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Introduction 

Vous trouverez, dans le présent document, le résultat de trois mois de développement en 

continu dans le cadre du projet intégrateur de 4e année en génie informatique. Ce document 

détaillera le contexte dans lequel ce projet a vu le jour et à quelles fins. On y discutera des 

besoins de notre client ainsi que du fruit de nos recherches afin de produire une solution 

complète et adéquate aux besoins du dit client. Les solutions envisagées, mais ultimement 

rejetées, ainsi que la solution retenue seront clairement approfondies. Nous terminerons 

finalement avec un volet sur la manière dont nous avons décidé de faire la gestion de notre 

projet ainsi qu’avec une courte conclusion servant de tremplin pour les prochaines phases du 

projet. 

Contexte et besoin du client 

Les routes d’aujourd’hui sont construites de plusieurs manières différentes, mais l’utilisation de 

l’asphalte comme revêtement est encore le matériau le plus populaire, et ce, pour diverses 

raisons, dont le coût. En effet, son coût d’installation et de réparation est beaucoup plus faible 

que celui d’un revêtement entièrement en béton. L’asphalte n’est cependant pas sans ses 

problèmes; l’asphalte est moins durable que le béton et résiste moins bien aux climats moins 

accueillants tels que celui de l’hiver québécois. Peu importe le revêtement, on vise à 

développer un système de détection de failles et de fissures dans la chaussée qui soit non 

destructif, rapide et économique. Ce système permettrait d’assurer une meilleure qualité des 

routes et de rendre plus sécuritaire la circulation sur celles-ci. 

Les recherches dans le domaine ces dernières années ont permis le développement de deux 

méthodes d’auscultation des sols de manière non intrusive. La première méthode est basée sur 

l’emploi d’ondes radars; cette technique n’a pas été retenue par notre client et ne sera donc 

pas discutée plus en détail dans ce document. La seconde technique, quant à elle, se base sur la 

prospection électrostatique ou sur le fait que les facteurs de dégradation de la chaussée telle 

que les failles, l’utilisation de sels délassants ainsi qu’une inégalité dans l’épaisseur de l’asphalte 

font diminuer la résistivité électrique du sol. 
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C’est cette technique qui a été retenue par notre client pour la réalisation de son prototype. Le 

système fonctionne grâce à l’utilisation de dipôles de réception et de dipôles de transmission. 

Afin de calculer la résistivité du sol, un courant est injecté dans le sol par les transmetteurs et 

l’on calcule, aux bornes des différents récepteurs, la différence de potentiel induite par ce 

courant.  

Basé sur le système M.P.U (Multipôles Urbain) français, le système que M. Michel Chouteau, 

professeur en géophysique à l’école Polytechnique de Montréal, désire construire, utilise 

 

Figure 1- Le système M.P.U 

sensiblement la même technologie. Cependant, il sera adapté pour rendre l’appareil plus 

convivial d’utilisation et plus modulable. Ainsi, le nombre de dipôles de réception disponibles 

devra être ajustable pour obtenir une meilleure représentation du sous-sol. De plus, le véhicule 

devra pouvoir être tractable par un petit véhicule plutôt que tractable par un humain. 

Ce projet, idée originale de M. Michel Chouteau, est un projet multidisciplinaire qui s’étalera 

sur environ deux ans et dont la première phase de conception nous revient, étudiants finissants 

en génie informatique. La première phase de conception consiste en la construction d’une 

interface conviviale avec laquelle l’opérateur de l’appareil pourra interagir afin de contrôler 

certains paramètres du robot. De plus, l’interface permettra d’analyser les résultats provenant 
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du robot sous forme graphique, et ce, en temps réel. L’interface devra établir un lien de 

connexion quelconque, de préférence sans fil, avec l’appareil afin d’analyser les données 

recueillies. 

Les besoins du client sont cependant quelque peu différents des requis du système. En effet, il 

est intéressant pour le client de pouvoir voir les données provenant de l’appareil sous forme 

graphique en temps réel. Il veut aussi utiliser les résultats de maîtrise de M. Narcisse Adjalla 

afin de générer un second type de graphique. Ce graphique convertit les résultats obtenus en 

une représentation qui donne une meilleure idée de l’ampleur et de la position des défauts du 

sous-sol.  

 

Figure 2 - Exemple de graphique généré post traitement 

Finalement, il demande des mécanismes de contrôle de la qualité afin de s’assurer de la 

véracité des données récoltées par l’appareil. En effet, les sous-sols sont rarement homogènes 

de nature et une tige de métal, la proximité d’un égout ou tout simplement l’interférence 

électromagnétique peut aisément fausser les données récoltées par l’appareil. Il faut donc que 

l’interface soit en mesure de s’assurer de la concordance des résultats obtenus en fonction des 

paramètres envoyés.  

