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Résumé

La polarisation spontanée est une pratique courrament utilisée

en géoscience pour permettre la détection d'éléments souterrains

ayant un potentiel électrique plus ou moins fort. Pour se faire, les

géo-scienti�ques utilisent des multimètres à di�érents endroits dans

le sol a�n de mesurer la tension entre deux points données. Après

avoir collecté toutes les mesures nécessaires sur un site, il faut en-

suite passer par une étape d'harmonisation des valeurs relevées a�n

de gommer les imperfections dues aux limitations imposés par les

instruments de mesures. (câble trop courts ; manque de précision

des appareils de mesure et/ou de géolocalisation ; etc...) Avec un

site pouvant nécéssiter la prise de plusieurs centaines de mesures,

voir plus d'un millier, ces opérations manuelles peuvent s'avérer

être très répétitives, ce qui en fait une activité extrèmement chro-

nophage, en plus d'accroitre les risques d'erreurs liées àun manque

d'attention de la part de l'humain. Il est donc nécessaire d'élaborer

di�érents outils software a�n d'augmenter les capacités des géos-

cienti�ques quant à la prise de relevés, et quant à l'harmonisation

de ces dernières.

abstract

The spontaneous polarisation is a practice which is currently

used in geoscience domain, to permit the detection of unerground

elements with a di�erent electric potential. To do it, geoscientists

uses multimeter at di�erent places on the site to measure voltage

between two di�erents points. Once data has been collected, it's ne-

cessary to harmonize datas to make sure that values are consistent

between each other. This step is due to limitation caused by ma-

terial instruments (wire too short ; lack of accuracy from measure-
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ments and/or geolocation devices ; ...) With a site tha may require

hundreds of measurements, maybe even more than a tousand's,

these manual operations may be very repetitive, therefore, that

kind of activity may take a lot of time, and increase the probabi-

lity to make mistakes while manipulating datas. This is why it's

crucial to create di�erents software tools to increase geoscientist's

abilities while collecting data, and harmonizing them.
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Chapitre 1

Introduction

Dans le domaine de la géoscience, la polarisation spontanée est

un processus permettant la détection d'éléments dans le sol, à l'aide

d'un multimetre et de deux électrodes. Ce procédé, simple en théo-

rie, permet de nombreuses applications, aussi bien dans le domaine

de la recherche, que dans le domaine professionnel.

La SAS Stratagem974 est une entreprise qui travaille en col-

laboration avec le département de géosciences de l'université de

la Réunion. Leur domaine d'activité touche tout ce qui concerne

l'expertise de l'environnement (urbain ou naturel), en proposant

un pannel de prestation diversi�é, dont la polarisation spontanée.

Bien qu'en théorie, les manoeuvres à e�éctuer restent simples, sur

de grandes zones à couvrir, la tâche peut s'avérer être fastidieuse ;

lacante, et surtout répétive.

C'est pourquoi, dans le but de gagner du temps lors de leurs rele-

vés, les chercheurs en géoscience, et le personnel de Stratagem974

souhaitent améliorer leurs outils pour la polarisation spontanée,

a�n de gagner en temps, et en productivité.

L'objectif de ce stage est d'éliminer au maximum les tâches ré-

barbatives lors des di�érentes manipulations, en automatisant les
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procédés répétitifs., c'est à dire :

- Pendant la prise de mesures.

- Pendant la phase d'harmonisation des mesures.

Pour cela, il a fallu se doter de multimètres capables, via blue-

tooth, d'envoyer les informations collectées à un terminal mobile,

a�n de collecter les données relevées sur le terrain, et de dévelop-

per une application (sous Android, en l'occurrence) permettant de

gérer la prise de relevé, de façon plus é�cace, aussi bien en terme

de temps qu'en terme de �abilité.

Ensuite, il a fallu élaborer un logiciel sur PC pour harmoniser

les données brutes collectées sur le terrain.
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Chapitre 2

La polarisation spontanée et ses

problématiques

Avant de parler d'informatique, il serait de bonne pratique de

commencer par dire quelques mots quant à la polarisation sponta-

née et à ses limites actuelles.

La polarisation spontanée est une pratique dans le domaine de

la géoscience permettant la détection d'entité conductrice dans

un sol, sans recourir à la destruction de ce dernier. Que ce soit

pour la détection de zones polluées ; de minerais métallique ; de

sols acqueux, ou encore d'hydrocarbures, la polarisation spontanée

connait de multiples applications, qu'ils soient économiques ; liés à

la recherche, ou encore, environementaux.

Pour mettre en application la polarisation spontanée, il su�t

d'un multimètre ; de deux électrodes branchées sur une bobine de

câbles de plusieurs centaines de mètres (300 mètres, en général) ;

un GPS qui permet d'enregistrer les positions géographiques, et

de quoi noter les mesures. Ensuite, le principe est de mesurer la

di�érence de potentiel à di�érents emplacements dans le sol, par

rapport à un emplacement �xe, dé�nit comme étant un point de

référence. Autrement dit :
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- Il faut commencer par déterminer un point sur le terrain qui

sera dé�nit comme étant le point de référence. C'est à cet emplace-

ment qu'une des deux électrodes doit être posée. L'électrode posée

au point de référence restera �xe jusqu'à ce qu'un nouveau point

de référence soit dé�nit.

- A partir de là, le procédé consiste en mesurer, à l'aide du mul-

timètre, la di�érence de potentiel entre le point mesuré et le point

de référence. Il faut donc planter la deuxième électrode dans le sol ;

mesurer la résistance pour véri�er la qualité de la mesure ; mesurer

la tension ; relever les coordonnées GPS le l'électrode mobile (la

deuxième électrode donc),et noter le tout sur une feuille.

