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INTRODUCTION 

Dans le cadre de ma formation à l’école d’ingénieur UPSSITECH, j’ai réalisé un stage au sein de l’institut 

de recherche IRIT (Institut de Recherche Informatique de Toulouse) sous la responsabilité de Monsieur 

Cédric Sanza. Ce stage de quatre mois a débuté le 18 avril 2017. 

Ayant fait de la modélisation 3D un loisir et possédant des compétences en matière de programmation 

orientée objets, j’ai rapidement décidé de postuler pour ce stage. De plus, cette expérience 

professionnelle aura été l’occasion d’acquérir des compétences dans les domaines que je vise pour la 

suite de mes études.  

Durant mon stage, j’ai travaillé sur le projet « OSM To 3D » qui avait déjà fait l’objet de deux projets 

étudiants. « OSM To 3D » est un projet de long terme visant à reconstruire des villes en 3D par 

l’utilisation de diverses technologies. Le premier axe de travail par rapport à ce projet aura été l’ajout 

de fonctionnalités afin de modifier facilement l’agencement des bâtiments d’une ville. Le second ainsi 

que le troisième axes ont porté sur la liaison du logiciel avec des dispositifs électroniques réels. Le 

dernier axe a concerné l’amélioration générale du réalisme des entités produites. 

Ce projet est en adéquation avec mes études en robotique qui demandent d’acquérir des compétences 

en matière de synthèse d’images, d’interfaces homme-machine et de programmation orientée objets. 

Par ailleurs, il s’inscrit dans le cadre de l’opération « neOCampus », qui regroupe les compétences 

d’autres équipes pour tester l’usage de technologies récentes sur le campus. 

Le but de ce stage était pour moi d’approfondir mes connaissances en matière de génération 

automatisée de contenu 3D et d’interaction en temps réel. En outre, j’ai déjà réalisé de petits projets 

personnels faisant appel à ces pratiques, mais ils étaient peu aboutis. 

Une présentation de l’institut IRIT et de l’équipe VORTEX constituera le début de ce rapport. On 

s’intéressera ensuite au sujet traité, puis à sa mise en œuvre au travers des phases de spécification, de 

conception et de développement. Une partie de ce rapport sera aussi consacrée aux missions annexes 

en lien avec l’opération « neOCampus ». Enfin, un bilan technique et humain sera réalisé. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE PROFESSIONNEL 

L’organisme dans lequel j’ai travaillé se présente sous la forme de différents services pouvant être des 

équipes de recherche ou des services communs. Nous verrons le contexte dans lequel je travaillais au 

sein de l’un de ces services. 

I. Institut 

L’IRIT, qui est un institut de recherche public, se trouve sur le site de l’Université Paul Sabatier à 

Toulouse. Les travaux qui y ont cours s’articulent autour de 7 thèmes de recherches qui vont du 

traitement de l’information à la sûreté de développement. Chaque thème est traité par une ou 

plusieurs équipes de recherches. L’IRIT compte 21 de ces équipes qui viennent s’ajouter aux différents 

services communs, avec un total de 843 employés. 

II. Service 

L’équipe dans laquelle j’ai travaillé porte le nom de 

« VORTEX », (pour Visual Objects from Reality To Expression), 

et travaille sur le thème appelé « Analyse et Synthèse de 

l’Information ». Elle est donc spécialisée dans l’acquisition et 

le rendu d’objets graphiques 2D ou 3D en temps réel associés 

à des animations et des textures. 

M. Sanza et moi-même faisions plus précisément partie de 

deux sous-divisions, appelées « ALIFE » et « EVVE ». Ces deux 

unités sont respectivement spécialisées dans le bio-

mimétisme appliqué à la génération d’environnements 3D et 

dans la réalité virtuelle. 

III. Place dans le service 

J’ai travaillé dans le même bureau que mon responsable de stage, Monsieur Cédric Sanza, situé au 

second étage de l’institut. Deux autres personnes travaillaient dans la même pièce sur un même projet 

web. Mon matériel était constitué de mon ordinateur portable personnel, assez puissant pour faire 

fonctionner l’application correctement, et d’un écran externe. 

Malgré l’importance de l’IRIT en termes de superficie et de masse salariale, j’ai pu évoluer dans un 

espace de travail à taille humaine, composé d’un maximum de quatre personnes. 

  

Thème 1 : Analyse et 
Synthèse de l’information 

Hervé Luga 

SAMoVA 
J. Pinquier 

SC 

M. Chabert 

TCI 

D. Kouamé 

VORTEX 

H. Luga 

AGGA 

ALIFE 

EVVE 

VI 

Fig. 1 : Organigramme 

du thème 1 
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CHAPITRE 2 : SUJET TRAITÉ 

Le travail à effectuer porte sur quatre axes de développement. Pour chacun 

d’eux, je me suis appuyé sur différentes technologies en lien avec la 

programmation et la création de contenus 3D virtuels. J’ai également porté 

une certaine importance à l’organisation de mon travail, en me munissant 

d’un matériel adéquat tout en adoptant une méthode de travail appropriée.  

