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1 Introduction 
Le but de ce projet est la réalisation d’un hélicoptère miniaturisé. La structure se compose de quatre hélices 
chacune propulsée par son propre moteur. Cet hélicoptère règle sa propre h
d’une électronique embarquée. Il sera donc piloté par un microcontrôleur. Le système ne peut pas être considéré 
comme étant complètement autonome, car l’alimentation est externe. De plus la commande de position peut être 
ajoutée avec une télécommande infrarouge. 
Notre projet peut être donc décomposé en plusieurs buts à atteindre : 
 
• Choix, réalisation d’une structure et la faire voler 
• Miniaturisation 
• Réglage de l’hélicoptère 
 
Notre travail va donc porter sur divers champs d’application. Pour la réalisation de l’hélicoptère on va donc 
devoir réaliser des hélices, déterminer le système pour le positionnement et les moteurs. Pour le réglage on devra 
choisir le contrôleur et aussi le microprocesseur. 
Mais avant de commencer, nous allons faire une brève présentation des divers autres systèmes qui ont été 
développés par d’autres personnes. 
 
L’avantage des systèmes volants est la facilité de se déplacer librement sans devoir éviter des obstacles de taille 
moyenne, comme par exemples des pierres qu’un robot mobile n’arriverait pas à éviter. Les responsables de la 
sécurité des sites nucléaires pourraient des clients intéressés dans les développements de la robotique mobile 
aérienne. Ces systèmes autonomes permettent ainsi d’explorer des endroits sans mettre en danger la vie de 
personnes. L’armée porte également très certainement un grand intérêt pour ce sujet. Jusqu’à maintenant elle 
utilise surtout des avions, mais ils ne peuvent pas rester immobiles sur un objet et explorer ainsi son 
environnement. 
Le plus de ces hélicoptères étant qu’ils peuvent aller à des endroits inaccessibles pour les hommes tout en 
pouvant éviter des obstacles. Parfois, la taille de l’hélicoptère ne joue aucun rôle, cependant, il existe aussi 

 où la taille est importante. Ceci serait le cas si l’hélicoptère devait entrer dans un 
environnement de petite taille ( couloirs, tuyaux ). Une application possible serait l’exploration des couloirs 
étroits dans des pyramides, par exemple. A l’instant on utilise des robots mobiles avec des roues. Mais le 
problème avec ces robot est qu’ils restent souvent coincés par des obstacles ( pierres tombées ). 
D’autres applications qui nous viennent à l’esprit sont l’application de pesticides seulement sur des endroits 
indiqués. 
On voit donc l’importance de ce projet ouvrant un champ d’applications vastes. On va regarder d’abord ce qui a 
été déjà développé dans d’autres projets. De plus, pour encore d’autres développements, il est possible de se 
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1.1 Hélicoptère Pixel I 
Le Pixel I1 est un hélicoptère télécommandé. Sa structure est réalisée en fibre de carbone sauf l’hélice qui est 
réalisé en balsa avec revêtement de fibre de verre. Le poids et la taille peuvent être comparés avec l
de Keyence qui vont être décrits par la suite. Ce système nous paraît intéressant point de vue de sa mécanique et 
sa structure par sa finesse de construction et sa petite taille. 
 
 

 
 

Image 1 Hélicoptère Pixel I 

1.2 Hélicoptères de Keyence2 
Cet hélicoptère est un des plus petits qu’on puisse acheter sur le marché. Il s’agit d’un hélicoptère modèle réduit 
qui est télécommandé. L’équilibrage et le contrôle de l’inclinaison et de rotation s’effectue par trois gyroscopes. 
Sa structure est réalisée en sagex et il possède quatre moteurs. Il s’agit de moteurs à courant continu. Les hélices 
sont également réalisées en sagex. Pour éviter un pliage des hélices vers le haut, le centre des celles-ci a été 
renforcé par des pièces en matière plastique. Le moment nécessaire pour faire tourner les hélices demande un 

 
L’hélicoptère possède deux options. Une étant une pile, pour une utilisation plus longue, qui reste par terre et 

du fil, l’autre étant embarqué sur l’hélicoptère, le laissant libre mais 
avec un temps d’utilisation très court, de l’ordre d’une minute. 
 

 
 

Image 2 UFO Gyro Saucer de Keyence 

                                                           
1 Voir http://www.planetinternet.be/pixel/pixeli.htm  
2 Voir http://www.intertronics.de/intertronics/  
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Masse totale sans piles et sans hélices   87.60 g 
Masse d’une hélice 0.56 g 
Engrenage (rapport de réduction) 10/55 
Tension d’entrée 7.2 V 
Vitesse maximale du rotor 5000 t/min 

Schéma 1 Caractéristiques du Gyro Saucer 

 
La masse totale de l’hélicoptère se trouve environ entre 90 et 100 grammes, si on choisit l’option qui a la batterie 
embarquée. Alors la portance des quatre moteurs peut être estimée à environ 120 grammes ou plus. Cette marge 
devrait suffire pour permettre un bon fonctionnement. La vitesse maximale du rotor a été mesurée et est de 5000 
tours par minute. Alors la portance d’un moteur est de 30 grammes. Les moteurs demandant un grand courant le 
temps d’utilisation est réduit parce que ces derniers commencent à chauffer très rapidement. La du
estimée courte. Un autre désavantage du grand courant est que les piles ne tiennent que quelques minutes avant 

 
 
Un autre système volant de taille réduite a également été réalisé par Keyence. La forme étant beaucoup plus 
proche d’un hélicoptère de forme conventionnelle. Il s’agit à nouveau d’un hélicoptère télécommandé qui est 
équilibré par trois gyroscopes. La taille étant très faible (longueur de 186mm) pour un poids de 125 grammes. 
 
 

 
 

Image 3 Mini hélicoptère de Keyence 

1.3 Modèles réduits de Hirobo 
L’entreprise japonaise Hirobo3 s’est spécialisée dans la production de modèles réduits d’hélicoptères réels. La 
taille ne peut pas être comparée avec notre hélicoptère car leurs produits sont environ d’un facteur cinq fois plus 
grand que notre hélicoptère. Les systèmes sur le marché sont télécommandés. La propulsion est réalisée par des 

 
 

 
 

Image 4 Modèle réduit de Hirobo 

 

                                                           
3 Voir http://www.intertronics.de/intertronics/  
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Cependant, ces produits paraissent intéressants pour la réalisation d’un système complètement autonome. La 
partie mécanique et aérodynamique étant déjà réalisée, on devrait se préoccuper seulement du réglage. C’est ce 

 

1.4 Autonomously Flying Helicopter 
L’autonomously flying helicopter4 a été réalisé par le département d’automatique de l’Ecole Polytechnique de 
Zürich (EPFZ). Ils sont partis d’un modèle réduit et ont rajouté plusieurs modules. 
 

 
 

Image 5 Autonomously flying helicopter de L'ETHZ 

 
L’hélicoptère est produit par Huner-Technik et a un poids de 9 kilogrammes et le rotor a un diamètre de 1.8m. Il 
est propulsé par un moteur à combustion de 35cm3. Le charge utile est de 7kg. 
Le contrôle de position et l’équilibrage est réalisé par un ordinateur. La position est donnée par le GPS et 
l’équilibrage se fait par des régulateurs PD. L’ordinateur calcule aussi les trajectoires pour l’hélicoptère. Elles se 

 tourner », « voyager à vitesse constante » et « accélérer ».  
Un module de vision peut être embarqué. Il permet la reconnaissance de formes simples. La caméra est de type 
CCD et le traitement est fait par ordinateur. 
Dans le cas de ce projet il s’agit d’un système complètement autonome mais la taille et le poids sont énorme 
comparé aux valeurs qu’on aimerait atteindre. 
 
 
On a vu que sur le marché il n’existe encore pas d’hélicoptères autonomes de tailles réduites. On trouve quelques 
modèles réduits de très faible taille mais qui sont guidés par des humains. D’autre part, on trouve quelques 
hélicoptères autonomes mais qui possèdent une taille importante. Dans notre projet, on va essayer de réaliser la 
synthèse de ces deux buts, soit un hélicoptère miniaturisé qui puisse devenir autonome en commande. 

                                                           
4 Voir http://www.imrt.mavt.ethz.ch/~heli/Heli_Page.html  
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2 Structure de l’hélicoptère 
La structure de l’hélicoptère est une croix régulière, munie de quatre moteurs DC fixés aux extrémités des 
branches. La symétrie est un des avantages de cette structure. Le sens de rotation des moteurs est le suivant : les 
deux moteurs qui se trouvent sur le même axe vont tourner dans le même sens, et les deux autres moteurs vont 
tourner dans l’autre sens. Ce choix va être expliqué dans le prochain paragraphe. La structure choisie permet 
aussi de faire des déplacements dans le plan et des rotations, tout en jouant sur la vitesse des quatre moteurs. Un 
autre point fort de cette structure est le fait qu’on ait quatre moteurs pour soulever le poids. La structure de 
contrôle (capteurs et microcontrôleur) sera donc portée par tous les moteurs. 
 

Figure 1 Structure de l'hélicoptère 
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2.1 Déplacements de l’hélicoptère 
Pour faire monter notre hélicoptère, on va augmenter la vitesse de rotation des quatre moteurs pour ainsi 
augmenter la portance. La somme des couples dus à l’augmentation des vitesses des moteurs va s’annuler parce 

le positif égale la quantité de couple négatif. 

Pour déplacer l’hélicoptère selon un des deux axes qu’il possède, on va augmenter la vitesse d’un des deux 
moteurs sur un axe et diminuer la vitesse de l’autre moteur sur ce même axe. Les deux autres moteurs vont 
continuer à tourner avec la vitesse qui les tient à la hauteur de consigne. L’axe dans lequel on voulait se déplacer 
va s’incliner et induire ainsi le mouvement. Notre engin ne va pas avoir tendance à tourner sur lui-même parce 
que la somme des moments s’annule. C’est cette raison qui nous a conduit à mettre les sens de rotation de façon 

 

Pour faire tourner notre hélicoptère, on va augmenter la vitesse des deux moteurs se trouvant sur le même axe et 
diminuer la vitesse des deux autres moteurs. La somme des forces et ainsi la portance va rester constante. Mais la 
résultante des couples ne va plus s’annuler et induira une rotation dans le sens de rotation des deux moteurs qui 

 
 

Figure 2 Déplacement vertical 

Figure 3 Déplacement horizontal 

Figure 4 Rotation autour du centre 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 11 

On sait que les développements qu’on vient de faire sont théoriques, en pratique, on ne peut pas encore prédire le 
comportement de notre hélicoptère. Les imperfections comme la structure qui n’est pas tout à fait symétrique et 
des petites différences entre les différents moteurs et les hélices vont induir
particulier les deux derniers ( translation et rotation ). 

3 Dynamique 

3.1 But de ce chapitre 
Dans ce chapitre, nous allons décrire la marche à suivre pour déterminer la dynamique du système à l’aide des 

ra nous permettre de définir ce qui est faisable à l’aide des capteurs à disposition. Nous 
verrons également si le système peut être contrôlé et quelles sont les éventuelles limitations de réglage. Ce 
chapitre pourra être réutilisé pour les futurs développ  

3.2 Définition des repères 
Nous allons considérer deux repères. L’un sera fixe, lié au laboratoire : le repère absolu Rabs. L’autre sera mobile, 
fixé à l’hélicoptère : le repère relatif Rrel. La relation entre ces deux repères s’effectue à l’aide d’un vecteur de 
translation et d’une matrice de rotation. Nous utiliserons les angles d’Euler pour décrire cette rotation. Voici une 
représentation de ces angles. Cette représentation est celle de notre hélicoptère avec un vecteur de translation 
nul : 
 

 

 
La matrice de rotation qui lie ces deux repères est la suivante :  
 

















−
+−+
−−−

=
θψθψθ
θφψφψθφψφψθφ
θφψφψθφψφψθφ
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relabsR __  

 
avec cα = cos(α) et sα = sin(α) . 
Cette matrice n’est autre que la matrice de rotation du repère absolu au repère relatif.  
 
Nous pouvons ainsi donner  la matrice inverse qui est la matrice de rotation du repère relatif au repère absolu, ce 
n’est rien d’autre que la matrice du repère absolu vers le repère relatif transposée : 
 

( )TrelabsRabsrelR ____ =  

Figure 5 Définition des angles d'Euler 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 12 

De plus, nous allons définir une représentation en vecteurs d’états de ce système. Afin de connaître parfaitement 
les caractéristiques dynamiques du système, il nous faut connaître la position et l’orientation ainsi que la vitesse 
linéaire et angulaire de ce dernier. Nous utiliserons le vecteur suivant : 
 

[ ]Tzyxzyxx ψφθψφθ &&&&&&
r

=  
 
où x y et z sont les composantes du vecteur qui décrit la position du repère relatif au repère absolu et θ, φ et ψ 
sont les angles d’Euler représentant l’inclinaison du repère relatif par rapport au repère absolu. 

3.3 Hypothèses 
De façon à pouvoir exprimer la dynamique du système de façon relativement simple, nous allons poser quelques 
hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses pourront être reprises pour plus de généralité par les groupes 
suivants, afin, par exemple, de permettre une plus grande réponse à un déplacement (hypothèse des petits 
angles). Remarquons cependant que la mise en place d’une telle modélisation est passablement difficile. 

3.3.1 Simplifications 
• Petits angles : Pour tous les développements qui vont suivre nous allons supposer que nous nous trouvons 

dans une situation de petits déplacements. Le but de ce présent projet étant de stabiliser l’hélicoptère à une 
hauteur donnée, on peut admettre que les inclinaisons des axes principaux de l’hélicoptère donnés comme α 
et β sont petits et, dans la mesure où les couples des moteurs s’annulent relativement bien, la rotation γ dans 
le plan défini par le sol est petite également. 

La matrice de rotation devient ainsi : 

















−
+−+

−−−
=

1

1

1

__

θθψ
φθφψψφ
θφψφψ

relabsR  

On voit bien que pour des angles nuls, la matrice de rotation est la matrice identité. 
 

• Hauteur : Le capteur que nous avons à disposition ( SFH 900 ) a été posé de façon normale au plan de 
l’hélicoptère. Nous désirons avoir une hauteur du moteur relativement  au sol. Ce que nous avons 
effectivement est la distance perpendiculaire au plan de l’hélicoptère. La relation entre ces deux valeurs peut 
être exprimée à l’aide d’une matrice de rotation qui est exprimée ci dessus. Nous supposerons que la valeur 

auteur du moteur relativement au sol, considérant l’hypothèse des petits angles. 
 

Figure 6 Approximation de la mesure de la hauteur 
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• Linéarisation des couples généralisés : La relation entre la tension appliquée au moteur et la force de 
portance résultante est une équation non linéaire. Expérimentalement, nous avons obtenu le graphe qui suit. 
Pour stabiliser l’hélicoptère en hauteur, il faut que la somme des forces appliquées sur celui-ci s’annule. 
Ainsi nous définissons ce point de fonctionnement comme point d’équilibre dynamique. Autour de ce point, 
nous linérarisons la relation tension / force de portance. Nous faisons de même avec les couples. 

 

 

3.3.2 Conventions 
• Description matricielle des éléments : Dans tout ce qui va suivre, nous allons poser des équations 

matricielles de force, couples ou autres. Afin d’être cohérent, tout sera décrit dans le repère absolu. Ainsi les 
composants facilement décrits dans le repère relatif seront transcrits dans le repère absolu à l’aide de la 
matrice de rotation absrelR __  définie précédemment.  Pour ce qui concerne l’expression de la matrice 
d’inertie, la procédure sera décrite plus loin. 

3.3.3 Choix du sens de rotation des moteurs 
Il faut faire attention pour la stabilité du système à choisir de façon intelligente le sens de rotation des moteurs. 
En effet, afin de minimiser la rotation de l’hélicoptère sur lui-même, il faudrait idéalement que la somme des 
couples exercés soit nulle. Nous ferons donc tourner deux moteurs dans un sens et deux dans l’autre. Nous 
définirons également une rotation sur le premier axe et l’autre sur le second axe. Cela se justifie par la 
commande. Lorsqu’on voudra incliner un axe, nous modifierons différentiellement les vitesses de rotation de 
moteurs sur cet axe. Ainsi, la somme des couples, en supposant que la relation tension / couple est linéaire, 
devrait rester constante. 
 

 
 

Figure 8 Choix du sens de rotation des moteurs 

Figure 7 Linéarisation  des couples généralisés (cas des forces) 
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3.4 Représentation d’état 
La description du système en représentation d’état va nous servir à plusieurs escients : D’une part, elle nous 
permettra de synthétiser la dynamique de l’hélicoptère. D’autre part elle permettra de préciser la contrôlabilité du 

 ; finalement, nous pourrons tirer un régulateur adapté à cette application. 

3.4.1 Commentaires 
• Dynamique de l’hélicoptère : Lorsqu’on aura les matrices de représentation d’état sous les yeux, nous 

pourrons voir si le système multivariable peut être considéré comme une somme de  sous-systèmes 
monovariables découplés aux alentours de la position d’équilibre dynamique. Si ce n’est pas le cas, nous 
pourrons exprimer les influences réciproques des différents sous-systèmes régulés. 

• Contrôlabilité du système : Selon la formule d’Ackermann5, nous pourrons exprimer la contrôlabilité de 
l’hélicoptère. En considérant les entrées que nous avons, nous pourrons voir combien de degrés de liberté en 
sortie seront commandables. 

• Choix du régulateur : Finalement, cette représentation d’état nous donnera implicitement quel régulateur 
nous pourrons implémenter sur l’hélicoptère en minimisant les effets néfastes d’un système multivariable. 

3.4.2 Equations 
La représentation d’état se présente sous la forme suivante : 
 

uBxAx ⋅+⋅=
r&r  

 
uDxCy
rr

⋅+⋅=  
 
avec x

r
 étant le vecteur défini précédemment, 

u
r

 le vecteur des variables de commande 
y
r

 le vecteur des paramètres qui nous intéressent 

A, B, C, D les matrices décrivant les relations entre ces vecteurs. 
 
Par la suite nous décrirons plus précisément ces matrices. 
Le vecteur u

r
 est la représentation vectorielle des facteurs que nous pouvons influencer. Ces facteurs sont au 

nombre de quatre et sont les tensions des moteurs. Le vecteur est donc le suivant : 
 

[ ]TVVVVu 4321=
r

 

 
Si l’on admet que les couples généralisés varient de façon linéaire autour du point d’équilibre, on peut 
décomposer ce vecteur en un produit d’une matrice de paramètres et d’un vecteur des couples généralisés ( voir 
le paragraphe relaté ). 
 
Le vecteur y

r
 n’est autre que la représentation vectorielle des facteurs que nous désirons contrôler. Il vaut : 

 

[ ]Tzyxy φθψ=
r

 

                                                           
5 Voir référence [2] Chapitre 6B pages 411 à 417 
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3.4.3 Relation entre les forces généralisées Fi et Mi et le vecteur x 

L’équation uBxAx ⋅+⋅=
r&r peut se calculer de différentes façons. On peut la tirer des équations de Lagrange, 

ou encore des équations d’Euler et de Newton. Nous avons ici choisi de les définir à l’aide des équations d’Euler 
et de Newton. Nous avons les couples généralisés suivants : F1 F2 F3 F4 et M1 M2 M3 M4 ainsi que la force de 
pesanteur mg, elle sont représentées sur le dessin suivant : 
 

 
 

Figure 9 Représentation des couples généralisés 

 
 
Nous avons donc d’une part  l’équation de Newton : 
 

amF toti

r
⋅=∑  

 
D’autre part, l’équation d’Euler : 
 

α⋅=∑ toti IM  

 
L’équation de Newton appliquée à notre système est : 
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Et l’équation d‘Euler est : 
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3.4.4 Relation entre les tensions Vi et les forces généralisées Fi et Mi 
Comme cité précédemment, la relation entre les tensions Vi et les forces généralisées Fi et Mi est supposée 
linéaire. Nous pouvons ainsi relier ces termes avec la matrice de pa  : 
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Les paramètres ci sont déterminés de façon expérimentale. Il est cependant assez difficile de les mesurer 
simplement, tout particulièrement pour le couple engendré. Une plage de mesure serait à développer pour plus de 
précision. 

3.4.5 Contrôlabilité 
La contrôlabilité du système peut être définie à l’aide de la formule d’Ackermann. Le système est contrôlable si 
le rang de C est n où C vaut : 
 

[ ]BABABAB n...32=C  
 
Dans le domaine temporel, on peut exprimer cette propriété de la façon suivante : 
 
Le système (A, B) est contrôlable s’il existe un signal u(t) ( continu par morceaux ) tel que l’état du système peut 

ox
r

 à un état final fx
r

 désiré dans un intervalle de temps fini. 

 
La référence pour la preuve de ce théorème est donnée en annexe6. 
 
Dans notre cas, on voudra donc que le rang de C soit 12 si l’on veut pouvoir contrôler le système en position et 
en vitesse. Cependant, il ne sera pas possible de tout obtenir. En effet, certains degrés de liberté sont couplés de 

 : nous avons quatre actionneurs dont les forces sont toutes colinéaires. Il sera 
possible de régler indépendamment quatre degrés de liberté, soit les inclinaisons des deux axes principaux de 
l’hélicoptère, la hauteur au sol et la rotation dans le plan de l’hélicoptère. Notons que cela reste une analyse 
théorique car il est très difficile de contrôler la rotation de l’hélicoptère à l’aide
par les moteurs et hélices. Notons également que le contrôle implique une lecture de la position, or la rotation de 
l’hélicoptère n’est pas détectable avec les capteurs que nous avons à disposition ( voir plus loin ). 
De surcroît des effets gyroscopiques entrent en jeu, ce qui ne simplifie pas la commande. 

3.5 Synthèse de l’étude 
 
En réarrangeant matriciellement ces équations, nous pouvons exprimer en représentation d’état la dynamique du 

 : 

uBxAx ⋅+⋅=
r&r  

 
uDxCy
rr

⋅+⋅=  

 
avec x

r
 étant le vecteur défini précédemment, 

u
r

 le vecteur des variables de commande 

                                                           
6 Voir référence [2] page 411 
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y
r

 le vecteur des paramètres qui nous intéressent 
A une matrice de taille 12 x 12 déterminée à partir des équations d ‘Euler et de Newton 
B une matrice de taille 12 x 4 qui inclut la matrice des relations entre les forces généralisées et les 
tensions ( voir ci-dessous ). 
C et D des matrices de taille variable selon les paramètres qui nous intéressent 

 
Les calculs sont longs et relativement complexes. Une étude plus approfondie serait nécessaire. Cependant cette 
dernière dépasse largement le cadre de ce projet, nous ne nous en occuperons donc pas. 
Afin de tout de même pouvoir analyser, dans une moindre mesure, les réactions du système, nous étudierons 
dans la partie qui suit un modèle encore plus simplifié. 

