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Ce cours manuel de l’utilisateur a pour but de vous familiariser avec l’interface de Géosys. Vous 

trouverez dans ce document une liste des différentes parties de l’interface qui seront analysées 

en détail afin que vous puissiez en comprendre le fonctionnement. Vous trouverez aussi de 

courtes instructions par étape afin de faire la simulation de la prospection d’une rue. 

 
Figure 1 - Geosys: Interface complète 

Panneau 1 : Titre 

 

Figure 2 - Panneau 1: Titre 

Le premier panneau est très simple. La seule information pertinente s’y retrouvant est le nom 

du profil présentement actif. Lorsque l’on démarre l’application ou que l’on créé un nouveau 
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profile, le nom du profile est automatiquement initialisé à « nouveau » afin que l’usager sache 

qu’aucun profil n’est présentement actif. 

Panneau 2 : Paramètres de contrôle 

 

Figure 3 - Panneau 2: Paramètres de contrôle 

Ce panneau contient tous les paramètres du robot pouvant être ajustés. Afin d’ajuster une 

valeur, il suffit d’inscrire la valeur dans la case appropriée ou d’utiliser la barre de défilement. 

Une fois une valeur changée, l’information est automatiquement envoyée vers le robot si une 

connexion entre le robot et l’interface a préalablement été établie. 
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Panneau 3 : Configuration du robot 

 

Figure 4 - Panneau 3: Configuration du robot 

Le panneau de configuration du robot permet à l’utilisateur de l’interface de synchroniser les 

paramètres des dipôles avec le modèle réel. Il est important de noter ici que ces informations 

ne sont pas transmises au robot, elles sont plutôt utilisées afin de reproduire le modèle réel du 

robot et sera utilisée lors de la production du graphique une fois la prospection commencée.  

Afin de modifier les paramètres du robot, il suffit d’utiliser la souris ou son doigt sur un des 

carrés verts afin de modifier l’espacement et la distance par rapport au transmetteur de celui-

ci. On peut aussi ajouter ou enlever des dipôles ainsi que visionner les paramètres des dipôles 

en utilisant le curseur de la souris. Afin de faciliter l’opération avec les doigts, on peut aussi 

activer le mode zoom pour avoir une vue d’ensemble de la représentation graphique du robot. 
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Figure 5 - Panneau 3: Configuration du robot avec zoom 

Panneau 4 : Connexion 

 

Figure 6 - Panneau 4: Connexion (déconnecté) 

 

Figure 7 - Panneau 4: Connexion (connecté) 

Le panneau de connexion permet à l’utilisateur d’initialiser la connexion avec le robot. Une fois 

la connexion établie, il est possible de voir les débits de transferts en aval et en amont ainsi que 

de rompre la connexion. 
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Panneau 5 : Archivage 

 

Figure 8 - Panneau 5: Archivage 

Le panneau d’archivage sert à la gestion des différents profils. C’est dans ce panneau que l’on 

peut ajouter, supprimer, charger, exporter et importer des profils en utilisant le bouton 

correspondant. La liste des profils présentement disponibles se trouve sur le côté gauche du 

panneau. Un profil dont la case est rouge signifie que c’est le profil présentement sélectionné 

alors qu’un profil dont la case est bleue signifie que celui-ci est le profile actif dans l’interface. 

Afin de changer de profil, il suffit d’en sélectionner un autre et de le charger ou d’en créer un 

nouveau en utilisant le bouton  prévu à cet effet. Les boutons importer et exporter sont utilisés 

pour l’utilisation externe des profils. Importer permet l’utilisation d’un profil ne se retrouvant 

pas présentement dans la liste des profils. Exporter permet de sauver dans un format portable 

pour ainsi pouvoir le visionner ailleurs.  
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Panneau 6 : Gestion du profil/Contrôle d’acquisition 

 

Figure 9 - Panneau 6: Gestion  du profil/contrôle d'acquisition 

Ce panneau gère deux fonctions clés de l’interface de Géosys. Il permet tout d’abord de 

changer les informations par rapport au profil actif ou entrer de l’information relative à un 

nouveau profil. Le tableau ici-bas décrit chacun des champs : 

Table 1 - Fonctions des champs de la gestion du profil 

Champ Description 

Titre Nom de la rue prospectée 

Date Date de la prospection 

Description Description visuelle de la rue 

X (m) Position de départ du robot en X 

Y (m) Position de départ du robot en Y 

Longueur (m) Longueur approximative de la rue 

Largeur (m) Largeur approximative de la rue 

Min (o.m) Résistivité minimale (voir panneau 7) 

