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Architectures de contrôle de robots

Organisation des éléments participants au contrôle 
de la partie mecatronique du robot (corps, moteurs, 
capteurs).

PC portable

Carte PC 
embarquée

lien série

Carte PC embarquée

beaglebone

lien ethernet

Vision + contrôle 
haut-niveau

Commande moteur, 
Gestion énergie, 
capteurs

Commande moteur, 
Gestion énergie, 
codeurs

Vision, supervision,
navigation, suivi de 
chemin
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Architectures de contrôle de robots

 Intégration de différents éléments robotiques

Carte PC embarquée

Contrôleurs industriels

Contrôleurs industriels

PC portable

Carte PC embarquée

liens ethernet

Vision environement, 
supervision,  navigation, 

commande « haut niveau »

Manipulation visio-haptique
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Modélisation

 Un ensemble de boucles de réactions
Périodiques :

 commande
 perception de l'environnement
 observation de l'état du robot
 téléopération

Événementielles :
 Supervision
 Adaptation de la commande
 Planification dynamique
 Diagnostic/recouvrement
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Boucles périodiques

Interface plateforme

commande
« aller à une position »

Position codeurs roues Vitesse moteurs roues

Position robot par odométrie Consigne vitesse roues

Consigne position désirée
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Boucles périodiques

Interface plateforme

navigation

commande
«  aller à une position  »

Position codeurs roues Consigne Vitesse roues

Position par odométrie

Consigne vitesse roues

Échantillonage 
capteur lasers

Proximétrie

Proximétrie

Position « recalée »

Carte
Proximétrique

Consigne position désirée
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Boucles périodiques

Interface plateforme

navigation

commande
« aller à une position »

Position codeurs roues Vitesse moteurs roues

Position par odométrie

Consigne vitesse moteurs

Échantillonage 
capteur lasers

Proximétrie

Proximétrie

Carte
Proximétrique

Guidage
« Suivi de chemin » Position « recalée »

chemin

Consigne position 
intermédiaire désirée
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Boucles événementielles

Échantillonage 
capteur lasers

Interface plateforme

navigation

Loi de commande

Guidage

Interface plateforme

Loi de commande

Supervision 
véhicule

Position atteinte

Position désirée

Reparamétrage des boucles périodiques
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Boucles événementielles

Échantillonage 
capteur lasers

Interface plateforme

navigation

Loi de commande

Guidage

Interface plateforme

Loi de commande

Supervision 
véhicule

Capteur défectueux

activation
désactivation

Commutation des boucles périodiques
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Développement logiciel

 Il faut gérer :
 les aspects temporels (périodicité)
 la concurrence (système multi-tâche)
 la distribution sur plusieurs nœuds de calcul
La « dynamicité » de l'architecture :

Reconfiguration des boucles actives
Reconfiguration des flux de 
données/événements

 Préoccupations non-fonctionnelless :
Modularité/réutilisabilité des tâches
Efficacité à l'exécution (mémoire, temps de 

calcul).
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ContrACT – Concepts

Réception de
requêtes 
de contrôle

Ports d'entrée 
de données 

Ports de sortie
de données 

Ports de sortie 
d'événements 

Ports d'entrée 
d'événements 

Ports de 
consultation d'état

Ports de 
paramétrage

Module

Emission de
requêtes 
de contrôle

 Module
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ContrACT – Concepts

Ordonnanceur

 Ordonnancement TR
Paramétrage des 
schémas à ordonnancer

Fautes temporelles des 
modules

Consigne 
vitesse roues

Perte connexion robot

codeurs roues

Etat robotInfos connexion 

Interface Robot 
Pioneer position robot

Infos connexion 

Positionnement
OdométrieCodeurs

roues

Interface plateforme – P = 20ms

Schéma périodique :
- assemblage de modules
- contraintes temporelles (précédence, durée critique, etc.)
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ContrACT – Concepts

 Ordonnancement TR

Erreur de position

Contrôle 
Positionnement

Commande « aller à position » – P = 100ms

position robot

position désirée robot

Contrôle
Roues

Ordonnanceur

Paramétrage des 
schémas à ordonnancer

Fautes temporelles des 
modules

Consigne 
vitesse roues

Perte connexion robot

codeurs roues

Etat robotInfos connexion 

Interface Robot 
Pioneer position robot

Infos connexion 

Positionnement
Odométriecodeurs 

roues

Interface plateforme – P = 20ms

Consigne vitesse 
roues

gains

Position robot atteinte
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ContrACT – Concepts

 Supervision

Ordonnanceur

Paramétrage des 
schémas à ordonnancer

Fautes temporelles des 
modules

Superviseur Véhicule

Position atteinte

Contrôle 
Positionnement

Position robot atteinte

Sélection des schémas périodiques

Superviseur Global

« Aller à » OK

« Aller à » OK

Action à réaliser

Sélection des actions « haut-niveau »
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ContrACT – Mise en Oeuvre

 Implémentation :
API C/C++

 RTAI
 XENOMAI

Code « léger »
 Pas de dépendances externes

Code « efficace »
Basé sur les mécanismes des OS TR
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ContrACT - Mise en Oeuvre

 IDE (basé Java/ECLIPSE)
Validation (DSL)
Génération de code (DSL => C/C++)
Editeur de code (DSL + C/C++)



17

ContrACT - Mise en Oeuvre

 Bilan
Preuve de concept OK
Utilisé pour différents robots :

Evolutions :
 Packaging / build system
 Amélioration du DSL (scoping, validation, etc.)
 modèle de composants/composition
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Merci de votre attention
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