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Chapitre 1

Introduction

Le département GTE - Génie Thermique et Energie de l’IUT, actuellement, possède trois

différents types de dispositifs de géothermie enterrés à côté de leurs locaux. Le premier type

est un puits canadien, il est destiné à récupérer les calories du sol grâce aux échanges ther-

miques entre le sol et l’air passant dans celui ci. Le second type de dispositif est un échangeur

géothermique compact de type corbeille. Il récupère également les calories du sol mais cette

fois-ci grâce aux échanges thermiques entre le sol et un liquide caloporteur (ex. de l’eau gly-

colée) passant dans un tuyau roulé en serpentin. Le dernier type est une sonde profonde, dont

quatre unités ont été enterré récemment devant les bâtiments.Ce dernier type fonctionne de

la même manière que les corbeilles, mais est enterré beaucoup profondément dans le sol (ici

environ 80 mètres minimum).

Les calories ainsi récupérées par les dispositifs permettent de réchauffer en hiver ou de

rafraichir en été l’air pour le puits canadien, le liquide caloporteur pour les corbeilles et les

sondes profondes.

FIGURE 1.1 – Exemple de puits canadien

Des capteurs de température sont pré-

sents le long des dispositifs, de manière à

mesurer l’évolution des échanges thermiques

tout au long de l’année. Ces données sont

actuellement récupérées par un logiciel pro-

priétaire décomposé en deux parties :

D’une part, l’acquisition des données

fournies par les capteurs, stockées sous la

la forme d’un fichier brut au format “.dat” ;

d’autre part la partie exploitation, qui per-

met de visualiser les données et de les com-

parer.

Cependant, le département GTE n’est pas satisfait du logiciel actuel, étant donné qu’il
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s’agit d’une solution propriétaire, dont les nombreux bugs causent d’importantes pertes de

temps et de productivité.

Le but de ce projet est donc de remplacer ce logiciel en intégralité. Afin d’atteindre cet

objectif, nous avons réparti notre groupe de 15 étudiants en deux sous groupes. Le premier

traitera la partie “Acquisition” et le deuxième s’occupera de la partie “Exploitation”.

Partie Acquisition (Arduino)

Cette première partie du projet doit fournir une solution d’acquisition des différentes

données récupérées par les capteurs (température, pression, humidité. . . ). Une carte Arduino

sera pour cela utilisée. Ces cartes se programment en C / C++, et permettent d’y connecter

directement tout type de système électronique.

Les données récoltées seront enregistrées dans une base de données MySQL commune,

accessible par l’interface d’exploitation. La solution conçue doit être générique, afin de per-

mettre l’ajout de nouveaux capteurs de types variés, ou même d’autres cartes. De même, il

devra être possible de connecter ces cartes sur le réseau, ou directement en USB, sur des

machines de TP.

Partie Exploitation (Web)

Cette seconde partie du projet a pour but de présenter de manière compréhensible

l’ensemble des données récoltées par les différents capteurs présents. La consultation des

données se fera via une interface Web, accessible depuis n’importe quel poste informatique

du département GTE pour une facilité d’utilisation.

Cette interface doit donc permettre de visualiser l’ensemble des données des différents

capteurs sous forme de graphique, sur un intervalle de temps choisi par l’utilisateur. Elle

doit également nous donner la possibilité d’exporter les graphiques générés précédemment

dans différents formats (pdf, png, jpg, svg, . . . ) afin de pouvoir les analyser en dehors de

l’application.

Enfin, une partie administration doit offrir la possibilité, aux personnes autorisées, de

rajouter et supprimer des dispositifs, ainsi que d’ajouter et d’exporter manuellement une base

de données.
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Chapitre 2

Partie acquisition

2.1 Base de données

Du fait que notre projet reprenne celui d’une promotion précédente d’étudiants, il nous

a fallu reprendre le travail déjà existant et voir s’il était possible de l’utiliser voir de l’amé-

liorer. Les étudiants avaient donc déjà établi un modèle de base de données, mais après une

analyse des besoins et des données qui seront enregistrées dans celle-ci, il était nécessaire de

la modifier.

En effet, il est apparu que celle-ci n’était pas robuste dans le temps. Le département,

cette année, a installé deux nouveaux dispositifs, des sondes profondes sur lesquelles sont

également installés des capteurs. Or comme chaque dispositif géothermique a une table de

données fixe, cela induit que l’ajout d’un nouveau dispositif est impossible sans modifier

la structure même de la base de données. L’installation de nouvelles sondes le démontre

parfaitement. Ainsi, tous les dispositifs auront un modèle de données identique, afin de régler

ce problème.

Egalement, comme la partie interface ne communique pas actuellement directement

avec la partie acquisition, certaines propriétés ont été ajoutées pour palier à cela. Une partie

de la base de données sera dédiée aux branchements des capteurs sur les arduino. Cette partie

sera récupérée par le serveur d’acquisition qui, grâce à cela, pourra envoyer des commandes

aux cartes afin que celles-ci récupèrent les données des capteurs branchés. Autre problème

qui se posait avec le modèle existant, c’est qu’il n’était pas réfléchi dans le cas où plusieurs

cartes Arduino transmettraient simultanément les informations à la base de données. Nous

avons donc ajouté une table à cet effet, ce qui nous donne ce diagramme ci-présent :
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FIGURE 2.1 – Modèle conceptuel des données

En résumé, la base de données accueille une table relative aux informations sur chaque

dispositif existant et ceux à venir. Une autre, déjà présente qui a pour fonction de répertorier

chaque capteur relié à un dispositif unique. La troisième est celle que nous avons créée pour

les informations des cartes Arduino. Chaque capteur, lors de son branchement sur une carte,

sera stocké dans une nouvelle table qui stockera son id, celui de la carte associée ainsi que

le port de cette dernière. Enfin les données récupérées sont enregistrées dans une dernière

table, et seront identifiées par leur capteur et la date d’enregistrement.

FIGURE 2.2 – Modèle logique des données
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2.2 Serveur

Dans cette partie , nous expliquerons comment les données sont transmises par les

cartes Arduino au serveur, qui sauvegardera ces informations dans la base de données. Étant

partis de rien, nous avons dû concevoir nous même toute l’architecture de la partie serveur.

Technologies utilisées

L’ensemble de la structure a été développée en C/C++. Ce langage est un langage com-

pilé qui, par conséquent, est plus rapide que le Java, qui utilise une machine virtuelle pour

interpréter le programme compilé. De plus, le fait que les cartes Arduino soient program-

mées dans un langage semblable au C/C++ nous a aussi orienté vers ce choix. Concernant

la réalisation, nous avons commencé par élaborer le diagramme de classes, qui nous a permis

d’avoir un aperçu global de la structure. Grâce à cette étape, la phase de développement a été

facilitée, et donc plus rapide. Afin de vérifier le bon fonctionnement global du serveur, nous

avons élaboré des tests qui nous ont permis de régler les problèmes qui se sont posés.

Description du serveur

Le diagramme de classes du serveur ( cf Annexe ) peut être décomposé en deux par-

ties : une partie qui permet de virtualiser une carte Arduino et de s’y connecter, et l’autre

ayant pour but d’établir une connexion à la base de données et d’effectuer des requêtes dans

celle-ci.

Pour la partie Arduino, nous avons trois classes Pin, Pins et ArduinoConnector. Les deux

premières ont pour but de virtualiser les ports de la carte Arduino. Pins étant une liste de

Pin dans laquelle on peut ajouter, supprimer ou modifier une valeur de la liste dans la base

de données, tandis que Pin sert à envoyer les données reçues par les capteurs aux cartes

Arduino. ArduinoConnector a une fonctionnalité très importante dans la structure du projet

étant donné qu’elle sert d’interface entre le serveur et la carte Arduino.

Dans la seconde partie, correspondant aux liens avec la base de données, elle contient

deux classes. DBConnector permet de faire le lien entre le serveur et la base de données. Elle

permet d’envoyer les données récupérées par la classe Pins. Cette dernière hérite de la classe

DBInstance. Elle prépare les requêtes SQL, puis DBConnector les récupère pour les exécuter.

Nous avons aussi créé une classe Server, qui fait office de main. C’est-à-dire qu’elle s’oc-

cupe de lancer l’ensemble des instances nécessaires à l’exécution de la partie serveur.