Vous trouverez dans les deux prochaines sections de l’information à propos des solutions ayant 

été rejetées et celles ayant été retenus par notre équipe. Nous expliquerons aussi en quoi nous 

croyons que ces solutions sont aptes à répondre aux besoins mentionnés ci-dessus.  
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Propositions de solutions 

Dès le départ, nous avions le champ ouvert quant aux solutions ainsi qu’aux technologies à 

utiliser. Il n'existait aucune documentation technique ni aucune base de code sur laquelle bâtir. 

Ainsi, lors de notre première rencontre avec le client, nous avons dû extraire de sa pensée un 

ensemble défini de spécifications selon lesquelles l'application allait être conçue. Puisque nous 

savions que le projet n’avait aucune structure de base, nous avons passé quelque temps à 

élaborer un plan de solution à proposer au client.  

Puisque nous devons faire de la visualisation de données en temps réels, contrôlés par une 

interface logicielle, nous avons décidé d'utiliser une plateforme convenable pour ce besoin, 

comme OpenGL1. Par la suite, il nous fallait trouver la meilleure façon d'offrir une interface 

utilisateur (GUI) conviviale pour organiser les différents contrôles. En plus de produire une 

interface ergonomique, il fallait assurer une certaine aisance d'utilisation dans un contexte 

d’emploi « sur le terrain». En d’autres termes, les gens qui utiliseront l'équipement ne seront 

pas nécessairement confortablement assis devant un ordinateur, mais plutôt debout, dans des 

conditions parfois difficiles et n'auront que leurs doigts pour manœuvrer l'équipement. À la 

lumière de ces propos, nous avons proposé une interface où tous les contrôles sont visibles 

dans le même écran et où la manipulation de ceux-ci peut se faire de manière tactile. 

Connaissant toutes ces contraintes, nous avons proposé une série de spécifications à M. 

Chouteau, lesquelles ont toutes été acceptées. Par la suite, le défi était de choisir les bonnes 

technologies (tierces libraires) qui allaient nous aider dans le développement de la solution 

proposée. 

Par ailleurs, la question du GUI fut étudiée longtemps afin de trouver la librairie offrant le plus 

de possibilités, et ce, sans heurter les performances. Nous avons essayé différentes libraires de 

gestion de contrôle sous OpenGL, mais une seule offrait la flexibilité attendue, soit 

Awesomium2. Cette librairie permet de développer les interfaces en HTML où il est facile de 

                                                      
1
 http://www.opengl.org/ 

2
 http://www.khrona.com/products/awesomium/ 
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produire une interface rapide et performante. De plus, il est facile avec cette libraire de faire 

communiquer C++ et JavaScript pour la gestion des événements utilisateur. 

 

Figure 3 - Exemple d'Awesomium en action 

Avant de tomber sur la librairie d’Awesomium, nous avons étudié d’autres librairies comme 

NGUI, mais cette dernière semblait difficile d’approche. Elle avait l’avantage d’être conçue 

principalement pour les applications embarquées, mais sa complexité nous a forcer à trouver 

une alternative.  

Nous avons aussi étudié la possibilité d’utiliser une interface Windows standard. Pour ce faire, 

nous aurions pu utiliser QT ou MFC, mais l’apparence conventionnelle d’une application ne 

semblait pas bien convenir au type d’application à développer. 
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Au final, Akram a longuement étudié la possibilité d’utiliser FLTK3, une librairie similaire à QT 

qui offrait un bon support pour OpenGL. Cependant, cette libraire n’a pas été retenue car elle 

n’offrait pas la possibilité de « skinner » l’application afin d’obtenir un style unique. 

Nous avons aussi dû nous pencher sur l’étude de différentes librairies pour la gestion du 

protocole réseau. Celle retenue fut ASIO4 de Boost qui offre une portabilité intéressante. La 

complexité de ASIO peut sembler au départ un mauvais choix pour ce type de projet. Toutefois, 

son intégration dans la plateforme Boost ouvre la porte vers de multiples possibilités. Avec 

l’aide de Boost, il devient ainsi facile de faire du multithreading entre les flux réseau, l’interface 

et la computation des données. 

Dans un autre ordre d'idées, nous avons aussi étudié différentes pistes pour la génération de 

graphiques avec OpenGL. Les librairies Open Source offertes n’étaient jamais complètes ou 

« trop » complètes. Ainsi, nous avons décidé de faire nous même la génération de graphiques, 

ce qui permet une meilleure intégration avec le reste de l’application. 

