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Motivations ...

Motivations

pouvoir programmer des micro-contrôleurs dans des langages
de haut niveau
tant pour le divertissement que pour le critique

un premier essai : le projet OCaPIC

OCaml sur micro-contrôleurs PIC

une version portable : le projet OMicrob

avec

extensions communes : couche synchrone
analyses communes : détection de code mort, WCET
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Plan

Généralités

des MCU ‰ CPU
utilisations diverses
caractéristiques PIC et Arduino
programmation

Approche machine virtuelle et langage haut niveau (OCaml)

OCaPIC, cible PIC et exemples de programmes
OMicrob, une approche portable
OCalustre : une extension synchrone
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Contexte

Les microcontrôleurs (µC)

Circuit intégré » ordinateur simplifié (unité de calcul, mémoires, broches
d’entrées/sorties)

Utilisé dans les systèmes embarqués parfois critiques (automobiles, trains, . . . )

Multiples interactions avec l’environnement (composants électroniques)

Exemple: PIC 18F4620

Architecture 8-bits

40 MHz

RAM: 4 kio / Flash: 64 kio

ñ Ressources limitées mais ils sont couramment utilisés par les industriels (faible
coût et faible consommation énergétique)
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Où les microcontrôleurs sont utilisés ?

Partout
Domotique

Systèmes industriels

Robotique

Aviation

Aerospatiale

...
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Différentes familles

Intel 8051 (128 octets RAM), 8502 (256 octets de RAM)

PIC de Microchip (de 8 bits, 16 bits et 32 bits)

PIC18 : architecture 8 bits, 8-16 MIPS, ď 4Ko RAM, 128 Ko
flash
PIC32 : architecture 32 bits, 120Mhz, 128KAM, 512Ko Flash

Arduino : cartes libres (avec bootloader) à base

Atmel AVR : qq kilos en RAM, qq dizaines de kilos en Flash
ARM (Cortex M3) : 96 Ko RAM, 512 Ko Flash

STM 8 et STM 32 (à base d’ARM) de 80 Mhz à 400 Mhz, et plusieurs
centaines de Kio en RAM
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Caractéristiques d’un PIC

Contenu
Unité de calcul
(ALU)

Mémoire RAM

Mémoire Flash

Mémoire EEPROM

GP I/O Buffers

Décodeurs
analogiques

Module(s) série

Modules(s) USB

Timers

Oscillateurs

...
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Caractéristiques des PIC

Nombreuses Séries
PIC12, PIC14, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32

La série PIC18
Environ 213 différent modèles

Architecture : 8 bits

Vitesse : de 8 MIPS à 16 MIPS

Registre : de 256 B à 3968 B

Mémoire programme : de 4 KiB à 128 KiB

Mémoire EEPROM : from 0 to 1 KiB

Internal Tricks
Accès direct au matériel pour :

Accès indirects aux registres

Opérations GP I/O

Configuration d’horloge

Accès Flash et EEPROM

Configuration de modules matériels
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Programmation des PIC

Assembleur

Langages compilés
C (sdcc, SIXPIC, MCC18)

Basic (BASIC84plus)

Forth (PicForth)

Langages interprétés
Basic (BasicStamps)

Forth (FlashForth)

Machine virtuelle
PICOBIT (une MV Scheme pour
PIC)

Exemple en assembleur

myfun:

tblrd*+

addwf FSR0L, W

rcall sub_prgm

btfsc STATUS, C

incf FSR0H, F

return

Exemple en Scheme (PICOBIT)

(define yield
(lambda ()

(let ((k (get-cont)))
(set-car! readyq k)
(set! readyq (cdr readyq))
(let ((next-k (car readyq)))

(set-car! readyq #f)
(return-to-cont next-k #f)))))
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Programmation des Arduino

Un environnement de programmation :
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Un programme thermomètre sur Arduino

// named constant for the pin the sensor is connected to

const int sensorPin = A0;

// room temperature in Celcius

const float baselineTemp = 20.0;

void setup() {

// open a serial connection to display values

Serial.begin(9600);

// set the LED pins as outputs

// the for() loop saves some extra coding

for (int pinNumber = 2; pinNumber < 5; pinNumber++) {

pinMode(pinNumber, OUTPUT);

digitalWrite(pinNumber, LOW);

