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Introduction: 
  
 De nos jours, le domaine de l'automatique a pris un vaste champ, vu que la 
technologie fournie des circuits très évolués, spécialisés dans la commande 
numérique. 
Le milieu industriel est souvent hostile,  plein de perturbation, d’où la nécessité de la 
commande en boucle fermée; ce qui permet de suivre l'évolution des paramètres 
internes de contrôle. 

 
 
Notre travail consiste à piloter par PC et 
via le port parallèle quatre axes d’un 
bras manipulateur, dont un est 
commandé en boucle fermée. Chacun de 
ces axes est doté d’un moteur à courant 
continu alimenté par 5V.  
 
 
 
La première partie de cette étude traite le 
côté hardware. C'est-à-dire la carte de 
puissance, la carte d'entrée/sortie et 
l'intégration du capteur de position angulaire dans l'axe trois. 
La seconde partie est le côté software. Il s'agit d'un programme développé dans 
l'environnement Visual C++, permettant: 

- La commande des quatre axes en B.O avec choix de l'angle et de sens. 
- La commande de la position angulaire de l'axe trois en B.F avec affichage 

de la position actuelle en temps réel. 
- L'acquisition de signaux analogiques. 
- Simulation de manette  par appuis sur des touches du clavier. 

 

                                                                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Carte de puissance                            Carte d’interface 
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PARTIE ELECRONIQUE: 
 
Un petit aperçu sur le port parallèle: 
Le port parallèle des PC se présente sous la forme d'une prise DB25 femelle dont 
voici la géométrie:    

 
D0 à D7: Bus ou registre Data d'adresse 0x378. 8 E/S 
C0 à C3: Registre de Contrôle d'adresse 0x37a, où C0 représente STROBE. 4 E/S. 
S3 à S7: Registre d'état (State) d'adresse 0x379. 5 lignes en lecture seule.  
(Voir rapport de TP "Régulation de la Température d'un Four par PC "). 

1. La carte de puissance: 
La carte de puissance est basée sur le circuit intégré  L293D; elle traduit le mot de 
huit bits venant de la carte de E/S en rotation à gauche ou à droite d'un des moteurs du 
bras.  
Le circuit L293D: 
C'est un circuit intégré à quatre amplis de courants dont l'alimentation du circuit de la 
commande logique est indépendante de alimentation des charges.     
 

 
    Figure 1    
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Désignation des broches: 
      (1)  Chip enable 1 : sélectionne les buffer 1 et 2, active état haut. 
      (2)  Input1. 
      (3)  Output1. 
      (4), (5), (12), et (13) GND. 
      (6)  Output 2. 
      (7)  Input 2. 
      (8)  Alimentation de la charge. 
      (9) Chip enable 2. 
      (10) Input 3. 
      (11) Output3. 
      (14) Output 4. 
      (15) Input 4. 
      (16) Alimentation de l'électronique de commande. 
Ce circuit délivre un courant de sortie de 600mA. La tension d'alimentation des 
charges de 4.5V  à 35V avec des entrées compatibles TTL et des diodes à roues libres 
intégrées.  
Comme c'est indiqué sur le datasheet (figure 1), il faut deux amplis pour commander 
un moteur dans les deux sens. 
Quand input1=0 et input2=1, le moteur tourne dans un sens, et si input1=1 et 
input2=0 il tourne dans l'autre sens. L'arrêt rapide d'un moteur se fait par la mise à 1 
des deux  entrées. 
Dans notre carte de puissance (figure 2) on a mis trois L293D pour commander les 5 
axes du robot, mais on en a utilisé que 2 pour commander 4 axes par PC. 
Les entrées INx des circuits L293D sont reliées aux sorties du verrou 74hc573. Les 
entrées de ce dernier sont reliées à D0….D7 du port parallèle.  
Cette carte est équipée  par un régulateur 5V, il faut l'alimenter par une tension 
continue (alimentation stabilisée) et non pas du secteur.  