- Il faut ensuite déplacer l'électrode mobile à une distance régu-

lière (avec un pas de mesure prédé�nit au préalable), et recommen-

cer l'étape précédente, jusqu'à ce que la bobine soit entièrement

déroulée, ou jusqu'à ce que l'opération de prise de mesure soit ter-

minée.

- Si la prise de mesures n'est pas terminée, il su�t de rembobiner

le cable, et de reprendre les trois étapes précédentes jusqu'à ce que

que toutes les mesures nécessaires ont été faites.

Lorsque la prise de mesure sur le terrain est terminée, on de-

vrait avoir l'ensemble des points qui, s'ils sont reliées à leurs plus

proche voisins, forment un graphe connexe, non orienté. on appelle

"pro�ls" les arrêtes qui composent ce graphe.

Une fois la prospection terminée, les mesures relevées sur le pa-

pier devaient être recopiées manuellement sur un tableur type Excel

pour pouvoir être traitées par di�érents logiciels prévus à cet e�et

(Surfer, par exemple). Cependant, il est nécessaire, au préalable,
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d'ajuster les données entrées a�n qu'elles soient plus cohérentes

entre elles.

Cela passe, dans un premier temps, par prendre en compte les

changements de points de référence sur un même pro�l. En e�et, la

valeur de la tension doit être exprimée en fonction d'un des points

situées aux extrémités du pro�l (au niveau des noeuds du graph

donc). Or, ici, la valeur de la tension est uniquement exprimée en

fonction de la distance entre le point courant et le dernier point de

référence. C'est pourquoi, il est nécessaire d'ajuster la valeur des

données aux points de référence par rapport aux extrémités des

di�érents pro�ls, puis, de modi�er les autres points du pro�l en

conséquence.

Le problème auquel se heurtent les géoscienti�ques est que l'en-

semble de ces tâches sont trop manuelles et répétitives, ce qui les

empêchent de se concentrer sur la partie analyse, qui, soit dit en

passant, est la plus importante.

Pour la partie prospection sur le terrain, si on reprend les quatres

étapes énumérées précédemment, on pourrait traduire cela sous la

forme d'un algorithme :

po s i t i o n r e f e r en c eZe r o = trouver un point de r e f e r e n c e i n i t i a l e
i n t pasDeMesure = d e f i n i r l e pas de mesure ( d i s t ance ent r e deux po in t s de mesures )

p l an t e r l ' e l e c t r o d e f i x e a l a p o s i t i o n r e f e r en c eZe r o
v e r i f i e r l a qu a l i t e des mesures en mesurant a blanc l a d i f f e r e n c e de p o t e n t i e l l e

[ e l e c t r i q u e ent r e l e po int de r e f e r e n c e et l u i meme ( va l eur proche de
[ 0 Volt s i tout va bien . . . )

whi l e ( prospect ion_est_terminee == f a l s e ){
whi l e ( pro f i l_es t_termine == f a l s e | | bobine_completement_deroulee == f a l s e ){

avancer dans l a d i r e c t i o n d e f i n i e par l e p r o f i l , d ' une d i s t anc e de
[ pasDeMesure metres

p l an t e r l ' e l e c t r o d e mobile dans l e s o l
i f ( c_est_le_premier_point ){
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marquer l e po int comme un point de r e f e r e n c e
}
r e l e v e r l a va l eur de l a r e s i s t a n c e
r e l e v e r l a p o s i t i o n GPS
r e l e v e r l a va l eur de l a t en s i on
r e t i r e r l e l e c t r o d e mobile du s o l

}
i f ( pro f i l_es t_termine == true ){

r e t i r e r l e l e c t r o d e f i x e du s o l
rembobiner l e cab l e
r e p o s i t i o nn e r l ' e l e c t r o d e f i x e au debut du nouveau p r o f i l

} e l s e i f ( bobine_completement_deroulee == true ){
r e t i r e r l e l e c t r o d e f i x e du s o l
rembobiner l e cab l e
p l an t e r l ' e l e c t r o d e f i x e sur l e d e rn i e r emplacement mesure

}

}

Le travail d'un géotechnicien qui doit prendre des mesures sur un

terrain est donc très rébarbatif et plutôt basique. Autrement dit,

cette tâche particulièrement longue (s'il y a beaucoup de mesures

à prendre), et qui nécessite une certaine rigueur (a�n d'éviter les

érreurs de relevés), peut, et devrait être automatisée au maximum !

Cependant, étant qu'il s'agit d'un stage d'informatique, et non

d'un stage de sciences pour l'ingénieurs, je ne serai pas en mesure

de construire, ou même, de concevoir un robot pouvant prendre

les mesures à la place de l'humain. En e�et, mes connaissances en

ingénieurie ne dépassent pas le niveau du baccalauréat, et compte

tenu du caractère informatique du stage, il faudra donc proposer

une solution informatique à ce problème.

Pour se faire, le laboratoire de géosciences de l'Université de la

Réunion se sont dotés de Mooshimeters. Le Mooshimeter est un

multimètre fabriqué par la �rme Mooshim engineering aux USA.
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La particularité de ce multimètre est qu'il ne possède ni a�cheur,

ni bouton de calibrage. Celui-ci est simplement doté d'une antenne

bluetooth pour envoyer les informations relatives aux mesures sur

un terminal mobile pourvu de l'application Mooshimeter, dévelop-

pée par la même �rme.