Max (o.m) Résistivité maximale (voir panneau 7) 
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Ce panneau permet ensuite de contrôler l’acquisition des données du robot. Une fois les 

paramètres du robot établis (Panneau 1) et la connexion établie (Panneau 4), il est possible 

d’appuyer sur le bouton  pour débuter l’acquisition des données. Une fois l’acquisition 

débutée, il suffit d’appuyer de nouveau sur le bouton pour arrêter. Une fois l’acquisition 

terminée, le bouton  permet de sauvegarder les informations acquises dans le profil 

actif. 

Panneau 7 : Résistivité apparente 

 

Figure 10- Panneau 7: Résistivité apparente 

Ce panneau est le plus important de toute l’application. C’est dans ce tableau que se traceront 

les graphiques de résistivité en temps réel lors de l’acquisition des données. Peu d’options 

d’offrent à vous dans ce panneau sinon de faire la visualisation des données entrées. Les axes 

sont mis à jour en temps réel et aucune interaction de l’utilisateur n’est nécessaire pour le 

traçage du graphique.  

Les seules options disponibles sont la visualisation des différents types de graphiques. Vous 

avez accès à une vue de haut, une vue en profondeur, une vue avec l’inversion de M. Narcisse 

Adjalla, une vue en 3D du graphique construit ainsi qu’un graphique des voltages en temps réel. 
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Vue de Haut 

 

Figure 11 - Vue de haut 

La vue de haut permet de voir l’ensemble de la rue du point de vue d’un dipôle en particulier. 

Comme chaque dipôle prospecte à une profondeur différente, il peut donc être intéressant de 

visionner les données de chaque dipôle dans leurs ensembles et c’est exactement ce que la vue 

de haut permet à l’utilisateur de faire. 

Vue en Profondeur/Inversion 

 

Figure 12 - Vue en profondeur 

La vue en profondeur permet d’avoir une vue du sous-sol pour une largeur donnée. On peut 

changer de tranche à sa guise en utilisant les flèches. Chaque tranche générée lors de la 

prospection est automatiquement ajoutée à la liste de tranche pouvant être visionnée. 
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Lors de la prospection il est possible de voir en temps réel la tranche se dessiner ou de revenir 

en arrière pour voir les tranches générées précédemment. Il suffit d’utiliser les flèches pour 

revenir en arrière ou d’appuyer sur le bouton temps réel pour visionner la tranche en cours de 

génération.  

Vue 3D-Points 

 

Figure 13 - Vue 3D 

La vue 3D permet de visualiser une forme de reconstruction 3D. La version actuelle n’étant pas 

terminée, cette spécification n’est pas tout à fait au point. Seules les données du premier dipôle 

sont présentées. De plus, il est possible avec la souris de tourner en vue orbite autour des 

données. 
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Vue des voltages 

 

Figure 14 - Vue Voltages 

Le graphique des voltages permet de voir en temps réel les voltages s’afficher pour une valeur 

en X donnée. Ce graphique permet donc de faire un contrôle de la qualité au niveau du voltage 

en regardant où se trouvent les « peaks » de voltages peu plausibles. 

Panneau 8 : Moniteur 

 

Figure 15 - Panneau 8: Moniteur 

Ce dernier panneau offre une rétroaction de la part du robot une fois l’acquisition de données 

débutée. La vitesse et la position actuelle du robot peuvent être visionnées en temps réel. De 

plus, les paramètres de chacun des dipôles peuvent être visionnés en temps réel. En utilisant 

les flèches, on peut naviguer entre chacun des dipôles pour s’assurer que l’acquisition se fait 

selon des paramètres acceptables. Un code de couleur est utilisé pour les valeurs de tension, 
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courant et résistance afin que l’utilisateur puisse s’assurer que les données entrantes sont 

cohérentes. 
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Comment faire une simulation ? 

 

Figure 16 - Étapes a suivre pour faire une simulation 

 

1. Établir une connexion avec le serveur 

2. Modifier la configuration du robot pour être en concordance avec celle du robot ayant 

prospecté la rue que l’on désire simuler. 

3. Modifier les paramètres de contrôle du robot tel que voulu. 

4. Entrée les données de la rue à simuler pour fin d’archivage et lancer la simulation 
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Figure 17-Client en cours de simulation 
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Figure 18 - Serveur en cours de simulation 

 