I. Problématiques 

Une des finalités du projet OSM To 3D est l’étude de l’expansion de villes au cours du temps. Or, au 

début de mon stage, l’outil de génération de ville à partir d’OpenStreetMap offrait la possibilité de 

visualiser la ville reconstruite sans toutefois mettre de moyen de modification à disposition. Il fallait 

donc ajouter la possibilité d’ajouter des bâtiments ainsi que de modifier la position, l’angle et la 

hauteur de ceux qui existent déjà. Ces nouvelles possibilités devaient aussi permettre à l’utilisateur 

d’ajuster la situation et la forme de ces entités. La modification du matériau et de la couleur de chaque 

bâtiment étaient aussi envisagés dans le but de mieux correspondre à la réalité.  

Par ailleurs, la ville reconstruite en 3D était totalement déconnectée de la réalité alors que des 

informations issues de capteurs et actionneurs, installés dans 

certains bâtiments de l’Université Paul Sabatier, étaient disponibles. 

Les données devaient donc être intégrées dans l’application. Le but 

était d’informer directement l’utilisateur de mauvaises conditions 

dans certaines salles tout en lui permettant d’agir à distance. 

Les différentes informations disponibles dans les salles de 

l’université sont la température, l’humidité, la luminosité, le taux de 

CO2 et la présence d’individus. 

Les actionneurs présents dans les salles, comme les termostats, les 

volets ou les alarmes, n’étaient pas non plus exploités par 

l’application. Cela obligeait l’utilisateur à gérer lui-même les  

propriétés d’une salle, même pour de simples ajustements. Pour 

éviter cette perte de temps, j’ai eu pour mission d’intégrer une 

intelligence artificielle chargée d’ajuster elle-même les effecteurs. 

Elle devait s’appuyer pour cela sur les données relevées par les 

capteurs et les actions associées du personnel sur les actionneurs  

Par ailleurs, la construction des murs, des toits et des routes était 

incorrecte, ce qui rendait la ville moins réaliste. En outre, les portions 

de murs et les sections de routes étaient déconnectées entre elles, ce 

qui induisait des séparations et des chevauchements. Les toits, quant 

à eux, étaient générés à l’aide d’un algorithme inadapté selon la 

personne en charge de la toiture. Cette dernière m’a d’ailleurs indiqué 

un algorithme plus approprié. 

Le réalisme de la ville était aussi affecté par la faible qualité de certains modèles préexistants, comme 

les feux tricolores. 

Fig. 5 : Modélisation 

initiale 

Fig. 3 : Application, ne prenant 

pas en compte les capteurs 

Fig. 4 : Application, ne 

contrôlant pas les actionneurs 

Fig. 2 : Limites  
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Enfin, le dernier groupe à avoir travaillé sur le projet a réalisé une ébauche d’interface graphique assez 

encombrante. Elle comportait huit boutons, affichés sur la partie supérieure de l’application de 

manière peu esthétique. Ces éléments graphiques servaient à inverser l’affichage de certains 

bâtiments, leur positionnement devait être repensé. 

II. Technologies mises en œuvre 

Comme les équipes m’ayant précédé dans le projet OSM To 3D, j’ai utilisé 

le moteur de jeu « Unity » associé à l’IDE (Integrated Development 

Environment) « Visual Studio » en tant qu’environnement de 

développement. Unity est généralement utilisé pour la création de jeux 

vidéo, mais ses possibilités en termes de rendu 3D, d’application de textures et d’animations en ont 

fait un outil idéal pour ce projet professionnel. Visual Studio est quant à lui utilisé pour produire le 

code source des nouvelles fonctionnalités en langage C#, 

supporté par le moteur de jeu. Les deux logiciels fonctionnent en 

association, ce qui permet d’observer directement les 

changements visuels sous Unity lorsque des modifications sont 

apportées dans le code source avec Visual Studio. 

Comme évoqué précédemment, l’application en cours de développement 

s’appuie sur le service de cartographie « OpenStreetMap » et sa 

fonctionnalité d’exportation. En effet, il est possible depuis cet outil d’obtenir 

des portions de carte sous la forme de fichiers « XML » (Extensible Markup 

Language), facilement interprétables par des programmes. Ces fichiers 

contiennent tous les objets se trouvant dans une zone donnée, comme des 

bâtiments, des routes, ou encore des parkings. Les objets voient ainsi leurs 

caractéristiques représentées sous la forme de « nœuds ». 

J’ai également utilisé certains outils bureautiques qui m’ont aidé dans la 

production de documents et la réalisation de maquettes. Je me suis en 

effet servi du logiciel PowerPoint afin concevoir différentes interfaces 

graphiques alors que j’ai utilisé le service LaTeX pour rédiger une fiche 

de présentation. 

Enfin, l’application ayant vocation à être développée par plusieurs équipes 

sur une très longue durée, l’utilisation d’un serveur « Git » a été 

indispensable. Cet outil permet de partager le code source à plusieurs 

personnes et de disposer d’un historique de versions. 