Bien qu'intéressante, l'application de base du Mooshimeter ne

permet pas la persistance des mesures, comme l'aurait souhaité

le laboratiore. Il a donc fallu, dans un premier temps, apporter

di�érentes modi�cations à l'application de base du mooshimeter

a�n de pouvoir répondre aux problématiques du laboratiore. Il est

à noter que le code source du mooshimeter est open source, ce qui

a permit de gagner un temps considérable.

En ce qui concerne la seconde étape, il s'agit de récupérer les

données bruts collectées et de les mettre en forme a�n de pouvoir

les analyser par la suite.

En e�et, les mesures recueillies sur le terrain ne sont pas force-

ment réalistes. Ceci est due à des contraintes liées au matériel, ou

encore, au manque de précision des appareils utilisées, voir même,

de la di�érence de météo entre un instant t et un instant t+1.

Le deuxième objectif de ce stage est donc de proposer un soft-

ware qui permettra de traiter automatiquement les mesures, avec

quelques clics. En e�et cette étape, lorsque faite "à la main", peut

être une source d'erreurs liée à un éventuel manque d'attention de

la part du géoscienti�que, lors des calculs de nouvelles valeurs pour

chaque points de mesure. Il est à noter que cette étape à elle seule

pouvait durer plusieurs jours, à en croire le témoignage de Mon-

sieur Finizola, maitre de conférence en géosciences à l'Uniersité de
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la Réunion.

Automatiser l'harmonisation des mesures est donc une étape cru-

ciale pour pouvoir économiser un temps précieux.
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Chapitre 3

Partie 1 : L'amélioration de l'application

du Mooshimeter

L'application de base existe sous android, mais aussi sous iOS.

Etant donnée que le laboratoire s'est doté de tablette fonctionnant

sous android, il m'a donc fallu récupérer, le projet source corres-

pondant, que Mooshim engineering partage avec reste du monde.

L'application de base du mooshimeter permettait déjà de faire le

nécessaire (appairage des multimètres ; a�chage de mesures ; cali-

bration et conversion des unités automatiques ;...) ainsi que quelques

fonctionnalités "gadjets", tel que la fonctionnalité permettant la vi-

sualisation des mesures en temps réel sous forme graphique.

Les fondations de l'application étaient déjà posées, ce qui fut un

gain de temps considérable. il fallait ensuite la transformer pour que

l'application répondait aux besoins du laboratiore et de l'entreprise.

Cependant, une étape de compréhension du code existant était

nécessaire avant d'entamer quoi que ce soit. Cette étape a dù du-

rer plusieurs jours, compte tenu de la complexité de la structure

du projet, et du nombre particulièrement réduit de commentaires

expliquant le mode opératoire des di�érentes méthodes.
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3.1 La purge de l'application

L'application d'origine du Mooshimeter est déjà une applica-

tion complète en soi. Par conséquent, le fait d'ajouter di�érentes

fonctionnalités risque de fortement impacter les performances de

l'application. De plus, les fonctionnalités à ajouter sont particuliè-

rement consommatrices en ressources mobile. Or, une application

ayant des performances mal optimisées peut être fatale pour l'ex-

périence utilisateur.

Outre les problèmes de performance, on retrouve aussi des pro-

blèmes de lisibilité. Pour chaque fonctionnalités implémentées, il

faut ajouter des widgets sur les vues existantes, voir même ajouter

des vues supplémentaires. L'application devient plus complexe, et

la prise en main devient moins instinctive.

Il est à noter que lorsque l'on fait de la polarisation spontanée,

l'ensemble des fonctionnalités d'un multimètre classique n'est pas

exploitée. Autrement dit, seule une petite partie d'un multimètre

dera utilisé. Le reste restera inutilisé...

C'est donc pour les raisons énumérées ci-dessus qu'il a été né-

cessaire de procéder au "nettoyage" de l'application, en enlevant

toutes les fonctionnalités jugées inutiles pour faire de la polarisa-

tion spontanée.

En e�et, rien n'empêche aux utilisateurs de recourir à l'applica-

tion de base pour pro�ter de l'ensemble des fonctionnalités o�ertes

par le Mooshimeter. Il est donc plus judicieux d'avoir deux ap-

plications ayant leurs propres fonctions. C'est le principe d'avoir

deux outils di�érents pour deux utilisations di�érentes, plutôt que

d'avoir une seule application pour remplir plusieurs fonctions, sans
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pour autant les remplir de façon optimale.

Finalement n'ont été conservés que la vue principale, c'est à dire

celle permettant d'appairer les mooshimeters ; les options permet-

tant de paramétrer le mooshimeter, et la vue permettant de lire les

valeurs des mesures. A noter que pour cette dernière, l'ensemble

des widgets ont été retirées, seuls les champs permettant de vision-

ner les mesures ont été conservées. Le bouton associé aux change-

ment de type de mesure (tension ; résistance ; intensité ; tempéra-

ture (oui, le mooshimeter est un multimetre qui mesure aussi la

température.) ; ...), celui-ci a été remplacé par un label permettant

de savoir si on mesure une résistance, ou une tension.

En e�et, pour faire de la polarisation spontanée, les seules me-
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sures nécessaires sont les mesures de résistance, et les mesures

de tension. Les autres mesures n'étant pas indispensables, il n'est

donc pas nécessaire de garder la possibilité de mesurer autre choses

qu'une résistance et une tension.

Les autres vues ont également été retirées, car là encore, ces

dernières ne seront jamais utilisées en polarisation spontanée.

Bien entendu, l'ensemble des fonctions java permettant le fonc-

tionnement des éléments supprimés ont également été retirés. Le

but étant d'alléger la consommation des ressources du mobile.

3.2 La géolocalisation

La géolocalisation est un des points clé de l'application.

