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RESUME 

Afin de repondre a la problematique de la securite lors des interactions humain-robot, le 

Laboratoire IntRoLab de la Faculte de genie a l'Universite de Sherbrooke a developpe un 

actionneur base sur l'agencement d'un systeme mecanique a double differentiel et de deux 

freins magnetorheologiques. Ce nouvel actionneur a ete baptise ADDR pour Actionneur 

Double Differentiel Rheologique. Contrairement aux actionneurs classiques, l'ADDR n'est 

pas concu pour etre simplement controle en position, mais il offre la possibility d'etre controle 

en couple independamment de sa vitesse de rotation. Cela, ainsi que sa faible inertie de sortie, 

lui confere une grande securite lors de ses deplacements, meme dans des environnements 

ineonnus ou dynamiques. 

Ce memoire presente la mise au point de 1'electronique embarquee de controle de l'ADDR lui 

permettant d'interagir de facon securitaire avec des humains. Une premiere carte electronique 

est realisee pour demontrer la faisabilite de controle de ce nouvel actionneur et caracteriser 

ses performances. Le controle d'iriteraction etudie est le controle d'impedance par lequel un 

actionneur cherche a reproduire la reponse dynamique d'un systeme mecanique reel connu. 

Par la suite, 1'electronique de controle est revue et miniaturisee afin d'etre integree a 

l'interieur meme de l'ADDR. 

La large bande passante en couple mesuree permet de conclure que l'ADDR est tout a fait 

approprie pour etre utilise pour des interactions humain-robot par le biais du controle 

d'impedance. De plus, la realisation d'une interface haptique qui ajoute un retour 

d'informations visuelles a l'utilisateur ameliore la sensation de toucher de la dynamique du 

systeme mecanique simule. 

Dans l'avenir, il serait interessant d'utiliser plusieurs ADDR et leur controle d'impedance 

pour la conception d'un systeme mecanique tel qu'un bras robotique. Ainsi, les interactions 

humain-robot pourraient etre plus complexes tout en apportant une tres grande securite par 

rapport au meme bras robotique realise a partir d'actionneurs classiques. 

Mots-cles : ADDR, frein magnetorheologique, actionneur securitaire, generateur de couple, 

interaction humain-robot, controle d'impedance, interface haptique. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

La robotique qu'a vu naitre le XXeme siecle etait essentiellement une robotique industrielle. 

Ces robots industriels sont destines a accomplir des taches repetitives, precises et tres rapides. 

En un demi-siecle de recherche et de perfectionnement, ces robots n'ont cesse de s'ameliorer 

afin d'etre utilises dans un nombre croissant de domaines et de milieux differents, pour 

atteindre en 2008 plus d'un million d'unites en activite dans les usines du monde entier 

[International Federation of Robotics, 2009a]. Cependant, ces robots ne sortiront jamais de 

l'environnement confine de leur usine. De par leur puissance mecanique et les inerties qu'ils 

accumulent durant leurs deplacements rapides, ils sont beaucoup trop dangereux pour evoluer 

au sein d'humains ou dans un environnement inconnu et changeant. 

Depuis une vingtaine d'annees, alors que la robotique industrielle continue de se developper, 

une robotique destinee a evoluer parmi les humains voit le jour. Cette robotique se veut de 

fournir des services adaptes aux contacts physiques avec les personnes dans des taches d'aide 

a domicile, d'aide medicale, de service de distribution ou encore d'accueil. En 2008, 7,2 

millions de robots destines a un usage domestique, de divertissement ou de loisir sont en 

service dans le monde [International Federation of Robotics, 2009b]. 

Ces nouveaux robots de services se trouvent des lors en contact direct avec des etres 

humains et se pose alors le probleme de la securite lors des interactions. Certes ces machines 

ne sont pas creees pour soulever une carrosserie de voiture tels que le sont les robots 

industriels, mais elles se deplacent et interagissent avec le monde par le biais d'actionneurs 

developpant des forces ou des couples potentiellement dangereux. Ce danger est valable pour 

les humains comme pour l'environnement direct du robot, mais il Test aussi pour le robot lui-

meme. Comment proteger alors efficacement les individus et les robots lors de leurs 

interactions ? 

Les fabricants de jouets, qui sont les premiers a avoir cree des robots evoluant librement dans 

les domiciles, ont regie ce probleme de securite en diminuant tout simplement la taille de 

leurs robots, et done la taille et la puissance des actionneurs mis en jeu. Cette facon de 

minimiser les dangers que peut representer l'interaction humain-robot en est une parmi 

1 



2 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

d'autres, mais ne permet pas de s'etendre aux robots de services qui, par necessite, doivent 

etre plus grands que de simples jouets. 

C'est dans cette optique que le Laboratoire IntRoLab de la Faculte de genie a l'Universite de 

Sherbrooke a developpe un actionneur adapte au controle d'interaction. Cet actionneur 

nomme ADDR (pour Actionneur Double Differentiel Rheologique) [P. Fauteux et al, 2009] 

peut developper une large gamme de couples en sortie, independamment de la vitesse de 

rotation, tout en presentant une grande bande passante. «Un tel actionneur trouverait 

application dans les systemes dynamiques ou la repartition des forces doit etre controlee et 

representerait ainsi une evolution importante dans le domaine de la robotique » [P. Fauteux, 

2007]. 

Mais seule la partie mecanique de ce nouvel actionneur a ete realisee, et il manquait 

1'electronique embarquee pour son controle avec ses modes de fonctionnement particuliers. 

L'objectif principal du projet de maitrise presente dans ce memoire est de concevoir cette 

electronique afin de demontrer les capacites de V ADDR pour le controle d'interaction. 

Apres la mise en contexte quant a la necessite de concevoir des actionneurs securitaires pour 

la robotique de demain, le present document fait etat de differentes approches qui cherchent a 

repondre a cette problematique. Par la suite, le fonctionnement mecanique de l'ADDR ainsi 

que son principe de controle sont expliques. Le chapitre 3 detaille la realisation d'une 

premiere carte electronique de controle de l'actionneur, puis presente les resultats obtenus en 

ce qui concerne ses performances. Le chapitre 4 decrit la fa?on dont des controles 

d'interactions peuvent etre mis en ceuvre avec l'ADDR. Le controle d'impedance est utilise 

pour simuler des comportements de systemes mecaniques reels tels que, par exemple, des 

ressorts amortis. Le chapitre 5 presente la deuxieme carte electronique realisee et concue pour 

etre inseree dans le boitier de l'actionneur etudie. En conclusion, les tres bonnes performances 

de l'ADDR, quant a son utilite dans le controle d'interaction, sont mises en relief et plusieurs 

idees de projets utilisant son potentiel sont discutees. 



CHAPITRE 2 

VERS UNE INTERACTION HUMAIN-ROBOT 
SECURITAIRE 

Afin d'interagir de facon securitaire, les nouveaux actionneurs demandes par le domaine de la 

robotique doivent presenter une plus grande securisation des interactions en decouplant au 

maximum la variable « vitesse » de la variable « couple maximum deploye ». De plus, ils 

doivent presenter une bande passante la plus large possible afin de garantir au systeme une 

reponse appropriee a tout type de perturbation que l'environnement peut amener. Ces deux 

caracteristiques sont primordiales au bon developpement de la robotique de service et plus 

generalement de toutes les applications robotiques en interaction quotidienne avec les etres 

humains. 

Pour tenter de repondre a ce probleme, Tonietti [Tonietti, 2005] travaille sur le compromis 

entre la vitesse et la securite. II propose une variation de l'impedance (qui definit la facon 

dont le systeme mecanique reagira aux perturbations exterieures) en fonction de la vitesse de 

deplacement. II faut alors faire correspondre une impedance faible a une vitesse de 

deplacement importante, et une impedance plus forte lors d'un deplacement lent. Roy et 

Whitcomb [Roy et Whitcomb, 2002] proposent, quant a eux, deux algorithmes de controle 

adaptatifs en force pour le controle d'un bras robotique en position/vitesse et amenent ainsi 

une grande stabilite dans le suivi de la consigne de force. Parmi ces solutions toutefois, 

aucune ne permet d'optimiser a la fois la vitesse, le couple et la bande passante. 

Williamson et Pratt [Williamson et Pratt, 1995] proposent de rajouter un element mecanique 

elastique (un ressort) en serie entre le systeme et l'environnement. La securite en est 

largement amelioree de par le fait que cette piece elastique permet au systeme de se 

comporter comme un ressort. Ainsi, la force d'un impact n'est pas directement reportee vers 

l'objet impacte, mais est partiellement absorbee par le ressort. D'autres travaux ont ete menes 

a ce sujet tels que [Robinson et ah, 1999] ou encore [Lauria et ah, 2007]. Ce genre 

d'actionneurs controles en impedance presente toutefois une faible bande passante de couple. 

Afin d'ameliorer cette bande passante, qui represente la gamme de frequences dans laquelle le 

couple de sortie arrive a « suivre » la consigne du couple d'entree, Morrel [Morrel, 1996] et 

Zinn et al. [Zinn et ah, 2004a] proposent le couplage parallele de deux moteurs afin de fournir 
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4 CHAPITRE 2. VERS UNE INTERACTION HUMAIN-ROBOT SECURITAIRE 

une grande force en basse frequence ainsi qu'une plus large bande passante pour les faibles 

forces. Toujours dans un souci de securiser les interactions humain-robot, Zinn et al. [Zinn et 

ah, 2004b], pour qui l'inertie des actionneurs est le plus grand danger lors de leurs 

interactions, presentent une nouvelle approche visant a reduire au maximum l'impedance de 

l'actionneur tout en conservant une large bande passante [Zinn et ah, 2004a]. II propose alors 

la conception d'un bras de robot permettant de mettre de l'avant le gain de securite amene par 

cette nouvelle approche. 

C'est afin de rencontrer toutes ces contraintes que l'ADDR, l'actionneur double differentiel 

rheologique [P. Fauteux et ah, 2009], fut concu. 

2.1 ADDR, nouvel actionneur securitaire a large bande passante 

La figure 2.1 represente le principe mecanique de l'ADDR. Une source de vitesse (moteur a 

courant continu) est appliquee sur les entrees Oi et O4 en direction opposee. Les pivots O2 et 

O5 sont chacun connectes a un frein (MR brake 1 et MR brake 2). Les sorties O3 et Oe sont 

liees. Lorsqu'un couple de freinage est applique par l'un des freins, la force de sortie est dans 

une direction donnee. Lorsqu'un couple de freinage est applique par l'autre frein, la force de 

sortie est dans l'autre direction. Ainsi, contrairement aux actionneurs classiques, la source de 

vitesse ne tourne pas tantot dans un sens et tantot dans l'autre, mais toujours dans le meme 

sens, et se sont les couples de freinage appliques par les freins qui definissent le sens de 

rotation de la sortie de l'ADDR. 