3.6 Modélisation simplifiée 
Avec la modélisation précise, on pourrait dire quels paramètres sont contrôlables et quel
guider notre hélicoptère. Mais on se met dans des calculs infinis. Nous avons donc décidé de faire une 
modélisation beaucoup plus simple. Nous espérons quand même pouvoir en sortir des informations importantes 

 
On va considérer seulement une barre de notre croix. Les deux moteurs sont placés aux extrémités de la barre. 
Avec ce modèle simple on veut déterminer si les hauteurs sont indépendantes. On ne va pas pouvoir déterminer 

 
 

 
 

Figure 10  Modélisation simplifiée d'un bras de l'hélicoptère 
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Pour la suite on va supposer que le régulateur possède une com
autour du point d’équilibre. En plus on va simplifier les équations pour les petits angles. 
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Dans ces équations, on a comme paramètres la hauteur du centre de masse et l’angle d’inclinaison. Mais on va 
régler les hauteurs des différents moteurs. 
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On va remplacer donc z et l’angle α par z1 et z2. 
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3.6.1 Régulateur PID 
Les forces ont l’allure suivante : 
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Donc en posant la consigne zc2=0  pour faire varier seulement la consigne zc1: 
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Maintenant on va faire la transformation de Laplace mais tout en posant les conditions initiales zéro : 
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On tire Z2 et Z1 : 
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A partir de ces équations, on voit que notre hélicoptère est un système multivariable. Ceci signifie qu’on ne le 
peut pas régler avec un simple régulateur PID. Mais on va quand même essayer de régler notre hélicoptère à 
l’aide de quatre régulateurs PID en supposant que les régulateurs arrivent à rejeter l’influence qui vient des 
autres moteurs. On espère que le régulateur fonctionne au moins autour de la position d’équilibre. Pour garantir 

ir un autre type de régulateur. Mais en faisant ça, on risque que notre 
microcontrôleur ne possède pas assez de puissance et on devrait donc aussi changer de contrôleur. D'autres 
solutions comme les réseaux de neurones paraissent pouvoir régler mieux notre  

3.6.2 Lecture des entrées et sorties 
Pour tout système de régulation, une entrée ( mesure ) et une sortie ( valeur de la variable à réguler ) sont 
nécessaires. Il nous faut par conséquent faire la liste des valeurs que nous pouvons lire avec notre  
Pour ce qui concerne l’entrée, nous nous servirons des valeurs des capteurs placés sous les moteurs. Nous avons 
donc, moyennant l’approximation des petits angles, la hauteur de chaque moteur relativement au sol : h1, h2, h3 
et h4. 
A l’aide de ces quatre valeurs, nous pouvons définir plusieurs autres valeurs du vecteur d’état  

[ ]Tzyxzyxx γβαγβα &&&&&&
r

=  
Nous allons, dans ce qui suit, les passer en revue. 
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3.6.3 Paramètres mesurables 
• x et y : Ces deux valeurs ne peuvent pas être déduites des valeurs des capteurs. Pour ce faire, il faudrait une 

aide extérieure, comme une caméra au-dessus de la plage de vol. 
• z : Il peut être déduit de plusieurs façons : on peut faire soit une moyenne des quatre valeurs, soit prendre 

une seule référence ( h1 par exemple ) ou encore une situation intermédiaire en prenant h1 et h2 comme 
hauteurs respectives des axes de l’hélicoptère. Cette dernière façon de faire est relativement bien adaptée 
pour la suite, concernant le calcul des angles. 

• α et β : Si l’on considère la différence entre h1 et h3 pour le premier axe et h2 et h4 pour le second, on peut 
estimer les angles d’inclinaison de l’hélicoptère, moyennant l’hypothèse des petits angles. Comme montré 

 : 
 

 
 

Figure 11 Définition des ( petits ) angles 

 
 
γ se trouve être la rotation autour de l’axe z ( dans le plan de l’hélicoptère ). 
 
Les formules pour la détermination de ces angles sont donc : 
 

( ) αα ≅
−

=
l
hh

2
13

sin  et ( ) ββ ≅
−

=
l
hh

2
24

sin  

où les valeurs sont données sur le schéma qui suit : 
 

 
 

Figure 12 Définition des paramètres  pour le calcul des angles 
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• γ : Ce paramètre ne peut pas être mesuré directement. Il faudrait une source d’information supplémentaire, 
comme pour x et y. Une liste des possibilités sera décrite plus loin. Cependant on pourrait implicitement 
l’approximer sachant les couples exercés par les moteurs. Néanmoins la valeur serait très imprécise et non 
fiable. 

• x& et y&  : C’est un peu le même cas ici ; la vitesse pourrait être exprimée connaissant les forces projetées sur 

les axes de déplacement. Là encore, on ne connaît pas précisément ces valeurs, ce qui rendrait une 
interprétation difficile. 

• z&  : Cette valeur est plus facilement abordable. Il suffit de dériver la valeur de la position en considérant la 
différence de deux instants d’échantillonnage divisé par la période d’échantillonnage. 

• α&  et β&  : Il est également possible de définir ces deux valeurs en procédant de la même façon que ci-dessus. 

• γ&  : Cela n’est pas définissable directement, il faudrait plus d’informations. 
 
La sortie sera mesurée indirectement en considérant la linéarisation des couples généralisés autour de l’équilibre 
dynamique. Nous pourrons dire que les couples généralisés sont proportionnels aux tensions appliquées sur les 
moteurs, qui sont directement mesurables. 

3.6.4 Conséquences 
Aux vues de ces considérations, nous pouvons maintenant définir un objectif clair concernant la finalité de ce 
projet. La configuration des capteurs ne nous permettra uniquement que de contrôler la hauteur ainsi que, par 
superposition, l’inclinaison des axes principaux de l’hélicoptère. La rotation, la position dans le plan n’est pas 
directement contrôlable. Cependant en fonction de la configuration de rotation des moteurs, la rotation sera 

orie ! ! ). 
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4 Les capteurs pour le contrôle de position 
Afin de réaliser le contrôle de position, on dispose de beaucoup de différents types de capteurs. Les possibilités 
sont des gyroscopes, accéléromètres, inclinomètres et capteurs de distance. On peut le
encore plus de données, comme par exemple la position, la vitesse et l’accélération. 
Les facteurs qui vont dicter le choix sont la taille, les erreurs, le prix et comme facteur le plus important le poids. 

4.1 Gyroscopes 
Les gyroscopes qu’on avait pensé utiliser pour notre projet font une mesure de la force de Coriolis. Cette force 
va être proportionnelle à la vitesse de déplacement. Pour un hélicoptère, on utiliserait un gyroscope et en plus un 

et la position. 
La plupart des gyroscopes qui sont sur le marché sont d’une taille qui est beaucoup trop grande pour notre futur 
hélicoptère. Mais ces les derniers temps des grands efforts on étés portés sur la miniaturisation des gyroscopes. 
On a vu aussi des exemples qui sont en train d’être développés à l’EPFL, mais ce sont encore des prototypes7. 
De plus les prix sont élevés. 

4.2 Inclinomètres et Accéléromètres 
Avec ces types de capteurs, on arrive à connaître l’angle de l’hélicoptère c’est à dire l’inclinaison. Il nous faut 
donc encore un capteur pour connaître la position ou du moins la hauteur. Si on combine un autre type de 
capteurs (par exemple un capteur de distance) avec l’inclinomètre on connaît la hauteur et l’inclinaison de notre 
engin. Mais on ne connaît pas encore l’orientation.  
Sur le marché on trouve des accéléromètres8 ou mieux dit des inclinomètres dont la taille est intéressante pour 
notre application. Aussi le poids est très faible avec environ 5 grammes et la stabilité face au temps et à la 
température est excellente. Le problème c’est que ce capteur est fait pour mesurer les accélérations. C’est alors 
difficile de connaître l’angle d’inclinaison quand notre hélicoptère accélère. On ne sait pas quelle partie est due à 

artie vient du fait qu’on fait monter notre engin. On va donc écarter la solution des 
 

4.3 Capteurs de distance 
Pour connaître la hauteur de l’hélicoptère ou aussi pour connaître les angles d’inclinaison on peut utiliser des 
capteurs de distance. On remarque qu’avec les solutions décrites ci-dessus on a besoin encore de mesurer la 
hauteur. 
Pour connaître l’inclinaison on a besoin de trois capteurs de distance, ce qui pourrait donner des problèmes si les 

ncer. 
Un choix considérable de capteurs de distances nous est à disposition (capteur ultrasons, infrarouge, capacitifs, 
inductifs et laser). En voici une brève présentation : 

4.3.1 Capteurs ultrasons 
Les capteurs à ultrasons fonctionnent en émettant une onde et en mesurant le temps que celle-ci utilise pour 
arriver au récepteur. Dans la majorité des cas l’émetteur est aussi le récepteur. Dans ce cas on mesure le signal 
réfléchi. La fréquence que ces capteurs utilisent est de 200 kHz à 400 kHz. Le grand désavantage de ces capteurs 
est qu’ils sont très sensibles aux conditions d’environnement comme la température, l’humidité et les courants 
d’air. Un avantage sont les grandes distances qu’on peut mesurer par rapport à la taille du capteur. 
Un autre désavantage est qu’en utilisant plusieurs capteurs ultrasons, ils s’influenceraient et donneraient ainsi des 

 
Une possibilité intéressante était l’utilisation d’un capteur à ultrasons développé à l’EPFZ. Ce capteur va bientôt 

 Baumer9. Les avantages étaient les grandes distances qu’on pouvait mesurer et le poids. 
Mais ce capteur est seulement un prototype et n’était pas à notre disposition lors de notre projet. 

4.3.2 Capteurs infrarouges 
Le fonctionnement de ces capteurs est comparable aux capteurs ultrasons. Un émetteur émet une onde infrarouge 
qui va être captée par le récepteur. Souvent, l’émetteur et le récepteur se trouvent dans le même boîtier. Les 
avantages sont la faible taille et le poids très faible. Un inconvénient est le d

 

                                                           
7 Se renseigner au laboratoire de microsystèmes du professeur Renaud 
8 Voir http://www.analog.com (ADXL202) et annexe 
9 Voir http://www.baumerelectric.com/Dokumente/E_Dokumente/News.html et annexe 
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Les capteurs qu’on avait à disposition étaient le capteur SFH 90010 de Siemens et le capteur GP 2S02 de 
Hamamatsu. 

4.3.3 Capteurs laser 
Les capteurs laser fonctionnent de la même façon que les capteurs infrarouges. Ils vont utiliser donc l’onde 
réfléchie. On trouve ces capteurs où l’émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. Les capteurs laser sont 
très précis mais ils n’existent pas encore en forme miniaturisée. On doit donc laisser tomber cette solution. 

4.3.4 Capteurs inductifs 
Ces capteurs sont basés sur le principe de changement d’inductance d’une bobine lors de la présence d’un objet 
de métal. C’est la raison pour laquelle on ne va pas utiliser des capteurs inductifs parce que nous ne voulons pas 
être dépendants du sol, mais pour utiliser ces capteurs, le sol devrait être métallique pour faire apparaître les 
courants de Foucault. 
De plus les domaines d’utilisation dépendent de la taille du capteur. Mais on augmentant la taille des capteurs le 
poids va lui aussi augmenter. 

4.3.5 Capteurs capacitifs 
Le fonctionnement de ces capteurs est basé sur le changement de capacité lorsqu’une cible est approchée. La 
cible peut être métallique ou non métallique. La distance maximale qu’on arrive à mesurer est plus importante 
que pour les capteurs inductifs. Mais elle va dépendre aussi de la taille du capteur et de la matière de la cible. A 
cause de la forte dépendance de l’humidité, ces capteurs sont souvent utilisés pour mesurer l’humidité. 
Ce type de capteur n’existe pas sous forme miniaturisée et serait trop lourd et trop gros pour notre application. 

4.4 Choix du capteur 
Comme déjà mentionné, on peut combiner différents types de capteurs. Mais les gyroscopes ne sont pas 
utilisables pour notre projet parce que le poids est trop élevé comme aussi le prix. Dans un futur proche, les 
gyroscopes réalisés en silicium pourront être intéressants pour notre projet. Les inclinomètres et les 
accéléromètres ne peuvent pas être utilisés parce qu’ils sont trop lents  
On est donc obligé d’utiliser des capteurs de distance. Parmi ceux-ci on a vu que les solutions avec capteur 
inductif, capacitif et laser ne sont pas utilisables par qu’ils on beaucoup d’inconvénients.  Le capteur à ultrasons 
va devenir très intéressant quand le capteur de Baumer se trouvera sur le marché et sera donc intéressant pour 
des projets futurs ( attention cependant aux éventuelles interférences ). 
La solution retenue sont les capteurs de distance infrarouges. La raison est la petite taille, le faible poids et le 
prix. L’inconvénient est la faible distance qu’on arrive à mesurer. Afin de déterminer quel capteur on va utiliser, 
on va procéder à des essais qui vont être décrits dans la partie suivante du rapport. 

4.5 Choix des Capteurs IR 
Pour connaître la distance de l’hélicoptère au sol, on a choisi d’utiliser des capteurs infrarouges. Les raisons 
étaient leur faible poids, leur petite taille et leur facilité d’utilisation. Les inconvénients sont le domaine de 
fonctionnement limité et la réponse non linéaire. Comme capteurs, on avait le choix entre le capteur de Siemens 
SFH900 et le GP 2S02 de Hamamatsu. Dans les deux cas l’émetteur et le récepteur se trouvent dans le même 
boîtier. On a fait donc des tests pour déterminer lequel des deux nous convenait plus. 
L’expérience consistait à faire varier la distance du capteur relativement à une feuille de papier blanche. On a 
répété l’expérience pour plusieurs valeurs de courant traversant la diode IR et aussi pour différentes valeurs de 
résistances montées pour déterminer le courant de saturation du transistor. 
Les capteurs peuvent être utilisés en continu ou bien pulsé. La première série de mesures va être effectuée en 
continu et la deuxième en faisant pulser la diode. 

                                                           
10 Voir http://www.siemens.de/semiconductor/sr/search.htm et annexe 
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Voici une image du capteur SFH900 : 

 

4.5.1 Utilisation des capteurs en polarisation continue 
Les premiers essais ont été faits sur le capteur Siemens. Ce capteur est bien connu à l’EPFL parce qu’il est utilisé 
dans le robot Khepera et Alice. Le schéma de branchement est le suivant : 

 
Et voici les résultats obtenus :  
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Figure 13 Capteur infrarouge SFH900 

Schéma 2 Branchement du SFH900 en polarisation continue 

Graphique 1 Réponse du SFH 900 en polarisation continue 
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Le but au début était de faire voler le robot à une hauteur d’environ 15mm. On tire directement du diagramme 
que pour avoir une bonne résolution à cette hauteur seulement les valeurs des séries qui ont été
un courant If de 11.4mA et une résistance Rl de 120kOhm peuvent être utilisés. Avec les autres valeurs le capteur 
se trouve soit bien déjà en saturation ou encore il est encore bloqué. De plus on remarque que la différence entre 
les mesures qui ont été effectuées avec éclairage de la salle et celle qui ont été effectuées sans lumière parasite 
(néons) sont très proches l’une de l’autre pour le cas où les résistances sont les mêmes. 
 
On fait la même expérience avec le capteur GP 2S02. Pour le brancher on a choisi le schéma suivant : 
 

 
Et voici les résultats : 
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Schéma 3 Branchement pour le GP 2S02 en polarisation continue 

Graphique 2 Réponse du GP 2S02 en polarisation continue 
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On s’était posé comme but d’utiliser le capteur à une hauteur de 15mm avec une bonne sensibilité. Dans le cas 
du capteur GP 2S02 on voit que ce n’est pas le cas. On va donc utiliser le capteur de Siemens, afin que 
l’hélicoptère ait vraiment l’air de voler ( une distance au sol plus faible n’aurait pas le même effet ). 

4.5.2 Utilisation des capteurs en pulsant la source d’infrarouges 
Le but de cette approche était soustraire la lumière parasite afin de s‘affranchir partiellement des erreurs de 
lecture par une lecture différentielle. 
Le schéma de branchement pour le montage des capteurs est le même qu’en mode continu. La seule différence 
est que entre la résistance qui détermine le courant qui traverse la diode et le capteur on place un transistor qui 
est utilisé comme interrupteur. Ce transistor est ensuite branché à un microcontrôleur qui va donner des 

 
 
Lors des premiers essais, on a vu que le mode pulsé n’était pas utilisable dans notre cas. Dans le cas d’un objet 
volant, on a besoin d’une haute dynamique. On a constaté qu’un grand retard existait jusqu’à stabilisation de la 
valeur. Une constante de temps trop grande ne peut donc être admise. 

4.5.3 Choix des éléments 
Nous avons décidé d’utiliser le capteur Siemens en mode continu. Les raisons étaient que le capteur Siemens 
avait une réponse qui nous convenait beaucoup plus que le GP 2S02. On a constaté que la dynamique des 

nne. De plus si on utilise le capteur en mode continu on économise des 
transistors et des ports de sortie du microcontrôleur. 
 
Notre but était d’utiliser le capteur à une hauteur de 15mm. Il a fallu choisir les valeurs des résistances afin 

lleure sensibilité à cette hauteur. De plus on s’est posé comme plage d’utilisation du capteur les 
hauteurs entre 10 et 20mm. 
La diode supporte en mode continu un courant de 50mA. On a choisi un courant de 40mA. Pour ce courant la 
chute de tension Vf sur la diode est de 1.15V. On trouve donc pour la résistance R  la valeur suivante : 

Ω=
−

=
−

= 25.96
40

15.15
mA

VV
I

VV
R fDD

 

La valeur normalisée choisie est de 100Ω. Le courant qu’on trouve est de 38.5mA. Pour choisir la valeur de la 
l on refait une série d’expériences. 
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Graphique 3 Mesure de distance du SFH 900  pour diverses Rl 
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Notre choix est une résistance de 22kOhm pour Rl. Celle-ci nous permet d’utiliser le capteur dans une plage 
allant de 10mm à 30mm avec une bonne sensibilité. On voit que la réponse du capteur n’est pas linéaire. Il 
faudra faire attention en l’utilisant dans de grandes plages, afin de garantir une certaine linéarité. 

4.6 Positionnement des Capteurs 
Dans ce chapitre on avait dit que si on choisit des capteurs de distance, trois suffiraient pour connaître les angles 

’en utiliser quatre. La raison est qu’on aimerait connaître la hauteur à laquelle 
les moteurs se trouvent sans devoir faire des calculs trop sophistiqués. On va donc placer les capteurs le plus 
proche possible des moteurs. En plus, on suppose que les hauteurs des moteurs ne sont pas dépendantes entre 
elles. Ceci signifie qu’on pourra implémenter un régulateur par moteur. Donc chaque régulateur va avoir son 
propre capteur. L’augmentation du nombre de capteur ne va pas changer de grand chose le poids de l’hél
mais nous va permettre une réduction des calculs à faire par le microcontrôleur ce qui va réduire le temps 

 

4.7 Conséquences 
Au début, on a énuméré les différents systèmes pour mesurer la position de l’hélicoptère. Mais on a vu que la 
seule solution qui est utilisable maintenant sont les capteurs infrarouges. On est donc obligé de choisir cette 
solution avec les grands inconvénients qu’elle a, comme la non-linéarité et surtout le domaine de mesure qui est 
très petit. Mais du côté du poids et de la taille, c’est le choix optimal. 
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5 Régulateur 
Dans ce chapitre, on va expliquer la structure que notre régulateur possède mais on va choisir aussi les différents 
composants qui vont être nécessaires pour la régulation de la position de notre hé
système de façon digitale, on va devoir procéder de la façon suivante : 
 
• Conversion de la valeur des capteurs 
• Traitement de l’information ( régulation ) 
• Commande des moteurs 
 
On peut résumer ceci dans le schéma qui suit : 
 

 
Avec le choix des capteurs qu’on a fait, il sera nécessaire de convertir l’information d’analogique à digital. 
Ensuite l’information sera traitée à l’aide d’un microcontrôleur et finalement, une conversion digitale vers 

e telle procédure sera expliqué dans les chapitres suivants, comme par 
exemple le choix d’une conversion DA au lieu d’un PWM. Si on veut régler notre hélicoptère, il faut en premier 
estimer le temps d’échantillonnage pour la régulation. 

Begin

Initialization

ReadAxis

Timer

Regulate

Updatemotor

Figure 14 Organisation du régulateur 
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5.1 Estimation du temps d’échantillonnage 
Afin de déterminer si un microprocesseur de la famille PIC suffit, on a fait une estimation grossière du temps 
d’échantillonnage. Un bras de l’hélicoptère sera modélisé comme un pendule physique. Le schéma des forces 
pour le calcul est le suivant : 
 

 
On fait le calcul des moments d’inertie pour la barre : 

2

12
1

lmJ barrebarre ⋅=  

 
On applique le théorème de Steiner : 

2222
, 3

1
4
1

12
1

lmlmlmmdJJ barrebarrebarrebarretotbarre =+=+=  

 
Pour le moteur on trouve le moment suivant : 

2lmJ motmot =  

 
On remarque que nous avons modélisé le moteur en supposant que toute la masse était concentrée au centre. On 
va faire dans une deuxième partie les calculs pour un moteur avec la masse uniformément répartie. 
 
Alors on trouve le moment d’inertie résultant : 

)
3
1

(2
, motbarretotbarremottot mmlJJJ +⋅=+=  

 
Pour le centre de masse on trouve : 

motbarre

mot

g mm
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Et on trouve pour la période du pendule : 
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g
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On fait maintenant une estimation pour l=5cm, mbarre =1.2g, mmot =3g. Alors on trouve une période de 0.67s. Ce 
qui veut dire qu’on a une fréquence de 1.5Hz. Ainsi, notre microcontrôleur devrait avoir plus de 10 fois cette 
fréquence (théorème pratique de l’échantillonnage). Alors la fréquence minimum d’échantillonnage est de 15Hz. 

l 

Fg,barre 

Fg,moteur 

Axe de 
rotation 

xg 

Figure 15 Modélisation du système par un pendule 
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Maintenant, on va refaire les calculs pour le cas où le moteur aurait de masse uniformément repartie. Alors notre 
moteur est considéré comme étant un cylindre. Alors pour une rotation d’un cylindre on trouve le moment 

 : 

)
124

(
22 hr

mJ motmot +⋅=  

 
On applique le théorème de Steiner : 

2
, lmJJ motmottotmot +=  

 
Alors on trouve pour la période : 
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Si nous faisons une estimation de la période de cette façon, on trouve une valeur T=0.67 s. On voit qu’en 
concentrant la masse du moteur dans un point, on fait une erreur qui est négligeable. 