Difficultés rencontrées

Une difficulté a été de s’accommoder avec le langage qui était, au démarrage, inconnu

pour la plupart d’entre nous. Pour régler cette difficulté, nous avons dû se renseigner sur le
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langage notamment via Internet, mais également à l’aide des personnes maîtrisant déjà ce

langage. Par la suite, nous avons pu acquérir des connaissances supplémentaires grâce aux

cours suivis au sein de l’IUT. Le départ d’une personne du groupe a été un autre problème,

étant donné qu’il contribuait au développement de la communication entre la carte Arduino

et le serveur.
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2.3 Programmation des cartes Arduino

FIGURE 2.3 – Modèle conceptuel des données

Les besoins

Comme nous l’avons vu précédemment, l’architecture finale est composée d’une ou plu-

sieurs cartes Arduino connectées via USB à un serveur. Chacune des cartes Arduino possèdent

plusieurs capteurs qui peuvent être de type différent. Les cartes Arduino ont donc pour but

de lire la sortie des capteurs choisis en amont par l’utilisateur, les traiter, puis les renvoyer

de manière compréhensible (via un protocole de communication) au serveur auquel il est

connecté.

Afin d’obtenir ce résultat final il est nécessaire d’écrire un micro-programme à placer

dans les cartes Arduino. Ce micro-programme, qui sera placé dans le processeur de la carte,

doit pouvoir lire les données des capteurs et envoyer des données via port série (ou USB) au

serveur.

L’existant

À la reprise du projet, une architecture de lecture de données via l’Arduino avait déjà

été crée par le groupe précédent. Ce système comportait un fichier .ino à destination de l’Ar-

duino, une interface en C++ et enfin un serveur en Ruby. Le micro-programme placé sur

l’Arduino recevait la date du serveur puis renvoyait toutes les données de tous les ports de

l’Arduino. Ports branchés à des capteurs ou non. L’interface C++ recevait ces données via

la lecture du port Serial puis les enregistraient une à une sur un fichier donnees.txt. Lorsque

toutes les valeurs étaient lues, celui-ci lançait le serveur Ruby en lui passant en paramètre
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le chemin vers le fichier donnees.txt. Enfin le serveur Ruby lisait le fichier donnees.txt puis

enregistrait chaque valeur dans la base de données.

Cette architecture était très lourde et utilisait 3 langages de programmation pour un seul

but : enregistrer des données traitées depuis l’Arduino à destination de la base de données.

De plus le système n’était pas modulaire et donc difficilement maintenable. De nouvelles

spécifications nous ayant été données, il nous aurait pris beaucoup de temps de retravailler

le système déjà existant avant de pouvoir ajouter les fonctionnalités.

Ensuite les différents programmes étaient instables et donc s’arrêtaient parfois de fonc-

tionner sans aucune raison. Nous ne pouvions donc nous baser sur ces programmes pour

développer le projet.

Enfin, aucun membre du groupe n’ayant appris le Ruby, il a fallu recommencer entière-

ment à partir de zéro en choisissant un nouveau langage et au mieux en fusionnant l’interface

avec le serveur afin d’alléger l’architecture finale.

Réalisation

Nous avons donc choisis d’écrire le micro-programme dans le même langage que ce-

lui utilisé pour écrire le serveur : le C++ dans sa version 11. Le C++ nous permettait de

créer une architecture logicielle bien plus modulaire qu’en utilisant le langage par défaut

proposé par Arduino, le C, qui n’est pas un langage orienté objet.

L’arduino a été gardé, nous offrant la possibilité d’utiliser une carte électronique facile-

ment à l’aide de la bibliothèque proposée par Arduino. Cette bibliothèque permet en très peu

de lignes de code de lire ou écrire sur les ports ou le port série de la carte. Enfin la carte est

très complète et il n’y a pas besoin de modifier le schéma électronique.

Lors de la phase de développement nous avons testé la carte avec de véritables capteurs

de température et de luminosité.

Technologies utilisées

Au tout départ de l’écriture du miro-programme, il nous a fallu analyser les besoins

pour la carte électronique. Cette analyse nous a permis de ressortir le problème du temps.

Plutôt que de laisser l’Arduino envoyer les données à un intervalle de temps, nous avons pré-

féré laisser le serveur envoyer un signal à un intervalle de temps indiquant à l’Arduino de lui

retourner les valeurs mesurées sur les ports choisis.

Protocole de communication

Contrairement à la précédente version, nous souhaitions pouvoir choisir sur quels ports

lire ou non les données. Enfin il nous fallait pouvoir vérifier que la communication entre l’Ar-
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duino et le serveur était active. Tous ces besoins nous ont mené à la création d’un protocole

de communication.

Un protocole de communication permet à plusieurs interfaces de comprendre les mes-

sages que l’un et l’autre s’envoient. Ces messages suivent donc un certain nombre de règles

communes. Nous avons donc choisis d’envoyer nos messages sous la forme : « COMMANDE :DONNES

».

Chaque commande indique la manière dont les données sont formatées. Par exemple

pour la commande PINS qui permet au serveur d’indiquer à l’Arduino la liste des ports sur

lesquels écouter et de quel manière écouter dessus, nous avons choisie de formater les don-

nées comme suis : «num_port,type_capteur ;»

Voir annexe listing 6.1 pour le protocole de communication en entier.

Modélisation

Il a par la suite fallu construire les relations entre les différentes classes qui compo-

seront le programme final. Celui-ci devait être modulaire afin de le rendre simple à modifier

et maintenir par la suite. Nous avons donc utilisé le plus possible la représentation objet of-

ferte par le langage de programmation C++. L’analyse des relations nous a donc mené au

schéma présent dans l’annexe 6.2.

Le but était de pouvoir modéliser les ports (appelés Pin ici) par des classes et utiliser un

template Factory afin d’obtenir les pins voulus. Le fichier main.cpp ne contient donc que la

boucle principale du programme ainsi que les fonctions de communication via le port série.

Tout le reste étant géré en objet par les classes modélisant le fonctionnant de la carte.

Difficultés rencontrées

La carte Arduino n’étant pas un système que nous apprenons en cours à l’iut, il nous

a fallu apprendre le fonctionnement de la carte ainsi que de la bibliothèque incluse avec le

système. Nous sommes également habitués à travailler sur des ordinateurs complets et non

des cartes électroniques relativement limitées en vitesse et surtout en espace de stockage.

Nous souhaitions au départ directement lancer les requêtes SQL via l’Arduino mais nous

nous sommes très vite rendus compte que cela serait impossible du fait de l’espace restreint.

Enfin matériellement il nous fallait avoir accès au boîtier Arduino afin de tester le micro-

programme sur celui-ci. Hors ce boîtier était régulièrement réquisitionné par un membre du

groupe qui n’a pas participé au développement. Nous avons donc perdu beaucoup de temps

sur le développement du logiciel et d’énergie à tenter de récupérer le matériel pour travailler

dessus.
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2.4 Interface de connexion des capteurs

Cette interface permet à un utilisateur de connecter virtuellement un capteur sur une

carte Arduino afin de récupérer les données renvoyées par celui-ci. Cette interface représente

le lien entre les deux sous parties de notre projet.

L’interface permet de réaliser plusieurs actions. Dans un premier temps, on peut connec-

ter un capteur à l’aide du « drag and drop », ensuite on peut choisir le moment ou l’on

commence l’enregistrement des données à l’aide du bouton Play/Pause et pour finir on peut

modifier l’intervalle d’envoi des données.

Connexion d’un capteur

Notre choix s’est porté sur un “drag and drop” car ce système est relativement intuitif

et permet de réaliser plusieurs opérations sans perturber l’utilisateur. Ce système est implé-

menté par une bibliothèque JavaScript libre appelée JQUERY, elle est relativement simple

d’utilisation.

En effet, dans un premier temps, il suffit de spécifier quels seront les éléments « drag-

gable » et les éléments « droppable ». Pour cela, on récupère les identifiants de ces éléments et

on leur applique la fonction « .draggable() » pour les éléments draggable et « .droppable() »

pour les éléments droppable. Pour le drag and drop la majeure partie du code concerne l’élé-

ment droppable car c’est lorsque l’utilisateur aura déposé l’élément dans cette zone qu’une

ou des actions pourront être exécutées. Dans notre cas nous avons utilisé l’attribut « accept

» afin de s’assurer qu’un capteur soit bien associé à un port du type de sa valeur de retour.

Comme pour la spécification des éléments draggable et droppable, il faut spécifier l’identi-

fiant de l’élément que l’on veut déposer dans cette case. Afin d’éviter une erreur de la part de

l’utilisateur, les cases où l’utilisateur peut déposer l’élément qu’il a sélectionné se mettent en

surbrillance.

Le reste des opérations n’est pas visible par l’utilisateur. Lorsque ce dernier dépose l’élé-

ment dans sa cible, une requête en Ajax est envoyée afin de réaliser l’insertion du branche-

ment dans la base de données.