                           
    
      Figure 2  
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 2. La carte d'entrée/sortie: 
Elle sert d'interface entre le port parallèle du PC et la carte de puissance. Cette carte 
comprend trois circuits intégrés: ADC0804, 74HC573 et 74HC541. 
1. Le Convertisseur: 
L'ADC0804 est un convertisseur 8 bits analogique/numérique, utilisant 
l'approximation successive comme technique de conversion; avec une logique de 
contrôle (début de conversion, écriture sur les sortie, interruption à la fin de 
conversion …) adaptée aux µprocesseurs. Le brochage est décrit dans la Figure 3, et 
une application typique (figure 4) sont données par le constructeur (National 
Semiconductor). 
 

 
   

 
                  Figure 4                                                  Figure 3 
 
2. Le buffer: 
 

                                            
                                                    Figure 5 
 
 
 

Le circuit intégré 74HC541 (figure 5) 
renferme dans son boîtier huit amplis de 
ligne. Il  représente la fonction d'acquisition 
de données, il transmet la valeur du signale 
analogique (après conversion) du 
convertisseur vers le bus de données du port 
//.grâce à ce circuit, on peut isoler le port du 
convertisseur, en mettant les pin 1 et 19  
(G1 et G2)  à +5V.   
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3. Le Verrou: 
Le circuit intégré 74HC573 (figure 6) à huit verrous, représente la fonction 
commande. En effet, il transmet les niveaux logiques qui correspondent à la mise sous 
tension ou pas de chacun des moteurs. Les valeurs sont mémorisées sur le sorties     
Q1 à Q8 grâce au signal C (broche 11) provenant du pin STROBE du port parallèle. 
La broche 1 (OC bar), permet de mettre les sorties Q1 à Q8 en haute impédance.    

 

                    
                              Figure 6  
 
Fonctionnement de la carte: 
Comme on le voit sur le schéma de principe (figure 7), le circuit est directement 
connecté au port LPT1.le bus de donnée de ce port parallèle est accessible en lecture 
et en écriture. Ce dernier est attaché avec les entrées (D1 à D8) du circuit 74HC573, 
dont les sorties pilotent les moteurs via la carte de puissance; ce même bus D0 à D7 
du port LPT1 (soit pin 2 à pin 9 sur le connecteur DB25), est relié au sorties  
(Y1 à Y8) du circuit 74HC541 qui reçoit à ces entrées (A1 à A8) la valeur numérique 
de l'amplitude du signal mis à l'entrée du convertisseur. 
              

 
Figure 7 
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La sélection entre le circuit d'entrée et le circuit de sortie se fait à l'aide du signal 
STROBE (pin 1). Cette ligne est reliée au pin C du verrou et aux pins G1, G2 du 
buffer. La mise à 1 du STROBE désactive le circuit 74HC541 et active le circuit 
74HC573, et ainsi on peut envoyer la commande.        
Inversement, ça mise à 0 permet la lecture de la tension analogique à travers le buffer. 
Le circuit 74HC573 quant à lui, mémorise le mot de commande à ça sortie malgré les   
variations de l'entrée car C = 0. 
Le signal analogique issu du capteur est envoyé sur l'entrée du convertisseur.  
 
3. Le capteur: 
         
          
  

              

   
L'avantage de ce capteur c'est qu'il est d'ordre zéro, aucun conditionnement n'est 
nécessaire. Il traduit directement l'angle en valeur numérique par une simple équation 
de droite, de pente égale à un.    valeur lue  =  angle  +  constante. 
 Cette constante est évaluée expérimentalement à156. En effet, elle dépend de la 
position de curseur sur la piste à � = 0. 156 correspond à une tension de (156/256)*5 
soit 3.04V. La plage de variation s'étend de -30° à +55°. 
             