Pour le design de l’application, nous sommes passés à travers un processus d’approbation 

consistant à dessiner différents panneaux de l’interface afin de nous entendre sur la forme 

quasi finale de l’interface. Voici les prototypes qui nous ont permis d'obtenir l'interface 

présentée dans la section suivante. 

                                                      
3
 http://www.fltk.org/ 

4
 http://www.boost.org/doc/libs/1_42_0/doc/html/boost_asio.html 
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Figure 4 - Prototype de l'interface finale regroupant les différents panneaux 

 

Figure 5 - Panneau pour l'archivage des données 
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Figure 6 - Panneau pour le contrôle de l'acquisition des données 
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Description de l’architecture du système retenue 

Haut niveau 

L’architecture de haut niveau retenu est la suivante : 

 

Figure 7 - Architecture de haut niveau 

Chacun de ces modules est décrit en détail dans les sections suivantes ou précédentes. 

Rapidement, voici une énumération des différents modules et leur rôle. Certains modules sont 
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développés entièrement par nous (en vert), alors que d’autres sont des librairies tierces 

gratuites (en orange).  

Module Rôle 

Interface Cœur du système qui présente les données et contrôle le robot. 

Archivage Module qui effectue l’archivage des données pour calculer des 
statistiques ou tout simplement pour récupérer les données dans le 
futur. 

SQLite Librairie qui effectue la sérialisation des données dans un format 
traitable par des requêtes SQL. L’utilisation de cette librairie permet 
une manipulation portable des données. 

Awesomium Rendu HTML fait par l’engin Webkit qui supporte JavaScript. Cette 
librairie nous permet le chargement de fichier HTML qui constitue 
l’interface finale. 

Fichiers HTML (UI)  Ces fichiers de données sont le code nécessaire pour l’affichage. 

OpenGL Librairie graphique qui permet un rendu en temps réel de 
l’information. 

Visualisation Module qui permet la visualisation 2D des graphiques en temps réel. 

Fichiers XML 

(configuration) 

Ces fichiers XML permettent de configurer le système de manière 
flexible. 

Simulation Robot Cette application permet de simuler le comportement du robot 
physique final. Cette application communique constamment avec 
l’interface pour l’échange des données. 

Boost ::Asio Librairie de Boost qui permet de passer l’information via un réseau, 
soit via Ethernet, Série, RS232, USB, etc. 

 

mailto:jonathan-2.schmidt@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:mathieu.drapeau-paquin@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:sebastien-3.grenier@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:silver.xaphakdy@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
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Interface 

Veuillez vous référer au guide utilisateur pour de plus de détail sur l’interface. 

La solution retenue consiste en une interface rendue avec OpenGL qui regroupe sous forme de 

panneaux, différents modules comme la configuration physique du robot, l’acquisition des 

données, la visualisation des données, la gestion de la connexion avec le robot et l’archivage 

des données. De plus, l’interface est accompagnée d’une application serveur qui effectue une 

simulation virtuelle du robot qui mesure le sol en continu. La simulation parcourt un sol 

arbitraire et envoie des données à l’interface qui effectue le traitement en temps réels de 

l’information. La figure suivante présente l’interface semi-fonctionnelle développée jusqu’à ce 

jour.  

 

Figure 8 - Interface finale 
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Simulation  

L’application de simulation sert principalement d’interface de test puisqu’aucun prototype 

physique du véhicule n’a encore été développé. 

L’application permet de visualiser, en vol d’oiseau, la rue qui sera traitée. L’interface est 

dessinée entièrement avec la librairie graphique OpenGL. La figure ci-dessous illustre 

l’apparence de l’interface simulateur. 

 

 

Lorsque le robot est en mouvement, il marque visuellement (trace blanche) les sections de la 

route qu’il a parcourues et analysées. De plus, lorsqu’on arrête le robot et qu’on le déplace 

manuellement, il marque aussi visuellement (traces jaunâtres) cette section de la route. Ce 

dernier cas survient lorsqu’un obstacle empêcherait le robot d’analyser  une section de la rue. 

Figure 9 - Interface pour le simulateur du robot 
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La simulation utilise le module de communication afin de recevoir et d’envoyer des données à 

l’application principale.  

La simulation envoie à l’application principale des données (résistivité, courant, voltage, 

position) de la rue en temps réel. Ces données sont calculées à partir d’un fichier de données 

que nous avons obtenu de M. Chouteau. Nous avons créé, à partir des données fournies par ce 

dernier, des fichiers csv facilement analysables et dont les paramètres peuvent être aisément 

extraits. Afin d’extrapoler une position réelle en fonction des données d’un fichier, il suffit de 

faire quelques passes-passes mathématiques simples. Par exemple, à une position (x=0.78, 

y=3), on recherche les ∆x et ∆y les plus proches de x et y dans le fichier source de Mr. 