T H 
o, 

04 

ur 1 \*-V 

MR brake 1 ^ , 

w 

o2 

o6 

R 

3Z3 o3 

06 

rz® 
Jr 

MR brake 2 

Figure 2.1 :' Principe mecanique de l'ADDR 
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2.1. ADDR, NOUVEL ACTIONNEUR SECURITAIRE A LARGE BANDE PASSANTE 5 

L'equation (2.1) donne la relation entre la force de sortie (FL), la vitesse de sortie (xL), les 

differentes constantes de l'ADDR et les forces appliquees par chacun des freins (Fyl et Fy2). 

F' = (iffl)(^-F"-2«TTBi') (2.1) 

La force de sortie FL est done directement liee aux forces Fyl et Fy2 appliquees par les freins 

1 et 2. L'idee ici a ete d'utiliser des freins a fluide magnetorheologique (MR). Un fluide MR a 

pour caracteristique principale de changer de viscosite (ou plus precisement de limite 

d'ecoulement) en fonction du champ magnetique qui lui est applique. Les forces Fyl et Fy2 

dependent done du champ magnetique genere dans les freins 1 et 2. Ce champ magnetique est 

cree par l'intermediaire d'un enroulement (une bobine de fil conducteur) dans lequel circule 

un courant electrique. La limite d'ecoulement du fluide, et done la force de sortie Fy, depend 

alors du courant qui circule dans la bobine du frein MR. 

La figure 2.2 represente la coupe d'un frein MR. On y voit l'enroulement qui permet 

d'appliquer le champ magnetique au fluide MR dans lequel baignent les stators et rotors du 

frein. 

Flux magnetique 

Enroulement 

Zone de cisaillement du fluide 
(seuls quelques rotors et stators 
sont illustres) 

Roulement 2 

Bati ferromagnetique 

Arbre non-ferromagn£tique 

Collet non-ferromagn6tique 

Figure 2.2 : Frein magnetorheologique 

Ce sont en fait ces freins MR qui font toute la securite de l'ADDR en agissant comme un 

limiteur de couple. Ainsi, contrairement a un actionneur classique, les perturbations de 

l'environnement n'entrainent aucun pic de courant dans l'electronique de commande, et 

surtout aucun couple superieur a Fy sur l'environnement et la mecanique. 



6 CHAPITRE 2. VERS UNE INTERACTION HUMAIN-ROBOT SECURITAIRE 

L'agencement mecanique du prototype de l'ADDR utilise est illustre a la figure 2.3. La 

source de vitesse fournit la puissance mecanique au systeme. L'etage de reduction et 

d'inversion permet de faire tourner un des freins MR dans un sens et l'autre dans le sens 

oppose. Le mecanisme a double differentiel sert a transmettre le couple de freinage des freins 

MR a la sortie de l'actionneur. Ainsi, sans avoir a changer le sens de rotation de la source de 

vitesse, un couple sera genere dans un sens si l'un des freins est active et dans l'autre sens si 

l'autre frein est active. 

Sortie T 

Freins MR 

Double differentiel 

Etage de reduction 
et d'inversion 

Source de vitesse 

Figure 2.3 : Vue en coupe de l'ADDR 

2.1.1 Controle en vitesse du moteur a courant continu 

Pour garantir un controle optimal de l'ADDR, il faut commencer par asservir la source de 

vitesse d'entree (un moteur a courant continu) afin d'obtenir une vitesse de sortie precise et 

stable. La figure 2.4 represente le modele equivalent electrique du moteur a courant continu 

ou K est une constante dite « contre electromotrice » et co la vitesse de rotation du moteur. U 

represente la tension d'alimentation du circuit, R et L sont respectivement les valeurs de la 

resistance et de l'inductance interne du moteur, et E est la tension lue a ses bornes. 

rYrrrrY\ y 
R 

U E = K.co 

Figure 2.4 : Modele equivalent du moteur a courant continu 

L'asservissement en vitesse des mpteurs a courant continu est un sujet bien connu. II suffit de 

mesurer la vitesse de sortie du moteur et de la comparer a une valeur de consigne. L'erreur 



2.1. ADDR, NOUVEL ACTIONNEUR SECURITAIRE A LARGE BANDE PASSANTE 7 

entre la consigne et la vitesse reelle est alors injectee dans un controleur charge de la 

transformer en commande de vitesse pour le moteur. Mais il existe plusieurs methodes 

permettant de mesurer la vitesse du moteur et c'est dans le choix de cette methode que peut se 

jouer la precision de l'asservissement. 

2.1.1.1 Mesure par tachymetrie 

La mesure de la vitesse via un tachymetre constitue la solution la plus simple a mettre en 

ceuvre. Ce capteur fournit une tension proportionnelle a sa vitesse d'entree. La boucle de 

contre-reaction se sert alors de cette tension pour calculer l'erreur (e^) avec la consigne de 

vitesse (coconsigne) en entree du montage. Cette erreur sert au controleur afin de calculer la 

nouvelle tension U a fournir au moteur. Ce principe de mesure de vitesse est illustre a la 

figure 2.5. 

?^ Controleur ut 

C&mesuree 

Moteur 

Tachymetre 

CO 

Figure 2.5 : Principe d'asservissement en vitesse d'un moteur a courant continu par 
tachymetrie 

2.1.1.2 Mesure par codeur incremental 

Un autre type d'asservissement en vitesse est possible a l'aide d'un codeur incremental. Ce 

type de capteur est compose d'une source de lumiere, d'un recepteur sensible a cette meme 

lumiere et d'un disque entaille de plusieurs fentes. Ce disque est insere entre la source 

lumineuse et le recepteur. Chaque fente laisse passer la lumiere emise par la source et permet 

au recepteur de les compter. Le principe d'asservissement de la vitesse par codeur incremental 

est represente sous forme de schema-bloc a la figure 2.6. Deux algorithmes sont 

principalement utilises pour mesurer la vitesse de rotation [Brown et ah, 1992] : 

• La technique la plus simple et la plus intuitive consiste a compter le nombre de fentes 

vues (Ntops) en une periode de temps fixe (t). Connaissant le nombre de fentes sur le 

tour du disque (Ntotai), il est facile de calculer la vitesse de rotation en 

rad/s {oimesuree) comme le montre l'equation (2.2): 
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N, 
COr, 

tops 

N, total .t 
.2n (2.2) 

Mesurer le temps d'apparition (tchrono) d'un petit nombre de fentes (Nfentes) est une 

autre methode permettant d'ameliorer la precision pour de faibles vitesses. Le calcul 

de la vitesse cor Jmesuree se fait alors par la formule (2.3): 

_ Nfentes 
0)r, 

tchrono-N total 
:2H (2.3) 

II est done evident que la precision du controle depend de la resolution du codeur 

incremental, e'est-a-dire de son nombre de fentes. Mais pour des raisons economiques il 

est parfois impossible d'utiliser un codeur de trop grande resolution. Ohishi et al. [Ohishi 

et al, 2003] proposent alors un systeme de controle par observateur de vitesse utilisant un 

codeur incremental de faible resolution. II permet ainsi d'obtenir le meme niveau de 

performance qu'avec un encodeur conventionnel. 

II est aussi possible de developper differents algorithmes hybrides mettant en jeu les deux 

types de mesures vues precedemment. Ces algorithmes permettent d'ameliorer la 

precision de l'estimation de la vitesse et done le controle de celle-ci. Par exemple, D'Arco 

et al. [D'Arco et al., 2003] proposent un algorithme adaptatif capable de changer de temps 

d'observation en fonction des conditions de marche du systeme, et ameliorent ainsi la 

precision et les temps de reponse du systeme. 

Wconsigne ^ ^ ^ 

^ 3 
iSL 

L- J 
} Conrroieur 

U. 
ivioteur 

Compteur 
d'impi alsion s 

position 

Codeur 
increment al 

Figure 2.6 : Principe d'asservissement en vitesse d'un moteur a courant continu avec un 
codeur incremental 

2.1.1.3 Autres methodes de controle de la vitesse 

Ces deux techniques de mesure de vitesse (e'est-a-dire avec tachymetre et avec codeur 

incremental) ont 1'inconvenient d'imposer l'ajout d'un capteur mecanique dans la boucle de 

controle. D'autres methodes ont alors ete developpees pour palier a ce probleme telle que la 

methode « sans capteur » (ou « back EMF») [Iizuka et al., 1984], Elle consiste a ouvrir le 
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circuit d'alimentation du moteur durant un tres bref instant. Pendant cet instant, seule la 

tension induite par la vitesse de rotation du rotor se trouve aux bornes du moteur. C'est cette 

tension induite qui est mesuree et qui sert au calcul de la vitesse a> par la relation co = E/K 

(voir figure 2.4). Une autre methode proposee par Afjei et al. [Afjei et ah, 2007] est basee sur 

la mesure des variations de courant et de tension sur le circuit d'alimentation du moteur. Ces 

variations permettent alors de calculer la vitesse de rotation du moteur. 

2.1.2 Controle des moteurs sans balais 

Dans le monde des moteurs a courant continu, il existe aussi le moteur sans balais (brushless 

en anglais). C'est ce type de moteur qui sert de source de vitesse a l'ADDR. Son modele 

electrique est le meme que celui des moteurs a courant continu classiques, avec KB la 

constante contre-electromotrice et co la vitesse de rotation du rotor. 

Ces moteurs peuvent aussi etre asservis en vitesse a l'aide de capteurs tels que ceux vus 

precedemment, mais ils presentent, de par leur constitution, d'autres moyens de controle. 

Comme le montre le schema du principe mecanique du moteur sans balais de la figure 2.7, il 

n'y a pas de contact entre le stator et le rotor. Des capteurs a effet Hall sont installes autour du 

moteur afin de connaitre la position du rotor a chaque instant. Cette information permet alors 

de savoir dans quel enroulement du stator doit etre assuree la commutation du courant pour 

que le rotor continue de tourner. 

http://electronicdesign.eom/Files/29/l 3155/Figure_01 .gif 

Figure 2.7 : Principe mecanique du moteur sans balais (brushless) 

Mais ces capteurs a effet Hall peuvent aussi servir a l'asservissement de la vitesse. En effet, 

etant donne qu'ils sont utilises pour connaitre la position du rotor, ils peuvent servir au 

controle de la vitesse par les memes methodes qu'avec un codeur incremental. II suffit alors, 

comme explique dans la section 2.1.1.2, de compter le nombre d'impulsions renvoyees par les 

http://electronicdesign.eom/Files/29/l
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capteurs a effet Hall en un temps donne, ou bien de mesurer le temps entre deux impulsions, 

ou encore d'utiliser un algorithme hybride pour connaitre la vitesse de rotation du rotor. 

