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IMPLÉMENTATIQN DE
SYSTÈMES CRITIQUES
DIRIGÉE PAR DES MODÈLES

par Julien Delange et Maxime Perrotin

La production de systèmes critiques (contrôle de véhicule, détection de fautes,

drones, etc.) requiert le respect de nombreuses exigences: ils opèrent dans des
environnements contraints (domaine avionique, spatial, militaire) et s'exécutent
sur des plateformes embarquées ayant des ressources limitées (capacité de
calcul, taille mémoire). De plus, une erreur dans leur implémentation peut
avoir de lourdes conséquences (abandon d'une mission, perte de vie) si bien

que leur code doit être exempt de bogue. La conception de tels systèmes
demande donc un processus de développement rigoureux, s'appuyant sur des
technologies détectant tout potentiel vecteur d'erreur. Cet article présente une
chaîne d'outils implémentant de tels systèmes au travers d'un cas pratique
l'implémentation d'un drone d'exploration avec Linux.

L'implémentation de systèmes
dits « critiques » impose un
processus de développement

rigoureux: une erreur survenant à
l'exécution peut avoir de lourdes consé
quences (cas de systèmes du domaine
avionique, spatial ou encore militaire).
Afin de réduire les potentielles fautes
lors de leur production, il est nécessaire

de vérifier les exigences du système et
détecter toute erreur au plus tôt dans le
processus de développement.

Cet article présente une chaîne d'outils

dédiée à l'implémentation de systèmes
critiques: TASTE.Celle-ci est le fruit de
mois de travaux de collaboration entre

plusieurs partenaires dans le cadre d'un
projet Européen [ASSERT]. Lidéegénérale
consiste à capturer les aspects fonctionnels

et architecturaux du système à l'aide de

modèles et de générer automatiquement le
code via des outils dédiés. Cette approche
supprime le facteur d'erreur humain
(écriture manuelle de code) et assure

que les exigences décrites à haut niveau
par l'utilisateur (contraintes temporelles,

exigences mémoire) sont bien respectées
dans l'implémentation (code).

Au cours des sections suivantes, ce

processus est illustré par l'implémenta
tion d'un drone embarqué. Celui-ci est

composé de capteurs (acquisition du
niveau de luminosité, de son et distance)

et embarque plusieurs fonctions typiques
d'un système embarqué critique (contrôle
des moteurs, acquisition de données, etc.).
Ce cas d'étude est reproductible à faible

coût: la partie matérielle peut être acquise

pour une somme modique « lOO€) et
les outils sont disponibles sous licence
CPL ou open source. Cet article est donc
une bonne opportunité pour s'initier à la
robotique et acquérir quelques bonnes
pratiques de génie logiciel!

aAperçu du
.;

processus propose,
introduction à TASTE

Le processus abstrait chaque aspect
du système par la définition de modèles.
Ces derniers sont ensuite utilisés par un
ensemble d'outils qui vérifient leur bonne
constitution et génèrent automatiquement
l'implémentation. Trois types de modèles
doivent être définis:
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Fig. 1: Dépendances entre modèles utilisés

L'illustration 1 montre les dépendances
et l'utilité des différents modèles dans le

1.4 Résumé des vues et
inter-dépendances
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1.3 Deployment View
La Deployment View décrit l'aspect

matériel du système par l'intermédiaire
des composants processeurs, périphé
riques et bus:

- Un processeur est caractérisé par un
nom (l'identifiant dans le système
distribué) et représente l'architecture
du système (x86, PowerPC, SPARC,
etc.) mais également le système d'ex
ploitation qu'il exécute (actuellement,
Linux, RTEMS et OpenRavenscar 
ORK - sont supportés).

- Un périphérique est associé à un
processeur et définit sa configuration
(nommage, adresse IP, etc.).

- Un bus spécifie le(s)protocole(s) et/ou
norme(s) qu'il implémente (ethernet,
spacewire, etc.).

Enfin, chaque fonction de l'Interface
View est associée au processeur qui
l'exécute, décrivant ainsi la distribu

tion des fonctions sur chaque noeud de
l'architecture.

(Required Interface). Par exemple, dans
un système de pilotage, une fonction
fault_detection fournirait une inter
face get_motor _speed requise par une
fonction motor_control. Ainsi, le code
de la fonction motor_control pourrait
invoquer cette interface pour fournir la
valeur de la vitesse des moteurs, laissant

la fonction fault_detection effectuer
de savants calculs définissant si une
erreur est survenue ou non.

2. Des interfaces qui représentent
les opérations supportées par la
fonction et offrent la possibilité de

partager des données ou invoquer du
code. Une interface peut être fournie
par une fonction (on parle alors de
Pro vide d Interface) ou requise (une
fonction a besoin d'une opération
d'une autre fonction, on parle alors
de Required Interface). Une interface
peut avoir des paramètres entrants
ou sortants, caractérisés par des
types référençant la Data View.
Une interface peut être:

a. Cyclique: invoquée périodique
ment à intervalles réguliers, elle
n'a aucun paramètre.

b. Sporadique: exécutée à la ré
ception d'une donnée entrante,
elle peut avoir un ou plusieurs
paramètres entrants. Iln'ya aucune
synchronisation entre appelant
(tâche envoyant les données)
et appelé (tâche recevant les
données) : la communication est
similaire au concept de oneway
en CORBA, pour les lecteurs
familiers avec les intergiciels.

c. Protégée: exécutée dans le
contexte de la tâche appelante,
elle peut avoir plusieurs para
mètres en entrée et sortie et elle

bloque l'exécution de toutes les
autres interfaces entrantes de la
fonction lors de son exécution

(utilisation de verrous).

d. Non-protégée: similaire aux
interfaces protégées, elle ne

bloque cependant pas l'exécu
tion des autres interfaces de la

fonction, mais peut ainsi créer
des problèmes de cohérence de
données (race condition). Pour
cette raison, leur code doit être

écrit avec une attention parti
culière!

3. Des propriétés: langage d'implé
mentation (C,Ada), etc.

-Ii

üInterface View spécifie également
les connexions entre interfaces four

nies (Provided Interfaces) et requises

2. Fonctions (<< Interface View »)

description des aspects applicatifs,
de leurs interfaces (communications,

données partagées) et de leurs
propriétés (exécution cyclique,
sporadique, attente d'événements, ...).

3. Architecture (<< Deployment View»):

définition de la plateforme matérielle

(processeurs, bus, périphériques),
de sa configuration (adressage, etc.)
et de la répartition des fonctions

sur chaque processeur.

1.2 Interface View
L'Interface View décrit les fonctions

du système (ex. : système de pilotage).
Chaque fonction est définie par:

1. Un nom (par exemple: fault_
detection pour une fonction se

chargeant de détecter les erreurs).

1.1 Data View

1. Données (<< Data View ») : types
(entiers, flottants, etc.) et contraintes
associées (bornes, etc.).

La Data View décrit les types de
données utilisés dans le système. Elle

repose sur l'utilisation du langage
ASN.l [WIKIASN 1],très utilisé dans le
secteur des télécommunications pour la

description des protocoles. Elle garantit
une cohérence des données: les types
définis sont réutilisés dans les autres

modèles (Interface et Deployment view),
assurant alors que les deux modèles
utilisent les mêmes types. De plus,

cette description est utilisée à des fins
d'implémentation (définition du type,
génération des fonctions d'encodage/dé
codage) dans différents langages (Ada,C).
Le code généré offre une représentation

homogène des types définis, affranchis
sant le programmeur de la gestion des
contraintes architecturales (endianness,

taille des mots mémo~re, etc.).

Les sections suivantes introduisent

chaque type de modèle avec le langage
qu'ils utilisent.
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Fig. 3 : Drone assemblé avec la carte arduino et les capteurs
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Fig. 4 : Montage des capteurs et de
/'ardumoto sur la carte arduino
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2.1.1 Code de contrôle

déployé sur le robot

Pour communiquer entre le robot et
la machine contrôleur, nous définissons

notre propre protocole utilisé à travers le

vitesse des moteurs (plus la valeur est
élevée, plus le moteur ira vite). La figure 4
montre le montage électronique réalisé:
chaque capteur est connecté à la tension
d'entrée (3V ou 5V suivant les capteurs)
et à la masse. Puis, chaque capteur est
connecté à une entrée PWM. La carte

ardumoto, quant à elle, est connectée
automatiquement sur les PIN 12 et 13

de la carte 3{duino.

I:BCa rte
Arduino

.!)Commandeur
Bus ethemet/wifi

D'un point de vue assemblage, la
carte arduino dispose de plusieurs ports
d'entrée/sortie en PWM (Pulse With
Modulation). En entrée, ils acquièrent la
valeur des capteurs (valeurs comprises
entre 0 et 255). En sortie, ils ajustent la

Fig. 2 : Architecture de notre système

2.1 Assemblage de votre
propre robot

Le système proposé est facilement
reproductible. Les machines contrôleur
et commandeur sont de simples PC sous
Linux. Les capteurs et le moteur sont
interfacés à la machine contrôleur via

une carte arduino et ardumoto (pour la
commande de deux moteurs). I.:ensemble

de ces composants s'acquière pour une
somme modique (coût de l'ensemble
inférieur à lOO€). I.:illustration 3 montre

un assemblage rustique du drone.

référer au portail francophone dédié à
cette carte [ARDUINOFR] pour plus

d'informations. !,. l'

Ces deux nœuds fonctionnent sous

Linux et sont connectés physiquement
par un réseau ethernet/wifi.

Afin de faciliter 1'interfaçage avec les
moteurs et autres capteurs, nous tJtili
sons une carte arduino [ARDUINO].
Connectée au nœud contrôleur (cf.illus

tration 2), elle règle la tension à laquelle
sont soumis les moteurs et reçoit les

données des capteurs. Nous ferons un
usage très basique des possibilités de
la carte, le lecteur intéressé pourra se

processus d'implémentation et de généra
tion de code. On notera par ailleurs que la
Data View permet d'avoir une cohérence
des types entre la couche applicative et
l'architecture: les définitions des types
de données sont utilisées aussi bien dans

l'aspect fonctionnel qu'architectural.
Le recours à une notation unique et la
génération des fonctions d'encodage/
décodage permettent de garantir que
les données seront cohérentes quels
que soient les choix du concepteur du
logiciel (système d'exploitation) ou du
matériel (architecture du processeur).IlPrésentation
du cas d'étude:
pilotage d'un drone

Nous proposons de développer un
système de contrôle à distance d'un
drone motorisé avec notre chaîne d'ou

tils. Il a l'avantage de mettre en œuvre
les techniques usuelles de commandes
automatisées et d'acquisition de données
(récupération de valeurs en provenance
de capteurs). L'architecture générale est
composée de deux machines:

1. Un commandeur (qui envoie les
ordres - aller à gauche/droite, etc.
- et affiche les données des capteurs)

2. Un contrôleur qui reçoit les com
mandes effectue les traitements

nécessaires (ajustement des mo
teurs et récupération des valeurs
des capteurs), réalise l'acquisition
des données et les envoie au com
mandeur.
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if (Serial.available() >= 3)

{
orde~ = Serial.read();

o~,der'val = Serial.read():

orderchar = (char) order:

void loop()

{
lightValue = analogRead (lightpin):

soundValue = analogRead (soundPin):
di stanceVa lue = anal ogRead (di stance Pi n):

Serial.print("L");
val = lightValue / 4;

Serial.write(&val ,1);
Serial.print("S"):
val = soundValue / 4;

Serial.write(&val,1):
Serial.print("D") ;
val = distanceValue / 4:

Serial.write(&val,1);

d. Lit l'octet suivant jusqu'à ce que
celui-ci soit la lettre « E » (End
of command).