Chouteau. On aurait alors ces quatre positions, 

 (0.78+∆x , 3+∆y), (0.78+∆x , 3-∆y), (0.78-∆x , 3+∆y), (0.78-∆x , 3-∆y)  

On fait une moyenne des résistivités et des courants à ces positions et on peut ainsi en déduire 

le voltage. Ces données serviront à tracer en temps réel les différents graphiques de l’interface 

principale. 

Voici une description plus détaillée du fonctionnement interne du module de simulation. Cette 

image correspond au diagramme de classe qui représente ce module : 
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ServerRobot

RobotController

+notify()()

RobotModel

+notify()()

RoadModel

-update()

RobotView

+update()

RoadView

1

*

1

*

1

*

+()

Dipole

1

*

DataGenerator

1

*

NetworkServer

 

Figure 10 Diagramme de classe du module de simulation 

Nous avons basé le serveur de notre application sur le modèle MV. Lorsque le serveur reçoit 

des données (vitesse de robot, taux d’échantillonnage, configuration des dipôles, etc.), il 

achemine ces données à « RobotController », notre contrôleur. Celui-ci achemine ensuite les 

paramètres pertinents au model de l’application. 

 Les classes « RoadView » et « RobotView » dessinent le robot et la rue que l’on peut voir dans 

la simulation. Le patron Observer est utilisé afin de mettre à jour la vue.  

La classe « DataGenerator » permet au robot de calculer la résistivité, le courant et la tension à 

une position quelconque de la rue et d’envoyer ces données vers le client pour qu’il puisse en 

faire la visualisation.  

Visualisation 2D 

Pour le module de visualisation 2D, nous avons décidé de faire nous-mêmes la gestion des 

graphiques, puisqu’aucune librairie déjà existante ne semblait répondre à nos besoins 

spécifiques. Nous avons donc créé un module qui nous permet de faire des graphiques 

bidimensionnels possédant des propriétés arbitraires, telles que sa taille et ses axes. Tout a été 
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réalisé à l’aide de fonctions d’OpenGL. De plus, nous avons fait en sorte que ces graphiques 

soient en mesure de se mettre à jour au fur et à mesure que des données entrent, c’est-à-dire 

qu’ils supportent le temps réel. Nous allons présenter comment les principaux graphiques 

fonctionnent, c’est-à-dire le graphique de la résistivité apparente en profondeur, la vue de haut 

de cette résistivité apparente et le graphique d’inversion qui affiche la résistivité réelle. 

Chaque graphique possède deux représentations des valeurs qu’il présente. Celles-ci sont des 

matrices, une qui contient les données brutes et l’autre ce qui sera affiché. Nous avons choisi 

de représenter le sol avec une matrice pour des raisons de simplicité, puisque chaque 

coordonnée (x,z) du sol peut être interpolée comme coordonnée (i,j) dans la matrice. De plus, 

nous avons un système d’axes paramétrables. Ce sont ces axes qui déterminent la taille et la 

discrétisation des graphiques. Ils sont intimement reliés au graphique, de sorte que la position 

dans le graphique d’un point (x,z) quelconque dépend entièrement de ce que les axes affichent. 

En plus, ces axes se mettent à jour en fonction des données qui sont insérées dans le 

graphique. En effet, lorsqu’une donnée est reçue, une vérification est faite pour déterminer si 

cette donnée est en dehors des limites des axes. Si oui, les axes sont mis à jour pour supporter 

celle-ci. 

Étant donné que les mesures reçues sont discrètes et qu’elles n’ont pas la même discrétisation 

que notre représentation graphique, nous avons fait une interpolation entre celles-ci pour avoir 

un affichage adéquat. Cela est nécessaire puisque notre graphique est discrétisé en fonction 

des pixels à l’écran. Les données reçues correspondent chacune à un seul pixel, alors il faut un 

moyen de récupérer les données manquantes. Par exemple, si nous recevons une donnée à 

0.5 m de profondeur et une autre à 1.5 m, nous devons trouver les données qu’il y a entre les 

deux. L’interpolation que nous utilisons pour récupérer ces données est l’interpolation de 

Laplace. Le choix de cette méthode est directement lié à la représentation de nos graphiques, 

c’est-à-dire sous forme de matrice. L’idée générale de cette technique est que, en chaque point 

non défini, il existe une fonction « y » dont le Laplacien est nul, et en chaque point défini, la 

valeur de cette fonction « y » vaut la valeur qui y est déjà déterminée. 

