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Introduction 

Dans le cadre du projet robot du semestre 2, notre objectif est de maitriser le module 
exécutable et TimerInterrupt du projet, en se basant des rapports précédents et des codes 
fournis. Il sera question d’une part de maitriser le fonctionnement de tout le module de 
manière théorique et d’autre part il sera question de simuler le programme robotcyclone sur 
un environnement Windows à fin d’avoir une maitrise intégrale et concrète  du programme 
pour mieux y apporter des améliorations nécessaires. Cette simulation pourra nous servir de 
plateforme de développement dans la suite. 

 



A- Fonctionnement de l’exécutable et du TimerInterrupt  
 

A-1-  TimerInterrupt 

 

Schéma bloc extrait de [VAN10] et quelques parties ont été supprimé pour mettre en évidence 
le timerInterrupt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce module a pour but de coordonner le timing des operations.il reçoit des consignes 
par lecture dans le tampon (buffer), les transmet selon un certain ordonnancement aux autres 
modules du système notamment au FPGA (de qui il reçoit en retour les mesures à écrire sur le 
buffer) et à la camera. Paragraphe ci-dessus extrait de [DEM10] et interprété selon l’étude du 
code sources extrait de VAN10] [DEM10][. 

� Les consignes sont des fichiers (.txt) dont la structure peut être décrite comme 
suit :  

; Temps (ms), Flag Cam (1,2 ou 3), Vit1 (mm/s), Vit2 (mm/s), Pos1 (mm), Pos2 (mm), VS1 (mm/s), VS2 (mm/s). extrait du 

fichier de consigne.txt de [VAN10][DEM10]² 

Cette structure est constituée de 8 variables synthétisées dans le tableau ci- dessous inspiré de 
[DEM10] et [VAN10]: 

Temps (ms)  Durée de la ligne de consigne : géré par le timerInterrupt 
Flagcam(1 ,2 ou 3) Choix de la camera  
Vit1 Vitesse moteur1 : elle change avec la tension d’alimentation 
Vit2 Vitesse moteur2 : elle change avec la tension d’alimentation 
Pos1 Valeur absolue gauche (si position atteinte) 
Pos2 Valeur absolue gauche (si position atteinte) 
Vs1 Vitesse secondaire moteur1: doit toujours être nulle en fin de consigne 

TimerInterrupt 

FPGA 

Envoi de consignes Envoi des mesures 

Buffer 

Lecture sur 

le buffer 

Écriture sur 

le buffer 



Vs2 Vitesse secondaire moteur2 : doit toujours être nulle en fin de consigne 
La longueur du buffer peut être allongée pour d’autres fins. Par exemple si augmente un 
moteur dans le projet ou si on augmente une camera. 

Ces consignes lues par le timer seront traitées et envoyées au FPGA qui se charge 
d’interpréter cela et ensuite l’envoyer aux périphériques correspondants : moteurs, et autres. 
Le passage d’une consigne à l’autre sera fonction de deux 2 conditions : soit le timeout a été 
atteint ou si les positions pour les deux moteurs ont été atteintes. Le code associé extrait de 
[DEM10][VAN10] est le suivant: 

// Tester si Position ou TimeOut atteint 

   SaveS = 0;    // Vaudra 1 s'il faut sauver dans Buf[iT].Mes[1] 

   ApplyCmd = 0; // Sera non nul s'il faut appliquer nouvelle commande moteurs 

 

   if ((Mes.Time>=TimeOut) // Si TimeOut 

         // ou si les deux moteurs ont atteint leur position de consigne 

      || ((testpos(0, bPosMot.PosG)) && (testpos(1, bPosMot.PosD)))) 

   { 

      // Conditions de fin de fiche de consignes remplies 

         printf("\nFin de consigne atteinte : "); 

      if (Mes.Time>=TimeOut) 

         printf("TimeOut"); 

      if ((testpos(0, bPosMot.PosG)) && (testpos(1, bPosMot.PosD))) 

         { 

         printf("Positions des 2 moteurs"); 