5.1.1 Effets des masses pour le temps d’échantillonnage 
Dans ce paragraphe on va discuter les effets des masses qu’on va encore ajouter. On pense ici au capteurs, 

 On va partir de la formule pour la période trouvée dans le paragraphe 
précédent pour le cas du moteur qui était modélisé comme étant une masse ponctuelle. 
Si on place toute l’électronique aux extrémités (c’est à dire proche des moteurs), dans notre modèle cela revient 
au cas d’une augmentation du poids du moteur. Ceci aurait comme résultat d’augmenter la fréquence du pendule. 
Mais elle augmente seulement très faiblement. On voit que si le poids de la barre devient négligeable la 

 1.6Hz. 
Maintenant, on va placer tout le poids de l'électronique au centre de notre hélicoptère. Ceci aurait comme effet 
d’augmenter notablement la période de notre pendule. Alors c’est un effet qui va convenir au temps 

que la fréquence la plus élevée nous ne devrait pas poser de problème. 
Alors on peut placer les poids selon des autres critères comme les effets qui augmentent le temps de réaction de 
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5.2 Choix du convertisseur A/D 
De façon à lire les valeurs des capteurs de proximité infrarouges, il est nécessaire d’avoir un convertisseur 
analogique digital. Comme nous aurons quatre valeurs à lire, il est nécessaire d’avoir quatre canaux. A nouveau, 
le choix entre un ou plusieurs convertisseurs est à faire. La résolution du convertisseur sera à prendre en compte 

 

5.2.1 Paramètres à prendre en compte 
De façon à implémenter de façon optimale une lecture des capteurs, il faut quatre canaux. La résolution sera de 

e garantir une certaine compatibilité avec les registres du microcontrôleur. Une 
interface série est obligatoire. Finalement, une lecture rapide est nécessaire, réduisant ainsi la période 

 

5.2.2 Notre choix 
Etant préférable d’avoir une période d’échantillonnage faible, il est utile d’avoir deux convertisseurs. Deux et 
non quatre, toujours à des fins de réduction de poids. Nous avons ainsi choisi un convertisseur de la firme Linear 

11. Ses caractéristiques sont les suivantes : 
 

Caractéristiques  
Référence Externe 
Communication 3 fils série 
Tension d’alimentation 2,7 à 6 V 
Nombre de convertisseurs 2 
Taille / boîtier 5 x 5 mm  / µMax 
Nombre de bits à envoyer pour une mise à jour 16 
Sampling time 2,5 clks 

Tableau 1 Caractéristiques du convertisseur AD LTC1198 

Comme pour le cas du convertisseur D/A, il est préférable de pouvoir lire simultanément deux valeurs. Cela 
permettra de limiter les erreurs d’interprétation de lecture des angles qu’ont les axes principaux relativement au 
sol. Ils seront donc implémentés physiquement sur un capteur de l’axe A et un capteur de l’axe B. 
 
Voici son schéma de pinning : 
 

5.2.3 Interfaçage 
Afin de réduire le temps de conversion, nous générerons les mêmes coups d’horloge CLK et le chip select 
NOT_CS sera branché en commun. Une économie de ports de sortie est également effectuée. Les ports de 

-circuités, car ils ne sont jamais utilisés simultanément, un port bidirectionnel du 
microcontrôleur est utilisé. Les canaux CH0 et CH1 sont eux branchés sur la sortie des capteurs. Comme la pin 
de référence est la même que la tension d’alimentation Vcc (Vref), le circuit est alimenté et référencé à 5 volts. Il 

 

                                                           
11 Voir http://www.linear.com et annexe 

Figure 16 Pinning du convertisseur AD LTC1198 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 31 

5.2.4 Implémentation logicielle 
La lecture s’effectuera en deux étapes pour lire successivement les canaux CH0 et CH1. Ces deux étapes seront 
encore divisées en une partie adressage et une partie lecture. 
L’adressage est un mot composé : 

• d’un start bit 
• d’un bit de choix du type de conversion : single ou differential 
• d’un bit de choix de canal à convertir : CH0 ou CH1 
• de quelques bits dummies pour laisser le temps à la conversion 

La lecture s’effectue en huit coups d’horloge pour avoir la valeur convertie en huit bits. Cette valeur est stockée 
dans un registre pour être utilisée plus tard. 
 
5.2.4.1 Diagramme de flux 
On peut voir la procédure de communication sur le schéma qui suit. Notons que l’adressage est le même pour les 
deux convertisseurs. Seuls les registres de donnée sont différents. 
Le code peut être consulté en annexe. Un programme de base testant le régulateur peut être trouvé sous le nom 
ADconv.asm. 

5.2.4.2 Timing 
Une conversion de deux canaux dans une routine d’interruption prend environ 105 microsecondes. Pour les 
quatre canaux, il faut environ le double, soit 210 microsecondes. Par canal, il faut donc en moyenne 53 
microsecondes. 

Odd/Sign =
0

Dummy = X

Din -> Dout

not_cs = 0

B7..B0

Sgl/Diff = 1

Start = 1

Dummy = X

Dummy = X

Dummy = X Dummy = X

Sgl/Diff = 1

Start = 1

Din -> Dout

Odd/Sgin =
1

Dummy = X

not_cs = 0

B7..B0

End

Begin

Start converting channel 0

Start condition

Single ended

Channel 0

Dummy

Dummy

Ready to read change I/O port

1,5 Dummies

Read information from channel 0

Power down

Start converting channel 1

Start condition

Single ended

Channel 1

Dummy

Dummy

Change I/O port

1,5 Dummies

Read information from channel 1

Power downnot_cs = 1 not_cs = 0

Figure 17 Diagramme de flux du convertisseur AD 
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5.3 Choix du microcontrôleur 

5.3.1 Paramètres à prendre en compte 
Nous désirons avoir un microcontrôleur qui soit léger, par conséquent, il devra pouvoir être dans un boîtier de 
petite taille. La programmation devra se faire rapidement, car beaucoup de paramètres seront à modifier. Nous 
avions à disposition le PIC 16F84, il comprend toutes les caractéristiques qui peuvent  

5.3.2 Notre choix 
Le PIC 16F84 est le vainqueur. 
Voici son schéma de pinning : 

5.3.3 Interfaçage 
Mis à part l’oscillateur, le 16F84 ne demande pas d’autres composants externes, le tout sera donc léger. Toutes 

e directement attaquées par les composants logiques externes ( convertisseurs AD 
et DA, suiveur de tension ). Une description des ports est faite dans les paragraphes dédiés aux composants 
logiques. 

5.3.4 Timing 
Le PIC 16F84 tourne à 8 MHz ; par instruction, il nécessite quatre coups d’horloge, cela veut dire qu’il peut 
effectuer 2 méga instructions par seconde. Cela s’avère suffisant pour notre application. 

Figure 18 Pinning du PIC 16F84 
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5.4 Choix du convertisseur D/A 
Afin de transmettre au moteur la consigne élaborée par le régulateur, il est nécessaire de transformer une valeur 
binaire (fournie par le microcontrôleur) en une valeur analogique. En effet, la commande des moteurs se fait en 
tension, que se soit pour un moteur à courant continu à collecteurs ou encore pour commander l’étage de 

ration des commutations d’un moteur à courant continu sans collecteurs avec commutation électronique. 
Dans notre cas, il s’agit d’une part du Micromoteur précédé par un étage de puissance, et d’autre part du moteur 

rons donc clairement l’étage de conduite de l’étage de puissance. 

5.4.1 Paramètres à considérer 
Plusieurs paramètres fondamentaux vont nous guider quant au choix du convertisseur D/A. Tout d’abord, il 
faudra qu’il soit compatible avec le microcontrôleur. Nous choisirons donc une interface sérielle à trois fils. 
D’autre part, nous avons besoin de quatre canaux. Finalement, il doit être suffisamment rapide afin de minimiser 

 
Nous avons examiné plusieurs fournisseurs et sommes finalement décidés sur un convertisseur de la firme 
MAXIM. Cette compagnie offre une palette relativement intéressante de convertisseurs D/A. 
Un convertisseur 8 bits a été choisi car il n’est d’une part pas nécessaire d’avoir une résolution trop grande, 

ue les moteurs ne verront pas, et d’autre part, de manière à rester « compatible » avec le 
microcontrôleur utilisé, afin de simplifier le traitement et minimiser le temps de calcul. 
L’interfaçage série se justifie par le nombre de pins à disposition sur le PIC. 
Les quatre canaux sont un point à examiner avec précaution. Serait-il mieux d’avoir un seul convertisseur à 
quatre canaux ou à l’autre extrême quatre convertisseurs à un canal ? Un dilemme rapidité/poids se présente. 
Finalement, il faut noter que pour notre application, il serait avantageux de régler deux canaux simultanément. 
En effet, si l’on modifie uniquement un canal, l’assiette de l’hélicoptère ne sera pas modifiée symétriquement à 
un point d’équilibre. Il est mieux de réfléchir différentielleme  delta ). 

5.4.2 Notre choix 
Suite à toutes ces considérations, nous utiliserons un convertisseur D/A 8 bits à deux canaux : le MAX549A12. 
Ses caractéristiques sont les suivantes : 
 

Caractéristiques  
Référence Externe 
Communication 3 fils série 
Tension d’alimentation 2,5 à 5,5 V 
Nombre de convertisseurs 2 
Taille / boîtier 5 x 3 mm  / µMax 
Nombre de bits à envoyer pour une mise à jour 16 
Settling time de 00 à FF 4 µsecs 

 
Les particularités de ce convertisseur qui nous intéressent sont les suivantes : 
Les 16 bits à envoyer au convertisseur se composent de 8 bits de commande : « control byte », et de 8 bits de 
valeur à assigner : « data byte » 
Dans le « control byte », il est possible de spécifier si l’on veut mettre à jour ou non le DAC register (registre de 
sortie) après avoir envoyé le « data byte ». 
 
Ainsi, nous pourrons contrôler tous les axes, en économisant le temps pris par les mises à jour du signal CLK et 
LDVAL, par mise en parallèle de ces signaux sur les deux convertisseurs.  
Il serait également agréable de pouvoir mettre à jour simultanément les signaux des quatre moteurs. Nous le 
réaliserons d’une part, pour un axe en paraléllisant  la commande de mise à jour.  
D’autre part, nous utiliserons le fait que l’on peut ne pas mettre à jour le DAC register. Ainsi, nous chargerons, 
dans une première étape, la valeur à assigner au canal A dans l’  « input register A », puis nous chargerons la 
valeur à assigner au canal B dans l’ « input register B ». C’est seulement ensuite que nous mettrons à jour 
les « DAC registers » A et B, simultanément. 
De cette façon, nous serons sûrs que toutes les vitesses des moteurs seront simultanément mises à jour, et ce tout 

 
 

                                                           
12 Voir http://www.maxim-ic.com/efp/DAconv.htm et annexe 
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Voici le schéma du pinning : 
 

5.4.3 Interfaçage 
Comme expliqué ci précédemment, nous aurons une horloge commune SCLK ainsi qu’un même chip select 
NOT_CS. Par contre, la communication série ne peut se faire sur le même câble Din, étant donné que 

 à assigner en sortie. Une sortie du microcontrôleur par convertisseur sera 
utilisée. La référence REF sera branchée sur le Vdd qui lui est à 5 volts. Le GND est à la masse logique. Les 
sorties OUTA et OUTB attaquent les étages de puissance, sur les suiveu

 

5.4.4 Autres solutions étudiées 
Voici les autres solutions qui ont été étudiées, elles ne sont pas optimales pour notre application, cependant nous 
les listons pour comparaison. 
 
5.4.4.1 Convertisseur du PIC 
Dès le moment où nous ferions usage du 16C71X, 4 convertisseurs 8 bits seraient à disposition. Cette solution 
obligerait une programmation unique, ce qui n’est pas acceptable pour notre application, le régulateur 

 
 
5.4.4.2 Convertisseur D/A TLC5620 de Texas Instrument 
Ce convertisseur présente le grand avantage d’être petit. Il ne comporte que 14 pattes et peut être fourni en taille 
SMD (small outline). C’est un convertisseur 8 bits à 4 canaux. La communication se fait en s
méthode traditionnelle. Il n’est donc pas difficile à implanter sur le pic. La fréquence de l’horloge est de 1 MHz, 
ce qui veut dire qu’il est utilisable avec le pic de façon efficace, un changement d’état se faisant en 1 
microseconde  avec une horloge XT de 4 MHz.  
Cependant, un grand désavantage est sa tension de sortie maximale qui n’est que de 3,5 V. 
 
5.4.4.3 Convertisseur D/A DAC8420 de Analog Devices 
Après une analyse succincte, nous remarquons que ce convertisseur 12 bits à 4 canaux pourrait être un bon 
convertisseur pour atteindre une tension respectable (6 volts seraient souhaités), cependant, pour ce faire, il faut 
une tension d’alimentation beaucoup trop grande pour notre application. Il y a en effet un minimum de 2,5V en 
moins entre Vcc et la tension maximum de sortie des convertisseurs. 

Figure 19 Pinning du convertisseur DA MAX549A 
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5.4.5 Implémentation logicielle 
Sur la ligne Din passeront les informations décomposées en deux parties distinctes : l’adressage et la consigne à 
assigner. 
L’adressage comprend : 

• 3 dummies après le start bit 
• le bit d’enclenchement du chip 
• le bit de chargement du registre du convertisseur 
• le bit de mise à jour au coup montant de l’horloge 
• les deux bits spécifiant quel convertisseur il faut mettre à jour 

La consigne à assigner est composée d’un mot de huit bits. 
 
5.4.5.1 Diagramme de flux 
Le diagramme de flux qui suit représente la configuration de l’adressage et la méthode pour mettre à jour 
simultanément les quatre convertisseurs DA simultanément. 
Le code peut être consulté en annexe. Un programme de base testant le régulateur peut être trouvé sous le nom 
DAconv.asm. 

 
5.4.5.2 Timing 
Ce convertisseur présente un avantage pour notre application : il permet de charger une valeur dans un registre 
d’entrée sans la mettre à jour. Seulement quand toutes les valeurs sont chargées, les registres des convertisseurs 
sont chargés. Cela prend un tout petit peu plus de temps, mais la période d’échantillonnage est connue. 
Pour convertir en analogique quatre canaux par interruption, il faut environ 175 microsecondes, soit une 
moyenne de 44 microsecondes par conversion. 

C1 = 0

A 1 = 1

A0 = 1

not_cs = 0

not_cs = 1

C2 = 0

VB1..3 = X

D7..D0

A1 = 0

C0 = 0 C0 = 0

C2 = 0

UB1..3 = X

A0 = 0

C1 = 1

D7..D0

not_cs = 0

not_cs = 1

End

Begin

Start

3 dummies

Power up

Load disabled

Update on not_cs's rising edge

Do not address DAC B

Address DAC A

Data bite A

DAC register not updated

Start

3 dummies

Power up

Load enabled

Update on not_cs's rising edge

Address DAC B

Do not address DAC A

Data bite B

DAC registers A and B updated

Figure 20 Diagramme de flux du convertisseur DA 
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5.5 Circuit de puissance 
A la sortie du régulateur, la tension régulée ne permet en aucun cas d’attaquer le moteur directement. Il faut donc 
interposer un circuit de puissance. 

5.5.1 Paramètres à considérer 
Le design du circuit de puissance va passer par la détermination de ses entrées et sorties. Nous devons concevoir 
un circuit qui amplifiera le courant ainsi que la tension ( pour certains types de moteurs ). 
La sortie du convertisseur DA varie en tension de 0 à 5 volts. C’est pourquoi il faut, pour les Minimotors par 
exemple ( voir le chapitre spécifique pour une explication plus détaillée du choix des moteurs ), amplifier ce 

-inverseur est ainsi utilisé. Ce dernier permet également de fournir 
du courant en sortie ( le convertisseur DA ne le permet pas ). Cependant, un courant plus fort sera nécessaire en 
sortie ( jusqu’à 900 mA pour le Portescap ). Un transistor Darlington est donc conseillé vu son fort gain. 

5.5.2 Notre choix 
Le circuit LM 658213 est un double amplificateur opérationnel qui permet une utilisation rail to rail. Sa tension 
d’alimentation peut aller jusqu’à 10 volts. Son slew rate pour un signal non inversé ( suiveur de tension ) est 
d’environ 0,7 microsecondes pas volts, valeur respectable pour notre application. Nous l’utiliserons soit en 
suiveur, soit en non-inverseur. En effet, s’il n’est pas nécessaire d’avoir une tension supérieure à la tension 
logique, il est possible de faire un montage en suiveur de tension ( R1 = 0 Ohm et R2 = circuit ouvert sur le 
schéma ci dessous ). Sinon, il faudra amplifier le signal avec un montage en non-inverseur ( R1 et R2 selon le 
rapport d’amplification ). Pour un moteur ayant une tension de fonctionnement qui est inférieure à la tension 
maximale de sortie du DA moins la tension base émetteur du transistor qui suit ne pourra pas être utilisé sans 
modification logicielle, qui fera limiter le signal de sortie à cette tension. 
Voici son schéma de connexion : 

Suivant directement ce circuit, un montage composé de deux transistors en Darlington permet de tirer un grand 
courant ( pour les moteurs utilisés, les Escap par exemple, il faudra pouvoir fournir un courant qui peut aller 
jusqu’à 900 mA ). Ces deux transistors sont le BCW6614 et le BCP5615 tous deux de SGS Thomson. Voici les 
caractéristiques les plus importantes de ces derniers : 
 

Caractéristique BCW66 BCP56 
Gain moyen 100 100 
Ic 0,8A 1A 
Dissipation de puissance 360mW 2W 

Tableau 2 Caractéristiques de l'amplificateur opérationnel LM6582 

 
La raison pour laquelle nous avons choisi une configuration en Darlington est l’amplitude de courant que le 
moteur a besoin. En effet, le suiveur de tension ne peut sortir qu’un courant maximum de 30 mA ( cas en cour 
                                                           
13 Voir http://www.national.com/pf/LM/LMC6582.html  et annexe 
14 Voir http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/4323.htm et annexe 
15 Voir http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/4203.htm et annexe 

Figure 21  Pinning de l'amplificateur opérationnel LM6582 
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circuit ). Afin donc de fournir suffisamment de courant, il faut au mois un gain de 100. Ce qui ne peut être réalisé 
dans une marge respectable qu’avec un montage Darlington. 
Voici le schéma de la partie de puissance : 
 

 

 
Note : le Darlington composé de deux transistors a été représenté sous la forme d’un seul transistor. De plus une 
diode de retour de courant a été posée afin d’éviter des pointes de courant dans le transistor. 

5.5.3 Interfaçage 
L’entrée positive du suiveur de tension est directement branchée à la sortie du convertisseur DA. La sortie du 
Darlington ( émetteur du BCP56 ) est branchée à un pôle du moteur. L’autre pôle à la terre de la puissance. 
Il existe une alimentation séparée de la logique pour la puissance, afin d’éviter toute interférence sur la logique 

de courant des moteurs. De plus, une capacité de découplage de10 microFarads est mise sur cette 
alimentation. 

5.5.4 Autres solutions étudiées 
Au départ, il était prévu d’utiliser un moteur moins gourmand en puissance, ainsi nous avions décidé de 

 seul transistor. Le PCB comporte deux empreintes de transistors, deux boîtiers sont donc 
soudables : le SOT23 et le SOT223. Afin de pouvoir utiliser le moteur définitif, un subtil assemblage est effectué 
entre les deux boîtiers avant de souder l’ensemble sur le PCB. 
 

Schéma 4 Circuit de puissance 

Vcc 

GND 

R2 

R1 

+ 

- 

DAC 
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5.6 Mise en forme du régulateur 
La commande d’un système tel que le nôtre nécessite un asservissement relativement étudié. Le système étant 
très instable, il est nécessaire d’y inclure un bon régulateur. De plus il faudra optimiser le temps de calcul afin 
d’avoir une période d’échantillonnage qui ne soit pas trop grande. Le défi réside dans le fait que le calculateur (le 
PIC) ne comporte pas de jeux d’instructions élaborées qui permettraient une opération rapide. Sans oublier le fait 
que nous ayons une résolution de 8 bits. 

5.6.1 Etude préliminaire du type de régulateur 
Il faudra ici définir les paramètres qui vont être décisifs quant au choix du régulateur. 
Dans un premier temps, nous remarquons que nous avons un microcontrôleur  8 bits. Cela pourrait nous pousser 
à choisir un régulateur qui ne met en jeu que de faibles amplitudes. C’est pourquoi il serait judicieux de ne 
considérer que la variation, ou l’écart incrémental de la consigne. Ici, la grandeur de réglage n’est pas 

16. Remarquons que ce type de régulateur ne peut être réalisé 
qu’avec un type PID. Il est en effet nécessaire d’avoir l’histoire de la commande pour y ajouter l’incrément. 
Nous savons également qu’un régulateur proportionnel n’est pas suffisant. Il faut y ajouter un terme dérivateur 

 d’amortir » le comportement du système. Ce terme nous permettra d’éviter un comportement oscillatoire. 
Le terme intégral, lui permet de s’affranchir de l’erreur permanente qui pourrait exister. 
Notre système doit avoir une consigne qui ne bouge pas dans le temps (même lorsqu’on considère l’hélicoptère 

 : Sa variation de consigne est très petite et peut être considérée comme nulle dans un petit 
intervalle, ainsi le problème de la traînée ne nous concerne pas. 
Le statisme devrait être évité ; cependant, il peut être négligé si la consigne que nous appliquons suffit à faire 
décoller notre système de façon satisfaisante. 
Il existe encore un régulateur relativement puissant qui est du type RST. Ce type de régulateur ne sera pas utilisé 
car il demanderait une puissance de calcul beaucoup trop grande pour une application en temps réel telle que la 

 
C’est pourquoi nous allons, suite à toutes ces contraintes, nous concentrer sur les régulateurs de type 
proportionnel intégral dérivateur (PID) sous forme incrémentale, proportionnel intégral dérivateur (PID) et 
proportionnel dérivateur (PD). 
 
5.6.1.1 Mise sous équations d’un régulateur PID incrémental 
On pose les équations suivantes : 
Soient  

Kp le gain 
Td le terme dérivateur 
u(kh) la grandeur de réglage au temps d’échantillonnage kh 
e(kh) l’écart entre la valeur de consigne et la grandeur à régler 
yc(kh) la consigne de réglage 
y(kh)  la grandeur à régler 
k(kh) la fonction de transfert du régulateur au temps kh 

 
 On pose l’incrément ou la mise à jour comme étant ∆u(kh) = u(kh) – u(kh-h). 
De plus, u(kh) = k(kh)e(kh) 
Ainsi la transformée en z ∆U(z)= (1-z-1)K(z)E(z) 
Après quelques calculs effectués dans l’ouvrage référencé, on obtient la fonction de transfert Ki(z) du régulateur 
PD incrémental suivante : 
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Où N est un facteur17 fixé à l’avance entre 3 et 20 (généralement 10 en pratique) qui joue le rôle de filtre. 
Cette équation est composée de trois termes que l’on peut séparer pour faciliter les calculs. Ce sont les termes 
proportionnel, intégral et dérivateur. Cela nous fourni l’équation suivante : 

                                                           
16 Voir référence [1] page 213 forme incrémentale 
17 Voir référence [1] page 202 
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Afin d’exécuter correctement cet algorithme, il faudra exécuter les pas suivants : 
 
Calculer e(kh) 
Mettre à jour ∆u(kh) selon l’équation ci-dessus 
Mettre à jour u(kh) = u(kh-h) + ∆u(kh) 
Mettre à jour les autres variables. 
 