02 y (Pour les valeurs indéterminées) 
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iii yzxy ),( (Pour les valeurs existantes) 

Mais puisque nous avons une représentation uniforme, c’est-à-dire que nos xi et zi sont 

uniformément espacés, l’approximation aux différences finies de l’équation de Laplace ne 

revient qu’à une simple moyenne des valeurs entourant chaque point. Mais comme tout doit 

être résolu en même temps, il faut construire un système d’équations linéaires et le résoudre. 

Puisque cela demande un algorithme performant, nous utilisons celui proposé par Numerical 

Recipes.  (Press, Teukolsky, Vetterling, & Flannery, 2007) 

Une fois que les valeurs manquantes ont été interpolées, nous faisons une mise à jour de la 

matrice de pixel. Pour faire cette mise à jour, nous utilisons un système de légende. Ces 

légendes définissent une couleur à afficher pour une certaine plage de valeurs. Ces légendes 

sont paramétrables, et chaque graphique peut avoir sa propre légende. Ainsi, nous pouvons 

avoir la même représentation logarithmique qu’utilise le logiciel du MPU par exemple. De plus, 

au lieu de spécifier à la main toutes les plages possibles de la légende, nous avons fait un 

système de légende dynamique. Ce système ne demande que le minimum et maximum de la 

plage à couvrir par la légende, puis divise celle-ci de façon linéaire en un nombre paramétrable 

de subdivisions. Suite à cela, un système interne détermine la couleur pour chaque subdivision 

de la légende à l’aide d’une règle mathématique. Cette règle permet donc d’obtenir à peu près 

la même plage de couleur, peu importe le nombre de subdivisions dans la légende. La 

subdivision de la légende ne fait que changer la granularité des couleurs affichées à l’écran. 

 

Figure 11 - Légende de base 
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Figure 12 - Légende modifiée 

Nous avons aussi ajouté quelques fonctionnalités intéressantes. Puisqu’il peut être difficile de 

déterminer la valeur de la résistivité en un point donné en regardant uniquement la couleur du 

graphique, nous avons fait un outil qui récupère la valeur qui se situe en dessous du curseur et 

l’affiche à l’écran. De plus, il peut s’avérer qu’une partie du graphique soit trop petite pour être 

facilement analysable à l’œil nu. Nous avons donc implémenté un outil d’agrandissement qui 

consiste à prendre une région du graphique pour l’agrandir. Cette fonctionnalité permet 

d’analyser les données dans des régions ou il peut y avoir des petits défauts subtils. 

 

Figure 13 - Outils de récupération de valeur 
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Figure 14 - Utilisation de l'outil d'agrandissement 

Ces fonctionnalités sont communes aux trois graphiques. L’endroit où ces graphiques diffèrent 

est dans le comportement de ceux-ci vis-à-vis les données qu’ils reçoivent. Lorsque le graphique 

de la résistivité apparente en profondeur et le graphique de l’inversion se mettent à jour, ils 

mettent à jour une tranche verticale complète, tandis que le graphique de la vue de haut ne 

met à jour que la portion du graphique où il y a des données. Cela fait en sorte qu’on peut voir 

la progression du robot sur la rue. 

 

Figure 15 - Mise à jour de la vue en profondeur 
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Figure 16 - Mise à jour de la vue de haut 

Pour être en mesure de bien gérer une multitude de graphiques, nous avons fait un 

gestionnaire de graphiques. Ce gestionnaire nous permet de déterminer quel graphique est 

affiché à l’écran. Il permet aussi de distribuer les données aux différents graphiques, et de les 

convertir dans le bon format au besoin. Par exemple, les mêmes données reçues pour le 

graphique en profondeur et le graphique en vue de haut seront converties différemment 

puisque le graphique en profondeur demande les valeurs en (x,z) pour tous les dipôles, alors 

que le graphique en vue de haut demande les valeurs en (x,y) pour un dipôle en particulier. De 

plus, ce gestionnaire permet d’avertir les graphiques lorsque l’acquisition d’une section de la 

rue est terminée, ou tout simplement lorsque l’acquisition de la rue est complètement 

terminée. Cela fera en sorte que les graphiques se recalculeront complètement pour avoir la 

meilleure représentation possible. 

Voici une description plus détaillée du fonctionnement interne du module de visualisation 2D. 