Ajax est un raccourci pour Asynchronous JavaScript And XML. Cette technologie inven-

tée par Jesse James Garrett permet de communiquer avec des scripts situés sur le serveur,

dans notre cas ces scripts contiennent des requêtes vers la base de données. L’objet Ajax per-

met d’échanger des informations sous différents formats (dont XML, HTML ou texte), mais

son principal avantage est le fait qu’il est « asynchrone » : tout cela peut se faire sans re-

charger la page. C’est ce qui permet de mettre à jour certaines parties d’une page sur la base

d’évènements déclenchés par l’utilisateur, comme par exemple le « drag and drop ». Cette

objet est facilement utilisable avec la technologie appliquée depuis de le début, JQUERY. En

effet, dans ce langage, une fonction permet de réaliser une requête Ajax. Elle fonctionne de
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la manière suivante :

$(document).ready(function ()
{

// Définition des éléments droppable
$(".analogPort").droppable(
{

// Définition des éléments acceptés
accept: ".analogPort",
// Ajout de la subrillance lors du déplacement de l’objet
activeClass: "ui-state -hover",
hoverClass: "ui-state -active",
// Action à réaliser aprés dépôt de l’élément dans sa cible
drop: function(even , ui)
{

// Début de la requête Ajax
$.ajax(
{

// Lien vers le fichier contenant la requête d’insertion
url: "./ function/insertBranchement.php",
// Méthode d’envoie des paramètres
type: "POST",
// Données envoyées (variables + valeurs)
data: {idArduino: arduinoId , port: p, idCapteur: capteurId},
// Code à exécuter en cas de réussite de l’opération.
sucess: function(data , status)
{

alert(status);
},
// Code à exécuter en cas d’echec de l’opération.
error: function(request , error)
{

alert("Erreur " + request.responseText);
}

});
}

});
});

Listing 2.1 – Exemple de requête Ajax
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Le code de l’exemple précedent permet de réaliser la requête d’insertion d’un bran-

chement dans la base de données. Cette requête n’est exécuté que si l’utilisateur a déposé

l’élément (le capteur) dans sa cible (le port). Dans cette exemple, en cas de succès ou d’echec

de l’opération, une fenêtre pop up s’affiche avec un message différent selon si c’est un succès

ou un echec.

Enregistrement des valeurs

Une fois que l’élément a été déposé dans sa cible, celle-ci se transforme et affiche la

valeur actuelle du capteur qui a été stocké dans la base de données. Lors de la transformation

plusieurs boutons apparaissent dans la cellule. Un premier bouton permet de voir les infor-

mations concernant le capteur connecté (nom, position, valeur de retour . . . ). Un deuxième

bouton permet de déconnecter le capteur et le dernier permet de démarrer ou arrêter l’envoi

des données du capteur.

Lorsque que l’utilisateur connecte le capteur, il ne récupère pas les données directement.

il faut appuyer sur le bouton « Play » pour que l’envoi des données commence. Il s’agit d’un

bouton réversible, cela signifie qu’il change de statut après un clic. Dans notre cas il passe

de « Play » à « Stop », cela permet de renseigner l’utilisateur sur le statut du bouton et donc

sur le statut du capteur. Cette fonctionnalité permet de laisser un capteur branché même si

les données renvoyées par celui-ci ne sont pas exploitées. Sans ce système, il faudrait que

l’utilisateur supprime le branchement pour que les valeurs ne soient plus enregistrées.

Pour l’implémentation de cette fonctionnalité, nous avons utilisé une requête Ajax qui

réalise une mise à jour de l’attribut « enregistre » de la base de données. Cette attribut est

un booléen, cela signifie qu’il ne peut prendre que deux valeurs, 0 (Faux) ou 1 (Vrai). Si la

personne appuie sur « Play » le booléen passe à vrai et l’enregistrement commence, lors de

l’appui sur « Pause » le booléen passe à faux.

Modification de l’intervalle de temps

Une fois qu’un capteur est connecté sur une carte Arduino, une liste déroulante ap-

paraît en bas de la page. Celle-ci contient tout les capteurs qui sont connectés et permet à

l’utilisateur de modifier l’intervalle de temps pour l’envoi des données du capteur. Lorsque

l’utilisateur sélectionne un capteur, un champ de formulaire apparaît en dessous de la liste

déroulante, la valeur placée par défaut dans ce champ est la valeur de l’intervalle de temps

actuel. A l’aide des boutons « + » et « - », ou en tapant la valeur désirée l’utilisateur peut

modifier cet intervalle. Après avoir validé la valeur une requête ajax est à nouveau exécutée

afin de réaliser la modification nécessaire dans la base de données. Ici, la requête met à jour

l’attribut « temps » avec la nouvelle valeur saisie par l’utilisateur.
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2.5 Intégration

Le but

L’intégration permet d’ajouter une étape de vérification avant la fusion d’une version

du logiciel en développement avec une autre créée par un membre du groupe. L’intégration

est réalisée dans la partie acquisition par Anthony Granger et la partie exploitation par An-

toine Lassier.

Fonctionnement

Lorsque qu’un membre du groupe pense que le code qu’il a rédigé offre toutes les fonc-

tionnalités nécessaires, celui-ci prend la décision de l’envoyer pour vérification à l’intégrateur

avec une description succincte de celui-ci.

L’intégrateur reçoit le travail du développeur puis vérifie par étape que celui peut être

validé :
— Le code est-il fonctionnel ?

— Le code ajoute-t’il la fonctionnalité demandée ou corrige-t-il le bogue recontré ?

— Le code suit-il les normes décidées en amont par le groupe de projet ?

— Le code peut-il être mergé sans conflit avec le code général du projet ?
Si, et seulement si, toutes ces conditions sont respectées, le travail du développeur peut-être

fusionné avec celui-ci des autres membres du groupe. Ceci permet bien évidement de s’assu-

rer que le produit final sera de très bonne qualité. Néanmoins si le groupe projet contient de

très nombreux membres, tester chaque code un par un risque de prendre beaucoup de temps

pour l’intégrateur. Il existe donc des moyens d’automatiser en partie cela.

Tests

Afin d’améliorer encore plus la qualité du logiciel produit, nous avons décidé d’écrire

des tests logiciel pour chacune des fonctionnalités du logiciel. Ces tests ont été créés à l’aide

de la bibliothèque Google-Test, utilisée par Google notamment pour l’écriture des tests de son

logiciel Chrome.

Plusieurs tests peuvent être écrits puis groupés. Les tests peuvent par la suite être com-

pilés en un fichier exécutable. Ce même fichier exécutable lance les tests un à un dans un

ordre aléatoire (sauf indication spéciale) puis indique en sortie si tous les tests ont réussi ou

bien, sinon, quels tests ne passent pas.

La programmation par tests permet de rapidement se rendre compte des fonctionnali-

tés à offrir notamment en écrivant les tests avant même de commencer à écrire le code du

logiciel. L’intégrateur vérifiera donc que le code envoyé par le développeur ajoute bien des

tests en accord avec les fonctionnalités nouvelles que celui-ci doit apporter, et que tous les
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nouveaux tests passent correctement.

Intégration continue

Néanmoins il se peut que parfois, un code ajouté fasse régresser le logiciel dans les

fonctionnalités qu’il apportait. Afin de vérifier cela nous avons utilisé le système d’intégration

continue.

L’intégration continue est très fortement liée aux tests puisqu’elles les utilisent afin de

vérifier que les modifications apportées ne produisent pas de régression. L’intégration conti-

nue consiste donc à tester non seulement les nouveaux tests apportés par le code envoyé afin

de tester que celui-ci ajoute les bonnes fonctionnalités. Mais également de lancer les tests des

autres fonctionnalités déjà ajoutées afin de s’assurer que les modifications ne les cassent pas.

Le but est de faire en sorte que tout ce système soit automatique à chaque modification

afin de détecter un problème le plus tôt possible lors du développement. Aussi nous avons

fait appel à l’outil Travis.

Travis est une application web d’intégration continue qui fonctionne avec github en al-

lant directement récupérer le code d’un développeur lorsque celui-ci le soumet à l’intégrateur.

Travis deviens donc le premier “intégrateur automatique” avant que l’intégrateur humain en

lui-même ne vienne vérifier le travail fournis.

FIGURE 2.4 – Une branche de code refusée à plusieurs reprises par Travis

La première action de Travis est de vérifier que le logiciel “compile” à l’intérieur d’un

système minimal. Cette partie permet de vérifier très tôt la liste exacte des dépendances du

logiciel en développement. En effet il suffit que les machines de développement possèdent

toutes une bibliothèque pour que le rédacteur du manuel utilisateur ne se rende pas compte

qu’il est nécessaire d’avoir installé cette bibliothèque spécifique pour utiliser le produit final.

Par la suite, si le logiciel est capable d’être construit par Travis, celui-ci compile les tests

puis les exécutent de la même manière que le ferait un intégrateur humain (dans un ordre

aléatoire afin de s’assurer qu’aucun test ne dépende d’un autre).
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Enfin si toutes ses actions se révèlent être un succès, Travis indique à l’intégrateur hu-

main qu’il n’y a, selon lui, aucun problème pour que les modifications soient appliquées. Libre

par la suite à l’intégrateur de vérifier le respect des normes puis d’accepter finalement l’inté-

gration des modifications.