}

}

void loop() {

// read the value on AnalogIn pin 0

// and store it in a variable

int sensorVal = analogRead(sensorPin);

// send the 10-bit sensor value out the serial port

Serial.print("sensor Value: ");

Serial.print(sensorVal);

// convert the ADC reading to voltage

float voltage = (sensorVal / 1024.0) 5.0;
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Intérêt du haut niveau

1 registre 8 bits (AVR) :

Intérêt du typage :

C

*registre = *registre | (1 << 4);

OCaml

type spcr_bit = SPR0 | SPR1 | CPHA | CPOL | MSTR | DORD | SPE | SPIE

type spdr_bit = SPDR0 | SPDR1 | SPDR2 | SPDR3 | SPDR4 | SPDR5 | SPDR6 | SPDR7

type 'a reg = | SPCR : spcr_bit reg

| SPDR : spdr_bit reg ;;

let set_bit : type a. a reg -> a -> int =

fun r b -> match r with

| SPCR -> c_set_bit SPCR b

| SPDR -> c_set_bit SPDR b ;;
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Programmer un µC: l’approche machine virtuelle (VM)

Approche classique
Développement en C / en langage assembleur

Programmation de bas niveau (pas d’abstraction matérielle)

Peu de vérifications à la compilation (ex : typage)

Parfois compliqué et source d’erreurs

Nous utilisons pour nos travaux une approche machine virtuelle :

Approche VM
Portage d’une VM d’un langage pour exécution sur microcontrôleur :

Permet l’exécution du bytecode de langages de plus haut niveau
(programmation plus sûre, et plus simple)

Offre une couche d’abstraction du matériel

Augmente la portabilité du code

Diminue souvent la taille du code
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Langage et machine virtuelle (1)

OCaml

développé à l’Inria depuis 30 ans Langage de programmation multi-paradigmes

(fonctionnel, impératif, objet, modulaire)

Langage de haut niveau avec des constructions riches et une expressivité

accrue (foncteurs, types algébriques, lambdas, objets, exceptions . . . )

Sûreté augmentée par le typage statique avec inférence

# let rec map(f,l) = match l with

[] -> []

| t::q -> let nt = f(t) in

let nq = map(f,q) in

nt :: nq ;;

val map : ('a -> 'b) * 'a list -> 'b list = <fun>

# let compose(f,g,x) = f(g(x));;

val compose : ('a -> 'b) * ('c -> 'a) * 'c -> 'b = <fun>

# let addNL o = o#toString() ^ "\n";;

val addNL : < toString : unit -> string; .. > -> string = <fun>
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Langage et machine virtuelle (2)

OCaml

Développé à l’Inria depuis plus de 30 ans (ocaml.org)

Ayant une réelle influence : F#, Swift, ReasonML

des applications phares sur la fiabilité logicielle, l’implantation de langages,
mais aussi en système, web et finance

une communauté active, avec gestionnaire de paquets (opam)

Sa machine virtuelle (la ZAM) est très légère

1er essai : OCaPIC, OCaml for PIC

Machine virtuelle OCaml implantée en assembleur PIC18

Permet l’exécution de tout le langage OCaml sur un µC PIC

Fournie avec : simulateurs, bibliothèques pour composants externes . . .

OCamlClean : outil pour supprimer les allocations mémoires inutiles
Ñ bytecode plus petit

Gestion automatique de la mémoire (garbage collector)
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OCaPIC: Compilation et exemple

Code
OCaml

Compilation

Bytecode
OCaml

Nettoyage

Bytecode
OCaml

Assembleur PIC
(bytecode intégré)

Compression

Fichier
hexadecimal

Assemblage
+ Édition de liens

Machine Virtuelle
(interprète + runtime)

Exemple:

open Pic
open Lcd
(* connect the LCD to the correct pins: *)
let disp = connect ~ bus_size :Lcd.Four ~e:LATD0 ~rs:

LATD2 ~rw:LATD1 ~bus:PORTB in
( disp.init ();

disp.config ();
_
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Goblet.ml (1)
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Goblet.ml (2)

type color_t =

| Black

| White

type size_t =

| Minus | Small

| Medium | Big

type goblet =

{ color : color_t ;

size : size_t }

type action =

| Add of goblet * int * int

| Move of int * int * int * int

| Nothing

type key =

| Stack of color_t * int

| Table of int * int

let compute_worst popable_whites best_value =

let worst_value = ref 0 in

let try_add g =

for i = 0 to 3 do

for j = 0 to 3 do

if Grid.can_add_goblet g i j then (

Grid.put_goblet g i j;

let value = Grid.get_value () in

Grid.sub_goblet i j;

if value > best_value then raise Bad;

if value > !worst_value then worst_valu

);

done

done

in
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OMicroB : généralisation de l’approche

approche OCaPIC :
programmation de haut niveau pour matériel à faibles ressources pour
différents micro-contrôleurs

avec deux cibles :

montages électroniques pour hobbyiste
logiciel critique

portabilité du code (en C) : 16 & 32 bits

pour les familles PIC et Arduino (puis Nucleo)

extensions communes : couche synchrone

analyses communes :

ocamlclean pour le byte-code,
wcet pour la partie synchrone (Bound-T sur la partie C
d’interprétation)
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OMicroB : Exemple

let rec facto = function
| 0 -> 1
| x -> facto (x-1) * x

let _ =
Arduboy.init ();
Arduboy.print_int (facto 4);
Arduboy.display()

Atmel ATmega32u4
8 bits

16 MHz
2.5 Kio de RAM

32 Kio de mémoire flash
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OMicroB : Exemple

let rec facto = function
| 0 -> 1
| x -> facto (x-1) * x

let _ =
Arduboy.init ();
Arduboy.print_int (facto 4);
Arduboy.display()

Bytecode OCaml :

0 BRANCH 12
1 ACC 0
2 BRANCHIFNOT 10
3 ACC 0
4 PUSHACC 1
5 OFFSETINT -1
6 PUSHOFFSETCLOSURE 0
7 APPLY 1
8 MULINT
9 RETURN 1
10 CONST 1
11 RETURN 1
12 CLOSUREREC 1 0 1 []
13 CONST 0
14 CCALL 1 0 (* ocaml_arduboy_

15 CONST 4
16 PUSHACC 1
17 APPLY 1

_ _
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OMicroB : Exemple

/* ... */

opcode_t const
ocaml_bytecode[OCAML_BYTECODE_BSIZE] = {

/* 0 */ OCAML_BRANCH_1B,
/* 1 */ 17,
/* 2 */ OCAML_ACC0,
/* 3 */ OCAML_BRANCHIFNOT_1B,
/* 4 */ 11,
/* 5 */ OCAML_ACC0,
/* 6 */ OCAML_PUSHACC1,
/* 7 */ OCAML_OFFSETINT_1B,
/* 8 */ -1,
/* 9 */

OCAML_PUSHOFFSETCLOSURE0,
/* 10 */ OCAML_APPLY1,
/* 11 */ OCAML_MULINT,
/* 12 */ OCAML_RETURN,
/* 13 */ 1,
/* 14 */ OCAML_CONST1,
/* 15 */ OCAML_RETURN,
/* 16 */ 1,
/* 17 */ OCAML_C_CALL1,
/* 18 */ 0,
/* 19 */ OCAML_CONSTINT_1B,
/* 20 */ 4,
/* 21 */ OCAML_PUSHACC1,
/* 22 */ OCAML_APPLY1,
/* 23 */ OCAML_C_CALL1,
/* 24 */ 1,
/* 25 */ OCAML_CONST0,

val_t ocaml_heap[OCAML_HEAP_WOSIZE * 2] = {
/* 0 */

Make_header(1, Closure_tag),
/* 1 */ Val_codeptr(2)

};

val_t acc = Val_int(0);

val_t ocaml_stack[OCAML_STACK_WOSIZE] = {
/* 0 */ Val_int(0),
/* (...) */
/* 63 */ Init_val_block(4 * 1)

};

void * const ocaml_primitives[OCAML_PRIMITI
{

(void *) &ocaml_arduboy_init,
(void *) &ocaml_arduboy_print_int,
(void *) &ocaml_arduboy_display

};
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Un exemple complet : Soli_let.ml (1)

type peg = Out | Empty | Peg

exception Found

let board = [|

[| Out; Out; Out; Out; Out; Out; Out; Out; Out|];