Cette image correspond au diagramme de classe qui représente ce module : 
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Figure 17 - Diagramme de classe du module de visualisation 2D 

Comme on peut le voir ici, la classe « Graph » est la classe de base de tous les types de 

graphique. La classe « SurfaceGraph » est le type de graphique que nous utilisons pour le 

graphique en profondeur et celui de l’inversion. « TopViewGraph » est la classe qui est utilisée 

pour la vue de haut. La classe « Matrix » est la classe que nous utilisons pour représenter nos 

données, tel que mentionné précédement. La classe « Laplace_interp » est celle qui s’occupe 

de faire l’interpolation des données du graphique. La classe « GraphStates » contient les états 

dans lesquels peut être un graphique. Lorsque nous utilisons les outils d’agrandissement et de 
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récupération de valeurs, ces états sont utilisés puisque le graphique se comporte de manière 

différente dans chaque cas. La classe « Overlay » est une classe qui nous permet d’afficher une 

image quelconque avec de la transparence, telle que celles utilisées pour représenter les outils 

du graphique. Cette classe utilise la librairie « DevIL » pour la gestion des images.  

 

Figure 18 - Utilisation des Overlay pour les outils du graphique 

La classe « GraphManager » est le module qui s’occupe de faire la gestion des graphiques. Il 

utilise un petit module nommé « DataConverter » pour convertir les données selon les 

différents graphiques. La classe « Inversion » nous permet de convertir les données reçues pour 

le graphique de l’inversion. Cette classe est une traduction du code Matlab qui a été développé 

par M.Narcisse Adjalla lors de sa maîtrise. Il nous a fallu faire en sorte de supporter toutes les 

opérations matricielles effectuées dans cet algorithme, comme l’inversion d’une matrice et la 

multiplication entre des matrices et des vecteurs, qui sont aisément faites en Matlab. 

Malheureusement, ce code ne supporte que les données préétablies par M. Adjalla, puisque les 

matrices utilisées pour faire le calcul de l’inversion proviennent de ses données et demandent 

un nombre fixe de dipôles. Par contre, le code est prêt à recevoir des nouvelles matrices. Dès 

qu’il y en aura d'autres, elles pourront être récupérées par ce module.  

Communications 

Les communications sont au cœur de l’interface développée. En effet, bien que l’application 

client (l’interface) et l’application serveur (le robot) soient tout à fait capables de travailler 

indépendamment l’une de l’autre, l’application entière nécessite qu’une quantité importante 

d’information transite d’une application à l’autre. On compte parmi les informations 

pertinentes qui sont communiquées, tous les paramètres d’initialisation du robot, l’état courant 

de celui-ci, ainsi que toutes les données récoltées par les dipôles. Vu l’énorme quantité 

d’information à transmettre et afin que la contrainte de temps réel puisse être respectée, il 
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nous est vite apparu évident que les communications se devaient d’être le plus efficace 

possible.  

Bien que notre client ait spécifié qu’il serait intéressé par l’utilisation d’une technologie sans-fil 

pour les communications, il ne sera clair qu’il est réalisable d’utiliser du sans-fil que lorsque les 

étudiants en génie électrique auront étudié le problème à la prochaine session. Afin de nous 

laisser le plus grand éventail de possibilités ouvertes, nous avons décidé d’utiliser la librairie 

réseau ASIO faisant partie de Boost. ASIO supporte non seulement le protocole de 

communication TCP/IP standard mais il est aussi possible de communiquer par port série ou 

USB en changeant quelques paramètres. L’utilisation d’ASIO nous permet aussi de nous sauver 

de la gestion des communications asynchrones en utilisant l’architecture déjà en place. Cette 

librairie nous permet donc d’établir un lien de communication entre le client et le serveur ainsi 

que de faire parvenir des données relativement aisément. Il ne reste donc qu’une seule grosse 

problématique à régler : la gestion des messages. 

La gamme de messages différents qu’il est possible de faire transiter sur notre lien de 

communication est relativement étendue, et ce, sans compter tous les messages qui sont 

passés à l’intérieur de chaque application, sans l’utilisation du réseau. Il n’est cependant pas 

pertinent pour toutes les parties d’avoir accès à tous les messages. Il devient donc intéressant 

de se bâtir un système de messagerie intelligent qui permet à un module de s’enregistrer 

auprès de son gestionnaire pour un type de message en particulier. Chaque module ne recevra 

donc uniquement que les types de messages qui sont pertinents pour lui. La base de 

l’architecture de gestion des messages repose sur l’utilisation de deux principes. D’une part, 

pour la majorité des messages circulant entre les différents panneaux de notre interface, nous 

avons utilisé le fait que chaque panneau est implémenté selon la même classe de base pour 

établir un système de messagerie inter-panneau qui soit simple et peu coûteux. Pour les restes 

des messages internes ainsi que pour tous les messages transitant sur le réseau, nous avons 

utilisé une implémentation du patron de conception « Observer». Son utilisation permet de 

simplifier l’alerte des modules impliqués dans le traitement d’un message nouvellement arrivé. 