En e�et, lorsque l'on fait de la polarisation spontanée, tout les

points mesurés doivent être géolocalisés. Ceci importe dans la me-

sure où, lors de la phase d'analyse, la valeur des mesures sont ex-

primées en fonction de leurs positions géographiques.

L'implémentation de la géolocalisation s'est donc faite en trois

sections di�érentes :

� l'a�chage des coordonnées bruts à l'écran en temps réel :

a�n de savoir quelles seront les coordonnées qui seront à en-

registrer au moment de la sauvegarde des mesures.

� L'a�chage de la distance entre la position actuelle et la posi-

tion du dernier point mesuré :

le but ici est de véri�er le pas de mesure. Lors des prospections,

le pas de mesure doit être respecté au mieux a�n de conserver

une certaine régularité dans la mesure, a�n de rendre la phase

d'analyse plus aisée.
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Pour se faire, le prospecteur utilise soit un décamètre, soit une

bobine de câble avec un marquage régulier correspondant au

pas de mesure dé�nit au préalable (souvent �xé à 20 mètres),

a�n de savoir à quel endroit sur le pro�l il faut s'arrêter pour

prendre la mesure. En tout cas, c'est ce qu'il se passe en théo-

rie. Dans la pratique, il est possible de "sauter" un marquage

involontairement. Ceci peut être dû à un manque d'attention

venant de l'équipe de mesure ; au marquage sur le câble qui

s'est décollé ou é�acé ; à un manque de visibilité du câble, à

cause du brouillard, ou de la végétation ; etc...

à cause du manque de précision du GPS du terminal mobile,

il n'est pas possible de se �er uniquement aux mesures de

distances implémentées dans l'application. Ces dernières ont

juste vocation à véri�er approximativement que la distance

réglementaire est bien respectée.

� l'a�chage d'une map :

Selon les retours d'expériences du laboratoire d géosciences, il

serait possible de se repérer facilement sur un terrain unique-

ment à l'aide de coordonnées GPS bruts, c'est à dire, la valeur

de la longitude, et la valeur de la latitude.

Cependant, n'étant pas convaincu par la généralité de cette af-

�rmation, j'ai estimé nécessaire d'implémenter une map, ren-

dant ainsi, la géolocalisation plus visuelle, et donc, plus ergo-

nomique.

Le second intérêt à faire valloir la localisation graphique est de

marquer l'ensemble des points mesurés lors de la prospection,

a�n de visualiser les di�érents pro�ls mesurées, et s'assurer que

ce que l'on fait reste cohérent d'un point de vue géographique.
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Une autre contrainte �xé dans le cahier de charges est que les

coordonnées devaient être au format UTM (Universal Transverse

Mercator). C'est un format très apprécié en géoscience de par sa

précision. Les di�érents logiciels d'analyse de mesures pour la géos-

cience utilisent essentiellement, voir exclusivement des mesures au

format UTM. Cependant, la géolocalisation sous android ne prend

en compte uniquement les coordonnées "classiques", c'est à dire,

en décimale. Les méthodes de conversions devaient donc être im-

plémentées à la main.

Là où ça pose problème, c'est que les conversions sont plutôt

consommatrices de ressources mobile car il faut faire les conversions

en même temps que les valeurs GPS se rafraichissent (c'est à dire

dès que la coordonnée change, c'est à dire souvent).

De plus, pour calculer les distances entre la position courante

et le dernier point mesuré, il n'est pas forcement intéressant de

tout convertir en degré UTM, puis de calculer la distance. Il est

préférable pour le processeur et la batterie du mobile de s'afranchir

des conversions en UTM, et de calculer directement la distance

avec les coordonnées décimales. Pour que cela soit possible, il est

nécessaire de sauver les valeurs des coordonnées en décimale. Les

stocker dans une variable liste n'optimiserait pas la consommation

de la RAM.

La solution retenue a donc été de sauver les coordonnées au

format UTM, puis, sur une partie "dissimulée" du �chier, sauver

les coordonnées au format décimales correspondantes.
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Une attention particulière a été portée au niveau du calcul des

distances pour chaque nouvelles coordonnées GPS reçues. Cette

fonctionnalité a fait l'objet de multiples optimisations a�n de pou-

voir fonctionner de façon stable. Les précédentes tentatives ont ré-

vélées une surconsommation du processeur, et donc le ralentisse-

ment du mobile.

L'interface graphique sur laquelle ont été rajoutés les éléments relatifs à la géolocalisation

Les premiers champs indiquent respectivement la distance entre

le point précédent, et la somme des distances entre les points me-

surés depuis le dernier point de référence.

En dessous, quatres champs sont consacrés à l'a�chage des co-

ordonnées sous format UTM (l' Easting et le Northing) ; l'altitude
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et la précision de la localisation.

Le bouton "view map" permet d'a�cher la map pour la visuali-

sation graphique de la géolocalisation, et le bouton "external GPS"

est un bouton vide, qui a été demandé pour l'éventuel ajout d'une

nouvelle feature ultérieure.

3.3 la persistance des mesures receuillies

Le second point-clé de l'application est la sauvegarde des données

collectées. Le but étant ici de s'afranchir de l'utilisation de carnets,

ou tout autres moyens de prise de notes manuelles.

En e�et, le relevé s'é�ectue par binôme : l'un qui plante l'élec-

trode au sol, et qui prend les mesures, et l'autre qui prends le

GPS, et qui note toutes les informations. Cela signi�e que celui qui

note la mesure n'a pas forcement lu le cadran, et fait entièrement

con�ance à son binôme. Cependant, malgré une forte cohésion entre

le binôme, il est possible de relever une information di�érente que

celle mesurée sur le terrain. Cela peut être la conséquence d'une

mauvaise prononciation de la part de celui qui lit les mesures ; une

mauvaise audition de celui qui note ; bruit ambient (vents forts ;...) ;

ratures sur le carnet mal interprété ; etc...

