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Préambule 

Avant tout, un petit préambule pour expliquer les différents composants du robot sur 
lequel nous avons travaillé, suivi de quelques définitions des termes plus ou moins 
techniques. 

Notre TER s’est porté sur le logiciel interne d’un robot sous-marin. Ce robot est 
composé de différentes pièces dont nous vous fournirons une liste détaillée plus tard dans le 
document. Pour l’instant, contentons nous d’en avoir un aperçu rapide, ce qui permettra 
une meilleure compréhension de la suite de ce rapport. Le robot est donc composé de : 

 La carte PC qui est un ordinateur de bord et qui fonctionne comme un ordinateur de 
bureau mais miniaturisé ; 

 La carte Beck qui est une carte dédiée au contrôle dynamique du robot sur laquelle 
sont reliés des capteurs simples (accéléromètre, gyroscope, etc.) ; 

 Un sonar ; 

 Deux webcams. 

Nous avons également travaillé sur un simulateur qui nous a été fourni par une start-
up spécialisée. Ce simulateur est composé d’un environnement 3D dans lequel évolue une 
modélisation de notre robot. Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard. 
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1. Introduction 

Le TER que nous avons choisi s'est déroulé dans la cadre du projet Têtard, un projet 
qui a pour but de mettre en place un robot sous-marin autonome. Ce dernier devra 
participer à un concours européen de robotique sous-marine qui réunit chaque année 
plusieurs universités de différents pays. C'est à Brest qu'il se déroulera cette année. La 
principale caractéristique de ce type de robots est le fait qu'ils soient parfaitement 
autonomes, c'est-à-dire qu'ils évoluent et effectuent des missions sans aucune intervention 
de l'extérieur. 

Nous occupons la place de programmeur au sein de l’équipe Têtard, c’est-à-dire que 
nous sommes responsables de l’architecture logicielle. C’est le programme qui sera exécuté 
sur la carte PC et qui va rendre autonome le robot. Elle interagira avec la carte Beck pour en 
assurer les déplacements. 

Dans ce rapport, nous vous rappellerons tout d'abord quels ont été les objectifs que 
nous nous sommes fixés lors de l'établissement du cahier des charges, pour ensuite vous 
montrer l’environnement dans lequel ce TER s’est déroulé. Après cela, nous pourrons vous 
présenter le déroulement de notre travail ainsi que les problèmes que nous avons 
rencontrés et les solutions apportées. Enfin, nous vous montrerons les résultats obtenus et 
développerons le travail qu’il reste à effectuer jusqu’à la date butoir du concours. 
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2. Les objectifs du TER 

Notre objectif final dans ce projet est de développer l'architecture logicielle complète 
du robot, c'est-à-dire d'écrire les différents services qui interagiront entre eux et qui 
assureront l’autonomie du robot. Ces services sont : 

 Le service de contrôle autonome (qui inclut une définition d'un langage de 
description de mission) ; 

 Le service de contrôle cinématique ; 

 Le service de contrôle dynamique (qui inclut une définition d'un protocole de 
communication avec la carte Beck) ; 

  Le service driver caméra ; 

 Le service driver sonar ; 

 Le service de traitement caméra ; 

 Le service de traitement sonar. 

A chacun de ces services serait associé une IHM de test qui permettrait de 
paramétrer et de voir en temps réel les différentes valeurs des capteurs (l'image webcam, la 
trame sonar, etc.). 

Le schéma de la page suivante vous montre comment ces différents services sont 
reliés entre eux. 

Vous remarquerez : 

 En bleu ciel toutes les interfaces graphiques de contrôle ; 

 En violet les différents services simulés ; 

 En rouge les services de driver (qui communiqueront avec le matériel directement 
relié à la carte pc pour la configuration et l’acquisition : sonar, webcams) ; 

 En bordeaux les deux services de traitement du signal (un par type de périphérique 
pour la reconnaissance des formes et des couleurs) ; 

 En vert foncé le service de contrôle autonome (celui qui se chargera d’analyser la 
mission et de définir l’ordre d’exécution des différentes tâches) ; 

 En vert le contrôle cinématique (celui qui exécutera les tâches fournies par le 
contrôle autonome en fonction des éléments qu’il perçoit au travers du sonar et des 
webcams) ; 

 En vert clair le service de contrôle dynamique qui sera celui qui dialoguera avec la 
carte Beck pour donner des ordres de déplacement ou pour acquérir des données 
des capteurs auxquels elle sera reliée. 
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Cependant, dans la période du TER, n'ayant pas le temps de compléter tous ces 
services, nous nous étions fixés les objectifs suivants : 

  Ecrire le service de driver sonar et de driver caméra ainsi que leur IHMs ; (*) 

  Etablir un protocole de communication avec la carte Beck ; (*) 

  Créer tous les squelettes des services qui composent l'architecture (tous les autres 
services). (**) 

 

 (*) Marqués par un rond vert sur la figure précédente. 

