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I. Conditions nécessaires à l’installation:
– Configuration conseillée : Windows XP

– Configuration possible : Windows NT / XP / 7

Le tutoriel ci-dessous est réalisé sur une version Windows XP professionnelle.

II. Pré requis :  

Avoir réalisé préalablement l'installation des utilitaires nécessaires à la programmation de 

la  caméra  CMUCAM3  et  les  avoir  stockées  dans  un  chemin  réseau  accessible  en  lecture  par 

l'administrateur qui se chargera de l'installation.

Attention:  Quelques  applications  nécessitent  l'identification  en  tant 

qu'administrateur.

III. Installation en 5 phases :  

1. Installation et configuration des programmes et des utilitaires;

2. Compilation du code à exécuter sur la caméra;

3. Branchement de la caméra;

4. Chargement du code compilé sur la Flash;

5. Exécution du code compilé.

1 Installation et configuration des utilitaires  

a) Cygwin  

Cygwin est un environnement de type Linux pour Windows.

!Notez  que  le  support  officiel  pour  Windows  95,  Windows  98  et  Windows  Me  a  été 
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abandonnée avec la dernière version de Cygwin majeure 1.7.

Le fichier d’installation est disponible sur le lien ci-contre : CygWin Setup

• Tutoriel d'installation:

Simple clique sur suivant pour passer d'un écran à l'autre.
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Sélection des paquets:
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!Une fois la fenêtre 'Select package' apparaît:

1° Agrandir la fenêtre si nécessaire 

2° Cliquer une fois sur View 

3° Cliquer une fois sur ‘Skip’ des packages suivants: 

- Make : The GNU version of the ‘make’ utility 

- Openssl : The OpenSSL runtime environment 

- Subversion : A version control system 

4° Terminer l’installation en cliquant sur ‘suivant’ 

b) GNU ARM GCC   

Ce programme permet d’utiliser un compilateur optimisé pour le processeur ARM de la 
caméra. Le fichier d’installation se télécharge au lien suivant : GNU GCC pour processeur ARM
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Le fichier à télécharger est de taille d'environ 70MB, pensez à le lancer depuis le réseau Silicium 
Projet Robot. 

Utiliser les paramètres par défaut.

c) Philips LPC210x Flash Utility   

Philips LPC2106 (ou LPC2000)  Flash Utility va permettre de charger le fichier hexadécimal  
(le source C compilé par cygwin) dans la caméra. Le programme se télécharge au lien suivant : 
Philips flash utility

Plus d'informations sont disponibles sur le serveur  Silicium sur le chemin: Projet Robot 2009-2010  
dans le dossier Caméra dans Documentations puis Guide de programmation de la caméra.
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d) Installations utiles  

Afin  d'exécuter  les  utilitaires  d'émulation  de  la  caméra  CMUCAM3,  il  est  fortement 
recommandé  d'installer  la  plateforme  framework  3.5 ou  supérieure,  cela  nécessite  une 
identification en tant qu'administrateur.

2 Compilation du code à exécuter sur la caméra  

Pour compiler le source C et générer le fichier hexadécimal il faut simplement lancer cygwin 

(voir point 1 Installation et configuration des utilitaires).

Avant  de  compiler  le  nouveau  programme  en  C,  il  est  nécessaire  de  télécharger  le 

programme source de la caméra ainsi que différents projets à compiler (CC3 source tree) :  CC3 

source tree

Sauver  le  dossier  CC3 dans un emplacement accessible  (conseil:  sauvé le  dossier  CC3 dans  le 

dossier d'installation de cygwin).

Une fois le fichier cc3 extrait et sauvé sur le disque, lancer cygwin à partir du menu démarrer, tous  

les programmes. A l’aide des commandes « cd nom_du_dossier », on peut se placer dans le dossier 

qui contient le projet à compiler. Ce dernier contient normalement un fichier main.c ainsi qu’un 

fichier nommé ‘makefile’. 

Important  :  avant de compiler un projet,  il  faut d’abord compiler un ‘hal’.  La procédure est la 

même que celle décrite ci-dessous. Seul le chemin change : cc3\hal\lpc2106-cmucam3. 

Voici une des méthodes pour compiler le projet : 
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Puis taper la commande make
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A titre d’exemple, on montre ci-dessous la compilation du projet jpeg-cam fourni par le fabricant. 

Ce dernier permet de sauvegarder une photo au format .jpg sur une carte SD quand on pousse sur 

le bouton de la caméra. Ce projet se trouve à l’emplacement relatif : cc3\projects\jpeg-cam. 