Ses limites

L’intégration n’est pas le fruit du travail des seuls intégrateurs, mais également des

développeurs en amont. Si le code produit est directement de très bonne qualité ou proche,

celui-ci gagnera beaucoup de temps à la vérification et le code sera ajouté très rapidement au

produit final. À contrario si le code ne fonctionne pas, ou est de mauvaise qualité, il risque

de se passer beaucoup de temps entre le moment où le code à été envoyé pour vérification la

première fois, et le moment où il sera effectivement ajouté au logiciel.

Nous nous sommes rendu compte que l’intégration pouvait prendre beaucoup de temps.

Nous avons néanmoins voulu dépenser de ce temps sur ce système afin de s’assurer de la qua-

lité du logiciel. Il n’existe sûrement aucun choix miracle, l’intégration prend du temps, mais

évite d’en perdre par la suite si il y a des problèmes en les détectant très rapidement. De plus,

le code envoyé étant généralement rédigé par un seul développeur, celui n’a très souvent pas

le recul nécessaire pour se rendre compte des problèmes. Le ou les intégrateurs le peuvent

donc bien mieux.
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Chapitre 3

Partie exploitation

3.1 Restructuration et mise en place du projet

Le projet géothermie étant développé depuis plusieurs années, nous disposions d’un

base de code qui nous a été donné en début de projet. La 1re étape a donc été d’analyser le

code et la logique de l’arborescence des fichiers. Nous avons, après cette analyse, trouvé bon

de modifier la structure du projet.

Restructuration des dossiers

Les dossiers et la place des fichiers ont été modifiés pour respecter une nouvelle norme

plus logique dans le cadre d’un projet web figure 3.1..

FIGURE 3.1 – Arborescence du projet

La racine du projet contient toutes les pages accessibles directement, comme l’accueil, l’aide

ou l’administration. Cela permet d’avoir des URL propres telles que “http ://.../index.php”,

“http ://.../aide.php”, etc. Le dossier assets contient les ressources nécessaires pour le projet,

il est décomposé en plusieurs sous-dossiers :
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— un dossier css, dans lequel se trouve les feuilles de style du projet ainsi que les polices

dans un sous dossier font.

— un dossier js qui contient les scripts JavaScript

— un dossier images

— un dossier sass qui contient les fichiers .scss qui se compilent vers le dossier css

— un dossier vendor qui contient les bibliothèques et ressources externes (que nous

n’avons pas produite, comme jQuery par exemple)

Le dossier includes contient des fichiers php, il est organisé en deux sous-dossiers :

— un dossier script qui contient tous les scripts et les fonctions helper en php.

— un dossier layout, dans lequel se trouve des fichiers qui font office de templates.

Nettoyage du code

Nous avons remarqué lors de notre analyse du code, que celui-ci ne respectait aucune

norme claire tant au niveau de l’indentation que du nommage. Nous avons donc décidé de

le nettoyer pour qu’il soit plus simple et plus agréable de le modifier ensuite. L’indentation

a été revue, le code utilise désormais des soft-space (indentation avec deux espaces), et le

nommage des fonctions et des fichiers a été revu pour être plus cohérent.

Mise en place de nouveaux outils

En plus de l’harmonisation globale du projet, nous avons rajouté au projet quelques

outils tels que Gulp et Bower. Gulp est un outil d’automatisation de tâches, nous l’avons

utilisé dans notre projet pour rendre la tâche de compilation des fichiers sass vers css au-

tomatique et transparente. Gulp s’installe via npm (et utilise donc node.js), les instructions

d’automatisation sont contenues dans un fichier gulpfile.js à la racine du projet. Voici à quoi

le contenu d’un fichier gulp ressemble :

var paths = {
styles: {

src: ’./ assets/sass’,
files: ’./ assets/sass /*. scss’,
dest: ’./ assets/css’

}
}
gulp.task(’sass’, function (){

gulp.src(paths.styles.files)
.pipe(sass({ outputStyle: ’compact ’, ncludePaths : [paths.styles.src ]}))
.on(’error’, function(err){displayError(err);})
.pipe(prefix(’last 2 version ’, ’safari 5’, ’ie 8’, ’ie 9’, ’opera 12.1’,

’ios 6’, ’android 4’))
.pipe(gulp.dest(paths.styles.dest))

});
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gulp.task(’default ’, [’sass’], function () {
gulp.watch(paths.styles.files , [’sass’])
.on(’change ’, function(evt) {

console.log(
’[watcher] File ’ + evt.path.replace (/.*(?= sass)/,’’) + ’ was ’

+ evt.type + ’, compiling ...’
);

});
});

Listing 3.1 – Exemple de tâches gulp

On voit que notre tâche css prend les fichier scss, les compilent en fichiers css compactes,

préfixe le css (pour les anciens navigateurs ou les nouvelles fonctionnalités par exemple) et

place les fichiers compilés dans le dossier css. La tâche watch permet de compiler les fichiers

sass dès qu’ils sont modifiés.

Bower quand à lui est un package manager (installé via npm) qui permet en une com-

mande d’importer des bibliothèques et des frameworks dans le projet.
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3.2 La vue 3D

Dans le cadre de notre projet, il était demandé de réaliser une interface conviviale,

permettant de sélectionner de manière intuitive différents capteurs et de naviguer librement

entre les dispositifs géothermiques.

Afin de répondre à ce besoin, une vue 3D a été créée. Cette dernière permet de sé-

lectionner d’un simple clic les capteurs dont on souhaite récupérer les données. Elle est un

moyen intuitif pour l’utilisateur d’effectuer toutes les actions de sélection dont il peut avoir

besoin pour pouvoir analyser les données. Le client attendait quelque chose de très réaliste

et non schématique, de manière à ce que les étudiants se repèrent facilement par rapport aux

indications qu’il leur donnera.

Lorsque nous avons récupéré ce projet, la vue 3D n’était pas ergonomique. La sélection

des capteurs ne se faisait pas correctement, il était compliqué de se représenter aisément

l’espace occupé par les corbeilles et les couleurs ne donnaient pas envie de l’utiliser. De plus,

certains capteurs n’étaient plus à leur place suite à divers modifications matérielles ou erreurs

de positionnement dans la vue. Le visuel que nous avions était donc le suivant :

FIGURE 3.2 – vue 3D au commencement du projet

Néanmoins, l’ensemble des capteurs et corbeilles existants étaient présents sur cette vue

malgré certains décalages, comme on peut le voir pour les capteurs gris foncés ou ceux du

puits canadien, représenté par le tube noir sur la figure ci-dessus. Les déplacements au sein

de la vue 3D sont aussi gérés par la bibliothèque Three.js en créant une nouvelle instance de

OrbitControls tel que ci-dessous :

controls = new THREE.OrbitControls( camera );
controls.damping = 1;
controls.zoomSpeed = 0.5;
controls.addEventListener( ’change ’, render );

21



On modifie les variables damping et zoomSpeed pour avoir un contrôle fluide des dé-

placements. Puis on affecte un listener pour actualier les contrôles dans la fonction rander()

à chaque changement de la vue.

Il fallait donc reprendre cette vue et l’améliorer pour rendre l’utilisation facile et efficace.

Afin d’améliorer la vue 3D existante et suite aux exigences fixées, nous devions conser-

ver ce qui avait été fait, et donc garder les mêmes technologies, à savoir Three.js. Il s’agit

d’une bibliothèque JavaScript permettant la création de vues 3D. Étant donné qu’elle est co-

dée en JavaScript, cela permet une intégration extrêmement facile au sein des navigateurs

web, ce qui est un aspect majeur de ce projet.

Le remaniement de l’ancienne vue 3D a pris du temps. En effet, il fallait dans un pre-

mier temps prendre en main la bibliothèque Three.js avant de pouvoir modifier la vue. La

documentation de Three.js n’étant pas très complète, il nous fallait donc suivre énormément

de tutoriels et effectuer beaucoup de recherches sur les forums pour comprendre nos er-

reurs et trouver plus d’exemples sur les méthodes à utiliser. Une fois cette étape passée, nous

avons d’abord décidé de mettre à jour la bibliothèque en utilisant la dernière version stable

disponible. Puis le développement a commencé.