  

Fig. 6 : Logo de Unity 

Fig. 7 : Logo de Visual Studio 

Fig. 8 : Logo de 

OpenStreetMap 

Fig. 9 : Logo de 

PowerPoint et ShareLaTeX 

Fig. 10 : Logo de Git 



Page 10 sur 67 
 

III. Organisation 

1. Emploi du temps 

Mon maître de stage ne m’a donné aucune contrainte d’horaire, ma seule obligation étant de travailler 

35 heures par semaines. Toutefois, j’ai pris l’habitude de commencer à travailler aux alentours de 9h30 

jusqu’à midi le matin et de reprendre le travail à 13h30 pour terminer la journée à 18h. Bien que la 

majeure partie de mon temps de travail ait été consacrée à la programmation de la solution logicielle, 

j’ai aussi pris du temps pour schématiser les interfaces graphiques que je m’apprêtais à appliquer mais 

aussi pour garder un œil sur l’architecture du projet. 

J’assistai également, certains vendredis soir, à des réunions autour de l’opération « neOCampus » afin 

de me tenir au courant de l’avancée des travaux des différentes équipes participant au projet. 

2. Matériel utilisé 

Travaillant initialement avec l’unique écran de mon ordinateur portable, j’ai rapidement eu accès à un 

second écran qui m’a été très utile. Il m’a permis de visualiser directement les répercussions des 

modifications apportées dans le code source. 

Concrètement, l’écran externe était dédié au logiciel Unity contenant, entre autres, une vue de la 

scène 3D, tandis que l’écran intégré de l’ordinateur était dédié à l’IDE Visual Studio depuis lequel je 

pouvais modifier le code source de l’application. 

3. Méthode de travail 

Cédric Sanza me donnait régulièrement de nouveaux objectifs à mesure que je terminais des tâches. 

À la suite d’un dialogue visant à affiner les différents aspects d’une nouvelle fonction à intégrer, je 

concevais la tâche à accomplir, puis je passais à son développement. Une fois les fonctions ajoutées à 

l’application, je corrigeais les bugs détectés au cours de la programmation et je vérifiais que d’autres 

fonctions liées fonctionnaient toujours. 

Le code sur lequel je travaillais étant en général très évolutif, j’ai pris le parti de ne pas le commenter 

directement. 

Nous venons d’identifier les quatre principaux objectifs de ma mission ainsi que les technologies 

utilisées pour les atteindre. Ces outils, associés à une méthode de travail cohérente et un matériel 

adapté, m’ont permis de mener à bien le développement de la solution logicielle.  
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CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Pour la mise en œuvre du projet, j’ai choisi de suivre un processus de développement en trois étapes 

pour répondre à chaque objectif. La mise en œuvre de ces objectifs débutait à chaque fois par une 

phase de spécification avec mon maître de stage, puis se poursuivait avec une phase de conception 

portant sur de multiples aspects et se terminait par une phase de développement. Nous verrons 

également les résultats obtenus à la suite de ce processus. 

I. Correction des erreurs du projet initial 

1. Conception 

Avant de travailler sur les différents objectifs fixés par mon maître de stage, j’ai d’abord dû comprendre 

l’architecture logicielle mise en place par les groupes précédents. J’ai donc commencé par explorer 

l’ensemble des scripts du projet Unity pour en reconstituer l’architecture sous la forme d’un 

diagramme de classes (voir annexe 1). 

Cela m’a permis de constater que la structure du code source était peu hiérarchisée et comportait des 

liens bidirectionnels entre les classes qui peuvent être problématiques. De plus, les données 

récupérées depuis la carte du service OpenStreetMap étaient stockées à plusieurs endroits, ce qui 

pouvait entrainer des confusions. 

J’ai donc dessiné un nouveau diagramme de classes que j’ai organisé de telle sorte que les liens 

bidirectionnels soient supprimés et que l’architecture soit plus hiérarchique. J’ai également limité 

l’accès aux données OSM à une seule classe afin d’en centraliser le stockage (voir annexe 2). 

Certaines classes sont de nature à n’être instanciées qu’une seule fois, soit parce qu’elles jouent le rôle 

de boîte à outils, soit parce que cela rend l’application plus stable. J’ai donc identifié ces classes avant 

de les étiqueter comme des « singletons » dans le nouveau diagramme. 

2. éveloppement 

a. Définition et application de conventions 

Le projet ayant fait précédemment l’objet d’un travail d’un groupe de quatre personnes, il souffrait de 

manques de régularité. En effet, des langues et des conventions différentes avaient été utilisées pour 

les différents éléments du code source. 

Je me suis donc fixé une règle stricte, en choisissant la langue 

anglaise pour le code et les noms de fichiers, et le français pour 

les commentaires et l’interface graphique. J’ai ensuite remplacé 

toutes les chaines de caractères ne respectant pas cette règle, 

sous Unity comme sous Visual Studio.  

Après cela j’ai pris connaissance des conventions de nommage pour le langage C#, j’ai décidé de 

renommer toutes la classes, méthodes, et attributs qui ne la respectaient pas. J’ai pour cela utilisé les 

outils de Visual Studio, donnant la possibilité de renommer toutes les occurrences d’entités. 

VariableExemple 

exampleVariable 

Fig. 11 : Adaptation aux conventions 
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b. Correction de l’architecture 

Je suis ensuite passé à l’implémentation de la nouvelle architecture, en commençant par corriger 

l’accessibilité des attributs pour respecter le principe d’encapsulation. Pour cela, j’ai donné un accès 

privé ou protégé à la plupart des attributs tout en ajoutant judicieusement les accesseurs 

correspondants. 