         } 

      printf("\n"); 

      if (Buf[(iT+1) % NCONSMES].Valid) // Si fiche suivante OK 

      { 

         // Indiquer que cette fiche de consignes est terminée 

         Buf[iT].Valid = 0; 

         // Passer à la fiche suivante 

         iT = (iT+1) % NCONSMES; // Pointer nouvelle fiche de consignes 

         TimeOut = setcmd1(&Mes, Time0, &bCmdMot);// Entamer la fiche de consignes pointée 

         VSused[0]= 0; // Ce sont les vitesses normales qui sont d'application 



         VSused[1]= 0; //   pas les secondaires 

      } 

      else // Fiche suivante pas encore disponible 

      { 

         printf("  mais consigne suivante indisponible actuellement...\n"); 

         if (Buf[iT].Mes[1].Time==0) // si encore vitesses normales 

            SaveS=1; // Il faudra sauver les mesures dans Buf[iT].Mes[1] 

         if (VSused[0]==0) //Si pas encore vitesse secondaire pour moteur gauche 

            ApplyCmd=ApplyCmd+1; // On appliquera vitesse sec au moteur gauche 

         if (VSused[1]==0) //Si pas encore vitesse secondaire pour moteur droit 

            ApplyCmd=ApplyCmd+2; // On appliquera vitesse sec au moteur droit 

      } 

   } 

 

   else 

   {  // Tester si moteur gauche vient d'atteindre sa position de consigne 

      if ((VSused[0]==0) && testpos(0, bPosMot.PosG)) 

      { 

         // Vitesse secondaire pour moteur gauche 

         SaveS=1; // Il faudra sauver les mesures dans Buf[iT].Mes[1] 

         ApplyCmd=ApplyCmd+1; // On appliquera vitesse sec au moteur gauche 

      } 

      else  // Tester si moteur droit vient d'atteindre sa position de consigne 

         if ((VSused[1]==0) && testpos(1, bPosMot.PosD)) 

         { 

            // Vitesse secondaire pour moteur droit 

            SaveS=1; // Il faudra sauver les mesures dans Buf[iT].Mes[1] 

            ApplyCmd=ApplyCmd+2; // On appliquera vitesse sec au moteur droit 

         } 

   } 

 



   if (ApplyCmd & 0x1) 

   {  // Préparer commande secondaire pour moteur gauche 

      VSused[0]= 1; 

      if (Buf[iT].VSabs[0]==0) bCmdMot.StopG = 1; // Stop moteur gauche 

      else bCmdMot.StopG = 0; // Run moteur gauche 

      bCmdMot.AvG = Buf[iT].AVS[0]; // Marche avant secondaire gauche 

      bCmdMot.VabsG = Buf[iT].VSabs[0]; //  Vitesse abs gauche (8 bits) 

      if (Display) 

      { 

         printf("\nCommande secondaire moteur gauche"); 

         printf(",  AvG:%d, VabsG:%d\n", bCmdMot.AvG, bCmdMot.VabsG); 

      } 

   } 

 

   if (ApplyCmd & 0x2) 

   {  // Préparer commande secondaire pour moteur droit 

      VSused[1]= 1; 

      if (Buf[iT].VSabs[1]==0) bCmdMot.StopD = 1; // Stop moteur droit 

      else bCmdMot.StopD = 0; // Run moteur droit 

      bCmdMot.AvD = Buf[iT].AVS[1]; // Marche avant secondaire droite 

      bCmdMot.VabsD = Buf[iT].VSabs[1]; //  Vitesse abs droite (8 bits) 

      if (Display) 

      { 

         printf("\nCommande secondaire moteur droit"); 

         printf(",  AvD:%d, VabsD:%d\n", bCmdMot.AvD, bCmdMot.VabsD); 

      } 

   } 

Pour l’instant le robot à une seule camera, dont il pourra être possible d’implémenter une 
autre camera pour ainsi avoir une plus grande couverture sur la prise d’image. 