Dans un premier temps, nous sommes allés à l’essentiel en corrigeant la sélection des

capteurs, c’était un point crucial de la réussite de ce projet.

mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 - 1;
mouse.y = - (event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1;
raycaster.setFromCamera(mouse , camera);
var intersects = raycaster.intersectObjects(targetList);

Il faut tout d’abord récupérer les coordonnées du clic au sein de la page. Puis on les

normalise afin de les avoir dans un repère orthonormé. Enfin, il suffit de passer les objets

mouse et camera à notre objet raycaster pour récupérer la liste des objets 3D qui sont sous la

souris. Le code permettant de trouver les objets sur lesquels on a cliqué n’est pas complexe

une fois que l’on connait Three.js. Cependant, la normalisation des coordonnées est bien plus

difficile étant donné que cela dépend de la position de la vue 3D au sein de la page. De ce

fait, scroller sur la page modifiait la position de la vue et la sélection ne fonctionnait plus,

on observait un décalage du clic pour sélectionner un objet. La solution trouvée a été de

mettre la vue 3D dans une iframe, de cette manière, les coordonnées de la vue sont relatives

à l’iframe, et ne changent donc pas.

Nous avons ensuite modifié les couleurs de la vue 3D pour qu’elle soit plus agréable à

regarder et utiliser. Les positions des capteurs ont été modifiées pour correspondre à la réalité.

Des repères visuels ont été ajoutés pour que l’utilisateur se représente plus facilement l’espace

occupé par les corbeilles comme on peut le voir ci-dessus. Certaines corbeilles fonctionnent

en série, elles sont donc de la même couleur pour pouvoir les repérer facilement. Ensuite, il

fallait créer la seconde vue 3D qui nous a été demandée.
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FIGURE 3.3 – vue 3D finie

FIGURE 3.4 – seconde vue 3D finie

La création de cette dernière a pris plus de temps car il fallait tout recommencer. Il est

en effet relativement complexe de se représenter l’espace en 3D que l’on conçoit. De plus,

le client nous a demandé de la modifier afin d’être plus en accord avec la conception réel

du lieu. Nous avons donc dû rajouter trois tubes par sonde et les relier en bas pour que le

résultat corresponde à sa demande.

Dans un souci pratique, nous avons décidé, avec accord du client, de rajouter des bou-

tons sur la page permettant de zoomer, dézoomer et réinitialiser la position des vues 3D.

Une des plus grosses difficultés liée à la 3D a été la sélection des objets. En effet, sur le

projet que nous avons récupéré, la sélection fonctionnait mais il ne fallait pas se déplacer dans

la vue car cela engendrait un décalage, de quelques millimètres à plusieurs centimètres lors

du clic. Il fallait cliquer à côté d’un objet afin de le sélectionner. Ce bug n’était pas acceptable,

il fallait donc trouver un moyen de le corriger. La sélection avec Three.js n’est pas une chose

aisée, il faut récupérer les coordonnées de la souris par rapport à l’écran et les transposer dans

un repère orthonormé pour trouver les intersections. Or c’est cette phase qui pose problème

car le fait de zoomer modifie les coordonnées à l’intérieur de la vue provoquant le décalage
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observé lors de la sélection.Comme dit précédemment, la solution a été trouvée en passant

par une iframe.

Un autre imprévu qui s’est présenté lors de la réalisation de la vue a été la modification

du cahier des charges durant le projet. Il fallait recréer une nouvelle vue 3D depuis le début

pour ajouter les nouvelles sondes qui étaient installées devant le département GTE de l’IUT.

En soit, créer une vue n’est pas d’une immense difficulté lorsque l’on connaît la bibliothèque

Three.js, mais cela a été difficile car nous avions une contrainte de temps.

Les vues 3D, bien qu’abouties, pourraient sans aucun doute être améliorées, en ajoutant

des boutons pour pouvoir se déplacer sans avoir à utiliser la souris à aucun moment par

exemple.
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3.3 Les graphes

Les graphiques sont des éléments importants du projet. Ils sont la représentation gra-

phique des données acquises pas les capteurs. Chaque courbe de ces graphiques représente

des valeurs, en degré Celsius, acquises par un capteur sur un période de temps. Avec ces

graphiques, l’utilisateur peut observer les températures enregistrées par les capteurs. Il peut

aussi afficher plusieurs courbes en parallèles, afin de comparer les variations de température,

de plusieurs capteurs.

Le projet qui nous a été donné possédait déjà un module générant des graphiques, la

bibliothèque utilisée était Highcharts.js, elle permettait de faire des graphiques en fonction

des capteurs et d’un intervalle de temps donné. Malheureusement les graphes n’étaient pas

dynamiques, on ne pouvait pas afficher un nombre important de valeurs sur le graphe ni

changer dynamiquement les dates ou capteurs.

Nous avons gardé les bibliothèques Highcharts.js et Highstock.js pour afficher les gra-

phiques car leur utilisation est facile et qu’elles possèdent de nombreuses fonctionnalités.

De plus ces bibliothèques sont bien documentées et facilement modifiables. Elles permettent

d’afficher, de manière dynamique, les graphiques demandés.

La génération du graphique

Il nous a fallu utiliser la bibliothèque Highstock.js qui est un dérivé de Highcharts.js

pour gérer les graphiques avec de très nombreuses valeurs. Pour générer le graphique, il faut

définir plusieurs paramètres, mis sous la forme d’un objet JSON. Il existe de multiples pa-

ramètres, voici quelques exemples de paramètres que nous utilisons : chart, navigator, title,
rangeSelector, tooltip, plotOption, xAxis et yAxis. Ces paramètres peuvent eux aussi posséder

des paramètres à définir.

var options = {
chart : { // paramètre concernant la zone où sont tracées

les courbes
zoomType: ’x’ // possibilité de zoomer sur l’axe x

},
navigator : { // paramètre concernant la navigation sur le

graphique
enabled: true , // active le navigateur
adaptToUpdatedData: false , // barre de défilement adapté

e au nombre de données
xAxis: {

ordinal: false; // les points ne sont pas répartis
de manière équidistante

}
},
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rangeSelector : { // paramètre pour ajouter des boutons
buttons: [{ // liste des boutons

type: ’hour’, // bouton de l’heure
count: 1, // affiche qu’une heure
text: ’1h’ // visuel textuel du bouton

}, {
type: ’day’, // bouton pour les jours
count: 1,
text: ’1j’

}]
selected : 4 // défini quel bouton est activé par défaut

},
tooltip: { // paramètre pour l’info -bulle qui s’affiche

lorsque l’ utilisateur survole une série ou un point .

pointFormat: ’<span style=" color:{ series.color }">.</span >
{series.name}: <b>{point.y:,.2f}.C</b><br>’ // format
du point , écrit en HTML

},
xAxis : { // paramètre sur l’axe x

events : { // gérer les évènements de l’axe
afterSetExtremes : afterSetExtremes // fonction

apres
},
ordinal : false , // l’échelle n’est pas répartie de mani

ère équidistante
title: {

text: ’Dates/Temps’ // texte de l’axe
},
minRange: 3600 * 1000 // longueur minimale à afficher

},
yAxis : { // paramètre sur l’axe y

title: {
text: ’Temperatures ’

}
}

};

Listing 3.2 – Exemple de paramètre

L’Ajax

La 1re étape a été de pouvoir afficher de très nombreuses valeurs (des points) sur un

graphe, nous avons donc dû utiliser la technologie Ajax (acronyme d’Asynchronous JavaS-

cript and XML), une architecture informatique permettant de construire des applications web

interactives. Cela nous a permis de récupérer les valeurs depuis la base de donnée de façon

asynchrone, rendant l’application fluide car il n’y a plus de rechargement de page. De base la

graphique affiché est une moyenne de certains points et à chaque fois que l’utilisateur effec-
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tue un zoom sur le graphe, une fonction Ajax est appelée et la base de donnée renvoie des

données plus précises, ainsi on peut afficher beaucoup de données en même temps. À chaque

fois que l’utilisateur clique sur un capteur ou change les dates sur l’interface, le graphique est

mis à jour.