La methode « sans capteur » (ou « back EMF ») peut aussi etre utilisee dans l'asservissement 

de la vitesse d'un moteur brushless. Pendant la marche normale, il existe toujours une des 

trois phases du moteur qui n'est pas alimentee. On la nomme la « phase flottante ». Cette 

phase n'etant pas alimentee, seule la tension induite par le rotor en mouvement est presente a 

ses bornes. Cette tension peut alors servir a determiner la vitesse instantanee du rotor. Cette 

technique de mesure presente 1'inconvenient de ne pas fonctionner correctement pour toute la 

gamme de vitesses du moteur. Mais Lai et Lin [Lai et Lin, 2008] presentent une methode 

permettant de mesurer la vitesse de rotation pour une gamme de vitesses allant de 5% a 95% 

de la vitesse maximale de rotation du moteur. 

2.1.3 Mesure de la position/vitesse en sortie de PADDR 

Apres le controle de la vitesse d'entree, une autre mesure doit etre prise afin de garantir le bon 

fonctionnement de l'ADDR. II s'agit du controle de la position/vitesse de sortie. Cette 

position/vitesse peut etre mesuree a l'aide d'un potentiometre renvoyant une tension 

directement proportionnelle a la position. Elle peut aussi l'etre grace a un encodeur 

incremental ou absolu. 

Pour un encodeur absolu, la variable «position » se lit directement, alors que pour un 

encodeur incremental la position « zero » doit etre initialisee a chaque mise sous tension. En 

ce qui concerne la mesure de la vitesse avec un encodeur incremental, elle s'apparente a la 

mesure de vitesse d'un moteur a courant continu vue a la section 2.1.1.2. Mais avec un 

encodeur absolu, la position doit etre derivee dans le temps pour obtenir la vitesse. Le 

principal inconvenient de cette technique est que le bruit present sur la lecture de la position 

est amplifie, et on se retrouve alors avec un signal de vitesse tres bruite. De plus, la precision 

de la mesure diminue avec la vitesse de rotation. Une autre technique, nominee «time 

sampling », consiste a calculer la fonction lineaire y = fit) sur un petit intervalle de temps, 

ou y est la position et t le temps. Pour cela, la position est lue plusieurs fois durant cet 

intervalle, puis la fonction y = f(t) est calculee par la methode des « moindres carres » par 

exemple. La position dans le temps est alors representee par l'equation (2.4). La puissance de 

cette technique reside dans le fait que pour obtenir la vitesse ou l'acceleration, il n'est plus 

necessaire de deriver directement le signal de la position mesuree. En effet, par les simples 
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equations (2.5) et (2.6), il est possible de passer de la position a la vitesse ou a l'acceleration 

par derivation analytique du polynome de position. 

Position = y = a0 + atx
x + a2x

2 + a3x
3 + a4x4 + a5x

5 H— (2.4) 

Vitesse = y = a± + 2a2x1 + 3a3x
2 + 4a4x3 + 5a5x4 H— (2.5) 

Acceleration = y = 2a2 + 6a3x
x + 12a4x2 + 20a5x

3 H— (2.6) 

2.1.4 Controle des freins magnetorheologiques 

La section 2.1 precise que la force de sortie FL est controlee par les deux freins a fluide MR. 

Le controle de ces freins est done a mettre en oeuvre afin de garantir a 1'ADDR de bonnes 

performances en precision, rapidite et stabilite en ce qui concerne l'asservissement de la 

variable de sortie FL. 

Mais le controle des fluides MR comporte plusieurs difficultes : « La non linearite, le 

phenomene d'hysteresis, le temps de reponse variable des fluides MR sont des obstacles au 

controle precis de la viscosite malgre un temps de reponse rapide » [Lloyd et al, 2007]. 

Le phenomene d'hysteresis est commun a la plupart des materiaux ferromagnetiques qui, 

lorsqu'ils sont magnetises dans un. sens, ne reviennent pas a une magnetisation nulle une fois 

que Ton retire le champ magnetique impose. Dans le cas des freins MR, ce phenomene 

apparait dans la mesure du couple de sortie en fonction du courant envoye dans la bobine 

imposant le champ magnetique. La figure 2.8 represente ce phenomene. 

Figure 2.8 : Phenomene d'hysteresis observe dans les freins MR 

Neanmoins, lors de la conception et de l'etude d'un frein MR, Liu et al. [Liu et al, 2006] ont 

contourne le probleme d'hysteresis en realisant un modele subhysteresis du couple de sortie 

du frein en fonction du courant envoye dans le bobinage imposant le flux magnetique au 
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fluide. Grace a ce modele, et en connaissant le couple initial ainsi que le « chemin parcouru » 

sur la courbe hysteretique, il est possible de retrouver le couple reel en sortie du frein. 

D'autres approches existent pour pallier a ce probleme d'hysteresis. Elles consistent a 

mesurer directement ou indirectement la limite d'ecoulement du fluide sans passer par la 

mesure du courant circulant dans la bobine. Takesue et al. [Takesue et al, 2001] proposent, 

pour la realisation d'un actionneur a base d'un frein MR, de mesurer directement le couple 

fourni en sortie et d'asservir le champ magnetique applique au fluide grace a cette donnee. 

Lloyd et al. [Lloyd et al, 2007] proposent quant aeux des mesures directes sur les 

caracteristiques du fluide. Ainsi, en mesurant la resistance et la capacite electrique du fluide, 

il leur est possible d'asservir la limite d'ecoulement et done le couple de sortie. 

Un autre probleme lie au controle des freins MR est le temps de reponse du couple de sortie. 

Dans leur etude d'un actionneur a reponse rapide, Takesue et al. [Takesue et al, 2003] 

insistent sur la grande difference entre le temps d'etablissement du courant dans la bobine 

(moins de 1 ms) et le temps d'etablissement du champ magnetique dans le fluide (de l'ordre 

de 36 ms). Pour etablir cette difference de temps, ils utilisent un capteur a effet Hall 

permettant de mesurer le champ magnetique. 

Cette idee du capteur a effet Hall est reprise par Laun [Laun, 2008] pour mesurer directement 

le champ magnetique dans lequel baigne le fluide MR et pour en deduire ainsi sa limite 

d'ecoulement. Grace a cela, il peut directement tracer la caracteristique du couple de sortie en 

fonction du flux magnetique, sans passer par une mesure de courant dans la bobine. 



CHAPITRE 3 

PROTOTYPE DE L'ELECTRONIQUE 
EMBARQUEE DE L'ADDR 

Ce chapitre presente la mise au point d'une premiere carte electronique visant a controler 

l'ADDR ainsi qu'a mesurer ses performances mecaniques. II a ete decide de realiser 

1'electronique de controle de l'actionneur en utilisant des modules de controle disponibles 

commercialement comme preuve-de-concept. La carte electronique est realisee a partir du 

logiciel de conception Eagle de CadSoft. 

La source de vitesse utilisee en entree de l'ADDR est le moteur brushless EC 90 flat du 

constructeur Maxon. II est asservi en vitesse par la methode utilisant les capteurs a effet Hall 

par l'intermediaire du module AZBH20A8 de Advanced Motion Controls. Ce module, 

alimente entre 10 et 80 VDC, asservit la vitesse de rotation du moteur en fonction de la 

consigne (+/- 10 VDC) imposee sur l'une de ses entrees par un convertisseur 

numerique/analogique (DAC). La precision obtenue est alors largement suffisante quant aux 

applications prevues pour cet actionneur. La figure 3.1 illustre ce principe d'asservissement. 

Consigne de 

vitesse 

^ 

Mesure de la 
vitesse 

Etage de 
puissance 

(controle des phases 

AZBH20A8 

•*v>-
- ! " • 

/ 
Phases du 

moteur 

Moteur 
brushless 

Capteurs a 
effet Hall 

Figure 3.1 : Principe d'asservissement en vitesse du moteur brushless 

La position de sortie de l'ADDR (Tangle de l'axe de sortie) est mesuree a l'aide d'un capteur 

tres precis de position absolue. La position peut etre lue a tout moment par un microcontroleur 

par l'intermediaire du bus de communication SPI. La vitesse de sortie de l'actionneur est 

13 
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calculee par derivation de la position mesuree dans le temps. Le bruit genere par la derivation 

de la position est filtre par un filtre numerique. Ce principe est illustre par la figure 3.2. 

Capteur de 
position 

Axe de 
sortie 

Microcontroleur 

SPI 
Lecture de 
la position 

| Derivee I 
• de la 

position I position 

irs8s«js..!w:8 

iltre 1 
erique | 

Vitesse ^ J 
calculee I 

Figure 3.2 : Principe de lecture de la position/vitesse de sortie de l'ADDR 

Le couple genere en sortie de l'actionneur est controle en boucle ouverte par l'envoie de 

courants adequats dans les deux freins MR. Pour cela, un pont en H de transistors MOSFET 

est pilote par un controleur PID en modulation de largeur d'impulsions en fonction du courant 

effectivement mesure dans la bobine du frein MR comme le presente la figure 3.3. Le module 

AZ6A8DDC de Advanced Motion Controls est utilise pour envoyer les courants desires dans 

un frein. Le courant envoye dans la bobine du frein MR est proportionnel au rapport cyclique 

(PWM) du signal envoye sur l'une des entrees du module. Une autre entree permet de definir 

le sens dans lequel circule le courant. II est aussi possible de mesurer l'image du courant 

effectivement present dans la bobine du frein MR grace a la sortie « Current Monitor ». 

/ 
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m
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C
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/ *\ 
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AZ 
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5A8DDC 

\ 
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J 

VC 

Frein 
MR - r 

''Courant 

Figure 3.3 : Principe de controle du couple de sortie 
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La premiere carte electronique de controle de l'ADDR est done constituee d'un module 

AZBH20A8 (controle de la vitesse de rotation du moteur brushless), de deux modules 

AZ6A8DDC (controle des courants envoyes dans les bobines des deux freins MR) et d'un 

microcontroleur dsPIC 30F4011 cadence par une horloge de 10 MHz (20 MIPS). De plus, la 

carte est munie d'une entree analogique (ADC) afin d'enregistrer des donnees de couples 

mesures, d'une entree numerique pour y ajouter un bouton d'arret d'urgence, d'une entree-

sortie pour le bus de communication CAN et d'une entree-sortie pour le bus de 

communication SPI. Le principe de fonctionnement de cette carte est illustre a la figure 3.4. 

