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1 Introduction
La société de consommation a imposé à l’industrie des volumes considérables de marchandise
à transporter. De nos jours, le transport maritime nous permet d’échanger économiquement
des quantités phénoménales de biens. Toutefois, il est nécessaire de charger et décharger les
bateaux, ces opérations requièrent un temps considérable, faisant ainsi chuter la rentabilité
économique de ce moyen de transport. Cette lenteur dans le transfert de marchandises est due
à la conception des installations portuaires. En effet les grues utilisées sur ces sites sont de
conception classique, c'est-à-dire que le câble portant la masse à transporter est guidé par la
grue elle-même. Cette dernière étant de masse considérable, afin de garantir le contre poids
nécessaire à l’équilibre du système, il est difficile d’obtenir de forte accélération du point de
guidage du câble, ainsi il est indispensable de déplacer très lentement la charge afin d’éviter
les oscillations.
C’est dans ce contexte que le laboratoire d’automatique (LA) de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), lança le projet de grue « araignée » (« Spider Crane »). Ce
concept de grue originale est constitué de trois pylônes sur lesquels est montée une poulie
permettant de faire coulisser un câble. Les trois pylônes sont situés sur les trois sommets d’un
triangle équilatéral. De plus les câbles issus des trois pylônes sont tous reliér à un même
anneau, qui sert à guider le câble soutenant la masse. Il est évident qu’en modifiant la
longueur des câbles reliés à l’anneau, ce dernier bouge selon trois degrés de liberté. Le câble
soutenant la masse est, quant à lui, issu d’un quatrième pylône dont la poulie de sortie est
proche du centre du triangle formé par les trois autres pylônes. Ce câble passe également par
le centre de l’anneau. Ainsi grâce un mouvement de ce dernier on peut faire bouger la charge
à transporter. Comme l’anneau est de masse réduite, il est possible de lui soumettre de fortes
accélérations.
Ce modèle de grue offre des possibilités très intéressantes tant dans le domaine scientifique
qu’économique. En effet, scientifiquement il est nécessaire de concevoir la mécanique, et
notamment l’anneau dans lequel coulisse le câble soutenant la masse. De plus, il est
nécessaire de développer l’algorithme de contrôle permettant de mouvoir la charge de
manière optimale et sûre. Sur le plan économique, les améliorations apportées par ce concept
permettraient un gain de temps, et donc d’argent.
Pylône dont est issu le
câble soutenant la masse
Anneau guidant la charge

Charge

Pylônes formant le triangle
Figure 1 – Schéma de la grue
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1.1 Buts du projet
Les buts du projet ont évolués en cours de semestre. En effet, dans un premier temps il était
prévu de réaliser une réalité augmentée pour la grue en utilisant LabVIEW 8.2, puis de
concevoir une interface de contrôle utilisant un joystick.
Les circonstances du projet nous ont amené à redéfinir les objectifs. En effet, l’acquisition de
l’instrument de mesure EasyTrack nous a encouragé à réaliser des mesures et à développer un
filtre afin de traiter les données.
Finalement, les buts du projet sont les suivants :
- Réaliser une réalité augmentée avec LabVIEW 8.2 et évaluer les outils graphiques de
ce programme
- Faire des mesures avec l’Easytrack
- Concevoir et tester un filtre de Kalman sur les mesures obtenues
En tant qu’étudiant en microtechnique, je ne disposais d’aucune connaissance en LabVIEW,
de plus la nouveauté des outils graphiques de ce programme limitait fortement leurs
documentations. C’est la raison pour laquelle une grande partie du projet à été consacrée à la
programmation de la réalité augmentée.
La partie sur l’acquisition de mesure a également requis passablement de temps. En effet, les
mesures provenant de deux ordinateurs différents, les variations du pas d’échantillonnage, et
la nature des données collectées ont imposé un traitement relativement lourd.
Les points précédents ont donc occupé une grande partie de ce projet de semestre, et ne m’ont
laissé que peu de temps pour l’étude du filtre de Kalman.
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2 Modèle graphique 3D
2.1 Présentation des outils 3D de LABview 8.2
Pour réaliser mon projet, il m’a été proposé d’utiliser LABview 8.2 (LV 8.2). En effet, cette
nouvelle version propose des outils d’affichage graphique inédits. Il est possible de créer des
environnements tridimensionnels dans lesquels évoluent tous types d’objets. Ces derniers
peuvent être de formes diverses, de la sphère jusqu’à des surfaces d’équations quelconques,
en passant par des importations de formes à partir de fichiers générés par des programmes de
DAO tel que PROE ou Solidworks.
Au début de mon projet de semestre, LV 8.2 était récemment commercialisé, cela implique
que la documentation concernant les nouvelles fonctionnalités était considérablement réduite,
notamment celle au sujet des environnements 3D. Pour pallier à ce manque de documentation,
je me suis donc inspirer de l’exemple « solar_system.vi » fournit avec le programme. De plus
les conseils du Docteur Salzmann m’ont été d’une aide inestimable.
Les instructions pour l’élaboration d’environnement 3D s’adressent principalement à des
utilisateurs initiés à LabVIEW. En effet, afin d’éviter de faire un tutorial sur le programme,
qui fait déjà l’objet de plusieurs livres, je me suis concentré la description des éléments
graphiques. Je recommande au néophyte en LabVIEW de faire les tutoriaux disponibles sur le
site www.ni.com afin de pouvoir profiter au mieux des explications fournies dans ce
document.
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2.2 Nouvelle fenêtre/zone dans le VI
Dans un premier temps, il est nécessaire de créer une zone
dans laquelle on pourra observer l’environnement 3D. Deux
options s’offrent à nous, soit on crée une zone (3D Display
Control) dans notre Virtual Instrument (VI), soit l’on demande
la création d’une fenêtre annexe (Scene Window) uniquement
dédiée à l’affichage 3D.
Dans le cas d’une utilisation d’une zone d’affichage incluse
dans le VI il suffit de dessiner la zone de la manière classique.
Pour la création d’une fenêtre annexe, il est nécessaire de faire
appel à plusieurs opérations : Premièrement, il faut créer un
référence vers cette fenêtre, pour cela il suffit de placer le VI
« setup windows ». Les arguments qu’il faut lui donner sont :
l’état de la fenêtre (fermée/ouverte) et le type de contrôle de la
camera (aucun, sphérique,…). Par la suite, il est possible de
modifier ces paramètres grâce aux « property node ».