 (**) Marqués par un rond orange sur la figure précédente. 

  



 
7 

 

3. L'environnement de travail 

Nous expliquerons dans cette partie l'environnement dans lequel nous avons 
développé l’architecture logicielle pour le robot. Nous commencerons par expliquer le 
fonctionnement général du kit de développement Robotics Studio, ce qui nous conduira 
naturellement à vous expliquer l'architecture séparée en web services sur lequel il repose. 
Nous terminerons enfin par vous décrire la partie matérielle. 

3.1. Microsoft Robotics Studio 

La plateforme de développement Microsoft Robotics Studio a pour objectif de 
faciliter le développement d'applications robotiques. Elle fournit des services de contrôle de 
matériel robotique, un environnement de programmation (Visual Programming Language), 
un environnement d'exécution ainsi que des outils de simulation. Microsoft Robotics Studio 
repose sur le framework .NET et propose une architecture « orientée service ». 

3.2. Architecture de service 

Microsoft Robotics Studio gère les services grâce à deux modules : 

 CCR (Concurrency and Coordination Runtime) qui gère l'exécution asynchrone et 
parallèle des divers éléments de l'application robotique ; et 

 DSS (Decentralized Software Services) qui lui supporte un modèle simple « orienté 
services ». Les diverses entités d'une application Microsoft Robotics Studio sont des 
services s'exécutant sur un PC, un robot, une machine et dont la communication est 
gérée par DSS au travers d'un réseau filaire ou sans fil, s'appuyant sur un protocole 
ouvert (DSSP). 

L'utilisation de ce type d'architecture nous a permis de développer les services en 
parallèle. Chaque service étant indépendant, il est donc possible de les tester 
individuellement avec une interface graphique qui leur est propre. 

De plus l'intégration du simulateur dans l'architecture logicielle se révèle plus simple 
car il nous est possible de le brancher à différents niveau. Nous avons donc pu relier le 
simulateur au niveau du contrôle cinématique dans un premier temps puis redescendre le 
simulateur aux niveaux des drivers pour des tests plus approfondis. 

3.3. La partie matérielle 

Au cours de ce TER, nous avons du interagir avec du matériel que nous ne 
connaissions pas forcément. Le but de cette partie sera de vous présenter ces différents 
composants avec lesquels nous avons travaillé. 
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3.3.1. La carte PC 

Le logiciel que nous développons sera embarqué dans le robot puis exécuté sur 
l’ordinateur de bord. Cet ordinateur est en fait un vrai PC dans un format réduit, 
fonctionnant sous Microsoft Windows XP SP2. 

Voici quelques caractéristiques techniques : 

 Processeur Intel Pentium M @ 1.6 GHz ; 

 SO-DIMM DDR  1 Go ; 

 Deux ports USB ; 

 Deux ports COM ; 

 Un port IDE ; 

 Un port parallèle ; 

 Un port Ethernet 10/100 ; 

C’est sur cette carte embarquée que seront branchés le sonar et les deux webcams. 
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3.3.2. Le sonar 

Un sonar (acronyme de sound navigation and ranging) est un appareil, utilisant les 
propriétés particulières de la propagation du son dans l'eau pour détecter et situer les objets 
sous l'eau. * Tiré de l’article de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonar ] 

Le sonar du robot et un « Micron DST ». C’est le plus petit sonar numérique au 
monde. Il est relié à la carte PC via un port série (protocole RS-232). 