Par ailleurs, un simple clic sur un écran est bien plus rapide

que l'écriture d'une ligne de tableau sur un carnet. Lors des phases

d'essai, on a pu constater un gain de temps de l'ordre d'une dizaine

de secondes, voir une vingtaine. Compte tenu du nombre de fois où

cette action doit être répétée au cours de la journée, le gain en

terme de temps et en terme d'e�orts fournit est signi�catif.

Il fallait maintenant choisir un moyen de stocker les mesures pour
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pouvoir les exploiter ultérieurement. J'ai commencé à me tourner

vers un système de base de données sous android, en utilisant SQ-

Lite. Cependant, le cahier de charges demandait la possibilité de

récupérer les mesures sous format excel (.xls). Il était donc plus per-

tinent de gérer directement un �chier excel au sein même de l'ap-

plication. L'intérêt de ce choix est double : permettre la persistance

de l'information, et éviter les opérations d'exportation (depuis la

base de données vers un format excel). D'où l'intérêt d'implémenter

la librairie POI d'Appache, un peu gourmande en consommation,

mais néanmoins é�cace.

L'autre intérêt de la persistance des données est que certaines

d'entre elles sont réutilisées pour sauvegarder certaines informa-

tions nécessaires au fonctionnement de l'application. Le fait de ré-

cupérer les résultats évite de les recalculer à chaque lancement de

la vue concernée.

3.4 Les fonctionnalités diverses

Bien que la plus grosse partie de l'application soit implémentée,

il est néanmoins nécessaire d'ajouter quelques options qui permet-

tront d'o�rir à l'utilisateur une bonne ergonomie dans la gestion de

ses données, et donc, accroître la qualité de l'expérience.

Pour rappel, le but de cette application est de simpli�er au maxi-

mum la prise de mesure, a�n que cette dernière prenne un minimum

de temps.

La sauvegarde le mesures doit donc se faire avec le moins de ma-

nipulations possibles. En ce qui concerne cette application, mainte-

nant modi�ée, l'opération de sauvegarde est on ne peut plus simple :

26



le clic sur un bouton.

Les boutons de sauvegarde sont au nombre de deux : l'un pour

enregistrer une mesure normale, l'autre pour enregistrer une mesure

en tant que point de référence.

Il a fallu également ajouter un bouton pour la gestion des �chiers.

En e�et, parler de sauvegarde est fondamental, dans notre cas, mais

savoir où sont stockées nos mesures l'est d'autant plus. Il a donc

fallu créer une vue spécialement prévue à cet e�et.
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La vue concernant la gestion des �chiers excel

Cette vue permet à l'utilisateur de gérer ses �chiers et de sé-

lectionner le �chier pour les opérations de sauvegarde, le tout, là

encore, en quelques clics.

La partie complexe de cette vue est que toutes les autres vues

doivent réagier en fonction du �chier choisie dans cette vue là. Il a

donc fallu mettre en place une mécanique permettant le transfert

de cette information d'une vue à l'autre.

Maintenant que l'on sait comment sauver les mesures, et à quel

emplaccement les mesures sont sauvées, il a fallu implémenter une

vue permettant d'avoir un apreçu des mesures enregistrées dans le

�chier courant :
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La vue concernant la gestion des mesures dans le �chier excel

L'intérêt de cette interface n'est pas simplement la possibilité

d'avoir un aperçu des données dans le �chier. C'est aussi, la pos-

sibilité d'apporter des modi�cations au �chier en corrigeant les

mesures érronnées (suppression ; remplacement par une nouvelle

mesure ; dé�nition de points de référence), et en ajoutant des com-

mentaires.

L'ajout de commentaires pour une donnée a été �xé dans le ca-

hier des charges. En e�et, il peut arriver que le terrain ne soit pas

toujours propice à la polarisation spontanée. De multiples évène-

ments géophysiques ; un terrain di�cilement praticables (obstacles ;

rivières ; animaux suvages ;...), ou encore un problème de matériel,
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font que certaines mesures donnent des résultats dont les valeurs

sont di�érentes de celles espérées. De ce fait, il est nécessaire d'avoir

la possibilité de mettre, au besoin, un commentaire sur les mesures

prises.

Si les commentaires sont ajoutés après avoir fait a mesure, et

pas pendant la mesure, c'est simplement parce que la proportion

de points nécessitant un commentaire est relativement faible d'un

terrain à l'autre (rarement plus de 5% des mesures ont des com-

mentaires). Il serait donc moyennement pertinent de demander à

l'utilisateur de rédiger un commentaire après chaque mesures si

ce-dernier n'écrira rien dans plus de 95% des cas.
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La vue permettant la mesure et la sauvegarde de cette dernière

ressemble donc à l'image ci-dessous :

L'ajout de boutons permettant la sauvegarde et la gestion des données
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Il est à noter, cependant que cette vue est aussi utilisée pour

la modi�cation de mesures érronée, et se présente sous une forme

légèrement di�érente. Les boutons permettant l'accès à la gestion

des �chier et à la gestion des mesures ont été remplacés par un

bouton pour annuler la modi�cation (cf image ci-dessous)

La vue en mode "correction"

Les deux dernières vues présentées sont, en réalité, une seule

et même vue. Cette dernière est juste recyclée en fonction de ce

que l'utilisateur demande (un ajout ou une modi�cation), le tout

a été rendu possible grâce à la gestion de la visibilité des di�érents

widgets, qui permet de convertir une vue en une autre.
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La vue en mode "correction"

Le but est ici d'éviter les redondances de codes, a�n de permettre

une meilleure accessibilité pour les opérations de maintenance, et

de limiter le poids, en octets, de la release.