[| Out; Out; Out; Peg; Peg; Peg; Out; Out; Out|];

[| Out; Out; Out; Peg; Peg; Peg; Out; Out; Out|];

[| Out; Peg; Peg; Peg; Peg; Peg; Peg; Peg; Out|];

[| Out; Peg; Peg; Peg; Empty; Peg; Peg; Peg; Out|];

[| Out; Peg; Peg; Peg; Peg; Peg; Peg; Peg; Out|];

[| Out; Out; Out; Peg; Peg; Peg; Out; Out; Out|];

[| Out; Out; Out; Peg; Peg; Peg; Out; Out; Out|];

[| Out; Out; Out; Out; Out; Out; Out; Out; Out|]

|]

let moves = Array.make 31 ([||] : int array array);;

let dir = [| [|0;1|]; [|1;0|];[|0;0-1|];[|0-1;0|] |];;

let counter = ref 0

let rec solve m =

incr counter;

if m = 31 then (

match board.(4).(4) with

| Peg -> true
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Un exemple complet : Soli_let.ml (2)

try

for i=1 to 7 do

for j=1 to 7 do

match board.(i).(j) with

Peg ->

for k=0 to 3 do

let d1 = dir.(k).(0) in let d2 = dir.(k).(1) in

let i1 = i+d1 in let i2 = i1+d1 in

let j1 = j+d2 in let j2 = j1+d2 in

match board.(i1).(j1) with

Peg ->

begin match board.(i2).(j2) with

Empty ->

board.(i).(j) <- Empty; board.(i1).(j1) <- Empty;

board.(i2).(j2) <- Peg;

if solve(m+1) then begin

moves.(m) <- [| [| i; j |]; [| i2; j2 |] |];

raise Found

end;

board.(i).(j) <- Peg; board.(i1).(j1) <- Peg;

board.(i2).(j2) <- Empty;

()

| _ -> ()

end

| _ -> ()

done

| _ -> ()
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Un exemple complet : Soli_let.ml (3)

let check() =

let cpt = ref 0 in

Array.iter (fun v -> cpt := !cpt + v.(0).(0) + v.(0).(1) + v.(1).(0) + v.(1).(1))

moves ;

!cpt

;;

let init_pins () =

pin_mode PIN9 OUTPUT; (* BLEU *)

pin_mode PIN10 OUTPUT; (* ROUGE *)

pin_mode PIN11 OUTPUT; (* VERT *)

digital_write PIN9 HIGH;

digital_write PIN10 HIGH;

digital_write PIN11 HIGH;

()

;;

let _ =

init_pins();

if solve 0 then digital_write PIN9 LOW else digital_write PIN10 LOW;

let r = check() in

if r = 476 then digital_write PIN11 LOW else () (* digital_write PIN4 LOW (* D4 *
;;
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Un exemple complet : Soli_let.ml (4)

% size solilet.byte

__TEXT __DATA __OBJC others

dec hex

172032 90112 0 4295032832 42952

% avr-size solilet.avr

text data bss dec

hex filename

20434 5112 43 25589

63f5 solilet.avr

% avr-size -C solilet.avr

AVR Memory Usage

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

Device: Unknown

Program: 25546 bytes

(.text + .data + .bootloader)

Data: 5155 bytes

(.data + .bss + .noinit)
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OCaml on Microcontrollers’ Boards

OMicroB : une machinerie portable

‹ Chaîne de compilation
‹ Structure du code C
‹ Compilation du code C
‹ Programmation d’un AVR
‹ Débogage et simulation

Implantation de la machine virtuelle ocaml

‹ Interprète de bytecode
‹ Modèle mémoire
‹ Réutilisation de la mémoire

Optimisations

‹ Élimination de code mort
‹ Évaluation partielle
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OMicroB : chaîne de compilation

Ficher
OCaml

ocamlc

Fichier
bytecode

ocamlclean

Fichier
bytecode

Fichier C

bc2c
g++

avr-g++

sdcc

g++-arm

interprète
+ runtime



32 / 59

OMicrob : Inclusion du bytecode dans un fichier C :
bc2c

bc2c

L’outil bc2c “transforme” le bytecode en un fichier C contenant le programme
OCaml dans des variables C :