 

 

3.3.3. Les webcams 

Le robot embarquera deux webcams (une pour regarder devant, et l’autre en-
dessous). Ce sont deux webcams « normales » que l’on peut trouver dans n’importe quelle 
boutique ou grande surface. Elles sont reliées par un port USB sur la carte PC. 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonar
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3.3.4. La carte Beck 

La carte Beck est une cible embarquée qui est utilisée pour contrôler le robot, en 
effectuant des boucles de contrôle sur des capteurs simples, comme le gyroscope ou le 
profondimètre. C’est également elle qui envoie les ordres aux contrôleurs des propulseurs 
pour faire déplacer le robot. La carte PC est reliée à celle-ci par une liaison série (port COM) 
et communique selon un protocole que nous avons défini. 
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4. Déroulement du travail 

N’ayant pas pu être en nombre suffisant pour appliquer la méthode de 
programmation que nous désirions, nous avons organisé notre travail d’une manière 
différente mais qui nous a toute de même été profitable au vu de l’avancement du projet. 
Pour travailler en commun, nous avions décidé de nous rendre tous les jours au sein de l’I3S. 
Dans la suite de cette partie, vous trouverez le déroulement chronologique du travail 
effectué. 

4.1. Première semaine : découverte de Microsoft Robotics 

Studio et du langage C# 

Tout d’abord, il fallait prendre connaissance avec Microsoft Robotics Studio et le 
langage C#. Nous nous sommes donc donnés une semaine pour prendre en main ce nouveau 
langage et comprendre le fonctionnement de ce kit de développement robotique. Pendant 
cette période, nous avons travaillé tous ensemble pour ainsi mettre en commun les parties 
que chacun avait comprises et se les expliquer les uns les autres. C’était un avantage de se 
situer dans les bureaux de l’I3S et d’avoir un tableau blanc (qui s’est avéré très pratique ☺). 
Le travail consistait principalement à effectuer les tutoriaux disponibles sur Robotics Studio 
sur le site du MSDN et de regarder également sur d’autres sites comment fonctionnait le C#. 
Ayant déjà programmé sur des langages comme le C, le Java et le C++, apprendre le C# n'a 
pas posé de réel problème. De plus, en effectuant les tutoriaux sur Microsoft Robotics 
Studio, nous sommes tombés à plusieurs reprises sur des mots clés que nous ne 
connaissions pas ce qui a conduit à effectuer une recherche précise sur les notions du C# qui 
nous manquaient. 
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4.2. De la deuxième semaine à la quatrième 

Pour ces trois semaines, nous nous sommes attribués à chacun une tâche précise : 

 Pour Andréas, il s'agissait d’étudier les services déjà existants de Microsoft Robotics 
Studio concernant les Webcams pour pouvoir en créer un qui soit spécifique à notre 
robot. Ce dernier possédant deux webcams (une pour voir devant et l’autre au sol), 
ce service se devait de pouvoir choisir laquelle des deux caméras l’on désirait et 
ensuite pouvoir la configurer au besoin. Naturellement, ce service permet également 
de récupérer des images... Il devait également créer l'interface graphique qui était 
associée à ce service. 

 Pour Vincent, il fallait qu'il crée une classe permettant la communication avec le 
sonar. Un driver n'étant pas fourni, cette classe devait permettre de configurer le 
sonar (angle de scan, résolution, portée, etc.) et également d’en récupérer des 
trames. La communication se faisant par le port série, il a fallu lire de la 
documentation sur comment communiquer au travers de ce port et une autre partie 
du temps a été occupée par l’étude de la documentation du sonar lui-même 
(protocole de communication). 

 Pour Franck, ils 'agissait de créer tous les services de l’architecture logicielle, c’est-à-
dire tous les services autres que celui de la Webcam (sans pour autant les compléter) 
et leur IHMs (autant que possible, car une interface graphique dépend directement 
du fonctionnement du service en lui-même). Le seul service qui devait être finalisé 
était celui du driver sonar. Ce dernier utilise la classe que Vincent écrivait en 
parallèle, c'est pour cela qu'il a été nécessaire, au préalable, qu’ils se mettent 
d’accord sur le fonctionnement de la classe de plus bas niveau (celle de Vincent). Au 
vu de l'avancement, il a également été possible pour Franck de créer au complet le 
service de contrôle dynamique (celui qui s'interface avec la carte Beck) ainsi qu’une 
première version du contrôle autonome. Vous verrez dans le paragraphe suivant la 
raison pour laquelle il a été possible de le faire. 