Nous devons encore exprimer l’équation du régulateur sous la forme discrétisée. 
Ainsi nous obtenons après quelques petits calculs : 

 

)()()( khykhykhe c −=  

 

)()()( hkhekhekhu p −−=∆  

 

)()( hkhe
T
h

khu
i

i −=∆  

 

( )[ ]hkhehkhekheNhkhu

T
Nh

khu d

d

d 2()(2)()(
1

1
)( −+−⋅−+−∆⋅

+
=∆  

 

( ))()()()( khukhukhuKkhu dipp ∆+∆+∆⋅=∆  

 
C’est ensuite que nous mettrons à jour les valeurs : 

 

)()( khuhkhu dd ∆=−∆  

 
)()2( hkhehkhe −=−  

 
)()( khehkhe =−  

 
Voici les constantes de base qu’il faut déterminer : 
 
 

Constante de base Définition 
h Période d’échantillonnage 
Kp Terme proportionnel 
Td Terme du dérivateur 
Ti Terme de l’intégrateur 
N Constante  

 

Tableau 3 Définition des constantes de base pour le régulateur 
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Afin d’éviter de faire trop de calculs inutilement au PIC, nous allons regrouper les constantes composées en de 
nouvelles constantes qui feront référence aux constantes de base nécessaires : 
 
 

Constante composée Valeur 
Cstd 

dT
Nh

Kp

+1
 

Csti 

iT
hKp ⋅

 

Cstp Kp 

 

Tableau 4 Enumération des constantes composées du régulateur 

 
Pour ce qui concerne les variables, nous aurons la liste suivante, avec, comme convention que le dernier chiffre 
précise l’instant d’échantillonnage. Par exemple var est à l’instant d’échantillonnage et var1 est l’instant 
précédent l’instant d’échantillonnage actuel, var2 aura donc été pris deux échantillonnages auparavant et ainsi de 
suite. 
 
 

Nom de la variable Définition 
e Ecart entre la consigne et la valeur mesurée 
e1 Idem un échantillonnage précédent 
e2 Idem deux échantillonnages précédents 
yc Consigne 
y Grandeur à régler 
deltaup Ecart proportionnel 
deltaui Ecart intégral 
deltaud Ecart dérivateur 
deltaud1 Ecart dérivateur à l’instant précédent 
deltau Incrément (mise à jour) 
u Consigne  à appliquer au moteur 

 

Tableau 5 Définition des registres nécessaires au régulateur PID incr  

 
Avec toutes ces valeurs, nous pouvons maintenant, à l’aide de soustractions additions et multiplications, coder le 
régulateur dans le PIC. Il est cependant nécessaire de posséder quelques routines qui permettront de multiplier 
deux nombres. Il faut également vérifier si 8 bits seront suffisants pour nos calculs, et si tel n’est pas le cas, il 
faudra faire usage d’autres routines qui s’occuperont de l’addition et la soustraction sur plus que 8 bits. 
 
Le pseudocode du régulateur proportionnel intégral dérivateur incrémental sera donc le suivant : 
 
********* Calcul de la consigne ********* 
e :=yc - y ; 
deltaup := cstp * ( e - e1 ) ; 
deltaui := csti * e1 ; 
deltaud := cstd * ( deltaud1 + N * ( e – 2* e1 + e2 ) ) ; 
deltau := deltaup + deltaui + deltaud ; 
 
********* Mise à jour ******************* 
u := u + deltau ; 
deltaud1 := deltaud ; 
e2 := e1 ; 
e1 := e ; 
*** Fin du régulateur PID incrémental *** 
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Voici également, sous une autre forme, la représentation des calculs nécessaire à ce régulateur : 
Explication des abréviations 
• 8b : 8 bits 
• s8b : signed 8 bits 
• 16b : 16 bits 
• s16b : signed 16 bits 
 
 

 

-

yc 8b

y 8b

-

e s8b

e1 s8b

deltaup s8b

x

i updated 16b

csti (1/256)

deltaui s8b

x2

e1 s8b

neg

+ e2 s8b

x

deltaud s8b

+

x N (4)

e s8b

+ deltaud1 s8b

cstd (1)

+

deltau s8b u 8b

+

u updated 8b

+

i 16b

e1 s8b

x cstp 8b

Figure 22 Structure de programmation du régulateur PID incrémental 
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5.6.1.2 Mise sous équations d’un régulateur PID 
De la même manière que le régulateur PID incrémental, nous allons procéder à une analyse puis un codage d’un 

ortionnel dérivateur. Nous n’allons cependant pas décrire tous les développements dans ce qui va 
suivre, ces derniers étant relativement similaires au cas étudié ci-précédemment.  
L’algorithme d’un régulateur PID prêt à être codé se présente de la façon suivante : 
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( ))()()()( khukhuhkeKkhu dip ++⋅=  

 
Et pour la mise à jour les valeurs : 

 

)()( khuhkhu dd =−  

 

)()( khuhkhu ii =−  

 
)()( khehkhe =−  

 
Le pseudocode du régulateur PID devient donc : 
 
********* Calcul de la consigne ******** 
e := yc - y ; 
ui := ui1 + csti * e1 ; 
ud := cstd * ( ud1 + N * ( e – e1 ) ) ; 
u := kp * ( e + ud ) ; 
 
********* Mise à jour *****************  
ud1 := ud ; 
ui1 := ui ; 
e1 := e ; 
********* Fin du dérivateur PID ******** 
 
De plus les variables nécessaires sont les suivantes : 
 
 

Nom de la variable Définition 
e Ecart entre la consigne et la valeur mesurée 
e1 Idem un échantillonnage précédent 
yc Consigne 
y Grandeur à régler 
ud Terme dérivateur 
ud1 Terme dérivateur à l’instant précédent 
ui Terme intégral 
ui1 Terme intégral à l’instant précédent 
u Consigne à appliquer au moteur 

 
 

Tableau 6 Définition des registres nécessaires au régulateur PID 
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Ainsi que les constantes et constante composée: 
 
 

Constante de base Définition 
h Période d’échantillonnage 
Kp Terme proportionnel 
Td Terme du dérivateur 
Ti Terme de l’intégrateur 
N Constante  

 
 

Constante composée Valeur 
Cstd 

NhT

T

d

d

+
 

Csti 

iT
h

 

 
 

Tableaux 7 Enumération des constantes de base et composées du régulateur 

 
Cette seconde façon de faire est plus simple et moins gourmande en emplacement mémoire. Dans le cas d’un 

ateur PD, il suffit d’annuler le terme intégrateur ; faisant ainsi, nous ne prenons pas en compte les erreurs de 
traînée, ce qui ne devrait pas nous poser trop de problèmes pour ce à quoi nous tendons. 
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Nous obtenons ainsi le schéma ce calcul suivant : 
Explication des abréviations 
• 8b : 8 bits 
• s8b : signed 8 bits 
• 16b : 16 bits 
• s16b : signed 16 bits 
 
Nous pouvons constater que ce régulateur comporte moins de calculs et moins de registres que le PID 

 
 
 
 

 

 

-

yc 8b

y 8b

e s8b

deltaup s16b

x

i updated 16b

csti s8b

deltaui s16b

e s8b

x

deltaud s16b

- e1 s8b

cstd s8b

+

deltau s16b

u 8b

+

u updated 8b

+

i 16b

e1 s8b

x cstp s8b

deltau s8b

: resolution
factor

Figure 23 Structure de programmation du régulateur PID 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 45 

5.6.2 Implémentation sur le PIC16F84 
Il existe deux solutions pour implémenter ces régulateurs sur le PIC : la première consiste à coder le tout en 
assembleur, la deuxième à coder en C. La deuxième solution est notablement plus simple quant aux calculs, 
cependant on ne sait pas si le codage est optimal. L’assembleur reste la solution qui permet d’optimiser au mieux 
l’algorithme, aux prix d’une lisibilité grandement réduite. 
Une solution avantageuse serait de coder en C le processus de régulation et en assembleur les procédures de 
communication entre le PIC et les convertisseurs. 
Mais avant de se lancer sur une des deux pistes, il faut déterminer les amplitudes typiques des valeurs, afin de 
voir l’influence que peut avoir un système numérique à 8 bits sur le processus de régulation. 
 
5.6.2.1 Effets d’un échantillonnage 8 bits sur le processus de régulation 
Dans un but de réduction de poids, nous avons fait le choix d’un microcontrôleur PIC 8 bits. Cela signifie 
plusieurs conséquences directes sur l’influence du régulateur sur le système à réguler. 
Du côté de l’acquisition, le convertisseur A/D 8 bits détectera 1/256  de la pleine échelle du capteur (si la 
tension de référence est fixée à la tension maximale du capteur). Cela implique, dans notre cas, une résolution de 
1/256ème de 5 Volts, environ 20 mV. Sachant cette valeur, il faudra faire attention à bien dimensionner le capteur, 
afin d’avoir une sensibilité suffisamment élevée dans sa plage d’utilisation. Ce réglage de paramètres est décrit 
dans les pages concernant les capteurs. 
A la sortie du régulateur, le même phénomène apparaît. La commande du moteur ne peut se faire que par 

 de la pleine échelle. Cependant, dans ce cas, ces incréments sont largement suffisants. Le 
moteur ne va pas aller plus ou moins vite de façon drastique. La résolution est donc suffisante en sortie. 
Reste à considérer ce qui se passe dans le microcontrôleur. La contrainte des 8 bits dans le régulateur peut nous 

 : Le premier, si l’on se fixe à du calcul sur 8 bits, sera que les calculs ne pourront pas 
dépasser le nombre fatidique 255 (256-1). Ceci nous impose le calcul du pire des cas. Cela peut être fastidieux. 
Nous pourrions aussi diviser toutes les  valeurs d’entrée, au détriment de la précision et de la résolution. 
Le deuxième problème n’est autre qu’une formulation un peu différente du premier. Cela consiste à faire des 
multiplications ou additions ayant pour résultats des nombres supérieurs à 256. Cela peut très bien se faire, mais 
au détriment de la rapidité de calcul, donc de la période d  
La régulation se faisant autour de la position d’équilibre, il faut prendre en compte des valeurs qui peuvent être 
négatives, c’est pourquoi l’amplitude maximale positive ne sera que de la moitié d’un nombre non signé. 
 
5.6.2.2 Erreurs d’intégration 
Les pseudocodes des PID décrits précédemment pourraient tout à fait être utilisés sur un microprocesseur 
puissant muni d’une résolution suffisamment grande ( 32 bits par exemple ). Il se trouve que nous allons 

ur 8 bits. Par le simple fait que sa résolution est faible, il va exister des 
18. Ces erreurs se manifestent par la non-détection d’une variation dans le terme 

intégral. Cela s’explique en considérant,  par exemple une période d’échantillonnage valant h = 10E-3 et une 
constante d’intégration valant Ti =10. De ce fait, tout écart e1 correspondant à un nombre positif  inférieur à 
10000 n’apportera aucun changement au terme intégral, cette valeur étant inférieure au seuil de quantification. A 
fortiori, la très faible résolution 8 bits de notre calculateur ne nous permet pas de vérifier les effets du terme 

 : ce régulateur ne fonctionne pas pour notre application. 
Heureusement, il existe une astuce afin de prendre en compte toutes ces contributions au terme intégrateur : dans 
le cas du PID incrémental, il ne faut pas multiplier l’écart e1 par csti puis l’intégrer à deltau mais il faut  plutôt 
multiplier la somme des écarts, puis l’intégrer à deltau ainsi, après un certain temp
multipliée par csti entrera dans la résolution du calculateur. Cependant, cela nécessitera un certain temps avant 
de voir un effet sur le terme intégral si l’on utilise une résolution sur 8 bits. Nous modifierons donc le code en 
insérant deux nouvelles variables i et i1 de la manière suivante : 
 
********* Calcul de la consigne ******** 
e :=yc - y ; 
deltaup := kp * ( e - e1) ; 
i := i1 + e1 
deltaui := csti * i ; 
deltaud := cstd * ( deltaud1 + N * ( e – 2* e1 + e2 ) ) ; 
deltau := deltaup + deltaui + deltaud ; 

                                                           
18 Voir référence [1] erreur d’intégration pages 218 et 219 
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********* Mise à jour *****************  
u := u + deltau ; 
deltaud1 := deltaud ; 
e2 := e1 ; 
e1 := e ; 
i1 := i ; 
*************************************** 
 
Autre problème : le microcontrôleur n’est pas à virgule flottante : comment alors coder une valeur inférieure à 1 
comme celle du terme intégral ? La solution apparemment la plus réalisable serait de multiplier tous les termes 
par l’inverse du plus petit nombre inférieur à 1 ( dans notre cas, csti ), ainsi, la plus petite valeur se
comme l’unité de résolution. Cependant, agir ainsi engendrerait des nombres toujours plus grands ! On voit donc 
qu’il faudra estimer la période d’échantillonnage h afin de choisir quelle méthode est à utiliser. Notons encore 

e le tout, le temps de calcul sera beaucoup plus grand car une résolution de 16 bits au 
minimum sera requise, ainsi la période d’échantillonnage augmentera, il faudra dons multiplier par un nombre 
encore plus grand et le serpent se mord la queue… 
 
Les points délicats du régulateur PID sont donc : 
• La quantification ( erreurs d’intégration ) 
• La rapidité ( période d’échantillonnage ) 
 
5.6.2.3 Dérivation séparée et antireset windup 
Une consigne qui change brusquement engendre une variation brusque de la sortie, et de surcroît un terme 
intégral grand. Cela implique une grande correction et cela n’est pas toujours désiré. Dès le moment où le 
système oscillera trop, nous reconsidérerons l’implantation d’un code un peu différent où la dérivation se fait 
uniquement sur y et non sur l’écart e. 
 
Le problème de l’antireset windup ( anti emballement ) ne sera pas considéré ici, il faudrait cependant en tenir 
compte pour les régulateurs PID étant donnée les limitations de notre système ( saturation ). Pour plus 

19 
 
 
5.6.2.4 Notre choix 
Après ces quelques considérations, notre choix a porté, dans un premier temps, sur l’utilisation d’un régulateur 
PID incrémental. Après quelques essais, nous nous sommes rendu compte de la difficulté quant à la 

es constantes. En effet, ce type de régulateur est relativement moins intuitif quant à la 
compréhension de l’influence de ses termes. C’est pourquoi nous avons également testé le régulateur PID 
normal, ce dernier nous permettant de déterminer intuitivement  
Ces régulateurs sont exécutés aux points critiques à l’aide de routines permettant l’usage de nombres supérieurs 
à 255 (en d’autres termes à l’aide de mots 16 bits). De plus nous avons fait usage de routines prenant en compte 
les nombres signés. 
Nous avons à disposition les routines suivantes20: 
 

Routine Nombre maximum de cycles 
8 bits + 8 bits avec check overflow 12 
8 bits - 8 bits avec check overflow 12 
16 bits + 16 bits avec check overflow 17 
8 bits * 8 bits   59 

 

Tableau 8 Description des routines de calcul à disposition 

 
Remarquons que l’utilisation de la virgule flottante s’avère très difficile voire même impossible pour notre 
application étant donné la taille des routines de calcul en virgul 21 . 

                                                           
19 voir référence [1] pages 214 à 218 
20 voir référence [3] application note 526 PIC16C5X / PIC16CXXX Math Utility Routines 
21 voir référence [3] application note 575 IEEE 754 Compliant Floating Point Routines 
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5.6.2.5 Définition des registres nécessaires au codage du PID incrémental 
 
Afin d’implémenter le code du régulateur, il était nécessaire de savoir si le microcontrôleur avait un nombre 
suffisant de registres pour mémoriser les variables utilisées. Nous avions besoin de quatre fois le nombre de 
variables nécessaires pour un seul régulateur. De plus, il fallait penser à réserver quelques registres pour la 

 
Voici la liste des variables pour une régulatio -dessus : 
 

Nom de la variable Définition 
e Ecart entre la consigne et la valeur mesurée 
e1 Idem un échantillonnage précédent 
e2 Idem deux échantillonnages précédents 
yc Consigne 
y Grandeur à régler 
i Somme des écarts à l’instant présent 
i1 Idem un échantillonnage précédent 
deltaup Ecart proportionnel 
deltaui Ecart intégral 
deltaud Ecart dérivateur 
deltaud1 Ecart dérivateur à l’instant précédent 
deltau Incrément (mise à jour) 

 

Tableau 9 Définition des registres nécessaires au régulateur PID incrémental 

 
Il y en a donc 12 ; si le codage n’était pas optimisé, il faudrait 4 fois 12 registres, donc 48 registres, qui ne 
seraient que de 8 bits. Une optimisation est donc nécessaire. Nous utiliserons donc certains registres en commun 
pour le cœur du régulateur, afin de ne pas avoir besoin de trop de registres. Une boucle sera effectuée afin faire 
une rotation des systèmes moteur / capteur qui doivent passer dans le régulateur. Cette méthode a été choisie non 
seulement afin de réduire le nombre de registres utilisés, mais aussi afin d’économiser de la place mémoire du 
programme. 
 
5.6.2.6 Définition des registres nécessaires au codage du PID 
 
La même procédure a été faite pour le régulateur PID normal. 
Voici la liste des variables : 
 

Nom de la variable Définition 
e Ecart entre la consigne et la valeur mesurée 
e1 Idem un échantillonnage précédent 
yc Consigne 
y Grandeur à régler 
SumH Ecart intégral bite de poids fort 
SumL Ecart intégral bite de poids faible 
Diff Ecart dérivateur 
deltau Incrément (mise à jour) sur 8 bits 
DeltauH Idem bite de poids fort 
DeltauL Idem bite de poids faible 

 

Tableau 10 Définition des registres nécessaires au régulateur PID 
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5.6.3 En cours d’implantation 
Dans ce chapitre, nous décrirons les procédés d’implantation du régulateur que nous avons exécuté. De plus, 
nous tenterons de donner une procédure à suivre pour tester le régulateur et ce pas à pas. Finalement, les points 
délicats que nous avons constatés seront également d  
 
5.6.3.1 Commande a priori 
Lorsque nous avons testé le régulateur proportionnel ( les autres termes étant nuls ), dans une première étape, 
aucune commande a priori n’a été mise ( par commande a priori, on entend que le point d’équilibre est supposé 
connu, et on ajoute en parallèle au régulateur, une commande en boucle ouverte qui rapproche le système vers le 

22. Cela a pour résultat fâcheux ( et qui plus est évident ) de stopper les moteurs au point 
d’équilibre. Un régime d’oscillations s’installe alors automatiquement. 
Pour résoudre ce problème, il faut ajouter un offset de la commande afin de laisser tourner les hélices à la bonne 

 
Il faut donc faire voler le système sans aucun régulateur. L’offset sera donc suffisamment grand pour faire 
sustenter l’hélicoptère. Une commande a priori plus grande que la commande nécessaire pour la position de 
consigne sera préférée, ainsi l’écart négatif le plus grand ( faisant baisser la force appliquée ) ne fera pas tomber 
l’hélicoptère au sol. 
 
5.6.3.2 Ajustage des termes proportionnels et dérivateurs 
Dès que ces points sont effectués, il faut régler les gains des termes proportionnels et dérivateurs. La méthode 
consistait à fixer un terme dérivateur et faire varier le terme proportionnel. A chaque essai effectué, nous avons 

 : comment monte-t-il, quelle est sa stabilité au point d’équilibre, comment 
-il au-dessus du point d’équilibre ( moment où l’hélicoptère est trop haut ) -il 

à des perturbations. Ces paramètres ont été estimés et inscrits avec une échelle à cinq valeurs ( très mauvais, 
mauvais, correct, bon, très bon ). Après les essais, nous avons choisi le meilleur ( bien entendu ! ). 
 
5.6.3.3 Ajout d’un terme intégrateur 
Le terme intégrateur, servant à annuler la traînée ne nous sera pas favorable pour la stabilité du système. C’est 

 

5.6.4 Résultats 
Les résultats sont présentés dans le chapitre de l’analyse du régulateur. 

                                                           
22 Voir référence [1] page 329 
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5.7 Explications du programme de régulation 
Voici une liste de toutes les routines développées pour implémenter le régulateur sur le PIC. Le fichier code se 
trouve en annexe sous le nom de PIDreg.asm. En deuxième partie, les routines importantes seront décrites plus 
exactement. 
 

Nom de la routine Fonction Inclue dans 
GetHeight Lecture des capteurs TreatInt 
ReadAxis Lecture des valeurs des convertisseurs AD Getheight 
PIDreg Calcul de la régulation TreatInt 
UpdateMotors Mise à jour des consignes des moteurs TreatInt 
Sendword Envoi des valeurs vers les convertisseur DA UpdateMotors 
Program Programme principal Programme principal 
Debugword Envoie deux mots de huit bits sur un pin du PIC Déboggage et développement 
Delai Petite routine de délai  Déboggage et développement 
ReadParameter Lecture de paramètres sur un convertisseur externe Déboggage et développement 
TreatInt Routine d’interruption - 

 

5.7.1 GetHeight 
Fonction : Lecture des quatre capteurs via les convertisseurs AD 
Entrée :  - 
Sortie :  Valeur des quatre capteurs dans height_i, i = 1..4 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.1.1 Fonction détaillée 
 
Cette routine prend en charge la lecture des quatre capteurs de l’hélicoptère. Elle utilise principalement la routine 

 
 
5.7.1.2 Exemple d’utilisation 
 
Call GetHeight 

5.7.2 ReadAxis 
Fonction : Lecture des valeurs analogiques des deux axes 
Entrée :  ADchannel 
Sortie :  ADCvalue_1, ADCvalue_2 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.2.1 Registres utilisés 
 
ADCvalue_1  ; Value from the AD converter 1  ( 8bit ) 
ADCvalue_2  ; Value from the AD converter 2  ( 8bit ) 
ADchannel  ; to choose which channel has to be read 
 
5.7.2.2 Constantes utilisées 
 
CS_PIN_AD  = 0 ; Chip select for ADConverter (PORTA) 
CLOCK_PIN_AD = 1 ; Clock Pin (PORTA) 
DATA_PIN_AD_1 = 2 ; Data/Address Pin (PORTA) 
DATA_PIN_AD_2 = 3 ; Data/Address Pin (PORTA) 
 
5.7.2.3 Fonction détaillée 
 
En sortie, on aura les valeurs du canal spécifié par le bit 0 d’Adchannel, respectivement ADCvalue_1, la valeur 
du canal spécifié du premier convertisseur AD  et ADCvalue_2, la valeur du deuxième canal
convertisseur AD. 
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Chaque convertisseur est responsable d’un capteur de chaque axe, ainsi, une lecture simultanée axe par axe est 
possible. 
5.7.2.4 Exemple d’utilisation 
 
bsf ADchannel, 0  ; read channels 1 
call ReadAxis 

5.7.3 PIDreg 
Fonction : Régulateur du système 
Entrée :  yc, y, e1, iH, iL 
Sortie :  u, e1, iH, iL 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.3.1 Registres utilisés 
 
DeltauH     ; value to add to the a priori 
DeltauL     ; idem low bite 
Deltau     ; idem, converted into 8 bit word 
Y     ; read value 
Yc     ; value to assigne 
E     ; difference between the two latters 
e1     ; previous difference 
sumH     ; integral value high bite 
sumL     ; integral value low bite 
diff     ; differential value 
check     ; convenience register ( for tests ) 
 
5.7.3.2 Constantes utilisées 
 
cstp   equ d'9'  ; proportional constant ( used here )  
cstd  equ d'100'  ; derivative constant ( used here )  
csti  equ d'1'  ; integrative constant ( used here ) 
 
5.7.3.3 Fonction détaillée 
 
Cette routine est le noyau du régulateur, elle s’occupe du calcul des valeurs à assigner au moteur en fonction des 
valeurs des capteurs. Ce noyau n’a été codé qu’une seule fois pour les quatre systèmes à réguler. C’est la routine 
d’interruption TreatInt qui s’occupe de faire une rotation des valeurs pour traiter un à un les systèmes capteur / 
moteur. 
Le régulateur peut être implémenté en régulateur P, PD, PI ou PID en activant les calculs des termes 
correspondants ou non. Ces termes peuvent être réglés avec une constante de multiplication cstp, csti ou cstd qui 

 –127 et 128. 
On peut finalement régler un dernier terme qui va diviser par un facteur 2 4 8 ou 16 la valeur obtenue sur 16 bits 
du terme du régulateur. De cette façon, il est possible d’avoir des termes P I ou D qui soient plus petits que 1. 

e faire ne fait qu’améliorer la résolution par un facteur proportionnel à cette division. Par exemple, 
notre terme proportionnel se trouve aux environs de 1. Si aucune division n’est effectuée, les seuls choix 
possibles sont 0 1 ou 2 pour le terme proportionnel. Si l’on divise par 16 le résultat, il est possible d’avoir toutes 
les valeurs en 1/16ème comme 1/16, 2/16, … 15/16 et ainsi de suite. 
 