Une photo de la carte realisee est presentee a la figure 3.5. 

ADDR 

lB^§p|C0nSig"eJ 
1 de vitesse 

dsPIC 
30F4011 

DAC 
Tension de, 
consigne 

Consigne de courant, 
(freinMRl)_Tl_n 

Consigne de courant J 
(frein MR 2)_Tl_n 

Controleur de courant 
(AZ6A8DDC) 

Controleur de courant 
(AZ6A8DDC) . 

... -„l.xkiL--i..-iL:::.ii:V 

• ADC J-+-

Position 

Couple mesure 
(lorsque le capteur de 

couple est relie a la sortie) 

Figure 3.4 : Schema de fonctionnement de la premiere carte electronique de controle de 
l'ADDR 
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Bornier du Convertisseur 

moteur brnshless D C / D C (48V/12V) dsPIC30F4011 

module 
AZBH20A8 

module 
AZ6A8DDC 

module 
AZ6A8DDC 

Connecteur du 
capteur de position 

x Connecteur du bus de 
communication CAN 

Figure 3.5 : Premiere carte electronique de controle de l'ADDR 

3.1 Identification et controle des deux freins MR 

Borniers des 
freins MR 

Le point important ici est que pour des raisons de taille, de masse et de prix, le design de 

l'ADDR ne prevoit pas de capteur de couple relie a sa sortie. Pour connaitre le couple fourni 

en sortie de l'actionneur, il faut done connaitre la relation entre ce couple et les courants 

envoyes dans les freins MR. Le couple desire en sortie est ensuite impose, en boucle ouverte, 

par 1'application des courants adequats dans les freins MR. Pour cela, le montage 

experimental montre a la figure 3.6 a ete realise. 

Figure 3.6 : Montage experimental pour l'identification des freins MR 
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Une lente sinusoi'de de courant (0,2 Hz) d'amplitude 3,5 A a ete envoyee dans chacun des 

freins alors qu'une vitesse arbitraire de 20% de la vitesse maximale etait imposee au moteur 

brushless. Les valeurs des courants ainsi que celles du couple mesure ont ete enregistrees par 

l'intermediaire d'un logiciel developpe en C++. Les donnees sont transmises de la carte 

electronique vers un ordinateur (systeme d'exploitation WindowsXP) via le protocole de 

communication CAN en utilisant le module USB-CAN de la compagnie Peak. 

25 - . - _ 

20 

10 

I 

-10 

Q.5 1 1.5 2 2 5 3 3.5 
Coirant (A) 

Figure 3.7 : Couple (Nm) en fonction des courants Ij et I2 (A) envoyes dans les freins MR 

Les donnees recueillies sont alors traitees et affichees dans MATLAB®. La figure 3.7 

presente le couple mesure en fonction du courant envoye lx dans le frein MR 1 puis I2 dans le 

frein MR 2. Cette courbe montre le couple positif genere en sortie lorsqu'un courant I2 est 

envoye dans le frein 2, et le couple negatif genere lorsqu'un courant It est envoye dans le 

frein 1. Cette courbe permet d'identifier les deux fonctions qui definissent le couple fourni en 

fonction des courants I± et I2 envoyes dans les freins MR. 

Mais le but final est de trouver l'inverse de ces fonctions afin de savoir exactement quel 

courant il faut envoyer, et dans quel frein, pour generer n'importe quel couple desire. 
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Figure 3.8 : Courants /; et I2 (A) a envoyer en fonction du couple desire (Nm) 

La figure 3.8 presente la courbe inverse superposee par un polynome d'ordre 3 s'approchant 

au plus pres des resultats experimentaux (polynomes obtenus a l'aide de la fonction 

MATLAB® poiyf i t ) . Cette figure indique que pour appliquer un couple superieur a 0,58 

Nm (point d'intersection des deux polynomes), il faut envoyer un courant dans la bobine du 

frein 2 suivant la formule (3.1). Pour appliquer un couple inferieur a 0,58 Nm, il faut envoyer 

un courant dans le frein 1 suivant la formule (3.2). 

I2 = 0.00032909. Coupled(.sir4.
3 - 0.0062171. Coupled(.sir(: 

+ 0.16298. Coupled6siri - 0.10624 
(3.1) 

I± = —0.0006237 S. Couple d£Sir£ — 0.012352. Couple^ 

- 0.20909. Coupledksirk + 0.11328 
(3.2) 

3.1.1 Phenomene d'hysteresis 

II est a noter que le phenomene d'hysteresis discute au point 2.1.4 est bien present dans 

l'apparition du couple en fonction du courant envoye, c'est-a-dire que le couple developpe en 

sortie de l'actionneur n'est pas tout a fait le meme dependamment que le courant envoye est 

en train d'etre augmente ou d'etre diminue. Ce phenomene est facilement mis en evidence 

grace a la fonction MATLAB® f i i t f i l t qui filtre les donnees recueillies lors de 

1'augmentation du courant, puis lors de sa diminution. La figure 3.9 presente le resultat de 
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cette fonction. Cette hysteresis apporte done une legere imprecision quant au controle du 

couple genere par l'ADDR (deviation maximale de 0,5 Nm). 

0.5 1 1.5 2 J 5 3 3.5 
Courai* (A) 

Figure 3.9 : Mise en evidence du phenomene d'hysteresis 

3.1.2 Suivi d'une consigne de couple 

A partir de 1'identification decrite precedemment et malgre le petit phenomene d'hysteresis 

observe, il est maintenant possible de controler l'actionneur en couple. La fonction C++ 

implemented dans le microcontroleur est presentee en ANNEXE A apres conversion des 

valeurs de courant a envoyer dans les freins en valeurs a ecrire dans les registres PDC1 et 

PDC2 du microcontroleur qui gerent les rapports cycliques (PWM) de chacun des freins. 

La figure 3.10 montre le suivi en boucle ouverte d'une consigne de couple sinusoi'dale dont la 

frequence augmente avec le temps et dont l'amplitude varie de -15 Nm a +15 Nm. L'erreur de 

couple observe aux alentours de +15 Nm est due a une petite erreur dans 1'identification des 

freins autour de ce point de fonctionnement. Le controleur de courant n'envoie pas assez de 

courant dans le frein pour generer le couple demande. La figure 3.11, quant a elle, presente le 

suivi d'une consigne de couple pseudo-aleatoire. Le leger dephasage entre la consigne et le 

couple mesure est du a la grande frequence a laquelle est generee la consigne (environ 21 Hz). 

Dans les deux cas presenter, le couple genere en sortie de l'actionneur suit la consigne 

d'entree. 



20 CHAPITRE 3. PROTOTYPE DE L'ELECTRONIQUE EMBARQUEE DE L'ADDR 

Figure 3.10 : Suivi d'une consigne de couple sinusoi'dale 

« | 1 1 r 

Figure 3.11: Suivi d'une consigne de couple pseudo-aleatoire 

3.1.3 Banc de tests pour l'etude du flux magnetique 

Actuellement, l'actionneur est controle en couple en boucle ouverte par l'intermediaire d'un 

controle en courant. Ainsi, lorsque le courant circule dans la bobine, un champ magnetique est 

cree dans le frein MR qui change la viscosite du fluide MR. 

Afin d'etudier le comportement d'apparition du flux magnetique dans le bati du frein MR 

lorsqu'un courant est envoye dans la bobine, un frein MR simple a ete realise. Ce frein est 
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muni d'un espace prevu pour y inserer un capteur de champ magnetique HAL855 de 

Micronas et est monte sur le banc de tests comme le montre la figure 3.12. 

Figure 3.12 : Banc de tests pour l'etude du couple en fonction du champ magnetique 

La premiere etape a realiser est de programmer le composant HAL855 pour lui indiquer la 

gamme de champs magnetiques dans laquelle il opere, le format du signal de sortie, ou encore 

la frequence de coupure du filtre interne. Pour cela, une carte electronique de programmation 

a ete developpee. Cette carte electronique est munie d'un microcontroleur PIC 18F2550. Ce 

microcontroleur sert a envoyer un signal de donnees serialisees tel que le precise le protocole 

de communication decrit dans la fiche technique du capteur HAL855. Ces donnees traversent 

alors un montage de mise en forme du signal (rehaussement des niveaux de tensions et 

integration des echelons de tension pour les transformer en rampe) avant d'arriver au capteur. 

Une representation 3D de la carte realisee est montree a la figure 3.13. 

Figure 3.13 : Representation 3D de la carte de programmation du capteur HAL855 
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Une fois programme, le capteur fournit un rapport cyclique (PWM) proportionnel au flux 

magnetique le traversant. Ce rapport cyclique, ainsi que le couple et le courant circulant dans 

le frein MR, sont mesures par un microcontroleur dsPIC 30F4011 et envoyes vers un 

ordinateur via un bus de communication CAN-USB. Les donnees recueillies sont filtrees puis 

afflchees dans MATLAB®. Le resultat est illustre a la figure 3.14. On remarque que le delai 

d'apparition du flux magnetique est tres petit devant le delai d'apparition du couple. De plus, 

la partie descendante de la figure 3.14 montre que le phenomene d'hysteresis semble etre 

majoritai'rement du a un autre phenomene que la remanence du champ magnetique dans le 

bati du frein. Dans l'avenir, il serait utile de realiser une etude plus approfondie de 

l'hysteresis afm de comprendre les differents phenomenes physiques mis en jeu lors du 

changement de viscosite du fluide MR. 

Figure 3.14 : Regimes transitoires montants et descendants du flux magnetique et du couple 
par rapport au courant 

3.2 Modele mathematique de l'ADDR 

Afin de pouvoir tester differents types de controle sur l'actionneur, il est important d'avoir 

connaissance d'un modele mathematique du fonctionnement de l'ADDR. Pour cela, chaque 

frein est vu comme une serialisation de deux « boites noires ». La premiere est celle qui 

impose un courant dans la bobine du frein en fonction d'une consigne donnee, et l'autre est 

celle qui impose un couple en sortie de l'actionneur en fonction d'un courant donne. Pour 

cela, des consignes d'echelon ont ete appliquees en entree de ces « boites noires ». 

