sensor: %f\r\n", leftIR); 

pc.printf("Right IR sensor: %f\r\n", rightIR); 

pc.printf("Center IR sensor: %f\r\n", centerIR); 

 

wait_ms (300);} 
Les capteurs infrarouges sont lus toutes les 300 millisecondes. 
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Afficher les messages du port série  
Pour afficher sur votre PC les messages envoyés par la carte sur le             
port série, à travers le câble USB, il est possible d'utiliser un client             
de terminal tel que putty. Ce logiciel gratuit peut être téléchargé par            
le lien suivant :  https://www.putty.org/ . 
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Une fois putty démarré, sélectionnez Session dans la colonne         
Category à gauche.  
 
Dans la case Serial line figure l’identifiant du port série virtuel,           
généré automatiquement par Windows, correspondant à la       
connexion USB - série qui relie votre PC à la carte Nucleo. 
Pour connaître cet identifiant, il faut aller le chercher dans le           
gestionnaire de périphériques de Windows, dans la section “Ports         
(COM et LPT)”. Dans le cas illustré ci-dessous, c’est COM3 qui a été             
attribué à la carte Nucleo. 
 

 
 

Rev. A-1                  51 



 

Enfin, il faut préciser à putty la vitesse (Speed) du port série, qui             
peut être laissée à 9600 bps comme dans notre exemple. 
 
Une fois la configuration de putty terminée, un clic sur le bouton            
Open ouvrira une fenêtre en mode texte dans laquelle s’afficheront          
les messages envoyés sur le port série depuis la carte Nucleo. 
 

Défi n°3 : Détecter les couleurs 
Pour détecter les couleurs, nous utilisons un capteur de couleur          
TCS3200 placé devant le kart et dont la mission, pour la révision 1.0             
de Roobokart, est la lecture des feux de circulation. L'accès à ce            
capteur est également géré par la classe Devices. 
 
Trois variables sont d’abord définies, pour mémoriser les valeurs         
détectées des trois couleurs primaires : 
 
long int blue; 
long int red; 
long int green; 
 
Les couleurs sont lues dans la boucle principale : 
 
blue = dev.color->ReadBlue(); 
red = dev.color->ReadRed(); 
green = dev.color->ReadGreen(); 
 
Les valeurs lues peuvent être affichées avec putty, comme indiqué          
dans le paragraphe précédent pour les capteurs infrarouges. 
 
printf("Blue: %d\r\n", blue); 

printf("Red: %d\r\n", red); 
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printf ("Green:%d\r\n", green); 

wait_ms(300); 

 
Les messages sont envoyés toutes les 300 millisecondes. 
 
Pour étudier le comportement du capteur, il est possible de lui           
soumettre des fiches de différentes couleurs et de vérifier les valeurs           
qu’il rapporte pour chacune. En plus de ce test, il est utile d'étudier             
la réponse du capteur lorsqu’il est placé devant les bandes de LED            
RGB qui simulent les feux de circulation lorsqu’elles sont allumées          
en rouge et en vert. Le pilote du capteur de couleur est également             
instancié par la classe Devices.cpp. 
 
couleur = new TCS3200(TCS3200_S0, TCS3200_S1, TCS3200_S2,      

TCS3200_S3, TCS3200_OUT); 

 
Le capteur comportant 5 broches, son pilote logiciel requiert 5          
paramètres. Deux sélectionnent le filtre de couleur primaire à lire,          
deux mettent à l'échelle la fréquence du signal de sortie. Le dernier            
désigne la broche sur laquelle nous lirons le signal de sortie. 
 

S0 S1 Description 

0 0 POWERDOWN : Le capteur est éteint 

0 1 SCALE_2 : La fréquence du signal de sortie est 
mise à l'échelle à 2% 

1 0 SCALE_20 : La fréquence du signal de sortie 
est mise à l'échelle à 20% 

1 1 SCALE_100 : La fréquence du signal de sortie 
est mise à l'échelle à 100% 
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Le détail du fonctionnement de ce capteur dépasse nos objectifs,          
mais nous vous recommandons de faire quelques recherches sur le          
web à son propos et également de lire sa fiche technique.  
 
Pour notre besoin, soulignons que le signal de sortie est carré, d’une            
fréquence proportionnelle à la composante de couleur primaire        
sélectionnée.  
 
Par conséquent, si vous souhaitez obtenir les composantes des trois          
couleurs primaires vous devrez sélectionner un filtre et mesurer la          
fréquence du signal de sortie du capteur, ceci pour le rouge, pour le             
vert et pour le bleu. 
 

S2 S3 Description 

0 0 Filtre rouge 

0 1 Filtre bleu 

1 0 Pas de filtre 

1 1 Filtre vert 

 
La mesure de fréquence est effectuée par le pilote logiciel, qui           
compte le nombre de fronts montants du signal dans un intervalle de            
temps. Il utilise in fine les interruptions du microprocesseur ARM          
Cortex-M4 intégré dans le microcontrôleur.  
 
Ce processus occupe le microprocesseur une bonne partie du         
temps, il est très énergivore. Il est donc préférable d'allumer le           
capteur de couleurs uniquement lorsqu’il est nécessaire et de         
l'éteindre le reste du temps. 
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Défi n°4 : L'affichage 
L'affichage est également géré par la classe Devices : 
 
dev.tof->display("HELLO"); 
 

dev est une instance de Device, comme nous l'avons vu dans les            
cas précédents : 
 
Serial pc(USBTX, USBRX); 
Devices dev(&pc); 
 
 

Défi n°5 : Un simple suiveur de ligne 
Un suiveur de ligne est, comme son nom l’indique, un véhicule           
capable de suivre une ligne tracée sur un fond dont la couleur            
contraste avec celle de la ligne. Un capteur infrarouge surveille la           
ligne. Lorsqu’il mesure un changement de réflectivité significatif, cela         
signifie que le véhicule s’en éloigne et qu’il faut corriger sa           
trajectoire. 
 
Dans le prochain chapitre, consacré à la mise en œuvre de           
Roobokart mission 1.0, nous expliquerons en détails comment        
mettre en oeuvre un suiveur de ligne plus élaboré. L’objectif du           
présent chapitre se limitant à l’initiation aux capteurs embarqués sur          
le Roobokart et à l’usage des bibliothèques qui les pilotent, nous           
étudierons un suiveur de ligne simple, capable de suivre un ruban           
de couleur noire collé sur une chaussée blanche. 
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Nous allons voir comment suivre une ligne avec le capteur          
infrarouge droit. A titre d’exercice complémentaire nous vous        
suggérons d’écrire un programme similaire pour les capteurs        
centraux et gauche. 
 
La première opération à effectuer est d'utiliser l'exemple vu dans le           
paragraphe précédent "Lire les capteurs infrarouges" pour afficher        
les valeurs lues en positionnant le capteur sur la ligne à suivre afin             
de calculer la valeur moyenne à utiliser comme seuil. Dans notre           
cas, la valeur seuil est fixée à 0.08 : 
 
#define THLD 0.08 
  
Tout ce dont vous avez besoin est défini dans la classe Devices. 
 
Serial pc(USBTX, USBRX); 
Devices dev(&pc); 
 
Dans la fonction main() nous définissons une variable rightIR à          
laquelle sera affectée la valeur lue par le capteur à chaque cycle. 
  
int main() { 

float rightIR; 
while(true) { 

rightIR = dev.rfrontIR->read(); 
if(rightIR < THLD)  
{ dev.currMotors.turn(-35,40,0,1); } 
else  

{ dev.currMotors.turn(35,40,0,1); } 
wait_ms(1); 

} 

} 
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Cette valeur est ensuite analysée pour décider de la conduite à tenir            
selon que le capteur est au dessus de la ligne noire ou au dessus              
d’une zone blanche. 
 
Si elle est inférieure au seuil, alors le capteur est sur la ligne et la               
méthode turn peut être utilisée pour tourner légèrement vers la          
gauche (-35) à une vitesse modeste (40). 
 
dev.currMotors.turn(-35,40,0,1); 
 
Cette rotation vers la gauche éloignera inévitablement le capteur de          
la ligne jusqu'à ce qu'il la traverse, et que sa lecture dépasse donc le              
seuil. Cela implique d'entrer dans la deuxième branche du test ... 
 

dev.currMotors.turn(35,40,0,1); 
 

… qui cette fois provoque une rotation vers la droite (+35),            
ramenant le kart sur la ligne et le test au premier cas. Cette             
oscillation “forcée” autour de la ligne permet en fin de compte au kart             
de la suivre. 
 