5.7.3.4 Exemple d’utilisation 
 
getfrom_1 movf des_height_1, W ; gets all the values for the regulator 
  movwf yc 
  movf height_1, W 
  movwf y 
  movf e1_1, W 
  movwf e1 
  movf iH_1, W 
  movwf sumH 
  movf iL_1, W 
  movwf sumL 
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  call PIDreg  ; regulates 
 
putback_1 movf deltau, W  ; puts back all the calculated values 
  movwf u_1 
  movf e1, W 
  movwf e1_1 
  movf sumH, W 
  movwf iH_1 
  movf sumL, W 
  movlw iL_1 
 

5.7.4 UpdateMotors 
Fonction : Mise à jour des valeurs des moteurs 
Entrée :  motor_1, motor_2, motor_3, motor_4 
Sortie :  - 
Modifié : w 
 
5.7.4.1 Registres utilisés 
 
motor_1   ; Voltage of the motor 1 
motor_2   ; Voltage of the motor 2 
motor_3   ; Voltage of the motor 3 
motor_4   ; Voltage of the motor 4 
 
word_1   ; for the sendword routine 
word_2 
bitcounter 
 
5.7.4.2 Constantes utilisées 
 
CS_PIN_DA  = 4 ; Chip select for DAConverter (PORTB) 
CLOCK_PIN_DA = 5 ; Clock Pin (PORTB) 
DATA_PIN_DA_1 = 6 ; Data/Address Pin (PORTB)  
DATA_PIN_DA_2 = 7 ; Data/Address Pin (PORTB) 
 
5.7.4.3 Fonction détaillée 
 
En entrée, on mettra les valeurs des 4 moteurs dans motor_i, puis à l’appel de la routine, on mettra à jour les 
quatre canaux des convertisseurs DA 
 
5.7.4.4 Exemple d’utilisation 
 
movlw h'88'   ; put the desired voltage in motor_1 
movwf motor_1 
 
movlw h'00'   ; put the desired voltage in motor_3 
movwf motor_3 
 
movlw h'44'   ; put the desired voltage in motor_2 
movwf motor_2 
   
movlw h'CC'   ; put the desired voltage in motor_4 
movwf motor_4  
   
call UpdateMotors  ; Updates the voltage of the 4 motors 

5.7.5 SendWord 
Fonction : Envoie les valeurs des moteurs sur les convertisseurs DA 
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Entrée :  word_1, word_2 
Sortie :  - 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.5.1 Registres utilisés 
 
word_1   ; values to be sent to the DA converters 
word_2 
bitcounter 
 
5.7.5.2 Constantes utilisées 
 
CS_PIN_DA  = 4 ; Chip select for DAConverter (PORTB) 
CLOCK_PIN_DA = 5 ; Clock Pin (PORTB) 
DATA_PIN_DA_1 = 6 ; Data/Address Pin (PORTB)  
DATA_PIN_DA_2 = 7 ; Data/Address Pin (PORTB) 
 
5.7.5.3 Fonction détaillée 
 
Cette routine s’occupe de l’envoi des valeurs calculées précédemment au convertisseurs DA. Les deux mots à 
envoyer respectivement aux DA 1 et 2 sont auparavant stockées dans les registres word_1 et word_2. 
 
5.7.5.4 Exemple d’utilisation 
 
movlw h'88'   ; put the desired value to be sent 
movwf word_1 
 
movlw h'00'   ; put the desired value to be sent 
movwf word_2 
 
call SendWord 

5.7.6 TreatInt 
Fonction : Routine d’interruption 
Entrée :  beaucoup 
Sortie :  beaucoup 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.6.1 Fonction détaillée 
 
Ce n’est que la routine d’interruption qui s’occupe, toutes les millisecondes, d’effectuer une acquisition, un 
calcul et un update de la valeur des moteurs. 

5.7.7 DebugWord 
Fonction : Envoie deux mots sélectionnés sur un port de sortie pour vérifier le bon fonctionnement 
Entrée :  word_1, word_2 
Sortie :  Sur une pin du microcontrôleur 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.7.1 Fonction détaillée 
 
Cette routine a été utilisée pour débogger le régulateur et la lecture et écriture des mots. Elle est utile également 
pour visualiser ce que le microcontrôleur perçoit lorsqu’il y a acquisition de données. 
 
5.7.7.2 Exemple d’utilisation 
 
movlw h'88'   ; put the desired value to be sent 
movwf word_1 
movlw h'00'   ; put the desired value to be sent 
movwf word_2 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 53 

 
call DebugWord 

5.7.8 ReadParameter 
Fonction : Lit un paramètre d’un convertisseur pour le mettre dans un registre si nécessaire 
Entrée :  Port du PIC à choix 
Sortie :  Dans un registre à choix 
Modifié : w, STATUS 
 
5.7.8.1 Fonction détaillée 
 
Cette routine a été utilisée pour trouver les bons termes du régulateur, ainsi que les offsets de la commande a 
priori et les valeurs de consigne pour le vol stationnaire. Elle nous a permis d’utiliser un composant que nous 
connaissions afin de faire varier des paramètres et ce en temps réel. Nous avions donc à disposition deux 
paramètres sur huit bits que nous pouvions régler à l’aide d’un potentiomètre. Elle a été très utile, car dans le cas 
où nous l’aurions pas eue, il aurait été nécessaire d’implémenter une liaison série avec le PC, ce qui aurait pris 
du temps ( mais aurait été intéressant cependant ! ). 
 
5.7.8.2 Exemple d’utilisation 
 
Call ReadParameter 

5.7.9 Autres routines 
D’autres routines ont été utilisées, comme les routines de multiplication et addition de nombres signée. Ces 
dernières sont décrites dans la documentation du fournisseur Microchip. 

5.7.10 Procédé de lecture 
Pour optimiser le temps de calcul, ainsi que pour faire une acquisition simultanée des deux capteurs situés sur 
chaque axe, il a fallu organiser la connexion des capteurs et moteurs à l’électronique de façon croisée ( cela est 
du au principe de fonctionnement des convertisseurs ). Voici cette organisation : 
 
5.7.10.1 Entrée : convertisseurs AD 
 
 1ère lecture, canal 0 AD1 : capteur 1 
    AD2 : capteur 3 
 2ème lecture, canal 1 AD1 : capteur 2 
    AD2 : capteur 4 
 
5.7.10.2 Sortie : convertisseurs DA 
 
 Une seule écriture 

Canal 0  DA1 : moteur 1 
  DA2 : moteur 2 
Canal 1  DA1 : moteur 3 
  DA2 : moteur 4 

 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 54 

5.7.11 Lecture et écriture des valeurs analogiques 
Un schéma des procédures de lecture des valeurs est donné ci-dessous : 

Begin

Read CH_0 of AD_1
and   CH_0 of AD_2

Read CH_1 of AD_1
and   CH_1 of AD_2

End

Getheight  Procedure

  

Begin

update input register 0 of DA_1
and      input register 0 of DA_2

update input register 1 of DA_1
and      input register 1 of DA_2

End

update both DAC registers of DA_1
and      both DAC registers of DA_2

Updatemotor Procedure

 
 

Schéma 5 Procédure de lecture et écriture des valeurs analogiques 

Dans la première partie, une lecture du premier axe de l’hélicoptère est effectuée, puis c’est au tour du deuxième 
 d’une telle procédure réside dans le besoin d’une période d’échantillonnage stable afin de connaître 

 
La même idée a été reprise pour la conversion inverse DA : 
Une mise à jour du premier axe, puis du deuxième axe est faite. Ensuite, seulement, le changement est effectué à 
la sortie du convertisseur DA, pour les quatre moteurs. La période d’échantillonnage est donc connue. 
 
5.7.11.1 Estimation du temps de calcul 
 
Voici de même un aperçu des temps de calcul des différentes parties du régulateur : 
 
Temps total par interruption, pour lecture et écriture  

des quatre canaux : 382 microsecondes 
de deux canaux : 278 microsecondes 
 

Temps total par interruption, pour une conversion  
AD de deux valeurs : 104 microsecondes 

    DA des quatre valeurs : 174 microsecondes 
 
Temps total par interruption, régulateur PID quatre canaux 
     940 microsecondes 
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5.8 Circuit imprimé 
C’est le squelette pour l’électronique de notre application. Une bonne réflexion sur la composition et la forme 

saire afin de garantir une bonne intégration de l’électronique sur l’hélicoptère. 

5.8.1 Paramètres à considérer 
Principalement, nous retrouvons la contrainte du poids dans le choix du PCB ( printed circuit board ). C’est 
pourquoi il serait bien de choisir un substrat le plus léger possible. En effet, aucun des éléments qui viennent 
soudés sur le PCB ne sont pas lourds, donc aucune rigidité n’est nécessaire. Cependant, il pourrait être 
intéressant de combiner la fonction de substrat pour l’électronique et structur
deuxième solution est certes intéressante. Cependant, il faudrait étudier comment se comporterait une telle 
structure à des sollicitations mécanique, il se pourrait en effet qu’elle entre en oscillation, ce qui influencerait 
passablement sur la régulation du système. 
Finalement, un dernier critère auquel il faut penser, est la quantité de courant qui peut passer dans le circuit. Ceci 
peut se régler en dessinant des pistes de plus grande largeur. 

5.8.2 Notre choix 
Après ces considérations, nous avons choisi un PCB flexible. Il est léger, facilement découpable et adaptable à 

 
 
Le PCB principal a été optimisé en taille. Il regroupe tous les composants logiques et de puissance sur la même 
surface. Un connecteur pour l’alimentation y est inclus, l’alimentation de la logique est séparée de celle de la 
puissance, afin de pouvoir appliquer une tension en fonction du moteur utilisé. Cette tension peut aller jusqu’à 
12 volts ( moins la tension base émetteur du Darlington ) pour un courant maximum de 1 A ( qui est le courant 
maximum que supporte le transistor de puissance ). 
La possibilité d’utiliser deux différents microcontrôleurs est offerte par le biais de deux empreintes posées en 

 
 

 

Image 6 Circuit principal de l'hélicoptère 
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A l’aide de ce même type de circuit flexible, nous avons également décidé de poser tout le circuit du capteur sur 
une branche de longueur adaptable, afin de pouvoir réaliser la croix. Ainsi, nous évitons l’emploi de fils sur toute 
la longueur des bras qui mènent au moteur. De plus cela simplifie grandement les branchements. Les fils 

teur ainsi que l’alimentation du moteur sont tous réunis sur le même 
substrat : 
 

Image 7 Bras de l'hélicoptère ( capteur et puissance sont inclus ) 

 
 
Pour la partie puissance, il est possible de poser un gain en choisissant un rapport de résistances adéquat. Cela 
permet ainsi d’utiliser des moteurs plus puissants, nécessitants des tensions plus grandes que ne peut fournir la 
sortie du convertisseur DA. Il est également possible de simplement ut
simple suiveur de tension. Voir le paragraphe spécifique pour plus d’informations. 
La programmation peut se faire quasi indéfiniment sur le PIC 16C84. Dès le moment où il sera soudé, il est 
toujours possible de le reprogrammer via un connecteur compatible avec ceux développés pour le mini robot 
Alice. 
Sur le PCB existe encore une option de communication infrarouge afin de télécommander l’hélicoptère à l’aide 
d’une télécommande infrarouge traditionnelle. Le circuit u 23 qui 
est un récepteur infrarouge. L’interconnexion est très simple et consiste en une alimentation et un signal de 

 

                                                           
23 Voir annexes 
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6 Actuateurs 

6.1 Les moteurs 
Pour réaliser notre projet, on a cherché des moteurs qui étaient de faible taille et qui étaient supposés pouvoir 
soulever l’hélicoptère. Nos essais se sont concentrés sur les moteurs de Minimotor (Micromotor) et le Smoovy 
de RMB. Après une étude plus approfondie, on s’est rendu compte qu’on ne peut pas minimiser la taille des 
moteurs au delà d’une taille minimale tout en espérant soulever notre hélicoptère.  

6.1.1 Minimotor 
Le Micromotor24 0816 006 S est un moteur à courant continu. Les avantages sont qu’il ne décroche pas et qu’il 

cher, puisqu’on doit seulement rentrer une tension continue. Le poids du moteur est de 3.5 
grammes et la tension nominale est de 6 Volt. Les valeurs en régime continu sont de 0.15 mNm pour le couple et 
de 0.13 A pour le courant. Sa limitation serait alors essentiellement la chaleur produite par un courant trop 
important. 
 
 

Avantages Inconvénients 
Grand couple comparé à la taille du moteur Moyenne vitesse maximale (13'000 tours/min) 
Ne décroche pas  
Facile à contrôler (source DC)   

 

Tableau 11 Caractéristiques du Minimotor 

6.1.2 Smoovy 
Le Smoovy25 SYH 50002 est un moteur pas à pas de très faible taille et poids. Les vitesses données sur le 
datasheet avec lesquelles il arrive à tourner son remarquables (60'000 tours/min à vide). Il a comm
qu’il décroche quand il doit fournir un couple. Pour éviter ceci, on peut le contrôler avec un chip de Philips 
(TDA5140 A)26. Mais ceci va augmenter le poids et rendre le branchement plus compliqué. 
 
 
Avantages Inconvénients 
Grande vitesse maximale  Peut fournir seulement un couple limité 
Très petite taille Décroche sans contrôle (pour éviter cet effet il faut ajouter du poids) 
Léger Contrôle difficile (moteur pas à pas) est moins difficile si on utilise le contrôleur  
 Prototype  

 

Tableau 12 Caractéristiques du Smoovy 

6.1.3 Choix 
Vu les essais réalisés sur le Smoovy on a décidé de laisser tomber cette solution. Il n’arrive pas à tourner aux 
vitesses qu’on espérait. La vitesse à vide est seulement de 40'000 tours. C’est u
espérer. Quand ce moteur est chargé faiblement cette vitesse chute considérablement. Pour cette raison, on 
estime qu’on arrive jamais à soulever l’hélicoptère avec ce moteur. Les essaies qui nous permettent de traire 
cette conclusion vont être explique dans la partie consacrée aux essaies des hélices. 
Les moteurs qui s’imposent sont les moteurs à courant continu. Mais on doit être conscient que les moteurs vont 
être utilisés aux limites et qu’ils vont donc fortement chauffer. C’e
question de savoir si notre approche était juste. Par les lois de similitude, on sait que la puissance du moteur 
n’augmente pas proportionnellement avec le volume du moteur mais augmente plus fortement. Alors, on a fait 
les calculs du moment et de la vitesse que ce dernier devrait fournir pour pouvoir soulever notre engin et avoir 

                                                           
24 Voir http://www.minimotor.ch et annexe 
25 Voir http://www.smoovy.com et annexe 
26 Voir annexe [4] 
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encore assez de puissance pour le régler. Pour avoir assez de réserves, il est justifié de laisser encore 30% de 
. Alors un moteur qui nous convient est le 13N88 de Portescap27. 

6.1.4 Portescap 
Ce moteur est un moteur à courant continu qui est plus lourd et a une taille beaucoup plus grande que les deux 
moteurs qu’on avait essayé auparavant. Le grand avantage qu’il a est le
vitesse élevée ( 3 mNm à 9000t/min). Voici les valeurs plus les importantes du moteur : 
 

Avantages Inconvénients 
Très grand couple comparé à la taille du moteur Faible vitesse maximale (10'800 tours/min) 
Ne décroche pas Lourd (18 grammes) 
Facile à contrôler (source DC) Grande taille 
Faible tension nominale (4.5 V) Grand courant à fournir (0.9A) 

 

Tableau 13 Caractéristiques du Portescap 

 

                                                           
27 Voir http://www.portescap.com et annexe 



Michele Solari & Dominique Genoud  Projet de semestre  MT 7ème semestre 
 

 
 
Février 1999 Commande en position d’un mini hélicoptère Page 59 

6.2 Hélices 

6.2.1 Introduction 
Le développement d’une hélice fait partie de la théorie de la dynamique des fluides. On peut trouver beaucoup 
de livres qui traitent ce sujet. Le problème c’est qu’ils traitent seulement le cas des hélices de taille « normale ». 
Ils existent des lois de similitude, mais dans les dimensions qu’on veut réaliser, elles ne sont plus valables. En 
plus lors de la construction d’hélice on utilise des programmes de simulation avec une modélisation et des 
ordinateurs puissants. La programmation des simulateurs dure plusieurs années. Normalement ce sont les 
constructeurs d’avion qui font leurs propres programmes, ceci signifie que les simulateurs sont difficiles, voir 

 
On devra donc construire nos hélices sans connaître tous les paramètres et leurs influences. 

6.2.2 Influence de la taille de l’hélice 
On sait que la portance de l’hélice varie avec le carré la vitesse. Maintenant on peut discuter avec cette 
connaissance l’influence de la taille. La vitesse de section de l’hélice est proportionnelle à la distance de l’axe r. 
La formule ϖ⋅= rv avec la vitesse de rotation ω est bien connue. Alors la part la plus importante de la 
portance va se trouver aux extrémités de l’hélice. On aura donc la tendance à agrandir la taille de l’hélice ce qui 
contredit la miniaturisation. Mais ce fait a aussi des désavantages. L’inertie de l’hélice grandit aussi avec le carré 
du rayon. Le moment qui doit être fourni par le moteur va donc aussi augmenter avec la longueur au carré. 
Pour faire voler un hélicoptère on a tendance à utiliser les hélices les plus grandes possibles. On devra tourner 
beaucoup moins vite pour arriver à réaliser une portance désirée. Mais pour faire tourner cette hélice on devra 
fournir un grand couple, alors on nécessite des moteurs puissants. 
Si on utilise des hélices petites on devra tourner plus vite pour produire une portance désirée. Il faudra donc un 
moteur qui peut tourner à des vitesses élevées tout en donnant un couple. Mais normalement le couple des 
moteurs diminue avec la vitesse qui augmente. Pour cette dernière raison on aura donc tendance à réaliser des 
grandes hélices et mettre la miniaturisation en second plan. 
A partir de quelques mesures sur les hélices de Keyence et de nos modèles, on a donc construit les graphes 
suivants montrant les effets de la taille sur la portance et sur le moment qui doit être fourni. 
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Graphique 4  Effet du rayon sur la portance pour une vitesse de 5000 t/min 
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Graphique 5 Effet du rayon sur le moment pour une vitesse de 5000 t/min 

 
Mais on aussi modélisé l’effet de la vitesse de rotation sur la portance et le moment qui doit être fourni par le 
moteur : 
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Graphique 6 Vitesse en fonction de la portance pour hélice de rayon 40mm 
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Graphique 7 Moment en fonction de la portance pour une hélice de rayon 40mm 

6.2.3 Plage de test pour les hélices 
Afin de faire des essais sur les hélices nous avons réalisé la plage de test suivante. Elle nous permettra d'estimer 
la portance et plus tard tester si le régulateur fonctionne de la façon désirée. 
 
 

 
 

Image 8 Plage de test des hélices 
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Pour faire l’estimation de la portance on va placer la plage de test de façon que le levier soit vertical. Puis quand 
le moteur commence à tourner, il va lever le bras. Avec la somme des moments qui doit être nulle on arrive à 
calculer la portance. 
 

Figure 24 Modélisation pour le calcul de la portance 

 
On a donc : 

)
2
1

(sin0 ,,tan brasgmoteurgcepor FFlFlM ⋅+⋅⋅−⋅==∑ α  

avec : 

gmF
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⋅⋅=
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alors : 

)
2
1

(sin ,,tan brasgmoteurgcepor FFF ⋅+⋅= α  

 

6.2.4 Classification des hélices 
Pour  faire les premiers essais on avait à disposition les hélices qui ont été fabriques lors des précédents projets. 
On en a fait un choix et on en donne les caractéristiques. 
 

No de l’hélice Nb de pales Matière Caractéristique 
1 2 Papier Grand angle d’attaque et 

Une grande inertie. 
grand rayon 

2 2 Papier Plus faible inertie que l'hélice 1 et aussi un angle plus 
faible. 
grand rayon 

3 4 Plastique Très faible inertie mais aussi un angle d’attaque qui n’est 
très bien défini. Utilisé comme décoration. 
rayon moyen 

4 4 aluminium Angle ajustable mais une inertie très grande. 
rayon petit 

5 2 aluminium Angle ajustable avec une grande inertie. 
rayon petit 

 

Tableau 14 Classification des hélices du projet précédent 

 

α
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6.2.5 Essais sur les hélices des projets précédents 
Lors du premier essai on trouve les résultats suivants : 
 
Matériel :  
 Moteur Minimotor (Poids 3.5g) avec Hélice nr.1 
 levier en Balsa de 100mm de longueur et 2.35g de poids 
 
Résultats : 

Essai: Tension [V] Angle: Portance [g] 
1 2 5 0.39 
2 3.1 10 0.78 
3 4 13 1.02 
4 4.9 19 1.47 
5 6 23 1.77 
6 7.1 27 2.05 
7 8 33 2.46 
8 9 39 2.85 
9 10 44 3.14 

10 11 51 3.52 
11 12 58 3.84 
12 13.1 66 4.13 
13 13.9 72 4.31 
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Tableau 15 Portance du Micromotor avec hélice no 2 et graphe correspondant 

 
On voit qu’on arrive à soulever le moteur, mais la tension qu’on doit appliquer est plus haute que la tension 
nominale du moteur. En plus on se rend compte que le poids qu’on peut soulever (microcontrôleur, capteurs de 
distance, etc.) est minimal.  
 