J’ai ensuite changé l’emplacement des différents attributs de classes pour refléter les changements de 

liens effectués lors de la conception. J’ai également mis certaines classes sous la forme de singletons 

par l’ajout d’un attribut de classe représentant l’instance unique et d’une méthode permettant d’y 

accéder. 

Enfin, j’ai placé la liste des données OSM au sein d’une classe de type singleton, afin d’éviter qu’elles 

ne soient dupliquées. 

c. Centralisation des chaines de caractère 

Le code source de l’application contenait une grande quantité de chaines de caractères, placées entre 

deux guillemets « " », qui désignaient des adresses de fichiers ou d’autres éléments externes au 

programme. Ces noms étaient écrits en toutes lettres à chaque fois que l’accès à une ressource était 

nécessaire. Cette méthode peu robuste obligeait à remplacer toutes les occurrences d’une chaîne de 

caractère si le nom de la ressource qu’elle désignait venait à être modifié. 

Pour corriger ce problème, j’ai créé plusieurs classes contenant exclusivement les noms des ressources 

externes sous la forme de constantes en tant qu’attributs de classe. Ainsi, au lieu de réécrire une même 

chaine de caractères à plusieurs endroits, il suffit désormais d’accéder à la constante correspondante. 

De fait, si un élément externe vient à être renommé, le développeur devra simplement changer la 

valeur de la variable correspondante pour que la modification soit prise en compte dans l’ensemble 

du programme. 

En règle générale, le stockage de ce type de données dans une classe n’est pas la solution la plus 

adaptée, ce rôle de stockage revenant en général à de simples fichiers externes. Toutefois, ces 

expressions devant être utilisées fréquemment, j’ai préféré privilégier un mode d’accès simple et 

rapide. 

d. Réécriture du code de traitement des données OSM 

En parcourant le code source, je me suis aperçu que les différentes méthodes écrites pour traiter et 

stocker les données OSM lisaient et modifiaient ligne par ligne les différents fichiers à disposition. Or, 

ces fichiers sont écrits sous le format XML, qui est pris en charge nativement par le C# grâce à une 

bibliothèque (regroupement d’outils de développement) dédiée. La gestion des données OSM était 

alors obsolète du fait qu’elle n’utilisait pas cette bibliothèque pourtant bien plus adaptée qu’un 

traitement ligne par ligne. 

J’ai donc dû entreprendre de réécrire entièrement les méthodes gérant les données de description des 

villes, en utilisant cette fois-ci la bibliothèque XML intégrée. Je me suis pour cela appuyé sur les 

commentaires laissés par l’équipe précédente.  

Cela m’a pris beaucoup de temps mais m’a permis d’optimiser une partie cruciale du code source. 

Cette refonte m’a également été utile pour comprendre la manière dont les données OSM étaient lues 

et traitées. 
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e. Centralisation de la gestion des évènements 

Lors de l’utilisation de l’application, l’utilisateur est souvent amené à actionner des éléments 

d’interfaces virtuels, comme des boutons. Ces évènements sont captés par le programme qui peut 

déclencher des actions associées. Or, la gestion de ces actions était initialement dispersée à l’intérieur 

de plusieurs objets, ce qui la rendait compliquée à suivre et entravait la prise de décision.  

J’ai donc fait en sorte que chaque évènement provoqué par l’utilisateur pointe vers une seule et unique 

classe, agissant différemment en fonction de l’objet appelant. 

f. Restructuration des fichiers sources 

Les fichiers sources, contenant le code du projet en C#, étaient initialement placés directement sous 

un seul et unique dossier appelé « script ». Or, cette disposition est peu optimisée car elle ne permet 

pas au programmeur de se repérer facilement dans le projet, surtout avec 

un nombre croissant de classes.  

J’ai donc décidé de répartir les classes, interfaces et énumérations dans 

des sous-répertoires en suivant le modèle MVC (pour « Modèle Vue 

Contrôleur »). Ainsi, j’ai créé trois sous-dossiers distincts dans le dossier 

« script » : 

• Le dossier « Model », contenant toutes les classes liées au 

stockage de données et à l’algorithmie,  

• Le dossier « Control », qui renferme les classes chargées de 

prendre des décisions et de gérer le déroulement des actions, 

• Le dossier « Constants », à l’intérieur duquel sont incluses les 

classes contenant des constantes. 

Contrairement au principe du modèle MVC, je n’ai pas créé de dossier 

dédié à la vue, car Unity se charge déjà de la gestion de l’affichage. Je me 

suis toutefois autorisé à faire référence à des objets 3D dans le modèle, 

car je considère que ceux-ci sont à la fois office de donnée et d’objet 

graphique. 

Cette nouvelle organisation s’est révélée être insuffisante à mesure que l’ajout de nouvelles entités 

s’imposait au programme, en particulier dans le modèle. J’ai donc par la suite subdivisé certains sous-

dossiers en d’autres sous-dossiers. 

g. Amélioration de la prise en charge des données OSM 

Durant le dernier mois de mon stage, je me suis attelé à changer la structure de stockage des données 

OSM récoltées depuis les fichiers mis à disposition. 