Pendant ces trois premières semaines, une visite d’un encadrant du TER et du chef de 
projet nous a permis de mettre en place tous ensemble le protocole de communication de la 
Beck. Une fois ce protocole mis en place, il a été publié sur le Wiki pour être à disposition de 
tous les membres du projet (notamment ceux qui s’occupent de la partie électronique, côté 
Beck). Comme vous le verrez par la suite, le développement de la classe de communication 
avec le sonar a rencontré quelques problèmes. Il a donc été possible pour Vincent d’écrire la 
classe communicant avec la carte Beck (qui est également relié à la carte PC par le port série) 
et respectant le protocole défini auparavant. C'est ainsi que Franck a pu créer le service 
complet de contrôle dynamique (utilisant la classe de bas niveau que Vincent écrivit).  
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En ce qui concerne le contrôle autonome, il a fallu redéfinir son utilisation. Au départ 
il était prévu que ce service lise un fichier contenant la mission (écrite dans un langage à 
définir) puis contrôle le robot. Cette solution à été écarté à cause du grand nombre de 
messages que cela aurait engendré entre le service autonome et cinématique. C’est 
pourquoi le contrôle autonome ne s’occupe plus que d’analyser le fichier de mission pour 
définir l’ordre d’exécution des tâches et les passent au contrôle cinématique. En ce qui 
concerne le langage de définition des missions nous avons choisit le XML pour deux raisons :  

 Un analyseur lexical SAX est fournit directement avec C# ; 

 C’est un langage de structuration d’information très souple ; 

 Simple à comprendre pour des personnes ne sachant pas programmer. 

N’oublions pas que pour chacun des services qui ont été écrits, il a été mis en place 
une interface graphique de contrôle. Ce qui avait été demandé au départ était de mettre en 
place une « vraie » IHM construite à partir de Visual Studio. Cependant, cette solution 
demandait à créer des interfaces lourdes (fenêtres Windows individuelles pour chacun des 
services). C’est pour cela que nous avons pris l’initiative de faire nos interfaces graphiques 
grâce à des feuilles de style XSLT et ainsi centraliser toutes les IHMs et les rendre disponibles 
depuis n’importe quel ordinateur disposant d’un navigateur web sous la seule condition 
d’être connectée sur le réseau du robot (ce dernier possède une clé Wifi). Ceci a été possible 
grâce au fonctionnement de Microsoft Robotics Studio qui contient un serveur HTTP 
permettant d'accéder à chacune des enveloppes SOAP des services (le XSLT s'occupant 
ensuite de la mise en forme). 

 

Comme vous pourrez le constater sur l’image précédente, nous avons défini puis 
codé le protocole de communication avec la carte Beck pendant cette période. Nous avons 
pu effectuer notre travail de la sorte pour les raisons qui sont expliquées dans la partie 
« Problèmes rencontrés », plus précisément  dans la section « 5.2. Sonar non respectueux du 
protocole ». 
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4.3. La cinquième et sixième semaine 

Une fois que tout ceci a été mis en place, nous avons pu commencer à étudier le 
simulateur qui nous a été fourni par la start-up SimplySim. Notre but a été de créer une 
interface entre nos différents services et le simulateur. L’environnement de simulation étant 
un monde parfait nous pouvons récupérer des informations sur la position, le mouvement, 
les moteurs du robot ainsi que des informations sur l’environnement (position, taille et 
couleur des objets de l’environnement) de manière très simple. 

Le premier but de notre travail a été de définir sur quels services brancher le 
simulateur. N'ayant pas encore les codes permettant le traitement du signal, notre choix 
s'est porté sur les services de contrôle dynamique, traitement caméra et traitement sonar. 
En effet, si l'on simulait directement le driver sonar et le driver caméra, il n'aurait pas encore 
été possible de récupérer une liste des objets détectés car les étudiants devant s'occuper de 
la reconnaissance de formes n'étaient pas encore arrivés. En simulant directement les deux 
services de traitement, il suffisait simplement de récupérer dans le simulateur les objets à 
détecter et ainsi les retourner. Cela a eut pour avantage de pouvoir continuer le 
développement des parties de contrôle cinématique et autonome sans avoir les traitements. 
Dans un second temps, nous déporterons ce branchement au niveau des services de driver 
une fois les services de reconnaissance de forme en place. Nous pourrons ainsi tester le 
traitement d’image, mais également d’enrichir le contrôle cinématique de cas jusqu’à 
présent inconnus. En effet, en laissant la simulation telle quelle, nous ne pourrons jamais 
rencontrer des cas où la reconnaissance d’image n’a pas été efficace et renvoie des données 
incomplètes. Ceci sera effectué une fois que nous disposerons des classes de traitement de 
signal qui seront effectués par d'autres étudiants. 

