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1. Présentation générale du problème

1.1. Projet 

1.1.1. Finalités 

Le but de ce projet sera de développer l'architecture logicielle d’un robot aquatique sous

dans l'expectative de le rendre semi

L'architecture logicielle devra être la plus réutilisable possible (

documentation et avoir fait l’objet de multiples tests

 

 

 

Présentation générale du problème

Le but de ce projet sera de développer l'architecture logicielle d’un robot aquatique sous

dans l'expectative de le rendre semi-autonome et autonome après lui avoir attribué une mission précise. 

L'architecture logicielle devra être la plus réutilisable possible (elle devra donc être fournie avec une 

avoir fait l’objet de multiples tests). 
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Présentation générale du problème 

Le but de ce projet sera de développer l'architecture logicielle d’un robot aquatique sous-marin 

avoir attribué une mission précise. 

elle devra donc être fournie avec une 
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1.1.2. Finalités 

• SAUC-E : Student Autonomous Underwater Challenge. C’est un concours européen étudiant de 

robotique sous-marine et autonome. Vous trouverez le site officiel à l’adresse suivante : 

http://www.dstl.gov.uk/news_events/competitions/sauce/index.php 

• Têtard : nom du projet. Il a été créé dans le cadre du concours SAUC-E, son existence repose autour 

de son robot subaquatique. Ce dernier a pour but d'effectuer des missions que lui nous aurons 

spécifié mais sans communication externe (autonome). 

• IDE : Integrated Development Environment. C'est un programme regroupant un éditeur de texte, 

un compilateur, des outils automatiques de fabrication, et souvent un débogueur. 

• MSRS : Microsoft Robotics Studio. Kit de développement d'architectures logicielles destinées à la 

robotique. 

• MSVS : Microsoft Visual Studio. IDE de chez Microsoft pour le développement autour de sa 

plateforme .NET. Nous l'utiliserons ici principalement pour l'écriture des services en C#. 

• Services : les services sont des programmes informatiques fournissant un ensemble de fonctions 

basiques et qui, une fois connectés entre eux, forment une architecture logicielle complète. 

• Carte Beck : c'est une cible embarquée qui est utilisée pour contrôler le robot, en effectuant les 

boucles de contrôle sur les capteurs simples, comme le gyroscope et le profondimètre. Elle envoie 

des ordres aux contrôleurs des propulseurs pour faire déplacer le robot. L'interface que nous 

utiliserons avec cette carte prendra des commandes simples, telles que « descend de 3 mètres » ou 

« tourne de 90° ». 

1.2. Contexte 

1.2.1. Situation du projet par rapport aux autres projets de l’entreprise 

Ce projet a été spécialement créé dans le seul but de participer au concours étudiant SAUC-E. Il ne 

fait pas partie d'une entreprise ou de l'I3S mais représente l'Université de Nice Sophia-Antipolis. 

Il est composé d'équipes qui ont des rôles spécifiques : 

• Une équipe qui s'occupe de la partie électronique 

• La participation d'une start-up pour la partie simulation, constituée d'étudiants qui ont 

participé au concours dans notre équipe l'an dernier 

• Une partie qui s'occupe de la programmation des services et de la mise en place de 

l'architecture logicielle 

1.2.2. Etudes déjà effectuées 

Ce n'est pas la première fois que ce projet participe au concours SAUC-E. Nous avons donc une base 

d'étude préexistante, ainsi que du code disponible. Cependant, le robot n'a pas fait ses preuves et une 

refonte complète a été faite au niveau de l'architecture. Les études qui ont déjà été menées ont abouti à un 

changement de système d'exploitation embarqué (nous passons de Linux à Windows) et le développement 

se fera désormais sur le kit de développement spécialisé en robotique de chez Microsoft (Robotics Studio). 

Ce dernier implique également un changement de langage de programmation : nous passons du C++ à du 

C#. 
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1.2.3. Suites prévues 

Ce projet a pour but de participer au concours SAUC-E dans le meilleur des cas. Sinon il nous faudra 

laisser les meilleures bases possibles pour que les étudiants des années suivantes puissent continuer le 

développement de ce logiciel pour les concours futurs. Le concours aura lieu du 7 au 11 juillet, donc notre 

travail dans cette équipe devrait s'étendre jusque là. 