 

Défi n°6 : Le gyroscope et l'accéléromètre 
Notre dernier exercice avant d’aborder la technologie du Roobokart,         
porte sur l'utilisation de deux capteurs MEMS (Micro Electro -          
Mechanical Systems) : le gyroscope et l'accéléromètre. 
Un gyroscope mesure la vitesse angulaire de rotation d’un objet          
autour de trois axes orthogonaux x, y et z. Un accéléromètre           
donnera les accélérations de l’objet selon ces trois mêmes axes.  
Le gyroscope n'est pas très sensible aux irrégularités de la          
chaussée, mais il a un problème de dérive : les angles qu’il mesure             
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sont entachés d’une erreur qui augmente très vite avec le temps. A            
l’inverse, l'accéléromètre n'a pas de problèmes de dérive, mais ses          
mesures sont facilement faussées par les chocs dus à une          
chaussée inégale. 
 
Afin de tirer le meilleur des deux capteurs, il est nécessaire de            
recourir à des algorithmes fusion de données qui fournissent les          
informations de tangage, de roulis et de lacet, c'est-à-dire les angles           
de rotation autour des axes x, y et z (image suivante, source            
Wikipedia). 
 

 
 
L'algorithme de fusion de données proposé par Roobopoli est celui          
de la bibliothèque open source Madgwick, il nous permet de          
construire un système AHRS (pour “Attitude and Heading Reference         
System” soit “Système de Référence de Cap et d’Assiette” en          
français). 
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L'objectif de cet exercice est de faire avancer le véhicule et de            
maintenir sa direction de départ même lorsqu'il en est         
volontairement détourné à la main. 
 
Cet exemple utilise des MEMS et un algorithme PID (pour          
“Proportionnel Intégral Dérivé”) qui a pour fonction d'apporter les         
corrections nécessaires à la minimisation d’une erreur donnée. Le         
détail de cet algorithme sera présenté dans le chapitre suivant, nous           
nous focalisons ici sur son but, à savoir la minimisation d’une erreur,            
définie en l'occurrence comme la différence entre le cap (l’angle de           
lacet) actuel et le cap de départ que vous désirez suivre. 
 
int main() { 
 

Il est nécessaire de calculer le temps écoulé entre un cycle et le             
suivant pour les opérations d'intégration et de dérivation discrétisées         
contenues dans l'algorithme PID. Pour ce faire, on utilise un timer.           

Le temps écoulé est stocké dans la variable det : 
 

double det; 
Timer pidtimer; 

 

L'instance de l'algorithme PID nécessite comme paramètres les        
valeurs maximales et minimales de l'intervalle de contrôle, dans         
notre cas de -100 à 100, des valeurs qui représentent les rapports            
cycliques des PWM moteurs dans les deux directions, ainsi que          
des constantes de proportionnalité, d'intégration et de dérivation        
déterminées expérimentalement. Toutes ces notions seront      
expliquées plus loin. 
 

PID *dirPID = new PID(100, -100, 30, 5, 0); 
 

Pour calibrer les MEMS on utilise encore la classe Device : 
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dev.mems->calibrateLSM6DSL(50); 

 

Pour chaque cycle, la valeur du cap est stockée dans la variable            
setPointYaw ; elle servira de consigne  (ie référence) par la suite : 
 

dev.mems->compute(); 

float setPointYaw = dev.mems->attitude.yaw; 
 

La méthode  start() démarre le timer : 
 

pidtimer.start(); 

 

Toujours notre boucle infinie : 
 

while(true) { 
 

À chaque cycle, l'assiette est calculée et la valeur actuelle du cap -             
c'est-à-dire la rotation autour de l'axe z - est mémorisée : 
 

dev.mems->compute(); 

currentYaw = dev.mems->attitude.yaw; 

 

Le temps écoulé est donné par le timer et affecté à la variable det : 
 

det = (double)pidtimer.read(); 

 

L'algorithme PID évalue la correction nécessaire pour minimiser        
l'erreur, c'est-à-dire la différence entre le cap de référence et sa           
valeur actuelle :  

 

direction = (int8_t)(dirPID->evaluate(det, 

setPointYaw, currentYaw)); 
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Enfin, la minuterie est réinitialisée pour le cycle suivant : 
 

pidtimer.reset(); 

 

La correction calculée par le PID et stockée dans la variable           
direction est transmise à la méthode run du pilote du moteur :  

 

dev.currMotors.run(-direction, 50, MOTOR_LEFT, 

MOTOR_RIGHT); 

 

Nous attendons 50 millisecondes avant le prochain cycle : 
 

wait_ms(50); 

 

} 

} 
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Le Roobokart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roobokart est le nom du véhicule à assembler et à programmer. Il            
est composé de pièces mécaniques et électroniques qui sont         
répertoriées dans sa fiche technique. 
 
Ce chapitre couvre l'assemblage des principales pièces et la         
programmation du véhicule dans le cadre d’une implémentation        
partagée gratuitement par l’association Perlatecnica APS et       
commercialisée par la société Bluenet. 

Les composants 
 
Les instructions relatives au montage du kart sont contenues dans          
l'emballage du kit distribué par Bluenet. 
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En plus du châssis, qui constitue la structure portante du véhicule et            
sur lequel les deux moteurs à courant continu sont fixés, le           
Roobokart dispose d'une carte mère sur laquelle est branchée une          
carte Nucleo F401RE par ses connecteurs MorphoTM. Le contrôle         
moteur, l’accéléromètre, le gyroscope et les capteurs de proximité         
basés sur la technologie temps de vol (time of flight en anglais) sont             
tous intégrés sur la carte mère.  

La mission de base 
La mission de base du Roobokart consiste à le programmer afin qu’il            
évolue de façon autonome dans les rues de Roobopoli, en          
respectant les feux de circulation, en s'arrêtant en présence d'un          
obstacle puis en repartant lorsque l'obstacle est levé, et en lisant les            
panneaux pour choisir aléatoirement sa direction aux intersections.  

La planification 
La planification et la partie du logiciel, qui sera responsable de la            
gestion des trajectoires pour réaliser la mission. Remarquons que,         
pour la mise en oeuvre de la mission de base telle que définie             
précédemment, il n'y aurait pas véritablement besoin du concept de          
planification, il suffirait de décider à chaque intersection quelle voie          
prendre en fonction des informations apportées par la lecture du          
panneau routier. Mais ce concept s’avèrera utile si vous décidez par           
la suite de complexifier la mission du kart. 
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La machine d'états 

Les états 
Pour réaliser sa mission de base, le Roobokart passe par une           
séquence d’états. La planification gère ces états et les transitions          
d’un état  à l’autre.  
 
Lorsque l'électronique de commande est mise sous tension        
l'autotest et l'étalonnage des capteurs s’effectuent, avant le        
démarrage des moteurs, dans le mode POST_CAL_MODE. 
 
Une fois les phases d'étalonnage et de test terminées, la          
planification prend sa première décision. Ce n'est pas véritablement         
une décision car elle n’a pas d'autre alternative que commencer à           
naviguer dans les rues de Roobopoli. Ce mode de navigation,          
désigné par NAV_MODE, est chargé d'évaluer les mesures des         
capteurs et de réaliser les actions requises pour rester à l'intérieur           
de la voie.  
 
Lors de la navigation, des situations peuvent survenir, qui devront          
être gérées par le logiciel. Afin de les anticiper, le cahier des            
charges doit être analysé à la lumière des objectifs de la mission. 
 
D’après le cahier des charges du projet, les intersections sont          
régulées par des feux bicolores disposés au sol. Ces feux sont           
précédés par un marquage routier codé qui informe le véhicule du           
type d'intersection qu’il va rencontrer, afin que son logiciel puisse          
anticiper la direction à prendre et gérer le virage en aval. 
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Cela suppose que soient gérées, dans cet ordre : la lecture de la             
signalisation, la lecture du feu de circulation, la traversée du          
croisement. A chaque situation identifiée est associé un mode : 
 

● Pour une lecture efficace du panneau routier, une manœuvre         
d'alignement du véhicule sur le panneau sera nécessaire, c’est         
le mode ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE. 