Figure 2 – Position de 3D picture
control dans la palette d’outils

La mise à jour de l’affichage s’effectue en câblant un objet à la
référence de la fenêtre dans le VI. Ainsi, tous les objets de
l’environnement doivent être fils d’un seul et unique objet.
Ceci est traité dans la partie « Objet parent/enfant »
Figure 3 – Position de setup window
dans la palette d’outils
L’image ci-contre illustre la facilité de la mise à jour de
l’affichage

Figure 4 – Exemple de mise à
l’affichage

jour de

2.3 Les « Scenes Objects »
Ces objets sont les différents éléments de la scène. Pour reprendre l’exemple de
« solar_system.vi », il y a quatre objets. Le soleil, la terre, la lune et enfin un objet sans forme
servant de référence pour la rotation de la lune par rapport à la terre.
Les objets peuvent donc avoir des fonctions différentes, soit représenter une géométrie ou
servir de référence pour réduire la complexité des translations et des rotations. Ces dernières
font l’objet de la section « Objet parent/enfant ».
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2.3.1 Propriétés géométriques
Comme mentionné précédemment, les objets peuvent prendre différentes formes.
Pour leurs assigner une géométrie il suffit d’utiliser un « invoke node – set
geometry». Notons également que lors de l’attribution d’une géométrie, l’objet aura
une orientation standard, il est indispensable de connaître cette orientation sans quoi
il ne sera pas possible d’appliquer les rotations et translations adéquates pour le
placement de l’objet. La documentation de National Instrument ne précise pas les
orientations standards des objets, ainsi pour les connaître il est faut réaliser des tests
avec des VI simples. Dans ce rapport, il est indiqué l’orientation standard de touts les
objets qui ont été utilisés pour construire la grue.

Figure 5 – Exemple d’attribution de
géométrie

Figure 6 – Position des outils définissant les
différentes géométries

2.3.1.1 Cylindre/Sphère
Ces deux géométries sont parmi les plus simples à créer, en effet il suffit d’utiliser les outils
fournis. Les paramètres sont évidents, le rayon, la couleur, et dans le cas du cylindre il faut lui
donner sa hauteur. L’orientation standard du cylindre est verticale, son référentielle se situe en
son centre de gravité. Dans le cas de la sphère, le référentiel se situe en son centre.

2.3.1.2 Height Surface
Cette fonction convertit un tableau à deux dimensions en une surface 3D. Les paramètres sont
les suivants : les valeurs du tableau de deux dimensions indiquant la hauteur des points, puis
l’intervalle entre les lignes et l’intervalle entre les colonnes. Ces deux paramètres permettent
de définir la taille de la surface sur le plan OXY et de dilater la surface par rapport à l’un des
deux axes. De plus, plus les intervalles sont petits, plus la résolution de la surface est précise,
en effet, toutes les informations du tableau correspondent à une surface plus petite.
Cet outil peut être utilisé dans la création d’un sol ou pour la représentation de fonctions
mathématiques.
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2.3.1.3 Mesh
Offrant énormément de possibilités, cette fonction est l’une des plus compliquée à utiliser. En
effet, elle permet non seulement de créer tous types de lignes mais également des surfaces de
géométries quelconques.
Dans un premier temps, il faut placer le VI de la géométrie « mesh ». Ce VI ne demande
aucun argument, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de placer un « invoke node »
« SetMeshParam » afin de définir tous ces paramètres. Notons que l’on peut accéder à
l’ « invoke node » mentionné en cliquant du bouton droit de la souris sur la sortie « New
Mesh Refnum » du VI « Mesh » puis de sélectionner « create » et enfin « invoke node ».
Dans ce paragraphe je vais parcourir les différents arguments transmissibles pour la création
de la « mesh ».
Premièrement le « drawing mode », ce paramètre permet de déterminer comment sera dessiné
la « mesh ». Nous disposons notamment des options suivantes :
-

Points, créer un nuage de points.
Line, créer une ligne reliant 2 points, dans le cas de 3 points il n’y aura qu’une ligne,
dans le cas de 4 points, il y aura 2 lignes.
Line Strip, créer une suite continue de lignes entre les points. Dans le cas de 3 points il
y aura donc 2 lignes, pour 4 points 3 lignes…
Line Loop, semblable à Line Strip mais avec une dernière ligne reliant le dernier point
avec le premier.

Notons qu’il existe encore d’autres options permettant de créer des surfaces à partir de
triangles ou de polygones. Je ne les décrit pas dans ce document car je ne les ai pas utilisé, de
plus l’aide labVIEW reste encore inexistante dans ce domaine, j’invite donc les personnes
intéressées à décortiquer les exemples fournis par le programme, chercher sur le forum
forums.ni.com ou à essayer par soit-même.
Le deuxième argument « VertArray » est un tableau contenant les vecteurs définissant les
coordonnées des points de la « mesh ». Dans le cas de Line Strip, les points définirons les
extrémités des segments créés.
IndiceArray est un tableau de INT définissant dans quel ordre il prendra les points pour la
création de la « mesh ». Dans le cas de 3 points par exemple, l’ « Indice Array » peut prendre
la forme suivante : 0 1 2. C’est à dire qu’il considérera le premier point comme celui ayant
l’indice 0 dans le tableau VertArray, puis comme deuxième celui avec l’indice 1, etc. Je
suppose que ce tableau prend tout son sens lors de création de surfaces à l’aide de triangles ou
de polygones, car on peut utiliser plusieurs fois le même sommet pour des triangles
différents.
Les arguments suivants sont utiles pour la couleur de la surface, pour y appliquer une texture
et pour les « normal vector ». Je n’ai utilisé que le Color Array permettant de définir une
couleur à la « mesh ». Les arguments restant sont très peu ou pas détaillés dans l’aide de
labVIEW de plus je ne les ai pas utilisé car je n’avais pas la nécessité ; je laisse donc le soin
aux personnes intéressés de découvrir l’utilité et l’implémentation de ces différents
paramètres.
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2.3.1.4 Importation de fichier VRML/STL
Voilà une des fonctions les plus utiles pour la création de pièces tridimensionnelles dans LV
8.2. En effet, dans le projet « Spider Crane », le but était de créer une représentation la plus
fidèle possible de la grue. Or, en utilisant uniquement les fonctions mentionnées
précédemment, il aurait été très laborieux de modéliser la grue. C’est la raison pour laquelle
j’ai exploré les fonctions d’importation de fichier VRML ou STL.
Le VRML et le STL sont des formats standardisés de sauvegarde de pièces réalisées grâce à
des programmes de dessins assistés par ordinateur, par exemple Pro Engenieer ou
SolidWorks. L’avantage d’importer les pièces de cette manière est que l’on réalise la pièce
par le biais de ces programmes, ce qui est évidemment bien plus aisé.

