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Intégration logicielle
Baies spécifiques aux constructeurs

- BIA

- Electriques (tête)

- Hydraulique (bras)


- Robosoft

- Robulab (mobile intérieur)

- Roburoc (mobile extérieur)


- Schunk, Robotiq (mains)

- Katana, Kinova, bras

- Softbank (Nao)

Servos moteurs (expressions)

Divers moteurs, …

Peau artificielle, convertisseurs analogiques

Drivers son, arduino, accéléromètres, sensors, …



Promethe
• Logiciel réseau de neurone qui gère aussi le hardware


• Depuis 1991


• Legacy ( fonctionnalités et matériel)


• => Maintenance 
=> Dépendances 
=> Souvent surdimensionné pour les besoins ( e.g. stages, 
démo, tests ) 
=> Apprentissage / documentation 
=> On a tout à apprendre,  
=> Une fois appris réutilisable seulement pour le logiciel


• e.g. ~10 formats de fichiers différents



Promethe dans Dya one



Visual Programming Languages 

http://blog.interfacevision.com



Interfaces pour ROS

rxDeveloper
Mort depuis 2012 ? cs:APEX

Algorithm Prototyper and EXperimentor for Cognitive Systems

En général trop de contraintes



Interconnection  
de petits programmes 

Ne pas casser l’historique/savoir faire


Programme indépendants

- Centaines de lignes de codes

- Debugages, profiling

- Tests unitaires, configurations, interfaces texte


Gérer l’interconnection sans modifier  
les habitudes de travail du programmeur
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Mémoire partagée
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Protocole

000001 FL32 LPCM NDEF                            4096                             /sound83746 
000002 FL32 NDEF NDEF                            2049                             /spectrum83747 
000003 FL32 LPCM NDEF                            4096                             /sound84022 
000004 FL32 NDEF NDEF                            2049                             /spectrum84016 
000005 FL32 LPCM NDEF                            4096                             /sound84172 
000006 FL32 NDEF NDEF                            2049                             /spectrum84173 
000007 FL32 LPCM NDEF                            4096                             /sound84175 
000008 FL32 NDEF NDEF                            2049                             /spectrum84176 
000009 FL32 LPCM NDEF                            4096                             /sound84178 
000010 FL32 NDEF NDEF                            2049                             /spectrum84179 
000011 FL32 LPCM NDEF                            4096                             /sound84184 
000012 FL32 NDEF NDEF                            2049                             /spectrum84185

create_channel 
destroy_channel 
open _channel,  
… 

Implémentation 
blc_channel C/C++ POSIX ( quelques Ko) 
Linux, Mac, Android



i_coreaudio

f_fftw_spectrum
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Monitoring
Data: 

-> blc_text, gnuplot, …



e_graph_spectrum.sh -M0.1

Processus: 
-> ps, lsof, graphviz



Conclusions

• Caractéristiques

• Transfert de données optimisé (mémoire partagée / sémaphores )

• Economie de mémoire / bande passante

• Protocole simple ( implémentable en multiple language )


• Fait

• Communication mémoire partagée

• Communication réseau (UDP)

• Affichage texte / gnuplot

• Conversion/acquisition son/image

• Connection à nos robots / promethe



Perspective
• En cours  
• Monitoring/benchmark

• Utilisation carte graphique ( OpenCL )

• Modules FPGA ( en cours partenariat avec équipe électronique )

• Connection à des simulateurs de robots ( quelques tests Gazebo ) 

CF Journée technique 2RM 

• A venir 
• Interface graphique de programmation  

( partenariat avec l’équipe admin)

• Education / vulgarisation (e. g. Scratch)

• Connection à d’autres systèmes

• ROS

• OpenCV

• VISP

• …