● La lecture et la gestion du feu est désignée par le mode            
TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE. 

● La traversée des intersections se fera dans le mode         
CROSS_MANAGEMENT_MODE.  

● Enfin, il reste la gestion des obstacles que le Roobokart pourrait           
rencontrer sur sa route. Le mode pour ces situations est          
désigné par OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE. 

 
Les modes sont définis dans le fichier modes.h. Chaque mode se           
voit attribuer un nombre entier unique.  
 
// MODE reset 

#define RESET_MODE 0 
 

// mode auto-test au démarrage et calibration 

#define POST_CAL_MODE 1 
 

// mode navigation : le robot kart suit les rues 

#define NAV_MODE 2 
 

// mode alignement : le kart détecte une signalisation  

#define ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE 3 
 

// mode de gestion des feux de circulation 

#define TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE 4 
 

// mode de gestion de la traversée de intersections 

Rev. A-1                  65 



 

#define CROSS_MANAGEMENT_MODE 5 
 

// mode de gestion des obstacles 

#define OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE 6 
 

Les transitions entre modes 
Les transitions d'un mode à un autre sont régies par des           
événements. 
 
Pour dessiner le diagramme des transitions (disposé sur la page          
suivante) nous notons les différents modes déjà cités comme suit : 
 

● S0 = RESET_MODE  
● S1 = POST_CAL_MODE 
● S2 = NAV_MODE 
● S3 = ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE 
● S4 = TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE 
● S5 = CROSS_MANAGEMENT_MODE 
● S6 = OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE 

 
 
À la mise sous tension du kart, des tests internes et l'étalonnage du             
capteur sont effectués.  
Après cette phase, la navigation démarre et le kart reste dans ce            
mode jusqu'à ce qu’il identifie un panneau routier.  
Le capteur infrarouge, situé à l'avant du kart, signalera la présence           
d’un panneau lorsqu’il détectera une bande bleue. 
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Une fois le panneau identifié, le kart devra se préparer à sa lecture,             
en effectuant une manœuvre d'alignement, utilisant cette fois ses         
deux capteurs infrarouges latéraux et la bande noire qui suit          
immédiatement la bleue.  
Une fois l'alignement terminé, le kart avancera lentement pour lire le           
panneau routier. À ce stade, le kart passera en mode de gestion des             
feux de circulation.  
Le kart avancera jusqu'à ce qu'il prenne connaissance de la couleur           
du feu de circulation. Si le feu est rouge, le kart s'arrêtera et attendra              
que le feu passe au vert. Si le feu est vert, le kart entrera dans               
l'intersection. Les manœuvres pour gérer l'intersection dépendront       
de sa forme, indiquée sur le panneau de signalisation. Une fois           
l'intersection franchie, le kart reviendra en mode navigation.  

Rev. A-1                  67 



 

Si un obstacle est détecté dans n'importe quel mode, le kart devra            
s'arrêter jusqu'à ce que l’obstacle soit retiré de son chemin.  
 
Pour simplifier, dans le diagramme ci-dessus, nous ne signalons pas          
la transition vers le mode S6 qui peut survenir dans n'importe quel            
mode de fonctionnement. Lorsqu’il détecte un obstacle Roobokart        
suspend son mode courant et passe en mode gestion d’obstacles.          
Une fois l’obstacle enlevé, il retourne dans le mode d’origine. 
 
Les modes de fonctionnement sont traités par la boucle principale          
au sein d’une structure de type switch-case. Chaque mode est géré           
par une classe ayant pour méthode publique runMode().  
Après chaque appel, runMode() retourne le mode suivant, ce qui          
garantit une évolution conforme au diagramme de transitions.        
Comme nous le verrons, c’est la planification qui gère l'évolution de           
la machine d’états. 
 
int main() { 
 

// Précise la vitesse de transmission du port série 
pc.baud (9600); 

 

// Informe la planification du démarrage du code  

currentmode = planning.SetCurrentMode(RESET_MODE); 
 

while(true) { 
 

#ifdef DEBUG_MAIN 
pc.printf("Main: ça marche!\r\n"); 

#endif 

 

switch(currentmode) { 
 

case POST_CAL_MODE: 
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currentmode = postmode.runMode(); 
break; 

 

case NAV_MODE: 
currentmode = navmode.runMode(); 
// break est supprimé. il n’est pas 

// nécessaire car le mode suivant est 

// toujours ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE 

 

case ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE: 
currentmode = rsamode.runMode(); 
break; 

 

case TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE: 
currentmode = tlmode.runMode(); 
break; 

 

case CROSS_MANAGEMENT_MODE: 
currentmode = crossmode.runMode(); 
break; 

 

case OBSTACLES_MANAGEMENT_MODE: 
currentmode = obstmode.runMode(); 
break; 

 

default: 

break; 

} // fermeture du blok switch  
} // fermeture du block while 
} 

 
La première instruction exécutée informe la planification que le code          
est en cours d'exécution et que les actions nécessaires doivent être           
effectuées.  
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La méthode renvoie l'état suivant (POST_CAL_MODE), qui sera utilisé         
par la structure switch-case. 
 
Comme nous le verrons lorsque nous analyserons la classe         
planning, dans l'implémentation actuelle, l’appel de sa méthode        
SetCurrentMode retourne le prochain état vers lequel la machine         
doit évoluer. 
 

Démarrage, mode auto-test & calibration  

Dans ce mode, certaines opérations préliminaires sont effectuées        
avec le kart à l'arrêt. Les opérations réalisées sont : 
 

● La détermination de la consigne à suivre en mode navigation ; 
● L’étalonnage du capteur de couleurs pour une identification        

correcte des couleurs verte et rouge des feux de circulation. 
 
Comme les autres modes de fonctionnement, il est implémenté par          
une classe dont le code se trouve dans les deux fichiers           
PostMode.cpp et PostMode.h. 
En plus du constructeur de classe, elle expose une méthode          
publique runMode(void) pour son exécution qui renvoie le prochain         
état / mode pour la classe de planification. 
 
Lors de l’exécution de cette méthode, le message “MODE AUTO          
CAL” est affiché, chaque mot étant imprimé en séquence, toutes les           
500 millisecondes : 
 

currDevices->tof->display("AUTO"); 
wait_ms (500); 
currDevices->tof->display("CAL"); 
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wait_ms(500); 
currDevices->tof->display("MODE"); 
wait_ms(500); 

 
L’exécution du programme est ensuite bloquée par cette ligne ... 
 
while(currDevices->usrButton-> read ()! = 0) {;} 
 
… qui attend que appuyiez sur le bouton utilisateur pour passer à            
l'étape suivante, à savoir la détermination du point de consigne. 
 
Le point de consigne est calculé en faisant la différence entre les            
lectures analogiques des deux capteurs infrarouges gauche et droit.         
Pour ce faire, appuyez sur le bouton utilisateur (bleu) de la carte            
Nucleo après avoir positionné le kart avec son capteur infrarouge          
droit sur le bord droit de la voie, à la limite du ruban blanc qui               
délimite la chaussée. 
 

 
 
La mesure est implémentée par la méthode privée de la classe           
calSPDirection(); 
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La consigne est calculée comme indiqué dans le chapitre suivant,          
celui relatif à l'algorithme de contrôle PID. 
 
Cela signifie qu'en mode navigation le véhicule essaiera de         
respecter cette consigne, ayant pour valeur zéro, en se maintenant          
à la “bonne” distance de la ligne blanche qui délimite la voie à droite. 
 
L'étape suivante consiste à calibrer le capteur de couleur. 
Elle est signalée par l'affichage du message : 
 
currDevices->tof->display("red"); 
 
Le kart doit être positionné avec le capteur de couleur à la distance             
du feu de circulation que vous souhaitez conserver par la suite. Une            
distance au feu de 1 cm est appropriée. Cette précaution permettra           
au kart de s’arrêter à temps lorsque la couleur rouge sera détectée.            
Très probablement, vous devrez répéter cette étape jusqu’à        
optimiser la distance. Une fois le kart positionné à la bonne distance            
attendez que le feu passe au rouge pour appuyer sur le bouton            
utilisateur : 
 
while(currDevices->usrButton->read()= 0) {;} 
 

La couleur est alors lue : 
 
int red = currDevices->color->ReadRed(); 
 

et le seuil mémorisé : 
 
currDevices->setRedThreshold(red); 

 

Une fois la couleur rouge lue, on passe à la couleur verte : 
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currDevices->tof->display("green"); 
 
En laissant le kart dans la même position et en appuyant sur le             
bouton utilisateur lorsque le feu de circulation est vert, la couleur est            
lue : 
 
int green = currDevices->color->ReadGreen(); 
 

et le seuil correspondant est mémorisé : 
 
currDevices->setGreenThreshold (green); 

 
À ce stade, le mode d'étalonnage est terminé. 
 