Le code suivant implémente la gestion
de ce protocole à l'aide du langage dé
dié à la carte arduino. Pour le déployer
sur la carte, il faudra le recopier dans
l'environnement de développement
spécifique à la carte (et disponible sous
forme de package pour toutes les bonnes
distributions et toujours disponible sur
le site officiel [ARDUINO] pour ceux
n'ayant pas la chance d'avoir des outils
packagés) et l'envoyer par le port série.

Bien entendu, il faudra que ce proto
cole soit également géré par la machine
contrôleur, nous ne manquerons pas de
détailler cela dans la suite de l'article.

Serial.begin(9600);

case'R':

{
analogWrite(speedPinA, 250):

analogWrite(speedPinB, 125):
digitalWrite(di rlPinA, HIGH):

digitalWrite(dir2PinA, HIGH);
digitalWrite(dirlPinB, LOW);
digitalWrite(di r2PinB, LOW):
break:

switc h (ordercha r)

{

orderfinchar = 'B"

while (orderfincha~ != 'E')

{
orderfin = Serial.read():

orderfinchar = (char) orderfin;

}

}
delay(500);

}

case 'L':

{

analogWrite(speedPinA, 125);

analogWrite(speedPinB, 250):
digitalWrite(dirlPinA, HIGH):

digitalWrite(di r2PinA, HIGH):
digitalWrite(dirlPinB, LOW):

digitalWrite(dir2PinB, LOW):

break;

}
default :

break:

case 'F':

{

analogWrite(speedPinA, 250):

analogWrite(speedPinB, 250):
digitalWrite(di rlPinA, HIGH):

digitalWrite(di r2PinA, LOW):

digitalWrite(dirlPinB, HIGH);
digitalWrite(dir2PinB, LOW);

break:
break:

ca se 'B':

{
analogWrite(speedPinA, 250):

analogWrite(speedPinB, 250);
digitalWrite(dirlPinA, LOW):

digitalWrite(dir2PinA, LOW):

digitalWrite(dirlPinB, HIGH):
digitalWrite(dir2PinB, HIGH):

break:

2.1.2 Téléchargement et
installation de la chaîne d'outils

La chaîne utilisée est composée
de plusieurs outils qu'il vous faudra
télécharger:

1. TASTE pour la modélisation de
l'Interface View et la Deployment
View. Cet outil est disponible sur le
site officiel de la société Brestoise

Ellidiss [ELLIDISS].

= 0:

= 0;
= 0:

byte tmp;

byte order;
byte orderva 1 ;

byte orderfi n;
char orderfinchar;

char orderchar:
uintU val:

ui ntlU l i ghtVa lue
uint16_t soundValue
ui nt16_t di stanceVa 1ue

int lightPin = 2:

int soundPin = 1:
i nt di stance Pi n = 3:

int dirlPinA = 13:
int dir2PinA = 12:

i nt speedPi nA = 10;

int dirlPinB = Il:
int dir2PinB = B:
i nt speedPi nB = 9:

voi d setup ()

{

}

- Trames contrôleur vers arduino.

Transportant les commandes, elles
sont composées de 3 octets:

1. Une lettre spécifiant la direction:
« L »Ueft), « R » (right), « F »

(forward) ou « B » (backward) ;

2. La valeur de la commande, inten

sité du mouvement (valeur entre
o et 255) ;

3. La lettre « E » (End of command)o

Pour gérer ce protocole, la carte arduino
utilise en boucle la fonction loop()qui:

1. Lit la valeur des capteurs;

2. Envoie la valeur des capteurs:

a. Envoi de la lettre « L » puis de la
valeur du capteur correspondant
à l'intensité de la lumière,

b. Envoi de la lettre « S » puis de la
valeur du capteur correspondant
à l'intensité du son,

C. Envoi de la lettre « D » puis de la
valeur correspondant au capteur
de détection de distance ;

3. Si plus de trois octets sont dispo
nibles dans le tampon de réception

du port série, alor. :
a. La carte lit le premier octet cor

respondant à l'identifiant de la
commande (lettre L, R, F ou B),

b. Lit l'octet suivant correspondant
à l'intensité du mouvement ou à

l'identifiant du capteur à désactiver,

C. Effectue le traitement correspon
dant à la commande (avancer/
reculer/ ...),

- Trames arduino vers contrôleur.

Rapportant les valeurs des capteurs,
elles sont composées de 6 octets:

1. La lettre « L » ;

2. La valeur du capteur de lumière

3. La lettre « S » ;

4. La valeur du capteur de son

5. La lettre « D » ;

6. La valeur du capteur de distance.

port série. Celui-ci définit deux types de
trames pour régler la tension des moteurs
et acquérir les valeurs des capteurs:
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Listing 1- Définition d'un entier avec ASN. 1

Listing 2 - Code C généré à partir de la description ASN. 1 d'un entier

1 My-Integer ::= INTEGER (0 .. 65535)

•
Le listing 1 donne un exemple de type ASN.1 et spécifie un type My-Integer

comme un nombre entier ayant une valeur de 0 à 65535.

1000 /* (0..65535) */

2

16

2

16

#ifndef ERUsn1SccMyJnteger

#defi ne ERR_asn1SccMYJ nteger

#endif

#defi ne asn1SccMYJnteger JEQUIREDJYTESjORjNCODING

#defi ne asn1SccMYJnteger JEOUI REDJ ITSJORJNCOD ING

#defi ne asn1SccMYJnteger JEQUIREOJYTESjORJCNjNCODING

#defi ne asn1SccMy Jnteger JEQU 1REOJITSJOUCNjNCOD ING

typedef asnISccSint asnISccMYJntegerj

À partir de cette définition, ASN1Scc implémente le type (écriture de typedef,
déclaration de macros spécifiant la taille requise, etc.) et les fonctions d'encodagel
décodage. Le listing 2 donne un exemple illustrant le code généré à partir de la
description précédente.

L'instruction typedef (ligne 1) définit le type de la donnée. Ensuite, plusieurs
macros C (#detine) spécifient les contraintes indépendantes de la machine (nombre
d'octets requis pour encoderldécoder la donnée lorsqu'elle doit être extraite d'un

flux binaire) ainsi que les erreurs que peuvent retourner les fonctions d'encodagel
décodage (non-respect des contraintes, par exemple, si la valeur contenue est
supérieure à 65535). Enfin, les fonctions définies permettent d'encoder/décoder

le type spécifié, de comparer deux variables contenant une valeur de ce type, etc.

L'utilisation d'ASN1Sccau sein de notre chaîne d'outils présente plusieurs avantages:

1. Il assure une représentation cohérente des types de données indépendamment
de la machine, garantissant leur bonne gestion au sein d'un système distribué
contenant des nœuds ayant des architectures hétérogènes.

2. Il génère automatiquement le code chargé d'encoderldécoder les données pour
les échanger à travers des réseaux, garantissant alors l'absence d'erreur dans
la gestion des communications.

void asn1SccHYJntegerJniti al ize(asn1SccHYJnteger* pia 1) j

flag asn1SccMYJntegerJsConstraintialid(const asn1SccMYJnteger* val, int* pErrCode)j

fl ag asn1SccMYJntegerjqua Hconst asn1SccMYJnteger* , const asn1SccHyJnteger* ) j

flag asn1SccMyJntegerjncodeiconst asn1SccMYJnteger* val, BitStream* pBitStrm, int* pErrCode, flag bCheckConstraints);

fl ag asn1SccMyJntegerJecodei asn1SccMyJnteger* pVa1, BitStream* strm, i nt* err);

flag asn1SccMyJnteger_ACNjncode(asn1SccMyJnteger* val, BitStream* strm, int* err, flag bCheckConstraints)j

flag asn1SccMYJnteger JCNJecode(asn1SccHYJnteger* pia 1, BitStream* strm, int* err) j

est ensuite utilisée pour générer automatiquement leurs définitions et fonctions
d'encodage. Il affranchit ainsi le développeur de toute contrainte d'implémentation

(gestion de l'endianess, ...) 10- l'

L'outillage (aussi bien commercial que libre) autour d'ASN.1 est conséquent.
Dans le cadre du projet TASTE, la sociéte SEMANTIX [SEMANTIX] a développé
un outil spécifique (ASN1Scc) de génération de code à partir de modèles ASN.1.
Un nouvel outil était nécessaire, car le code gérant les données doit respecter les
contraintes inhérentes aux systèmes critiques (faible empreinte mémoire, absence
d'allocation dynamique, etc.).

2.2 Technologies utilisées

2.2.1 ASN.l pour la modélisation
des données (Data View)

ASN.1 [WIKIASNI] est un stan-.

dard de représentation des données
couramment utilisé dans le secteur des

télécommunications. Il définit une syntaxe
[ASN 1REFCARD] pour la spécification
de types de données. L'avantage est de
décrire les types sans se préoccuper de
leur implémentation: leur spécification

2. Les outils ASN.I pour générer le
code de définition et de manipulation
des données. Cet ensemble de pro
grammes est disponible sur le site
web de Semantix [SEMANTIX].

3. Ocarina pour générer le code de
l'architecture et buildsupport
pour générer le code de glue entre
le code applicatif et le code d'ar
chitecture. Ces deux programmes
sont disponibles sur le site officiel
de TASTE [TASTE].

Un programme additionnel (TASTE
GUI), disponible sur le site officiel du
projet [TASTE], offre la possibilité d'or
chestrer le processus de développement
à partir d'une interface graphique. Il est
toutefois possible de s'affranchir de cette
interface et de réaliser chaque opération
à partir du shell. C'est la solution que
nous utiliserons au cours de cet article.

À noter que l'installation et le dé
ploiement de la suite d'outils peuvent
être facilités:

1. Par l'exécution d'un installeur dédié

qui télécharge les sources des logi
ciels et les installe automatiquement.
Ce programme est disponible sur
le site officiel du projet [TASTE].

2. Par l'utilisation d'une machine

virtuelle disponible sur le site du
projet [TASTE]. Elle contient une
Debian préinstallée avec tous les
outils déployés. À noter que cela
nécessite l'utilisation du programme
gratuit (mais propriétaire) VMWare
Player.
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2.2.2 AADL

AADL [AAD L] est un standard pour
la modélisation d'architectures. Il définit

plusieurs composants (logiciels: process,

thread, subprogram matériels: proces
sor, bus; et hybrides) pour décrire un
système distribué avec ses contraintes de
configuration et de déploiement (archi
tecture, protocoles, etc.). Contrairement
à d'autres langages de modélisation
uniquement graphiques, AADL offre
une triple représentation : graphique,
textuelle et XML.Cette spécificité permet
d'utiliser le langage aussi bien à des fins
de communication entre concepteurs et
développeurs (représentation graphique)
que pour l'exploiter par des outils (parsing
et analyse des fichiers textuels).

Notre chaîne d'outils ne nécessite pas
une écriture manuelle des modèles AADL:

ces derniers sont générés automatique
ment par les outils graphiques capturant
les aspects fonctionnels (Interface View)
et architecturaux (Deployment View)
du système.

Plusieurs programmes sont actuelle
ment disponibles pour la manipulation
de modèles AADL : OSATE (framework

utilisant Eclipse),ADELE,etc. Les lecteurs
les plus curieux pourront visualiser ou
modifier les fichiers AADL générés par
nos outils à l'aide de leur éditeur de

texte favori (des modes vim et emacs

sont disponibles). Ceux souhaitant en
apprendre plus sur ce langage pourront
se référer à [AADL TUTORIAL].

2.3 Spécification du
système

Après cette courte introduction aux
technologies utilisées par nos outils, nous

présentons chaque viVe(DatalInterface/
Déploiement) de notre système pour les
spécifier à l'aide de nos outils.

2.3.1 Définition des données

Notre système échange deux princi-.
paux types de données:

1. les télécommandes (commandeur

vers contrôleur) pour l'envoi d'ordre
au drone (avancer, etc.).

2. les télémétries (contrôleur vers

commandeur) contenant les valeurs

des capteurs placés sur le drone.

Les ordres contenus dans les données

de télécommandes ainsi que les télémé
tries sont codés sur des nombres entiers.
Pour des raisons inhérentes à notre

implémentation, ces derniers prennent
une valeur allant de 0 à 255.

2.3.2 Fonctions

La machine de commande exécute
deux fonctions:

1. keyboard, dédiée à la gestion du
clavier, contenant une interface cy
clique qui active le système, acquiert
les données du périphérique et les
envoie à la fonction car_commando

2. car _command, utilisée pour gérer
l'envoi de télécommandes au drone

en fonction des valeurs en prove
nance du clavier et l'affichage des
rapports de télémétries reçus. Cette
fonction définit deux interfaces:

1. receive_inputs : réception
des événements en provenance

du clavier. À la réception d'une
donnée sur cette interface, le

code correspondant envoie une
télécommande sur l'interface
receive tc de la fonction
car controller. En cas de

modification de la configuration
du contrôleur, la configuration
mise à jour est envoyée sur
l'interface set_configuration
de la fonction car controUer.

2. receive tm : traitement des

télémétries en provenance du
contrôleur. Lorsqu'une donnée
est reçue sur cette interface, le
code activé met àjour l'interface
graphique avec les nouvelles
valeurs des capteurs.

La machine de contrôle exécute deux
fonctions :

.1. "'car_controUer dédiée au traitement
des télécommandes du commandeur

et à l'envoi des télémétries;

2. arduino_handler spécifique à
la communication matérielle avec

la carte arduino (acquisition des
capteurs et contrôle des moteurs).

La fonction car controUer définit
8 interfaces:

1. receive_tc : réception d'une
télécommande. Lorsqu'elle est dé
clenchée, cette interface effectue un

traitement pour déplacer le drone
en fonction des données contenues
dans la télécommande.

2. set_configuration: utilisée pour
modifier la configuration du drone
(nombre de capteurs activés, etc.) ;

3. set_light : modification de la

valeur du capteur de lumière;

4. set_temp : modification de la

valeur du capteur de température;

5. set_vibration: modification de

la valeur du capteur de vibration;

6. set sound: modification de la

valeur du capteur d'acquisition du
niveau sonore;

7. set distance: modification de

la valeur du capteur de distance ;

8.activator : via l'interface
receive tm les valeurs courantes

des capteurs. C'est cette interface
qui assure une réception périodique
des valeurs des capteurs.

La fonction arduino _ handle r,quant à
elle,ne contient qu'une interface cyclique:
activator. Celle-ci exécute un code de

commande qui acquiert les données en
provenance des capteurs et les envoie
à la fonction arduino handler via les

interfaces que cette dernière fournit
(set_light, set_temp, set_vibration,
set_sound,set_distanc~.

À noter enfin que toutes ces fonc
tions sont implémentées en langage C.
Cependant, l'approche proposée n'est
pas limitée à ce langage, les fonctions
pouvant être implémentées aussi bien avec
des langages dits « traditionnels» (tels C
ou Ada) qu'avec des modèles applicatifs
(SDL/RTDS, Simulink, SCADE,...).
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% asn2aadlPlus.py -aadlv2 dataview.asn

datavi ew, aad1

Listing 3- Définition des types utilisés dans
notre architecture

2.4.2 Types de données:
export d'ASN.l vers AADL

Telemetry-T ::= SEQUENCE {

temperature Temperature- T,

sound Sound- T,

vibration Vibration-T,

distance Vibration-T,

light Light-T

}

Con fi guration- T ::= SEQUENCE {

acqui re- temperature BOOLEAN,

acqui re-sound BOOLEAN,

acqui re-vi brat ion BOOLEAN,

acqui re-di stance BOOLEAN,

acqui re-1 i ght BOOLEAN,

acquisition-de1ay INTEGER (0 .,

BOOLEAN

INTEGER (0 .. 254),

INTEGER (0 .. 254),

INTEGER (0 .. 254),

INTEGER (0 .. 254)

::= REAL (0 .. 100)

::= INTEGER (0 .. 255)

::= INTEGER (0 .. 255)

::= INTEGER (0 .. 255)

::= INTEGER (0 .. 255)

BOOLEAN,

BOOLEAN,

BOOLEAN,

BOOLEAN,

BOOLEAN,

BOOLEAN,

BOOLEAN,

BOOLEAN

{
1eft

ri ght

up
down

actionl

action2

acti on3

action4

}

Temperature- T

Sound - T

Vibration-T

Di stance- T

Light-T

Telecommand-T ::= CHOICE

{ •.
go-l eft

go-right

go-forward

go-backward

}

}
END

255) ,

change

Le modèle de données défini, il est

nécessaire de l'exporter en AADL afin

de pouvoir référencer les types dans
nos outils de définition des fonctions

(Interface View) et d'architecture (De

ployment View). La commande suivante

exporte les types ASN.l définis (fichier

dataview.asn) en AADL (génération
d'un fichier dataview.aadl), permettant
ainsi de les référencer dans les fonctions

et l'architecture du système.

- Input- T:touche détectée par la fonc
tion de gestion du clavier (keyboard)
et envoyée à la fonction car_command
via l'interface receive _inputs. Dans
notre cas, nous considérons que seuls
8 événements sont disponibles :
4 pour déplacer le drone et 4 pour
contrôler sa configuration.

- Telecommand-T: contenu d'un pa
quet de télécommande envoyé par la
fonction ca r_ commandà la fonction
car_controller via l'interface

receive_tc. Il contient le type de
direction à prendre par le drone et
y associe un nombre, définissant
la puissance d'accélération. Par
exemple, une donnée définissant
le membre go-backward avec une
valeur de 200 fera reculer le drone

plus rapidement que la même donnée
contenant la valeur 50.

- Temperature-T, Sound-T, Vibra
tion-T, Distance-T et Light-T :

types utilisés pour la transmission
des valeurs des capteurs entre la
fonction arduino_handler et la
fonction car controUer.

- Telemetry- T: contenu d'un paquet
de télémétrie envoyé par la fonction
de contrôle (car_controUer) à la
fonction de commande (car_command)
via l'interface receive _tm.Il contient
un champ par donnée acquise sur
les capteurs.

- Configuration- T contient les don

nées de configuration du drone. Ce
type est utilisé comme paramètre
de l'interface set_configuration
entre la fonction car_command et
car_controUer.

DataView DEFINITIONS AUTOMATIC TAGS ::= BEGIN

Input·T ::= CHDlCE

2.4.1 Types de données
(Data View) ,

À partir de la spécification précédente

des types de données, nous sommes
en mesure de spécifier les types ASN.1
associés (cf.listing 3). Les types suivants
sont définis:1. La machine de commande, à laquelle

est relié le périphérique d'acqui
sition des entrées en provenance
de l'utilisateur (modification de la
direction du drone ou de sa confi

guration). Elle utilise un OSde type
Linux sur un processeur x86. Elle
exécute les fonctions de gestion
du clavier (fonction keyboard)
ainsi que la gestion de contrôle des
télécommandes et l'affichage des
télémétries (fonction car_command).

2. La machine de contrôle du drone,

connectée à la carte arduino pour
s'interfacer avec les capteurs et les
moteurs. Cette machine fonctionne

sous un OS de type Linux avec une
architecture x86. Elle exécute les

fonctions arduino_handler (in
terface avec la carte arduino pour
l'acquisition des valeurs des capteurs)
et car_controUer (réception des
télécommandes et adaptation du
comportement du drone en fonction
de la configuration reçue).

Ces deux machines sont reliées par un
bus afin d'échanger les télécommandes,
télémétries et changements de configu

ra~ion. Ce bus peut être un simple réseau
ethernet RJ45/wifi. D'un point de vue
configuration, il sera nécessaire que
l'utilisateur définisse dans ses modèles

de déploiement (Deployment view) le type
d'OS déployé sur chaque machine ainsi
que la configuration des périphériques
réseau (adresse IP/port).

2.4 Création des modèles
Une fois les types de données spécifiés,

les fonctions décrites et l'architecture

explicitée, il reste à créer les modèles
correspondants. Les trois parties abordent
la modélisation de chaque aspect (Data
View,Interface View et Deployment View)
à l'aide des outils appropriés.

L'architecture de notre cas d'étude

est plutôt simple. Elle s'articule autour
de deux machines:

2.3.3 Description de
l'architecture
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Fig. 6 :Ajoutd'une fonction à /'Interface View

À partir de la description des 4 fonc
tions au cours des précédentes sections,
nous pouvons déduire leurs interfaces.
Ainsi, la fonction keyboa rd définit
2 interfaces:

1. Une PI sporadique pour la réception
des événements du clavier: receive

inputs avec un paramètre de type
Input- T.

2. Une PI sporadique pour la réception
des télémétries en provenance

4. Une RIvers la PI set_contigu ration
de la fonction car_control
pour notifier un changement de
configuration.

Fig. 7: Édition des propriétés d'une
interface périodique/cyclique

Fig. 8 : Édition des propriétés d'une
interface sporadique

de la fonction car_control et
prenant donc un paramètre de
type Telemetry- T : receive_tm.

3. Une RI vers la PI receive_ tc de la
fonction ca r_cont rol pour envoyer
les télécommandes.

fJ Attributes learameters ],Beport)

Attributes

V.lu"

Operation Name
Kind

p,codie

Minimum !nter-arrival Time Deadlinel'ICETUnitQueuesize
et

i Caneel 1

fi Attributes ]}farameters 1 Report!
Attributes

V.I",
Operation Name

Kind

ml
Period Deadlinel'lCETUnit

La fonction car_control dispose de
9 interfaces :

1. Une interface cyclique chargée
d'activer périodiquement la fonction
toutes les 500ms : activator.

2. Une PI sporadique pour la réception
de télécommandes en provenance
de la fonction car_commandavec un
paramètre de type Telecomand -T:
receive tc.

ï:j'Delete

l
1

E:~Mo.•.e

(fjNewPI

1I!NewRI
o Add Comment

(Function)

File Edit View Option?

1. Une interface cyclique (poUing),
ayant une période de lOOms. Elle
sera chargée de vérifier la pré
sence de données entrantes sur le

clavier (commandes frappées par
l'utilisateur).

2. Une RI pour envoyer les données
reçues sur le clavier et connectée à
la PI receive _inputs de la fonction
car_commando

La fonction car_command contient
4 interfaces:

iQCopy

1~~;~~~~~t'~dëbj~cts~;br65";;;~~:ut

2.5. Architecture logicielle
(Interface View)

Une fois la définition des données

importée, on peut commencer à définir
les fonctions en utilisant le menu Edit>

New Function. Il est ensuite nécessaire

de lui assigner un nom en éditant ses
propriétés (cf. figure 6) et de définir son
langage d'implémentation. Au cours de
cet article, toutes les fonctions seront

écrites en langage C, probablement le
plus populaire parmi notre lectorat. Il
est également nécessaire de définir les
interfaces fournies (ProvMed Interface,

PI) ou requises (Requhed Interface,
RI), en les caractérisant par leur type
(cyclique - voir les propriétés en figure
7 - ou sporadique, voir les propriétés
en figure 8). À noter qu'une interface
cyclique est toujours une interface
fournie (PI) ; elle est activée périodique
ment à fréquence fixe, ne prend pas de
paramètre et ne peut pas être invoquée
par une autre fonction. À l'inverse, une
interface sporadique, elle, peut avoir
un ou plusieurs paramètres (cf. figure
9), est appelée de manière asynchrone
par une autre fonction via une Required
Interface (RI),permettant ainsi l'échange
de données entre fonctions.

L'outil TASTE-IV permet de définir
l'aspect fonctionnel du système. Avant
de commencer à créer ou modifier fonc

tions et interfaces, il est nécessaire de

charger les données du système. Pour
cela, chargez le fichier dataview.aadl
précédemment généré dans la section
précédente à partir du menu File> Load

Data View (cf. figure 5).

1;1

~ Edit VÎew

[,Nel'l
I!;.OLoad

t.~~He!oad

~Save etrl-s
~save As

~Export in SVG

Edit Data View

Load Data View

Unload Data View

iii! Quit etrl-q

Interface Viev.' Editor: intetfacevlew

"\.,
Fig. 5 : Chargement de la Data View dans TASTE-IV

1. tI)(
3. Une PI sporadique chargée de

recevoir toute nouvelle configuration
et prenant donc un paramètre
de type Contigu ration- T : set_
contigu ration.

4. Une PI sporadique pour la réception
de la valeur du capteur de son (para
mètre de type Sound-T):set_sound.

5. Une PI sporadique pour la réception
de la valeur du capteur de lumière
(paramètre de type Light-T)
set_light.
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Figure 10: Interface View du système

logicielle logique du système avec les relations et propriétés
de chaque fonction. Il est désormais nécessaire de décrire leur
distribution au sein de l'architecture matérielle (architecture

physique), ce qui est abordé dans la section suivante au travers
de l'écriture d'une Deployment View.

2.6 Architecture matérielle
(Deployment View)

Une fois l'aspect fonctionnel défini, il est nécessaire de
décrire son organisation au sein de l'architecture à l'aide de
la Deployment View qui définit l'architecture matérielle (bus,
mémoire, ...) et associe chaque fonction à une entité d'exécu
tion. L'outil TASTE-DV définit la plateforme et ses caracté
ristiques : deux processeurs x86 avec un OS de type Linux
et connectés par un réseau ethernet. Afin de créer ou éditer
une Deployment View,il est nécessaire de passer en argument
l'Interface View contenant les fonctions que l'on souhaite
associer à l'architecture. L'outil doit donc être invoqué de la
manière suivante (nous faisons le prédicat que votre Interface
Viewa été sauvegardée dans le fichier interfaceview.aadl) :

seCsound

seCdistance

change_distance

change_sound
acllvator

seUemperature set lIahl set vibration

Function) car_controller activator
receîve_tc

seCconfiguralion

Function) ardUino_handler change_temp change_light change_vibration

TE-DV -load-interface-view interfaceview.aadl

, receive_inpuls

Function) caccommand
receive_tm

Deux processor boards sont donc ajoutés au modèle:
cmd_board et control_board. Un processor board représente
un nœud du système et est constitué:

- d'un composant memorypour le stockage du code et des
données du système, inutilisé actuellement.

- d'un composant processor spécifiant le processeur phy
sique (x86, powerpc) et l'OS qu'il exécute (Linux, RTEMS,
etc.). La figure Il illustre la configuration d'un pro cess or
d'architecture x86 sous Linux.

- d'un ou plusieurs composants partition (concept similaire
au processus UNIX) contenant les fonctions de l'Interface
View. Dans notre cas, toutes les fonctions seront placées
dans une seule partition.

- d'un driver représentant le périphérique de communica
tion connecté aux composants bus. Ces derniers spécifient
par ailleurs les drivers les implémentant ainsi que leur
paramètre de configuration (adressage, etc.)

1

6. Une PI sporadique pour la réception de la valeur du
capteur de distance (paramètre de type Distance- T) :
set_distance.

7. Une PI sporadique pour la réception de la valeur du capteur
de température (paramètre de type Temperature-T) :
set_tempe ratu re.

8. Une PI sporadique pour la réception de la valeur du
capteur de vibration (paramètre de type Vibration- T):
set_vibration.

9. Une RI utilisée pour envoyer les rapports de télémétries et
connectée à la PI receive_ tmde la fonction car_commando

(Ë.i Attributesj.earameters Yfië'port l
Name

TypeEncoding protocolDirection~~
para ml

trelecommand T.•..:NATIVE~:in1=
-'"

param2 jTelemetry_T~:NAnvE~jn~=

Ok

1Caneel 1

Fig. 9 : Édition des paramètres d'une interface sporadique

Une fois l'édition de votre modèle terminée, vous devriez

obtenir un joli dessin avec quatre rectangles, quelques flèches
et de nombreuses lignes connectant le tout, comme l'illustre la
figure 10. Au-delà de l'aspect purement graphique, le lecteur
doit garder à l'esprit que ce schéma représente l'architecture

Enfin, la fonction arduino_handler définit quant à elle
6 interfaces:

1. Une interface cyclique qui active périodiquement la fonc
tion afin de gérer le matériel (acquisition de la valeur des
capteurs, stockage dans des buffers/variables globales,
communications avec la carte arduino par le port série,
etc.) : activator.

2. Une RI pour l'envoi de la valeur associée au capteur de
température et connectée à la PI set_temperature de
la fonction car_controUer.

3. Une RI utilisée pour la transmission de la valeur du
capteur de lumière et connectée à la PI set_light de
la fonction car_controUer.

4. Une RI connectée à la PI set_vibration de la fonction
car_controller (envoi de la valeur du capteur de
vibration).

5. Une RI associée à la PI set_distance de la fonction
car_controller pour l'échange de la valeur du capteur
de distance du drone.

6. Une RI pour l'envoi de la valeur associée au capteur
de son et connectée à la PI set_sound de la fonction
car_control 1er.
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En plus des processor boards, la Deployment View permet
d'ajouter des composants bus. Ceux-ci spécifient les protocoles

(TCP,UDP,etc.) qu'ils supportent et connectent les composants
device des pro cess ors boards, décrivant ainsi l'aspect distri
bué de l'architecture. Dans notre cas, un bus est ajouté pour
connecter les deux périphériques réseau.

r'"' M","","

Attributes

Values

Label

wifi

Classifier

ocarina buses: ip.i d-Redundancy

Ok

1Apply1Cancèl1

Figure 13 : Configuration du type de bus

r"".»",M","",.,

Attributes

Values

Name

linux_embedded

Classifier

oc arina_pro cesso rs_x8 6::x86.1inux~
Location Ok

1Apply1Cancel1

Figure 11 : Configuration du processeur

Chaque composant processor doit définir le système

d'exploitation par l'édition de ses propriétés. Au vu de notre
lectorat potentiel et ne souhaitant pas nous risquer à utiliser
des OS peu sûrs, nous décidons que tous les processeurs de

notre système exécuteront un OS de type Linux. La figure Il
montre la fenêtre des propriétés du composant permettant
de capturer cette exigence.

Maintenant la partie matérielle décrite, il nous faut as
socier les fonctions aux plateformes. Ici, le nœud de calcul
cmd_board exécute deux fonctions: acquisition des touches
clavier (keyboard) et envoi des télécommandes / affichage des
télémétries (car _command). Nous ajoutons donc deux compo
sants fonctions à la partition du pro cess or board cmd_board.

Le nœud de contrôle du drone exécute également deux
fonctions: réception des télécommandes / envoi des télémétries
(car_controUer) et contrôle de la carte arduino (arduino_
handler). Comme précédemment, nous associons ces deux
fonctions à la partition du processor board control_board.
La figure 14 illustre la Deployment View une fois complétée
avec les composants matériels et les fonctions associées.

Figure 14: Aperçu global de la Deployment View

eemorY1 ram
Diiver) wifi_card

'Processor Board). control_board
(Processor) linux_embedded

~pa-rfifîorï - cotifroile-r- -art - - - - - - - - -.

: (Function) car_controller

1 (Function) ardulno_handler
, ,,--------------------------------,

(Bus) wifi

[MemorY1ram
DrIver) wifi_card

thebus

.,Processor Board) cmd_board{
Processor) linux native

~Pa-rfifië'-nY è~om-nÏariderparf-

; Futlction) car_command

i [ (Function) keyboard 1

,--------------------------

File Edit View Option?

[j 18 f\] ~ ~ 1 !!ID [@ ~ 00lli :'~~ [ffi 0 [] 1 Di 1 ~ 1 I.t;) .\t

IJ Implémentation
Les précédentes sections se sont attachées à la description

abstraite des aspects fonctionnels et architecturaux du sys
tème. Le but étant toutefois de créer un système exécutable,
il est nécessaire d'écrire le code correspondant aux fonctions
définies. Les sections suivantes détaillent comment, à partir
de ces modèles abstraits, l'implémentation peut être auto
matiquement générée. Toutefois, si notre approche tend à
automatiser tout le processus de développement pour éviter
les erreurs introduites par les geeks que forme notre lectorat,
quelques lignes de code représentant l'aspect comportemental
du système restent à écrire!

rDriver Attributes Values

Attributes
1-,-----------------------------------------Name iWlfi card

Classifier

!ocarin a_drivers::generic _sockets _ip. pohic l'
"'"Help

1

Config
lip 127.0.0.1 4563

ASN.l type

See ASN.l type
Id and version

1

Ok

1Apply1Caneel1

Figure 12 : Configuration du périphérique réseau

De la même manière, chaque composant driver (carte

réseau dans notre cas) doit être configuré (assignation
d'une adresse IP et d'un port). Le type de périphérique est
spécifié dans le champ Classifier: nous choisirons ici le type
generic _ sockets _ip. pohic qui spécifie une interface réseau

générique (utilisation des sockets BSD).Enfin, la configuration
du périphérique est enregistrée dans le champ Config. La
syntaxe de configuration est la suivante: ip address port.
La partie address spécifie l'adresse IP de la carte réseau et

port le port TCP sur lequel le pilote recevra les paquets réseau

entrants. Par exempll(, la configuration ip 127. e. e.1 4563
signifie que le pilote sera associé à la carte réseau portant
l'adresse IP 127.0.0.1 et écoutera les requêtes entrantes sur
le port 4563. La figure 12 montre la fenêtre de capture de
ces paramètres au sein de l'outil.

Enfin, les propriétés du composant bus reliant les cartes

doivent être éditées pour spécifier le type de protocole qu'il..

fournit. Utilisant un simple bus IP standard, neus choisirons
la valeur ocarina_buses: :ip.i pour le champ Classifier

(cf. figure 13).
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/* Write your code here! */

3.1 Génération de squelettes
applicatifs

Afin d'aider le développeur et lui éviter de commettre des
erreurs dans l'écriture de son code, l'outil buildsupport gé
nère les squelettes du code de chaque fonction, définissant les
prototypes C des interfaces fournies. La commande suivante
invoque l'outil qui analyse les modèles et produit ce code.

% buildsupport -aadlv2 -polyorb-hi-c -d dataview.aadl -c

1 deploymentview.aadl -i interfaceview.aadl -gw -0 code_skels

Le répertoire code _ ske ls est créé avec un sous-répertoire
par fonction, constitué des fichiers suivants:

- dataview. h:définition des types de données ASN.l utilisés
par la fonction. Ce fichier est présent à titre purement in
formatif, afin que l'utilisateur ait connaissance du contenu
des types de données générés en vue de leur utilisation.

- asnlcrt. h décrit les types génériques (entiers, flottants, ...)
utilisés par les fonctions ASN.1.

- nom_fonction. c et nom_fonction. h contiennent les proto
types des routines C de la fonction nomde l'Interface View.

Pour chaque fonction de l'Interface View, une routine
nom_fonction_startup est générée pour gérer son initia
lisation (assignation de valeurs à des variables globales, etc.).
Puis, pour chacune de ses interfaces, les routines C suivantes
sont créées:

- Pour une interface cyclique, une routine C sans paramètre
et portant le nom de l'interface est générée. L'utilisateur
écrit donc le code exécuté par cette interface dans le
fichier C correspondant.

- Dans le cas d'une Provided Interface (PI) sporadique (cas
de données entrantes), une routine nom_fonction_PI_
nom_interface est générée et prend en paramètres les
types définis dans l'Interface View.

- Dans le cas d'une Required Interface (RI) sporadique, un
prototype est généré dans le fichier d'en-tête afin que
l'utilisateur ait connaissance de la fonction à appeler pour
invoquer la fonction à distance. Le code implémentant les
données ne doit pas être écrit et est automatiquement généré.

Les listings 4 et 5 illustrent les squelettes applicatifs
associés à la fonction car_commando Elle supporte deux PI :
receive _inputs et receive _tm..Par conséquent, le squelette
applicatif contient trois fonctions: .

1. la fonction d'initialisation (car_command_startupO) ;

2. une fonction implémentant la PI receive_inputs
(car_command_PIJeceive_inputs(») ;

3. une fonction implémentant la PI receive_tm (car_
command_PI_receive_ tm(»).

Le lecteur assidu aura remarqué que les types des arguments
de ces deux dernières fonctions correspondent à des types
générés~à partir des types définis à l'aide des modèles ASN.1.

#include "car_comma.nd.h"

voi d car _command_sta rtup()

{

/* Write your initialization code here,

but do not make any ca11 to a required interface!! */

voi d car _command_PUecei vej nputs (const a.snlSccKeycode *INj nput){ .
/* Write your code here! */

void cauommand_PUeceivUm(const asnISccTelemetry_T *IN_tm)

{

}

Listing 4 - Squelette applicatif du code de la fonction commandeur

#include "keyboard.h"
void iniUeyboard()

{
/* Write your initialization code here,

but do not make any ca 11 to a requi red interface!! * /

void keyboard_po11ing()
{

/*
* Write your code here!
*/

Listing 5 - Squelette applicatif de la fonction keyboard

3.1.1 Écriture du code fonctionnel à partir
des squelettes

Siles outils nous assistent dans le processus de conception du
système en proposant une abstraction de nombreux concepts,
il reste toutefois l'aspect fonctionnel à écrire. Il serait en plus
dommage de nous priver de toute activité d'écriture de code!

Les squelettes étant générés automatiquement, l'utilisateur
doit simplement les compléter. Le code généré requiert que
le code comportemental de chaque interface fournie (PI) soit
écrit. Dans le cas d'une interface requise (Required Interface,
RI), l'utilisateur n'a pas à fournir de code fonctionnel: une RI
correspond à une connexion requise, c'est-à-dire un appel de
fonction à distance. Pour ce type d'interface, le code généré
par buildsupport fournit le prototype des routines fournies
par l'environnement pour invoquer ces interfaces à distance
(voir les fichiers d'en-tête générés).

3.1.1.1 Fonction keyboard

Le listing 6 suivant présente le code d'implémentation
de la fonction keyboard. Afin d'acquérir les touches ta
pées par l'utilisateur, le code utilise la bibliothèque curses
[WIKICURSES] via deux routines:
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1. init_keyboard, qui effectue des appels à des routines
externes pour initialiser la bibliothèque curses.

2. keyboard_poUing, correspondant à la PI poUing. Le
code associé capture la touche reçue par la bibliothèque
curses et la transmet à la fonction car_command via un

appel à sa PI receive_inputs.

- print_telemetry() affiche les rapports de télémétries
via la bibliothèque curses. Elle est appelée par la PI
receive_tm à chaque fois que de nouvelles données
sont reçues en provenance de la fonction car_control.

Le code associé aux interfaces définies dans l'Interface
View est défini dans les routines suivantes:

/* Functions to be filled by the user (never overwritten by buildsupport tool) */

#i nc 1ude <stdi o. h>

#include <stdlib.h>

#i nc l ude <curses. h>

#include <stdlib.h>

#i nc l ude <stdi nt. h>

#include <string.h>

#i nc 1ude <uni std. h>

#include <fcntl.h>

#i nc l ude <errno. h>

#i nc l ude <termi os. h>

#i nc l ude <sys/i oct l . h>

#i nc l ude <getopt.h>

#include "keyboard.h"

#include "dataview.h"

void iniUeyboard() /* Initialisation de la fonction keyboard */

{

WINDOW*win = initscr();

keypad (stdscr, TRUE);

noecho ();

nodelay (win, TRUE);

void keyboar(polling() /* Code de la PI cyclique polling de la fonction keyboard */

{

asnlSccKeycode keuoded;

int key;

key = getch ();

if (key != ERR)

{

- car_command_P'I_receive_inputs() qui réalise un
traitement en fonction du code de la touche reçue. Sui
vant la valeur du paramètre *IN_input (changement de
direction ou de configuration), le code génère soit une
donnée de télécommande, soit une nouvelle configuration
à destination du nœud car controUer.

- car_command_PI_receive_tm(), exécutée à la réception
de données de télémétries en provenance de la fonction
car_control, affiche les données reçues par un appel à
la fonction print_telemetry().

#i nc l ude <types. h>
#include <stdio.h>

#include <curses.h>

#include "car_command.h"

asnlSccT e l emetrLT current_te l emetry;

asnlSccConfi gurat i on_T current_confi gurat ion;

static WINDOW *mainwnd;

stati c WINDDW *screen;

WINDOW *my_win;

void send_configuration ()

{
current_confi gurati on. change = 1;

ca r _command_RUet_confi gurat ion (&current_confi gurat ion) ;

/* Appel de la PI set_configuration de la fonction cauontrol */

current_configuration.acquireJight = 1;

current_confi gurati on. acqui reJ i ght = 0;

current_configuration.acquire_vibration = 0;

current_configuration.acqui re_temperature = 0;

current_confi gurati on. acqui re_temperature = 1;

if· (current_confi gurati on. acqui re_vi brati on)

{

}
el se
{

if (current_confi gurati on. acqui re_tempe rature)

{

}
el se

{

}

if (current_confi gurati on. acqui reJ i ght)

{

}
el se

{

}

voi d confi gure_vi brati on ()

{

void configureJight ()

{

voi d confi gure_temperature ()

{

Listing 6 : Code de la fonction « keyboard »

keuoded = key;

vm_asynUeyboard_recei vej nputs (&keuoded, si zeof (asnlSccKeycode));

/* Appel de l a RI recei vej nputs */

3.1.1.2 Fonction car_command

Comme pour la fonction keyboard, elle utilise la bibliothèque
curses [WIKICURSES], mais cette fois-ci à des fins d'affi

chage pour présenter les valeurs des données de télémétries.

Pour séparer le code et avoir un design compréhensible,
nous définissons les routines suivantes:

~
- send_configuration() : notification de changement de

configuration et envoi de la nouvelle configuration sur la
RI set_ configu ration (appel de la routine ca r_comma nd_
RI_set_configuration() ).

-configure_light (), configure_sound(), configure_
distance(), configure_temperature() modifient la

valeur associée à l'acquisition des capteurs ~ l~mière, son,
distance ou température. Ces fonctions sont appelées à
chaque fois que l'utilisateur active/désactive leur acquisition.
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currenUonfiguration.acquiruound = 0;

currenUonfiguration. acqui ruound = 1;

currenUonfi gurati on. acqui reji stance = 1;

currenUonfi gurati on. acqui reji stance = 0; case 260: 1* 260 correspond au code de l a touche gauche *1

tC.kind = Telecomman(UoJefURESENT;

tc.u.goJeft = 10;

cauommandJUeceiveJc (&tc); 1* Appel de la PI receiveJc de car_control */

break; .

case 261: 1* 261 correspond au code de la totche droite *1

tC.kind = Telecomman(UuighURESENT;

tc.u.gUight = 10;

cauommandJUeceiveJc (&tc); /* Appel de la PI receiveJc de car_control *1

break;

case 259: 1* 259 correspond au code de la touche haut */

tC.kind = Telecomman(UoJorward}RESENT;

tc.u.goJorward = 10;

cauommandJUeceiveJc (&tc); 1* Appel de la PI receiveJc de car_control *1

break;

case 258: /* 258 correspond au code de la touche haut */

tC.kind = Telecomman(UoJackward}RESENT;

tc.u.goJackward = 10;

cauommandJUeceiveJc (Uc); 1* Appel de la PI receiveJc de cauontrol *1

break;

case 121: /* 121 correspond au code de la touche y */

configureJemperature ();

sen(configuration ();

break;

case 117: 1* 117 correspond au code de la touche u *1

confi guruound ();

sen(configuration ();

break;

case 105: 1* 105 correspond au code de la touche i */

configuruibration ();

sen(configurati on ();

break;

case 111: /* 111 correspond au code de la touche 0 *1

configurejistance ();

sen(configuration ();

break;

case 112: 1* 112 correspond au code de la touche p */

configureJight ();

sen(confi gurati on ();

break;

}

pri nUe l emetry ();

1* Implementation de la PI receivejnputs *1

void cauommand}Ueceivejnputs(const asnlSccKeycode *INjnput)

{ .,-'
asnlSccTe 1ecommandJ tc;

currenUonfiguration.change = 0;

asnlSccTe lecommandJJniti a l ize (&tc);

switch (*INjnput)

{

currenUonfiguration. acqui rui brati on = 1;

curuet(0) ;

mvwpri ntw( screen, 1 , 1 , " .. -- - TELEMETRYVALUES ");

mvwprintw( screen, 2,1,"· .. --- - .. - - -- -- - - --- ... -- .. -- -- --");

mvwprintw(screen,3,6,'Temperature : %2.1f", currenUel emetry. tempe rature) ;

mvwpri ntw( screen, 4,6, "Sound l eve l : %311d", currenUe 1emetry . sound) ;

mvwprintw(screen,5,6,"Vibration level : %311d', currenUelemetry.vibrationJ;

mvwprintw(screen,6,6,"Distance from object : %311d", currenUelemetry.distance);

mvwprintw(screen,7,6,"Light Jevel : %311d", currenUelemetry.light);

mvwprintw(screen, 10, 1," - - - -- -- - - - -- -- - -- - -- - .. - -- - - ... - -- .. ");

mvwpri ntw( screen, 11 ,1,' Commands') ;

mvwprintw(screen,12,1,' \'-ü< >0)");

mvwpri ntw(screen, 13, 1, "up/down/l eH/ri ght : move the robot");

mvwprintw(screen,14,1,"y : start/stop tempe rature report");

mvwprintw(screen,15,1,"u : start/stop sound report");

mvwprintw(screen,16,I,'i : start/stop vibration report');

mvwprintw(screen,17,1,'0 : start/stop distance report");

mvwprintw(screen,18,1,"p : start/stop light report");

wrefresh(screen) ;

wrefresh(mai nwnd);

refresh() ;

if (currenUonfiguration.acqui ruound)

{

}
el se

{

}

if (currenUonfi gurati on. acqui reji stance)

{

}
el se

{

}

void prinUelemetry ()

(

void configuruound ()

{

void configurUistance ()

{

voi d ca uommand_startupO

{
asnlSccConfi gurati on_T_lni ti al i ze (&current_confi gurat ion);

asnlSccTe l emetrL Uniti al i ze (&current_te 1emet ry) ;

currenCconfiguration.acqui re_temperature = 0;

eurrenCeonfi guration. aequi re_sound = 0;

current_eonfiguration.acquire_vibration = 0;.

eurrenLconfi gurati on. acqui re_di stance = 0;

current_confi gurati on. acqui reJ i ght = 0;

currenCeonfiguration.aequisition_delay = 5;

eurrenCeonfi guration. change = 0;

mainwnd = initserO;

noechoO;

cbreak() ;

nodelay(mainwnd, TRUE);

refreshO;

wrefresh(mai nwnd);

screen = newwin(20, 40, 1, 1);

box( sereen, ACULINE, ACULINE);

/* Implémentation de la PI receiveJm *1

void cauommand}UeceiveJm(const asnlSccTelemetrYJ *INjm)

{

currenttelemetry = *IUm;

prinUelemetry (J;

Listing 7: Code de la fonction car_command

3.1.1.3 Fonction car_control

Le listing 8 présente l'implémentation des routines de la
fonction car_control:

- car_controUer_startup() initialise la variable globale
configuration représentant les données de la configuration
initiale du système de contrôle.

- car_controUer _PIJeceive _ command() implémente la PI
receive_command exécutée à la réception des paquets de
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telemetry,light = *IN_val;

telemetry,distance = *IN_val;

telemetry.vibration = *IN_val i

telemetry.temperature = *IN_val;

if (confi gurati on. acqui re_vi brat i on)
{

}

if (confi gurat ion. acqui re_tempe rature )
{

}

if (configuration.acquireJight)
{

}

/* Implementation de la PI set_distance */
void car contro11er PI set distance(const asnlSccOistance T *IN val)

{ - -- - - -
if (confi gurat ion. acqui re_di stance)
{

}

/* Implementation de la PI seUight */
void cauontro11eUUeUight(const asnlSccLight_T *IN_val)
{

/* Implementation de la PI set_vibration */
voi d cauontroll eUUeUi brati ont const asnlSccVi brati on_T *IN_va l)

{

télécommandes. En fonction de la valeur reçue, la position
du robot est modifiée (appel aux fonctions move_left(),
moveJight(), move_forward() ou move_backward( ».

- car_controUer_PI_set_temperatureO, car_controUer_
PI_set_light(), car_ controUer _PI_set_vibration(),
car_controller_PI_set_distance(),car_controller_
PI_set_sound() implémentent les PI recevant les valeurs
des capteurs transmises par la fonction arduino_handler.
Ces routines modifient la variable globale telemetry,
cette dernière contenant en permanence les valeurs mises
à jour des capteurs.

- car_controUer_PI_set_contiguration modifie la

variable globale contigu ration, mettant ainsi à jour la
configuration de la fonction.

- car_cont roUer _PI_activatorO, appelée périodiquement,
envoie le contenu de la variable globale telemetry (dernières
valeurs connues des capteurs) sur la PI receive_tm de
la fonction car_commando

#include "cauontro11er,h"
#include <stdio.h>

telemetry.sound = *IN_val;

asnlSccConfi gurati on_T confi gurati on;
asnlSccTelemetry_T telemetry;

void moveJeft ();

voi d move_forward ();

voi d movui ght ();

void move_backward ();

/* Implementation de l a PI set_sound */
voi d ca uontro 11er _PI_set_sound (const asnlSccSound_T *1N_va1 )

{
if (confi gurati on. acqui re_sound)

{

}

switch (IUc->ki nd)

{

void cauontro11eutartup()

{

/* Implementation de la PI set_tempe rature */ '.,
voi d ca r_contro Il er _PI_set_temperature( const asnlSccT emperature_T*IN_va 1)

{

confi gurati on. acqui re_temperature

confi gurati on ,acqui re_sound
confi gurati on. acqui re_v i brati on
confi gurat ion. acqui re_d i stance

confi gurati on. acqui reJ i ght

confi gurat ion. acqui si ti on_de l ay
confi gurati on. change

}

/* Implementation de la PI receive_tc */
voi d car _contro 11er _P Uecei ve_tc( const asnlSccTe 1ecommand_ T *1N_tc)

{

configuration = *IN_val;

if (IN_val->change = 1)

{

}

Listing 8 : Code de la fonction car_control

/* Implementation de la PI set_configuration */
voi d car _contro Il er _PUeUonfi gurati ont const asnlSccConfi gurati oU *IUa 1 )
{

cauontro11er_RUeceive_tm (&telemetry);
1* Invocation de la PI receive_tm de la fonction car_command */

/* Implementati on de l a PI acti vator executee toutes 1es 500rns et chargee d'envoyer

les rapports de telernetries a la fonction cauornrnand via la RI receivejrn *1

void cauontro11er_PUctivator()

{

3.1.1.4 Fonction arduino_handler

Le code de cette fonction communique avec la carte matérielle
arduino via le port série et nécessite donc l'invocation d'appels
systèmes pour lire et écrire sur ce port. Pour simplifier la
compréhension du code, nous définissons plusieurs fonctions:

- serialport_writebyte() pour écrire un octet sur le
port connecté à la carte arduino.

- open_arduino() qui ouvre le port série connecté à la carte
(macro DEVICE) et initialise ses paramètres. Dans cette
version du système, nous considérons que la carte arduino

= 0;

= 0;
= 0;
- 0'

- ~ 0;

= 5;

= 0;

case Tel ecommand_T_go_l eft_PRESENT:

moveJ eft ();
break;

case Tel ecommanO_gui ghURESENT:

movui ght ();

brea k;

case Tel ecommand_ T_g~_forwa rd_PRESENT:
move_forward ();

break;
case Tel ecommand_T_go_backwa rd_PRESENT:

move_backward ();

break;
case IN_tc->kind == Telecommand_T_NONE:

printH"NONE PRESENT\n");
break;
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return -1;

return ·1;

return -1;

open_arduino ();

est connectée sur le port /dev/ttySa avec une vitesse de

9600 bauds. Malgré tout l'intérêt que nous avons pour la
programmation système, nous ne détaillerons pas ici le
code pour des raisons évidentes de place (les lecteurs ne
connaissant pas les mécanismes d'interfaçage avec le port
série pourront toutefois se reporter à la documentation très

fournie disponible sur Internet, telle [TLDP-SERIAL]).

Puis nous implémentons les interfaces de la fonction cap
turées dans l'Interface View :

- init_arduino_handler() ouvre le port de communi
cation avec la carte arduino (fonction open_arduino(»).

- arduino_handler _activator(), appelée cycliquement,
interroge la carte pour récupérer les valeurs associées aux

capteurs. C'est cette routine qui interprète le protocole
« maison» mis en place sur la carte arduino (voir sections
précédentes). Lorsqu'un capteur émet une nouvelle valeur,
celle-ci est transmise à la fonction ca r_cont rol via les
interfaces set_temperature, set_sound, set_distance,
set_light ou set_vibration (et donc, par un appel à
la fonction vm_arduino_handler _set_temperature(),
vm_arduino_handler_set_sound(),vm_arduino_handler_
set_distance(), vm_arduino_handler _set_light()
ou vm_arduino_handler_set_vibrationO).

Maintenant que le code fonctionnel est écrit, l'architecture

modélisée, il ne nous reste plus qu'à utiliser les outils pour
générer le système et déployer le code sur chaque machine
pour mettre en œuvre notre drone piloté!

/* Functions to be filled by the user (never overwritten by buildsupport tool) */
#i nc l ude <types. h>
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#i nc l ude <curses. h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#i nc l ude <stdi nt.h>

#include <string.h>

#i nc l ude <uni std. h>

#include <fcntl.h>

#include <errno.h>

#i nc l ude <termi os. h>

#include. <sys/ioctl.h>

#i nc l ude <getopt.h>

#include "arduinoJandler.h"

#include "dataview.h"

#defi ne NB_OROERS 3

#define OEVICE "/dev/ttyS0" /* Port serie connecte a la carte arduino */
i nt ardu i no; /* Oescri pteu r de fi chi e r associ é au port se ri e connecte a l a ca rte a rd ui no */
uintU lighUalue = 0;

uintU sound_value = 0;

uintU disUalue = 0;

char orders[] = {'L', 'S', 'D'};

int serialport_writebyte( int fd, uintU b)

{
if (write(fd,&b,l)!= 1)

{
return -1;

} J'

ret~rn 0;

voi d moveJ eft ()

{
serialport_writebyte (arduino,'L');

seri a l po rt_wri tebyte (a rdui nhttp://t l dp. org/HOWTO/Seri a]· Programmi ng - HOWTO/0,40) ;

seri al porUritebyte (ardui no, 'E' );

void movUorward ()

{

serialporUritebyte (arduino,'F');

seri al port_writebyte (a rdui no ,40);

serialport_writebyte (arduino, 'E');

voi d movui ght ()

{

seri a l port_wri tebyte (a rdui no, 'R' );

serialporLwritebyte (arduino,40J;

serialporUritebyte (arduino, 'E');

void movUackward ()

{

serialporLwritebyte (arduino, 'B');

serialporLwritebyte (arduino,40);

serialport_writebyte (arduino, 'E');

void open_arduino ()

{

struct termios toptions;

arduino = open(OEVICE, UOWR 1 OJOCTTY);

if (arduino == -1)

{

}

if (tcgetattr(arduino, &toptions) < 0)

{

}

cfseti speed(&toptions, B9600);

cfsetospeed(&toptions, B9600);

toptions.uflag &= -PARENB;

toptions.uflag &= -CSTOPB;

toptions.uflag &= -CSIZE;

toptions.uflag 1= CS8;

topti ons. Ufl ag &= -CRTSCTS;

toptions.uflag 1= CREAO 1 CLOCAl;

toptions.cjflag &= -mON 1 IXOFF 1 IXANY);

toptions.cJflag &= -(!CANON 1 ECHO 1 ECHOE 1 ISIG);

toptions.uflag &= -OPOST;

toptions.uc[VMIN] = 0;

topti ons. uc[VTIME] = 20;

if( tcsetattr(arduino, TCSANOW, &toptions) < 0)

{

}

/* Initialisation de la fonction arduino_handler */
void iniUrduinoJandler()

{

}
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if (c == orders[i])

{

}

Listing 9: Code de la fonction arduino_handler

read (arduino, &c, si zeof (char));

for (i = 0 ; i < NB_DROERS; itt)

{

1* Implementation de la PI activator de la fonction arduino_handler *1
void ardui no_handl eucti vator()

{

3.2.1 La transformation verticale:

de la description abstraite à la notation AADL

2. Génération de code C à partir de code AADL.
En particulier, cette étape crée le code instanciant et
configurant (périphérique, système d'exploitation) les
ressources de chaque nœud du système distribué.

3. Compilation du code généré avec une runtime (que
certains appelleront middJeware ou intergiciel) et le code
applicatif, produisant ainsi le binaire final.

4. Exécution sur la plate-forme cible (ou sur la machine
de développement).

La transformation verticale consiste à traduire Interface

et Deployment viewen un seul modèle AADL qui respecte la
sémantique des fonctions décrites et représente les aspects
de concurrence (exécution de tâches, réception d'événements,
etc.). En effet. au-delà de la simple description fonctionnelle
du système, il est nécessaire de créer ses ressources (threads,
données partagées, etc.) requises à l'exécution du code utili
sateur et d'assurer que ces dernières se comportent comme
spécifié (périodicité d'exécution, etc.).

3.2 Compilation, assemblage, exécution
À ce point de l'article, nous sommes en possession de tous

les éléments nécessaires à l'implémentation du système: mo
délisation fonctionnelle, architecturale et code fonctionnel. La

figure 15 décrit le processus de génération des applications
à partir de ces éléments:

1. TransformaÜon des Data View, Interface View
et Deployment View en un unique modèle AADL : la
Concurrency View. Cette étape est appelée « transfor
mation verticale ».

soundJ eve 1 ;

di st;
1i ghU eve l ;

va l id = 1;

case 'S':

soundJ evel = val j
vrn_arduinojandleueUound (&soundJevel, sizeof (asnlSccSounU))j

1* Appel de la RI set_sound de la fonction cauontrol *1
break;

}

read (arduino, &val, sizeof (uintU));

switch (c)

{
case 'L':

lighUevel = val;

vm_arduino_handleueUight (&lighUevel, sizeof (asnlSccLighU));

1* Appel de la RI setJight de la fonction car_control *1
break;

asnlSccSound_T
asnlSccOistancU

asnlSccL i ghU

char c;

uintU valid;
uintU val;

int i;
c = lA 1;

valid = 0;
while (val id = 0)

{

case 'D':

vm_ardui no_handl eueUi stance (&di st, si zeof

(asnlSccOi stancU));

1* Appel de 1a RI set_di stance de la foncti on ca uontro l *1
break;

Data View

Interface View

~Code fonctionnel
1

Code architectural---
- Runtime/middleware

1- (PolyORB-HI-C) "\

Q 4. Exécution

Modèles

eMDL

Q Binaire

!1 OS ®

Figure 15 : Processus d'implémentation du système à partir des vues et du code fonctionnel de l'utilisateur

www.opensilicium.com Open Silicium Magazine N°1 69



NEWS 1 lI\BO 1 MOBILITÉ 1 SYSTÈME 1 EN !;;OUVERTURE 1 1 EXPf,RIMENTATION 1 DOMOTIQUE 1 RÉSEAU 1

Dans notre chaîne, l'outil buildsupport se charge de
réaliser cette transformation. Utilisé en ligne de commandes,
il prend en paramètres les vues du système et les transforme
en un unique modèle AADL.La génération de la Concurrency
View s'effectue via la commande suivante:

buil dsupport -aadl v2 -0 output -i i nterfacevi ew. aadl -d data vi ew. aadl

-c deploymentview.aadl -onlycv -glue -gw

Plusieurs fichiers AADLauront été générés dans le répertoire
output/ConcurrencyView. Les lecteurs curieux pourront
s'intéresser aux détails des mécanismes de la transformation

verticale. Cependant, dans notre contexte, nous fournissons
une description sommaire de l'architecture générée. Elle est
constituée:

- D'une tâche (composant AADL thread) pour chaque PI
de l'Interface View dont le type correspond à celui de
l'interface (cyclique ou sporadique). Les propriétés de
l'interface (période, échéance, etc.) sont reportées dans
les propriétés AADL du composant généré.

- D'un composant AADL processor pour chaque pro ces
sor board de la Deployment View et associe composants
thread et processor en fonction des associations fonc
tion/processor board.

- D'un composant AADL device pour chaque driver de la
Deployment View avec ses propriétés de configuration et
associé au composant processor auquel il est lié dans
la Deployment View.

- D'un composant AADL bus connectant les composants
device, décrivant ainsi le lien entre périphériques.

Les mécanismes de transformation entraînent parfois des
patrons de génération plus complexes, en particulier lorsque
l'on a recours à d'autres types d'interfaces (dites protégées
ou non protégées). Cependant, l'idée principale consiste à
réunir toutes les informations des vues définies par l'utilisa
teur en un seul et unique modèle représentant les aspects de
distribution et de concurrence du système. Outre le fait que
cette vue globale du système facilite sa compréhension, il peut
être utilisé à des fins d'implémentation (génération de code)
ou de validation (cf. section perspectives). Dans le cadre de
cet article, seul l'aspect génération de code est abordé (étape
2 de la figure 15), nous gardons les aspects validation pour
d'autres articles!

3.2.2 Génération de code AADLvers C

L'outil Ocarina se charge de traduire le modèle AADL
produit par buildsupport en un code d'implémentation
gérant les ressources décrites à haut niveau. En particulier, il :

1. Instancie les tâches du modèle sur chaque processeur;

2. Dimensionne les ressources par rapport aux besoins du
système (taille des buffers, etc.) ;

3. Initialise et configure les périphériques (création de
sockets, etc.) ;

4. Géflère le point d'entrée de chaque tâche qui appelle le'"

code utilisateur, reçoit et envoie les données en provenance
ou à destination des autres tâches du système distribué.

Afin d'assurer une portabilité/maintenabilité et adaptation
aux différents OS embarqués, le code généré se doit d'être in
dépendant de toute APl (ex. :POSIX).Pour cela, le code produit
par Ocarina est générique et s'appuie sur une runtime (ou
intergiciel/middleware) qui intertlace le code généré avec les
services de l'OS exécuté. Ainsi, le support de nouveaux OS et!
ou architectures s'effectue par une modification de la runtime
et non du code généré qui reste indépendant de toute APL

Afin de générer le code implémentant notre système, placez
vous dans le répertoire contenant les fichiers AADLproduits par
la vertical transformation et invoquez la commande suivante:

ocarina -r deploymentview.final -f -aadlv2 -g polyorb~hU process.

aadl *Thread.aadl .. f .. finterfaceview.aadl . .!..fdeploymentview.aadl
.. f .. fdataview.aadl

Les options utilisées sont:

- -r nom_systeme_racine: spécifie le nom du composant
AADLcontenant le système principal (appelé aussi système
«racine »). Le système racine produit par buildsupport
se nomme toujours deploymentview. final.

- -f : charge des fichiers de propriétés spécifiques à AADL
et nécessaires à la construction de notre système.

- -aadlv2 : utilisation de la version 2 du langage AADL.

- -g polyorb_hi_c: spécifie que le code généré doit
s'interfacer avec la runtime PolyORB-HI-C. Ocarina est
capable de générer du code pour d'autres langages et/
ou runtime (comme PolyORB-HI-Ada, une runtime écrite
en ... Ada !). Dans notre cas, nous utiliserons la runtime

PolyORB-HI-C,celle-ci s'interfaçant facilement avec Linux.

Une fois la commande exécutée, le code implémentant votre
système est stocké dans le répertoire deploymentview_final.
Le lecteur curieux pourra lire le code produit et constatera
sa structure générique:

- Les fichiers implémentant les ressources liées à chaque
nœud du système (composant AADL processor) sont
stockés dans un répertoire séparé.

- Chaque répertoire contient les mêmes fichiers dont la
structure est similaire: main, c (initialisation), activity.c
(point d'entrée des tâches), deployment. c (configuration
et dimensionnement des ressources), ...

Maintenant que le code de l'architecture est créé, il est
nécessaire de faire entrer en jeu GCC pour le compiler et le
lier avec le code fonctionnel pour créer l'implémentation finale
(étape 3 de notre figure 15).
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3.2.3 Compilation du code
fonctionnel et lien avec le
code architectural

À cette étape du processus, nous
avons tous les éléments sous la forme
de fichiers sources:

1. description et implémentation des
types de données;

2. code architectural de chaque nœud;

3. code applicatif fourni par l'utili
sateur et implémenté à partir des
squelettes de code.

n ne nous reste donc plus qu'à as
sembler toutes ces parties et créer les
binaires correspondant à chaque nœud.
Cette étape d'assemblage va compiler
séparément chaque fichier C avec GCC
et les lier ensemble avec le linker. Cette

opération est réalisée par l'outil assert
builder-ocarina. py, qui génère les
types de données et le code architec
tural pour y intégrer le code applicatif.
Pour cela, l'outil requiert que le code
de chaque fonction soit contenu dans
un fichier zip puis passé en paramètre
à l'aide de l'option -c.

3.2.3.1 Création des archives de

chaque fonction

Pour construire l'archive zip de chaque
fonction, placez-vous dans le répertoire
contenant l'implémentation des fonctions
(probablement le répertoire de généra
tion des squelettes), puis invoquez la
commande zip :

zip nom_fonction.zip nom_fonction/*

Par exemple, pour la fonction car_
command,utilisez la commande suivante:

-
zi p car _command. zi p car _command/*

Vous devez créer une archive zip
pour chaque fonction. L'archive devra
contenir un répertoire contenant le
nom de la fonction (convention de l'outil
assert-ocarina-builder.py). Enfin,

pour les plus paresseux, la commande
suivante permet de créer tous les fichiers
nécessaires si vous l'invoquez dans le
répertoire contenant toutes vos fonctions:

for v in 'find , -rnaxdepth 1 -mindepth 1 ·type dlgrep -v .m'; do zip $v $v/* ; done

3.2.3.2 Invocation de l'orchestrateur, création des binaires

Une fois les archives du code fonctionnel créées, invoquez l'outil assert
builder-ocarina.py ainsi:

USEUDFLAGS=·l curses DISABLUULTlCORUHECK=l \

assert-builder-ocarina.py ·f -p ·v·o /tmp/mygeneratedsystem \

-a dataview.asn -i interfaceview.aadl ·c deploymentview.aadl \

·C arduino_handl er: code/ardui no_handl er. zi p -C keyboard: code/keyboard. zi p \

'-C car_command:code/car_command.zip ·C car_controller:code/car_controller.zip

Les options suivantes sont utilisées:

- -p : spécifie que l'on utilise la runtime C (PolyORB-HI-C) ;

- -0 : indique le chemin utilisé pour le processus de compilation et le stockage
des binaires;

- -a : indique le chemin de la Data View (fichier ASN.1) ;

- -i : spécifie le fichier d'Interface View (fichier AADL) ;

- - c : spécifie le fichier de Deployment View (fichier AADL) ;

- -C :indique l'emplacement de l'archive contenant le code de chaque fonction. La
valeur passée à cette option est formatée ainsi: -C nom_fonction:chemin_
archive. zip. n faut bien entendu spécifier l'archive contenant chaque fonction,
et donc, l'utiliser autant de fois que notre système contient de fonctions.

La variable d'environnement USER_LDFLAGS spécifie les bibliothèques externes
avec lesquelles les applications générées sont liées, tandis que DISABLE_MULTICORE_

CHECK supprime certaines vérifications liées à l'exécution du programme dans une
machine virtuelle,

3.2.4 Exécution

Une fois le processus de compilation et d'intégration terminé, l'orchestrateur
place les binaires dans le sous-répertoire bina ries/ du répertoire spécifié par
l'option -0 lors de son invocation. Dans notre cas, les binaires seront donc stockés
dans le répertoire /tmp/mygeneratedsystem/binaries.

n ne vous reste alors plus qu'à copier les binaires sur les machines correspon
dantes et à les exécuter. Si votre système est correctement configuré (adresse IP
des cartes réseau, bonne connexion de la carte arduino, etc.), vous devriez être

capable de piloter votre drone au moyen de votre clavier.

3.3 Autres aspects du processus & perspectives
Au travers de cet article, nous avons détaillé l'approche suivie par TASTE pour

la création de systèmes critiques. Elle repose sur une spécification du système au
moyen de modèles, puis par plusieurs étapes de génération de code, produit les
applicatiohs de chaque nœud du système distribué. Bien que nous ne les ayons pas
détaillées, l'utilisation de modèles, et donc, d'une abstraction du système, offre de
nombreuses perspectives dans le processus de conception, les paragraphes suivants
présentent quelques possibilités.
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3.3.1 Validation du design
a priori

Un des principaux avantages apportés
par l'utilisation de modèles est la capacité
à analyser le système et à détecter ses
erreurs au plus tôt dans le processus de
développement. Notre méthode permet
de décrire tous les aspects du système
(fonctions, architecture, configuration,
déploiement), il est donc possible de pro
céder à une évaluation de sa faisabilité

avant implémentation. Cela peut revêtir
plusieurs formes:

- Vérificationsémantique de la cohérence
de l'architecture par des analyses
de l'intégration des composants
matériels (un périphérique pour un
bus spaeewire n'est pas connecté à
un bus ethernet)

- Vérification de l'exécution des tâches,

de l'absence d'inter-blocage: plusieurs
algorithmes d'ordonnancement (tels
Rate Monotonie [RATEMON])
peuvent être validés, et des outils
comme Marzhin (intégré à notre
chaîne d'outils via TASTE-CV,
non détaillé dans cet article faute

de place) permettent de procéder à
de telles vérifications.

- Validation du bon assemblage des
composants par l'analyse de leurs
propriétés (par exemple, un processor
board avec 100Ko de mémoire ne

pourra pas accueillir une fonction
embarquant 200Ko de données).

Traditionnellement, ce type d'erreur
est très difficile à détecter dans un

contexte industriel: la taille des systèmes
est telle qu'il est compliqué de valider
chacun de ses aspects. Ces erreurs sont
souvent détectées au cours de tests

d'intégration. Or, ceux-ci ont lieu une
fois la production du système achevée,
et la découverte d'une erreur nécessite
alors de réviser à nouveau le code ou le

design du système, embarquant alors le
développeur dans une modification de
son travail initial et à ... une nouvelle

série de tests ... Au final. cette phase de
test et d'intégration est très coûteuse et

peut représenter jusqu'à 70 % du budget
d'un projet [NIST02]. La validation a

priori du système constitue donf une
plus-value importante, aussi Ibien en
termes de qualité que de temps ou
d'argent.

3.3.2 Implémentation de
la machine contrôleur sur
RTEMS

Pour de nombreuses raisons, les

décisions techniques sur les com
posants utilisés au sein d'un projet
peuvent être revues, entraînant alors
des changements bien souvent coû
teux (et parfois périlleux) : une bonne
partie du code déjà produit doit alors
être adaptée pour être compatible
avec les interfaces et contraintes des

nouveaux composants. Par exemple,
un code fonctionnel utilisant Linux et

POSIX pour la gestion des ressources
devra être complètement adapté si le
concepteur décide finalement d'utiliser
RTEMS [RTEMS] et l'interface spéci
fique de cette plateforme.

Cependant, ce changement n'impacte
pas l'aspect« fonctionnel» (quelle que
soit la plateforme d'exécution, l'Interface
View sera la même) du système en tant
que tel: seules les communications avec
les couches inférieures (OS, pilotes,
etc.) sont impactées.

Notre approche permet justement de
gérer ce type de changement tout en
affranchissant le développeur d'adapter
son code. Un simple changement dans
la Deployment View et la modification
du type de système d'exploitation
affecté à un composant processor
suffit à adapter le code fonctionnel
sur une autre architecture/système
d'exploitation. Si vous êtes familier
avec RTEMS,nous vous encourageons
à changer la propriété du processeur
associé au nœud contrôleur, afin de

générer un binaire exécutable sur
RTEMS. Quelques adaptations seront
toutefois nécessaires (en particulier les
aspects d'interfaçage avec l'arduino),
mais celles-ci sont mineures.

3.3.3 Modification du type de
réseau utilisé

Une autre perspective mettant en
avant les avantages d'un tel processus
de développement réside dans la mise en
œuvre de la configuration du système.
Par exemple, changer le protocole de
communication entre les nœuds d'ethernet

à spacewire ne requiert qu'une simple

édition de la DEWloyment View et la mo
dification de trois composants (les cartes
réseau - composants de type driver -de
chaque nœud et des composants bus
les connectant). De la même manière,

la modification de la configuration
s'effectue par l'édition des propriétés
des composants driver (champ Config

associé à un périphérique, cf. figure 12).
Cette automatisation de la configuration
des périphériques et autres supports de
communication affranchit le concepteur
du système des efforts d'intégration et
de configuration, bien souvent longs et
vecteurs d'erreurs.

3.3.4 Ajoutde nouvelles
touches de contrôle:
l'avantage d'ASN.l

Un aspect peu détaillé au cours de
cet article, mais constituant l'une des

plus-values les plus importantes, réside
dans l'utilisation d'ASN.1. Le recours à

une description à haut niveau des types,
la génération de leurs définitions et la
production automatique des fonctions
d'encodage/décodage garantissent la
cohérence (valeurs, représentation) des
données entre les nœuds du système. Ils
suppriment toute mauvaise gestion des
types et de l'hétérogénéité des processeurs
utilisés (gestion de l'endianess, de la
taille des mots, etc.), erreurs difficiles
à détecter et que l'on retrouve trop
souvent dans le domaine de l'embarqué
(communications entre architectures
hétérogènes, etc.).

À titre d'exemple, dans notre cas
d'étude, la gestion d'une nouvelle touche
du clavier est très simple et se résume
à l'ajout d'un champ au type Input-T
(cf. listing 3) et à la mise à jour du code
applicatif utilisant ce type (fonctions
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keyboard et car_command). Les noms
des fonctions empaquetant les données
resteront inchangés, évitant de potentielles
modifications manuelles du code source.

• Conclusion
Cet article a mis en avant la difficulté

de conception des systèmes critiques: ils
doivent être exempts d'erreurs et respecter
des contraintes fortes (ordonnancement,
empreinte mémoire, capacité de calcul
limitée, etc.). Le recours à des méthodes
de développement manuelles devrait donc
être évité: la probabilité de la présence
d'une faute n'est pas tolérable et doit être
détectée au plus tôt dans le processus
de conception à l'aide d'outils dédiés.

Nous avons présenté une chaîne
d'outils expérimentale pour la création
de tels systèmes à partir d'une descrip
tion de haut niveau (données, fonctions,
architecture) et illustré sa mise en œuvre
dans le cadre de la création d'un drone

auto piloté. Même si ce cas d'étude ne
constitue pas un système « critique» en
lui-même, il en possède les principales
caractéristiques: distribution des fonctions,
tâches cyclique? et sporadiques ayant des
contraintes temporelles, caractérisation
des télécommandes et télémétries, etc.

Nous nous sommes limités à la partie
implémentation de la chaîne d'outils,
celle-ci étant la plus pratique et la plus
intéressante pour notre lectorat. De
nombreuses fonctionnalités n'ont pu être
détaillées, faute de place, comme l'inté
gration de code provenant de modèles
applicatifs (SDL- RTDS,Simulink/Matlab,
SCADEou encore VHDL) et l'assurance
de la cohérence des données entre ces

éléments grâce à une.unique définition
des données via l'utilisation d'ASN.1.De

plus, le recours à des modèles et à une
abstraction du système permet de vérifier
les exigences du concepteur, ainsi que
plusieurs caractéristiques importantes
(telles l'ordonnancement) avant tout effort
d'implémentation. Les lecteurs intéressés
par ces aspects se tourneront vers la
documentation de la chaîne d'outils pour
obtenir plus d'informations à ce sujet. •

Remerciements

Nous tenons à remercier tous les partenaires du projet TASTE et tout parti
culièrement la société Semantix pour les outils ASN.1 développés au cours du
projet, Ellidiss et leur accueil brestois chaleureux, mais également l'ISAE, pour
le support d'Ocarina et les grands débats sur les avantages de la sémantique
forte d'Ada.

Les lecteurs intéressés souhaitant reproduire le système de drone implémenté
pourront se référer au site http://www.safety-critical.eu, qui contient le code
du projet avec ses prochaines mises à jour.

Références

[ARDUINO] : http://www.arduino.cc

[ARDUINOFR] : http://arduino.cc/fr/

[SEMANTIX] : http://www.semantix.gr/assert

[ELLIDISS] : Site web de la société Ellidiss éditant les outils graphiques de
la chaîne TASTE, http://www.ellidiss.com

[TASTE] : Site du projet ASSERT,section dédiée à la chaîne d'outils TASTE,
http://www.assert-project.net/taste

[WIKIASN 1] : http://fr.wikipedia.org/wiki/ASNI

[AADL] : http://www.aadl.info

[ASN 1REFCARD] : http://www.oss.com/asnlltutorial/A4Card.pdf

[RATE MON] : http://en.wikipedia.org/wiki/Rate-monotonicscheduling

[NIST02] : The Economie Impacts of Inadequate Infrastructure for Software

Testing - http://www.nist.gov /director /planning/upload/report02-3. pdf

[RTEMS] : Plateforme d'exécution temps-réel, http://www.rtems.com

[ASSERT] : Site officiel du projet ASSERT,http://www.assert-project.net

[WI KICURSES] : http://en.wikipedia.org/wiki/Curses_%28programming_
library%29

[TLDP-SERIAL] : SeriaI Programming HowTo, http://tldp.org/HOWTO/
Serial-Programming- HOWTO/

'\

[ÂADL-TUTORIAL] : « The Architecture AnaIysis and Design Language:
An Introduction », http://www.seLcmu.edu/library/abstracts/reports/06tn011.cfm

www.opensilicium.com Open Silicium Magazine N°1 73


