
Projet intégrateur de 4e année

en Génie informatique

GéoSys – Mesure de la résistivité en continu

Akram “FLTK Power” Zgaya

Jonathan “Le Boss fatiguant qui trouve plein de bogues” Schmidt

Mathieu “Le maceux avec un Mac qui brule les doigts” Drapeau-Paquin

Sébastien “Le Grapheux” Grenier

Silver “Au PC qui roule pas le projet” Xaphakdy

16 avril 2010

Place photo here

http://www.polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/


L’équipe

• Jonathan Schmidt

• Gestion de projet

• Architecture de l’application

• Développement du GUI

• Archivage des données
• Mathieu Drapeau-Paquin

• Communications réseaux

• Développement GUI
• Sébastien Grenier

• Visualisation des données

• Inversion de Narcisse
• Akram Zgaya et Silver Xaphakdy

• Simulation du robot



Mise en Contexte

• Avant de pratiquer une intervention sur la chaussée, il faut connaître 
l’état ce celle-ci et de ses fondations

• Un besoin d’une technique non destructrice, rapide et réutilisable

• Les solutions:

• « Ground Penetrating Radar » (GPR)

• Prospection électrostatique (solution retenue)



But du projet

• Système semblable au M.P.U français mais avec quelques 
modifications : 

• Plus convivial et modulable

• Tractable par un petit bolide

• Nombre de dipôles configurables

• Projet multidisciplinaire, nous sommes la première vague

• Construction d’une interface avec les dipôles pour en 

contrôler  les flux de données et la configuration.



Architecture



Interface



Interface (GUI)

• L’interface est développée avec du code HTML

• Cela permet de rapidement modifier le 

style de l’interface.

• Permets d’utiliser l’efficacité de 

JavaScript pour gérer les événements 

utilisateurs.

• L’interface est rendue avec OpenGL

• Cela permet un rendu en temps réel des 

données.

• Permet d’aller cherche un « look » 

intéressant et stylisé.



Archivage des données

• L’archivage des données se fait en temps réel

• Absolument tout est conservé.

• L’heure de l’acquisition des données.

• Le changement des différentes 
configurations.

• Etc.

• Le tout est stocké dans une base de données SQL.

• Cela permet de formuler des requêtes 
efficaces pour l’analyse des données.

• Cela permet de développer des outils 
externes qui traite les données.



Les communications réseaux

• Contraintes du client:

• Support d’une technologie sans-fil

• Débit respectable; beaucoup de donnés 
à envoyer…

• Contraintes dans le cadre du projet:

• Interfaçage rapide et efficace avec 
notre serveur

• Support de communication asynchrones

• Facilement modifiable pour fonctionner 
avec d’autres liens de communications 



Les communications réseaux

• La solution: Boost::Asio

• Fait partie d’une librairie reconnue et 
maintenue

• Permet, outre TCP/IP, de faire les 
communications par lien série ou USB

• Supporte les communications 
asynchrones et s’interface aisément 
avec plusieurs outils de boost

• Relativement intuitif d’utilisation bien que 
la documentation soit dure à suivre



La gestion des messages

• Besoin d’un système efficace pour acheminer les différents 
messages envoyés sur le réseau aux bons destinataires

• Ce système ne doit pas bloquer les threads de 
communications

• Solution:

• Utilisation d’un patron observer modifié

• Utilisation d’une file « Thread-Safe »



Simulation

• Tester les entrées et sorties 

de l’interface principale 

en absence de prototype

• Deux composantes:
• Abstraite

• Visuelle



Simulation – Représentation abstraite

• Interaction  avec l’interface 

grâce au module de 

communication

• Contient toutes les données 

qu’on pourrait retrouver dans 

un cas réel

• Robot: vitesse, tension, configuration des 

dipôles, taux d’échantillonnage, etc.