1.2.4. Nature des prestations demandées 

Il s’agira dans ce projet d’écrire différents services qui interagiront entre eux pour former 

l'architecture logicielle du robot. Ces services auront besoin d'autres modules dont nous avons parfois la 

charge de développer. Devront donc être écrits : 

• Le service de traitement de la caméra qui implique une communication avec le driver approprié 

(fourni par le constructeur) 

• Le service de traitement SONAR accompagné du driver que nous développerons 

• Le service de contrôle cinématique (cartographie - positionnement - environnement) 

• Le service de contrôle dynamique qui s'occupe de la communication avec la carte Beck 

• Le service de contrôle autonome (qui demandera le développement d'un langage de script pour 

définir les missions) 

• Une IHM de contrôle pour chacune de ces prestations 

1.2.5. Caractère confidentiel s’il y a lieu 

Le projet se déroulant dans le cadre d'un concours, le code ne sera pas disponible pour des 

personnes externes au projet. 

1.3. Environnement du produit recherché 

L’équipe du projet Têtard est composé de : 

• Deux étudiants pour la partie électronique (capteurs : profondimètres, etc.) 

• Deux étudiants pour la partie logicielle de contrôle temps réel (carte Beck) 

• Quatre étudiants pour développer le logiciel interne (nous) 

• Un encadrant 

• A cela s'ajoute le sponsor d'une start-up spécialiste dans la simulation 3D robotique : 

SimplySim. 

Vous trouverez leur site internet à l’adresse suivante : http://www.simplysim.net/ 

Comme équipement et environnement nous disposerons : 

• Du robot (et plus particulièrement pour nous, de la carte PC et des périphériques qui y seront 

directement reliés) 

• Du kit de développement robotique Microsoft Robotics Studio 

• De l'environnement de développement Microsoft Visual Studio pour l'écriture, la compilation 

et le débogage du code C# 

Finalement comme matière, nous disposerons des codes sources (plus ou moins fonctionnels) des 

années précédentes dont nous pourrons nous inspirer. 
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2. Fonctionnalités 

2.1. Concernant le SONAR 

Nous devons programmer le driver du SONAR, pour pouvoir lui communiquer des ordres et recevoir en 

retour les informations demandées. 

• Le driver est à écrire complètement. Nous nous baserons sur la documentation qui nous sera 

fournie pour ainsi définir la communication avec le SONAR et pouvoir utiliser les fonctionnalités 

disponibles. 

• Service du SONAR en MSRS : ce service s'interfacera avec le reste de l'application pour lui 

permettre de le configurer et d'acquérir des trames. 

• Les différents signaux que nous aurons à envoyer seront : 

o Le boot, pour le démarrage du SONAR ; 

o La configuration pour son étalonnage. 

• Concernant l'acquisition de données, deux modes seront disponibles : 

o Le mode unitaire, qui est la demande d'une trame vers une direction spécifiée ; 

o Et le mode rafale, qui sera l'acquisition de trames en continu. 

• Sans oublier qu'il faudra gérer les renvois d'erreurs. 

• Finalement, les trames récupérées devront faire l'objet d'un envoi au service du traitement pour 

récupérer quelque chose d'exploitable. 

2.2. Concernant la caméra 

Nous devons programmer un service pour pouvoir communiquer avec la caméra (envoi d'ordres et 

réception en retour des informations demandées). 

• Le driver sera celui du constructeur, il suffira de s'en servir pour communiquer avec la caméra. 

• Le service MSRS qui sera relié au reste de l'application. 

• Les signaux que nous aurons à envoyer permettront principalement de configurer la caméra : 

définition du nombre d'images par seconde, résolution, luminosité, contraste, etc. 

• Concernant l'acquisition de données : 

o Il faudra implémenter un mode unitaire, c'est-à-dire une image sur commande ; 

o Ainsi que le mode rafale (une récupération d'images en continu). 

• Sans oublier la gestion d'erreur. 

• Et enfin, le retour des données qui transmettra les images au traitement de reconnaissance de 

formes. 
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2.3. Concernant le contrôle dynamique 

C'est ce service qui recevra les ordres de haut niveau (monter, plonger, tourner...) et qui, interfacé avec 

la carte Beck, s'occupera de les lui transmettre. 

Les ordres reçus proviendront du service de contrôle cinématique dont le descriptif est dans la section 

suivante. 