Notez que le capteur de couleur est activé au début de la procédure             
d'étalonnage :  
 
currDevices->color->SetMode(TCS3200::SCALE_20); 
 
puis est désactivé à la fin : 
 
currDevices->color->SetMode(TCS3200::POWERDOWN); 
 
Les opérations concernant le capteur de couleur nécessitent        
l'introduction de temps d’attente pour que son signal de sortie soit           
stabilisé. 
 
Le capteur de couleur possède quatre entrées numériques et une          
sortie numérique. Deux des quatre entrées, celles indiquées par S0          
et S1, permettent d'éteindre le capteur et de mettre son signal de            
sortie à l'échelle selon le tableau suivant : 
 

Rev. A-1                  73 



 

S0 S1 MODE 

0 0 POWERDOWN : Le capteur est éteint 

0 1 SCALE_2 : La fréquence est mise à l'échelle 2% 

1 0 SCALE_20 : La fréquence est mise à l'échelle 20% 

1 1 SCALE_100  : La fréquence est mise à l'échelle 100% 

 
Les deux autres entrées, S2 et S3, sont utilisées pour paramétrer le            
filtre sur la fréquence des couleurs primaires, rouge vert et bleu,           
selon le tableau ci-dessous : 
 

S2 S3 FILTRE 

0 0 Filtre rouge 

1 1 Filtre vert 

0 1 Filtre bleu 

1 0 Aucun filtre  

 
L’identification d'une couleur requiert la lecture de ses trois         
composantes primaires. Il faut donc sélectionner un filtre puis lire la           
réponse du capteur, ceci trois fois, pour chacun des filtres.  
Le capteur envoie un signal qui représente les composantes de          
couleurs primaires sous la forme de trains d'impulsions dont la          
fréquence, éventuellement mise à l'échelle par la configuration des         
broches S0 et S1, est indicatrice de la couleur mesurée.  
Pour mesurer la fréquence du signal de sortie du capteur, nous           
devons compter le nombre d'impulsions dans ce train pendant une          
durée donnée. Cette opération utilise le mécanisme d'interruptions        
du microcontrôleur : à chaque impulsion, le CPU suspend ce qu’il           
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fait et traite l'interruption, qui dans notre cas consistera à          
incrémenter une variable. Le nombre d'impulsions comptées       
pendant une seconde donnera une mesure de la fréquence du          
signal. 
 
Cette gestion par interruptions, qui nécessite de plus l'introduction         
de temporisations supplémentaires pour laisser au signal de sortie         
du capteur le temps de se stabiliser, surcharge le coeur du           
microcontrôleur. Pour cette raison, le capteur de couleur est         
maintenu éteint pendant la navigation du kart et n'est activé que           
lorsqu'un panneau / marquage routier, qui précède toujours un feu          
de circulation, est détecté. 
 
 

La planification  

La classe de planification telle qu’implémentée pour la mission de          
base du Roobokart remplit les fonctions suivantes : 
 
● Elle gère les transitions, déterminant dans quel état la machine          

d'état doit passer ; 
● Elle décide au hasard la direction à prendre à chaque          

intersection. 
 
Pour cela, la planification doit être informée de l'état actuel du kart et             
des valeurs qu’il lit sur les panneaux routiers. La classe de           
planification, accessible à tous les modes, expose un ensemble         
d'API qui doivent être chacune appelées au moment opportun. 
 
Les transitions d'état sont gérées par la méthode SetCurrentMode         

qui reçoit un état en entrée et retourne le prochain état prévu par la              
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machine d’états. Le code de cette méthode est modulaire, on peut           
aisément y insérer un nouvel état ou retirer un état existant.  
Pendant le débogage, SetCurrentMode peut être utilisée pour        
forcer un état sans tenir compte du diagramme de transitions. 
 
int Planning ::SetCurrentMode(int mode) { 

 

currentMode = mode; 

 

switch (currentMode){ 
 

case RESET_MODE: 
nextMode = POST_CAL_MODE; 

break; 

 

case POST_CAL_MODE: 
nextMode = NAV_MODE; 
break; 

 
case NAV_MODE: 

nextMode = ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE; 

maxlimitModeSpeed = CRUISE_NAV_SPEED; 
minlimitModeSpeed = MIN_NAV_SPEED; 
break; 

 
case ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE: 

nextMode = TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE; 

Pause; 
 

case TRAFFICLIGHT_MANAGEMENT_MODE: 
nextMode = CROSS_MANAGEMENT_MODE; 
break; 

 
case CROSS_MANAGEMENT_MODE: 

nextMode = NAV_MODE; 
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break; 

 
default: 

nextMode = NULL_MODE; 

break; 

} 
 

return nextMode; 

} 
 
La méthode SetCrossCodeRead est appelée en mode       
RoadSignAlignMode lorsque la lecture du panneau routier est        
terminée et que la valeur qu’il code est connue.  
Cette méthode prend pour paramètre crosscoderead qui contient        
le code binaire du panneau.  
 
/ ** 

 * Informe la planification de la valeur du croisement. 

 * / 

void Planning::SetCrossCodeRead(uint32_t crosscoderead) { 
currcoderead = crosscoderead; 

 

// initialise la graine aléatoire 

srand(seed); 
// la graine suivante sera un nombre aléatoire 

seed = rand() % 1000 +1; 
 

// Génère un nombre aléatoire entre 0 et 2. Il s’agit 

de l'index de la colonne dans le tableau de 

l’intersection 

 

random_index = rand() % 3; 
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// Si la valeur sélectionnée dans la matrice croisée 

n'est pas autorisée (= 0), la colonne suivante sera 

choisie 

 

next_index = random_index + 1; 
 

// Contrôle si le prochain index dépasse le nombre 

maximum de colonnes 

 

if(next_index > 2) next_index = 0; 
 

// Sélectionne la direction 

if(cross[currcoderead] [random_index] == 1) 
direction = directions(random_index); 

else  

direction = directions(next_index); 
} 

 

La méthode détermine immédiatement la prochaine direction de        
façon aléatoire. Les directions possibles sont codées par un nombre          
compris entre 0 et 2. Bien sûr, toutes les directions ne sont pas             
possibles, cela dépend du type d'intersection, une information        
connue puisqu'elle a été lue par le panneau routier.  
Par conséquent, la direction à prendre est dans un premier temps           
choisie au hasard puis ajustée pour tenir compte de la forme de            
l’intersection présente.  
 
En fait, deux indices sont générés pour accéder à la table des            
directions permises : 
random_index et next_index = random_index + 1.  
Le premier est rejeté s'il n'est pas admissible. Dans ce cas, c’est le             
second qui est utilisé. 
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Ce mécanisme de choix de direction, confié à la planification, peut           
être facilement modifié suivant une autre logique, pour s’adapter à          
de futures missions du kart qui ne seraient pas basées sur des choix             
aléatoires. 

 

Le mode de navigation 

Le but du mode de navigation est de maintenir le Roobokart à            
l'intérieur de sa voie. Ce mode reste actif jusqu'à ce que le kart             
rencontre un panneau routier. Un algorithme de suivi de ligne          
possible, parmi d’autres, est abordé dans ce paragraphe. Cet         
algorithme utilise uniquement les deux capteurs infrarouges placés        
sur les côtés et celui devant le châssis du kart, il implémente un             
contrôleur PID (pour “Proportionnel, Intégral Dérivé”). 
 

Le suivi de ligne 
Le but est de suivre la ligne blanche à droite de la voie, en restant à                
distance constante de celle-ci. Analysons dans un premier temps la          
problématique générale des suiveurs de lignes, afin de l’adapter plus          
tard au cas spécifique du Roobokart. 
 