Pour le moteur Smoovy on a fait les essais avec la même plage de test, mais on utilisait un levier plus court. On 
n’arrivait plus à lire les angles avec une tolérance qui est encore acceptable. En plus, les frottements du levier sur 

e sont plus négligeables. On a donc décidé de faire les essais d’une autre façon. On va utiliser 
le principe d’action et réaction. On souffle avec l’hélice sur une balance. La distance entre la balance et l’hélice 
est de 3mm. Ainsi on peut mesurer la portance avec l’effet de sol. On avait mesure des très faibles portances et 
on estime qu’on n’arrive pas à faire voler le Smoovy sans aide de l’effet de sol. 
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On refait l’essai qu’on avait fait avec le Minimotor en utilisant la balance et on trouve les valeurs suivantes : 
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Graphique 8 Portance du Micromotor avec hélice no 2 

On fait aussi l’essai avec le moteur Smoovy. L’avantage du driver qu’on utilise est d’une part qu’il évite un 
d’une part et d’autre part qu’on peut afficher la vitesse avec laquelle le moteur est en 

train de tourner. Grâce à cette vitesse on peut aussi calculer la vitesse du moteur Minimotor.  
Lors des premiers essais on se rend comte qu’aussi avec le Smoovy, on va être limite pour soulever l’hélicoptère. 
Mais on peut changer le principe de notre hélicoptère. Les hélices ne vont plus être placées au-dessus de la 
structure mais en dessous.  Ainsi on peut profiter de l’effet sol et on augmente donc la portance. Mais on ne va 
plus faire un hélicoptère mais un « hydroglisseur ». 
 

Hélice: Essai: Tension [V] Tours/min Hz Portance [g] 
2 1 2.2 2020 101 0.45 
2 2 3 4080 204 0.81 
2 3 4.1 5260 263 1.4 
2 4 5 6440 322 1.89 
2 5 6.1 6880 344 2.27 
      

3 6 2.3 3560 178 0.35 
3 7 3.1 4760 238 0.54 
3 8 3.9 5540 277 0.7 
3 9 5 6880 344 0.96 
3 10 6.1 7680 384 1.13 
      

4 11 2.5 4860 243 0.52 
4 12 3.1 5700 285 0.69 
4 13 3.9 6440 322 0.96 
4 14 5 8680 434 1.45 
4 15 6.1 10000 500 2.08 
      

5 16 1.8 4080 204 0.16 
5 17 3 6880 344 0.55 
5 18 3.9 9080 454 0.93 
5 19 4.8 10520 526 1.16 
5 20 5.9 11360 568 1.64 
      

1 21 4 3220 161 0.35 
1 22 4.9 3760 188 0.62 
1 23 5.6 4240 212 0.65 

 

Tableau 16 Mesure des la portance des différentes hélices avec le Smoovy 

Avec le moteur Smoovy on s’aperçoit de l’effet des inerties des hélices et aussi de l’effet de l’angle d’attaque des 
hélices. La vitesse maximum que le moteur arrive à tourner est très sensible à ces deux effets. L’hélice qui 
donnait les meilleurs résultats pour le Minimotor (Hélice 1) donne des très mauvais résultats avec le Smoovy, 
par ce que l’angle d’attaque et l’inertie sont trop grands. Toutes les hélices n’étant pas bien faites, parce qu’elle 
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n’ont pas des angles d’attaque bien définies, on peut espérer qu’avec une hélice industrielle on arrive à tourner 
avec une vitesse suffisante pour faire soulever le moteur avec la structure. A l’instant le Smoovy arrive à se 
soulever avec le driver, mais on ne peut soulever aucun poids. 
La portance des hélices devrait varier avec le carré de la vitesse de rotation. Des graphiques qui suivent, on peut 
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Graphique 9 Portance de l'hélice no 2 

 
 
Avec ces connaissances, on peut maintenant déterminer avec l’hélice industrielle le moment qui doit être fourni 
par le moteur pour soulever notre hélicoptère. 
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6.2.6 Essais sur les Hélices Keyence 
On a monté les hélices Keyence d’abord sur le moteur Smoovy afin de déterminer la p
arrivait à fournir en fonction de la vitesse de rotation. Mais là, on a déjà remarqué le problème de ces inerties. Le 
Smoovy n’arrive pas à démarrer. L’inertie de l’hélice et spécialement de la fixation de celle ci est beaucoup trop 
grande. Alors on a utilisé le Moteur de Minimotor. Mais l’hélice possède encore une inertie trop grand pour faire 
que la portance arrive à soulever seulement le moteur. Alors si on veut continuer avec ces hélices on devrait ou 
bien choisir un moteur plus puissant ou bien utiliser un réducteur. 

 
tension [V] courant [mA] vitesse [t/min] 

2 18 306 
4 38.6 530 
6 58.2 697.5 
8 74.2 803 
10 89.5 851 
12 102.6 936.5 
14 158.3 1012 
16 163.5 1065 

Tableau 17 Détermination du couple du Minimotor pour l'hélice Keyence 

 
On va maintenant faire des calculs pour trouver un rapport de réduction qui nous convienne, c’est à dire qui 
puisse faire tourner notre hélice à la vitesse désirée. On estime que la portance de l’hélice à 5000t/min est de 30 
grammes. Mais on n’a pas besoin d’autant de portance. Si chaque moteur arrive à soulever un poids de 10 
grammes, on arrivera à soulever notre robot. Cette portance devrait être obtenue à une vitesse de 2900t/min On 

n on doit fournir un moment de 0.52mNm. Alors on estime que le 
moment à fournir avec une vitesse de 2900t/min serait de 4.4mNm. Cette vitesse et ce couple on veut l’atteindre 
dans la plage d’utilisation du moteur. Comme déjà mentionné la courbe de la force en fonction de la vitesse de 
rotation devrait être de forme quadratique. Alors le graphe du moment en fonction de la vitesse de rotation 

 
Mais les mesures ne donnent pas des résultats conformes à la théorie. Les problèmes sont que le moteur ne se 
trouve pas dans son régime de fonctionnement continu et en plus en sait que les moteurs ont déjà beaucoup 
souffert lors des essais précédents. On va donc faire des essais avec un moteur plus puissant. 
 
6.2.6.1 Essais des hélices Keyence sur un moteur Maxon 
Afin de calculer le moment que le moteur devrait fournir plus exactement on a fait des essais avec un moteur 
Maxon de grande puissance (6 Watt). Avec la puissance plus grande on ne va pas être aux conditions limite du 
moteur. Comme premier voici le schéma équivalent d’un moteur à courant continu.  
 
 

 

Schéma 6 Schéma équivalent d'un moteur à courant continu 

 
La formule pour un moteur à courant continu est la suivante : 

Ω⋅=

+⋅+⋅=

kU

U
dt
di

LiRU

i

is  

 

R L Us Ui 

i 
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Mais en étant en régime continu le terme de la dérive temporelle du courant peut être négligé. Les formules 
utilisées pour le calcul sont les suivantes : 

ikM

UiRU is

⋅Φ⋅=
+⋅=

 

 
Les valeurs mesurées sont la tension de la source, le courant traversant le moteur et la vitesse de rotation. 
 

Tension [V] Courant [mA] Vitesse [tours/min] 
3.1 25.6 1096.5 
4.1 35.1 1455.5 
4.9 42.7 1695 
5.9 55.6 2029.5 
6.9 68.2 2339.5 
7.9 85 2708.5 
8.9 101.5 2936.5 
9.8 114.9 3070.5 
11 142.7 3371.5 
11.8 161 3765.5 
13.1 188.6 4118.5 
14.2 219 4291.5 
15 235 4639 
16.1 258 4729.5 
17 281 4925 

Tableau 18 Détermination du couple avec hélice Keyence et moteur Maxon 

 
Avec les valeurs qui sont données par le constructeur on va maintenant calculer d’une part la tension induite du 
moteur et de l’autre part le moment fournit par le moteur. 
 

R * I [V] Ui [V] M [mNm] 
0.36096 2.73904 0.62976 
0.49491 3.60509 0.86346 
0.60207 4.29793 1.05042 
0.78396 5.11604 1.36776 
0.96162 5.93838 1.67772 
1.1985 6.7015 2.091 

1.43115 7.46885 2.4969 
1.62009 8.17991 2.82654 
2.01207 8.98793 3.51042 
2.2701 9.5299 3.9606 

2.65926 10.44074 4.63956 
3.0879 11.1121 5.3874 
3.3135 11.6865 5.781 
3.6378 12.4622 6.3468 
3.9621 13.0379 6.9126 

Tableau 19 Détermination du couple avec hélice Keyence et moteur Maxon 
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Maintenant on peut tracer la courbe du moment en fonction de la vitesse de l’hélice. 
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Graphique 10 Moment de l'hélice Keyence en fonction de la vitesse 

 
La vitesse qu’on désire se situe entre 3000 et 4000 tours/min Alors le couple qui doit être fournit par notre 
moteur doit être de 3.8 mNm. Avec ce couple on peut tourner avec 4000 tours/min Et on trouve une portance de 
25 grammes. 
 
6.2.6.2 Choix du moteur 
C’est à partir des résultats qu’on a trouvé lors des essais sur le moteur de Maxon et en discutant avec des 
ingénieurs de Portescap qu’on a décidé de changer nos critères de sélection pour les moteurs. On ne va plus 
essayer de prendre les moteurs les plus petits et les moins lourds mais un moteur avec une puissance suffisante 
pour soulever son propre poids et le poids du reste de l’hélicoptère. C’est là qu’on est tombe sur le moteur 
13N88 de Portescap. Dans les projets précédents, on avait dit que le Minimotor arrivera
l’hélicoptère. Ceci peut être vrai mais en utilisant le moteur bien au-delà des valeurs nominales. Le moteur va 
souffrir et avec le temps va perdre ses performances. Cet effet on l’a pu bien voir lors des mesures qu’on a 

au et un vieux moteur. Les performances du vieux moteur étaient de 30% inférieures des 
performances du nouveau moteur. 
Le moteur choisi va être capable de soulever l’hélicoptère tout en restant dans le domaine nominal. On va ainsi 

formances et permettre le vol de longue durée. 
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6.2.7 Essais de construction d’une hélice 
Afin de pouvoir décider quels sont les facteurs importants pour nos hélices, on va faire des essais sur des hélices 
construites par nous-mêmes. Dans notre cas, on ne peut pas se fonder sur des livres d’aéronautique. Les lois qui 
sont valables pour les hélices d’avion et d’hélicoptère ne le sont plus dans nos dimensions.  
Dans le cas des hélices Keyence elles sont découpées d’un cylindre. On a utilisé le même principe en découpant 
une bouteille en matière plastique. Le seul paramètre qu’on puisse influencer est le diamètre de l’hélice et l’aire 
formant l’hélice. Celle va influencer l’inertie et ainsi aussi le moment qui doit être fourni par le moteur. On 
aimerait aussi pouvoir mesurer l’effet des angles d’attaque, mais avec notre méthode de fabrication, on ne peut 

 
L’avantage des bouteilles en plastique est la faible densité, l’usinage facile et qu’on peut les obtenir facilement. 

atière n’est pas très rigide. Ceci a pour effet que l’hélice commence à se plier à 
des vitesses de rotation élevées. Mais avec les vitesses atteintes avec le Minimotor cet effet peut être considéré 
comme inexistant. Un autre désavantage est que le rayon n’  
On a réalisé deux séries d’hélice. La première avec la largeur de l’hélice constante et avec le rayon qui change. 
Pour la deuxième série, on laisse le rayon constant et fait varier la largeur. 
 
6.2.7.1 Effets du rayon sur la portance 
La théorie nous dit que l’influence du rayon sur la portance 
En faisant les essais avec notre plage de test et en déterminant la portance en fonction de l’angle, on va essayer 
de montrer l’influence du rayon sur la portance et sur le moment qui doit être fourni. 
Cette série de mesures est effectuée avec le Micromotor qui est alimenté avec une tension de 10 Volt. Les 
valeurs mesurées sont l’angle du levier, la tension fournie par la source ( 10 Volt ) et le courant traversant le 

btient la courbe suivante : 
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Graphique 11 Portance en fonction du rayon de l'hélice 

 
On voit, comme on pouvait s’attendre, que la portance augmente avec le rayon. La divergence qu’on trouve pour 
la dernière mesure est due au fait que l’hélice n’a presque plus d’angle. En plus on ne peut pas garantir le bon 
fonctionnement du moteur, parce que comme on avait déjà mentionné, il a été utilisé au delà de ses valeurs 
nominales. On a pu voir lors des essais que le rendement baissait et qu’il avait quelque fois un comportement 
bizarre. 
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Aussi pour la largeur de l’hélice, on a essayé de trouver la largeur optimale pour une hélice de 5cm. En première 
approximation la portance devrait augmenter linéairement. Vo  : 
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Graphique 12 Portance en fonction de la largeur de l'hélice 

 
Une tendance ne peut pas être trouvée. D’une part ceci est du au nombre réduit de mesures, d’autre part les 
hélices avec une grande largeur on la tendance à s’ouvrir et perdre ainsi l’angle d’attaque. 
On ne va pas fabriquer nos hélices de cette façon là. Les avantages sont la fabrication facile et la reproductivité. 

e ne va pas rester dans la forme qu’elle possède à l’arrêt. Lorsque 
la vitesse de rotation augmente, les hélices vont perdre la courbure qu’elle ont et lorsque la portance augmente 

 

6.2.8 Construction d’une hélice en balsa 
Le balsa paraît être un matériel idéal pour construire une hélice. Il est léger et rigide. Pour les former, on va en 
premier couper la forme dans le balsa. Ensuite, on les met dans l’eau et on les appuie sur un tube en aluminium. 
On les presse bien dessus pour qu’elles prennent la courbure du cylindre. Après ceci on les met dans le four pour 

 
Lors des premiers essais on n’avait pas une énorme portance, alors on a commence à limer les bords pour guider 

t alors la qu’on est arrivé à de bons résultats. La portance est presque aussi bonne que 
pour les hélices Keyence. Mais un problème reste l’équilibrage des hélices. 
 

 
 

Image 9 Hélices manufacturées 

 
Sur l’image ci-dessus, on peut voir, de gauche à droite les différents types d’hélices à disposition : l’hélice de 
l’hélicoptère de Keyence, quatre hélices en balsa dont trois formées sur un cylindre et une découpée dans la 
masse et finalement trois hélices découpées sur des pots de yogourt. On peut remarquer la consolidation au 
centre de la dernière hélice afin d’éviter le pliage vers le haut de cette hélice ( en effet, toutes les forces se 
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6.3 Conséquences 
Après avoir passé beaucoup de temps en essayant de trouver une solution qui minimisait la taille de notre 
hélicoptère, on s’est rendu compte que c’était la mauvaise approche. On doit choisir correctement un moteur qui 
est utilisé dans son domaine nominal et qui arrive à fournir dans ce domaine un couple suffisant. Un tel moteur, 
on l’a trouvé dans le 13N88 de Portescap. 
La construction des hélices a posé de grands problèmes. Les lois pour la construction des hélices normales ne 
sont plus valables dans nos dimensions. Au-delà d’une certaine taille on ne peut plus miniaturiser. 
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7 Analyse du régulateur 
Après réalisation du circuit électronique et programmation du PIC, nous avons réalisé divers test pour vérifier le 
bon fonctionnement du régulateur et de l’électronique nécessaires à notre application. U
un diagramme de Bode seront présentés dans ce chapitre. 

7.1 Réponse fréquentielle 
Nous avons voulu voir comment notre système réagit à des perturbations. Par cette occasion, nous avons 
déterminé dans quel domaine ce régulateur peut êt  

7.1.1 Saut indiciel 
L’analyse a été décomposée en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous avons analysé la réponse à un 
saut indiciel des différentes parties du système. 
Le circuit de puissance, composé du suiveur de tension et du transistor Darlington a premièrement été analysé. 
La charge appliquée était le moteur : 
 

T

TT

1 >1 >2 >2 >
1) Ch 1:    1 Volt  100 ms          
2) Ch 2:    1 Volt  100 ms          

 
 

Image 10 Réponse de l'étage de puissance à des sauts indiciels ( avec le moteur comme charge ) 

 
Nous remarquons qu’un saut indiciel positif est très bien suivi par le circuit de puissance. Pour ce qui est du saut 
indiciel d’une valeur non nulle à une valeur nulle, nous remarquons deux phénomènes : tout d’abord, il existe un 
retard à la descente entre la consigne et la sortie. De plus une mise rapide à zéro n’est pas réalisable, un résidu de 
tension existe pendant environ 400 ms, cet effet n’est autre que la tension induite du moteur. 
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Puis, dans un deuxième temps, nous avons étudié l’électronique de logique, composée des deux convertisseurs 
AD et DA ainsi que du régulateur implanté dans le PIC. Voici la réponse à un saut indiciel : 
 

T

TT

1 >1 >

2↓2↓

1) Ch 1:    2 Volt  5 ms          
2) Ch 2:    1 Volt  5 ms          

 
 

Image 11 Réponse du régulateur PD à un saut indiciel 

 
Le régulateur étudié est un régulateur proportionnel dérivateur avec commande a priori. Afin de mieux mettre en 
évidence les effets ( et le bon fonctionnement ) des termes proportionnel et dérivateur, nous avons effectué 
encore deux mesures, en ne mettant que les termes un à un : 
Voici un exemple de mesure d’un « régulateur » proportionnel : 
 

T

TT

1 >1 >

2↓2↓

1) Ch 1:     2  Volt  10  ms          
2 ) Ch 2:     1  Volt  10  ms          

 
 

Image 12 Mise en évidence du terme proportionnel du régulateur 

Il en ressort clairement, en faisant varier le gain Kp, que la réponse à l’excitation varie également 
proportionnellement. 
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Si nous ne mettons qu’un terme dérivateur, nous obtenons le résultat suivant : 
 

T

TT

1 >1 >

2↓2↓
2↓2↓

1) Ch 1:    2 Volt
10 ms2) Ch 2:    1 Volt
10 ms

 
 

Image 13 Mise en évidence du terme dérivateur du régulateur 

 
Ici encore, en faisant varier le terme dérivateur, la réponse à l’excitation est cohérente : directement sur le saut de 
consigne se trouve une réponse non nulle. Partout ailleurs, la réponse est nulle. Si nous augmentons trop la 
valeur du terme dérivateur, les bruits de mesure sont amplifiés et l’on observe une réponse passablement bruitée 

sont amplifiées jusqu’à rendre la sortie très mauvaise ). 
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7.1.2 Diagramme de Bode 
Après cette analyse succincte, nous  avons effectué, pour un des meilleurs résultat de régulation sur le pendule, 
un diagramme de Bode. Pour une première analyse du gain du régulateur, nous avons fait un balayage 
logarithmique de la fréquence d’entrée. Sur l’oscilloscope se dessinait directement une image synchronisée de la 
réponse à cette excitation. Si l’on ne considère que l’enveloppe de cette réponse, nous avons une image 
approximative du diagramme de Bode du régulateur : 
 

T

1 >1 >

1) Ch 2 :    1 Volt  50  ms           
 

Image 14 Mise en évidence du diagramme de Bode par sweep logarithmique d'un sinus 

 
La première partie de l’image n’est pas à prendre en compte, ce n’est que la fin du sweep qui s’est 
début d’écran. On peut remarquer la saturation vers la droite ainsi que le bruit non négligeable vers le centre. 
Cela est du en majeure partie à un terme dérivateur trop grand. Maintenant, pour avoir une représentation plus 
exacte du diagramme de Bode, nous avons mesuré, pour différentes fréquences, les réponses en amplitude et 
phase, voici un exemple pour les mesures et les résultats : 
 

T

TT

1 >1 >2 >2 >
1) Ch 1:    1 Volt  100 ms          
2) Ch 2:    1 Volt  100 ms          

 
 

Image 15 Exemple d'excitation du régulateur pour la détermination du diagramme de Bode 
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Graphique 13 Diagramme de Bode en amplitude pour le régulateur PD avec termes optimaux 
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Graphique 14 Diagramme de Bode de la phase pour le régulateur PD avec termes optimaux 

 
Les résultats montrent une relativement bonne cohérence entre théorie et pratique. 
La bande passante du régulateur est limitée à environ 100 Hertz ( Shannon ) pour pouvoir toujours maîtriser la 

l est dépassé, les effets de la quantification se font remarquer par une réponse saccadée avec 
des seuils.  
Finalement, nous pouvons constater l’effet de la limitation des alimentations : la saturation se fait voir assez 
rapidement pour les hautes fréquences ( voir le graphe du sweep logarithmique ). 
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8 Conclusion 
Le but de ce projet était la réalisation du contrôle de position d’un hélicoptère qui avait été développé lors d’un 
projet précédent. Lors des premiers essais, on s’est aperçu que le prototype qu’on
pas à s’envoler. Alors, on a dû commencer à concevoir un nouveau prototype d’hélicoptère. Un des points 
importants de ce projet étant la miniaturisation, on est parti d’abord sur des moteurs de taille réduite comme le 
Minimotor et le Smoovy. On a passé beaucoup de temps en faisant des essais sur différentes combinaisons 
d’hélices et de moteur. Ceci nous a permis de voir les énormes possibilités du Smoovy mais aussi ses limites. 

projets. 
Les hélices du projet antérieur nous ne convenaient pas. On s’est lancé dans la conception d’une hélice 
miniaturisée. On s’est rendu compte qu’il existe bien des théories pour la conception d’hélices, mais elles ne sont 
pas valables dans les dimensions dans lesquelles on travaillait. Aussi, la simulation n’est pas possible car on 
n’avait pas de simulateur à disposition et en réaliser un est une tâche impossible pour un projet de semestre car 
ces logiciels demandent normalement plusieurs années de c
concentré sur des essais effectués sur des hélices réalisées selon des différents procédés. 
Pour réaliser un hélicoptère qui arrive à voler correctement, on a du augmenter la taille et surtout le poids par le 
choix d’un moteur plus puissant. Ceci nous permet d’obtenir une portance correcte en utilisant les moteurs dans 
des valeurs nominales. 
Pour le choix des capteurs de position, on avait un grand nombre de choix. Mais si on cherche une petite taille et 
un poids faible, le choix se restreint notablement. Notre choix est alors allé vers les capteurs infrarouges de 
Siemens ( SFH 900 ). On sait que pour le futur il va avoir des solutions qui sont bien meilleures, mais qu’on 

sation du projet. Pour le futur une utilisation d’un gyroscope ou des 
 

Après les choix expliqués ci dessus on a pu réaliser un premier banc de test pour le réglage. La modélisation 
 résultats car le système à régler donnait des calculs beaucoup trop complexes. On 

s’est lancé donc sur une modélisation simplifiée. Mais là, on trouve que notre hélicoptère est un système 
multivariable qui en théorie ne peut pas être réglé par un régulate
avec un régulateur PD en espérant que les effets du système multivariable puissent être considérés comme des 
perturbations. Le régulateur PID a été codé et programmé sur microcontrôleur de la famille PIC avec 
l’électronique pour la conversion AD pour les valeurs lues des capteurs de position et DA pour la commande des 
moteurs. Le choix d’une telle structure a été fait pour être le plus flexible. En effet, avec cette configuration, il 

 type de moteur. Seul un dimensionnement adéquat de l’étage de puissance est à faire. 
De cette façon également, les Smoovys pouvaient être utilisés simplement avec un contrôleur efficace. 
Avec cette structure et ce régulateur, on a réalisé des essais sur un balancier. On a caractérisé les termes du 
régulateur afin d’obtenir une bonne régulation. Cependant, aux vues des composants choisis ( capteur infrarouge 
peu précis ) et du comportement physique du balancier, il était difficile de stabiliser ce balancier. Dans un 
dernier temps, nous avons caractérisé le régulateur en faisant une analyse fréquentielle. 
 