Les instructions bytecode (tableau de “opcode_t”) en mémoire flash

La pile OCaml (tableau de “value”)

Le tas OCaml (tableau de “value”)

Les variables globales OCaml (tableau de “value”)

Un tableau de pointeurs vers les primitives C

Une variable globale pour l’accumulateur

+ plusieurs optimisations statiques pour réduire la taille du bytecode et augmenter la
vitesse d’exécution (ex: évaluation partielle).
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OMicroB : Exemple

let rec facto = function
| 0 -> 1
| x -> facto (x-1) * x

let () =
Arduboy.init ();
Arduboy.print_int (facto 4);
Arduboy.display()

Bytecode OCaml :

0 BRANCH 12
1 ACC 0
2 BRANCHIFNOT 10
3 ACC 0
4 PUSHACC 1
5 OFFSETINT -1
6 PUSHOFFSETCLOSURE 0
7 APPLY 1
8 MULINT
9 RETURN 1
10 CONST 1
11 RETURN 1
12 CLOSUREREC 1 0 1 []
13 CONST 0
14 CCALL 1 0 (* ocaml_arduboy_

15 CONST 4
16 PUSHACC 1
17 APPLY 1

_ _
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OMicroB: Exemple (output de bc2c)

/* ... */

opcode_t const ocaml_bytecode[OCAML_BYTECODE_BSIZE]
= {

/* 0 */ OCAML_BRANCH_1B,
/* 1 */ 17,
/* 2 */ OCAML_ACC0,
/* 3 */ OCAML_BRANCHIFNOT_1B,
/* 4 */ 11,
/* 5 */ OCAML_ACC0,
/* 6 */ OCAML_PUSHACC1,
/* 7 */ OCAML_OFFSETINT_1B,
/* 8 */ -1,
/* 9 */

OCAML_PUSHOFFSETCLOSURE0,
/* 10 */ OCAML_APPLY1,
/* 11 */ OCAML_MULINT,
/* 12 */ OCAML_RETURN,
/* 13 */ 1,
/* 14 */ OCAML_CONST1,
/* 15 */ OCAML_RETURN,
/* 16 */ 1,
/* 17 */ OCAML_C_CALL1,
/* 18 */ 0,
/* 19 */ OCAML_CONSTINT_1B,
/* 20 */ 4,
/* 21 */ OCAML_PUSHACC1,
/* 22 */ OCAML_APPLY1,
/* 23 */ OCAML_C_CALL1,
/* 24 */ 1,
/* 25 */ OCAML_CONST0,

value ocaml_heap[OCAML_HEAP_WOSIZE * 2] = {
/* 0 */ Make_header(1, Closure_tag),
/* 1 */ Val_codeptr(2)

};

value acc = Val_int(0);

value ocaml_stack[OCAML_STACK_WOSIZE] = {
/* 0 */ Val_int(0),
/* (...) */
/* 63 */ Init_val_block(4 * 1)

};

void * const ocaml_primitives[OCAML_PRIMITIVE
= {

(void *) &ocaml_arduboy_init,
(void *) &ocaml_arduboy_print_int,
(void *) &ocaml_arduboy_display

};
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Débogage et simulation

Un environnement contraint

‹ Pas de système d’exploitation

‹ Pas de vérification des accès mémoire

‹ Pas d’interface standard simple (écran, clavier, ...)

La simulation
Simulation sur un ordinateur avant transfert sur le microcontrôleur

ï Exécution du programme bytecode

ï Exécution du programme C compilé
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Débogage et simulation

Débogage haut niveau

‹ Simulation d’un circuit complet

‹ Vérification de la logique du code
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Débogage et simulation

Débogage bas niveau

‹ Traçage de l’exécution

‹ Vérification des accès mémoires (valgrind, gdb)

‹ Examen des dumps mémoire
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La ZAM : une machine fonctionnelle stricte

Caractéristiques

Une machine à pile légère et assez stable

Seulement 148 instructions

Gestion des exceptions par chaînage dans la pile

Mécanisme général d’application

Appel de fonctions dérivé de la machine de Krivine

Ñ Le corps d’une fonction attendant plusieurs paramètres commence par GRAB et
est précédée de RESTART

Ñ Une variable globale « extra_args » stocke le nombre d’argument passés sur
la pile

Ñ GRAB vérifie que suffisamment d’arguments ont été passés et retourne une
fermeture pointant sur RESTART sinon

Ñ RETURN vérifie qu’il n’existe pas d’argument non-consommés, et relance un
appel sinon
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Adaptation du jeu d’instructions

Le problème

‹ Bytecode aligné sur 32 bits mais machine physique 8 bits

‹ Format de bytecode standard « creux »

Ñ Consommation excessive de mémoire

Ñ Lecture lente du bytecode

Mais...