PARTIE PROGRAMMATION:         
 
Le programme de manipulation du robot est une application Windows, contenant trois 
sections: 
1. La commande en boucle ouverte: 
L'entrée à ce mode est effectuée en décochant la case  "Système Asservi ". 
Dans ce mode l'interface logicielle offre à l'opérateur la possibilité de choisir l'axe 
dans éditeur "Axe", l'angle de rotation a partir de l'angle actuel, dans l'éditeur 
"Angle", et en fin le sens de rotation dans l'éditeur "sens". La tâche est exécuter par un 
simple click sur le bouton "Exécuter" ou en appuyant sur Alt. + E. 
Les tests ont donné des résultats très satisfaisants, les axes 1, 2, et 5 répondent 
parfaitement aux consignes avec une précision de 0.5°. Mais cela en absence de 
perturbation. Comme la commande en B.O se base sur le temps T = �/V (degrés par 
s) 
toute influence sur la vitesse peut provoquer un arrêt du moteur avant que le but soit 
atteint.  

 
 
 
 
 

Il s'agit d'un simple potentiomètre à piste carbonique. La 
piste résistive collé sur le couvercle fixé à l'axe trois, et le 
curseur collé sur le bras tournant autour cet axe. Quand le 
bras tourne, le curseur glisse sur la piste ronde. La 
résistance entre le curseur et l'une des extrémités de la 
piste varie selon l'angle de rotation. On alimentant cette 
piste résistive, on a accès à la position angulaire de l'axe 
trois.                
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                            Organigramme illustrant la commande en B.O. 
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2. La commande en boucle fermée: 
Après avoir cocher la case "Système Asservi", les deux éditeurs "Consigne" et "Angle 
actuel" seront validés, à ce moment là on donne l'angle visé (consigne) et on click sur 
Exécuter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'interface logicielle 
accompagnant la carte 
électronique  
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  Organigramme schématisant l'asservissement de l'axe 3  
 
 
 
Grâce au programme décrit par l'organigramme ci-dessus, on a remédié au problème 
des perturbations; l'axe trois atteindrai l'angle visé coûte que coûte, même s'il est gêné   
par la main; et le programme compense d'une manière automatique l'effet du poids du 
bras lors de la descente, parfois par deux à trois corrections.          
 
3. L'acquisition de données: 
Du fait que la carte possède un CAN on peut la transformer aisément en une carte 
d'acquisition. Pour cela on coche la case "carte d'acquisition ". Les éditeurs ''Période 
d'échantillonnage", "Nombre d'échantillon", et "Voie N" seront activés. 
La période est donnée en ms. Ensuite il suffit de cliquer sur le bouton "Démarrer 
l'Acquisition" pour lancer l'opération.  
A la fin de l'acquisition Matlab se lance automatiquement. Tapez tp512 pour exécuter 
un programme permet de visualiser la tension analogique, et d'avoir un ajustement 
polynomiale de la courbe.      
 
4. Manipulation par clavier (simulation d'une manette): 
C'est un petit programme sous DOS ayant pour rôle la simulation d'une manette. Le 
mouvement de chaque axe est assuré par deux touches (2 sens).      
 
Conclusion et recommandation: 

Ramener une information sur l’état de la sortie du système vers l’entrée, 
permet de modifier le système pour qu'il suive la consigne; et cela quelque soit les 
perturbations. Dans ce cas le système doit assurer à tout instant que la sortie réelle 
égale à ce quelle devrait valoir. Cette notion est à la base de tous les systèmes 
asservis.

 
Les fonctions de comparaison et de correction sont effectuées par le calculateur.  
 

Afin que le bras manipulateur arrive à effectuer des mouvements combinés et 
complexes, il est vivement recommandé de placer des capteurs de position sur tous les 
axes. Un multiplexeur analogique est câblé sur la carte d'interface. Les signaux  
AUTOFEED (pin 14), ERROR (pin 15), et SELECT IN (pin 17) seront les adresses 
A0, A1, A2 du multiplexeur qui sélectionnent la voie analogique à relié à l'entrée du 
convertisseur; il faut en tenir compte lors de la programmation. 
(Voir le Datasheet du circuit CD4051). 

Correcteur Actionneur 

Capteur 

 Consigne Perturbation 
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