Il faut avant tout savoir que ces données sont stockées sous la forme de nœuds et de groupes de 

nœuds dans les fichiers. Un bâtiment sera par exemple symbolisé par un groupe de nœuds possédant 

un nœud pour situer chacun de ses angles. Cette structure était initialement reflétée à l’aide des 

classes « NodeGroup » et « Node » à l’intérieur du programme. Les propriétés associées aux objets 

étaient stockées soit directement dans la classe, en tant qu’attribut, soit dans une liste à deux entrées 

(aussi appelé dictionnaire), ayant le nom de la propriété comme clé et sa valeur en tant que valeur.  

Fig. 12 : Organisation 

des fichiers 
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Chaque « NodeGroup » possédait donc un attribut pour chaque propriété prise en charge par les 

développeurs. Le code était alors peu cohérent du fait qu’un groupe de nœud censé symboliser un 

bâtiment contenait également des attributs relatifs à la largeur des routes. Les propriétés non utilisées 

possédaient alors une valeur par défaut. 

Pour pallier à ce problème, j’ai pris le parti de créer une classe pour chaque type d’objet et chaque 

type de sous-objet possédé par ces derniers. J’ai en revanche conservé le dictionnaire de propriétés 

car il aurait été peu réaliste de créer une classe pour chaque type de données issues d’OpenStreetMap. 

J’ai finalement créé quatre classes de groupes de nœuds, afin de symboliser les bâtiments, les routes, 

les cours d’eau et les arbres. 

J’ai également six classes de nœuds pour symboliser les éléments contenus par ces groupes de nœuds. 

Ces classes peuvent représenter deux types d’objet différents : 

• Des composants, qui ajoutent des éléments à l’objet englobant, comme par exemple des feux 

tricolores pour les routes, 

• Des étapes, qui sont en fait les différents sommets constituant l’objet englobant.  

II. Ajout de fonctionnalités relatives aux bâtiments 

1. Spécification des objectifs 

a. Fonctionnalités de modification 

Dans l’optique de pouvoir modifier l’agencement, M. Cédric Sanza et moi avions prévu un menu 

d’édition permettant de modifier l’aspect et la hauteur des bâtiments d’une ville. Il devait être disposé 

au sein d’une interface graphique affichée par-dessus la ville sous la forme 

d’un panneau latéral. 

Mon maître de stage a souhaité que ce panneau s’ouvre lors d’un clic sur un 

bâtiment à modifier. Le nom et l’identifiant unique de l’objet sélectionné 

devaient ainsi être affichés pour identifier l’édifice. De même, ce panneau 

devait contenir des éléments d’interface graphique permettant de modifier 

les coordonnées, l’angle, la hauteur, le couleur et la texture du bâtiment. J’ai 

défini que la position et la rotation pourraient être changés à l’aide de 

boutons tandis que mon maître de stage a suggéré qu’une jauge permettrait 

de modifier la hauteur. Nous nous sommes ensuite mis d’accord pour que la 

couleur et la texture soient modifiables à partir de palettes. 

Le chargement des données brutes depuis OpenStreetMap impose que toutes les modifications soient 

répercutées dans les fichiers de données, de façon à ce qu’elles ne soient pas écrasées. Pour répondre 

à cette contrainte, mon responsable m’a laissé réfléchir à une solution qui serait soumise à validation. 

J’ai donc imaginé que les changements soient stockés dans un nouveau fichier. Par ailleurs, l’accès au 

fichier bloque l’application pendant une fraction de seconde, j’ai donc prévu que ces modifications ne 

soient répercutées que lorsque l’utilisateur quitte le menu d’édition en validant les modifications. 

  

Fig. 13 : concept 

du menu d’édition 
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b. Fonctionnalité de création 

Toujours dans le but de mener des études sur l’expansion de villes, M. Cédric Sanza m’a demandé 

d’intégrer un nouveau menu à l’interface graphique afin de pouvoir ajouter de nouveaux bâtiments 

simples. L’utilisateur devait pouvoir entrer des coordonnées, 

l’orientation et les dimensions du nouvel objet. Pour mettre en 

œuvre ce nouveau volet, nous avons préféré des champs de saisie 

à de simples boutons afin de privilégier la précision de la saisie. 

Mon responsable a précisé que les bâtiments ainsi créés devaient 

être rectangulaires. 

Je suis parti de principe que chaque nouveau bâtiment devait 

posséder un identifiant unique qui n’est pas utilisé par la base de données d’OpenStreetMap. Cela est 

indispensable afin que l’édifice soit géré de la même manière que tous les autres objets existants. 

2. Conception détaillée 

a. Fonctionnalités de modification 

i. Structure générale 

Au début de mon stage, le logiciel se basait sur trois entités afin de représenter correctement la ville : 

• Les données OSM brutes, directement issues du service OpenStreetMap, 

• Les caractéristiques par défaut des bâtiments en fonction de la zone dans laquelle ils se 

trouvent. Cet élément de la structure est stocké dans un fichier portant le nom de 

« map_settings » 

• L’assemblage de ces deux entités, donnant toutes les informations nécessaires à une 

reconstruction 3D de la ville. Cet élément de la structure prend la forme du fichier 

« map_resumed » 

Cette architecture étant exploitée à chaque démarrage de l’application, toute modification apportée 

au niveau de la troisième entité est écrasée par la fusion des deux premières. De plus, il n’est pas 

envisageable d’agir sur les données OSM brutes. En effet, celles-ci sont justement censées rester 

intègres et ne contiennent pas toutes les propriétés nécessaires. 