2.3.1.4.1 Le format VRML
Le format compatible avec LV 8.2 est le VRML 97. Seuls les programmes de DAO récents
permettent la sauvgarde dans ce format. Dans mon cas, seul PRO Engenieer Wild Fire était
capable de générer les fichiers en VRML 97.
Dans ce format le rendu des pièces est très bon, toutefois il n’est pas possible d’importer des
assemblages dans LV 8.2.

2.3.1.4.2 Le format STL
Le rendu de ce format est moins bon que les VRML, toutefois il
présente des avantages intéressants. Dans un premier temps, tous
les programmes de DAO que j’ai utilisé m’ont fournit des fichiers
STL compatibles avec LV 8.2. Deuxièment, il est possible
d’importer des assemblages, ce qui représente un gain de temps
non négligeable.
Le principe de sauvgarde de ce format est la division de la surface
de l’assemblage en triangles. Lorsque l’on a des pièces très
longues, on voit apparaître des triangles qui formeront des sortes
de dents. Pour palier à ce problème, il suffit de supprimer les
pièces inesthétiques de son assemblage et de les générer avec LV
8.2. En utilisant de manière appropriée la parentée des objets, on
pourra alors reconstituer son assemblage et l’utiliser comme si il
était en une seule pièce.

Figure 7 –Rendu de cylindres
sauvegardés en format STL

Note : Il faut choisir l’option ASCII lors de la sauvegarde du fichier en STL et non pas
« binaire ».
L’application de telles géométries est également très simple, la capture d’écran ci-dessous
l’explique aisément.
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Figure 8 -Description de l’attribution d’une
géométrie à partir d’un fichier STL

2.3.2 Objet parent/enfant :
Il est possible de définir une hiérarchie entre les objets créés. Cette possibilité est très utile
dans le cas où l’on désire animer une scène, c’est à dire déplacer des objets. De plus, seul un
objet doit être au sommet de la hiérarchie, il sera l’argument passé au VI d’affichage afin
d’effectuer la mise à jour de la scène.
Un objet enfant aura comme référentiel son parent, qui lui même aura comme référence son
parent et ainsi de suite. Le choix de l’objet au sommet de la hierachie est donc très important
car il sera le centre du référentiel de tout l’environement.
Le lien de parentée permet de simplifier les opérations de mise à jour de la position des objets.
Par exemple dans le VI « solar_system.vi », la lune et la terre sont fils d’un objet invisible
appeler « Transform », grâce à ce dernier les mises à jour de la position des planètes en
rotation sont grandement facilitées.

Figure 9 -Description de translation dans le
cas de « solarsystem.vi »
Dans la capture d’écran ci-dessus, on constate que les objets sont placés de manière absolue et
non pas incrémental. En effet, la première opération effectuée sur chaque objet est la
suppression de toutes autres translations ou rotations. Cette stratégie offre l’avantage de
savoir exactement où l’on place les objets et évite que l’on applique une rotation avant une
translation ou inversement.
La suite de la séquence réalise le placement de tous les objets. Premièrement « transform » est
translaté, afin de l’éloigner du soleil puis il subit une rotation afin de décrire, au cours du
temps, une orbite. Notons ici que la rotation est placée après la rotation ; en effet, si les
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opérations avaient été inversées alors l’objet aurait subi une rotation sur lui-même, puis aurait
été translaté, le résultat n’aurait pas été le même comme l’illustre le schéma ci-dessous.

Rotation
Rotation
translation

Translation

puis

Référentielle de
l’objet et centre
de rotation

Figure 10-Différence entre rotationtranslation et translation-rotation

2.3.3 Les caméras
Maintenant que nous connaissons tous les éléments de base pour la création d’une scène, il est
nécessaire de savoir d’où on l’observe.
Lors de la création de la fenêtre d’affichage ou dans la configuration de la zone d’affichage,
on peut choisir quel type de caméra l’on désire. Les choix sont les suivants : « spherical », qui
permet de réaliser des rotations autour d’un centre (donc l’observateur se déplace sur la
surface d’une sphère) que l’on peut également translater ; « flying » qui propose l’inverse,
c'est-à-dire que le point à observer ce déplace sur une sphère ; finalement, on ne choisir aucun
type de caméra, ainsi il devient ainsi impossible de changer de point de vue sans utiliser des
fonctions crées à cet effet.
La caméra est définie de la manière suivante : « Camera position », qui définit la position de
la caméra, « target » qui définit vers quel point la caméra est orientée et finalement « up
direction » qui définit où sera le haut de l’image. Ce dernier vecteur est indispensable car les
deux premier points ne bloquent que cinq degrés de liberté, il est donc nécessaire d’avoir une
information supplémentaire afin de bloquer le sixième degré de liberté.

Figure 11 – Exemple d’initialisation de
camera

2.4 Crane Controler
La partie suivante décrit le fonctionnement du VI Crane Controler, faisant l’objet de la
première partie de ce projet de semestre. Le but de ce VI est de fournir une représentation
aussi fidèle que possible de la grue, ainsi qu’offrir la possibilité de l’animer. Les animations
sont réalisées grâce aux mesures acquises avec l’EasyTrack, appareil de mesures permettant

11

Monitoring and piloting a Spider crane

de déterminer la position d’une LED dans les axes XYZ, une description plus détaillée se
trouve dans la section traitant de la prise de mesure. De plus lors des animations la trajectoire
que suivra l’objet est affichée.
Par ailleurs la position de la charge ou celle de l’anneau de guidage doivent être réglable par
l’utilisateur de deux façons différentes. Soit en choisissant la longueur des câbles, soit en
choisissant la position XYZ de l’anneau de guidage.
La gestion de la caméra a également été implémentée afin de la rendre plus intuitive et éviter
que la caméra ne se trouve dans des positions peu appropriées pour l’observation de la scène ;
ainsi, la caméra sera toujours orientée afin que le haut de l’image corresponde au haut de la
scène.