Lorsqu’on sélectionne un capteur dans la vue 3D, on appelle la fonction addSerie

function addSerie(id, name , couleur) {
// Appelle la fonction qui ajoute les valeurs au tableau de statistiques
addCaptTab(id);
var chart = $(’#chart’).highcharts (); // on recupert le graph
chart.showLoading(’Chargement des données...’);

// On ajoute les données de la sonde sélectionnée sans changer les
extremes

// on fait une demande au serveur pour exécuter le script "getDataChart.
php" pour l’identifiant du capteur que l’on veut ajouter et de
retourner le resultat du script au format JSON

// on lui donne les extremitées des dates des valeurs demandées
$.getJSON(’includes/scripts/getDataChart.php?id=’ + id

+ ’&start=’ + Math.round(chart.xAxis [0]. getExtremes ().min -
(60000*60))

+ ’&end=’ + Math.round(chart.xAxis [0]. getExtremes ().max +
(60000*60))

+ ’&callback =?’,
function (data) { // la fonction appelée quand la requette a fonctionn

ée
var nav = chart.get(’highcharts -navigator -series ’);
chart.addSeries ({ // ajout au graphe les valeurs renvoyé par le

serveur
name : name ,
data: data ,
color: couleur

});
});

}
chart.hideLoading ();

}

Listing 3.3 – Fonction addSerie

Quand on change les dates ou qu’on zoom, on execute la fonction changeExtremes et on lui

donne la date qu’on souhaite changer.

function changeExtremes(date , isDebut) {
refreshTab ();
var chart = $(’#chart’).highcharts ();
var dateD , dateF;
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if (date == 0) { // si on clique sur le bouton générer
dateD = getDateDebut ();
dateF = getDateFin ();

} else if (isDebut) { // si on veux modifier la date de début
dateD = date;
dateF = getDateFin ();

} else { // si on veux modifier la date de fin
dateD = getDateDebut ();
dateF = date;

}
// pour toutes les valeurs
$("input[name=’capteursId []’]").each(function(index) {

var name = $(this).attr("sonde -name");
chart.showLoading(’Chargement des données...’);
// on met à jour les données
$.getJSON(’includes/scripts/getDataChart.php?id=’+ $(this).attr("value")

+ ’&start=’ + Math.round(dateD.getTime ())
+ ’&end=’ + Math.round(dateF.getTime ())
+ ’&callback =?’, function (data) {

// Pour chaque courbe
for (var i = 0; i < chart.series.length; i++) {

// si c’est la courbe que l’on veut mettre a jour
if(chart.series[i].name.toLowerCase () == name.toLowerCase ()){

chart.series[i]. setData(data); // on met a jour
break;

}
};
chart.hideLoading ();
// On actualise les extremes (date de debut et de fin)
chart.xAxis [0]. setExtremes(dateD.getTime (), dateF.getTime ());
nav.setData(data);
nav.xAxis.setExtremes(dateD.getTime (), dateF.getTime ());

});
});

}

Listing 3.4 – Fonction ChangeExtremes

Ensuite, pour une utilisation plus complète, nous avons ajouté, en plus du graphique, un ta-

bleau de valeurs montrant différentes statistiques. S’adaptant à se qui est sélectionné pour le

graphique, il affiche les valeurs maximales, minimales, moyennes et écarts-type des courbes.

Ce tableau est aussi généré de manière dynamique, afin d’avoir une utilisation fluide et ra-

pide.

$("#selected -sonde .sonde -selected").each(function (){
var id = $(this).attr("sonde -id"); // on récupère l’id du capteur
// on récupère les informations à l’aide du script "getDataStat.php"
$.getJSON(’includes/scripts/getDataStat.php?id=’+ id
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+ ’&start=’ + Math.round(chart.xAxis [0]. getExtremes ().min)
+ ’&end=’ + Math.round(chart.xAxis [0]. getExtremes ().max)
+ ’&callback =?’,

function (data) { // on ajout la ligne représentant le capteur
var spanColorContent = $(".sonde -selected[sonde -id="+id+"] .

sonde -color").attr(’style ’);
$("#tabStat").append(

"<tr >\n"
+ "<td data -sort -value =\"" + data [0][0] + "\"><span class =\"

sonde -selected \" sonde -id=" + id + "><span class =\"
sonde -color \" style =\"" + spanColorContent + "\"></span > "+
data [0][0] + " </span >\n"

+ " <td data -sort -value=’" + (data [0][1] == null ? " -1337" :
data [0][1]) + "’>"+data [0][1]+ " " + data [0][5]+"</td >\n"

+ " <td data -sort -value=’" + (data [0][2] == null ? " -1337" :
data [0][2]) + "’>"+data [0][2]+ " " + data [0][5]+"</td >\n"

+ " <td data -sort -value=’" + (data [0][3] == null ? " -1337" :
data [0][3]) + "’>"+data [0][3]+ " " + data [0][5]+"</td >\n"

+ " <td data -sort -value=’" + (data [0][4] == null ? " -1337" :
data [0][4]) + "’>"+data [0][4]+ " " + data [0][5]+"</td >\n"

+ "</tr >\n");
});

});

Listing 3.5 – Tableau statistiques
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3.4 La partie administration

La partie administration possède plusieurs fonctionnalités. En effet, c’est elle qui va

nous permettre de gérer tous les paramètres liés aux capteurs, aux dispositifs ainsi qu’à leurs

données.

L’utilisateur va désormais pouvoir créer de nouveaux capteurs en renseignant dans un

formulaire les informations nécessaires (comme le nom, la position ou le dispositif associé). Il

va également avoir la possibilité de créer un dispositif dans le but d’y ajouter un ou plusieurs

capteurs. Il y a donc la possibilité de créer ces éléments, mais également de les supprimer,

dans le cas où ils deviendraient obsolètes par exemple.

Ces fonctionnalités répondent parfaitement aux besoins du client, qui avait la nécessité

d’une interface facile d’utilisation et intuitive, et de pouvoir interagir avec la base de données

depuis l’application.

Au début du projet, nous disposions d’une partie administratif fonctionnelle. L’ajout de

sondes ou corbeilles à la base de données dépendait des informations rentrées dans les for-

mulaires. En effet, l’ajout ne marchait pas à chaque fois, et les formulaires ne correspondaient

pas tous à la base de données.

Un autre souci était le mot de passe. Celui-ci était enregistré en tant que nombre, le

chiffre “0” lorsque le projet nous a été fournis, ce qui fait que l’on pouvait entrer “0”, “00”,

“000” ou plus encore pour se connecter à la partie administration.

Pour répondre aux attentes du client, et notamment à la notion d’interface intuitive et

donc facile d’utilisation, nous avons opté pour le langage PHP.

En effet, la partie administration regroupe un ensemble de formulaire permettant d’ajou-

ter de nouvelles installations. Ces formulaires devant interagir avec la base de données, PHP

nous offrait une solution de qualitay et des outils adaptés à ces fonctionnalités.

En effet, nous avons également utilisé une base de données MySQL, or PHP nous pro-

pose des méthodes natives pour son usage.

Pour réaliser la refonte de l’administration, nous avons commencé par refaire les mé-

thodes d’accès aux données. En effet, il nous a fallu les adapter à la nouvelle base de données.

Ce changement a impliqué une modification conséquente de nos scripts de récupération et

de traitement des informations, de manière a obtenir les données désirées encore plus rapi-

dement.

Une fois cette étape réalisée, nous nous sommes penchés sur les formulaire d’ajout de

capteurs, ainsi que de dispositifs. Pour réaliser ces ajouts, nous utilisons des requêtes SQL.

function AjouterDispositif($nom , $type , $lieu , $posx , $posy , $posz) {
// Connexion à la base de données.
global $connexion;
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//Préparation de la requêtes SQL
$result = $connexion -> prepare("INSERT INTO dispositif VALUES (NULL , :

nom , :type , :lieu , :posx , :posy , :posz)");
// Insertion des données dans la requête
$result -> bindParam(’:nom’, $nom);
$result -> bindParam(’:type’, $type);
$result -> bindParam(’:lieu’, $lieu);
$result -> bindParam(’:posx’, $posx);
$result -> bindParam(’:posy’, $posy);
$result -> bindParam(’:posz’, $posz);
// Execution de la requête
$result -> execute ();

}

Listing 3.6 – Exemple d’ajout de dispositifs dans la base de données

FIGURE 3.5 – interface pour l’ajout d’un capteur
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Il a fallu réfléchir à la disposition des champs de saisie et des différents boutons, per-

mettant une validation rapide et propre du formulaire.

Enfin, nous avons optimisés l’affichage et la sélection des informations pour leur traite-

ment. C’est à dire que l’utilisateur ne sera pas confronté à un conflit s’il désire supprimer un

dispositif auquel serait relié une dizaine de capteurs. Il doit donc confirmer la suppression

des capteurs parallèlement à celle du dispositif.

Le travail étant réparti entre plusieurs personnes, nous avons été contraints d’attendre

la nouvelle base de données avant de commencer nos changement.

Les puits et corbeilles, utilisés dans l’ancien projet sont devenus des dispositifs (rassem-

blement des différents supports). Il y a régulièrement eu des échanges, des petites erreurs de

conversions entre les différents noms, ce qui posait problème lors de l’appel des fonctions ou

l’affichage sur le site. Mais tout cela fut réglé rapidement, avec une simple relecture.

Il nous a aussi fallu comprendre le style utilisé pour pouvoir rajouter, proprement, les

nouveaux formulaires et champ de texte afin de récupérer les informations manquantes à

l’ajout des nouveaux objets.

Dans les choses à prévoir, on peut ajouter l’import et l’export de la base de données,

dans et depuis différents formats.