Nous devons également définir  le protocole de communication entre l'architecture logicielle et la carte 

Beck. 

2.4. Concernant le contrôle cinématique 

Nous devons implémenter des fonctions permettant de définir l'environnement à partir des données 

récupérées de la caméra et du SONAR. Puis, à partir de l'analyse de ces données, cette partie devra 

engendrer les déplacements à faire. Il devra donc également effectuer : 

• Un positionnement du robot par rapport aux objets qu'il détecte ; 

• Une cartographie des objets que le robot aura détectés dans l'environnement dans lequel il 

évolue. Cette cartographie fera d'ailleurs partie des critères lors de l'évaluation du robot 

pendant le concours. 

2.5. Concernant le contrôle autonome 

Les fonctions définies dans ce service permettront de donner des missions concrètes au robot. 

Cette partie implique le développement d'un langage de script qui permettra par la suite de définir des 

tâches ou des missions que le robot aura à effectuer. 

Ce service prendra donc en entrée un script de mission qui sera chargé en mémoire, et qui définira le 

comportement à adopter lorsqu'un service quelconque fera remonter une information. Les autres services 

communiqueront par événements avec le contrôle autonome, comme par exemple pour notifier la 

détection d'un objet, ou la terminaison d'une commande qu'il avait précédemment demandé. 

2.6. Schéma de l'architecture 

Vous trouverez à la page suivante une figure résumant l’architecture logicielle du projet. 
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3. Contraintes non fonctionnelles 

• Comme plateforme matérielle, nous utiliserons une carte PC sous Microsoft Windows XP qui sera 

contenue dans le robot. Cette carte sera reliée aux autres composants (carte Beck, les webcams, le 

SONAR). 

• L'utilisation du kit de développement robotique de chez Microsoft nous force à développer une 

architecture logicielle orientée services car c'est sur ce type d'architecture qu'il se repose. Ce 

paradigme de programmation permet une grande réutilisabilité de chaque fonctionnalité conçue et 

encapsulée dans un service, du fait de son grand découplage et de la définition claire de son 

interface. De plus, pour une application embarquée comme la notre, la programmation orientée 

services sépare chaque fonctionnalité et permet une meilleure gestion des erreurs et en limite la 

propagation. 

4. Gestion du projet 

4.1. Priorités 

Le fil rouge prioritaire de notre projet est d'avoir une base propre et réutilisable (tests complets et 

documentation fournie) pour une réutilisation future la plus facile et rapide possible. L'équipe de l'année 

prochaine prendra le relais sur notre travail, il faut donc qu'elle puisse comprendre facilement le code déjà 

écrit et qu'elle n'ait plus à réfléchir à l'architecture ou comment définir les interfaces. Il suffira pour elle de 

compléter les services que nous n'avons pu développer. 

La priorité sera dans l'ordre dans lequel les fonctionnalités ont été dressées. C'est-à-dire : 

• Les drivers 

• Les contrôles cinématiques 

• Architecture logicielle complète (définition des services et des interfaces, même si non 

implémentés) 

• Les contrôles dynamiques 

• Les contrôles d'autonome 

Nous avons pour but d'arriver au point où le robot réponde à nos commandes (donc qu'il effectue 

des tâches préenregistrées et dans l'ordre dans lequel nous les avons entrées). Le bonus serait d'arriver à 

ce que le robot devienne parfaitement autonome, c'est-à-dire qu'il analyse son environnement et qu'il 

décide des tâches qu'il pourra effectuer en premier (dépendant de ce qu'il voit), et ensuite continuer 

l'exploration pour effectuer ce qu'il lui reste à faire et ainsi terminer sa mission. 
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4.2. Limites et interface 

Notre architecture logicielle s'interfacera avec : 

• La carte Beck (pour l'envoi d'ordre) 

• Le simulateur (pour les tests) 

Concernant les limites : 

• Traitement d'image/du signal SONAR : nous devons intégrer un (des) futur(s) module(s) de 

traitement d'image et de signal SONAR (reconnaissance de forme...) qu'une équipe spécialisée 

dans le traitement des signaux gérera. Notre travail se limitera à configurer, communiquer puis 

récupérer les images (de la caméra) ainsi que les trames (du SONAR) pour pouvoir ensuite les 

donner en entrée aux modules précédemment cités. Une fois le traitement effectué par ces 

reconnaissances d'image et de formes, nous analyserons le résultat pour agir en conséquence. 