La figure ci-dessous montre le kart (rouge), le capteur infrarouge          
(IR)  positionné à l'avant (carré bleu) et la ligne noire qu’il doit suivre.  
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En positionnant initialement le véhicule à droite de la ligne,          
l'algorithme le plus évident est le suivant :  
Si le capteur IR détecte du blanc, alors le kart doit tourner vers la              
gauche. Si le capteur IR détecte du noir, alors le kart doit tourner             
vers la droite. 
Cet algorithme conduit au comportement illustré ci-dessous.       
Initialement, le kart voit la couleur blanche, puis tourne vers la           
gauche, jusqu'à ce qu'il intercepte la ligne noire.  
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Il tourne alors à droite, s’éloigne de la ligne noire et recommence            
cette séquence. 

 
 
Avec un seul capteur IR à l’avant du kart et l'algorithme présenté, le             
kart se déplacera donc en oscillant autour de la ligne, cumulant une            
dépense d'électricité considérable et une vitesse réduite. 
La situation peut être améliorée en ajoutant un deuxième capteur IR           
à l’avant de sorte que la ligne se trouve prise entre deux capteurs             
(figure suivante). 
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Dans ce cas, l'algorithme prévoit que le kart avance lorsque les deux            
capteurs détectent du blanc, qu’il tourne à gauche lorsque le capteur           
gauche détecte du noir et qu’il tourne à droite lorsque le capteur              
droit détecte du noir.  
 
Cette nouvelle configuration matérielle et logicielle améliore       
considérablement les performances du suivi de ligne, mais le kart          
continuera d’osciller autour de celle-ci. 
 

Le contrôleur Proportionnel - Intégral - Dérivé 
L'algorithme PID permet réguler une grandeur donnée, de la         
maintenir aussi proche que possible d’une valeur cible que l’on se           
donne, la consigne, ceci en compensant de façon dynamique la          
réponse du système.  
On définit une erreur ϵ, écart entre la grandeur effectivement          
mesurée et la consigne souhaitée pour cette grandeur, erreur que          
l’algorithme se chargera ensuite de minimiser. 
Nous devinons que plus l'erreur à compenser sera grande, plus la           
correction à apporter devra être importante. Donc, une première         
correction proportionnelle P s’impose tout naturellement : 

 
 Kp  P =  × ε  

 
où P est la correction à appliquer au système et Kp une constante             
de proportionnalité à déterminer. Cette constante doit être ajustée         
finement. Lorsqu’elle est grande, elle peut conduire à une         
surcompensation qui déstabilise le système. Dans le cas de notre          
suiveur de ligne, si (par exemple) on identifie P à l’angle de rotation             
du kart vers la droite ou vers la gauche, un Kp trop grand             
entraînerait la rotation du kart sur lui-même. 
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La correction proportionnelle est fondamentale, mais elle ne suffit         
pas. Il faut aussi tenir compte de l’historique de l’erreur, de sa            
tendance à diminuer ou bien augmenter au cours du temps. C’est le            
rôle de la correction intégrale I : 
 

 Ki tI =  × ε × δ  
 
Cette composante sert à stabiliser la commande et à amortir les           
oscillations introduites par la composante proportionnelle. Le poids        
de la composante intégrale, c'est-à-dire la valeur de la constante Ki,           
doit également être ajusté, en combinaison avec la constante de          
proportionnalité Kp. La correction intégrale, de par sa fonction         
d'amortissement, introduit une inertie dans le système. 
 
Pour compenser cette perte de réactivité du contrôle, une dernière          
composante peut être ajoutée, la correction dérivée D qui fournit          
une prévision sur la tendance de l’erreur. Elle augmente         
(respectivement diminue) si la tendance de l’erreur est à         
l'augmentation (respectivement à la diminution). Cette composante       
s'exprime mathématiquement comme suit : 
 

 Kd D =  ×  δt
δε  

 
où Kd est la constante qui établit le poids de la composante dans             
l'expression totale du contrôle, et la variation de l'erreur entre     εδ       
deux instants successifs et, donc, deux corrections successives  :  
 

ϵ = ϵt - ϵt-1δ  

 
Finalement, l’expression complète du contrôle PID est : 
 

C = P + I + D 
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Détermination des constantes Kp, Ki, Kd 

La détermination rigoureuse des trois constantes , , est un      pK iK dK    
problème de modélisation mathématique complexe qui dépasse       
notre propos. Nous devons donc les obtenir empiriquement, par         
essais et erreurs ; une approche qui fournit des résultats tout à fait             
satisfaisants. Une méthode efficace consiste à donner initialement        
des poids Ki et Kd très faibles aux composantes I et D puis à              
augmenter le gain Kp de la composante P jusqu'à obtenir un           
comportement acceptable. Ensuite on augmente tour à tour Ki et Kd           
jusqu'à obtenir le comportement souhaité. 
  

Mise en œuvre du contrôle PID 
Le cœur du régulateur PID est la méthode evaluate qui est appelée            
à chaque cycle, avec pour paramètres la durée du cycle (double           

dt), la valeur de la consigne (double consigne) et la valeur           
actuelle (double CurrentValue) :  
 
double PID::evaluate(double dt, double consigne, double 
CurrentValue) 

 

Dans notre application, la consigne est une constante initialisée en          
mode POST (Power On Self Test, fichier PostMode.cpp) égale à          
35% de la somme de la valeur lue par le capteur IR gauche, qui              
surplombe le fond noir de la rue, et de la valeur lue par le capteur IR                
droit, qui surplombe la ligne blanche  :  
 
spd = (rfrontIR + lfrontIR)/2-((rfrontIR + lfrontIR)*15/100);  

 

 

Rev. A-1                  84 



 

La valeur actuelle est celle lue en mode navigation par le capteur IR             
droit. L'algorithme de contrôle PID est appelé à chaque cycle du           
mode navigation, avec pour objectif de maintenir l’erreur e définie          
comme suit, aussi proche de zéro que possible : 
 

e = rfrontID - spd 

 
L'algorithme PID est implémenté par une bibliothèque développée        
par l'association Perlatecnica et disponible dans le dossier PLT_PID,         
codée dans les deux fichiers PID.cpp et PID.h. 
 
Le fichier PID.cpp contient le constructeur de la classe et la méthode            
publique "evaluate" qui calcule la correction à apporter à la direction           
pour suivre une ligne virtuelle située à une distance constante de la            
ligne blanche à droite de la chaussée. Cette ligne virtuelle est définie            
par une valeur constante de la différence entre les relevés effectués           
par les deux capteurs infrarouges disposés latéralement à l'avant du          
châssis. 
 
Le constructeur de la classe reçoit en entrée les constantes K et les             
valeurs maximales et minimales souhaitées pour la correction : 
 
PID::PID(double max,double min,double Kp,double Kd,double Ki) 
{ 

_max = max; 
_min = min; 
_Kp = Kp; 
_Kd = Kd; 
_Ki = Ki; 
_old_error = 0; 
_integral = 0; 

} 
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Les valeurs des constantes sont déterminées avec la technique         
expliquée précédemment. Les valeurs maximales et minimales       
spécifiées sont 100 et -100. Elles représentent la valeur maximale          
du rapport cyclique de la PWM pour les deux sens de rotation des             
moteurs. 
 
Le constructeur du contrôleur PID est appelé en mode navigation          
comme suit : 
 
dirPID = new PID(100, -100, 75, 5, 10);  
 
En plus du constructeur de la classe PID, PID.cpp contient la           
méthode publique "evaluate" qui réalise l'algorithme de contrôle. 
Cette méthode prend en entrée : 
 
● le pas de temps (dt), durée entre deux appels de “evaluate” 
● la consigne (setpoint), c'est-à-dire la valeur constante souhaitée        

pour la distance du kart à la ligne blanche à droite de la             
chaussée  

● la valeur actuelle (currentValue) de cette distance, définie par la          
différence des valeurs lues par les deux capteurs infrarouges.  

 
double PID::evaluate(double dt, double setpoint, double 

currentvalue ) 

{ 

double _dt = dt; 

 

// erreur 

    double error = setpoint - currentvalue; 

 

    // Terme proportionnel 

    double P = _Kp * error; 

 

    // Terme intégral 
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    _integral += error * _dt; 

    double I = _Ki * _integral; 

 

    // Terme dérivé 

    double derivative = (error - _old_error) / _dt; 

    double D = _Kd * derivative; 

 

    // Correction PID complète 

    double C = P + I + D; 

 

    // Restreint la correction dans un intervalle imposé 

    if( C > _max ){C = _max;} 

    else if( C < _min ){C = _min;} 

 

    // Conserve l’erreur calculée pour le prochain appel 

    _old_error = error; 

 

    return C; 

} 

 
La composante proportionnelle est simplement le produit de la         
constante Kp par l'erreur calculée au sein de la méthode : 
 
double error = setpoint - currentvalue; 

double P = _Kp * error; 

 

L’intégrale de l’erreur est approximée en multipliant l’erreur courante         
par l'intervalle de temps entre deux lectures successives des         
capteurs IR. Elle représente l'historique de l’erreur, chaque        
contribution s’ajoutant à celle du dt précédent. 
 