2.4.1 Stratégie de création de la grue

2.4.1.1 Choix de référentiel et de variables de Crane Controler
Afin d’alléger les opérations d’affichage (calculs de translations/rotations) il est recommandé
de suivre une certaine méthodologie. En effet, le choix des différents référentiels et des
parentées permet de simplifier considérablement les opérations suivantes. Ainsi, dans le cas
de la grue les pylônes ont leur référentiel sur la poulie, où viendra se placer le câble. Ces
référentiels possèdent plusieurs objets fils ; le haut de l’assemblage, la base de l’assemblage et
finalement trois cylindres, nécessaires pour réaliser la jonction entre les deux parties de
l’assemblage. Les référentiels des pylônes sont tous fils d’un même référentiel qui sert d’objet
de sommet de hiérarchie et qui est donc transmis en argument pour le rafraîchissement de
l’affichage. Avec une telle approche, les pylônes ne subissent qu’une rotation puis une
translation lors des initialisations du VI.
Afin d’animer la scène, certains objets doivent bouger, notamment la charge, les câbles et le
guide de la charge. Les références de ces objets sont toutes stockées dans le cluster « dynamic
objects », ceci dans le but de pouvoir le passer facilement en argument au VI qui s’occupe de
calculer les différentes rotations et translations que doivent subir les câbles afin d’être placer
correctement. Finalement, je travaille avec des coordonnées cartésiennes étant donné la nature
de l’environnement.
Le choix des variables est également important ; en effet, avec un bon choix de variables on
peut également diminuer le nombre d’opérations nécessaires aux différents traitements, mais
ont peut aussi diminuer le nombre d’arguments passés aux différents sous-VIs.
Les variables sont les suivantes :
- position1/position2 étant les coordonnées de 2 pylônes, le troisième étant considéré à
l’origine.
- Interactive contrôle, en réalité ce n’est pas une variable, mais une zone d’affichage de
graphiques. Toutefois, les curseurs présents dans cette zone permettent de stocker les
coordonnées X Y de différents éléments. Il y a trois curseurs, un associé à la position
de l’anneau, un à la position de la caméra et un dernier pour l’objectif de la caméra.
- GuideZ, et la coordonnée Z de l’anneau.
- CameraZ, CameraZ2, sont les coordonnées Z associées respectivement à la caméra et
à son objectif.

12

Monitoring and piloting a Spider crane

2.4.1.2 Importation de fichier DAO
Comme décrit précédemment, il existe des options d’importation de fichiers provenant de
programmes de dessins assistés par ordinateur. Dans le cas de ce projet, il est évident qu’il est
plus facile d’utiliser de tels outils que d’essayer de reproduire la grue en utilisant les options
standards de géométrie.
Mon choix s’est porté sur le format STL car il permet d’importer des assemblages. Toutefois,
certaines parties de l’assemblage importé n’étaient pas esthétiques, tout particulièrement les
cylindres. Afin de rendre le rendu plus agréable aux yeux, j’ai supprimé les cylindres de
l’assemblage et je les ai remplacés par des cylindres créés par les outils géométriques de
labVIEW.

2.4.1.3 Crane builder
Crane builder est un VI permettant de construire un pylône de la grue à partir de deux fichiers
STL et de la hauteur entre le centre de la poulie de sortie du câble et le sol. Les fichiers STL
sont l’assemblage du haut de la grue et l’assemblage du bas de la grue. Il est donc nécessaire
de joindre ces éléments par des cylindres. Tous les objets des pylônes sont fils d’un seul objet,
donc la sortie de ce VI est uniquement une référence à un objet, par conséquent chaque pylône
sera symbolisé par un seul objet.
Calculs pour le placement des cylindres
L’assemblage de la grue est à la base hyper contraint, de plus il n’est pas décrit
dans les plans qui m’étaient fournis, c’est la raison pour laquelle j’ai fait
l’hypothèse suivante : le centre de la poulie est aligné verticalement avec la
jonction à la base des deux cylindres parallèles (point A).
Premièrement, il faut appliquer une translation à l’assemblage du bas, afin qu’il
se trouve à la bonne distance de la poulie. Ensuite, il faut définir la pente de la
droite passant par A et ayant une distance X par rapport au centre de la poulie. La
A
distance X est la distance entre le centre des alésages, où s’insert les cylindres, et
le centre de la poulie. La pente de cette droite nous donne le nombre de radians
pour la rotation de l’assemblage du haut. Maintenant que les deux parties de
l’assemblage sont placées, nous connaissons toutes les extrémités
des cylindres, ainsi la détermination des rotations et des Figure 12 – Alignement vertical de la poulie de
translations à appliquer aux cylindres devient un problème trivial. sortie avec les fixations de la base

2.4.2 Crane Controler – Structure générale
Afin de garantir une mise à jour régulière de l’affichage, les VIs dédiés à l’animation de
scènes sont basés sur des « event loop » avec un « timeout ». En effet, l’événement de timeout
nous permet de rafraîchir l’affichage de façon régulière. La capture d’écran ci-dessous nous
explique la structure générale du VI.
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Figure 13 – Structure du programme

2.4.3 Gestion des différents types de contrôle
Comme décrit précédemment, l’utilisateur dispose de plusieurs types de contrôle, le premier
« length control » qui définit la position en fonction des longueurs de câbles fournies par
l’utilisateur ; le deuxième qui utilise une interface permettant à l’utilisateur de définir la
position XYZ de l’anneau de guidage, et finalement la lecture de fichier de mesures. Les
différentes opérations pour la mise à jour de l’affichage vont être traitées séparément.