• Communication avec le matériel de la carte Beck : nous devons définir un protocole de 

communication avec la carte Beck. Il s'agira de prévoir quels seront les ordres de haut niveau 

(monter, descendre, tourner, etc.) dont nous avons besoin pour effectuer les missions, et 

ensuite écrire l'interface qui communiquera ces ordres à la carte Beck. Cependant, notre travail 

s'arrêtera à cette interface et nous ne toucherons pas à tout ce qui est de l'autre côté de la 

carte PC. 

4.3. Hypothèses, dépendances, contraintes 

• Hypothèses : 

o Nous comptons nous inspirer du code (fonctionnel) de l'équipe de l'an dernier. 

o Selon le planning, nous avons prévu que les différents modules dont nous dépendons (des 

autres équipes) seront effectués en temps voulu (par exemple, le simulateur dont nous 

nous servirons pour effectuer nos tests, ou encore les traitements d'images/de trames). 

• Dépendances : L'ensemble des équipes du projet sont en interdépendance. 

o L'équipe qui gère le simulateur nous permettra de tester nos services. 

o Nous devons fournir à l'équipe "Traitement des signaux/Reconnaissance de formes" les 

sorties de la caméra et du SONAR 

o Et intégrer leur(s) service(s). 

o Nous devons définir un protocole pour communiquer avec la Beck, en accord avec l'équipe 

qui s'en charge. 

• Concernant les contraintes, les seules qui nous sont imposées sont celles de l’utilisation d’une 

architecture sous forme de services et l’utilisation du langage C#. Toutes ces contraintes découlent 

du choix du kit de développement, Microsoft Robotics Studio. 
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4.4. Gestion du risque 

Nous avons prévu une semaine de battement au milieu du projet pour pouvoir nous mettre à jour en 

cas de retard, ou alors gagner du temps sur le planning si notre avancement nous le permet. Cette semaine 

est aussi importante, car elle permettra aux équipes de se synchroniser sur les différentes parties qui 

interagissent entre elles. 

Nous travaillerons pas à pas de manière à avoir le code le plus stable possible, car telle est notre 

priorité. Notre architecture logicielle séparée en services indépendants nous permet de découper le travail 

assez simplement. Chaque module sera donc testé pour avoir les meilleures bases possibles, quitte à ne pas 

tous les développer cette année et ne pas participer au concours de 2008. Cependant, l'architecture 

logicielle devra être, quant à elle, terminée, accompagnée de toutes les interfaces nécessaires pour que nos 

remplaçants de l'année prochaine puissent écrire le code manquant. 

4.5. Moyens de contrôle 

Nous avons en notre possession plusieurs moyens de contrôle. Tout d'abord, le simulateur, qui 

permettra d'effectuer des tests comme si nous étions en conditions réelles. Malheureusement, il ne pourra 

être utilisé qu'au bout d'un certain niveau d'avancement du projet. Viennent ensuite les interfaces 

graphiques de contrôle de chaque service. En effet, une des priorités cette année est la mise en place de 

moyens de tests : ces IHM permettront de voir les états, les résultats et les valeurs obtenues de chacun des 

services pour attester du bon fonctionnement. 

4.6. Méthodes et outils employés 

• Nous pourrons être amenés à séparer notre effectif en deux groupes de deux personnes pour pouvoir 

appliquer la méthode de développement « extrem programming ». 

• Notre planning est découpé selon les différents services que nous avons à développer. 

• Concernant les outils utilisés, nous développerons sur l'IDE MSVS et MSRS, le tout reposant sur la 

plateforme .NET de chez Microsoft. 

• Pour la communication au sein du groupe nous disposons d'un wiki qui permet notamment de 

communiquer notre avancement et d'un SVN pour le versionnage et le partage de code. 

• Dans la mesure du possible, nous essaierons de travailler ensemble dans l'enceinte de l'I3S. Sinon, 

étant donnée la modularité du projet, nous pourrons participer en télé-travail. L'ensemble des 

encadrants étant réparti dans des lieux différents (start-up externe à l'I3S, en étude dans un autre 

organisme, en déplacement...), notre principal mode de communication avec la hiérarchie sera par 

mail. 

4.7. Planning 

Vous trouverez à la page suivante le diagramme Gantt de notre projet. 
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