_integral += error * _dt; 
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La composante intégrale est calculée en multipliant par Ki l’intégrale          
de l’erreur pour l’intervalle de temps dt : 
 
double I = _Ki * _integral; 
 
Enfin la dérivée discrète de l’erreur est le taux de croissance ou de             
décroissance de l'erreur. Pour la calculer à un instant _dt donné           
nous avons besoin de la valeur de l’erreur _old_error         

opportunément mémorisée à l’instant t-_dt précédent. 
Elle est obtenue en divisant la différence des erreurs entre deux           
instants successifs (espacés d'un intervalle de temps _dt) par         
l'intervalle _dt lui-même : 
 
double derivative = (error - _old_error) / _dt; 

 
Une fois la dérivée discrète connue, la composante dérivée de la           
correction PID est calculée en la multipliant par Kd : 
 
double D = _Kd * derivative; 
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Commande des moteurs à courant continu 
Un moteur électrique à courant continu (CC) est un système capable           
de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique ; il met en           
rotation un axe en exploitant l'induction électromagnétique.  
 
Il existe différentes architectures de moteurs électriques : moteurs         
pas à pas, servomoteurs, moteurs sans balais, moteurs à balais...          
Le Roobokart est équipé de deux moteurs CC à balais.  
 
Nous souhaitons contrôler la vitesse et le sens de rotation des           
moteurs du Roobokart. Avant d’étudier comment contrôler ces deux         
paramètres, une analyse des mouvements possibles de notre kart         
s’impose. 
 
Si les deux moteurs (et donc les deux roues) du kart tournent à la              
même vitesse et de manière à faire avancer le véhicule, le résultat            
sera une progression à la vitesse V = Vsx = Vdx comme indiqué             
dans la figure suivante : 
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Evidemment, si on inverse simultanément le sens de rotation des          
deux moteurs, le kart reculera en ligne droite à la même vitesse. 
 
Pour faire tourner le kart, il sera nécessaire soit de faire tourner les             
deux roues dans le même sens à des vitesses différentes, soit de            
les faire tourner en sens opposés (éventuellement à des vitesses          
différentes aussi). Ces deux stratégies permettront d’effectuer des        
virages plus ou moins serrés. 
 
Si les deux roues tournent à des vitesses différentes mais de           
manière à faire avancer le kart, on aura Vdx > Vsx ; le kart décrira               
un virage du côté de la roue la plus lente. Plus la différence de              
vitesse entre les deux roues sera grande, plus le rayon de courbure            
de ce virage sera petit (ie : plus il sera serré).  
 

 
 
Le cas limite se produira lorsque la vitesse de la roue gauche sera             
nulle. Dans ce cas, le kart tournera sur lui-même en décrivant un            
cercle centré sur la roue gauche, d’un rayon égal à l’espacement           
des roues : 
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Inversement, si la vitesse linéaire de la roue gauche est supérieure à            
celle de la droite (Vsx > Vdx), et que les deux roues tournent             
toujours de sorte à faire avancer le véhicule, le résultat sera un            
virage vers la droite : 
 

 
 

Dans cette situation également, le cas limite se produit lorsque la           
vitesse de la roue droite Vdx est nulle. Le kart tourne vers la droite              
en décrivant un cercle centré sur la roue droite et d’un rayon égal à              
la distance entre les roues :  
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Si les vitesses des deux roues sont les mêmes mais en sens            
inverse, le Roobokart tournera autour d’un axe vertical passant au          
milieu l’axe de rotation des deux roues et orthogonal à celui-ci : 
 
 

 
 
Désignons part ICR, le centre de rotation instantané, le point autour           
duquel le kart tourne, décrivant un cercle de rayon égal à la distance             
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de ce point à la roue. Alors, lorsque le véhicule progresse en ligne             
droite, ICR est pour chacune des roues situé à une distance infinie : 
 

  
 

Pour simplifier, supposons que la vitesse Vdx soit constante et égale           
à la vitesse de croisière du kart. Pour dévier sa trajectoire vers la             
gauche, nous devons réduire la vitesse Vsx de la roue gauche. La            
différence de vitesses entre les deux roues rapproche le point ICR           
de la roue gauche. Si Vsx = Vdx alors ICR → . Si Vsx = 0 alors           ∞       
ICR → 0. Écrit autrement, pour  on a .sx V ∈ 0, V dx[  ] CR 0, [I ∈ [ ∞  
 
Ces considérations conduisent à la conclusion que le contrôle des          
trajectoires de Roobokart est réalisé par le contrôle de la          
différence des vitesses des roues motrices et leurs sens de          
rotation. Cette conclusion sera reprise plus loin, lorsque l'intégration         
de la commande PID et du pilote de moteur de bas niveau sera             
discutée. 
 

La commande de bas niveau 
La commande de bas niveau, c'est-à-dire la commande directe des          
moteurs, qui régule leur vitesse et leur sens de rotation, s'effectue           
grâce à un matériel et un logiciel dédiés. La couche logicielle à            
l’oeuvre n'est pas informée des consignes de trajectoires, elle agit          
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au plus près du matériel, on l’appelle “couche d’abstraction         
matérielle” (HAL en anglais). 
 
L’interface physique qui contrôle les moteurs est une carte         
d’extension X-Nucleo IHM12A1 “Low voltage dual brush DC motor         
driver expansion board based on STSPIN240 for STM32 Nucleo.” 

 

 
 
Cette carte permet de piloter deux moteurs. Elle est désormais          
intégrée sur la carte mère du kit Roobokart. 
 

Contrôle de la vitesse des moteurs 
La vitesse de rotation d’un moteur à courant continu est contrôlée           
par la valeur de la tension appliquée à ses bornes. Pour obtenir une             
tension variable avec un système numérique, nous utilisons un         
signal modulé en largeur d’impulsion (abrégé PWM en anglais). Il          
s'agit d'un signal périodique, c’est à dire qui se répète identique à            
lui-même après un certain intervalle de temps, appelé période,         
désigné par la lettre T sur la figure suivante.  
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Cette figure représente un signal PWM. Ton est le temps pendant           
lequel le signal prend sa valeur haute (5V) et Toff le temps pendant             
lequel il prend sa valeur basse (0V). On définit ainsi le rapport   
cyclique du signal :  
 

apport cyclique r = T
Ton  

 
Le rapport cyclique exprime le pourcentage de la période pendant          
lequel le signal est dans l’état “haut”. Il est nul lorsque le signal a              
toujours la valeur “bas” et égal à 100% lorsque le signal a toujours la              
valeur “haut”.  
 
Entre ces deux cas limites, le rapport cyclique peut adopter une           
large gamme de valeurs. Lorsqu’on alimente un moteur avec un tel           
signal, la tension, et donc la puissance injectée dans le moteur, sont            
modulées comme le rapport cyclique. 
  
Par exemple, sur la figure suivante, un rapport cyclique de 60% est            
appliqué au moteur et la valeur moyenne de la tension à ses bornes             
est égal à 60% de la valeur maximale (60% de 5V, soit 3V). 
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La vitesse de rotation du moteur, en pourcentage de sa valeur           
maximum possible, sera donc identique au rapport cyclique du         
signal PWM qui l’alimente. 
  

Contrôle du sens de rotation des moteurs 
Il nous reste à voir comment contrôler le sens de rotation du rotor.             
Celui-ci dépend de la polarité appliquée aux bornes du moteur. Pour           
une tension donnée, l'inversion du mouvement de rotation est         
obtenue en inversant la polarité aux bornes du moteur. 
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Si dans la figure précédente, le moteur tourne dans le sens horaire,            
alors inverser les polarités entraînera l'inversion du sens de rotation. 
 