J’ai donc décidé de créer une quatrième entité contenant les caractéristiques des bâtiments modifiés 

ou ajoutés. Cet élément de la structure est exploité après tous les autres, de manière à écraser les 

informations de base par des informations personnalisées sur les bâtiments. Il prend la forme du fichier 

« map_custom », qui contient les mêmes types de données que celles du fichier « map_resumed ».  

Fig. 14 : concept du 

menu d’insertion 
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ii. Diagramme d’états 

Pour cette nouvelle fonctionnalité, j’ai préféré commencer par réaliser un diagramme d’états. En effet, 

le menu de modification n’étant pas toujours actif et contenant des sous-menus propres à chaque type 

d’édition, une modélisation de la navigation de l’utilisateur s’imposait. En suivant cette architecture, 

l’utilisateur peut donc cliquer sur un bâtiment afin d’ouvrir le panneau de modification. 

Une fois le panneau ouvert, il peut soit cliquer sur un autre bâtiment pour le modifier, soit cliquer sur 

un bouton correspondant à un type de modification à apporter.Cela le fait entrer dans un des quatre 

sous-menu d’édition. À chaque sous-menu d’édition est associée une transition dans le but de fluidifier 

la navigation. Ces animations sont contrôlées pour éviter les situations imprévues, sources de bugs.  

Pour commencer, j’ai fixé quatre états gérant l’ouverture et la fermeture du panneau d’édition : 

• « NONE_SELECTION » : cas dans lequel l’utilisateur n’est pas en train de modifier un bâtiment 

et navigue librement dans la scène 3D. 

• « READY_TO_EDIT » : cas dans lequel le panneau est ouvert et attend que l’utilisateur ouvre 

un sous-menu d’édition. 

• « MOVING_TO_OBJECT » : symbolise l’instant durant lequel la caméra vient se placer au-

dessus du bâtiment à modifier afin d’en avoir un aperçu optimal. Tant que le panneau se 

trouve dans cet état, aucune action de l’utilisateur n’est prise en compte. Cet état est 

important pour garantir la robustesse de ce menu en évitant que l’utilisateur ne puisse 

démarrer une modification alors que le panneau n’est pas encore prêt.  

• « MOVING_TO_INITIAL_SITUATION » : symbolise l’instant durant lequel la caméra retrouve 

progressivement la position et l’orientation qu’elle occupait avant que l’utilisateur ne clique 

sur un bâtiment. Cet état permet de ne pas considérer que le menu d’édition est actif alors 

que la caméra est toujours en cours de déplacement. 

J’ai ensuite fixé un état pour chaque mode d’édition : 

• « MOVING_MODE » : indique que le sous menu gérant le déplacement du bâtiment est actif. 

• « TURNING_MODE » : indique que le sous menu gérant la rotation du bâtiment est actif. 

• « HEIGHT_CHANGING_MODE » :  indique que le sous menu le changement de hauteur du 

bâtiment est actif. 

• « SKIN_CHANGING_MODE » : indique que le sous menu gérant le changement de texture et 

de couleur du bâtiment est actif. 

Paramètres 

OpenStreetMap 

Personnalisation 

Résumé Visualisation 3D 

Légende 

Entités que j’ai ajoutées 

Entités initialement présentes 

Fig. 15 : Structure de stockage des données OSM 
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Les états d’édition ne peuvent être atteints que depuis l’état « Prêt à modifier » ou depuis un autre 

état d’édition. De même, On ne pourra sortir du panneau d’édition ou changer le bâtiment en cours 

d’édition que si l’on se trouve dans l’état « Prêt à modifier ». 

Lorsque l’utilisateur aura terminé une modification au sein d’un sous-menu, comme le déplacement 

du bâtiment sélectionné, il pourra alors valider ou annuler l’opération, ce qui le fera revenir au menu 

principal. De même lorsque l’utilisateur aura terminé toutes les modifications nécessaires sur les 

différents bâtiments sélectionnés, il pourra les valider ou les annuler, ce qui aura pour effet de quitter 

le panneau d’édition. 

iii. Maquette 

C’est avec ce premier menu que j’ai établi le thème de couleur de l’application, en utilisant le bleu pour 

les éléments neutres, le vert pour les actions positives et le rouge pour les actions négatives. Par 

ailleurs, j’ai utilisé le logiciel Powerpoint qui permet de produire des dessins vectoriels (dessins à base 

de formes et de textes définis mathématiquement). 

J’ai également appliqué différentes règles de base des IHM (Interactions Hommes Machines). J’ai en 

effet pris soin de positionner l’action positive à gauche et l’action négative à droite sur le panneau de 

modification. De plus, j’ai ajouté une petite icône aux boutons et 

j’ai fait en sorte que ceux-ci aient une taille assez importante 

pour pouvoir être facilement pointés.  