Comme pour la première semaine, nous avons travaillé ensemble pour comprendre 
le fonctionnement du simulateur et ensuite nous nous sommes divisés pour que chacun 
effectue les tâches suivantes : 

  Franck : contrôle dynamique (déplacement du robot) 

  Andréas : traitement caméra (détection des objets en face du robot ou en-dessous) 

  Vincent : traitement sonar (détection des objets selon un angle défini ou à 360°). 
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Voici un petit aperçu du simulateur avec lequel nous travaillons : 
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4.4. La septième semaine 

Nous avons consacré une semaine pour terminer ou corriger les derniers bugs et 
surtout pour rédiger le présent document ainsi que préparer la soutenance. Nous avons mis 
en place, tous ensembles, un plan, et défini qui devait s'occuper de quelle partie. 
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5. Les problèmes rencontrés 

Vous verrez dans cette partie les problèmes que nous avons rencontrés au cours du 
développement du logiciel du robot ainsi que les solutions qui ont été apportées. 

5.1. Perte d’un membre 

Au cours de la première semaine, un de nos membres s’est retrouvé avec des 
problèmes personnels et n’a malheureusement pas pu travailler avec nous. Il n’est venu que 
le premier jour de la deuxième semaine avant de quitter le TER, et c’est donc pour cela que 
nous avons du effectuer une réévaluation des objectifs en fonction de l’avancement que 
nous avions déjà effectué et du travail qu’il restait à faire. Nous avons pour cela changé de 
méthode de travail. En effet, elle ne se ferait plus par couple développeur/testeur mais 
chacun serait individuellement confronté à un problème précis, et nous nous échangions 
ensuite les services afin de les tester. Cette nouvelle manière de travailler nous a permis 
d’avancer beaucoup plus rapidement car nous avons avancé sur trois fronts en même temps. 

5.2. Sonar non respectueux du protocole 

Lors du développement de la classe qui allait communiquer avec le sonar, un 
problème un peu plus sérieux est survenu. En effet, lors de l'envoi d'une nouvelle 
configuration au sonar, on devait attendre une réponse de sa part qui nous indiquerait la 
bonne réception de celle-ci. Malheureusement, ce message n'était pas reçu et nous ne 
comprenions pas pourquoi. Nous avons donc pris contact avec « Tritech », constructeur du 
Sonar. A partir de là, et en suivant les conseils de l'ingénieur qui nous avait répondu, nous 
avons essayé de nombreuses solutions pour comprendre d'où venait le problème (message 
non valide, configuration non valide, handler du port série défectueux, mise à jour du 
firmware du sonar, etc.). Au bout de nombreux mails, l'ingénieur a fini par envoyer un petit 
programme qui envoyait une configuration au sonar et affichait les messages reçus. Celui-ci 
avait l'air de fonctionner correctement et ne rendait que plus incompréhensible notre 
problème. 

Finalement, ce fut à notre tour d'envoyer un programme d'exemple qui envoyait une 
configuration au sonar. Et enfin, l'ingénieur tomba sur le même problème que nous ! Il en 
résulta que le sonar recevait bien la configuration, mais n'envoyait pas d'accusé de bonne 
réception. Cependant, quelques secondes plus tard, il notifiait comme quoi il était bien 
configuré et que l'on pouvait commencer à recevoir des trames. Cela dit, nous ne savons 
toujours pas exactement d'où vient le problème, mais le tout fonctionne correctement. 