32



3.5 L’Interface

Le but premier du projet est d’afficher des données recueillies par des capteurs. Pour

afficher ces données il nous a été demandé de réaliser une interface web. Celle-ci doit être

utilisable par des élèves de GTE lors de séances de TP et comprise par des professeurs de

GTE. Nous avons donc dû réaliser une interface ergonomique et fonctionnelle.

L’interface précédente

FIGURE 3.6 – Ancienne partie aide

L’ancienne interface manquait claire-

ment d’ergonomie et n’était pas agréable à

utiliser, la mise en page n’était pas bien faite.

Par exemple, il y avait des problèmes par

rapport à la taille de la vue 3D et la taille de

l’écran, des problèmes dans la mise en page

de la documentation (notamment les images

figure 3.6), dans l’administration avec les

onglets qui s’affichaient mal, etc.

Sur la page d’accueil, figure 3.7, les

sondes sélectionnées s’affichaient sur la

gauche dans un conteneur sur lequel on pou-

vait sélectionner des dates et cliquer sur "gé-

nérer un graphe". Le clic sur le bouton "générer un graphe" envoyait l’utilisateur sur une

nouvelle page sans aucun lien avec le reste de l’application web. En effet cette page ne conte-

nait que le graphe des capteurs sélectionnés sans aucun menu. Ce changement de page n’était

pas très ergonomique car si on voulait changer de capteurs, ou de dates, il fallait revenir en

arrière, re-sélectionner les capteurs et les dates et cliquer sur "générer à nouveau".

FIGURE 3.7 – Ancienne interface d’accueil
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Comme on le voit sur la figure 3.7 en haut, il y a un onglet dans l’accueil qui ne sert à

rien (il affichait une représentation en 2D du dispositif).

Nous avons toutefois trouvé intéressant la façon de présenter l’administration et nous

avons garder l’idée des onglets, figure 3.8.

FIGURE 3.8 – Ancienne interface d’accueil

Technologie utilisées

En plus des technologies web standards : HTML5, CSS3 et JavaScript, nous avons dé-

cidé d’utiliser un préprocesseur CSS : Sass. Le préprocesseur offre de nombreuses facilités de

programmation du css via de nombreuses fonctionnalités comme les variables, les imports,

les hiérarchies de styles, les mixins, l’héritage, les opérateurs, etc.

$font -stack: Helvetica , sans -serif;
$primary -color: #333;

nav {
ul {

margin: 0;
padding: 0;
list -style: none;

}

a {
font: 100% $font -stack;
color: $primary -color;
text -decoration: none;

}
}

Listing 3.7 – Exemple de fichier .scss

Nous avons aussi utilisé les bibliothèques jQuery et jQuery.ui.
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La page d’accueil

Pour la nouvelle page d’accueil, nous avons voulu que l’utilisateur n’ait plus besoin de

cliquer sur un bouton pour générer le graphe mais que tout soit fait automatiquement sans

changement de page. Nous avons donc conçu une page en longueur comme on le voit sur la

figure 3.9

FIGURE 3.9 – Nouvelle interface

Quand l’utilisateur arrive sur la page d’accueil, il peut choisir de travailler avec la vue 1

ou la vue 2 (figure 3.10)

FIGURE 3.10 – Choisir la vue

Il sélectionne les capteurs sur la vue 3D, ceux-ci sont ajoutées dans la partie “Capteurs

sélectionnés” avec le nom du capteur et un carré d’une couleur qui correspond au dispositif

(figure 3.11)

Cette couleur est cohérente sur l’ensemble du site c-à-d dans le graphique et dans le
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FIGURE 3.11 – Les sondes sélectionnées

tableau de statistiques. L’utilisateur choisit ensuite les dates de début et dates de fin via un

petit picker de dates qui s’affiche au dessus du champ (figure 3.12).

FIGURE 3.12 – Selection de dates

Le bouton "générer" fait défiler la page jusqu’au graphe qui se met automatiquement à

jour dès que l’utilisateur modifie les dates ou les capteurs (cf. Partie Graphe). En dessous du

graphe nous avons ajouté un tableau de statistiques qui se met automatiquement à jour par

rapport à ce qui est affiché sur le graphique ((figure 3.13).

FIGURE 3.13 – Tableau de statistiques

Avec cette interface, l’utilisateur n’a jamais besoin de recharger la page.
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L’administration

Dans la partie administration figure 3.14, nous avons gardé l’idée des tabs de l’ancienne

interface, mais remis à jour les graphismes pour être en cohérence avec l’ensemble du site.

FIGURE 3.14 – Interface d’administration

L’aide

La partie aide étant totalement inutilisable, nous avons donc revu la mise en page (fi-

gure 3.15), avec des catégories et sous catégories qui s’affichent à gauche et la documentation

à droite.

FIGURE 3.15 – Interface d’aide

Quand l’utilisateur défile sur la page, la catégorie en surbrillance se met à jour ainsi il
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n’est jamais perdu sur la page. Un clique sur une catégorie emmène directement l’utilisateur

vers celle-ci.

La documentation comprend de nombreuses illustrations et gif animé pour permettre à

l’utilisateur de bien comprendre comment utiliser l’interface principale.
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Chapitre 4

Travail de groupe

4.1 Gestion du travail de groupe

Comme expliqué dans l’introduction et afin de répondre au mieux à la demande du

client, nous avons séparé notre groupe projet en deux sous-groupes. Un premier de neuf

personnes, s’est occupé de la partie acquisition des données. Tandis qu’un second groupe

de sept personnes a traité la partie exploitation des données. Bien que divisé en deux sous-

groupes, des tâches communes ont été réalisées tel que la base de données. Pour cela, une

personne de chaque sous-groupe a été chargée de travailler sur la tâche en question. Au sein

de chaque équipe, un chef de projet a été nommé pour organiser le travail à réaliser et faire

le lien entre les deux groupes.

Dans le sous-groupe acquisition, mené par Echevard Julien, le travail a, en premier lieu,

été divisé en plusieurs tâches. Chaque tâche a ensuite été assignée à chacun des membres

du groupe. Cette répartition s’est fait au gré des préférences de chacun. Lemerle Joris s’est

vu attribué la refonte de la base de donnée en collaboration avec un membre de la partie

exploitation. Granger Anthony, Conan Benoit et Da Costa Diamantino ont travaillé sur la

partie serveur. Guerin Théo, Guerlin Paul, Dominique Aymeric et David-Boyer Hugo se sont

chargé de la programmation des cartes arduino. Pour finir, Echevard Julien a réalisé l’interface

web de connexion des capteurs.

Quant au sous-groupe exploitation, mené par Guiraud Maxime, le travail a été divisé

en différentes tâches pour répondre à chacune des fonctionnalités demandées. Chacun des

membres du groupe a ensuite travaillé sur la fonctionnalité pour laquelle il avait le plus

d’attrait. Jousse Adrien a réalisé les vues 3D. Gédéon Sébastien s’est chargé de faire la base

de données avec Lemerle Joris. Il a aussi réaliser le graphique et le tableau statistique avec

Guyot Maxime et Guiraud Maxime. Lassier Antoine a retravaillé l’ensemble de l’interface.

Enfin Hurot Guillaume et Hermant Grégoire, ont réalisé la partie administration.

De plus dans chacune des équipes, un membre était responsable du versionnage et de

l’intégration du travail de chacun. Ce rôle était, respectivement, tenu par Granger Anthony
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et Lassier Antoine.

Pour contrôler l’avancement du projet et définir les objectifs à court et moyen termes,

des réunions étaient organisées fréquemment (environ une fois par semaine). Au cours de

ces réunions, un point sur l’avancement de chacune des tâches était fait afin de constater

l’avancement du projet et éviter l’effet tunnel. De plus, plusieurs réunions avec le client ont

été tenues, pour valider l’avancement du projet.
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4.2 Les outils utilisés

Pour avoir un travail de groupe efficace, une répartition du travail optimale et une

bonne commnunication interne, plusieurs outils ont été mis en place.

Les outils de communication

Pour pouvoir pemettre au chef de groupe de communiquer une information importante

et à tous, une liste de diffusion a été crée. En plus de ça, un groupe Facebook, réseau social

utilisé par l’ensemble des membres du projet, a été ouvert. Ce groupe a pour avantage de

faire circuler l’information plus rapidement car Facebook est souvent consulté par membres.

Pour pouvoir échanger sur le developpement à proprement parler et discuter autour du pro-

jet, un projet sur la plate-forme Slack a été ouvert. Se présentant sous la forme d’un chat,

cette platforme a pour intérêt de permettre la création de plusieurs channels de discussion

ce qui permet une meilleur organisation des échanges. De plus, cette plate-forme destinée

aux développeurs a pour avantage de permettre la rédaction de snippets depuis l’app ce qui

facilite les échanges autour du développement.