Pour conclure, ce projet a été très intéressant, il nous a permis d’approfondir nos connaissances dans bien des 

deux nous a fait remarquer qu’une organisation du travail est nécessaire. 
En ce qui concerne les remarques que l’on pourrait émettre pour la continuation de ce projet, voici une petit liste 
de point qui pourraient être intéressant de considérer : 
Une étude plus approfondie de la modélisation serait à faire au début. Un projet de semestre au laboratoire 
d’automatique pourrait être proposé, par exemple. 
Dans la même idée, une approche de la régulation par réseau de neurones pourrait être envisagée. 
Pour ce qui concerne la mécanique, une étude des matériaux de la structure ainsi que de la forme des hélices 
pourrait donner lieu à un autre projet. ( Une hélice à pas variable serait intéressante ). 
Toutes ces propositions seraient idéalement réalisées en projet de  : un thème, un projet. 
Réaliser le tout en un projet n’est pas dans le domaine du possible. 
Finalement nous aimerions remercier nos assistants, Gilles et Ralph, pour toute l’aide qu’ils nous ont fourni et 

 tout temps. 
 
 
       Lausanne, février 1999 
 
 
 
 

 Michele Solari     Dominique Genoud 
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9 Annexes 
Joint à ce rapport se trouvent les premières pages des datasheets des composants qui ont été utilisés pour ce 
projet, en voici la liste : 
 
• Accéléromètre ADXL202 
• Capteur infrarouge SFH900 
• Convertisseur AD LTC1196 
• Microcontrôleur PIC 16F84 
• Convertisseur DA MAX549A 
• Amplificateur opérationnel LMC6582 
• Transistor petit signaux BCW66 
• Transistor de puissance BCP56 
• Moteur Smoovy SYH50002 
• Driver de moteur DC TDA5140A 
• Moteur Minimotor 0816006S 
• Moteur Escap 13N88 
• Récepteur infrarouge TSOP18.. 
 
Ainsi que : 
 
• Le listing du code assembleur implémenté dans le PIDreg.asm 
• Le schéma du PCB principal et des bras. 
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11 Listing du programme 
Voici finalement le listing du programme implémenté dans le PIC : 
 
 
; ********************************************************* 
; * Software for Heli    * 
; * Test of PID regulator    * 
; *       * 
; * Author:  D.Genoud    * 
; * Processor: MICROCHIP 16F84   * 
; * Date: 01.02.1999    * 
; * Filename: PIDreg.asm    * 
; *       * 
; ********************************************************* 
 
 
  LIST P=PIC16F84 
 __config B'11111111111001' 
  ; power-up enabled, watchdog disabled, XT osc 
 
;===================================================================== 
;    INLUDES   
;===================================================================== 
 
 include "p16f84.inc" ; Standard header file 
 include "p84_cont.inc" ; Other usefull headers  
    ; missing in "p16c84.inc"  
 
;===================================================================== 
;    CONSTANTS 
;===================================================================== 
 
INTCON_INIT equ b'00100000' ; intcon register init value 
OPTION_INIT equ b'11000010' ; option register init value 
TRISA_INIT equ b'00000000' ; data direction port A init 
PORTA_INIT equ b'00000000' ; port A init value 
TRISB_INIT equ b'00000000' ; data direction port B init 
PORTB_INIT equ b'00000000' ; port B init value 
 
 
;---------------------- AD Conversion -------------------------------- 
CS_PIN_AD equ 0 ; Chip select for ADConverter (PORTA) 
CLOCK_PIN_AD equ 1 ; Clock Pin (PORTA) 
DATA_PIN_AD_1 equ 2 ; Data/Address Pin (PORTA) 
DATA_PIN_AD_2 equ 3 ; Data/Address Pin (PORTA)  
;---------------------- AD Conversion -------------------------------- 
 
;---------------------- PID constants -------------------------------- 
; note that you may want to refer to the theory previously developped  
; to find out more about the signification of the cstd and csti constants 
cstp   equ d'9'  ; proportional constant ( used here )  
cstd  equ d'100'  ; derivative constant ( used here )  
csti  equ d'1'  ; integrative constant ( used here ) 
 
;---------------------- PID constants -------------------------------- 
 
;---------------------- values treatment constants ------------------- 
WHICHMOTOR_INIT equ d'04'  ; number of motors to regulate 
;---------------------- values treatment constants ------------------- 
 
;------------------------- equilibrium constants --------------------- 
EQUILIBRIUM_sens_1 equ h'5D'  
EQUILIBRIUM_sens_2 equ h'4D' 
EQUILIBRIUM_sens_3 equ h'4D' ; 4D is a good value 
EQUILIBRIUM_sens_4 equ h'4D' 
EQUILIBRIUM_mot_1 equ h'BF' ; for BF on the motor 
EQUILIBRIUM_mot_2 equ h'BF' 
EQUILIBRIUM_mot_3 equ h'BF' 
EQUILIBRIUM_mot_4 equ h'BF' 
;------------------------- equilibrium constants --------------------- 
 
;------------------------- configuration constants --------------------- 
WithREG   equ d'1' ; if 0 : apriory     if 1 : regulator 
INTEGRATOR  equ d'0' ; if 0 : no itegrator if 1 : integrator 
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DIVIDE   equ d'16' ; division for a better resolution 2 4 8 or 16 
;------------------------- configuration constants --------------------- 
 
;---------------------- DA Conversion -------------------------------- 
CS_PIN_DA equ 4 ; Chip select for DAConverter (PORTB) 
CLOCK_PIN_DA equ 5 ; Clock Pin (PORTB) 
DATA_PIN_DA_1 equ 2 ; Data/Address Pin (PORTB)  
DATA_PIN_DA_2 equ 3 ; Data/Address Pin (PORTB)  
;---------------------- DA Conversion -------------------------------- 
 
;-------------------- Parameters Conversion -------------------------- 
CS_PIN_AD_par  equ 1 ; Chip select for ADConverter (PORTB) 
CLOCK_PIN_AD_par equ 6 ; Clock Pin (PORTB) 
DATA_PIN_AD_par  equ 7 ; Data/Address Pin (PORTB) 
;-------------------- Parameters Conversion -------------------------- 
 
 
;===================================================================== 
; VARIABLES 
;===================================================================== 
 
 CBLOCK VARS 
 
;---------------------- AD Conversion -------------------------------- 
 ADCvalue_1  ; Value from the AD converter 1  ( 8bit ) 
 ADCvalue_2  ; Value from the AD converter 2  ( 8bit ) 
 ADchannel  ; to choose which channel has to be read 
;---------------------- AD Conversion -------------------------------- 
 
;---------------------- DA Conversion -------------------------------- 
 motor_1   ; Voltage of the motor 1 
 motor_2   ; Voltage of the motor 2 
 motor_3   ; Voltage of the motor 3 
 motor_4   ; Voltage of the motor 4 
 word_1   ; for the sendword routine 
 word_2 
 bitcounter  
;---------------------- DA Conversion -------------------------------- 
 
;---------------------- PID variables -------------------------------- 
; The convention for describing the variables are the followings: 
; - The leading _i stands for the i th motor. 
; - The number j adjacent to the variable letters stand for the j th  
;   previous sampling period of the latter 
; - H and L stand for the two bites high and low 
; example: e1_2 is the previous value of e of motor 2 
 
; ----- values treatment ----  
 
 whichmotor  ; for choosing the system to regulate 
 counter   ; ... 
 
 
; ----- regulator registers ----- 
 
 deltauH   ; sum of all the contributions 16 high bite 
 deltauL   ; sum of all the contributions 16 low bite 
 deltau   ; sum of all the contributions 8 bite value 
 y   ; value read 
 yc   ; value desired 
 e   ; difference 
 e1   ; previous difference 
 sumH   ; integrative contribution 16 high bite 
 sumL   ; integrative contribution 16 low bite 
 diff   ; differential contribution 
 check   ; "flag" register 
  
 
; ----- motor 1 ----  
 
 des_height_1  ; value desired 
 height_1  ; value read 
 u_1   ; contribution to add to the a priori command 
 e1_1   ; previous difference 
 iL_1   ; intergative contribution 16 high bite 
 iH_1   ; integrative contribution 16 low bite  
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; ----- motor 2 ----  
 
 des_height_2  ; ... 
 height_2 
 u_2 
 e1_2 
 iL_2 
 iH_2 
 
; ----- motor 3 ----  
 
 des_height_3  ; ... 
 height_3 
 u_3 
 e1_3 
 iL_3 
 iH_3 
 
; ----- motor 4 ----  
 
 des_height_4  ; ... 
 height_4 
 u_4 
 e1_4 
 iL_4 
 iH_4 
 
 
; ----- variables for 8x8 multiplication ------- 
 
 AargB0 
 AargB1 
 BargB0 
 Temp 
 Sign 
 
;---------------------- end of PID variables ------------------------- 
 
;---------------------- PID adjustment -------------------------------- 
 pterm  ; proportionnal term used for setting the gains 
 dterm  ; derivative term 
 ADCvalue_par ; Value from the AD converter   ( 8bit ) 
;------------------- end of PID adjustment ---------------------------- 
 
;--------------------------- delai routine ---------------------------- 
 timetowait  ; Value of the desired delai 
;--------------------------- delai routine ---------------------------- 
 
 ENDC 
 
 if (timetowait>0x4F) 
  error "RAM oweflow" 
 endif 
;===================================================================== 
; MACROS 
;===================================================================== 
 
; ------------------------------------------------------- 
; --- addition of 2 8 bit numbers with overflow check --- 
; ------------------------------------------------------- 
;   12 cycle worst case 
 
 variable n_add8R = 0 
 
; res = res + arg (8 bit) 
add8R macro res, arg 
 
 btfss res, 7 
 goto add8R_pos#v(n_add8R) 
 
 movf arg, W  ; res is negative 
 addwf res, F  ; res=res+arg 
 
 btfss arg, 7 
 goto add8R_end#v(n_add8R) ; res was -, arg is + 
 btfsc res, 7 
 goto add8R_end#v(n_add8R) ; no overflow 
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 movlw 0x80  ; overflow: res=0x80 
 movwf res 
 goto add8R_end#v(n_add8R) 
  
add8R_pos#v(n_add8R) 
 movf arg, W  ; res is positive 
 addwf res, F  ; res=res+arg 
 
 btfsc arg, 7 
 goto add8R_end#v(n_add8R) ; res was +, arg is - 
 btfss res, 7 
 goto add8R_end#v(n_add8R) ; no overflow 
 movlw 0x7F  ; overflow: res=0x7F 
 movwf res 
 
add8R_end#v(n_add8R) 
n_add8R ++ 
 endm 
; --- end of add8R --- 
 
 
; ------------------------------------------------------- 
; --- subtraction of 2 8 bit numbers with overflow check --- 
; ------------------------------------------------------- 
;   12 cycle worst case 
 
 variable n_sub8R = 0 
 
; res = res - arg (8 bit) 
sub8R macro res, arg 
 
 btfss res, 7 
 goto sub8R_pos#v(n_sub8R) 
 
 movf arg, W  ; res is negative 
 subwf res, F  ; res=res-arg 
 
 btfsc arg, 7 
 goto sub8R_end#v(n_sub8R) ; res was -, arg is - 
 btfsc res, 7 
 goto sub8R_end#v(n_sub8R) ; no overflow 
 movlw 0x80  ; overflow: res=0x80 
 movwf res 
 goto sub8R_end#v(n_sub8R) 
  
sub8R_pos#v(n_sub8R) 
 movf arg, W  ; res is positive 
 subwf res, F  ; res=res-arg 
 
 btfss arg, 7 
 goto sub8R_end#v(n_sub8R) ; res was +, arg is + 
 btfss res, 7 
 goto sub8R_end#v(n_sub8R) ; no overflow 
 movlw 0x7F  ; overflow: res=0x7F 
 movwf res 
 
sub8R_end#v(n_sub8R) 
n_sub8R ++ 
 endm 
; --- end of sub8R --- 
 
 
; ------------------------------------------------------- 
; --- addition of 2 16 bit numbers with overflow check --- 
; -------------------------------------------------------- 
;   17 cycle worst case 
 
 variable n_add16R = 0 
 
; res = res + arg (16 bit) 
add16R macro resL, resH, argL, argH 
 
 btfss resH, 7 
 goto add16R_pos#v(n_add16R) 
 
 movf argL, W  ; res is negative 
 addwf resL, F 
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 btfsc STATUS, C 
 incf resH, F 
 movf argH, W 
 addwf resH, F  ; res=res+arg 
 
 btfss argH, 7 
 goto add16R_end#v(n_add16R) ; res was -, arg is + 
 btfsc resH, 7 
 goto add16R_end#v(n_add16R) ; no overflow 
 clrf resL 
 movlw 0x80  ; overflow: res=0x8000 
 movwf resH 
 goto add16R_end#v(n_add16R) 
  
add16R_pos#v(n_add16R) 
 movf argL, W  ; res is positive 
 addwf resL, F 
 btfsc STATUS, C 
 incf resH, F 
 movf argH, W 
 addwf resH, F  ; res=res+arg 
 
 btfsc argH, 7 
 goto add16R_end#v(n_add16R) ; res was +, arg is - 
 btfss resH, 7 
 goto add16R_end#v(n_add16R) ; no overflow 
 movlw 0xFF 
 movwf resH 
 movlw 0x7F  ; overflow: res=0x7FFF 
 movwf resH 
 
add16R_end#v(n_add16R) 
n_add16R ++ 
 endm 
; --- end of add16R --- 
 
 
 
;##################################################################### 
;                 PROGRAM   
;##################################################################### 
 
  org RESET 
 
  goto Init   ; in case of reset goto  
      ; initialisation 
 
  org INT   ; interrupt routine 
 
 
 
;===================================================================== 
;   INTERRUPT ROUTINE  
;===================================================================== 
 
 
; This routine takes care for putting the right values in the regulator 
; It rotates every interrupt for treating every motor 
 
treatint 
 
  call readparameter 
 
  bsf PORTB, 0  ; for debugging 
  nop 
  nop 
  nop 
  nop 
  bcf PORTB, 0  
 
  call getheight  ; read the four values 
 
 
; ------------------ PID regulation ------------------------------------- 
 
; takes the values from the specified motor and sensor 
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  movlw WHICHMOTOR_INIT 
  movwf whichmotor 
 
nextmotor  
 
  movf whichmotor, W 
  movwf counter 
isit1_get decfsz counter, F  ; if whichmotor is 1, goto putback_1 
  goto isit2_get 
  goto getfrom_1 
isit2_get decfsz counter, F 
  goto isit3_get 
  goto getfrom_2 
isit3_get decfsz counter, F 
  goto isit4_get 
  goto getfrom_3 
isit4_get decfsz counter, F 
  goto initwhichmotor 
  goto getfrom_4 
 
getfrom_1 movf des_height_1, W 
  movwf yc 
  movf height_1, W 
  movwf y 
  movf e1_1, W 
  movwf e1 
  movf iH_1, W 
  movwf sumH 
  movf iL_1, W 
  movwf sumL 
  goto endget 
 
getfrom_2 movf des_height_2, W 
  movwf yc 
  movf height_2, W 
  movwf y 
  movf e1_2, W 
  movwf e1 
  movf iH_2, W 
  movwf sumH 
  movf iL_2, W 
  movwf sumL 
  goto endget 
 
 
getfrom_3 movf des_height_3, W 
  movwf yc 
  movf height_3, W 
  movwf y 
  movf e1_3, W 
  movwf e1 
  movf iH_3, W 
  movwf sumH 
  movf iL_3, W 
  movwf sumL 
  goto endget 
 
 
getfrom_4 movf des_height_4, W 
  movwf yc 
  movf height_4, W 
  movwf y 
  movf e1_4, W 
  movwf e1 
  movf iH_4, W 
  movwf sumH 
  movf iL_4, W 
  movwf sumL 
  goto endget 
 
 
endget 
 
 
  call PIDreg  ; regulates 
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; ------------------ Update of the values --------------------------------- 
 
; put back the calculated values to the respective motors 
 
 
  movf whichmotor, W 
  movwf counter 
isit1_put decfsz counter, F  ; if whichmotor is 1, goto putback_1 
  goto isit2_put 
  goto putback_1 
isit2_put decfsz counter, F 
  goto isit3_put 
  goto putback_2 
isit3_put decfsz counter, F 
  goto isit4_put 
  goto putback_3 
isit4_put decfsz counter, W 
  goto initwhichmotor 
  goto putback_4 
 
putback_1 movf deltau, W 
  movwf u_1 
  movf e1, W 
  movwf e1_1 
  movf sumH, W 
  movwf iH_1 
  movf sumL, W 
  movlw iL_1 
  goto endput 
 
putback_2 movf deltau, W 
  movwf u_2 
  movf e1, W 
  movwf e1_2 
  movf sumH, W 
  movwf iH_2 
  movf sumL, W 
  movlw iL_2 
  goto endput 
 
 
putback_3 movf deltau, W 
  movwf u_3 
  movf e1, W 
  movwf e1_3 
  movf sumH, W 
  movwf iH_3 
  movf sumL, W 
  movlw iL_3 
  goto endput 
 
 
putback_4 movf deltau, W 
  movwf u_4 
  movf e1, W 
  movwf e1_4 
  movf sumH, W 
  movwf iH_4 
  movf sumL, W 
  movlw iL_4 
  goto endput 
 
 
endput  decfsz whichmotor, F  ; prepares next operation 
  goto nextmotor 
initwhichmotor movlw WHICHMOTOR_INIT  ; reinitialise counter 
  movwf whichmotor 
 
; ------------------ end of PID regulation -------------------------------- 
 
; -------------- Add the regulation to the a priory command --------------- 
 
; an a priori command is here needed, we do add an offset to the regulation 
 
 
apriory   
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  btfsc u_1, 7 
  goto u_1neg 
 
u_1pos  movf u_1, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_1 
  movwf motor_1 
  btfss STATUS, C 
  goto u_1done 
  movlw h'FF' 
  movwf motor_1 
  goto u_1done 
   
u_1neg  movf u_1, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_1 
  movwf motor_1 
  btfsc STATUS, C 
  goto u_1done 
  clrf motor_1 
 
u_1done   
 
  btfsc u_2, 7 
  goto u_2neg 
 
u_2pos  movf u_2, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_2 
  movwf motor_2 
  btfss STATUS, C 
  goto u_2done 
  movlw h'FF' 
  movwf motor_2 
  goto u_2done 
   
u_2neg  movf u_2, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_2 
  movwf motor_2 
  btfsc STATUS, C 
  goto u_2done 
  clrf motor_2 
 
u_2done 
 
  btfsc u_3, 7 
  goto u_3neg 
 
u_3pos  movf u_3, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_3 
  movwf motor_3 
  btfss STATUS, C 
  goto u_3done 
  movlw h'FF' 
  movwf motor_3 
  goto u_3done 
   
u_3neg  movf u_3, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_3 
  movwf motor_3 
  btfsc STATUS, C 
  goto u_3done 
  clrf motor_3 
 
u_3done  
 
  btfsc u_4, 7 
  goto u_4neg 
 
u_4pos  movf u_4, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_4 
  movwf motor_4 
  btfss STATUS, C 
  goto u_4done 
  movlw h'FF' 
  movwf motor_4 
  goto u_4done 
   
u_4neg  movf u_4, W 
  addlw EQUILIBRIUM_mot_4 
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  movwf motor_4 
  btfsc STATUS, C 
  goto u_4done 
  clrf motor_4 
 
u_4done      
  
; ------------- end of Add the regulation to the a priory command ---------- 
 
 
 
; ------------------ Update of the motors --------------------------------- 
 
  call UpdateMotors  ; Updates the voltage of the 4 motors 
 
; ------------------ end of Update of the motors -------------------------- 
 
 
  bcf INTCON, T0IF  ; reenable interrupt 
  retfie    ; done with the interrupt 
 
;===================================================================== 
;   TABLES   
;===================================================================== 
 
; none for now 
 
;===================================================================== 
;   INITIALISATION   
;===================================================================== 
 
Init  bsf  STATUS, RP0 
  movlw TRISA_INIT 
  movwf TRISA 
  movlw TRISB_INIT 
  movwf TRISB 
  movlw PORTA_INIT 
  movwf PORTA 
  movlw PORTB_INIT 
  movwf PORTB 
  movlw OPTION_INIT 
  movwf OPTION_REG 
  bcf STATUS, RP0 
 
;---------------------- AD Conversion  Initialisation ---------------- 
  clrf ADchannel ; we start with channel 0 
;---------------------- AD Conversion  Initialisation ---------------- 
 
;---------------------- PID initialisation --------------------------- 
; every variable of the PID is set to 0 automatically done after reset 
;------------------- end of PID initialisation ----------------------- 
 
 
;---------------------- sensors initialisation ----------------------- 
 
; here shall be put the initialisation of the sensors (offset and so on) 
 
 
  movlw EQUILIBRIUM_mot_1 
  movwf motor_1 
 
  movlw EQUILIBRIUM_mot_2 
  movwf motor_2 
 
  movlw EQUILIBRIUM_mot_3 
  movwf motor_3 
 
  movlw EQUILIBRIUM_mot_4 
  movwf motor_4 
 
  call UpdateMotors 
 
  call delai 
  call getheight ;initialisation of the sensors 
  call delai 
 
; in this version we know the values of the equilibrium! 
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 ; movf height_1, W  
  movlw EQUILIBRIUM_sens_1 
  movwf des_height_1 
 