Une dernière chose à signaler à propos de ce sonar : la documentation qui nous avait 
été fournie datait un peu et le premier mail de réponse de l'ingénieur de chez « Tritech » 
contenait la documentation la plus récente. Une constatation peu agréable fut que de 
nombreuses choses que nous avions implémentées pour les intégrer dans les messages 
envoyés au sonar étaient tout simplement ignorées par celui-ci car c'était un sonar 
numérique. Ces précisions concernant les informations non utilisées par les sonars 
numériques n'étaient bien sur pas indiquées dans l'ancienne version… 
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5.3. Bug dans le service Webcam de Microsoft Robotics Studio 

Différentes versions du service de traitement de la webcam ont été écrites. Tout 
d'abord, en s'appuyant sur le service webcam fourni par Microsoft Robotics Studio. Cette 
première version donnait des résultats satisfaisants, mais nous obligeait à lancer le service 
de Microsoft Robotics Studio en même temps que le notre, posant des problèmes de 
performance (consommation CPU et mémoire). Nous avons donc décidé de réécrire notre 
service en nous basant sur le service fourni par Microsoft Robotics Studio, en épurant au 
maximum le code et en gardant uniquement les fonctionnalités dont nous avions réellement 
besoin dans le cadre du concours. Les résultats sont également concluants, sauf pour le 
changement de webcam. En effet, lorsque depuis l’IHM nous souhaitions changer de 
webcam, le service refusait en affichant en message d'erreur l'impossibilité de trouver la 
webcam. Après plusieurs tests sur divers ordinateurs et avec diverses webcams, nous avons 
essayé la même manipulation avec le service de MsRS.  L'erreur ne venait pas de nous, mais 
bel et bien de l'exemple de Microsoft Robotics Studio et il nous a d'abord fallu corriger ce 
problème avant de pouvoir continuer avec notre service. 

Au final, le code a une fois de plus été réécrit, car d'une part nous avions beaucoup 
plus de connaissances sur le fonctionnement de la webcam, et d'autre part, en nous basant 
sur le service webcam de Microsoft Robotics Studio, notre code devenait trop lourd et 
incompréhensible pour  supporter quelques fonctionnalités de base. La version finale a donc 
été réécrite de zéro, en ne gardant que le stricte minimum, et en communicant au maximum 
directement avec la webcam. 

5.4. Portabilité des projets Microsoft Robotics Studio 

Un problème qui est survenu et qui nous a été très handicapant concerne la 
portabilité des projets de Microsoft Robotics Studio. En effet, lorsque l'on voulait copier le 
projet complet d'un ordinateur à un autre, il était impossible pour celui qui recevait la 
nouvelle version de compiler directement sans avoir de nombreuses d'erreurs de références 
manquantes ou autres. Ce problème est du à une mauvaise gestion de la part du kit de 
développement qui écrit malheureusement en dur les différents chemins vers les répertoires 
de DLL. Ces répertoires pouvant varier d'un PC à l'autre, les chemins n'étaient plus bons. Il 
fallait donc pour cela mettre à jour chaque projet, enlever des références et les ajouter à 
nouveaux avec le bon chemin. 

5.5. Bassin de l'INRIA 
 

Pour pouvoir tester le sonar et les services associés en conditions réelles, il nous 
fallait un bassin. Malheureusement, dans les locaux où nous nous situions, il n'y en avait pas. 
C'est pour cela que nos responsables de TER ont pris contact avec l'INRIA, situé juste à côté, 
et qui en possède un (qui n'est cependant pas destiné à de la robotique sous marine). Cette 
procédure a pris un certain temps, nous avons du continuer de travailler sur autre chose en 
attendant l'accord des personnes concernées pour pouvoir effectuer nos tests. Cette 
autorisation n'est arrivée que le jeudi 22 mai. Nous nous sommes donc précipités la veille de 
la deadline du rapport pour pouvoir affirmer que le service de driver sonar est bel et bien 
fonctionnel. 

Rien de mieux que quelques photos pour illustrer ! 
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Un transport difficile. 

 

Une installation conforme aux normes les plus drastiques. 
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A la pêche… 

 

Des curieux nous ont rejoints (l’un n’a pas osé sortir de son bureau). 
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Une trame du bassin de l’INRIA. 

Un petit commentaire pour expliquer la trame qui est assez bruitée : 

 Le sonar est situé au centre de l’image (là où se situe le point noir) ; 

 Les bords du bassin ont été mis en évidence par les traits couleur saumon (rajoutés 
ensuite, naturellement) ; 

 La tâche indiquée par la flèche orange est la fontaine du bassin. 
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5.6. Le simulateur 

La simulation dans MSRS se présente sous la forme d'un service. Il est donc possible 
de dialoguer avec lui grâce aux messages et aux notifications. De plus l'environnement MSRS 
fournit des assertions permettant de définir ce qui doit être exécuté sur le robot et ce qui ne 
doit pas l'être. 