2.4.3.1 Length control :
Dans ce mode, on ne dispose que des informations sur la longueur des câbles, il est donc
nécessaire de calculer la position des éléments en se basant sur ces valeurs.
Le problème à résoudre est l’intersection de trois sphères. Pour solutionner ce problème, j’ai
créé un sous-VI « position compute ».
L’approche que j’ai adoptée pour la résolution de ce problème est la suivante :
- définir le plan passant par les trois centres des sphères (dans mon cas le plan
horizontal en z =0)
- Sachant que deux sphères se coupent en un plan, calculer le plan d’intersection de
deux sphères.
- Répéter l’opération pour deux autres sphères.
- Calculer la droite d’intersection des deux plans calculés précédemment.
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-

Choisir un pylône de référence avec sa longueur de câble associée, et calculer les
points de la droite dont la distance du pylône est égale à la longueur du câble associé
au pylône. Puis choisir le point avec la coordonnée z négative (c’est l’unique point
stable dans le cas de la grue).

Maintenant que l’on connaît la position de l’anneau, on peut déterminer la position de la
charge. Dans ce mode de contrôle, j’ai considéré que la charge est à la verticale de
l’anneau, ainsi il suffit de soustraire de la coordonnée Z de l’anneau, la longueur du câble
reliant l’anneau à la masse pour obtenir les coordonnées de la charge.

2.4.3.2 « Guide position »
Dans ce mode de contrôle l’utilisateur choisit la position
de l’anneau grâce à une zone graphique munie de curseurs
et à un « slider » définissant sa hauteur. A nouveau, la
charge est considérée verticale, ainsi la hauteur Z de la
charge est définie en fonction de la longueur du câble
reliant l’anneau à la charge.
Les calculs nécessaires dans ce mode de contrôle sont
uniquement la mise à jour des longueurs des câbles. Ce
problème est traité par le sous-VI « length compute ».
La résolution de ce problème est triviale avec l’utilisation
du théorème de Pythagore.
Figure 14 –Interface de contrôle de la
position de l’anneau

2.4.3.3 Lecture de fichiers de mesures
Afin de pouvoir lire les fichiers, j’ai dans un premier temps choisi un format de
sauvegarde des données traitées par MATLAB. Le format adopté est le suivant :
Dans un fichier « .txt » les données sont stockées chronologiquement par ligne et les trois
colonnes sont respectivement X, Y et Z. J’ai opté pour ce format car labVIEW offre la
possibilité de générer un tableau de données directement à partir de ce type de fichier ; le
reste du traitement devient par la suite bien plus simple. Il suffit alors de lire une ligne et
en attribuer les coordonnées aux différents éléments de la scène.
Il faut tout de même tenir compte d’un paramètre lors de la lecture des fichiers. La
fréquence de rafraîchissement de l’image est de 20ms (temps du timeout), en revanche le
∆t entre les mesures est de 10ms, il faut donc ne prendre qu’une mesure sur deux si l’on
désire une exécution en temps réel.
Dans ce mode de contrôle, la trajectoire que va suivre la charge est affichée. Pour cet
affichage, j’ai utilisé l’outil géométrique Mesh. La capture d’écran ci-dessous donne les
explications nécessaires à sa mise à jour.
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Figure 15 – Création et mise à jour de la
« Mesh » trajectoire

2.4.4 Mise à jour des translations et rotations
Pour la mise à jour de la position des différents éléments, il est uniquement nécessaire de
connaître la position des trois pylônes et celles de la charge et de l’anneau. C’est donc les
arguments que reçoit le sous-VI « Wire_placement » en plus du cluster « dynamic
objects » qui contient toutes les références des objets se déplaçant dans la scène.
« Wire_placement » s’occupe donc de toutes les translations et rotations nécessaires au
placement des câbles, de la charge et de l’anneau.
L’anneau et la charge sont représentés par des sphères, il ne faut donc appliquer qu’une
translation à chacun d’eux.
Pour les câbles, il faut préalablement appliquer deux rotations afin de leur donner la bonne
orientation, puis appliquer une translation afin de les placer aux bons endroits. Le calcul
des angles fait appel à de la trigonométrie basique. Je ne juge donc pas nécessaire de les
détailler dans le rapport. Pour les personnes intéressées, le VI est commenté.

2.4.5 Gestion de la caméra
Dans ce VI, la caméra n’est pas gérée par les options de gestion
automatique (sphèrique, flying). En effet, avec l’utilisation de ces modes,
il est difficile de zoomer ou de faire des translations. C’est la raison pour
laquelle j’ai implémenté mon propre système de gestion de caméra.
L’utilisateur a à sa disposition six boutons, quatre formant une croix, et
les deux derniers se trouvant à la droite de cette dernière. Les deux
boutons séparés de la croix servent à faire monter ou descendre la
caméra. Les boutons de la croix permettent d’effectuer des translations Figure 16 – boutons de
dans le plan XY, ou en pressant « shift », permettent de faire tourner la gestion de la camera
caméra sur elle-même. Notons qu’il est toujours possible de modifier la position de la
caméra en repositionnant les curseurs de la zone graphique « interactive contrôle » et en
modifiant les « sliders » cameraZ et cameraZ2 se trouvant dans l’onglet manuel de la zone
de gestion de caméra.
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Au niveau programmation labVIEW, l’ensemble des fonctions sont regroupées dans la
boucle « while » de gestion de caméra (cf. figure 13 – Structure du programme). Le sousVI « camera_calcul » s’occupe de calculer les changements de la position de la caméra et
de son objectif. Les calculs sont de simples opérations vectorielles, telles que rotation
d’un vecteur d’un certain angle ou translation de deux points. Etant donné le caractère
trivial de ces calculs, je ne juge pas utile de les détailler dans le rapport, toutefois le VI est
commenté pour toutes personnes intéressées.

2.4.6 Interface utilisateur
1

6
4

3

1
2

4
1

5
4

1) Zone de saisie de paramètres de base de la grue (position des pylônes), zone de saisie
de la longueur des câbles en mode de contrôle length.
2) Choix du type de contrôle.
3) Champs de sélection des fichiers de mesures à reproduire.
4) Interactive contrôle, zone graphique permettant de modifier la position de l’anneau
ainsi que les différents éléments constituant la caméra.
5) Zone de gestion de la caméra.
6) Zone d’affichage.
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3 Acquisitions des mesures
3.1 Description de l’installation
Le laboratoire d’automatique de l’EPFL dispose d’un
prototype de la grue araignée. Cette installation est
commandée grâce à un carte électronique gérant
l’étage de puissance des moteurs. Cette dernière est
connectée à un Macintosh G4. Le programme gérant la
commande de la grue a été réalisé avec une version
antérieure de labVIEW.
Pour mesurer la position de la charge, nous avons
utilisé un appareil « Easytrack » mesurant la position
d’une LED infrarouge. Cette LED est montée sur le
sommet de la masse déplacée par la grue. L’Easytrack
est branché à un autre Macintosh G5.
Figure 17 – Prototype de la grue araignée

3.1.1 G4 Grue
Grâce au programme labVIEW gérant les commandes de la grue, il est possible de
sauvegarder les valeurs de longueurs des câbles dans un fichier texte. Ainsi il est possible de
les importer sur MATLAB afin de les traiter. La fréquence d’échantillonnage est de 100Hz,
c'est-à-dire que l’écart entre les mesures est de 10 ms.