‹ Moins de 256 opcodes

‹ Arguments des instructions statistiquement « petits »

Solution

‹ (Non-)Alignement sur 8 bits

‹ Ajout d’instructions pour les différentes tailles d’arguments

Ñ Gain d’un facteur 3,6 sur la taille du code et la vitesse de lecture
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Adaptation du modèle mémoire (avant)
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Adaptation du modèle mémoire (après)
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Adaptation de la représentation des valeurs

Nan boxing

NaN : 0111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000

+inf : 0111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

-inf : 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000

autres flottants : xyyy yyyy yxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

int : xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx1

pointeurs vers le tas dynamique en ram : 1111 1111 100x xxxx xxxx xxxx xxxx xx00

pointeurs vers le tas statique en ram : 1111 1111 101x xxxx xxxx xxxx xxxx xx00

pointeurs vers le tas en flash : 1111 1111 110x xxxx xxxx xxxx xxxx xx00

pointeurs vers le code en flash : 10xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx1

exceptions traversant une FFI : 1111 1111 1yyx xxxx xxxx xxxx xxxx xx10
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Récupération mémoire : 2 algorithmes au choix

Stop and Copy

1 copie des objets vivants, compactant

2 seulement 50% de la mémoire utilisable

Mark and Compact : un algorithme en cinq passes

1 Marquage : ajout d’un tag aux blocs vivants (sans consommation de pile)

2 Nettoyage : marquage et fusion des blocs morts

3 Inversion des pointeurs

4 Allocation virtuelle : mise à jour des adresses et ré-inversion des pointeurs

5 Compactage : regroupement des blocs au début du tas
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Élimination de code mort

Objectifs

Supprimer le code mort

Supprimer les fermetures mortes

Globaliser et factoriser les environnements des fermetures

Ñ Gain sur l’occupation de la RAM et de la flash

Algorithme

Point fixe sur l’exécution de trois techniques de nettoyage:

1. Nettoyage du code d’initialisation des modules stockant des
valeurs non-utilisées

2. Suppression du code pur générant des valeurs non-utilisées

3. Suppression standard de code mort
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Évaluation partielle

Le problème

‹ Initialisation longue

Ñ Désérialisation des variables globales
Ñ Création des modules OCaml
Ñ Initialisation des constantes (infinity, max_int, etc.)

‹ Difficile de déterminer les valeurs constantes à mettre en flash

Solution

Ñ Évaluation du code d’initialisation par bc2c

Ñ Arrêt lors de la première entrée/sortie

Ñ Dump de l’état courant de la pile, du tas et des variables VM
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OMicroB: Résultats

Mesures sur un Arduino Uno :

microcontrôleur ATmega328P

16 MHz

Flash: 32 kB

RAM: 2 kB

GC: Stop and Copy

Taille des valeurs: 32 bits

Compilateur: avr-gcc avec -O2

Program Bytecode Size of the Time Nb of Speed RAM
size (B) exec. (B) (ms) instrs (instr/s) (heap+stack) (B)

oddeven 66 5318 195 31 834 163 251 1003
sieve 189 9646 476 53 247 111 863 1825
deriv 261 8846 71 7391 104 098 1946
integr 132 9722 212 21 936 103 471 1849

Program Bytecode Size of the RAM stack size heap size
size (B) exec. (B) (B) (blocks) blocks

Manhattan distance 744 24 210 5555 900 350
Solilet 413 18 322 5069 800 450
Snake 1376 21 238 1768 35 300
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Nouveau portage : micro:bit

open MicroBit

let empty = List.init 5 (fun _ -> List.init 5 (fun _ -> LOW))

let happy = [[LOW;HIGH;LOW;HIGH;LOW];