Ce service permet de tester le de contrôle dynamique et le contrôle cinématique. 
Dans un second temps, une fois que les traitements des deux capteurs seront terminés, il 
permettra également de tester le service caméra avec son service de traitement. Le 
simulateur ne permettra pas de tester le driver sonar et son service de traitement de part la 
difficulté à générer une trame sonar  fidèle à la réalité au travers du simulateur. Ce problème 
se pose également pour le traitement caméra car les images récupérées dans le simulateur 
seront d'une netteté largement supérieure à celle réellement récupérées dans l'eau en 
conditions réelles (de même pour la fidélité des couleurs). 

Le seul moyen donc d'effectuer de vrais tests pour les traitements sera de recréer 
l'environnement en conditions réelles. Ceci ne sera donc possible qu'une fois le robot 
complet et que l'on pourra l'immerger dans l'eau. Pour le sonar, il suffira simplement de le 
plonger dans l'eau, même relié à un vrai PC. 

Le simulateur ne permet pas également de tester la carte Beck. En effet, tous les 
capteurs qui sont reliés à la carte Beck sont simulés très simplement : ce sont juste quelques 
variables à récupérer (profondeur du robot, angle de rotation, vitesse des moteurs, etc.). Là 
aussi, pour réellement tester le bon fonctionnement de cette carte Beck et de tous les 
capteurs, il faut effectuer des tests en conditions réelles. 

Finalement, le simulateur tournant sur des ordinateurs de bureaux, il ne permet pas 
de tester toute l'architecture logicielle sur la carte PC embarquée. Cette dernière disposant 
de ressources bien moindres, il se peut qu'il survienne des problèmes liés aux performances. 
Cette carte PC devra faire tourner tous les services en parallèle et il se peut, par exemple, 
que lors de la récupération d'une trame sonar, on saute une scanline (problème survenu les 
années précédentes). Là encore, le seul moyen de test sera de porter l'intégralité du logiciel 
sur la carte PC et effectuer le test en conditions réelles. 

5.7. La carte Beck 

Lors de notre arrivée dans le projet, il nous avait été signalé que des étudiants de 
l’EPU électronique allaient s’occuper de programmer la carte Beck suivant le protocole 
défini. Cependant, lors de la première réunion, nous apprenons que les étudiants actuels 
effectuaient ce travail dans le cadre de leur cours et qu’ils allaient s’arrêter pour laisser la 
place à deux nouveaux élèves. Nous avons donc dû accueillir ces deux derniers pour ainsi 
leur expliquer le fonctionnement général du robot et dans quel cadre ils devaient travailler. 
Là encore une nouvelle surprise nous attendait : ces nouveaux étudiants n’avaient soit disant 
pas encore suivi assez de cours pour avoir les compétences nécessaire à la programmation 
de cette carte. Leur professeur les a donc retirés du projet et nous nous sommes retrouvés 
sans personne pour effectuer ce travail. 

Finalement, ce sera un des responsables du projet (étudiant en thèse) qui devrait 
s’en occuper. Nous n’avons donc pas pu, jusqu’à maintenant, tester notre service de 
contrôle dynamique. 
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6. Les résultats 

Les objectifs que nous nous sommes fixés pour la période du TER étaient tout d'abord 
d'écrire les services concernant la Webcam et le Sonar (driver et traitement) puis de créer 
chacun des services manquants pour obtenir l'architecture logicielle complète du robot. 

Ces derniers services pouvaient être vides, il s'agissait principalement d'avoir la 
coquille du programme. Pour finir, nous avions comme objectif également de définir un 
protocole de communication avec la carte Beck. 

Tous ces objectifs ont été remplis dans les trois premières semaines du TER. Nous 
sommes même allés un peu plus loin en terminant complètement le service de contrôle 
dynamique. 

Nous avons eu le temps, les deux semaines suivantes, de nous pencher sur le 
simulateur et de commencer l'interfaçage avec notre architecture. 

Pour avoir un meilleur aperçu de l’avancement que nous avons effectué au cours de 
cette période, voici le schéma de l’architecture complète avec le taux d’avancement de 
chacun des services : 
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7. Et jusqu'au concours ? 