3.1.1.1 Traitement des données
Le traitement effectué sur ces mesures est le calcul de la
position de l’anneau dans le référentiel XYZ de la grue. La
méthodologie utilisée est la même que dans le cas du contrôle
par la longueur des câbles du VI « Crane controler », je renvoie
donc le lecteur à la section 2.2.3.1 pour plus de détails sur la
démarche. Ce traitement à été réalisé sur MATLAB.
Figure 18 – Longueurs des
câbles au cours du temps [ms]

Sur le graphique ci-contre, nous pouvons observer la trajectoire
décrite par l’anneau dans le cas de la trajectoire Lissajou. On
remarque que la trajectoire suivie n’est pas parfaite, ceci est dû aux
frottements secs des poulies. En effet, quand les poulies changent
de sens de rotation elles passent par une vitesse nulle, donc le
Figure 19 – Trajectoire décrite par
l’anneau dans le plan XY [m]

coefficient de frottement passe de cinétique à statique, ce qui
change l’accélération du câble pendant un cours instant.
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3.1.2 G5 Easytrack
Pour la mesure de la position de la charge, nous
avons utilisé l’EasyTrack de chez Atracsys
(http://www.atracsys.com/pdfs/easyTrack500.pdf).
Cet instrument de mesure calcule la position d’une
LED infrarouge au moyen d’information provenant
de trois caméras linéaires. Le fabriquant garantit une
précision de 0.2mm dans le cône de travail. Les
données de cet appareil ont été collectées par un
Macintosh G5.
Figure 20 –EasyTrack

3.1.2.1 Matrice de changement de base
Les mesures fournies par l’instrument susmentionné sont exprimées dans un référentiel
orthogonal propre à ce dernier. Afin de convertir les mesures dans le référentiel de la grue,
j’ai effectué une série de mesures et, grâce à la méthode des moindres carrés, j’ai calculé la
matrice de changement de base ainsi que les translations nécessaires.

3.1.2.2 Fréquence d’échantillonnage
L’EasyTrack a été récemment acquis par le laboratoire
d’automatique, c’est la raison pour laquelle, des drivers
efficaces n’ont pas encore été développés. La
communication s’effectue à l’heure actuelle au moyen d’un
protocole UDP ; le désavantage d’une telle connexion est
une grande variation de la fréquence d’échantillonnage. De
telles variations sont très dérangeantes pour les mesures. En
effet dans les calculs effectués dans le cadre du filtre de
Kalman, il est nécessaire de calculer les dérivées de la
position de la charge ; or avec de telles variations du pas
d’échantillonnage, des erreurs importantes peuvent
s’introduire.

Figure 21 –Distribution du pas
d’échantillonnage pour 500 mesures en [ms]

3.1.2.3 Traitement des données
[mm]

Afin de rendre les données utilisables pour la réalisation du
filtre de Kalman, il a été nécessaire dans un premier temps,
de les changer de base, grâce à la matrice calculée par la
méthode des moindres carrés. Dans un deuxième temps, la
fréquence d’échantillonnage m’a imposé une interpolation
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linéaire afin de combler les trous de mesures et atteindre artificiellement une fréquence
d’échantillonnage de 100Hz.

3.2 Synchronisation des données
Les fichiers de mesures n’avaient pas de référence temporelle commune, car les données
proviennent de deux ordinateurs différents. Afin de pouvoir synchroniser les fichiers, nous
avons, au début des mesures, tiré manuellement la charge vers le bas, ainsi il est possible
d’observer un pic sur les mesures de l’axe Z. Ce pic est donc notre référence de
synchronisation.

Pics

[m]

[m]

10[ms]

10[ms]

Figure 23 –Sur la gauche : Information sur la longueur des câbles.
Sur la droite : Données de la coordonnée Z de l’Easytrack après traitement.

Maintenant que les données sont synchronisées, il est possible de déterminer la trajectoire du
centre de masse. Le calcul du vecteur entre la position de l’anneau et la LED, nous donne
l’orientation du cylindre ; ainsi en mettant ce vecteur à la bonne norme et en l’ajoutant à la
position de la LED nous obtenons la position du centre de masse.
Y [m]

Z[m]

T [ms].

X [m]
Figure 24 – Gauche : position dans le plan XY
Droite : coordonnées Z au cours du temps
Vert : anneau
Rouge : LED
Bleu : centre de masse
.
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4 Filtre de Kalman
Le filtre de Kalman est un outil permettant de filtrer les données en se basant sur les
informations provenant des instruments de mesures, ainsi que du modèle théorique du
phénomène observé. Grâce à cette combinaison d’informations, le filtre non seulement
parvient à corriger les erreurs de mesures, mais également à corriger les erreurs dues à un
modèle imprécis.
Passons en revue les quelques équations utiles au filtre de Kalman :
Considérons un modèle d’état continu :
X& = A ⋅ X + B ⋅ U + w ;
X est le vecteur d’état, et w est un bruit à distribution gaussienne de moyenne 0. Ce bruit peut
également représenter les défauts du modèle théorique.
p( w) ~ N (0, Q )
Dans ce cas Q est la matrice des variances associées aux erreurs du modèle et aux
perturbations, pour la réalisation de mon filtre j’ai considéré la matrice Q comme diagonale.
Notons également qu’une matrice P est associée aux états. Cette matrice représente la fiabilité
de la prédiction. En effet, en se basant que sur le modèle la prédiction perd en précision au
cours du temps. La matrice P doit donc également être mise à jour lors de l’exécution du
filtre.
Z = H ⋅X +v ;