[LOW;HIGH;LOW;HIGH;LOW];

[LOW;LOW;LOW;LOW;LOW];

[HIGH;LOW;LOW;LOW;HIGH];

[LOW;HIGH;HIGH;HIGH;LOW]]

let sad = [[LOW;HIGH;LOW;HIGH;LOW];

[LOW;HIGH;LOW;HIGH;LOW];

[LOW;LOW;LOW;LOW;LOW];

[LOW;HIGH;HIGH;HIGH;LOW];

[HIGH;LOW;LOW;LOW;HIGH]]

let _ =

print_string "OMicroB!";

while true do

if a_is_pressed () then print_image happy

else if b_is_pressed () then print_image sad

else print_image empty

done



48 / 59

Conclusion

OMicroB: une machine virtuelle adaptée aux microcontrôleurs

Économise la RAM grâce à :

Ñ une représentation optimisée des valeurs OCaml
Ñ la migration de données constantes dans la flash

Vise une certaine portabilité grâce à :

Ñ la génération de code C

Offre un environnement de développement pratique :

Ñ Simulateur pour le prototypage et le débogage
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Extension à la programmation synchrone

Peut on aller plus loin ?

Les microcontrôleurs doivent réagir à des stimuli externes

Rapidement et dans n’importe quel ordre

Le Paradigme Synchrone

Les composants logiciels s’exécutent dans le même instant logique

Ź Une horloge globale segmente le temps en instant discrets

Les sorties sont considérées simultanées avec les entrées au sein d’un même
instant (hypothèse synchrone)

Concurrence déterministe (et modulaire)

OCaLustre : Programmation synchrone flot de données

Extension synchrone (nœuds) d’OCaml

Modèle de concurrence léger qui offre des garanties

Compilation peu gourmande
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OCaLustre : Opérateurs temporels (décalage)

Les équations sont définies avec des opérateurs arithmétiques et logiques (+,-, && ,
||, . . . ) , ainsi que des opérateurs qui font référence au temps :

Retard initialisé :
a ->> b ” pa0, b0, b1, b2, . . . , bi , . . . q

Exemple: entiers naturels

let%node nat ~i:() ~o:(n) =
n = 0 ->> (n + 1)

Exemple: Fibonacci

let%node fibonacci ~i:() ~o:(f) =
k = 1 ->> f;
f = 0 ->> (f + k)

instant 0 1 2 3 4 5 ...
k 1 0 1 1 2 3 ...
f 0 1 1 2 3 5 ...

f + k 1 1 2 3 5 8 ...
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OCaLustre: exemple

let%node rising_edge in_f ~return: out_f =
out_f = in_f && (not(false ->> in_f))

let%node button_led button_pinin ~return: led_pinout =
button_pressed = rising_edge(button_pinin);
led_pinout = false ->>

(if button_pressed then (not led_pinout)
else led_pinout)

N.B : a ->> b ” pa0, b0, b1, b2, . . . , bi , . . . q
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OCaLustre : Opérateurs temporels (horloges)

Par défaut, tous les flots sont exécutés au même instant. Par exemple dans :

x = if b then e1 else e2

e1 et e2 sont calculés à chaque instant (pas d’évaluation paresseuse du if)

La notion de multi-horloge permet de récupérer le “contrôle" :

Les opérateurs @whn et @whnot permettent de ralentir le calcul
(échantillonage):

Ź x = a @whn ck ô si ck= true alors x = a, sinon x n’a pas de valeur
Ñ x est sur l’horloge ck

Ź y = b @whnot ck ô si ck = false alors y = b, sinon y n’a pas de valeur
Ñ y est sur l’horloge pnot ckq

Les opérateurs OCaLustre ne peuvent être appliqués que sur des flots sur la
même horloge, sauf :

L’opérateur merge qui combine deux flots sur des horloges opposées :