Là où cette méthode présente des inconvénients, en revanche,

c'est au niveau des interactions entre les di�érentes vues. Lors des

changements de vues, il faut savoir à quel moment il faut utiliser

telle ou telle forme, en transférant les variables qui vont bien, et en

les gérant correctement de bout en bout.

Pour terminer, on remarquera que les boutons ont une taille assez

élevées dans l'ensemble. La raison de ce choix est dû au fait que dans

certains cas, le terrain présente des température extremes, obligeant

ainsi, l'usage de gants. De ce fait, la précision du toucher étant

décru, il a fallu adapter la taille des boutons à celui des potentiels

gants qui appuiront dessus.

3.5 phase de tests et correctifs

Dans le courant du mois de Mars, monsieur Finizola avait or-

ganisé, avec ses étudiants de Master 1, une sortie au Formica léo
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La vue en mode "correction"

a�n de les initier à la polarisation spontanée dans un cas pratique.

C'était donc le moment idéal de mettre la nouvelle application à

l'épreuve pour sa première phase de tests en conditions réels.

Dans la théorie, l'application fonctionnait comme prévu. Il y

avait quelques érreurs liées au calcul des distances lorsque le �chier
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a été modi�é. Cette erreur a été corrigée ultérieurement. La cause

de cette érreur était la partie qui gérait les calculs en temps réel

qui était "trop optimmisée". En e�et, pour éviter de refaire trop

de calculs par seconde, une partie du résultat est sauvé dans une

variable, qui n'était pas à jour lorsque le �chier était modi�é.

Cependant, un autre problème, lié à l'électronique du Mooshi-

meter a été relevé. La particularité du mooshimeter est qu'il peut

e�éctuer deux mesures en même temps (autrement dit, on est sup-

posé pouvoir mesurer la tension, en même temps que la résistance,

au cours d'une même manipulation).

Cependant, en comparant les meures (simultanés) du mooshi-

meter, avec les mesures (di�érés) d'un multimètre analogique clas-

sique, il s'avère que les mesures du mooshimeter sont di�érentes de

celle du multimètre classique. Par contre, les valeurs mesurées sont

identiques lorsque le mooshimeter prends une mesure à la fois. A en

croire les dires de monsieur Delcher, la di�érence de mesure serait

causé par le multimètre lui même, qui aurait besoin d'injecter du

courant pour mesurer la résistance, faussant ainsi, la valeur de la

tension mesurée dans le sol.

Par conséquent, il fallait refaire l'application pour que les deux

mesures soient prises séparément, tout en étant sauvées sur la même

ligne du tableau excel.

Compte tenu de la structure du projet android choisie, la modi-

�cation de l'application a été relativement simple.

Il su�sait de masquer le label qui a�che la valeur de la tension

et les deux boutons de sauvegarde et d'ajouter un bouton pour

demander la possibilité de sauvegarder la tension. De ce fait, en
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appuyant sur ce nouveau bouton, on sauve la valeur de la résistance

dans une variable ; on masque le label de la résistance et le nouveau

bouton, et on a�che le label de la tension et les deux boutons de

sauvegarde, précédemment masqués, et on continue normalement,

mais qu'avec la tension cette fois ci, puisque la résistance est déjà

sauvegardée. Avec cette méthode, l'opération est deux fois plus

complexe, et deux fois plus longue, car il faut appuyer sur, non

plus un, mais deux boutons. Cependant, la qualité de la mesure ne

sera plus a�ectée, ce qui est, de loin, le plus important.
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La mise à jour après les tests terrain et les retours. Les mesures se prennent maintenant l'une

après l'autre.

37



Un autre correctif a été également demandé par monsieur Fi-

nizola, qui est de rajouter la possibilité de marquer des mesures

comme étant des points de référence initial.

Il existe deux types de points de référence en polarisation spon-

tanée : les points de référence "classiques", qui n'ont donc rien de

particulier, et les points de référence zéro, qui est le tout premier

point mesuré sur le terrain. En général, on n'en dé�nit qu'un seul,

voir deux dans les cas extremes, sur un site. Dans l'application, on

souhaitait distinguer une référence classique d'une référence zero.

Une solution aurait éte d'ajouter un 3e boutton de sauvegarde.

Cette option n'a pas été retenue car cela obligerait à réduire la

taille des boutons. De plus, il s'agit d'un bouton qui sera utilisé de

façon très occasionnel, et la confusion entre celui-ci, et le bouton

de reference normal risque d'être assez fréquente.

Finalement, la solution proposée a été d'implémenter deux clics

di�érents sur le bouton pour sauver comme référence : un clic nor-

mal pour une référence normale, et un clic long pour une référence

zero. Une boîte de dialogue a également été ajoutée a�n de véri�er

si le longClick sur le bouton "save as ref" est bien volontaire.