 
 
Pour réaliser facilement l'inversion de la tension aux bornes du          
moteur, quatre transistors - qui fonctionnent comme des        
interrupteurs commandés - sont disposés comme suit. On parle de          
pont en H. 

 
Soient A, B, C et D quatre interrupteurs disposés comme dans le            
circuit de la figure. Lorsqu’ils sont tous ouverts, la tension aux           
bornes du moteur est nulle et le moteur est arrêté.  
Excluons les cas pour lesquels les quatre commutateurs sont fermés          
ou bien où les deux commutateurs d’un même côté sont fermés (ex.            
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AB et CD), situations dans lesquelles un court-circuit est créé entre           
les bornes positive et négative. Les cas d'intérêt qui demeurent          
correspondent à la fermeture simultanée de A et D ou de C et D. 
 
Dans le premier cas, celui avec les interrupteurs A et D fermés, le             
moteur voit la tension appliquée avec les polarités indiquées, ce qui           
produit une rotation dans le sens antihoraire. 

 
Pour inverser la polarité aux bornes du moteur, et donc son sens de             
rotation, il faut ouvrir les interrupteurs A et D, et fermer C et D.  
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Il est clair que pour contrôler un moteur à courant continu, il faut             
disposer d’un contrôleur matériel qui implémente un pont en H. Le           
contrôle du pont s’effectue grâce à une broche numérique du          
microcontrôleur STM32F401RE, dont la valeur haute ou basse        
déterminera la configuration des couples de commutateurs. 

Le pilote de bas niveau (LLD) 
Le signal PWM est généré physiquement à l'aide des timers du           
microcontrôleur STM32F401RE. La configuration et la gestion de        
ces timers sont assurées par le pilote de bas niveau (LLD) fourni par             
STMicrolectronics. 
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Le laboratoire xLab de l'Association Perlatecnica a développé un         
niveau d'abstraction supplémentaire en fournissant un ensemble       
d'API (Application Programming Interface) pour le contrôle des        
moteurs.  
 
Ce niveau de logiciel, en plus de reproduire la commande des           
moteurs individuels, déjà disponible dans le LLD, fournit des API          
pour la connexion au module PID et pour effectuer des manœuvres           
plus complexes. 
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Intégration du contrôleur PID et du pilote       
des moteurs 
 
Comme mentionné précédemment, le contrôleur PID force une        
variable à suivre une valeur de référence appelée consigne. Dans          
le cas du Roobokart, le contrôleur PID applique une consigne à la            
direction, définie comme la différence entre les valeurs lues par les           
deux capteurs infrarouges placés à l’avant du kart. 
 
Le contrôleur fournit en sortie une correction C qui sert à compenser            
l'erreur de direction due aux effets externes. Ce contrôle, dans notre           
implémentation, peut prendre une valeur comprise entre -100 et 100. 
Cette valeur de correction est passée en paramètre à une méthode           
turn exposée comme API par le pilote.  
 

 
 
La méthode turn applique la valeur correction comme la différence          
de vitesse entre les deux roues en valeur absolue, et elle le fait en              
tenant compte du signe pour décider quelle doit être la roue la plus             
rapide.  
 
void MotorShieldIHM12A1::turn(int8_t direction, int8_t 

velocity, unsigned int lMotor, unsigned int rMotor) { 
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int8_t leftMotspeed; 

int8_t rigthMotspeed; 

saturate(&direction); 

saturate(&velocity); 

 
L’algorithme vise une vitesse maximale (100), augmentant la        
vitesse de la roue qui doit tourner plus rapidement jusqu'à atteindre           
la valeur maximale. Au-delà de cette valeur, il réduit la vitesse de la             
roue la plus lente tout en maintenant la différence égale à la            
correction requise. 

 
if(direction > 0) 

{ 

if(velocity + direction <= 100) 

{ 

leftMotspeed = velocity + direction; 

rigthMotspeed = velocity; 

} 

else 

{ 

leftMotspeed = 100; 

rigthMotspeed = 100 - direction; 

} 

} 

else if(direction < 0) 

{ 

direction = abs(direction); 

 

if(velocity + direction <= 100) 

{ 

rigthMotspeed = velocity + direction; 

leftMotspeed = velocity; 

} 
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else 

{ 

rigthMotspeed = 100; 

leftMotspeed = 100 - direction; 

} 

} 

 

Aucune correction à appliquer 
 
else  

{ 

leftMotspeed = velocity; 

rigthMotspeed = velocity; 

} 

 

Applique la valeur de vitesse à chaque moteur  
 

speed(rMotor,rigthMotspeed); 

speed(lMotor,leftMotspeed); 

 

} 

 

Lecture de la signalisation 
Ce mode est géré par la classe encodée dans les fichiers           
RoadSignAlignMode.cpp et RoadSignAlignMode.h. Il gère deux      
tâches : aligner le kart sur le panneau routier puis le lire. 
 
Un alignement est nécessaire pour que le panneau soit lu          
correctement. Autrement, le kart pourrait arriver sur la signalisation         
suivant une trajectoire oblique, ce qui en fausserait la lecture ou la            
rendrait impossible. 
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Le mode de lecture de la signalisation survient après le mode           
navigation, par conséquent, les deux capteurs infrarouges latéraux        
sont disponibles pour la tâche d'alignement. 
 
Le mode ROAD_SIGN_ALIGNING_MODE comporte deux états ,      4

NOT_ALIGNED_STATUS et READ_CODE_STATUS. Le système     
reste dans le premier état jusqu'à ce que l'alignement du kart soit            
terminé, puis passe au suivant pour lire la signalisation. 
 
L'alignement se termine lorsque les deux capteurs infrarouges        
latéraux sont sur la bande noire qui suit immédiatement la bande           
bleue. 
 

    
 
Chaque mode reste actif, “en boucle”, jusqu'à ce que les conditions           
pour passer au mode suivant soient fournies par la machine d'état : 
 
while(currentmode == mymode) {...} 
 

4 Les modes et les états (au sens des états de la machine d’état) ne désignent donc 
pas exactement la même chose, puisqu’il y a plus d’états que de modes. 
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En pratique, pour déclencher le changement de mode, il suffit          
d’attribuer à la variable currentmode la valeur du mode suivant          
désiré.  
 
Au début de chaque cycle, on procède à 5 lectures des capteurs            
infrarouges, la valeur finalement retenue est la moyenne de ces          
acquisitions : 
 
rfrontIR = 0; 

lfrontIR = 0; 

cfrontIR = 0; 

  

for(int k=0;k<5;k++){ 

   rfrontIR += currDevices->rfrontIR->read(); 

   lfrontIR += currDevices->lfrontIR->read(); 

   cfrontIR += currDevices->cfrontIR->read(); 

} 

 

rfrontIR = rfrontIR/5; 

lfrontIR = lfrontIR/5; 

cfrontIR = cfrontIR/5; 

 
Pour aligner le kart, il faut lire les capteurs infrarouges latéraux. Si            
un capteur voit du blanc, le moteur correspondant tourne à vitesse           
réduite en avant (40). Autrement il tourne en arrière (-10). Par           
exemple, pour le capteur avant-gauche : 
 
if(LEFT_IR_WHITE){ 

currDevices->currMotors.speed(MOTOR_LEFT,40); 

} else { 

currDevices->currMotors.speed(MOTOR_LEFT,-10); 

} 
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Lorsque les deux capteurs infrarouges détectent du noir,        
l'alignement est terminé : 
 
if((RIGHT_IR_BLACK) & (LEFT_IR_BLACK)) { 

 

Une fois les capteurs inertiels MEMS calibrés, l’assiette, c'est-à-dire         
l'orientation du kart selon les trois axes (x, y, z), est calculée. Dans             
le cas particulier du Roobokart, seul nous intéresse l’angle autour de           
z, le lacet, ou, pour mieux le désigner, le cap. Une fois la valeur du               
cap déterminée elle devient la consigne d’orientation pour les angles          
des virages dans les intersections. Cette consigne est partagée avec          
la planification par la méthode setSetPointYaw(). 
 