Lors du dessin de la maquette, j’ai cherché à créer un menu qui 

soit le moins invasif possible tout en étant ergonomique. J’ai 

donc disposé les boutons les uns au-dessus des autres et placé 

le bouton de fermeture du panneau sur la tranche de ce dernier. 

Le panneau de modification est donc constitué, en premier lieu, 

de son nom (modifiable) qui est un élément important car il 

permet d’identifier le bâtiment sélectionné. Viennent ensuite les 

boutons de modification, faisant appel aux sous-menus. Enfin, 

Fig. 16 : Diagramme d’état modélisant la navigation de l’utilisateur 

Fig. 17 : Maquette du 

panneau d’édition 
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ancrés au pied du panneau, se trouvent les boutons permettant de valider ou d’annuler les 

modifications. 

 Les sous-panneaux sont conçus selon le même modèle et contiennent au moins deux éléments : 

• Deux boutons permettant respectivement de valider ou d’annuler la modification en cours. 

• Un objet graphique adapté permettant de changer une propriété du bâtiment sélectionné. 

Pour les modes de déplacement et rotation, l’objet graphique sera de type 

« poignée ». Cette poignée prendra la forme d’une croix fléchée pour le 

sous-menu de déplacement et d’un anneau pour celui de rotation. J’ai opté 

pour une manipulation par glissé-déposé à la souris plutôt que par des 

boutons ou des touches du clavier. En effet, cette méthode permet une 

précision élevée contrairement à un déplacement à l’aide de boutons. 

Ces deux éléments s’animeront lors d’une sollicitation de l’utilisateur, j’ai donc dessiné dans la 

maquette les quinze images de transition qui constitueront l’animation. La caméra restera quant à elle 

au-dessus du bâtiment afin d’afficher précisément la situation du bâtiment. 

Pour le mode de changement de hauteur, j’ai opté pour un autre mode d’interaction que ce qui avait 

été précédemment convenu. En effet, une jauge offre une grande rapidité de modification mais 

contient forcément une valeur maximale. J’ai donc décidé de faire figurer les éléments interactifs 

directement sur le bâtiment concerné, sous la forme de deux étages virtuels. 

Lors de l’ouverture du menu, j’ai prévu que la caméra se penche tout en restant orientée vers le 

bâtiment pour permettre à l’utilisateur de pouvoir interagir correctement avec l’interface. 

Enfin, l’objet graphique du sous-menu de remplissage prend la forme d’un panneau contenant deux 

palettes. L’une offre la possibilité de changer la texture des murs tandis que l’autre permet d’en 

modifier la couleur. Dans ce mode d’édition, la caméra se penche et tourne autour du bâtiment pour 

que l’utilisateur puisse l’observer sur toutes ses faces. 

b. Fonctionnalité de création 

i. Structure générale 

Tout comme la fonctionnalité de modification de bâtiment, celle-ci s’appuie sur le fichier 

« map_custom » pour enregistrer les informations entrées par l’utilisateur. En effet, le bâtiment ajouté 

n’appartenant pas à la base de données OSM, il serait supprimé au prochain démarrage du logiciel. 

ii. Comportement 

Ce menu étant principalement basé sur des champs de saisie situés sur un menu unique, je n’ai pas 

jugé nécessaire de réaliser un diagramme d’états. Voici tout de même le mode de fonctionnement 

imaginé initialement. 

Le menu est accessible depuis un bouton qui commande une animation d’ouverture et d’apparition 

des différents éléments graphiques. Une fois le menu visible, la valeur des champs de saisie et les 

caractéristiques de l’objet 3D représentant un bâtiment sont synchronisées. De cette manière, toute 

modification de valeur apportée au niveau des champs de saisie par l’utilisateur modifie une 

caractéristique du bâtiment courant, et inversement. 

Fig. 18 : Maquette 

des poignées 
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Un appui sur un bouton d’annulation supprime le nouveau bâtiment en cours de création tandis qu’un 

appui sur un bouton de validation l’intègre dans la scène 3D ainsi que dans les fichiers de données. 

Dans les deux cas, le menu se referme en jouant une animation et ne peut être réouvert qu’une fois 

l’animation terminée. 

iii. Maquette 

Pour représenter graphiquement cette fonctionnalité, j’ai imaginé une petite fenêtre semi-

transparente contenant des champs de saisie alignés verticalement. La fenêtre est ainsi peu invasive 

tandis que les champs de saisie rendent le paramétrage du nouveau 

bâtiment très précis. À l’inverse du panneau d’édition, j’ai choisi des 

tons plutôt sombres afin de rendre le menu le plus discret possible.  

Au niveau de la disposition des éléments au sein du menu, j’ai 

préféré regrouper les champs de saisie influant sur une même 

caractéristique. Ainsi, les champs permettant de régler les 

coordonnées en X et en Y et ceux permettant de régler les 

dimensions en X et en Y du bâtiment ont été regroupés 

respectivement dans les groupes « Position » et « Dimensions ». Un 

troisième groupe servant à l’orientation du bâtiment se situe entre 

les deux autres, il ne contient qu’un seul champ de saisie car 

l’orientation du bâtiment ne se fait qu’autour d’un seul axe. 