 

 



 

Comment le timer traite les consignes en provenance ou à envoyé au FPGA : 

Le fpga envoie des mesures prélevées l’hors du déroulement de la consignes envoyées, au 
niveau du timer, il se chargera de reconnaitre les mesures qui sont envoyées en binaire par le 
fpga et de faire un traitement approprié afin de pouvoir le mettre dans le buffer. Le même 
traitement se fera si le timer veut envoyer les consignes qui se trouvent dans le buffer aux 
fpga. 

Les pointeurs sont utilisés dans cette partie dans le but d’accéder directement aux contenus 
des registres du fpga et leurs stocker dans les variables de type structure correspondants un 
exemple pour mieux éclaircir notre explication. 

Dans timerinterrupt, nous avons la variable suivante extrait de [DEM10] qui à été déclarée : 

 

Ainsi dans le programme l’instruction : Mes.CmdMot = *cmd_reg;   permet d’accéder 
directement dans le registre du fpga et de copier son contenu dans la variable de type structure 
Mes et de le mettre dans cmdMot. C’est ainsi que le timer accède à quelques registres du fpga 
pour recueillir les informations qu’il a besoin. 

Un traitement dont fait le timer c’est de tester si les deux moteurs ont atteint  leur position de 
consigne ou alors c’est la vitesse gauche qui a été atteint sa position de consigne ou si c’est la 
vitesse droite. Si on se trouve dans le cas ou c’est l’une des deux vitesses qui a atteint sa 
vitesse de consigne gérer le cas des vitesses secondaires par la commande ApplyCmd  et le 
cas des sauvegardes des vitesses secondaire par la variable Save. Si les deux moteurs ont 
atteint leur vitesse de consigne le timer traite ce cas aussi en entamant si consigne terminée 
une nouvelle fiche de consigne avec la fonction setcmd1 et aussi le cas où la consigne n’est 
pas encore terminée.  

En effet cette fonction pendant le déroulement de l’interruption va prendre les données 
contenues dans le buffer réagira soit pour donner une consigne aux fpga pour arrêter le moteur 
s’il détecte une information de fin de course par exemple, soit d’afficher ces données à l’écran 
pour permettre l’utilisateur de savoir ce qui se passe en temps réel et de sauvegarder les 
mesures dans un fichier texte. Ces données ont été mise par l’exécutable. L’accès aux 
informations se fait par les pointeurs vers registres appropriés 

La fonction testpos teste la position des moteurs et si elle a atteint la consigne. Les paramètres 
de cette fonction sont l’entier i pour le nombre de moteur et l’entier PostMot qui contient 
l’information sur la position du moteur.  

Nous venons d’essayer de montrer que le TimerInterrupt prend les consignes leur traite avant 
de les mettre dans le buffer à chaque interruption. 



Les consignes sont en fonction des périphériques implémentés dans le robot (moteurs, 
détecteurs, camera et autres..). 

Exemple de consigne envoyée aux moteurs  extrait de VAN10] [DEM10][: 

; Début des consignes : 

; 

200 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10 ; 10 ; 0 ; 0 

10000 ; 0 ; 150 ; 150 ; 50 ; 50 ; 0 ; 0 

200 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10 ; 10 ; 0 ; 0 

; 

; Fin des consignes 

Ci-dessous un résumé de la transmission des consignes qui a été tiré de [DEM10]. 

La transmission des consignes lues du buffer vers différents modules est présentée  comme 
suit :  

- Envoi des consignes moteur au FPGA (32bits) ; 
- Selon la valeur de la variable flagcamera , si elle est différente de zéro alors vérifier si 

les cameras indexé sont inactives ou actives. Envoie d’un message d’erreur si camera 
active, sinon active le processus de prise d’image ; 

- Écriture des données de mesure du FPGA dans le buffer ; 
- Écriture des messages d’erreurs.  