La figure 3.15 represente la reponse en couple de l'ADDR a l'application d'un echelon de 

consigne de courant sur le frein MR 2. Pour une meilleure lisibilite, les valeurs de courant (en 

amperes) et celle de couple (en newton-metres) ont ete mises a la meme echelle. 
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Figure 3.15 : Reponse indicielle du courant et du couple de sortie de l'ADDR, pour le frein 
MR 2 

A partir de cette reponse indicielle, il est possible d'identifier la fonction de transfert Hfrein qui 

definit l'etablissement du courant dans la bobine du frein MR 2 asservi par le module 

AZ6A8DDC. Le systeme etudie est considere comme un systeme du deuxieme ordre de la 

forme de l'equation (3.3). 

H, frein 
l + 2.m - + (-) 

(3.3) 

Sur la figure 3.15, il est possible de mesurer que le premier depassement Dt est egal a 54% et 

que la demi-periode A est de 5 ms. L'ANNEXE B permet de trouver le coefficient 

d'amortissement du systeme m = 0,22, et de la pulsation propre o>0 = 631,46 rad/sec a 

partir des valeurs de D1 et de A. La fonction de transfert pour le systeme «module 

AZ6A8DDC + bobine du frein MR 2 » H2 est done : 

Hz 1 +0.998.10" 3 s +2,286.10- 6 5 2 

(3.4) 

A l'aide de MATLAB®, une consigne egale a la consigne de courant de la figure 3.15 est 

envoyee en entree du modele mathematique obtenu. La figure 3.16 compare la reponse 

experimentale du systeme reel au modele mathematique (3.4). Cela permet de verifier que le 

modele mathematique repond de la meme facon que le systeme reel. 
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3.375 3.38 3.385 3.39 3.395 3.4 3.405 3.41 3.415 3.42 
temps (s) 

Figure 3.16 : Verification du modele mathematique du systeme 

Maintenant que ce systeme est correctement identifie, il reste a identifier la fonction de 

transfert Hcoupie decrivant 1'apparition du couple en sortie de l'actionneur selon le courant 

present dans la bobine du frein MR. Pour cela, nous presumons que cette fonction de transfert 

est assimilable a une fonction du premier ordre et que, dans la figure 3.15, la premiere montee 

du courant est assimilable a un echelon. On peut alors mesurer le temps de reponse a 63% x = 

4,5 ms, d'ou la fonction de transfert (3.5). 

1 
Hcouple ~ 1 + 0,0045 5 ( 3 ' 5 ) 

A l'aide de Simulink, il est alors facile de mettre cette fonction de transfert en cascade avec 

celle du modele du systeme « module AZ6A8DDC + bobine du frein MR 2 » (figure 3.17). 

Cette simulation est comparee aux resultats experimentaux a la figure 3.18. La legere 

difference entre ces deux courbes s'explique par le fait que la fonction de transfert du couple 

genere en fonction du courant present dans la bobine a ete approxime a une fonction de 

transfert du premier ordre. Cela est amplement suffisant pour avoir une idee du 

fonctionnement de l'actionneur et ainsi obtenir des donnees telles que sa bande passante par 

exemple. Pour etre plus precis dans le modele, il faudrait considerer la fonction de transfert du 

couple en fonction du courant comme etant deux fonctions de transfert distinctes. La premiere 



3.2. MODELE MATHEMATIQUE DE L'ADDR 25 

decrirait 1'apparition du flux magnetique dans le fluide MR, et la seconde decrirait le 

changement d'etat du fluide MR lorsque ce flux magnetique lui est applique. 

Consigne 

1 

2.286e-6s2+o.998e-3s+i 

courant h 
-1 

0.0045S+1 

couple h I | 

Scope 

Fonction de transfert de 
MODULE + BOBINE FREIN MR 2 

Fonction de transfert du 
COUPLE (FREIN 2) 

Figure 3.17 : Modele du frein MR 2 (Simulink) 

Figure 3.18 : Comparaison du modele mathematique avec les mesures du couple pour le frein 
MR 2 

Le meme type d'identification a ete realise pour trouver un modele mathematique du couple 

en fonction de la consigne de courant envoyee au frein MR 1. Le resultat obtenu est presente 

sous forme de schema-bloc a la figure 3.19. 

c 
J 
onsign e 

w 
1 

2.238e-6s2+1.0e-3s+1 

courant 
W 

-1 

0.0045S+1 

couple 
W 

| | 

Scope 
Fonction de transfert de 

MODULE + BOBINE FREIN MR 1 
Fonction de transfert du 

COUPLE (FREIN 1) 

Figure 3.19 : Modele du frein MR 1 (Simulink) 

A partir des formules (3.1) et (3.2) et des modeles mathematiques presentes a la figure 3.17 et 

a la figure 3.19, il est possible d'effectuer une etude frequentielle du systeme ADDR. Comme 
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le montre la figure 3.8, si la consigne de couple est superieure a 0,58 Nm, il faut freiner avec 

le frein MR 2, sinon, avec le frein MR 1. 

Lin 

Chirp Gain 

— • 

• 

si ConsigneCouple > O.SSHm 

ConsigneCouple 

si ConsigneCouple < 0.58Nm 
consigne en oo 

ourant i2 fc 

u.ant 11 * 

0.9666 

2.286e-6s2+0.998e-3s+1 

DRIVE FREIN 2 

0.9666 

2.238e-6s2+1.0e-3s+1 

DRIVE FREIN 1 

\2 

H 

1 

0.0045s+1 couple 2 

Fontion de transfert 
du COUPLE 2 

-1 

0.0045S+1 couple 1 

Fontion de transfert 
du COUPLE 1 

-*TV 
^ W ^ 

, L 

n 
Couple 

Figure 3.20 : Etude frequentielle du modele de l'ADDR 

En appliquant un signal sinusoidal dont la frequence augmente proportionnellement au temps 

en entree du systeme, il est possible d'obtenir sa reponse en frequence. La figure 3.21 

represente les resultats obtenus grace au modele de la figure 3.20 et en appliquant en entree 

du systeme un signal sinusoidal dont la frequence varie de 0 Hz a 100 Hz en 150 secondes et 

d'amplitude 30 Nm (centree autour de 0). Ge signal d'entree est represente par la premiere 

courbe de la figure. La deuxieme courbe represente le couple de sortie. On remarque que, 

lorsque la frequence du signal d'entree augmente, l'amplitude de la sortie diminue. Ce gain en 

fonction de la frequence est represente par le diagramme de Bode en gain (3eme courbe). 

Figure 3.21 : Reponse en frequence du modele de l'ADDR 

La figure 3.21 permet de determiner que la frequence de coupure a -3 dB de l'actionneur est 

d'environ 110 Hz. En d'autres termes, cela signifie que l'actionneur devrait etre capable de 
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suivre correctement une consigne de couple tant que sa frequence reste inferieure a 110 Hz. A 

cette frequence de 110 Hz, le couple mesure en sortie serait attenue de 3 dB (30%) par rapport 

a l'amplitude du couple desire (—3dB = 20. log10 {—) — 20. Zog10(70%)). 

II est important de comprendre que les performances de l'actionneur sont en tres grande partie 

dues aux performances de l'electronique de controle, car sa conception mecanique ne presente 

aucun jeu en sortie et une tres faible inertie. Sa capacite a fournir tel ou tel couple depend 

done de la precision et de la rapidite a laquelle les freins MR sont controles. 

3.2.1 Comparaison du modele avec les mesures reelles 

La figure 3.22 compare le diagramme de Bode de gain de la figure 3.21 aux mesures 

effectuees sur le systeme reel. II est a noter qu'en raison de la trop grande flexibility du 

montage mecanique (voir figure 3.6), il n'a pas ete possible d'effectuer de mesures de couple 

pour une consigne de frequence superieure a 40 Hz. 

• " • • • mesures exp&imenlafes 

^ ^ ^ " simulation 

1 1 i ^ r F < ^ > ! II 1 INI 
I I 11 11 ^NK.J I i i N 

1 i 1 |S] ! 1 
1 ! 1 ! : ! ! Ns^l 1 !; 

1 1 | 1 1 1 ! ij4j 

Figure 3.22 : Comparaison de la reponse en frequence du modele simule et du systeme reel 

L'identification du modele de l'ADDR semble fonctionner et repondre comme le fait le 

systeme reel. La legere difference entre les resultats experimentaux et les resultats de la 

simulation sont dues au fait que le comportement mecanique du montage experimental n'est 
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pas simule. En effet, l'elasticite de l'arbre de sortie ainsi que celle du couplage mecanique 

entre l'actionneur et le capteur de couple modifient quelque peu la reponse du systeme 

observe. 

3.3 Resultats de controle de base de l'ADDR 

En raison de la precision et de la bande passante elevee du couple genere, l'ADDR peut etre 

utilise pour effectuer de la « compensation de gravite ». La compensation de gravite consiste a 

compenser la gravite, c'est-a-dire qu'un objet attache au levier du montage experimental, 

represente a la figure 3.23, doit rester a la position qu'on lui impose (comme s'il etait en 

apesanteur). 

Figure 3.23 : Montage experimental pour la compensation de gravite 

La masse m de l'objet genere une force F = m.g (ou g — 9.81 est la constante d'acceleration 

gravitationnelle terrestre). Un couple T est done genere, tel que T = m.g. I.sind. Connaissant 

g, I et la masse m, et en mesurant en permanence Tangle 6, il est facile d'appliquer un couple 

oppose a T pour compenser la chute de l'objet tel que le montre l'equation (3.6). 

T = m. g. I. sin(0) (3.6) 

La figure 3.24 presente la position enregistree dans le temps alors qu'un utilisateur deplace un 

objet de 1,1 kg attache au levier du montage experimental. Lorsque l'objet est « depose » a 

une position (aux lignes pointillees), il y reste jusqu'a ce que l'utilisateur le depose a une 

autre. 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
Temps (s) 

Figure 3.24 : Compensation de gravite d'un objet de masse 1,1 kg 

La compensation de gravite peut servir a l'assistance au deplacement d'objets lourds. En 

effet, Pactionneur se contente de compenser le poids de l'objet qui se trouve alors tres facile a 

deplacer. 

A partir de la formule (3.6) utilisee pour la compensation de gravite, il est possible de peser 

un objet attache au levier du montage experimental. Pour cela, il suffit d'augmenter le couple 

genere T jusqu'a ce que le levier se trouve a l'horizontale du sol. Connaissant g ( - 9,81), la 

longueur du levier I et le couple genere pour tenir l'objet a un angle de 90 degres, on calcule 

la masse m de l'objet avec la formule (3.7). 

flf./.sin(7r/2) 
m = (.3-1) 

T 
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CHAPITRE 4 

CONTROLE D'INTERACTION 

Le controle d'interaction vise a controler la facon dont un actionneur interagit avec son 

environnement direct. Ce chapitre presente les principes de deux types equivalents de controle 

d'interaction, le controle d'impedance et le controle d'admittance, et developpe le controle 

d'impedance applique a l'ADDR. 