Une seconde phase de tests en conditions réels est en train de

se dérouler au moment où je déoserai ce rapport sur Moodle. En

attendant les retours, on continuera la seconde phase du stage ci-

dessous...
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Chapitre 4

Le traitement des mesures

Après une prospection, que ce soit avec le mooshimeter, ou avec

un carnet, le géoscienti�que se retrouve avec une base de données

bruts, qu'il faut "ra�ner" avant de passer aux étapes d'analyse.

l'application à développer pour e�éctuer la tâche ci-dessus de-

vait, selon le cahier de charges, fonctionner sous windows. Cepen-

dant, n'ayant pas le temps d'apprendre le C# ou le C++, il m'a

fallu trouver un autre moyen. De plus, les opérations demandées

par l'application impliquait de faire beaucoup de calculs sur des

listes de variables (en l'occurrence, sur la colonne des tensions).

pour faire cela e�cacement, je me suis donc tourné vers le langage

R. Celui-ci est doté du package Shiny pour fournir une interface

graphique plutôt agréable, et comme j'ai eu l'occasion de l'utiliser

dans le cadre de mon TER l'année dernière, la prise en main allait

être plus rapide.

4.1 Modélisation d'un nuage de points sous forme de

graphe

Les bases se présentent sous la forme suivantes :

� une colonne pour les coordonnées en x
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� une colonne pour les coordonnées en y

� une colonne pour l'altitude

� une colonne pour les identi�ants

� une colonne pour les valeurs de résistance

� une colonne pour les valeurs de tension

� et éventuellement d'autres colonnes pour diverses informations

Le tout en sachant que les lignes de référence doivent être mar-

quées, explicitement ou non.

Avant de commencer à modi�er quoi que ce soit dans la base, il

faut d'abord transformer ce dataframe en structure de données qui

soit plus facilement exploitable. Ici, compte tenu de la morphologie

des pro�ls formés par les points de mesures, et du fait que les

modi�cations qui s'appliquent à un point en particulier dépend

du pro�l auquel il appartient, il m'est donc apparu judicieux de

visualiser le nuage de points formés par les coordonnées gps comme

un graphe connexe non orienté, où les arrêtes correspondent à un

pro�l, et où les noeuds correspondent à l'intersection de pro�ls.
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Maintenant il a fallu trouver une solution pour passer d'un nuage

de points à un graphe exploitable, c'est à dire, avec les points d'une

même arrête dans le même vecteur.

On sait que dans le dataframe (issu du tableau excel), les point

sd'un même pro�l sont regroupés entre eux. Néanmoins, la plus
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grosse di�culté maintenant, est de savoir quels sont les points qui

délimitent les pro�ls. Parmi les axes de ré�exions que j'ai cherché

pour résoudre ce problème, deux d'entre elles ont été retenus :

4.1.1 Par repérage des bouts :

Si on regarde la distance entre deux points consécutifs dans le

dataframe, on remarque que les distances sont plus ou moins égales

au pas de mesure dé�nit pour la prospection (les écarts sont dùs à

l'imprécision du GPS utilisé et/ou du relief sur le terrain). Cette

observation est logique, compte tenu du mode opréatoire des géo-

techniciens lors de la prise de mesures. Cependant, lorsque ces-

dernier changent d'emplacement pour commencer un nouveau pro-

�l, la distance entre le point de �n de pro�l et le point du début

de pro�l est signi�cativement plus élevé que la moyenne. Grâce à

cette méthode, on peut donc repérer l'ensemble des extrémités des

axes dans lesquels les mesures ont été prises. Certains de ces axes

peuvent former un pro�l à part entière, mais certains de ces axes

peuvent contenir plusieurs pro�l, si d'autres axes coupent celui-ci.
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L'extrémité de l'axe rouge coupe l'axe jaune. L'intersection de ces deux axes déterminent la

limite de deux pro�ls au sein de l'axe jaune.

Pour repérer ces points, il a fallu, pour chaque points situés au

bout des axes, construire un vecteur distance (c'est à dire une liste

de bombres représentant la distance entre le point concerné et les

autres points du nuage. A partir de là, il nous su�t de sélectionner

l'ensemble des points dont la distance est la plus courte, dont les

identi�ants dans la dataframe ne sont pas consécutifs, et dont la

distance est inférieure au pas de mesure. Les points obtenus avec

cette méthode, ainsi que les points aux extrémités des axes nous

donnent l'ensemble des extrémités des pro�ls.
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Cette méthode est simple �able et performante, mais un détail

la rend inutilisable :

L'axe orange et l'axe violet se coupent. Aucun de ces deux axes n'ont d'extrémités situées

au niveau du point d'intersection.

En e�et, sur le schéma ci-dessus, l'intersection des deux axes de-

vrait également être l'extrémité de quatres pro�ls di�érents. Or, on

a vu précédemment que pour trouver la séparation de deux pro�ls

au milieu d'un axe, il fallait que celui-ci soit coupé par l'extrémité

d'un autre axe.

Or, dans le cas de �gure ci-dessus, il n' y a pas de bout d'axe,

alors que l'extrémité de di�érents pro�ls sont visibles.

Ces pro�ls ne seront donc jamais repérés correctement avec cette

méthode.
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4.1.2 Par classi�cation hiérarchique :

Une autre méthode serait d'utiliser la classi�cation hiérarchique

pour localiser les noeuds du futur graphe.

On remarque qu'au niveau des intersections la densité de points

est plus élevé qu'au niveau du milieu de l'axe. Cela est dù à la vo-

lonté des goétechniciens, qui font les mesures, de faire coincider au

mieux les points d'intersections a�n de faciliter la phase d'analyse

pour plus tard...

Par conséquent, en construisant la matrice distance avec l'aide

des coordonnées du dataframe ; en e�éctuant un clustering sur cette

matrice, et en découpant le dendogramme pour une distance infé-

rieure au pas de mesure, on obtient les ensembles de points concen-

trés. Il reste plus qu'à supprimer de la liste les classes dont les

points sont consécutif (car il s'agit de points d'un même axe pour
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lesquelles le GPSn'a pas été su�sament précis), et on obtient les

ensembles de points formant les noeuds du graphe.