Il y a 3 capteurs par moteur et 2 informations prises par tour par les capteurs : cela implique 
qu’il y aura 6 informations à traiter pour un tour complet (360°), soit 6 changements tous les 
60°. Les moteurs sont de type brushless. Extrait de [DEM10] 

� Les fichiers de mesures sont également au format (.txt) question de choix 

Les données reçus des modules (capteurs de positions et des capteurs de détection 
d’obstacle du registre Fpga (32bits)) par le TimerInterrupt sont écrits dans le buffer par ce 
dernier. A chaque mesure, le TimerInterrupt se chargera d’évaluer si le timeout a été atteint ou 
si on a atteint la position pour les deux moteurs. Nous nous limiterons ici à la présentation de 
la structure d’un fichier de 1consigne. Ce paragraphe est inspiré de [DEM10]  

 

 

 

                                                           
1 Pour plus d’information voir le groupe s’occupant du formatage des mesures. 

 



 

Valeurs chargées extrait du dossier projet robot situé dans le répertoire silicium de l’ECAM. 

---------------------------------- 

iLine:13 TimeOut:10000.000000 Cam:0 V1:-15.000000 V2:15.000000 P1:-18.000000 P2:18.000000 VS1:0.000000 
VS2:0.000000 

---------------------------------- 

iLine:14 TimeOut:100.000000 Cam:0 V1:0.000000 V2:0.000000 P1:-10.000000 P2:10.000000 VS1:0.000000 VS2:0.000000 

---------------------------------- 

iLine:32 TimeOut:50.000000 Cam:0 V1:5.000000 V2:5.000000 P1:500.000000 P2:500.000000 VS1:0.000000 
VS2:0.000000 

A-2 – Exécutable  

L’exécutable est considéré comme le programme main () ou principal du robot.il est 
localisé sur la carte SD contenant le système d’exploitation Linux ainsi que les différents 
fichiers nécessaires (timerInterrupt, fichier de consignes, résultat de test…)  .cette carte est 
directement insérée sous la carte mère TS-7300. Paragraphe extrait de [VAN10]. 

Schéma bloc extrait de [VAN10] a été modifié légèrement en supprimant le bloc 
TimerInterrupt pour mettre en évidence la fonction exécutable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce module du robot a pour but de réaliser les traitements suivant (qui ont été inspiré de 
[VAN10] : 

Buffer  Exécutable 

FPGA 

Détection 

Chargement des consignes 

Lecture 

sur le 

Écriture 

sur le 

Fichier de 



- Lecture du fichier de consigne (écrite à la main) et chargement de ce dernier dans le 
buffer de longueur égale à 8 ; 

-  Lecture des résultats de mesure déposés sur le buffer et les afficher tout en les 
écrivant dans un fichier ; 

- définitions des pointeurs vers les registres du FPGA qui permettra d’accéder 
directement aux données. 

 

A-3- Liens entre le TimerInterrupt et l’Exécutable 

Schéma bloc issu de [VAN10]  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma bloc illustre bien la relation qui existe entre le TimerInterrupt et 
l’Exécutable. En effet, le décryptage de ce schéma bloc se fait suivant 2 sens principaux ci-
dessous:  

Buffer  
Exécutable 

FPGA 

Détection 

Chargement des consignes 

Lecture sur 

le buffer 

Écriture sur 

le buffer 

Fichier de Consignes 

TimerInterrupt  

Lecture sur 

le buffer 

Écriture sur 

le buffer 

Envoi de 

consignes 

Envoi des 

mesures 

Moteurs 

Mesures issus des capteurs de positions Réception de consignes motrices 



(Interprétation  des codes sources, schéma issus de [VAN10] [DEM10] et idée principale issu 
de [VAN10][DEM10]) pour pouvoir expliquer les deux points suivants comme nous l’avions 
compris) 

- Du fichier consigne vers FPGA (consignes) 

À chaque lecture du fichier de consignes par l’exécutable, il y a une opération 
d’écriture de ce fichier sur le buffer ; une fois ce fichier disponible sur le buffer, le 
TimerInterrupt le lira et se chargera de l’acheminer à un temps adéquat aux moteurs  via le 
FPGA (servant d’interface de communication entre ces deux modules du robot) ou aux 
capteurs de d’images. Les consignes sont déposées sur le buffer par l’éxécutable 

- Du FPGA vers l’exécutable (détection)  

Envoi des mesures issu des différents capteurs aux TimerInterrupt qui se chargera de les 
écrire sur le buffer et qui par la suite lu par l’exécutable pour traitements.  