4.1 Controle d'impedance et controle d'admittance 

Les termes impedance et admittance viennent du monde de l'electrique et trouvent leur place 

en mecanique dans le sens de la representation de la dynamique apparente de systemes 

mecaniques. L'impedance Z(s) d'un actionneur est definie telle que l'equation (4.1) dans le 

domaine de Laplace : 

ou F(s) represente la force dans le domaine de Laplace et i ( s ) la vitesse (ou plus 

precisement, F(s) 1'effort, et i ( s ) le flux). 

De meme que dans le domaine de l'electrique, 1'admittance F(s) est definie comme etant 

l'inverse de l'impedance, d'ou l'equation (4.2): 

Le tableau 4.1 donne les impedances et admittances mecaniques les plus communes. 

31 
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Tableau 4.1 : Impedances et admittances mecaniques 

Ressort 

Inertie 

Frottement 

visqueux 

Symbolique 

fc 1 71 K 

Impedance 

k 

s 

s.M 

B 

Admittance 

s 
~k 

1 

s.M 

1 
B 

Dans le but de controler un actionneur de telle sorte qu'il reagisse de la meme fa9on qu'un 

systeme mecanique reel, le controle d'impedance impose une consigne de force au systeme a 

controler en fonction de la position de sortie de ce systeme. La figure 4.1 represente un 

controle d'impedance classique sous forme de schema-bloc. Le systeme est en permanente 

interaction avec son environnement. Le resultat de cette interaction fournit une position de 

sortie xs ainsi qu'une force de sortie Fs. La position est reinjectee dans le systeme de controle 

via le bloc «Impedance desiree » qui delivre alors une consigne en force Fconsigne afin de 

permettre au systeme de repondre aux perturbations de l'environnement. 

Impedance 
desiree 

consigne 

L 
Controleur de 

force 

Perturbations de 
l'environnement 

i 
Systeme a 
controler i 

Figure 4.1 : Principe du controle d'impedance 
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Selon la fonction de transfert qui regit ce bloc, le systeme reagit aux perturbations comme un 

ressort (Fconsigne = K. xs/s ou K est la constante de raideur du ressort a simuler), comme un 

amortisseur (Fconsigne = B.xs ou B est le coefficient d'amortissement) ou comme tout autre 

systeme mecanique lineaire dont la fonction de transfert est identifiee. Le macro-bloc 

« Asservissement en force » doit alors assurer a Fs le suivi de la consigne Fconsigne. 

Le principe du controle d'admittance est analogue a celui du controle d'impedance. Mais, 

dans ce cas, la boucle de controle interne assure un asservissement de la position par rapport a 

la consigne en position xconsigne renvoyee par le controle d'admittance. Cette consigne est 

calculee en fonction de la force Fs generee par les perturbations de l'environnement sur la 

position de sortie du systeme, comme le montre la figure 4.2. 

Perturbations de 
l'environnement 

I 
^ Admittance - Consigne ^ Controleur de x | Systeme a "f" 

d e s i r e e J i—• position contrdler i—• position contrdler 5 

Figure 4.2 : Principe du controle d'admittance 

4.2 Principe du controle d'impedance applique a l'ADDR 

Les controles d'impedance et d'admittance ont besoin de deux informations pour fonctionner 

correctement: la position de sortie xs et la force de sortie Fs. 

Comme cela est precise a la section 3.1, l'ADDR ne contient pas de capteur de couple sur sa 

sortie. Le controle d'admittance n'est done pas applicable. Seul le controle d'impedance est 

realisable mais sans la boucle de contre-reaction interne utilisant un capteur de couple. La 

figure 4.3 represente le controle d'impedance applique a l'ADDR ou Tsortie et Tconsigne 

represented respectivement le couple de sortie de l'ADDR et le couple de consigne calcule 

par le bloc «Impedance desiree », sx represente l'erreur entre la position d'equilibre desiree 
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(.XequMbre desiree) et la position mesuree en sortie de l'ADDR (xsortie), et I12 et /1)2_. 

sont les courants des deux freins MR imposes et mesures. 

Perturbations de 
l'environnement 

Xequilibre 
desiree I 

ADDR ' sortie 

Impedance Tconsi(fne ^ contrdleur lJ±_ 
desiree r de courant 

-NIREINSMR Xsortie . » 

' l,2_mesures 

Figure 4.3 : Controle d'impedance applique a l'ADDR 

Sans capteur de couple, le couple en sortie de l'actionneur ne peut pas etre mesure et compare 

a la consigne calculee par le bloc «Impedance desiree ». Apres identification des fonctions 

reliant les courants a envoyer dans les freins MR en fonction de la consigne de couple (voir 

equations (3.1) et (3.2)), le bloc « Controleur de courant» se charge de delivrer les courants I± 

ou I2 pour garantir que TSortie soit egal a la consigne Tconsigne. 

Le controle d'impedance permet de simuler un systeme mecanique reel. En fonction de la 

mesure de la position/vitesse de sortie de l'actionneur controle, une consigne de couple est 

calculee par le bloc «Impedance desiree ». C'est done ce bloc qui definit la facon dont 

l'actionneur reagit aux perturbations de l'environnement. Ainsi, si l'impedance desiree est, 

par exemple, celle d'un simple ressort (voir tableau 4.1), le bloc «Impedance desiree » doit 

generer une force de rappel proportionnelle a 1'erreur par rapport a la position d'equilibre 

desiree (tout comme le fait un ressort reel qu'on comprime ou qu'on met sous tension). En 

modifiant a volonte la valeur de cette force de rappel, il est possible de simuler toute autre 

sorte de raideur de ressorts differents. 
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L'ELECTRONIQUE EMBARQUEE 

4.3 Resultats du controle d'interaction de l'ADDR avec 

l'electronique embarquee 

Pour etudier les performances du controle d'interaction et afin de pouvoir manipuler la 

position de sortie de l'actionneur, un levier d'interaction d'inertie Jievier = 0,008 kg.m2 est 

relie a l'arbre de sortie comme le montre les photos de la figure 4.4. Le principe de la figure 

4.3 est alors applique a l'actionneur ADDR reel. xsortie est mesure par le capteur de position 

absolue NEM03-RH relie a l'arbre de sortie de l'actionneur. La valeur est lue par le 

microcontroleur via 1'intermediate du bus de communication SPI. Cette valeur est soustraite 

a la valeur de position d'equilibre souhaitee. L'erreur obtenue sert alors au calcul du couple 

qu'il faut appliquer en sortie de l'actionneur. Ce couple depend des valeurs de raideur et 

d'amortissement souhaitees (en fonction du type de systeme mecanique a reproduire). Enfin, 

ce couple desire est envoye au controleur de courant qui impose les courants adequats dans 

les freins MR en utilisant les equations (3.1) et (3.2). 

Vue de face Vue de dessus 

Figure 4.4 : Montage experimental de l'ADDR avec levier d'interaction 

Afin de comparer les systemes mecaniques simules par l'ADDR avec les memes systemes 

mecaniques reels, le schema de la figure 4.5 est realise dans Dymola. II est compose d'un 

amortisseur (d'amortissement d) monte en parallele avec un ressort (de raideur c) couple en 

serie avec une inertie (J = 0,008 kg.m2 = inertie du levier relie a l'ADDR). A 1'initialisation, 

le ressort est "tordu" de Tangle desire mais Pinertie est immobilisee par un frein controlable. 

L'inertie est liberee au moment desire afin d'etudier le comportement du ressort. 
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Figure 4.5 : Modele Dymola d'un ressort amorti couple a une inertie de 0.008 kg.m2 

La figure 4.6 et la figure 4.7 presentent differents types de systemes mecaniques « ressort 

amorti» simules dans Dymola et compares aux mesures effectuees sur l'ADDR pour les 

memes systemes mecaniques que Ton cherche a reproduire. 

Simulation dans Dymola Mesures effectuees sur l'ADDR 

Figure 4.6 : Ressort amorti de raideur 10 Nm/rad et d'amortissement 0,15 Nm.s/rad 

2.60 2,64 2.68 2.72 2.76 2.80 2.84 2.88 2.92 2.96 3.00 

Simulation dans Dymola Mesures effectuees sur l'ADDR 

Figure 4.7 : Ressort amorti de raideur 50 Nm/rad et d'amortissement 1 Nm.s/rad 
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L'ELECTRONIQUE EMBARQUEE 

Ces resultats demontrent que le controle d'impedance, qui, rappelons-le, vise a imiter un 

systeme mecanique reel, fonctionne correctement. En effet, en entrant les parametres desires 

dans le bloc «Impedance desiree », la sortie de Pactionneur se comporte comme le fait la 

simulation du ressort modelise dans Dymola. Les depassements par rapport a la position a 

atteindre sont fort semblables. La seule difference notable est la frequence du regime 

transitoire du systeme observe, car, dans le cas de l'ADDR, cette frequence depend 

directement de la vitesse de rotation du moteur brushless (qui permet a la sortie d'atteindre 

plus ou moins rapidement les depassements definis par la raideur et Pamortissement 

souhaites), alors que pour un ressort reel, elle ne depend que de Pinertie de Pobjet relie a 

celui-ci. 

Afin de mesurer les couples generes lors du controle d'impedance, un capteur de couple a ete 

ajoute en sortie de Pactionneur et le montage experimental de la figure 4.8 a ete realise. Dans 

cette experience, deux zones sont definies. La premiere, dite zone libre, laisse Putilisateur 

tourner le levier sans aucune contrainte. Lorsque Putilisateur entre dans Pautre zone, 

Pimpedance a simuler est activee et repond alors aux perturbations imposees par Putilisateur. 

Vue de dessus 

Vue de face 

Figure 4.8 : Montage experimental pour la mesure du couple genere lors du controle 
d'impedance 
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La figure 4.9 et la figure 4.10 montrent le couple mesure lorsque Putilisateur deplace le levier. 

Lorsque celui-ci est dans la zone libre, aucun couple n'est genere. En revanche, lorsque 

Futilisateur sort de la zone libre, le couple est calcule et genere en sortie. La premiere figure 

presente les mesures effectuees pour la simulation de 1'impedance d'un ressort de raideur 20 

Nm/rad. La frontiere entre la zone libre et la zone d'impedance a ete fixee arbitrairement a 39 

degres. On voit bien ici que lorsque la position est inferieure a 39 degres, le couple developpe 

est nul, alors que lorsque la position est superieure a 39 degres l'ADDR developpe un couple 

de rappel proportionnel a l'erreur de position par rapport a ces 39 degres (tout comme le fait 

un ressort reel lorsqu'on le comprime). Dans le cas de la figure 4.10, le systeme mecanique 

simule est un ressort amorti de raideur 400 Nm/rad et d'amortissement 2 Nm.s/rad. Dans ce 

cas, l'utilisateur n'arrive pas a aller dans la zone d'impedance car la raideur du ressort est tres 

importante et impose a l'ADDR de fournir un tres grand couple pour un tres petit 

franchissement dans la zone. 