FIGURE 4.1 – interface de l’application Slack

Les outils de partage de fichiers

Pour le partage de fichiers, plusieurs outils ont été utilisés. D’une part, Google Drive,

pour l’ensemble des documents écrits et notamment pour les présentations et comptes-rendus

car la plateforme permet l’édition collaborative, plusieurs personnes peuvent travailler et

échanger simultanément sur le même fichier. L’application Slack a aussi été utilisée pour

échanger certains fichiers.

Utilisation de git

Git est un outil de versionnage. Il permet de partager du code. Pour ce projet nous
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avons utilisé deux plateforme utilisant git, GitHub et GitLab

Pour bien organiser notre utilisation de git, nous avons rédigé un guide d’utilisation de git
.

FIGURE 4.2 – logo des plateforme GitHub et GitLab

(visible en annexe) que chacun devait respecter pour espérer voir son code être intégré au

projet.

Le principe est le suivant : dans chaque groupe l’intégrateur git dispose de la version

officielle et actuelle du projet que chaque membre a dû fork. La branche develop contient le

code en cours de développement qui a été accepté par l’intégrateur, dès qu’il faut modifier ou

ajouter des fonctionnalités, les membres du groupe doivent créer un nouvelle branche en res-

pectant la convention de nommage “feature/le-nom-de-feature”, dès que le développement

de la fonctionnalité est terminée et la branche push en ligne, il faut créer une pull-request

grâce à l’interface web du dépôt git, depuis le fork vers la branche develop du dépôt de l’in-

tégrateur. C’est l’intégrateur qui a donc pour rôle d’effectuer un contrôle de qualité du code

et d’accepter ou non la feature.

Pour que l’intégrateur puisse rapidement et aisément comprendre les modifications réa-

lisées sur le projet, nous avons décidé adopter une convention d’écriture des messages de

commit.

Couleurs cohérente sur l’ensemble du site

Add: Ajout d’une cohérence dans l’utilisation des couleurs pour les capteurs
dans tout le site pour la vue 3D 1, les capteurs sélectionnés et le

graphe closes #24
Changed: Rectification de la position du puit
Changed: Rectification des couleurs des corbeilles

Listing 4.1 – Exemple de message de commit

Il a aussi été demandé aux membres du projet de toujours être à jour par rapport à la

branche develop du dépôt officiel car l’intégrateur n’a pas pour rôle de résoudre les possibles

conflits dans le code, ceux-ci doivent être résolus en amont. Nous avons donc écrit une partie

sur le rebase dans le guide d’utilisation de git pour rendre cette étape plus simple à suivre. Le

rebase permet de rejouer ses commits d’une branche sur une autre :
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C---D---E---F feature/le-nom
/

A---B---G---H---I---J---K develop

C---D---E---F feature/le-nom
/

A---B---G---H---I---J---K develop

Listing 4.2 – Schéma d’un rebase

Les outils de gestion

Pour la répartition des tâches et le suivi du travail à réaliser, l’application Asana a été

utilisée. Cette application de gestion de travai permet de répartir les tâches à réaliser en dif-

férentes catégories et assigner les tâches à chacun des membres du groupe. On sait donc en

permanence ce sur quoi travaile chacun et où en est l’avancée du projet. Enfin, LateX a été

utilisé pour la rédaction de ce dossier. Cet outil à pour avantages de formaliser la mise en

page et créer les relations entre sommaire et partie de manière simple.

FIGURE 4.3 – interface de l’application asana
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4.3 Difficultés

Le projet, de par sa taille, n’a pas été exempt de difficultés. La première difficulté à la-

quelle il a fallu faire face a été la gestion du groupe de travail. En effet au début de projet,

le groupe comprenait seize personnes. Outre le fait de "gérer" les membres du groupe et de

communiquer, la principale difficulté a été de diviser le travail entre autant de personnes.

C’est en ça que nos outils de gestion de travail nous ont été utiles car ils nous ont permis de

clairement définir les tâches à réaliser et à les assigner à chacun des membres efficacement.

Une autre difficulté rencontrée a été la modification de la demande par le client au court du

projet. En effet, alors que le travail à réaliser avait été établi et répartie, le client à demander

l’implémentation d’une seconde vue 3D pour pouvoir interagir ultérieurement avec la nou-

velle installation du département GTE. Cela a été une charge de travail supplémentaire qu’il

a fallu gérer et qui a demandé d’adapter le planning et les tâches établis. Enfin, l’une des dif-

ficultés les plus importantes fut la perte de plusieurs membres du groupe au cours du projet.

Au mois de Janvier, trois des membres sont partis poursuivre leur études à l’étranger, et même

si cela était prévu, cela a demandé une certaine adaptation pour reprendre et continuer les

tâches sur lesquelles ils travaillaient. Mais la réelle difficulté a été dans le désengagement

d’un de membre du groupe. Alors que des tâches lui avait été assignées et du matériel prêté,

ce membre a quitté l’IUT et ce après plusieurs semaines de flottement pendant lesquelles

nous n’avons eu aucune nouvelle. Ça a donc été une grande difficulté que de devoir réaliser

les tâches dont il avait la charge, d’autant plus que le projet avait pris un certain retard de

par son manque de communication. Malgré ça, ces difficultés ont pu être surmontées grâce à

une bonne organisation du projet.
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Chapitre 5

Conclusion

5.1 Bilan technique

Le projet Géothermie est un projet riche qui a demandé l’utilisation de nombreuse tech-

nologie différentes. En ça, le projet à apporté à chacun de l’expérience dans des domaines

déjà maitrisés et a permis de se former à de nouvelles technologies. Les membres de la partie

acquisition, ont découvert le développement arduino, ce qui est une expérience bénéfique

qui pourra être réutilisée dans un cadre professionnel. Ils ont aussi pu s’améliorer dans le

développement réseaux pour communiquer avec le serveur. Pour les membres de la partie

exploitation, ils ont pu acquérir des connaissances en développement web et apprendre à

maitriser plusieurs bibliothèques web.

Un projet d’une tel envergure à aussi été formateur dans l’utilisation de git. En effet il a

fallu acquérir une certaine rigueur et adopter une rédaction uniforme.
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5.2 Bilan humain

Au delà des apports techniques, ce projet nous a permis d’évoluer sur le plan des rela-

tions humaines. En effet, pour la plupart des personnes, cette expérience a été la première de

cette envergure en matière de projet informatique.

Le premier point important était de garder une avancée cohérente entres les deux

groupes, travaillant sur deux parties distinctes. Pour ce faire, de nombreuses réunions ont dû

être organisées, ce qui impliquait des compte-rendus afin de synthétiser ce qui était évoqué

lors de celles-ci. Un des points les plus contraignants était de trouver des créneaux permet-

tant de réunir un maximum de personnes de l’équipe projet. Les chefs de projet ont réussi

à nous réunir régulièrement malgré ces contraintes. Tout au long du projet, ils ont su faire

preuve de responsabilité en attribuant les tâches mais aussi en établissant une ambiance très

conviviale tout en étant sérieuse au sein de l’équipe. Cette bonne entente a permis de donner

plus de confiance aux personnes et à atténuer la pression qui parfois pouvait être pesante.

Cette pression était l’œuvre des différents problèmes auxquels nous avons dû faire face.

Heureusement, l’enseignant en charge de ce projet a su être présent lorsque l’on en avait

besoin, principalement lors des réunions. Chaque semaine, il établissait un point, parfois avec

le client, sur ce que l’on avait fait et sur ce qu’il restait à faire, démontrant leur intégration

et leur implication dans le projet. Le client était présent quand il le fallait ce qui facilitait les

échanges. Chacune de ses demandes étaient dictées de manière explicite afin d’éviter toute

confusion. Le département GTE nous a fourni des cartes Arduino quand on le souhaitait, ce

qui nous a permis de travailler convenablement sur le projet.

Ce projet nous a donc permis d’avoir une certaine expérience dans la vie professionnelle.

Que ce soit pour l’organisation du travail, la gestion des tâches ou le respect du cahier des

charges, chacun d’entre nous, et surtout les chefs de projet, ont su relever le défi.
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Chapitre 6

Annexes

FIGURE 6.1 – Diagramme de classe du serveur
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FIGURE 6.2 – Diagramme de classe de l’Arduino

Modèle de base : COMMANDE:PARAMETRES

Paramètres par commande :

PING(demande un pong): Aucun paramètres
PONG(réponse au ping): Aucun paramètres
READ(demande les valeurs des capteurs): Aucun paramètres
PINS(ordonne d’écouter sur les ports): num_port ,type_capteur;
VALUES(envoie les valeurs des capteurs): num_port ,valeur;

Codes d’erreur :

OK: Aucun paramètres
ERROR: code_erreur ,message_erreur;

Exemple :

VALUES :0 ,12;1 ,54;2 ,13;

Listing 6.1 – Protocole de communication
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