L’implémentation utilisée nous permet de sérialiser les données transitant sur le réseau pour 
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qu’elles soient tous du même type en utilisant un système de « cast » de part et d’autre du lien 

de communications. L’utilisation d’une telle technique simplifie grandement le code ainsi que 

l’architecture du système, et ce, sans ajouter un « overhead » important. 

 

Figure 19-Forme simple du patron <<Observer>> utilisé 

Dans sa forme la plus simple, le sujet dans le patron « Observer » envoie un message à tous les 

observateurs s’y étant attachés. Afin de le rendre intelligent, nous avons tout simplement 

ajouté la possibilité à un observateur de s’enregistrer auprès de son sujet pour un type de 

message en particulier. Ainsi, lorsqu’un nouveau message entre, le type du message est analysé 

et est acheminé vers les observateurs s’intéressant à ce type de messages. 

Une fois la simulation débutée, la quantité d’information transitant sur le réseau est 

impressionnante. Il fallait donc nous assurer que le système utilisé était assez robuste et 

efficace pour que toutes les données envoyées sur le lien soient traitées sans latence visible de 

la part de l’utilisateur. En simulation, le système se comporte adéquatement. Par contre, il est 

difficile de prédire l’impact qu’aura l’utilisation d’une technologie sans fil sur le comportement 

du système. De manière générale, la vitesse d’opération du robot en condition réelle devrait 

être assez faible pour qu’une technologie sans-fil tel que WIFI ou Bluetooth puisse être utilisée 

et sans, sans que l’utilisateur ne voit d’impact au niveau des performances du système. 
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Gestion du projet 

Identification des tâches principales du projet 

À partir du livrable présenté à la mi-session et après avoir discuté avec notre client, nous avons 

planifié un certain nombre d’objectifs que nous avons scindé en 5 livrables intermédiaires. Ce 

regroupement s’est effectué selon l’importance des tâches concernées par rapport au produit 

final.  

Il nous est apparu primordial de partir sur une base solide en considérant sérieusement le 

retour d’informations sur l’évaluation intermédiaire de notre application. Ainsi, les principales 

tâches du projet sont d’une part celles décrites dans le rapport de mi-session avec des 

rectifications et améliorations et d’autre part, l’ajout des fonctionnalités ayant été définies de 

manière sommaire au début ou en cours de projet. Sommairement, Il s’agit de : 

- Analyse des besoins, identification des technologies utilisables, identification des tâches et 

début de planification. 

- Architecture logicielle de base du produit. 

- Réalisation de l’aspect visuel de l’interface usager : différents modules de contrôle, de 

visualisation des données en temps réel et archivage.  

- Réalisation du module de communication entre le dispositif et l’opérateur. 

- Conception d’un module de simulation qui représente le comportement du dispositif en 

temps réel. Étant donné que l’appareil de mesure n’existe pas encore, nous avons jugé utile 

de recourir à cette technique pour valider notre conception et donner au client une idée 

assez précise des résultats en attendant que le dispositif de mesure soit fabriqué. 

- Réalisation du module de visualisation des données : ceci permet de montrer les différents 

graphiques générés en temps réel. 

- Redéfinition d’une partie de l’architecture logicielle dans le but de dissocier la 

représentation visuelle du dispositif de sa logique applicative. Ceci est dans le but de 
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pouvoir connecter notre interface client au dispositif réel de mesure sans causer d’erreurs. 

Ainsi, la représentation visuelle pourra être détachée de l’application ou bien jouer un rôle 

secondaire. 

- Implémentation de l’algorithme de Narcisse Adjalla pour le graphique d’inversion. 

- Conception d’un module d’archivage de données capturées : ceci donne la possibilité de 

reconstitution des graphiques correspondants. 

- Amélioration de la qualité de génération des graphiques en termes de traitement temps 

réel, de qualité d’affichage et d’interactivité avec l’usager. 

-  Contrôle de qualité sur les données transmises par les dipôles du dispositif: monitorage 

des valeurs transmises en temps réel avec leur représentation graphique. 

Voici un extrait du diagramme de Gantt  présentant un sommaire de progression du projet 

depuis le début : 
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Figure 20-Diagramme de suivi de Gantt : progression du projet 
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Répartition des tâches et des responsabilités dans l’équipe 

Membres Tâches et responsabilités 

Jonathan Schmidt 

- Conception générale de l’interface. 

- Choix des librairies.  

- Communication avec le client. 

- Archivage des données capturées. 

- Gestion de projet 

Mathieu Drapeau-
Paquin 

- Conception du module de programmation client-serveur. 