 ; movf height_2, W 
  movlw EQUILIBRIUM_sens_2 
  movwf des_height_2 
 
 ; movf height_3, W 
  movlw EQUILIBRIUM_sens_3 
  movwf des_height_3 
 
 ; movf height_4, W 
  movlw EQUILIBRIUM_sens_4 
  movwf des_height_4 
 
;------------------- end of sensors initialisation ------------------- 
 
; --------- initialisation of the values treatment ------------------- 
 
  movlw WHICHMOTOR_INIT 
  movwf whichmotor 
 
; ---------  end of initialisation of the values treatment ----------- 
 
;------------------- interrupt initialisation ------------------------ 
 
; due to the option register, there exists a 1/4 prescaler h = 1024 microseconds 
 
  bsf INTCON, T0IE 
  bsf INTCON, GIE ; authorise interrupts for init is done 
  
  goto program 
 
;------------------- end of interrupt initialisation ----------------- 
 
 
;===================================================================== 
;  MAIN PROGRAM   
;===================================================================== 
 
program  bsf PORTB, 6 
  bcf PORTB, 6 
  goto program 
 
;===================================================================== 
;   PID regulation   
;===================================================================== 
; This routine is used for regulation of 2 motors with a PID regulator. 
; the variables and constants needed are described in the theory 
 
; we assume that we have the values of the sensors in y_i 
; and that the value to be assigned is in yc_i 
 
PIDreg 
 
; ----------------- e calculation ---------------------- 
 
pcalc  movf  yc, W  
  movwf e   ; e = yc 
 
  movf y, W 
 
  subwf e, F  ; e := yc - y signed 8 bit 
 
  btfss STATUS, C ; overflow, borrow test 
  goto dupneg 
duppos  btfss e, 7 
  goto dupcont 
  movlw .127 
  movwf e 
  goto dupcont 
dupneg  btfsc e, 7 
  goto dupcont 
  movlw .128 
  movwf e 
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dupcont 
 
; --------------- end of e calculation ---------------- 
 
 
; ----------------- sum calculation --------------------- 
 
;  ---- calculation of  
; sum ( 16 bit signed: sumL and sumH ) + e ( 8 bit signed ) 
 
icalc  movlw 0x7F 
  subwf sumH, W 
  btfss STATUS, Z 
  goto checkmin 
  clrf sumL 
  goto computesum 
   
checkmin movlw 0x80 
  subwf sumH, W 
  btfss STATUS, Z 
  goto computesum 
  clrf sumL 
  incf sumH, F 
 
computesum movf e, W 
  addwf sumL, F 
  btfsc STATUS, C 
  incf sumH, F 
  btfsc e, 7 
  decf sumH, F 
 
; ------- end of sum calculation ------- 
 
 
; ---------- diff calculation -------------- 
 
; ---- diff = e - e1 
 
dcalc  movf e, W 
  movwf diff  ; diff = e 
   
  sub8R diff, e1 ; diff = e- e1 
 
; ------- end of diff calculation ------- 
 
 
; ---------- deltau calculation -------------- 
 
; ---- deltau = cstp * e + csti * sum + cstd * diff 
 
;---- final calculation in a 16 bits register ---- 
 
pidcalc  
 
; ---- deltau16 = cstp * e ---- 
 ;movf pterm, W ; for debugging 
 movlw cstp  ; when the term is known  
  movwf AargB0 
  movf e, W 
  movwf BargB0 
  call FXM0808S ; pterm * e 
  movf AargB1, W 
  movwf deltauL 
  movf AargB0, W 
  movwf deltauH 
 
; ---- deltau16 += dterm * diff ---- 
 ;movf dterm, W ; for debugging 
 movlw cstd  ; when the term is known 
  movwf AargB0 
  movf diff, W 
  movwf BargB0 
  call FXM0808S ; dterm * diff 
  movf AargB1, W 
  addwf deltauL, F 
  btfsc STATUS, C 
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  incf deltauH, F 
  movf AargB0, W 
  addwf deltauH, F 
 
; ---- Ides16 += csti * sumH ---- 
 
 IF (INTEGRATOR == 0) 
 goto nosum 
 ENDIF 
 
  movlw csti 
  movwf AargB0 
  movf sumH, W 
  movwf BargB0 
  call FXM0808S ; csti * sumH ( equivalent to 1/256 ) 
  movf AargB1, W 
  addwf deltauL, F 
  btfsc STATUS, C 
  incf deltauH, F 
  movf AargB0, W 
  addwf deltauH, F 
 
nosum 
 
; ---- end of compute deltau16 ---- 
 
; ---- scaling factor for better resolution ---- 
 
  if (DIVIDE >= 2)  
 
  clrf check 
  btfss deltauH, 7 ; positive or negative? 
  goto ok 
  comf deltauH, F ; abs(deltau) 
  comf deltauL, F 
  movlw h'FF' 
  movwf check   
ok 
  endif 
 
  if (DIVIDE >= 16)  
 
  bcf STATUS, C ; divide by 2 
  rrf deltauH, F 
  rrf deltauL, F 
 
  endif 
 
  if (DIVIDE >= 8)  
 
  bcf STATUS, C ; divide by 2 
  rrf deltauH, F 
  rrf deltauL, F 
 
  endif 
   
  if (DIVIDE >= 4)  
 
  bcf STATUS, C ; divide by 2 
  rrf deltauH, F 
  rrf deltauL, F 
 
  endif 
 
  if (DIVIDE >= 2)  
 
  bcf STATUS, C ; divide by 2 
  rrf deltauH, F 
  rrf deltauL, F 
 
  movf check, F 
  btfsc STATUS, Z 
  goto nothing  ; deltau was positive 
  comf deltauH, F ; deltau was negative 
  comf deltauL, F  
 
nothing 
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  endif 
 
; ---- end of scaling factor for better resolution ---- 
 
 
; ---- extract deltau8 from deltau16 taking the low byte ---- 
; ---- and test if the value fits in 8 bits ---- 
 
; check limits for deltau8 
 
  movf deltauL, W 
  movwf deltau 
  btfsc deltauH, 7 
  goto deltauneg 
deltaupos 
  movf deltauH, W 
  btfss STATUS, Z 
  goto deltaumax 
  btfss deltauL,7 
  goto deltauend 
deltaumax 
  movlw .127  ; max for 8 bit 2'complement 
  movwf deltau 
  goto deltauend 
 
deltauneg 
  incf deltauH, W 
  btfss STATUS, Z 
  goto deltaumin 
  btfsc deltauL,7 
  goto deltauend 
deltaumin 
  movlw .128  ; min for 8 bit 2'complement 
  movwf deltau 
 
deltauend 
 
; ------- end of deltau calculation ------- 
 
 
; -------------------------- Updates ------------------------ 
 
  movf e, W  ; e1 update 
  movwf e1 
 
 
; -----------  end of updates ------------------------------- 
 
  return 
 
;================ End of PID regulation ===================== 
 
 
;============================================================ 
;  DA converter Routines  
;============================================================ 
 
; -------------------------- sendword ----------------------- 
; used in updatemotors, send two 8 bit words 
 
 
 
sendword movlw d'8' 
  movwf bitcounter 
 
 
wordloop rlf word_1, F 
  btfsc STATUS, C 
  goto bitset_1 
bitclear_1 bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1 ; write a 0 to DA_1 
  goto next_1 
bitset_1 bsf PORTB, DATA_PIN_DA_1 ; write a 1 to DA_1 
 
next_1  rlf word_2, F 
  btfsc STATUS, C 
  goto bitset_2 
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bitclear_2 bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2 ; write a 0 to DA_2 
  goto next_2 
bitset_2 bsf PORTB, DATA_PIN_DA_2 ; write a 1 to DA_2 
 
next_2 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA ; clock aknowledge 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  decfsz bitcounter, F  ; carry on for 8 bits 
  goto wordloop 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2 
  return 
 
 
 
; --------------------- UpdateMotors ----------------------- 
; Function: sets the different modes of the DA converter 
; IN : MOTOR_1, MOTOR_2, MOTOR_3, MOTOR_4 
; OUT: - 
; MOD: PORTB: CLOCK_PIN_DA, DATA_PIN_DA_1 DATA_PIN_DA_2, CS_PIN_DA 
; ----------------------------------------------------------- 
 
 
UpdateMotors bcf PORTB, CS_PIN_DA 
 
; Load DAC A input register, DAC registers unchanged (see page 11 MAX 549A) 
 
; ----- Control Byte ------ 
 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; UB1 = X first dummy 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; UB1 = X first dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; UB2 = X second dummy 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; UB2 = X second dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; UB3 = X third dummy 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; UB3 = X third dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; C2 = 0 power up DAC's 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; C2 = 0 power up DAC's 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; C1 = 0 load disabled 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; C1 = 0 load disabled 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; C0 = 0 update on Not_CS's rising edge 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; C0 = 0 update on Not_CS's rising edge 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; A1 = 0 do not address DAC B 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; A1 = 0 do not address DAC B 
 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; A0 = 1 address DAC A 
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  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; A0 = 1 address DAC A 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
; ----- Data Byte ------ 
 
  movf motor_1, W    ; load the value of motor_1 
  movwf word_1 
 
  movf motor_2, W    ; load the value of motor_2 
  movwf word_2 
   
  call sendword 
   
 
 
  bsf PORTB, CS_PIN_DA 
 
  nop      ; for the DA 
  nop 
 
; done with loading input register A 
; now we have to load input register B and update both registers A and B 
 
; Load DAC B input register and update both DAC registers. 
; DAC input register unchanged (see p 11 MAX 549A) 
 
  bcf PORTB, CS_PIN_DA 
 
 
; ----- Control Byte ------ 
 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; UB1 = X first dummy 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; UB1 = X first dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; UB2 = X second dummy 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; UB2 = X second dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; UB3 = X third dummy 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; UB3 = X third dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; C2 = 0 power up DAC's 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; C2 = 0 power up DAC's 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; C1 = 1 load enabled 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; C1 = 1 load enabled 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; C0 = 0 update on Not_CS's rising edge 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; C0 = 0 update on Not_CS's rising edge 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; A1 = 1 address DAC B 
  bsf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; A1 = 1 address DAC B 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
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  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_1   ; A0 = 0 do not address DAC A 
  bcf PORTB, DATA_PIN_DA_2   ; A0 = 0 do not address DAC A 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_DA 
 
; ----- Data Byte ------ 
 
  movf motor_3, W    ; load the value of motor_3 
  movwf word_1 
 
  movf motor_4, W    ; load the value of motor_4 
  movwf word_2 
   
  call sendword      
  
 
  bsf PORTB, CS_PIN_DA 
 
 
 
 return 
;---------------------- End Of UpdateMotors ---------------------- 
  
;============================================================ 
;  AD Routine 
;============================================================ 
 
 
; ---- Reading of the 4 sensors ---- 
 
getheight bcf ADchannel, 0  ; read channels 0 
 
  call ReadAxis 
 
; in ADCvalue_1, we have the value of AD converter 1 channel 0 
; in ADCvalue_2, we have the value of AD converter 2 channel 0 
 
; for now, we put the values of the motors to the DAC 
 
  movf ADCvalue_1, W  ; load the value!!!!!! 
  movwf height_1 
 
  movf ADCvalue_2, W  ; load the value!!!!!! 
  movwf height_3 
   
 
  bsf ADchannel, 0  ; read channels 1 
 
  call ReadAxis 
 
; in ADCvalue_1, we have the value of AD converter 1 channel 1 
; in ADCvalue_2, we have the value of AD converter 2 channel 1 
 
; for now, we put the values of the motors to the DAC 
 
  movf ADCvalue_1, W  ; load the value!!!!!! 
  movwf height_2 
 
  movf ADCvalue_2, W  ; load the value!!!!!! 
  movwf height_4  
 
  return 
 
; ---- end of Reading of the 4 sensors ---- 
 
 
; ---- Adressing the AD converter ---- 
 
ReadAxis bcf PORTA, CS_PIN_AD 
 
  bsf STATUS, RP0   ; set as output for addressing 
  bcf TRISA, DATA_PIN_AD_1 
  bcf TRISA, DATA_PIN_AD_2 
  bcf STATUS, RP0 
 
  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_1 
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  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ; starts addressing the AD converter 
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD  ; through the ADCvalue_1 and _2 variable 
  
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_1   
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_2 
 
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD   
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
 
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_1  ; Single-ended measure  
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ; Single-ended measure  
    
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
 
  btfss ADchannel, 0   ; choose which pin has to be converted (cf p15) 
  goto readch0 
  goto readch1 
 
readch0  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_1  ; DATA_PIN = 0 => ch0 single ended 
  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ; DATA_PIN = 0 => ch0 single ended 
  goto next   
readch1  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_1  ; DATA_PIN = 1 => ch1 single ended 
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ; DATA_PIN = 1 => ch1 single ended 
 
next  
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD  
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
 
  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_1  ;  first dummy 
  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ;  first dummy 
 
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
 
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_1  ; second dummy 
  bsf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ; second dummy 
 
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD   
 
  bsf STATUS, RP0   ; reset as input for reading 
  bsf TRISA, DATA_PIN_AD_1 
  bsf TRISA, DATA_PIN_AD_2 
  bcf STATUS, RP0 
 
 
 
 
; Done with adressing, we now have to read the values of the given channel 
; the result will be put in DACvalue_1 and DACvalue_2 
 
; ---- Reading the AD converter ---- 
 
 
  movlw d'8'    ; we want to read 8 bits 
  movwf bitcounter 
 
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD  ; nul bit 
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
 
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD  ; read the serial data (8 bits) 
   
  
wordloopAD btfss PORTA, DATA_PIN_AD_1   
  goto bitclear_1AD 
bitset_1AD bsf STATUS, C   ; write a 1 to ADCvalue_1 
  goto done_1AD 
bitclear_1AD bcf STATUS, C   ; write a 0 to ADCvalue_1 
done_1AD rlf ADCvalue_1, F 
  btfss PORTA, DATA_PIN_AD_2 
  goto bitclear_2AD 
bitset_2AD bsf STATUS, C   ; write a 1 to ADCvalue_2 
  goto done_2AD 
bitclear_2AD bcf STATUS,C   ; write a 0 to ADCvalue_2 
done_2AD rlf ADCvalue_2, F 
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  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD  ; clock aknowledge 
  bsf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
 
 
  decfsz bitcounter, F  ; carry on for 8 bits 
  goto wordloopAD   
 
  bcf PORTA, CLOCK_PIN_AD 
  bsf PORTA, CS_PIN_AD  ; converter put in low power   
   
 
  bsf STATUS, RP0   ; set as output for addressing 
  bcf TRISA, DATA_PIN_AD_1  ; for debugging convenience 
  bcf TRISA, DATA_PIN_AD_2 
  bcf STATUS, RP0 
  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_1  ; DATA_PIN = 0 => ch0 single ended 
  bcf PORTA, DATA_PIN_AD_2  ; DATA_PIN = 0 => ch0 single ended   
 
  return 
;---------------------- End Of ReadAxis ---------------------- 
 
 
;============================================================ 
;  Debugging 
;============================================================ 
 
; --------------------- DeviceAddress ----------------------- 
; Function: Send two 8 bit words 
; IN : word_1, word_2 
; OUT: PORTB: RB6 RB7 
; MOD: w 
; ----------------------------------------------------------- 
 
 
; --------------------- sendword ----------------------- 
; used in updatemotors, send two 8 bit words 
 
 
 
debugword movlw d'8' 
  movwf bitcounter 
 
 
wordloopd rlf word_1, F 
  btfsc STATUS, C 
  goto bitset_1 
  goto bitclear_1 
bitset_1d bsf PORTB, 6 ; write a 1 to RB6 
  goto next_1 
bitclear_1d bcf PORTB, 6 ; write a 0 to RB6 
next_1d  rlf word_2, F 
  btfsc STATUS, C 
  goto bitset_2 
  goto bitclear_2 
bitset_2d bsf PORTB, 7 ; write a 1 to RB7 
  goto next_2 
bitclear_2d bcf PORTB, 7 ; write a 0 to RB7 
next_2d 
 
  bsf PORTB, 0 ; clock aknowledge 
  bcf PORTB, 0 
 
  decfsz bitcounter, F  ; carry on for 8 bits 
  goto wordloop 
  bcf PORTB, 6 
  bcf PORTB, 7 
  return 
 
;============================================================ 
;  Delai 
;============================================================ 
 
; --------------------- Delai ------------------------------- 
; Function: delai routine waits 1 sec 
; IN : w 
; OUT: - 
; MOD: PORTA: - 
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; ----------------------------------------------------------- 
 
delai  movlw h'FF' 
  movwf timetowait 
firstloop decfsz timetowait, F  ; 510 cycles 
  goto firstloop 
  movlw h'FF' 
  movwf timetowait 
secondloop decfsz timetowait, F  ; 510 cycles 
  goto secondloop 
  movlw h'FF' 
  movwf timetowait 
thirdloop decfsz timetowait, F  ;  cycles 
  goto thirdloop 
   
  return 
 
 
;============================================================ 
;  Read parameter Routine 
;============================================================ 
 
 
; ---- Reading of 2 values ---- 
 
readparameter bcf ADchannel, 0  ; read channels 0 
 
  call ReadPar 
 
; in ADCvalue_1, we have the value of AD converter 1 channel 0 
 
; for now, we put the values of the motors to the DAC 
 
  movf ADCvalue_par, W   
  movwf pterm 
 
  bsf ADchannel, 0  ; read channels 1 
 
  call ReadPar 
 
; in ADCvalue_1, we have the value of AD converter 1 channel 1 
 
; for now, we put the values of the motors to the DAC 
 
  movf ADCvalue_par, W   
  movwf dterm 
 
 
  return 
 
; ---- end of Reading of the 2 sensors ---- 
 
 
; ---- Adressing the AD converter ---- 
 
ReadPar  bcf PORTB, CS_PIN_AD_par 
 
  bsf STATUS, RP0   ; set as output for addressing 
  bcf TRISB, DATA_PIN_AD_par 
  bcf STATUS, RP0 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ; starts addressing the AD converter 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par  ; through the ADCvalue_1 and _2 variable
   
  bsf PORTB, DATA_PIN_AD_par   
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par   
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ; Single-ended measure  
    
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
 
  btfss ADchannel, 0   ; choose which pin has to be converted (cf p15) 
  goto readch0_par 
  goto readch1_par 
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readch0_par bcf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ; DATA_PIN = 0 => ch0 single ended 
  goto next_par 
   
readch1_par bsf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ; DATA_PIN = 1 => ch1 single ended 
 
next_par  
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par  
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
 
  bcf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ;  first dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
 
  bsf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ; second dummy 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par   
 
  bsf STATUS, RP0   ; reset as input for reading 
  bsf TRISB, DATA_PIN_AD_par 
  bcf STATUS, RP0 
 
 
 
 
; Done with adressing, we now have to read the values of the given channel 
; the result will be put in DACvalue_par and DACvalue_par 
 
; ---- Reading the AD converter ---- 
 
 
  movlw d'8'    ; we want to read 8 bits 
  movwf bitcounter 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par  ; nul bit 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par  ; read the serial data (8 bits) 
   
  
wordloopAD_par btfss PORTB, DATA_PIN_AD_par   
  goto bitclear_1AD_par 
bitset_1AD_par bsf STATUS, C   ; write a 1 to ADCvalue_1 
  goto done_1AD_par 
bitclear_1AD_par 
  bcf STATUS, C   ; write a 0 to ADCvalue_1 
done_1AD_par rlf ADCvalue_par, F 
 
 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par  ; clock aknowledge 
  bsf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
 
 
  decfsz bitcounter, F  ; carry on for 8 bits 
  goto wordloopAD_par   
 
  bcf PORTB, CLOCK_PIN_AD_par 
  bsf PORTB, CS_PIN_AD_par  ; converter put in low power   
   
 
  bsf STATUS, RP0   ; set as output for addressing 
  bcf TRISB, DATA_PIN_AD_par  ; for debugging convenience 
 
  bcf STATUS, RP0 
  bcf PORTB, DATA_PIN_AD_par  ; DATA_PIN = 0 => ch0 single ended 
  return 
;---------------------- End Of ReadRarameter ---------------------- 
 
 
 
;*********************************************************************         
;       8x8 Bit Signed Fixed Point Multiply 8x8 -> 16 
; 
;       Input:  8 bit signed fixed point multiplicand in AargB0 
;                       8 bit signed fixed point multiplier in BargB0 
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; 
;       Use:    CALL    FXM0808S 
; 
;       Output: 16 bit signed fixed point product in AargB0:AargB1 
; 
;       Result: AARG  <--  AARG x BARG 
; 
;       Max Timing:     12+40+2 = 54 clks                B > 0 
;                       17+40+2 = 59 clks                B < 0 
; 
;       Min Timing:     12+18 = 20 clks 
;   6 clks     A = 0 
; 
;       PM: 17+53+1 = 71              DM: 4 
;********************************************************************* 
SMUL0808        macro 
 
;       Max Timing:     1+6+6*5+3 = 40 clks 
;       Min Timing:     1+14+3 = 18 clks 
;       PM: 1+2*7+5+6*5+3 = 53            DM: 5 
 
  variable i = 0 
 
         MOVF   AargB0,W 
                 
                while i < 7 
                 
                BTFSC   BargB0,i 
                GOTO    SM0808NA#v(i) 
 
                variable i =i + 1 
 
                endw 
 
                CLRF    AargB0          ; if we get here, BARG = 0 
                RETURN 
 
SM0808NA0       RLF    Sign, F 
                RRF    AargB0, F 
                RRF    AargB1, F 
 
                variable i =1 
 
                while   i < 7 
 
                BTFSC   BargB0,i 
                ADDWF   AargB0 
SM0808NA#v(i)   RLF    Sign, F 
                RRF    AargB0, F 
                RRF    AargB1, F 
 
                variable i =i + 1 
 
                endw 
 
                RLF    Sign, F 
                RRF    AargB0, F 
                RRF    AargB1, F 
 
                endm   ; end of macro SMUL0808 
 
; ----- function 
 
FXM0808S CLRF AargB1          ; clear partial product 
  CLRF Sign 
  MOVF AargB0,W 
  BTFSC STATUS, Z 
  RETLW 0x00 
   
  XORWF BargB0, W 
  MOVWF Temp 
  BTFSC Temp, 7 
  COMF Sign, F 
 
         BTFSS   BargB0, 7 
                GOTO    M0808SOK 
  COMF BargB0, F      ; make multiplier BARG > 0 
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  INCF BargB0, F 
  COMF AargB0, F 
  INCF AargB0, F 
 
  BTFSC BargB0, 7 
  GOTO M0808SX 
M0808SOK 
                SMUL0808 
 
                RETLW 0x00 
 
M0808SX  CLRF AargB1 
  RLF Sign, W 
  RRF AargB0, F 
  RRF AargB1, F 
 
  RETLW 0x00 
 
;********************************************************************* 
  END 
; in the program, it may have been interesting to use tables for putting 
; the i'th register values of the motors and sensors in the regulator. Hence 
; there would have been a lot of the memory space that could have been saved 
; for other applications. 
 
;---- that’s all folks! ---- 
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Et juste pour dire que nous avons pour la première fois dépassé les trois digits, voici encore une page symbolique ! 
Merci de votre compréhension ! 
 
      Les Hélices ! 
 
 
 
 
 
 

 