Les objectifs que nous nous sommes fixés pour la période qui nous sépare du 
concours seront dans un premier temps de terminer les services essentiels au bon 
fonctionnement du robot. D'après l'avancement que nous avons effectué jusqu'à 
maintenant, nous devrions avoir le temps de terminer l'architecture complète du robot que 
ce soit en réel ou dans l'environnement simulé. 

Concernant les services manquants, il y a : 

 Les services de traitement d'image (sonar et webcam, effectués par d’autres 
étudiants que nous, il faudra simplement les intégrer) ; 

 Finaliser le contrôle autonome ; 

 Finaliser le contrôle cinématique. 

Pour les services de traitement d'image de la webcam,  un étudiant de L3 
Informatique a rejoint l'équipe. Une réunion avec la responsable pédagogique du projet et 
le(s) étudiant(s) qui devront s'occuper du traitement des trames sonar aura lieu pour ainsi 
définir quel travail auront-il(s) à faire. 

Concernant le contrôle autonome, il faut encore réfléchir à la manière de déplacer le 
robot selon les données acquises par le sonar et les webcams. En effet, il faudra trouver un 
moyen d’interpoler toutes ces données et déplacer le robot en conséquence. 

La part de travail restante la plus importante concerne principalement les tests : 

 Test du sonar en condition réelle ; 

 Test de la communication avec la carte Beck ; 

 Test d’acquisition d’images webcam sur la carte PC (des problèmes d’alimentation 
peuvent survenir) ; 

 Une fois terminé, test du contrôle autonome dans le simulateur ; 

 Test de l’architecture complète sur la carte PC ; 

 Et dans le meilleur des cas, test de mission complète en condition réelles. 
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8. Conclusion 

La participation au projet Têtard nous a fait découvrir un milieu qui nous était encore 
inconnu : la robotique. Nous avons du commencer notre travail par l'apprentissage d'un 
nouveau langage (le C#) et d'une nouvelle façon de programmer (orienté service). 
L'apprentissage du langage a été relativement simple au vu des connaissances que nous 
avions déjà (Java et C++). Cependant, cette approche web service du kit de développement 
de chez Microsoft a réellement été quelque chose de nouveau et a demandé un assez grand 
effort de notre part. De plus, au vu de la charge l'emploi du temps de nos encadrants, nous 
avons du faire preuve de la plus grande autonomie possible. 

De plus, pendant la période qui sépare l'établissement du cahier des charges et 
l'écriture de ce rapport, nous avons été confrontés à de nombreux problèmes qui, bien sur, 
n'étaient pas prévus. Nous avons donc du adapter notre façon de travailler et ce, dès le 
départ. Nous n'avons donc pu nous maintenir à la méthode de travail décrite dans le cahier 
des charges, ce qui n'a pas vraiment été néfaste pour l'avancement du projet. Nous avons 
également du prendre des initiatives (mail à l'ingénieur du constructeur « Tritech », IHMs en 
XSLT, etc.) pour résoudre certains de nos problèmes et continuer à avancer sans toujours 
devoir reposer sur nos encadrants. 

Nous avons également vu, dans ce TER, la simulation dans le milieu robotique. Nous 
avons vite remarqué que dans ce monde parfait, il était très simple de simuler des capteurs 
existants. Cependant, cette même perfection peut nous porter préjudice dans le fait où en 
conditions réelles, nous serons incapables d'obtenir les mêmes résultats (notamment au 
niveau du traitement du signal). 

Une dernière chose que nous pouvons remarquer sur le déroulement de ce TER a été 
la difficulté à différentes équipes de se synchroniser entre elles. En effet, l’organisation entre 
les différents étudiants qui n’avaient pas forcément terminé leur cours, ou qui n’avaient pas 
encore les compétences nécessaires n’a pas été chose facile. Encore maintenant, la carte 
Beck n’est toujours pas programmée et nous espérons que quelqu’un le fera d’ici peu. 

Au final, dans le cadre du TER, nous avons pu atteindre nos objectifs dans les temps 
définis et même aller un peu plus loin en entamant l'interface avec le simulateur. 
Cependant, nos objectifs finaux ne sont pas encore atteints et il faut encore effectuer de 
nombreux tests (dont une grande partie en conditions réelles). Nous continuerons de 
travailler sur ce projet et vous donnons rendez-vous au mois de juillet pour le concours ! 