C’est ainsi que vont intervenir les pointeurs *cap_reg, *stat_reg, *cmd_reg,*compt_reg, 
car la connexion de l’exécutable au fpga se fera par. Donc s’il ya un nouveau matériel à 
installer sur le robot, on devra créer un registre du fpga qui contiendra l’information sur le 
nouveau matériel en question et initialiser un pointeur spécial vers ce registre dans le fpga. 
Par exemple si on veut installer un capteur de température pour détecter les zones chaudes, on 
devra créer un registre et un pointeur vers ce registre dans le fpga. 

C’est dans le fichier exécutable qu’on pourra aussi récupérer les informations sur la carte 
mère ou le fpga.  

Les informations issue des capteurs et récupérées par l’exécutable sont déposées sur le buffer, 
le timer au moment opportun va récupérer ces informations en vue de le mettre dans le fichier 
des mesures. 

Pour expliquer bien cela nous allons illustrer un cas simple par l’exemple suivant. 

Le fpga via ces registres contient l’information sur la position du moteur. L’exécutable doit 
récupérer cette information  via un pointeur à ce registre du fpga. Ensuite l’information est 
déposée sur le buffer. Lorsque le TimerInterrupt sera prêt à entamer un nouveau fichier de 
consignes grâce a sa fonction setcmd1 il récupéra l’information sur le tampon d’échange et la 
stockera dans l’une de ces variables approprié et fournira une consigne de réagir en fonction 
de cette nouvelle information comme par exemple (exemple issu du code de 
[VAN10][DEM10]) : 

 

Ci-dessus le timer pendant son déroulement teste le contenu du buffer en cour qui est dans ce cas 

l’information issue du capteur moteur gauche transférée par l’exécutable qui lui l’a pris du fpga par 

ces pointeurs. 

B- Simulation sur un environnement Windows7 



La simulation que nous avons voulu faire consistait à faire tourner le programme sur Windows afin 

de mieux maitriser la manipulation du code, en faisant des modifications de certains paramètres, la 

modification des contenus des variables. Cela a été une de nos plus grandes difficultés même avec 

l’aide de quelques enseignants qui nous ont donné quelques pistes de solutions, nous n’avons pas pu 

faire cette simulation. Peut être rechercher un émulateur capable de le faire, cela reste une de nos 

préoccupation avant le début du projet en semestre 2. Cette simulation n’est pas indispensable pour 

la compréhension du programme, mais permet simplement si on peut le dire de jouer avec le code 

pour teste et avoir des résultats concret ainsi on comprend pratiquement a quoi on pourra 

s’attendre. 

C- Conclusion 

En gros nous pouvons résumer de manière exagérée l’ensemble des deux parties comme un système 

automatique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci n’est pas vraiment vrai et une grande excuse pour les âmes sensibles à l’automatique, c’est tout 

simplement un moyen de comprendre le système du point de vue automatique, où le système réagit 

par rapport à l’erreur ou la commande et la consigne. Le système ici est le fpga, le moteur noté H, 

l’élément correctionnel ou régulateur est le buffer et le TimerInterrupt noté C, le calcul de l’erreur ici 

est l’exécutable et la consigne  est ici le fichier consigne et le capteur est G. Le bloc FPGA  et registre 

FPGA infos capteur forme ensemble le FPGA. Nous tenons à signaler que cette comparaison n’est pas 

vraiment correcte, mais c’est juste la manière la plus simple que nous pouvons résumer l’ensemble 

du programme. 
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Comprenant cette structure ainsi,il sera plus aisé d’apporter des modifications ou des éléments 

nouveaux au robot. 
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