Figure 4.9 : Couple genere en fonction de la position pour la simulation de l'impedance d'un 
ressort de raideur 20 Nm/rad 
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39 

10 11 

Figure 4.10 : Couple genere en fonction de la position pour la simulation de l'impedance d'un 
ressort amorti de raideur 400 Nm/rad et d'amortissement 2 Nm.s/rad 

Le controle d'impedance a ete realise dans l'objectif de concevoir un controle d'interaction. 

Pour valider ce controle, le montage experimental de la figure 4.4 a ete utilise afin 

d'experimenter des interactions simples avec l'humain. Pour etre efficace lors d'une 

interaction, un actionneur doit pouvoir repondre au moins aussi rapidement que la vitesse a 

laquelle les perturbations exterieures sont generees. Or, l'ADDR dispose d'une bande 

passante superieure a 40 Hz (environ une centaine de Hertz d'apres la simulation developpee 

a la figure 3.21) et la limite de bande passante d'un humain est de 7 Hz [Tan et ah, 1994]. 

Cela le rend alors tout a fait apte a interagir avec des humains. 

4.3.1 Interface visuelle pour interface haptique 

Pour aj outer a la sensation de toucher du systeme mecanique simule, une interface visuelle a 

ete realisee (figure 4.11) [Heintz et al, 2010]. Cette interface, dite «interface haptique », 

affiche la position de l'actionneur (son angle de sortie) sous la forme d'un carre rouge se 

deplacant a l'horizontale. Dans cette interface, quatre systemes mecaniques sont simulables : 

un mur, une resistance, un ressort dur et un ressort mou. Lorsque l'utilisateur place le carre 

rouge dans la zone libre (entre les deux lignes pointillees), le bloc de controle «Impedance 

desiree» passe en impedance nulle, alors que lorsqu'il sort de la zone libre, le bloc 

«Impedance desiree » calcule le couple a generer dependamment du systeme mecanique 

simule. Les deux lignes pointillees represented les angles 39 degres (ligne de gauche) et -66 

degres (ligne de droite). 
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Interface Haptique 

D Murs (wats) 

D Resistance (resistance) 

• Ressort (spring) 
D Ressort mou (low stifness spring) 

fcMttw le mode HgBqoa | 

Vitesse du moteur brushless: 0 % (0 rpm) 

STOP 

Figure 4.11: Interface haptique 

La figure 4.12 est un exemple d'utilisation de l'interface haptique. Sur l'image de gauche, 

l'utilisateur a place le carre entre 39 degres et -66 degres : l'ADDR simule done une 

impedance nulle. Sur l'image de droite, l'utilisateur a place le carre dans la zone ou 

l'impedance selectionnee (Ressort) est activee. Pour plus de realisme, une image de ressort se 

comprimant a ete ajoutee a l'interface. 

m D Murs ( w a k ) 
D Resistance (resistance) 

EI Ressort (sprng) 
• Ressort mou (to** stifness spring) 

r 

Ml 
• Murs (waifs) 

• Resistance (resistance) 

0 Ressort (spring) 

D Ressort mou (low stifness sprhg) 

Figure 4.12 : Interface haptique - Simulation d'un ressort 

Un autre des systemes simulables dans l'interface haptique est le mur. En realite, le mur est 

simule par un ressort tres rigide de raideur 400 Nm/rad et d'amortissement 2 Nm.s/rad. La 

figure 4.13 montre l'affichage du mur dans l'interface haptique. Pour que le mur virtuel soit 

convaincant, il faut que le contact initial (lorsque l'operateur passe de la zone libre a la zone 

du mur) soit sec, que la surface semble dure et que le contact final soit net [Rosenberg et 

Adelstein, 1993]. De plus, la raideur requise pour donner l'impression d'un mur rigide est de 

25 N/mm [Tan et ah, 1994]. Dans notre cas, le mur simule dans l'interface haptique semble 

tres rigide lors de l'impact (comme le montre les couples generes a la figure 4.10), ne presente 
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aucune sensation de « colle » lors du passage du mur a la zone libre, et presente une rigidite 

de 30 N/mm (limitee a 75 N). 

Figure 4.13 : Interface haptique - Simulation d'un mur 

4.3.2 Zone de stabilite du controle d'impedance 

Le terme «Z-width» a ete introduit afin de definir dans quelle gamme de raideurs et 

d'amortissements Pactionneur reste stable lors d'interactions avec son environnement 

[Colgate et Brown, 1994]. 

La figure 4.14 represente cette zone dans laquelle l'actionneur peut reagir de fa9on stable aux 

perturbations de l'exterieur. II faut noter que la frequence de coupure du filtre utilise lors du 

calcul de la vitesse vitessefntr^e joue un role tres important quant aux dimensions de cette 

zone de stabilite. Ce filtre est applique par le microcontroleur. Par exemple, la fonction de 

transfert dans le domaine de Laplace d'un filtre de frequence de coupure de 30 Hz (F30Hz) est 

definie par l'equation (4.3). 

1 
h m z ~ 5,305.10-3s + l (4-3) 

L'equation (4.4) represente la transformee dans le domaine en Z (Z30Hz) de l'equation (4.3) 

pour une frequence d'echantillonnage de 2,003 kHz (par la methode de transformee de Tustin 

[Franklin et ah, 2006]). 

_ 4,494.10_2z + 4,494.10 -2 

ZsoHz - z - 9 , 1 0 1 . 1 0 - 2 (4.4) 

L'equation aux differences a appliquer dans le microcontroleur est alors definie par l'equation 

(4.5) ou vitesse represente la vitesse mesuree. 
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vitessefiltree(n) 

= 0,04494. vitesse(n) + 0,04494. vitesse(n - 1) 

+ 0,9101. vitessefatrte(n - 1) 
(4.5) 

Ainsi, pour le filtre de frequence de coupure de 30 Hz, la raideur maximale est de 420 

Nm/rad, alors que pour le filtre de 160 Hz, la raideur maximale est de 1200 Nm/rad. 

1 1 1 

• ^ ^ ^ Filtre du 1e r ordre sur la vtesse : bande passante de 160 Hz 

™ ™ ™ Filtre du 1e r ordre sur la vitesse : bande passante de 30 Hz 

/H I 

; 1 

j/T ! ! 1 

J' f 1 \ : 
>A i i > — . 

Amortissement virtue! (Nm.s/rad) 

Figure 4.14 : « Z-width » de l'ADDR 

4.3.3 Controle en position 

Etant donne que le capteur de position relie a la sortie de l'ADDR est tres precis (65 535 

impulsions par tour), il est possible de faire du controle de position en modifiant la valeur 

d'entree X(.qumbre desiree de la figure 4.3. En imposant un ressort tres rigide, l'actionneur suit 

la consigne de position tres precisement, comme le montre la figure 4.15. 
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1 1 1 1 1 
1 — — - Consigns da position 1 1 1 1 1 
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i i — £ . i i i 
1 1 / / 1 1 ! 
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r f- r r r 

-I 
L 

J 
L 

1 
I 

Figure 4.15: Controle en position 

De plus, afin d'economiser de l'energie electrique pour ameliorer le rendement de 

Factionneur, il est possible de gerer la vitesse de rotation de la source de vitesse (le moteur 

brushless) en fonction des besoins de la charge. Ainsi, lors du controle en position, la vitesse 

de rotation du moteur brushless depend directement de l'erreur entre la consigne de position 

et la position effectivement mesuree. Lorsque le moteur est a sa position d'equilibre, sa 

vitesse de rotation est arbitrairement fixee a une faible vitesse (80 rad/s). Lorsque l'erreur a la 

position de consigne augmente, un controleur PID genere une commande permettant 

d'accelerer la vitesse de rotation du moteur. La position de consigne est alors rejointe plus 

rapidement que si la vitesse du moteur etait restee a 80 rad/s. La figure 4.16 presente le temps 

de stabilisation a la position desiree avec une vitesse fixe (trace pointille) et avec la gestion 

automatique de la vitesse (trace continu). 

! 1 /- -! ! 1 
i /1 / i i / / 
i / i ' i i i 

/ I / ! ! 
i / i / i i i 

>' 
I * 

i f i# i i i 

/ / -
i . / , i i i i 

Is ! \ ! 
i / / i . i i 
i # ' i i i i 
i ^ i i i i 
i / ' i i i i 

it 

Figure 4.16 : Gestion automatique de la vitesse 
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CHAPITRE 5 

MINIATURISATION DE L'ELECTRONIQUE 
EMBARQUEE 

Avec les resultats concluants demontres aux chapitres 3 et 4 de la preuve-de-concept pour 

l'electronique embarquee de controle de l'ADDR, il nous fut possible de travailler a la 

miniaturisation de l'electronique embarquee aiin qu'elle puisse loger a l'interieur de 

l'actionneur. En effet, le concepteur mecanique de l'actionneur a laisse un espace disponible 

pour que la carte electronique puisse y etre embarquee et que l'actionneur puisse etre installe 

dans des montages directement avec son electronique de controle. Cet espace disponible est 

represente a la figure 5.1. 

Espace disponible pour 
l'electronique de controle 

Espace disponible pour 
l'electronique de controle 

Face avant du PCB 

Figure 5.1 : Volume disponible pour l'electronique de controle embarquee dans l'ADDR 

Les difficultes rencontrees quant a la miniaturisation de 1'electronique de controle sont 

principalement d'ordre electromagnetiques. En effet, le controle de l'ADDR se resume par un 

asservissement d'un moteur brushless de 90 W et deux asservissements de courant dans les 

bobines des freins MR (30 W max chacun). Ces trois controles sont realises en commande 

PWM, ou, en d'autres termes, en tension hachee. Les commutations du hachage de la tension 

induisent beaucoup de bruits electromagnetiques. Les bruits electromagnetiques perturbent les 

mesures des capteurs de courant qui servent a asservir les courants dans les freins MR (et 

done le couple de sortie). 
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Pour palier a ce probleme, il a ete decide d'utiliser deux microcontroleurs dsPIC 30F4011 

pour le controle embarque de l'ADDR afin de pouvoir separer au maximum les sources de 

bruits electromagnetiques. Le premier microcontroleur est charge de l'asservissement de la 

vitesse de rotation du moteur brushless, alors que le deuxieme est charge du controle des 

freins MR ainsi que de la lecture du capteur de position et de tous les calculs servant au 

differents types de controles precises plus haut. Les plans de masses des deux circuits ont ete 

relies entre eux par un seul point, et les seules connexions physiques entre eux sont les deux 

fils du bus de communication CAN permettant a la partie « gestion des freins MR » d'envoyer 

une consigne de vitesse de rotation a la partie « gestion moteur ». Ces deux parties sont 

presentees a la figure 5.4. 