Z représente les mesures, la matrice H convertit le vecteur d’état en mesures. V est un bruit
gaussien centré en 0.
p(v) ~ N (0, R )

Dans ce cas R est la matrice des variances associées aux bruits de mesures. Comme Q, R est
diagonale.
Après discrétisation nous obtenons le modèle suivant :
X [k + 1] = AX [k ] + BU [k ] + w[k ]
Z [k ] = H ⋅ X [k ] + v[k ]

Notons qu’il est possible de discrétiser de plusieurs façons.
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Maintenant nous pouvons appliquer le filtre :
Phase de prédiction : en se basant sur le modèle théorique, le filtre va prédire son futur état :

Xˆ − [k ] = A ⋅ Xˆ [k − 1] + B ⋅ U [k − 1] + w[k − 1]
P − [k ] = A ⋅ P[k − 1] ⋅ AT + Q
Sur cette prédiction, le filtre va déterminer les mesures que l’on devrait observer :
z[k ] = H ⋅ Xˆ − + v[k ]
Au pas suivant, nous obtenons les mesures correspondant à l’état prédit. Le but maintenant est
de comparer la réalité avec la prédiction, tout en tenant compte des bruits de mesures, des
imperfections du modèle et des perturbations ; ainsi nous obtenons les équations suivantes :
K k = Pk− ⋅ H T ⋅ ( H ⋅ Pk− ⋅ H T + R ) −1
La matrice K est le gain qui est appliqué à la
−
−
ˆ
ˆ
ˆ
X [k ] = X [ k ] + K k ⋅ ( z[ k ] − H ⋅ X [ k ]) différence des mesures observées et celles prédites.
En connaissant le gain K nous pouvons calculer le
nouvel état et finalement mettre à jour la matrice P.
P[k ] = ( I − K k ⋅ H ) ⋅ P − [ k ]

4.1 Linéarisation
Le modèle de la grue est à la base non-linéaire. Toutefois en utilisant une approche basée sur
le multiplicateur de Lagrange et en ne considérant que le sous système constitué de la charge
et de l’anneau de guidage, on arrive sur un modèle linéaire. Voici les quelques équation
basées sur le multiplicateur de Lagrange :
x 
 x& 
 
 y
Vecteur d’état du système :  
 y& 
z 
x& = x&
 
− ( xo − x)
 z& 
&x& =

La dynamique est la suivante :

m

⋅ l1

y& = y&
− ( yo − y)
⋅ l1
m
z& = z&
&y& =

&z& =

− (zo − z)
⋅ l1
m

Avec l1 étant le multiplicateur de Lagrange et x0 la position x de l’anneau de guidage et ainsi
de suite. L1 est calculé avec le vecteur d’état de la charge ainsi qu’avec celui de l’anneau.
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4.1.1 Méthode d’Euler
La première méthode de discrétisation utilisée est la méthode d’Euler :
x[k + 1] − x[k ]
X& =
h
Ainsi les matrices A et B deviennent :

A=

0

1

0

0

0

0

0

l1
⋅h
m

l1
⋅h
m

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

l1
⋅h
m

0
0

0
0

1

0

0
B=

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l1
⋅h
m

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

1

0

0

0

0

0

l1
⋅h
m

l1
⋅h
m

0

0

0

0

0

0

0 
 
 x0 
0 
Dans ce cas le vecteur U devient :
U = 
 y0 
 
0 
z 
 0

4.1.1.1 Résultats

Y[m]

X[m]

Avec cette méthode de linéarisation nous avons obtenu
les résultats suivants :
En rouge, nous avons les valeurs mesurées, et en bleu
la sortie du filtre de Kalman. On constate aisément que
la sortie du filtre est saccadée. Ce graphique à été
réalisé en accordant plus d’importance aux mesures
qu’au modèle (c'est-à-dire que (Q<R).
Le graphique ci-dessous illustre le cas où l’on accorde
plus d’importance au modèle qu’aux mesures. Les
couleurs représentent les mêmes variables que pour le
graph précédent. On constate immédiatement que le
résultat s’est encore détérioré.

Figure 24 –Graphique comparant les
mesures avec la sortie du filtre de Kalman

Y[m]

X[m]

Figure 25 –Graphique comparant les
mesures avec la sortie du filtre de Kalman
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Les résultats obtenus sont décevants, mais prévisibles. En effet, après le calcul des valeurs
propres de la matrice A en fonction du Lagrangien et du pas d’intégration h, nous constatons
que pour un pas de 0.01 seconde les valeurs propres de la matrice sont supérieures à 1, donc
elle est instable. Notons que les valeurs propres ont été calculées pour des valeurs de
Lagrangien allant de 0 à 20, valeurs que prend ce dernier lors de l’exécution du filtre.

Valeur propre max

Valeur propre max

Multiplicateur de Lagrange

Multiplicateur de Lagrange

Figure 26 – Comparaison des valeurs propres de la matrice A pour deux pas d’échantillonnage différents
Gauche : h=0.01sec
Droite :h=0.001sec

On remarque qu’en prenant un pas d’échantillonnage plus court, les valeurs propres de la
matrice A sont inférieures à 1. Dans ce cas la matrice A est donc stable.

4.1.2 C2D de MATLAB
MATLAB propose des fonctions permettant de passer d’un système continu à un système
discret. Cette fonction réalise donc l’exponentielle de matrice de A. Cette discrétisation e^st
bien meilleure que l’approche d’Euler.
Nous avons modifié le système, nous ne calculons plus le multiplicateur de Lagrange, mais
nous utilisons uniquement le modèle théorique pour évaluer la valeur des forces appliquées à
la charge.
Le modèle est de la forme X& = A ⋅ X + B ⋅ U + w , le vecteur d’état est le même que dans le cas
précédent.
Avec ces modifications, nous obtenons le système suivant :
0 1 0 0 0 0

0 0 0

 F1 
 
0 0 0 0 0 0
U =  F 2
A=
B=
 F3
0 0 0 1 0 0
0 1 0
 
0 0 0 0 0 0

1 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 1

0 0 0 0 0 1

Les forces F1 à F3 sont calculées uniquement en utilisant les valeurs de consigne, ainsi l’état
considéré par le filtre de Kalman n’est pas utilisé pour le calcul des forces.
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4.1.2.1 Résultats
La sortie du filtre de Kalman est bien meilleure que dans le cas
précédent ; ceci nous démontre que la linéarisation par
exponentielle de matrice est plus fiable. Toutefois le modèle
reste instable avec un pas d’échantillonnage de 0.01 (cf figure
28).