1° se placer sur le bon disque dur 

2° se placer dans le dossier jpeg-cam (l’emplacement dépend évidemment de où vous l’avez sauvé) 

3° taper la commande ‘make’ 

Une fois  la compilation réussie, l’utilisateur a à sa disposition le  fichier.hex qui  servira pour la 

programmation de la caméra.
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3 Branchement de la caméra  

La caméra alimentée doit bien entendu être raccordé au pc par le câble RS232. Le jumper  
doit également être correctement placé selon deux cas possibles:

• Transfère via le module E/R Zigbee

Dans ce cas le jumper doit être enlever pour indiquer que la communication se fait 
via le module Zigbee.

Avantage: communication à distance mais relativement lente.

• Liaison directe au PC via le port RS232

 Le jumper doit être raccordé dans ce cas de communication directe entre le port RS232 du 
PC et le connecteur UART (port série) de la caméra.

Avantage: communication rapide (plus que deux fois plus rapide) mais sans la possibilité de 
programmer la caméra à distance.
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4 Chargement du code compilé sur la Flash  

Lancer LPC2000 ou LPC2106 à partir du menu démarrer tous les programmes.
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a) Configuration

✔ Charger le fichier .hex obtenu au point précédent 

✔ Régler le bon port COM et la vitesse 57600 baud 

✔ Mettre une fréquence de 14745 pour XTAL

✔ Choisir la caméra LPC2106 

Une fois que la configuration est faite, il faut mettre à zéro la caméra (forcer le Reset) selon les  

étapes suivantes:

Éteindre la caméra à l'aide du Switch ON/OFF.

Maintenir le bouton Reset enfoncé

Rallumer la caméra à l'aide du Switch ON/OFF. Attention à ne relâcher le bouton Reset qu'après le 

moment où une LED de couleur rouge s’allume. La caméra est en mode bootloader et est prête à 

être programmée. 

Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton Upload to flash. Une fenêtre d’avertissement apparaît 

alors. Cliquez sur OK.
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Éteindre puis rallumer la caméra pour redémarrer en quittant le mode bootloader.

5 Exécution du code compilé  

Ayant le framework 3.5 déjà installé sur la machine nous pouvons lancer les utilitaires 
d'émulation de la caméra CMUCAM3.

a) CMUcam3 Frame Grabber.exe

Ce  programme  assure  la  communication  série  avec  la  caméra  et  permet  de  capturer,  

envoyer et recevoir des images.

Tous d'abord, il faut introduire les bonnes configurations:

• Sélectionner le bon port COM;

• 115200 baud rate; dans le cas ou la communication se fait en RS232/UART. Dans l'autre cas 
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où le module Zigbee intervient il faut limiter le baud rate à 57600;

• 5000 millisecondes timeout;

• Cliquer sur connect.

b) CMUcam2GUI.jar

Ce programme offre plus de fonctionnalités que le précédent. Malheureusement, nous 
allons pas détailler son fonctionnement dans ce rapport, pour plus d'information veuillez consulter 
le document figurant sur le lien suivant: CMUcam2GUI overview

IV. Traitement d'image :  

1 Code Matlab:  

Nous avons étudié et  testé les algorithmes de traitement d'images qui  sont  réaliser  en 
matlab. Ces algorithmes sont par après traduit en C afin de pouvoir générer le fichier hexadécimal.

Nous  avons  testé  le  fichier  analysallimag3.m  qui  permet  d'analyser  un  lot  d'images  et 
détecter les maïs, les tomates et leurs couleurs. Mais aussi infoTomatesMais.m qui est capable de 
déterminer les formes et en fonction de la hauteur et de la largeur identifier si c'est un maïs ou 
une tomate.
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Nous avons testé ces algorithmes avec des images virtuelles pour mieux voir l'exécution.
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Pour plus d'informations veuillez voir le code et les commentaires qui  sont disponible dans le  
chemin projet robot code [GNG].

2 Code C:  

Nous avons testé DetectMais dernière version Pass.c qui est le programme chargé sur la 
caméra pour détecter les maïs, avec le programme senddetectmais.m qui permet d'envoyer les 
commandes à la caméra. Nous avons testé le bit 'FROM_BMP' qui permet de lire une image sur la  
caméra. Pour plus d'informations veuillez lire les commentaires qui se trouvent dans le chemin 
projet robot 2009-2010 code [GNG] dernière version pass.

Jonathan Larock & Mohamed Boughaba 17 Sur 17


	I. Conditions nécessaires à l’installation:
	II. Pré requis :
	III. Installation en 5 phases :
	1 Installation et configuration des utilitaires
	a) Cygwin
	b) GNU ARM GCC 
	c) Philips LPC210x Flash Utility 
	d) Installations utiles

	2 Compilation du code à exécuter sur la caméra
	3 Branchement de la caméra
	4 Chargement du code compilé sur la Flash
	a) Configuration

	5 Exécution du code compilé
	a) CMUcam3 Frame Grabber.exe
	b) CMUcam2GUI.jar


	IV. Traitement d'image :
	1 Code Matlab:
	2 Code C:


