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I. Présentation et objectifs du logiciel 

 
1. Présentation générale  

 

Le projet SmartSurface a pour objectif la conception, le développement et le 

contrôle d’un système micro robotique distribué pour le convoyage, le 

positionnement et le tri de micro pièces à l’échelle mésoscopique (µm au mm). 

 

Ce logiciel a pour but de simuler différents algorithmes de  communication 

utilisés par les cellules de la SmartSurface afin de récupérer une vision matricielle 

de la pièce déposée au préalable. Il permet aussi d’identifier la forme obtenue 

parmi le groupe de formes auquel elle appartient. Pour cela il utilise différents 

critères qui, combinés entre eux, permettent cette identification.  

 

2. Principe d’utilisation et de fonctionnement 

 

L’utilisation classique de ce logiciel se déroule en plusieurs étapes : 

 

- Création d’un groupe de formes que la SmartSurface sera capable 

de distinguer. Pour cela, un certain nombre de critères sont 

évalués pour chacune des pièces et les résultats sont stockés 

dans un fichier afin d’être utilisés par la suite comme base 

d’identification. Toute cette étape précède l’utilisation réelle de 

la SmartSurface (phase offline de configuration). En résumé, on 

indique à la SmartSurface le type de pièce qu’elle sera 

susceptible de traiter, et comment les distinguer/identifier. Pour 

plus de détails voir : Partie II . 

 

- Chargement d’une forme sur la SmartSurface afin de lancer une 

reconnaissance. Pour cela, on charge un groupe de formes créé 

au préalable (étape précédente), et on sélectionne la forme que 

l’on veut insérer sur la SmartSurface. On a alors la possibilité de 

modifier la forme afin de simuler des défauts de capteurs et ainsi 

étudier le comportement de l’algorithme de reconnaissance dans 

un contexte dégradé. 

Pour plus de détails voir : Partie II.3 et Partie IV.3 . 
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- Lancement de la communication entre les cellules. Les cellules 

communiquent avec leurs 4 voisines et récupèrent à chaque 

nouvelle itération un peu plus d’informations sur la forme 

déposée sur la SmartSurface. Le but est de tester différents 

algorithmes de communication  et de visualiser les informations 

détenues par chacune des cellules aux différentes étapes du 

processus. 

Pour plus de détails voir : Partie III . 

 

- Lancement de la reconnaissance des formes. Une fois que les 

cellules ont fini de communiquer entre elles, elles possèdent 

l’information nécessaire pour identifier la forme. Théoriquement, 

chaque cellule possède une base de données avec tous les 

critères pour chaque pièce du groupe. Elle calcule donc ces 

critères pour la forme déposée sur la SmartSurface et compare 

les résultats avec ceux de sa base de données afin de parvenir à 

une identification. Il y a deux méthodes d’identification dont une  

permettant une identification dans un contexte dégradé 

(capteurs défectueux). Attention, s’il y a trop de défaults ou si les 

pièces sont structurellement trop proches, il se peut que 

l’identification soit un échec.  

Pour plus  de détails voir : Partie IV . 
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II. Création et gestion d’un groupe de formes 

 
1. Principe de fonctionnement 

La SmartSurface est censée pouvoir distinguer une pièce appartenant à un 

groupe de pièces prédéfini. Ce logiciel permet donc à l’utilisateur de créer ses 

propres groupes de formes, de les sauvegarder, et de les modifier. 

Une fois un groupe créé, on peut venir le charger dans le manager de formes 

afin de pouvoir utiliser les formes qu’il propose et ainsi tester les algorithmes de 

communication et de reconnaissance. On peut à tout moment modifier, 

supprimer, ou rajouter une forme. 

 

2. Création d’une forme 

 

Pour créer une forme il faut 

lancer le manager de formes : Il est 

accessible dans le menu Fichier -> 

Gestion des Formes (Raccourcis clavier 

CTRL + G) 

 

Pour créer un nouveau groupe de formes, faire Fichier -> Nouveau 

(Raccourcis clavier CTRL + N), si un groupe de forme est déjà chargé. Sinon un 

nouveau groupe est automatiquement créé. 

On peut choisir la taille de la matrice 

sur laquelle on va créer notre forme grâce au 

menu déroulant « Taille Matrice » : Des tailles 

prédéfinies sont accessibles. 

Remarque : la forme que l’on va créer 

ne doit pas forcement faire la taille de la 

matrice. Le changement de taille n’a pour but 

que de faciliter la visibilité de la forme créée. 

 

 Pour ajouter une forme a notre groupe, il faut activer (ou désactiver) 

les capteurs correspondant. Pour choisir entre l’option d’activation ou de 

désactivation on utilise le bouton Activer Capteur / Désactiver Capteur. 
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Un capteur activé est noir, et à l’inverse un capteur désactivé est gris. 

Par défaut tous les capteurs son désactivés. 

Remarque : le carré a coté des boutons prend la couleur de ce que l’on veut 

rajouter. 

  

 

 

U

n

e fois la forme créée, pour la rajouter à notre groupe, on doit la faire valider 

afin d’être sur que la forme soit correcte : c'est-à-dire d’un seul morceau. 

Exemples de formes valides et non valides : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la forme validée, elle apparait avec les autres formes du 

groupe sur panneau de droite. 

Le bouton Clear All sert à faire un reset de la matrice de génération 

des formes. Cette action ne supprime que la forme en cours de création et en 

aucun cas les autres formes déjà créées.  
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3. Gestions des formes 

Maintenant  que plusieurs formes sont créées, on va pouvoir les 

enregistrer (resp. les charger), les modifier, les supprimer, ou simplement en 

ajouter. 

Aperçu de notre groupe de forme :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sauvegarde d’un groupe de formes : Pour sauvegarder un groupe de 

forme, il faut faire Fichier -> Sauvegarder. Puis, grâce à l’explorateur de 

fichier on choisit l’endroit ou l’on souhaite sauvegarder notre groupe tout en 

précisant un nom de fichier dont l’extension obligatoire est « .form ». Lors 

de la sauvegarde du groupe, un fichier « .crt » est généré. Ce fichier 

comprend tous les résultats des critères pour chacune des formes du groupe. 

Chargement d’un groupe de forme : Pour charger un groupe de 

forme il faut utiliser le bouton Fichier -> Charger. Il faut ensuite choisir dans 

l’explorer de fichier le fichier contenant les formes que nous avons au 

préalable enregistré. Remarque : le fichier à charger possède l’extension 

« .form ». Durant cet étape, le fichier «.crt », qui contient le résultat des 

différents critères et correspondant au groupe choisit, est lui aussi chargé en 

mémoire. 
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Modification/Suppression d’une forme : il faut faire un click droit sur 

la forme désirée pour atteindre 

l’une ou l’autre de ces deux 

options.  

L’option de suppression 

retire définitivement la forme 

du groupe. 

L’option de 

modification charge la forme 

dans la matrice de génération 

de formes et permet ainsi de 

faire les modifications 

souhaitées de la même manière 

que lors de la création d’une 

forme. Pour que les 

modifications soient prises en 

compte, il faut revalider la 

forme. 

L’option de réutilisation de la forme, permet de d’utiliser la forme 

sélectionnée comme base d’une nouvelle forme. Cette option est utile si l’on 

souhaite créer des formes se ressemblant beaucoup, et permet ainsi de ne 

pas refaire toute la forme depuis le départ mais  de commencer à partir 

d’une forme préexistante.  

L’option d’Envois dans Formes Modifiées, permet comme 

précédemment, de réutiliser une forme déjà existante afin de créer plus 

facilement une forme modifiée.  

   

4. Gestion des formes modifiées 

Pour tester l’efficacité des algorithmes de reconnaissance ainsi que 

leur robustesse aux erreurs dus à des capteurs défectueux, il est possible de 

positionner sur la SmartSurface des pièces qui n’appartiennent pas 

directement au groupe de formes : on appellera par la suite ces pièces des 

formes modifiées. L’intérêt de ces formes modifiées est de tester la 

reconnaissance des formes dans un environnement dégradé : erreur du au 

capteur ou pièce déposé avec angle différents des  angles suivants 0, 90, 180, 

270.  
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Il existe deux façons de créer des formes : 

- Soit directement sur la 

SmartSurface grâce au bouton de 

modification de formes. Dans ce cas, 

on peut soit créer notre pièce de 

zéro, soit utiliser le gestionnaire de 

formes pour positionner une forme 

sur la SmartSurface et la modifier 

toujours avec le même bouton.  

-    Soit grâce au gestionnaire des formes modifiées accessible 

depuis le gestionnaire de formes. Accès :  

Dans la fenêtre principale : Fichier -> Gestion des Formes : permet 

d’accéder au gestionnaire de forme. 

Dans le gestionnaire de formes : Fichier -> Formes Modifiées : permet 

d’accéder aux formes modifiées. 
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Le panneau des formes modifiées fonctionne exactement de la même 

manière que celui des formes classique à la différence que la 

sauvegarde et le chargement se font dans le gestionnaire des formes. 

En effet, quand on charge / sauvegarde notre groupe de formes, on 

charge ou sauvegarde le groupe de forme modifiées qui correspond. 

 

Remarque : Lors de la création du fichier  de sauvegarde, seuls les 

résultats des critères des formes classiques sont calculés et 

sauvegardés. De même, lors du chargement, seul les résultats des 

critères des formes classiques sont chargés, les critères pour les 

formes modifiées n’étant jamais ni calculés, ni sauvegardés.  
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III. Gestion des communications 

 
1. Principe de fonctionnement 

Pour pouvoir reconnaitre la forme déposée sur la SmartSurface, chacune des 

cellules qui la compose doit communiquer avec ses voisines (en l’occurrence ses 4 

voisines les plus proches). La communication consiste en une série d’échanges 

d’informations de plus en plus complètes au 

fur et mesure des itérations successives.  

Ce logiciel permet de tester plusieurs 

algorithmes différents afin de pouvoir 

vérifier leur bon fonctionnement, ainsi que 

comparer leurs performances. 

Pour choisir quel algorithme sera 

utilisé, il suffit de le sélectionner dans le 

menu déroulant à droite dans la fenêtre 

principale du logiciel.  

 

 

2. Algorithme de Kahina 

• Pré-requis, la cellule doit : 

- Connaitre son état. 

- Connaitre le nombre de cellules composant la SmartSurface 

- Connaitre la taille de la plus grosse pièce du groupe (car pas de 

condition d’arrêt adaptative) 

- Connaitre ses coordonnées dans la SmartSurface 

- Posséder des liaisons de communications avec ses quatre 

voisines (nord, sud, est, ouest). 

 

• Déroulement de l’algorithme :  

 - Initialisation avec les informations (ou moyens) décris dans le pré-requis.  

 - Echanges d’informations avec les quatre voisins : une matrice représentant 

la totalité de la SmartSurface et contenant les informations détenues par la 

cellule. A la première itération, la cellule (x,y) ne connait que son état : la matrice 

échangée est donc une matrice nulle (sauf aux coordonnées (x,y) où la valeur est 

celle de l’état de la cellule).  
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  - mise à jour des informations de la cellule grâce aux données récupérées des 

quatre voisines : il est juste fait un OU logique entre les 4 matrices obtenues.  

 - arrêt des communications lorsque le nombre d’itérations maximal est 

atteint (Il y aura souvent plus d’itérations que nécessaire).  

 - Toutes les cellules qui sont actives récupèrent l’information finale pour 

permettre d’identifier la forme.   

 

3. Algorithme de Rod/Rod+ 

• Pré-requis, la cellule doit : 

- Connaitre son état. 

- Posséder des liaisons de communications avec ses quatre 

voisines (nord, sud, est, ouest). 

 

        • Déroulement de l’algorithme  (pour plus de détails voir ici ):  

- Initialisation avec les informations (ou moyens) décris dans le pré-requis.  

- Echanges d’informations avec les quatre voisins : tableau 1D dont la taille 

dépend de l’itération à laquelle on se trouve. A la première itération, la cellule ne 

connait que son état : la matrice échangée est donc un entier ayant la valeur de 

cet état.  

  - mise à jour des informations de la cellule grâce aux données récupérées des 

quatre voisines : 

- Rod : on récupère les informations de la cellule du haut et du bas et 

on complète les données manquantes avec la cellule du gauche et 

droite.  

- Rod+ : on utilise toutes les informations, même celles qui se 

recoupent, et on reconstruit les données en vérifiant qu’il n’y a pas 

d’anomalie. L’algorithme est plus lent mais plus robuste et peut 

permettre de pallier à certains dysfonctionnements dans les 

communications. Toutes les données ne se recoupant pas forcément, 

il reste quand même une part importante d’incertitude quant à la 

validité des informations. 

 - arrêt des communications lorsque une cellule ne reçoit que des 

informations nulles (elle communique alors aux autres cellules qu’elle possède 

l’information finale concernant la forme.) Elle transmet cette information à 

toutes les cellules valides de la SmartSurface.  

Description%20algorythme%20communication.pdf
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4. Algorithme de Rod  multi-threadé 

Cet algorithme est le même que l’algorithme Rod +, a la différence qu’il est 

multi-threadé : au lieu que la communication entre cellules se fasse de manière 

séquentielle (une cellule après l’autre), elle se fait en pseudo-parallèle. Cela 

permet d’exploiter l’algorithme dans un contexte beaucoup plus proche de la 

réalité que lors de la mise en œuvre  précédente.  

Au début de la communication, un thread est créé par cellule et tous les 

threads sont synchronisés sur une horloge commune. 

Malgré tout, cela ne reste que du pseudo-parallélisme et nécessite donc une  

synchronisation supplémentaire pour pouvoir s’exécuter correctement. Lors de 

cette synchronisation, les cellules ayant terminé leur calcul, doivent attendre les 

autres cellules, cela implique une perte de temps très importantes par rapport au 

temps de calcul réel. Cette perte de temps n’existerait pas sur de la 

communication totalement parallélisée. 
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IV. Reconnaissance de formes 

 
1. Principe de fonctionnement 

Une fois la communication terminée entre les cellules, et que toutes 

possèdent l’information quand à la forme déposée sur la SmartSurface, la 

reconnaissance peut avoir lieu. 

         • Déroulement de la reconnaissance (OFF-LINE) : 

- Calcul des critères pour chaque forme appartenant au groupe et sauvegarde 

dans un fichier « .crt ».  

- Lors d’une sauvegarde ou d’un chargement de groupe de formes, le fichier 

« .crt » est chargé en mémoire et permet ainsi aux cellules d’avoir accès aux  

informations nécessaires à la reconnaissance. 

- Il est alors calculé une liste contenant toutes les combinaisons de critères 

déterminants (où le nombre de critères utilisé est minimal) 

          • Déroulement de la reconnaissance (ON-LINE) : 

 -  choix de l’algorithme 1, 2 ou 3 décrit ci-dessous.  

 

 

Remarque : L’algorithme simple permet d’identifier la forme dans des 

conditions idéales, alors que l’algorithme amélioré peut lui pallier à des 

dysfonctionnements de la SmartSurface. Le temps de calcul de 

l’algorithme amélioré est par contre bien supérieur et nécessite plus de 

ressources système. 
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2. Reconnaissance simple (numéro 1) 

On suppose la phase OFF-LINE correctement effectuée ainsi que la 

phase de communication.  

-  Parmi la liste de critères déterminants calculée précédemment,  on choisit 

le premier. 

- On calcul aussi ces critères pour la forme que l’on vient de détecter. 

- On compare les calculs avec les résultats chargés précédemment : si une 

des formes correspond à ce qu’il y a sur la SmartSurface, alors la 

reconnaissance est un succès. 

Remarque : si la forme sur la SmartSurface ne correspond pas à une des 

formes du groupe, alors la reconnaissance ne peut donner lieu à un résultat 

correct. Si une pièce est reconnue, il y a donc de forte chance pour que ce ne 

soit pas la bonne forme. 

 

3. Reconnaissance améliorée (numéro 2) 

On suppose la phase OFF-LINE correctement effectuée ainsi que la 

phase de communication.  

-  On calcule, pour la forme déposée sur la SmartSurface, tous les critères 

disponibles. 

- Pour chaque forme du groupe : 

 - Pour chaque critère de cette forme 

- on calcul :       
critère

critère  calculé
−  1  

    - On fait la moyenne de toutes ces différences 

- On regarde quelle forme du groupe se rapproche le plus de la forme 

détectée (la moyenne qui tend le plus vers l’écart nul). On détermine ainsi 

une probabilité de correspondance qui permet de pallier à certaines 

imperfections qui auraient nui à la reconnaissance. 

Remarque : plus la résolution est importante, plus la différentiation des 

formes est aisée car elles montrent de nombreuses différences qui rendent 

parfois anodins les petits défauts de la pièce. 
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4. Reconnaissance avec probabilité (numéro 3) 

 

On suppose la phase OFF-LINE correctement effectuée ainsi que la 

phase de communication.  

 

Le principe de fonctionnement de cet algorithme est de même 

nature que pour le précédent (numéro 2). La différence est que les résultats 

sont présenté sous une forme qui se rapproche plus d’une probabilité. On a 

aussi la possibilité de choisir quels critères utiliser (ou ne pas utiliser) afin de 

déterminer l’influence de ces critères sur l’efficacité de la reconnaissance. 

 

Pour ce faire, dans la fenêtre principale, aller dans Outils -> Choix des 

critères. 
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Déroulement de l’algorithme :  

 

-  On calcule, pour la forme déposée sur la SmartSurface, tous les critères 

disponibles. 

- Pour chaque forme du groupe : 

  - Pour chaque critère (autorisé) de cette forme  

 

- on calcul :     1 –   
𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒  𝑃𝑖è𝑐𝑒  − 𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒  𝑇ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒  𝑃𝑖è𝑐𝑒  + 𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒  𝑇ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
   

   

- On fait la moyenne de toutes ces différences 

 

- On regarde quelle forme du groupe se rapproche le plus de la forme 

détectée (la moyenne qui tend le plus vers la valeur 1). On détermine ainsi 

une probabilité de correspondance qui permet de pallier à certaines 

imperfections qui auraient nuis à la reconnaissance. 
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V. Annexes 

 

1. Raccourcis clavier 

 

NOM RACCOURCIS FONCTION 
Gestion Formes CTRL + G Ouvre le manager de formes 

Fermer CTRL + Q Ferme l’application /  Ferme le manager de formes 

Choix des Critères CTRL + C  

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

Nouveau CTRL + N Ouvre un nouveau groupe (ferme le précédent sans sauvegarder) 

Charger CTRL + O Charge un nouveau groupe (ferme le précédent sans sauvegarder) 

Sauvegarder CTRL + S Sauvegarde le groupe de forme 

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

Formes Modifiées CTRL + G  Dans le manager de forme, ouvre le manager de forme modifiées 

 

 

 

2. Description de l’algorithme de Rod en détails :  

 

Lien vers : Description algorithme communication.pdf 

Description%20algorythme%20communication.pdf

