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Mouvement en temps réel 

 

Bienvenus sur mon guide de la librairie LibE6labMotionInterface, j’espère qu’il vous servira à comprendre 

comment la Dll fonctionne ainsi de comment l’utiliser. 
 

En premier, nous allons parler des fonctions principales de la Dll : 

1. void StartSetConfig(string PortCOMNumber) 

2. void StartSetConfigUDP(string IP, int Port) 

3. void Update(MotionData mymotiondata) 

4. void CloseAll() 

 

 

void StartSetConfig(string PortCOMNumber) : doit être appelé en premier si l’on veut transmettre via la liaison série. Cette 

fonction ouvre les différents fichiers de configuration (Config.ini et TableConfig.mvt) ainsi que le port COM, les fichiers 

de mouvements (.wav) et configure le simulateur et les options de la Dll. Attention, vous devez renseigner le bon port 

COM utilisé pour la liaison série en paramètre sinon la Dll ne pourra pas transmettre les valeurs au simulateur (vous 

pouvez trouver cette information ou la modifier dans le gestionnaire des périphériques de Windows). 

 

Config.ini : contient plusieurs options à configurer pour l’utilisation de la Dll, comme les chemins d’accès aux fichiers 

de mouvements ou l’utilisation de certaines fonctions de la Dll. Son contenu sera décrit plus loin dans ce document. 

TableConfig.mvt : contient les configurations de gains, limites, filtres que le simulateur appliquera pour chaque valeur 

de mouvements reçus. 

 

 

void StartSetConfigUDP(string IP, int Port) : doit être appelée en premier si l’on veut transmettre en UDP. Le fonctionnement 

est similaire à la fonction précédente si ce n’est qu’il faut renseigner une adresse IP et un numéro de port en 

paramètres. 

 

 

void Update(MotionData mymotiondata) : cette fonction envoie directement au simulateur les valeurs passées en paramètre 

via l’objet MotionData. 

L’objet MotionData contient les 7 informations de mouvements : 

 AccLinX  - Accélération de la translation Avant/Arrière (en m/s²) 

 AccLinY      - Accélération de la translation Gauche/Droite (en m/s²) 

 AccLinZ      - Accélération de la translation Haut/Bas (en m/s²) 

 VitAnglPan   - Vitesse de rotation en lacet (en degrés/s) 

 AnglRoll     - Angle de roulis (en degrés) 

 AnglTilt     - Angle de tangage (en degrés) 

 Speed        - Vitesse (en m/s) 

 

Une des particularités du simulateur est qu’il a besoin d’une transmission constante de données de mouvements. Si la 

fréquence de transmission n’est pas assez élevée, le simulateur s’arrêtera en position par défaut. Mais si la fréquence 

de transmission est trop élevée, le simulateur n’aura pas le temps de répondre à la demande précédente (il ne va pas à 

la fin de son mouvement et enchaîne directement par le suivant). Pour que le simulateur ais le temps de prendre en 

compte les mouvements et qu’il ne s’arrête pas pendant une transmission, il faut avoir une fréquence comprise entre 

20 et 100Hz (100Hz est la valeur configurée par défaut pour la lecture des fichier .wav). 
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Mouvement en temps réel 

 

 

A propos des valeurs envoyées au simulateur : les valeurs d’accélération sont converties en millimètre et les valeurs 

d’angle en degré, la vitesse n’est pour l’instant pas prise en compte. 

 

 

void CloseAll() : ferme le port COM, les fichiers .wav lus et sauvegarde les valeurs transmises au simulateur dans des 

.wav (si l’écriture des fichiers .wav est autorisé dans le fichier Config.ini). 
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Lecture des mouvements 

 

 

Pour lire les fichiers .wav et envoyer continuellement les mouvements lus, plusieurs fonctions ont été ajoutées : 

- void StartMovementsReading () 

- float StopMovementsReading () 

- float ResumeMovementsReading() 

- void SetMovementsReading(float SetTime) 

- bool ReadWavFile(float tpsvideo) 

 

Les quatre premières lancent un timer (de 100Hz) inclus dans la Dll pour lire les fichiers .wav et envoyer les 

informations au simulateur. La lecture cesse dès que l’un des fichiers arrive à la fin. 

 

void StartMovementsReading () : lit les fichiers .wav depuis le début à la fin. 

 

float StopMovementsReading () : stoppe la transmission et retourne la dernière valeur de temps utilisée pour la lecture des 

fichiers .wav. 

 

float ResumeMovementsReading() : commence la lecture depuis la dernière valeur de temps utilisée (dans le cas où l’on 

utilise float StopMovementsReading () pour faire une pause). Retourne la valeur de temps utilisée pour débuter la lecture. 