Cependant, il est possible que, malgré tout, dans un ensemble

de points, il y ait plusieurs points dont les identi�ants sont consé-

cutifs. Là encore, il faudra sélectionner, pour chaque axes, le point

le plus pertinent a�n de le dé�nir comme faisant partie du noeud

du graphe, et donc, comme séparation de deux pro�ls d'un même

axe.

Il faut savoir que pour un géoscienti�que, le ou les points qui

dé�nissent une intersections doivent être considérés comme étant

un unique point qui fait la jonction avec les pro�ls adjacents, même

s'il sagit de points distincts.

Par conséquent, pour déterminer les points les plus pertinents

dans une classe donnée, il faut prendre le point dont la moyenne

des distances avec les autres points de la classe soit la plus basse

possible. En�n, on prend tout les points les plus proches et qui

appartiennent à des axes di�érents.

On obtient ainsi les ensembles des points qui composent les

noeuds de notre graphe, à partir desquels les arrêtes seront les

points su dataframe dont les identi�ants sont compris entre deux

points appartenant à un noeud.

Dans la pratique, en revenche, cela ne se passe pas comme prévu :

La classi�cation suivi de la sélection de points ne prend pas en

compte le fait que tel ou tel point en particulier soit en bout d'axe,

alors que cela doit être pris en compte en priorité.
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A gauche : le résultat odtenu ; à droite : le résultat attendu.

Par conséquent, la solution retenue pour résoudre le problème

est de combiner les deux approches citées précédemment.

4.2 Opérations pour l'harmonisation des données

Maintenant que le dataframe est modélisé par un graphe, où

chaque noeuds correspond à un ensemble de points théoriquement

identiques, et les arrêtes correspondent à un ensemble de points ex-

traits en bloc du dataframe, dont les limites du bloc correspondent

à des points faisant partie d'un ensemble "noeuds", il sera possible

d'e�éctuer toutes les opérations d'harmonsiation des tensions que

l'on souhaite.

Le but de la manoeuvre est de faire en sorte que les valeurs de

tensoin receuillies dans le cas pratique soient plus en adéquation

avec celles que l'on est supposés avoir en théorie. En l'occurrence,

les opérations demandées dans le cahier de charges sont les sui-

vantes :
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� Tout les points faisant partie d'un même noeud sont supposés

être identique. Pour cela, il su�t d'e�éctuer une simple opé-

ration basé sur la moyenne, et de redistribuer les résultats aux

points concernés.

� De plus, pour éviter les écarts trop brutaux entre la valeur

des noeuds modi�ées, et celle sur les arrêtes, il a fallu ajuster

progressivement les valeurs sur le pro�l pour conserver une

certaine continuité dans les valeurs.

� Il a fallu également corriger la valeur des tensions sur un pro�l

pour obtenir la valeur de la di�érence de potentiel entre le

point courant, et le point de référence en début de pro�l (et

non le dernier point de référence)

Grâce à cette structuration, il sera éventuellement possible d'in-

venter encore d'autres algorithmes de correctifs si cela est néces-

saire...
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Chapitre 5

Activités non informatiques

Avant d'être informaticien, j'étais avant tout membre de l'équipe

de Stratagem974. Le personnel de cette entreprise sont tels un équi-

page dans un navire : chacun a sa spécialité, mais reste su�sament

polyvalent pour aider le collègue. En ce qui me concerne, il y a

eu quelques jours où j'ai dù accompagner Jean-Laurent, membre

de l'entreprise, à faire des prélèvements d'eau dans les di�érentes

rivières de l'île, pour leurs clients habituels.

Je devais placer une sonde dans l'eau, puis relever di�érentes in-

formations concernant cette dernière (température ; PH ; ...), et ai-

der à entreposer et livrer les échantillons prélevés par Jean-Laurent.
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Chapitre 6

Conclusion

De la phase de prise de mesures, jusqu'à la phase d'harmonisa-

tion, des solutions informatiques ont été apportées dans le domaine

de la géoscience a�n de pratiquer la polarisation spontanée avec une

meilleure d'e�cacité. Le temps nécessaire pour prendre les mesures

s'est considérablement raccourci ; il n'est plus nécessaire de prendre

du temps pour recopier manuellement les mesures sur �chier excel,

et la phase d'harmonisation, qui, selon les dires de monsieur Fi-

nizola, pouvait prendre plusieurs jours, ne prends, à présent que

quelques minutes, voir quelques secondes pour ceux qui ont le clic

rapide...

Ce qui limitait la polarisation spontanée, jusqu'à aujourd'hui,

c'était le facteur d'échelle. Souvent les prospections se limitent à

quelques centaines de mesures par site (rarement quelques milliers

dans des cas exceptionnels). Le but de ce projet a été de permettre

à la polarisation spontanée de s'a�ranchir au maximum du facteur

d'échelle a�n de repousser ses limites, lui permettant ainsi, d'entre-

prendre les prospections les plus ambitieuses, en un temps record.

A l'instar de l'informatique qui connait des tournants détermi-

nants à chaque évolutions d'ordinateurs ou de hardware en tout
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genre, il est possible que l'automatisation de la gestion des mesures

permettent à la polarisation spontanée d'explorer des terrains qui

lui sont inconnus jusqu'à aujourd'hui, et d'exploiter toutes les nou-

velles opportunités qui se présenteront à elle.

Ces applications, pour la polarisation spontanée, seront donc une

belle évolution, voire, une révolution.
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Chapitre 7
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