- Implémentation de l’architecture de gestion des messages. 

- Mécanisme de transition entre les graphiques. 

Akram Zgaya 

- Conception de la simulation reflétant la progression et le 
comportement du dispositif. 

- Séparation entre la logique applicative et la vue du serveur. 

- Monitoring des dipôles : données + graphiques. 

Sébastien Grenier 

- Conception du module de visualisation des données. 

- Conception du module des dipôles du dispositif. 

- Implémentation Inversion de Narcisse. 

Silver Xaphakdy 
- Conception de la simulation de progression du robot. 

- Séparation entre la logique applicative et la vue du serveur. 

- Génération et envoi des données du serveur au client. 

Tableau 1-Répartition des tâches et des responsabilités parmi les membres de l'équipe 

Principales difficultés de gestion rencontrées 

Étant donné que nous avons proposé les technologies à appliquer dans ce projet, la principale 

difficulté rencontrée fut l’utilisation de certaines librairies pour la première fois et la 

combinaison de toutes ces techniques dans un ensemble cohérent et fonctionnel qui respecte 

la contrainte de temps réel. 

mailto:jonathan-2.schmidt@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:mathieu.drapeau-paquin@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:mathieu.drapeau-paquin@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:sebastien-3.grenier@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
mailto:silver.xaphakdy@polymtl.ca?subject=Geosys:%20
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Cette difficulté s’est reflétée sur la gestion de notre projet dans la mesure où nous disposions 

d’un temps limité pour assurer une intégration sans failles de l’application. Pour remédier à ce 

problème, nous avons analysé et classé les tâches en un ensemble de livrables intermédiaires. 

Nous avons ensuite fixé des délais d’une semaine ou deux pour clôturer un livrable et planifier 

le suivant. Certaines tâches se sont parfois avérées plus longues que prévues. Dans ce cas, elles 

ont été scindées en deux ou plusieurs sous-tâches. 

Une autre difficulté rencontrée, mais de moindre importance, fut un léger manque de 

communication entre les membres de l’équipe. En effet, à la suite de la rencontre avec  

Mme Martine Saulnier, conseillère en habilités personnelles et relationnelles, nous avons réussi 

à identifier ce dysfonctionnement et le considérer ultérieurement dans la gestion de notre 

projet.   

Enfin, nous considérons l’outil MS Project fort utile, car bien que son utilisation ne soit pas 

toujours facile, il nous a permis de garder un historique des planifications. Il nous a aussi facilité 

le suivi de l’exécution des tâches surtout dans le cadre de travail avec un temps limité. Nous 

considérons qu’il est intéressant de garder cette habitude dans le but d’améliorer le niveau de 

professionnalisme. 

Causes des succès et difficultés rencontrées 

Nous avons pu remettre un produit de qualité qui correspond assez bien aux spécifications de 

notre planification initiale. Ceci découle du fait que chacun des membres de l’équipe a su 

apporter sa contribution. Chaque membre était autonome et livrait ce qui était prévu. Comme 

chacun ne pouvait pas toucher à tous les aspects du projet, il fallait que le travail individuel soit 

assez rigoureux pour éviter des problèmes ultérieurs. De plus, avant de commencer à 

développer quoi que ce soit, nous entreprenions une discussion sur la meilleure solution à 

prendre. Le partage de connaissance et la discussion entre membres de l’équipe ont permis 

d’éviter qu’un individu reste bloqué sur un problème trop longtemps.    
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La plus grande difficulté est survenue au début du projet. Nous n’avions pas cerné parfaitement 

toutes les demandes du projet. Cependant, après des discussions avec le client, beaucoup 

d’éléments sont devenus plus clairs. 

Conclusion 

En sommes, nous avons développé un excellent produit de qualité. Nous sommes très satisfaits 

des résultats. Un bref survole de l’Internet démontre clairement la qualité de notre produit. 

Plusieurs projets en recherche ou produits commerciaux sont développés depuis plusieurs 

années et à notre avis n’arrive pas à la cheville du travail accompli ici. L’interface est finement 

étudiée et soignée, les calculs pour la génération des graphiques en temps réel est brillante et 

le système de messagerie local et via le réseau et efficace et bien pensé. Certes, il reste 

plusieurs fonctionnalités à faire tel qu’au niveau de la gestion du contrôle de qualité. Le temps à 

jouer contre nous mais l’équipe qui nous succèdera sera ravi de poursuivre sur les traces d’une 

excellente équipe comme la nôtre. 

Nous voudrions remercier Jérôme Collin pour son support soutenu, Michel Chouteau pour ses 

précieux commentaires et pour sa confiance et Narcisse Adjalla pour son aide. 
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