// Calibration des MEMS  

currDevices->mems->calibrateLSM6DSL(50); 

 

// Stocke le cap actuel comme point de consigne

currDevices->mems->compute(); 

setPointYaw = currDevices->mems->attitude.yaw; 

currPlanning-> setSetPointYaw(setPointYaw); 

wait_ms(300); 

status = READ_CODE_STATUS; 

 
Ensuite, le kart passe en mode de lecture du panneau signalétique.           
Les lignes suivantes appellent de nouveau la centrale à inertie pour           
repréciser le cap, puis utilisent le contrôleur PID pour faire tourner et            
avancer lentement le kart vers le centre de la chaussée de sorte que             
le capteur IR gauche soit bien au-dessus de la partie gauche du            
panneau de signalisation, qui encode les bits de l’intersection : 
 
currDevices->mems->compute(); 

yaw = currDevices->mems->attitude.yaw; 

det = (double)pidtimer_RS.read(); 
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direction_RS=(int8_t)(dirPID_RS->evaluate(det,setPointYaw,yaw

)); 

pidtimer_RS.reset(); 

currDevices->currMotors.turn(-direction_RS, speed, MOTOR_LEFT 

, MOTOR_RIGHT); 

 

 
 

Le test suivant est vérifié chaque fois qu’une alternance blanc-noir          
se produit à droite : 
 
if(righIR_previousvalue && RIGHT_IR_BLACK){  

 

Le lecteur IR de gauche peut alors identifier le bit correspondant, le            
noir représentant la valeur 1, le blanc représentant la valeur 0. On            
stocke la valeur lue dans la variable roadsignvalue. 
 

Si on lit du noir (1) on effectue un OU binaire (le symbole “|”) entre la                
valeur éventuellement déjà présente dans roadsignvalue et le        
nombre binaire mask1 = 0x00000001  : 
  
if(LEFT_IR_BLACK) roadsignvalue = roadsignvalue | mask1; 
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Le résultat de cette opération sera de forcer à 1 le bit le plus à droite                
de roadsignvalue sans modifier ses autres bits. 
 
Si on lit du blanc (0), on effectue un ET binaire (le symbole “&”) entre               
la valeur éventuellement déjà présente dans roadsignvalue et le         
nombre binaire mask0 = 0xFFFFFFFE  = 11...111110 : 
 
else roadsignvalue = roadsignvalue & mask0; 

 

Le résultat de cette opération sera de forcer à 0 le bit le plus à droite                
de roadsignvalue sans modifier ses autres bits. 
 

A la fin de la lecture, le compteur de bits est incrémenté : 
 
bitcount ++;  

 

Et il est précisé que la couleur lue à droite n'est pas blanche afin de               
réinitialiser l'algorithme : 
 
righIR_previousvalue = false;  

 

Lors que le nombre de bits lus atteint le nombre attendu (deux dans             
notre cas), la valeur lue est affichée et la transition vers l'état suivant             
est préparée. 
 
if(bitcount > BITS_TO_BE_READ) 

{ 

     currDevices->tof->display((int)roadsignvalue); 

     status = PREPARE_NEXT_STATUS; 

} 

 

Autrement on applique à roadsignvalue un décalage d’un bit vers la           
gauche afin que la prochaine opération de masquage, qui affecte          
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toujours le bit le plus à droite, n’écrase pas le bit mis à jour par la                
lecture précédente. 
 
else { 

      roadsignvalue = (roadsignvalue << 1); 

      status = READ_CODE_STATUS; 

} 

 

On teste si du blanc est détecté par le capteur droit pour les besoins              
du cycle suivant : 
 
righIR_previousvalue = RIGHT_IR_WHITE; 

 
On prépare le passage au mode suivant de la machine d'état, à            
savoir la gestion des feux de circulation : 
 
currentmode = nextmode; 

 

On arrête les moteurs : 
 
currDevices->currMotors.stop(); 

 

On active le capteur de couleurs pour la lecture prochaine du feu de             
circulation : 
 
currDevices->color->SetMode(TCS3200::SCALE_20); 

 

Enfin, on transmet le code du croisement à la planification, chargée           
de déterminer la direction à prendre : 

currPlanning->setCrossCodeRead(roadsignvalue); 
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Gestion des feux de circulation 

Ce mode est géré par la classe encodée dans les fichiers           
TrafficLightMode.cpp et TrafficLightMode.h. 
Il est chargé de lire la couleur du feu de circulation et commence par              
récupérer les seuils de couleur qui ont été stockés en mode POST            
(Power On Self Test). 
 

int redthreshold = currDevices-> getRedThreshold(); 
int greenthreshold = currDevices-> getGreenThreshold(); 
 
A chaque cycle, les deux couleurs rouge et verte sont lues par le             
capteur de couleur ... 
 
red = currDevices->color->ReadRed(); 

green = currDevices->color->ReadGreen(); 

 
… afin de  les comparer avec les seuils. 
 
Si les valeurs lues sont supérieures aux seuils, cela signifie que le            
kart n'a pas encore atteint les feux de circulation et qu’il peut            
continuer tout droit à une vitesse minimale, prêt à s'arrêter lorsque le            
signal rouge descendra au-dessous de son seuil.  
 
Pour arrêter net le kart on définit une vitesse négative égale à            
BRAKING_FORCE_DEFAULT qui n’aura pas pour effet de le faire reculer          
mais de compenser son inertie. 
 
if((red < redthreshold) && (red < green)){ 

currDevices->currMotors.run(0, BRAKING_FORCE_DEFAULT,  

MOTOR_LEFT, MOTOR_RIGHT); 

} 
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Si c’est le signal vert qui descend au dessous de son seuil, alors le              
kart peut quitter le mode courant et éteindre le capteur de couleur : 
 
  } else if((green < greenthreshold) && (red > green)){ 

   currentmode = nextmode; 

   currDevices->color->SetMode(TCS3200::POWERDOWN); 

 

Enfin il avance jusqu’à dépasser le feu : 
 
currDevices->currMotors.run(0, 35, MOTOR_LEFT , MOTOR_RIGHT); 

wait_ms(500); 

 
Le mode suivant gère le franchissement de l'intersection. 
 
 

Gestion de la traversée des intersections 
Ce mode est géré par la classe encodée dans les fichiers           
CrossMode.cpp et CrossMode.h. 
 
Dans ce cas également, tout est traité en boucle par la méthode            
runMode(void) qui ne peut être quittée que lorsque le mode actuel           
currentmode prend la valeur suivante prévue dans la machine         
d'état. 
 
La méthode runMode de la mission 1.0 n'implémente pas le          
traitement de tous les types de croisements. En particulier, seul le           
code pour lequel le kart traverse l’intersection en ligne droite          
(DIR_FRONT) est complet. La mise en œuvre de la partie          
manquante, plus complexe, peut faire l’objet d’un exercice très         
instructif. 
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On commence par récupérer le cap actuel comme consigne : 
 
setPointYaw = currPlanning->getSetPointYaw(); 

 
On démarre un timer pour l'algorithme PID et un timer pour mesurer            
le temps passé en mode croisement : 
 
pidtimer.start(); 

crosstimer.start(); 

 
Les capteurs infrarouges sont lus à chaque cycle, pour estimer la           
position du kart : 
 
rfrontIR = currDevices->rfrontIR->read(); 

lfrontIR = currDevices->lfrontIR->read(); 

cfrontIR = currDevices->cfrontIR->read(); 

 
Rappelons que dans la mission 1.0, la direction à prendre à           
l'intersection est choisie aléatoirement parmi celles possibles en        
fonction du type d'intersection. Ce choix appartient à la planification          
qui expose une méthode pour le récupérer : 
 
currentDirection = currPlanning->GetDirection(); 

 
Une structure switch-case permet de gérer la direction (tout droit, à           
gauche, à droite). Comme mentionné précédemment, seule la        
direction “continue tout droit” est gérée, désignée par DIR_FRONT. 
Cette gestion est ensuite  déclinée par type d'intersection. 
 
Si l'intersection est en forme de "T" et que le kart n’a pas de route               
disponible à sa droite , il passe en mode navigation et suit la ligne              
blanche à droite.  
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Si l’intersection est en forme de “+”, ou bien si le kart suit une              
direction qui permet de tourner à droite, il avance pendant un certain            
temps en ligne droite sur la base des indications de sa centrale à             
inertie et se cale ensuite sur la ligne blanche à sa droite. 
  
La révision 1.0 actuelle du code n’implémente pas la possibilité de           
tourner à gauche, un exercice intéressant à l’attention du lecteur. 
  
  
 
  

Rev. A-1                  113 



 

 

Rev. A-1                  114 


