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TP Entrées/Sorties en Temps réel sous Xenomai

But du TP 

Il  s'agit  de développer  3 applications  temps  réel  sur  le  noyau  Xenomai pour  réaliser

l'asservissement en vitesse d'un ventilateur commandé par PWM (Pulse Width Modulation). Le TP se

compose de 2 applications indépendantes qui permettent de construire la 3ème répondant au sujet. 

           Structure de Xenomai/Linux

 Schéma du montage utilisé

NOTE : Le ventilateur tourne plus ou moins vite selon le rapport cyclique sur la broche PWM. Il 

renvoie sa vitesse sur la broche TACH sous la forme d'un signal carré de deux impulsions par tour.

Déroulement du TP

Les applications que vous développerez fonctionnent uniquement avec un noyau Xenomai. Il faut

donc « booter » une clé USB (fournie) avec une version Live Ubuntu patchée Xenomai. 

Une deuxième clé USB fournit les programmes de base pour le TP et une doc de l'API native de

Xenomai,  elle contiendra vos programmes et  sera récupérée  en fin de TP pour évaluer  vos

travaux.  

Vous utiliserez un simple éditeur  (gedit)  pour  écrire les programmes, un terminal local pour les

compiler avec gcc (make) et pour les exécuter (./run).

Travail à rendre 

– Un rapport répondant aux questions et contenant les schémas et diagrammes demandés. 

Pour cela, vous pouvez utiliser LibreOffice qui est disponible avec le Live Ubuntu.

– La clé USB contenant les versions modifiées des codes fournis pwm.c, mesvit.c, asser.c sous

 ces noms seulement et vous renommerez TP2 en TP2_NOM1_NOM2 (noms du binôme).
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Application I 

But: Créer un ensemble de tâches envoyant sur le port parallèle un signal réalisant une PWM

variable,  c'est à dire un signal carré de rapport cyclique  réglable, dont le pourcentage est  saisi au

clavier. 

Trois tâches sont fournies dans le fichier pwm.c. Elles réalisent : 

• la génération d'un signal carré,

• la saisie d'une valeur numérique au clavier et sert à quitter l'application si "-1" est tapé,

• l'affichage de la valeur saisie à un endroit spécifique de la console.

Questions : 

1) Observez à l'oscilloscope et dessinez le signal généré par la tâche CARRE (broche PWM).

2) Modifiez l'ensemble des tâches pour réaliser l'application I en suivant ces 2 étapes :

a) Transformez la tâche CARRE en une tâche PWM qui génère un signal de rapport cyclique

25% (faire   valider cette étape  ) (attention aux types des variables lors des divisions)

b) Redessinez et modifiez le schéma des tâches pour qu'une valeur rcy soit acquise par la

tâche SAISIE, puis envoyée à PWM comme consigne seulement si rcy est comprise entre 1 et 99. 

En déduire le code à ajouter dans chacune des tâches sachant que PWM ne doit jamais être bloquée.

Application II 

But: Mesurer et afficher la fréquence d'un signal carré acquis sur le port parallèle (vitesse de

rotation du ventilateur). Trois tâches sont fournies dans le fichier mesvit.c. 

 Questions : 

1) Décrivez succinctement les rôles des trois tâches sans détailler chaque ligne. 

2) On veut mesurer la période du signal, calculer sa fréquence et l'afficher. Pour cela :

a)  Calculez le temps écoulé entre deux fronts du signal périodique dans la tâche adéquate

b) Créez une tâche supplémentaire CALCUL qui récupère ce temps (en ns) via un message,

calcule la vitesse du ventilateur en (tr/min) et la stocke dans la variable partagée vitesse. 

N'oubliez pas de créer les éléments associés à la tâche (sem, mutex, bal) (faire   valider cette étape  ) 

Application III 

But: Asservir la vitesse d'un ventilateur suivant une consigne entrée au clavier et la mesure

de la vitesse courante. 

A partir des principes et des tâches étudiées dans les deux applications précédentes, on désire : 

• recevoir une consigne de vitesse sous forme d'un entier via la tâche de SAISIE et l'envoyer à

une tâche CONTROLE (800 < cons_vit < 2000 tr/min),

• mesurer la vitesse actuelle du ventilateur et la fournir à CONTROLE via une variable partagée,

• créer une tâche CONTROLE qui réalise l'asservissement (gain), envoie la commande (limitée à

[1 - 99]) à la tâche PWM et signale la présence d'une nouvelle mesure de vitesse à AFFICHAGE.

Questions : 

1)  Représentez l'ensemble des tâches et leurs interactions

2)  Complétez la  trame  du  programme  donné  (asser.c)  en  réutilisant  le  plus  possible  les

programmes réalisés dans les parties précédentes. 