• Rue:  modèles de rues existantes



Simulation – Représentation visuelle

1) Zônes analysée 

par les dipôles 

2) Zônes évitées, par 

exemple une 

automobile

3) Moniteur des 

données:

• Profil courant

• robot

3 

2
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Simulation – Modèle de données

• Test avec données collectées de la rue Rollet

• Calcul de données (résistivité, courant, tension)à une 

position de la rue en effectuant une moyenne

• Comparaison entre graphique temps réel et non temps-
réel. Temps d’échantillonnage = 25 par mètre et vitesse = 

200 cm/s



Comparaison entre graphique temps 

réel(1) et non temps-réel(2)

(1)

(2)



Visualisation 2D

• Graphique 2D ayant des 

propriétés configurables

• Supporte le temps réel

• Vue en profondeur, vue de 

haut et l’inversion



Visualisation 2D – Représentation des 

données 

•Deux représentations des 

données:
• Les valeurs brutes

• Les pixels

•Système d’axe 

paramétrable:
• Discrétise le graphique

• Détermine la région de visualisation du 

graphique

• Mise à jour automatique



Visualisation 2D – Interpolation 

• Les mesures reçues n’ont pas 

la même discrétisation que 

notre graphique

• Ils correspondent qu’à un seul pixel à 

l’écran

•Besoin d’interpoler les 

données manquantes
• Interpolation de Laplace



Visualisation 2D – Interpolation 

• Besoin d’un système 

d’équations linéaires

• Algorithme tiré du livre 

Numerical Recipes

• Besoin de l’adapter à notre 

problème :

• Interpolation à l’aide d’une fenêtre 

« glissante ».



Visualisation 2D – Affichage des 

données 

• Système de légende 

paramétrable



Visualisation 2D - Ajouts 

• Difficile de réellement 

déterminer la valeur 

seulement qu’en regardant 

la couleur

• Récupération de la donnée



Visualisation 2D - Ajouts 

• Partie du graphique trop 

petite pour être analysée 

correctement

• Agrandissement



Visualisation 2D - Ajouts 

• Librairie DevIL pour les icônes

• Différents états qui définissent 

les comportements du 

graphique



Visualisation 2D – Les différences

• Mise à jour d’une tranche verticale 

complète pour la vue en profondeur 

et l’inversion

• Mise à jour d’une section de la rue 

pour la vue de haut



Visualisation 2D – L’inversion

• Traduction du code Matlab 

développer par M. Adjalla en C++

•Besoin de supporter les 

différentes opérations 

matricielles

•Ne supporte que les 

données générées par 

M. Adjalla



Visualisation 2D – L’inversion



Visualisation 2D – Gestionnaire de 

graphes

• Gestionnaire de graphique:

• Détermine quel graphique 

est affiché

• Distribue les données dans 

leur format approprié

• Avertis les différents 

graphiques lors de différents 

événements



Gestion de projet

• Principales tâches du projet 

• Organisation du travail

• Difficultés rencontrées



• Conception de l’interface usager

- Facile d’utilisation, bonne interactivité,   

peu encombrante (mémoire,  rapidité)

- Décomposition judicieuse en modules

• Modules de visualisation et de contrôle

- Graphiques temps réel

- Contrôles du dispositif de mesure

- Contrôle de qualité des données reçues

• Module de simulation

• Communication client-serveur

Principales tâches du projet 

Recherche : 

librairies, techniques. 

Architecture logicielle 

de l’application



• Même méthode de travail qu’au début :

- Analyse - raffinement

- Recherche - développement.

• Rythme de travail plus rapide car :

- Contrainte de délais

- Meilleure maîtrise des librairies et des                

techniques

- Meilleure qualité de communication 

entre les         membres de l’équipe 

(rencontre HPR)

Organisation du travail



• Au début du projet : implantation et 

utilisation de nouvelles librairies.

• Intégration des interfaces client et serveur :

communication + architecture logicielle.

• Code de plus en plus gros : pas évident de 

s’y retrouver parfois.  

• Délais restreins, conflits horaires et 

disponibilité du local

Difficultés rencontrées



Démonstration



Questions?

Merci

Q:Comment je lance le projet?

A: Voir le guide utilisateur.

Q: Comment j’utilise l’application?

A: Voir le guide utilisateur.

Q: Rien ne marche, que faire?

A: Voir Sébastien <sebastien-3.grenier@polymtl.ca> qui 

termine sa maitrise. Il se fera un plaisir de vous aider!
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