Le composant electronique choisi pour controler le moteur brushless est le A3938 de Allegro 

MicroSystems, Inc. Ce choix est en grande partie du a sa petite taille de 6,40 mm par 9,70 

mm. De plus, la gestion des commutations des transistors MOSFET (externes au composant) 

est directement integree. La vitesse de rotation du moteur est commandee par un signal de 

rapport cyclique variable (PWM). 

L'asservissement de la vitesse de rotation est assure par le microcontroleur dsPIC 30F4011 

qui se sert des signaux des capteurs a effet Hall du moteur comme le montre la figure 5.2. Les 

capteurs a effet Hall sont alors utilises comme un capteur de position relatif de tres basse 

resolution (voir ANNEXE C). 

•• Moteur 
•^ brushless 

Figure 5.2 : Schema simplifie de l'electronique de controle du moteur brushless 

Le choix du composant permettant de lire le courant present dans les bobines des freins MR 

est tres critique. En effet, la precision du couple genere depend directement de la precision a 

laquelle le courant est regule dans les freins MR. 

daPIC30F4011 

I Calcul de I 
la vitesse I 

A3938 

-> Halll 
Hall 2 
Hall 3 

Vitesse (PWM) 
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Le composant IR2175 de International Rectifier a ete choisi pour reduire au maximum les 

interferences sur la mesure du courant. Contrairement a la plupart des capteurs de courant, 

IR2175 fournit une image de courant en rapport cyclique (PWM) et non pas directement en 

tension continue. Le signal obtenu est alors filtre par un filtre actif passe-bas de Butterworth, 

puis le signal est lu par le dsPIC 30F4011 par Pintermediaire du convertisseur analogique-

numerique (ADC). Le microcontroleur envoie ensuite la tension desiree calculee par un 

controleur PID par l'intermediaire d'un double pont en H (L6207 de la STMicroelectronics). 

Ce principe est schematise a la figure 5.3. 

PID 

J U L , 
L6207 

FREIN 
MR 

r 
\ 

ADct Filtre JUL 

Figure 5.3 : Schema simplifie de l'electronique de controle du courant dans un frein MR 

La carte electronique finalement con9ue pour etre inseree dans l'actionneur est presentee a la 

figure 5.4. 

Gestion 
moteur Alimentation 

Gestion freins 
MR 

Vue de dessus Vue de dessous 

Figure 5.4 : Carte electronique finale pour le controle de l'ADDR 
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5.1 Resultats 

L'asservissement de la vitesse du moteur d'entree est effectue a l'aide des capteurs a effet 

Hall integres au moteur. Aucune. application decrite precedemment ne demande une tres 

grande precision quant a la gestion de la vitesse de rotation du moteur brushless, car dans la 

plupart des cas, c'est l'environnement (l'utilisateur) qui vient imposer une vitesse sur la sortie 

de l'actionneur. Les capteurs a effet Hall sont done tout a fait indiques pour servir a 

l'asservissement de la vitesse de rotation. 

Un simple controleur PID permet d'asservir la vitesse comme le montre la figure 5.5. 

/ 

| ^ — C o n i i i l ^ 

/ 

Figure 5.5 : Suivi de consigne de vitesse 

En raison d'une petite fuite de fluide MR constatee dans l'ADDR, il a fallu refaire la meme 

procedure d'identification des fonctions / ( / i ) = T et f{l-i) = T qu'expliquee dans la section 

3.1. Une fois ces deux fonctions trouvees, il fut possible de suivre de fa9on tres satisfaisante 

une consigne de couple comme le montre la figure 5.6. Les ondulations presentes sur la 

courbe sont dues au bruit de lecture sur le capteur de couple. 
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- | L„J ^ _ 

12 13 

10 11 12 13 

Figure 5.6 : Suivi de couple 

De plus, pour ne pas perdre le gros avantage de l'ADDR qui est sa large bande passante, il est 

important que les controleurs de courants des freins MR soient le plus efficaces possibles. 

Ainsi, plus vite le courant est stabilise a sa consigne, plus vite le couple de sortie est 

disponible et meilleure est la bande passante de l'actionneur. La figure 5.7 montre la reponse 

indicielle en courant controle par la carte electronique. Le temps de montee du courant est 

alors mesure a 1,45 ms, ce qui correspond au temps de montee observe pour le controleur de 

courant industriel utilise dans la premiere carte electronique mesure a environ 1,50 ms. 

',.• t ^ i re „:jĵ ss8̂ .,fc: ^^jm^mrTw M 

'Avg(1 ):No signal £Avg(3): 1.1953A FBiseg): 1,45ms 

Figure 5.7 : Reponse indicielle du controleur de courant 



50 CHAPITRE 5. MINIATURISATION DE L'ELECTRONIQUE EMBARQUEE 

II est alors possible de faire, tout comme avec la premiere carte electronique, du controle 

d'impedance comme le montre l'exemple d'un ressort a la figure 5.8. L'actionneur reagit 

alors avec 1'electronique embarquee miniaturisee tout comme il etait capable de le faire avec 

la premiere version de 1'electronique de controle embarquee. 

12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 
Temps (s) 

Figure 5.8 : Simulation d'un ressort avec la carte finale de controle de l'ADDR 



CHAPITRE 6 

CONCLUSION 

Ce memoire presente la conception de l'electronique embarquee de controle du nouvel 

actionneur ADDR developpe au Laboratoire IntRoLab de la Faculte de genie a l'Universite de 

Sherbrooke. Par le biais de cette electronique, l'ADDR a pu etre controle en couple, et sa 

bande passante caracterisee (> 40 Hz). 

A partir de ce controle en couple, le controle d'impedance a ete mis en oeuvre pour simuler 

des systemes mecaniques connus. Par ce procede, et par l'ajout d'un retour visuel 

d'information, une interface haptique a ensuite ete presentee. Cette interface donne 

l'impression a l'utilisateur qu'il est en contact reel avec le systeme mecanique simule. 

La large gamme d'impedances simulables par l'ADDR permet de confirmer que cet 

actionneur est tout a fait approprie au controle d'interaction auquel il apporte reactivite (de 

part sa large bande passante) et securite (de par son couple controle et limite par les freins 

MR). 

Le fonctionnement de l'ADDR repose sur la capacite a controler precisement le couple de 

sortie par l'envoi de courants dans les deux freins MR. II serait done interessant, a l'avenir, 

d'etudier plus en details les possibilites de compensation du phenomene d'hysteresis 

rencontre dans 1'apparition du couple en fonction du courant circulant dans les freins MR. 

Ainsi, le controle d'impedance et la securite de l'actionneur s'en verraient ameliores. 

L'ADDR pourrait aussi etre utilise comme manette de controle pour le pilotage d'un robot 

distant. Ainsi, si le robot pilote detecte un obstacle, l'actionneur peut simuler un mur virtuel 

en direction de l'obstacle detecte afin de signaler a l'utilisateur qu'il ne faut pas se deplacer 

dans cette direction. Ou, pour aller plus loin, si le robot que Ton controle est capable de 

mesurer des forces de toucher, il pourrait les renvoyer a l'utilisateur par 1'intermediate de 

l'actionneur. L'ADDR serait aussi tres utile dans la realisation d'un bras robotique evoluant 

dans un environnement inconnu et dynamique. Le bras pourrait se deplacer dans l'espace tout 

en simulant l'impedance d'un ressort amorti par exemple. Lors d'un impact pendant le 

deplacement d'un point A a un point B, le controle d'impedance « absorberait» le choc 

dependamment de la raideur du ressort simule. Ce bras pourrait aussi servir a de 
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l'apprentissage de trajectoire et ainsi etre programme tres simplement. Un utilisateur 

montrerait la trajectoire a suivre au robot alors que celui-ci serait en faible impedance. Le 

robot reproduirait alors le trajet en suivant les positions enregistrees lors de son apprentissage. 

Les performances de l'Actionneur Double Differentiel Rheologique permettent en fait de 

croire qu'il est possible de realiser un grand nombre d'applications qui restent a mettre en 

oeuvre dans le domaine de la robotique d'interaction. 



ANNEXE A 

CALCUL DU COURANT EN FONCTION DU 
COUPLE DESIRE 

void couple(float couple_desire) 
{ 

float PWM_a_envoyerj 

if(!ARRET_URGENCE) 
EnableFreins = ';; 

if(couple_desire > 8.58P) • / 

{ 

else 
{ 

PWM_a_envoyer = *couple_desire*couple_desire*couple_desire -
*couple_desire*couple_desire + *couple_desire + 

i f (PWM_a_envoyer < ) 
PWM_a_envoyer = ; 

if(!ARRET_URGENCE) 

{ 
PDC1 = ':; 
i f (PWM_a_envoyer >= ) "/L<?" vjr'c:-- .;• : rc\ -• r<t •>. • ' - K ' " 

PWM_a_envoyer -= ?7; 
else 

PWM_a_envoyer = 6; 
} 
PDC2 = (int)(PWM_a_envoyer); 

PWM_a_envoyer = - *couple_desire*couple_desire*couple_desire -
*couple_desire*couple_desire - *couple_desire + 

if(PWM_a_envoyer < d) 
PWM_a_envoyen = Cj 

if(!ARRET_URGENCE) 
{ 

PDC2 = 0; 
if (PWM_a_envoyer >= :•.;") •'.•..••• ..-vl • v •-,•_-,'•'•, .- Pi-."'- -

PWM_a_envoyer -= 3?j 
else 

PWM_a_envoyer = ; ; 
} 
PDC1 = (int)(PWM_a_envoyer); 
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ANNEXE B 

ABAQUES D'IDENTIFICATION DES SYSTEMES 
LINEAIRES DU 2ND ORDRE 
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56 ANNEXE B. ABAQUES D'IDENTIFICATION DES SYSTEMES 
LINEAIRES DU 2N D ORDRE 
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ANNEXE C 

SCHEMA DE L'ELECTRONIQUE EMBARQUEE 
DE CONTROLE 
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