 

void SetMovementsReading(float SetTime) : commence la lecture à partir de la valeur de temps passée en paramètre (en 

seconde). 

 

bool ReadWavFile(float tpsvideo) : cette fonction est utilisé par le timer pour remplir un objet MotionData des valeurs lus 

dans les fichiers .wav. Ensuite, elle communique ces valeurs au simulateur (à l’aide de void Update(MotionData 

mymotiondata)). Elle retourne la valeur « true » dès que l’un des fichier .wav lus est arrivé à la fin (ou si il manque un des 

fichiers .wav, voir le fichier data.log pour plus de détails). 

 

Dans le cas où l’on veut utiliser comme référence de temps le timer de la vidéo (plutôt que le timer de la Dll), on peut 

appeler directement cette fonction avec le temps vidéo en référence. 

Comme les fichiers .wav sont configurés sur 100Hz, on doit appeler cette fonction avec un changement de valeur de 

temps de 10ms entre chaque appel. 

 

Il existe un assesseur qui permet de savoir si les fichiers .wav ont fini d’être lus ou non : myEndOfWav 

Il est égale à false quand la lecture commence (ex : StartMovementsReading ()) et à true quand la lecture s’arrête (sois 

tout seul, sois par appel de StopMovementsReading ()). 

 

 

4 



 

 

5 

 

Autres fonctions 

 

 

Il a été aussi rajouté trois fonctions qui permettent d’agir avec le fichier Config.ini : 
- void OpenConfigFile() 

- string ReadConfigFile(string SectionName, string Key) 

- void CloseConfigFile() 

 

void OpenConfigFile() : permet d’ouvrir le fichier Config.ini 

 

string ReadConfigFile(string SectionName, string Key) : permet de lire un élément du fichier Config.ini en renseignant la 

section et la clef correspondant à cet élément 

 

void CloseConfigFile() : permet de fermer le fichier Config.ini 
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Fichier Config.ini 

 

 

Ce fichier doit être situé à la racine du projet (même endroit que l’exécutable du projet), il est utilisé pour configurer la 

Dll : 

 

[PortCOM] 

baudrate : établis la valeur de baudrate pour le port COM en mode de transmission série (par défaut = 115200). 

tablePortName : indique le port COM sur lequel se connecter si l’on veut forcer le mode série en utilisant les focntion 

UDP. 

 

[ConfigFile] 

mvtfilename : établis le chemin vers le fichier de gain (TableConfig.mvt) 

 

WavOut : mettre à « 1 » pour autoriser l’écriture de fichiers .wav. La Dll commence alors à enregistrer tous les 

mouvements envoyés au simulateur. L’écriture des .wav se fait uniquement lors de l’appel de la fonction void CloseAll(). 

Attention, les fichiers sont sauvegardés suivant les chemins renseignés dans [WavFilesOut]. 

 

log : mettre à « 1 » pour autoriser l’écriture d’un fichier data.log pour le debugging 

 

movement : mettre à « 1 » pour autoriser l’écriture d’un fichier MotionData.log qui enregistre tous les mouvements 

envoyés à la table (un seul fichier .log qui contient les valeurs des 6 axes). Attention, cette fonction prend beaucoup de 

temps, cela peut ralentir la transmission des mouvements (les mouvements ne seront plus en synchro avec l’image). 

 

time : mettre à « 1 » pour autoriser l’écriture d’un fichier time.log qui enregistre les valeurs de temps utilisé pendant 

la lecture des fichiers .wav (sert à déterminer que la machine arrive correctement à lire les fichiers sans écart dans le 

temps). 

 

sendmvt : mettre à « 1 » pour autoriser l’envoie du fichier .mvt quelques sois le mode de transmission choisie 

 

udp : mettre à « 1 » pour autoriser l’envoie via UDP (sinon void StartSetConfigUDP(string IP, int Port) transmettra les 

mouvements par série sur le port indiqué dans tablePortName) 

 

sendmode : permet de sélectionner le mode de transmission. Les choix possible sont « game » (GAME1) et 

« telemetry » (NO LIMITS TELEMETRY). Pour toutes autres valeurs, le mode de transmission sera par défaut du GAME1. 

 

[WavFilesIn] 

chemin d’accès pour chaque axes (.wav) en lecture 

 

[WavFilesOut] 

chemin d’accès pour chaque axes (.wav) en écriture 

 

Attention :  

• Les informations de vitesse ne sont pas utilisées dans cette version 

• Il faut bien respecter les chemins d’accès sinon la Dll ne fonctionne pas. Si les dossiers renseignés n’existent 

pas, cela ne fonctionne pas. 

• Tous les chemins d’accès renseignés dans le fichier .ini prennent comme point d’origine l’exécutable du projet 

en court. 