Y [m]

X[m]

Figure 27 – Résultat de l’application du filtre de
Kalman avec la nouvelle discrétisation

Le graph ci-contre nous prouve que le système est
instable pour un pas de 0.01 secondes, il est donc
indispensable d’utiliser un pas plus fin.

Y [m]

X[m]

4.2 Conclusion et propositions d’améliorations

Figure 28 – Simulation pur du système obtenu par la
commande C 2D de MATLAB

L’élaboration du filtre de Kalman est le dernier sujet de mon projet. Un sérieux manque de
temps ne m’a pas permis d’explorer toutes les options envisageables pour obtenir de meilleurs
résultats. Toutefois, j’en ai quand même tiré quelques conclusions et je peux formuler
quelques propositions d’améliorations.
En l’état actuel des travaux, on constate que le modèle n’est pas stable pour le pas
d’échantillonnage imposé par l’installation de mesures. De plus la linéarisation du modèle fait
appel au Lagrangien, élément qui m’a été fourni par mon assistant responsable, M. Buccieri.
Ne connaissant pas tous les détails de calcul de cet élément, je ne peux pas discuter de sa
fiabilité et de sa stabilité. J’ai pu constater que la linéarisation par la méthode d’Euler avec
utilisation du Lagrangien est valable pour des pas d’échantillonnage de l’ordre de 0.001
secondes.
Une solution pour améliorer les résultats serait d’utiliser deux pas d’échantillonnage
différents. Un premier serait de l’ordre de 0.001 secondes et servirait au calcul de la
prédiction de l’état suivant. Ensuite, à chaque multiple de 10 prédictions nous pourrions
appliquer le filtre de Kalman. L’avantage de ce système serait que la simulation du modèle
serait stable et nous fournirait probablement des meilleurs résultats.
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5 Conclusion
Le but principal de ce projet était la découverte et l’évaluation des nouveaux outils proposés
par LabVIEW 8.2. Afin de réaliser cette tâche, il m’a été demandé de les exploiter pour la
création d’une réalité augmentée pour la « Spider Crane ».
Après étude, je conclues qu’ils sont d’utilisation facile pour toutes personnes déjà initiées à
LabVIEW. De plus, la possibilité d’importer des pièces réalisées à l’aide des programmes
DAO est avantage considérable. En effet, une telle option permet de modéliser facilement
tous types d’objets, et donc de créer des réalités augmentées pour presque n’importe quel type
d’installation.
La deuxième facette de ce projet m’a amené à prendre des mesures avec l’Easytrack. Cet
appareil offre une très bonne précision pour le positionnement de la LED. Toutefois, il souffre
encore d’un gros défaut, le pas d’échantillonnage variable. L’écriture de nouveaux drivers
permettraient l’exploitation de protocoles de communication plus rapides, ce qui améliorerait
considérablement la qualité de la fréquence d’échantillonnage.
Les données fournies par cet instrument de mesures étant exprimées dans son propre
référentiel, il est indispensable de déterminer au préalable la matrice de changement de base.
Or, pour la détermination de cette dernière, il est nécessaire d’utiliser d’autres moyens de
mesure qui nous donnent cette fois une information dans le référentiel général. Ces mesures
doivent impérativement être précises, faute de quoi la précision offerte par l’appareil sera
perdue à cause d’une matrice de changement de base trop approximative. La méthode des
moindres carrés permet d’améliorer la détermination de la matrice en se basant sur un nombre
plus important de mesures.
L’élaboration du filtre de Kalman nous a permis de valider la linéarisation par le
multiplicateur de Lagrange. Il a également mis en évidence la sensibilité de la discrétisation
au pas d’échantillonnage.
L’approche utilisant les fonctions MATLAB et un calcul des forces de consigne purement
théorique, s’est avérée plus stable.
Le temps qui m’était imparti ne m’a pas permis d’explorer toutes les possibilités
d’amélioration du filtre. J’ai pu constater toutefois, pour optimiser les résultats, qu’il est
indispensable d’améliorer la linéarisation du modèle ainsi que sa discrétisation.
En tant qu’étudiant en microtechnique, ce projet m’a permis de découvrir LabVIEW. Les
nombreuses possibilités de ce programme m’induisent à penser que la maîtrise de cet outil est
un atout considérable pour ma future carrière d’ingénieur. Au cours de ce projet, j’ai acquis
les bases indispensables, qui maintenant me permettent de découvrir de manière autonome
d’autres aspects du programme.
En ce qui concerne l’utilisation de l’Easytrack, j’ai été confronté aux difficultés engendrées
par la prise de mesures. En effet, les moyens à ma disposition n’étant pas toujours bien
adaptés, j’ai dû trouver des astuces et m’imposer une méthodologie. Le traitement des
données a, quant à lui, permit d’approfondir mes connaissances dans MATLAB.
L’étude du filtre de Kalman a été l’occasion pour moi de découvrir cet outil et m’a permis
d’appliquer des théories vues en cours, telles que les différentes méthodes de linéarisation. Je
regrette par ailleurs de ne pas avoir disposé de plus de temps pour approfondir cette partie du
sujet.
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7 Description des annexes
Les annexes sont contenues dans leur intégralité sur le CD fournit avec ce rapport. Les
explications sur l’utilisation des programmes et des scripts MATLAB sont décrites dans les
fichiers eux-mêmes.
Le contenu de ce dernier est le suivant :
- Crane Controler : VI décrit dans ce rapport.
- Pendule : VI d’exemple de création d’environnement 3D. Dans l’environnement de ce
VI on peut observer un pendule physique.
- VRML_display : VI permettant de visualiser les pièces sauvegardées en format
VRML 97. De plus ce VI permet de redéfinir le référentiel de la pièce et de le
sauvegarder.
- Scripts MATLAB : permettant le traitement des données de l’installation (au
14.02.07) et le filtre de Kalman.
- Plans : les plans que j’ai utilisés pour réaliser les pièces DAO.
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