Ź z = merge ck x y ô si ck = true alors z = x , sinon z = y
Ñ z est sur l’horloge de ck
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OCaLustre : horloges

ck true false true true false false true
a = 4 @whn ck 4 4 4 4
b = 2 @whn ck 2 2 2 2

c = a + b 6 6 6 6
d = -1 @whnot ck -1 -1 -1
e = merge ck c d 6 -1 6 6 -1 -1 6

Le type des horloges est inféré à la compilation :

let%node merger ~i:(ck,x,y) ~o:(z) =
z = merge ck x y

a pour type d’horloge : @ck1.@α.ppck1 : αq ˆ pα on ck1q ˆ pα on pnot ck1qqq Ñ α

clocks
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OCaLustre : application et horloges

let%node cpt (incr) ~return:(n) =
n = 0 ->> (n + incr)

Application conditionnelle

Sous échantillonner les flots en sortie ‰ sous-échantillonner les paramètres :

(cpt 1) [@ when ck ] ‰ cpt (1 [@ when ck ])

Ralentir les paramètres permet de conditionner l’application d’un nœud

i 0 1 2 3 4 5 6
ck true false true true false false true

(cpt 1) [@ when ck ] 0 2 3 6

cpt (1 [@ when ck ]) 0 1 2 3
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OCaLustre : exemple d’une montre

(* count :: base -> base *)

let%node count d ~return:(cpt) =
cpt = (0 ->> (cpt+1) ) mod d

(*
watch :: base ->
(base on sec on min on hour * base on sec on min * base on sec)

*)

let%node watch (sec) ~return:(no_h,no_m,no_s) =
no_s = count (60 [@ when sec ] ); (* base on sec *)
min = (no_s = 0); (* base on sec *)
no_m = count (60 [@ when min ] ); (* base on sec on min *)
hour = (no_m = 0); (* base on sec on min *)
no_h = count (12 [@ when hour ] ); (* base on sec on min on hour *)
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OCaLustre : compilation

Modèle de compilation

Chaque nœud est compilé vers une fonction OCaml

Le code OCaml résultant peut être utilisé avec OMicroB (ou tout autre
compilateur OCaml)

4 étapes : normalisation, ordonnancement, inférence d’horloges, génération de

code

Code
OCaLustre

Compilation

Code
OCaml

OMicroB

Fichier
hexadécimal

typage classique des flots

ajout d’un “ clockchecker ” à OCaLustre (vérifié en Coq)
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OCaLustre : exemple d’une tempéreuse à chocolat

type state = Plus | Minus | OnOff | Default

let buttons_state p m =
match p , m with
| true, true -> OnOff
| true , _ -> Plus
| _ , true -> Minus
| _ -> Default

let%node heat (wanted,real) ~return:h =
h = (wanted < real)

let%node thermo_on state ~return:on =
on = true ->> (if state = OnOff then (not on) else on)

let%node change_temp(state) ~return:w =
w = 20 ->> (if state = Plus then w + 1 else if state = Minus then w - 1 else w)

let%node thermo (plus,minus,real) ~return:(wanted,on,h) =
state = eval (button_state plus minus);
on = thermo_on (state);
wanted = change_temp (state [@when on]);
h = heat (wanted [@when on], real [@when on])
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OCaLustre: application aux systèmes critiques

Hypothèses de calcul du WCET d’un programme synchrone

Pas d’allocation pendant un instant synchrone (Ñ pas de GC)

Pas de boucles non-bornées

Nos microcontrôleurs n’ont pas de systèmes de caches

Calcul du WCET d’un programme synchrone

Associer un WCET à chaque instruction bytecode (non-allouante)
en utilisant un analyseur : Bound-T sur la partie C d’interprétation

Déduire le WCET d’un instant synchrone
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La programmation de micro-contrôleurs sûre et
expressive

besoin de langage de haut niveau pour :

l’expressivité et la sûreté (typage, synchrone)
avec un accès fin au matériel

l’approche MV d’OMicroB apporte de nombreux avantages :

factorisation du code
récupération automatique de la mémoire
outils de mise au point (simulateur)
factorisation d’analyses

mais nécessite de nombreuses optimisations sur les mémoires (Flash, RAM)

avec un compromis accès matériel direct et efficacité

et maintenant

analyses statiques d’occupation mémoire/temps exécution
projet “Low Cost High-Integrity Platform” (LCHIP - Clearsy)
OMicroB dans les cours de compilation
développement environnement, bibliothèques virtuelles
portage (PIC32, Espressif) et applications

ñ https://github.com/stevenvar/omicrob