De plus, ce menu étant activé depuis un bouton disposé sur le côté gauche, j’ai choisi de placer les 

boutons de validation d’annulation sur ce même côté, afin de rendre la navigation plus intuitive. 

3. Développement 

a. Fonctionnalités de modification 

i. Mode de traitement des actions de l’utilisateur 

Avant de se pencher sur la manière dont j’ai implémenté cette fonctionnalité, il faut savoir que la 

structure d’un programme Unity est constituée d’éléments de jeu pouvant contenir des composants. 

Ces composants sont en fait des objets dont la classe 

hérite de la classe « MonoBehaviour ». Ils confèrent 

ainsi des comportements supplémentaires aux 

objets auxquels ils sont associés.  

La première étape de cette tâche a été la 

récupération du bâtiment sélectionné par 

l’utilisateur, je me suis pour cela servi du code ajouté 

par le groupe précédent.  Ce code consistait en un 

composant ajouté à chaque mur de bâtiment et qui 

était déclenché lors d’un clic sur ce dernier. Chaque clic de l’utilisateur induisait donc l’appel d’une 

méthode spécifique, se chargeant d’afficher un panneau sommaire. 

Après avoir commencé à me baser sur cette portion de code, j’ai finalement décidé de transférer la 

méthode appelée par l’interaction dans un composant prévu à cet effet, appelé « UiManager ». 

Comme évoqué précédemment, cette classe a été conçue pour récupérer les actions sur n’importe 

Fig. 19 : Maquette 

du menu d’insertion 

Classe 

MonoBehaviour 
Composant 

Fig. 20 : Principe des composants sous Unity 
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quel objet de la scène 3D, et pas seulement sur des murs. Une instance de cette classe sera donc 

ajoutée par la suite à chaque objet de la scène devant déclencher une action. 

 

 

Je n’ai toutefois pas déplacé le code de la gestion du bâtiment sélectionné, qui est désormais appelée 

par le dispositif « UiManager ». Cela répartit finalement le traitement complet de la sélection d’un 

bâtiment sur plusieurs classes.  

J’ai ensuite transformé la classe initiale de gestion du panneau en une classe s’occupant de la 

modification d’un bâtiment, appelée « EditController ». J’y ai donc introduit la machine à états conçue 

lors de la phase de conception. Cependant, Je me suis rapidement rendu compte que cette classe 

deviendrait rapidement volumineuse au fur et à mesure que j’ajouterais des modes de modifications. 

J’ai donc décidé de déléguer la majeure partie de la gestion de ces modes à une classe dédiée. 

Une instance de la classe « EditController » étant liée à chaque dispositif « UiManager », il s’est avéré 

très compliqué de faire fonctionner correctement la machine à états. Puisqu’il est impossible 

d’assigner une même instance de « UiManager » à chaque objets 3D, j’ai fait de « EditController » un 

attribut de classe, ce qui la rend à la fois unique et commune à toutes les instances du dispositif de 

gestion d’évènements. 

ii. Détection des clics sur les bâtiments 

La détection des clics de l’utilisateur sur un bâtiment est une étape essentielle pour l’édition de 

bâtiments. J’ai cependant rencontré des difficultés lors du développement de ce lien, alors même que 

celui-ci était déjà présent lorsque j’ai récupéré le code source. En effet, même si le clic sur un bâtiment 

induisait bien une réaction du programme, celui-ci pouvait également être déclenché lorsque 

l’utilisateur souhaitait cliquer sur un bouton situé entre la souris et ce même bâtiment. Les boutons 

d’interface en 2D et les murs en 3D sont en fait traités de manière différente par le moteur de jeu, ce 

qui entraîne certains comportements indésirables lorsqu’ils sont combinés. 

J’ai résolu le problème en me documentant sur différents forums officiels de la communauté Unity, la 

solution étant de vérifier que l’élément cliqué est bien le plus proche de la souris. 

iii. Construction de l’interface au sein de Unity 

L’étape suivante a été l’ajout et le positionnement de tous les éléments graphiques dit « statiques » 

des différents sous-menus de la fonction de modification. Pour cela, j’ai commencé par exporter en 

tant qu’image tous les éléments graphiques depuis le logiciel de graphisme PowerPoint. Une fois ces 

éléments exportés au sein des ressources du logiciel OSM To 3D, j’ai différencié trois types de 

graphiques : 

• Les fonds de boutons et de champs de saisie, qui sont destinés à servir pour plusieurs éléments 

d’interface et définissent aussi leur forme. Unity permet d’ailleurs de définir des zones de ces 

UiManager 
Bouton 

Traitement 

Fig. 21 : Rôle de « UiManager » 
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formes qui ne seront pas déformées si ces dernières sont étirées. Cela permet de conserver 

des angles de mêmes dimensions indépendamment de la largeur de l’élément sur lequel la 

forme est appliquée. 

• Les icônes, servant à compléter ou remplacer le texte décrivant une action. Ces petites images 

sont en principe exclusives à chaque élément graphique. 

• Les images animées, qui sont en quelque sorte une version améliorée des icônes classiques. 

Elles permettent, par exemple, de changer la forme d’un bouton lors d’un clic sur ce dernier. 

Ces images animées se sont révélées lourdes à mettre en place. En effet, elles demandent de 

découper précisément une image globale en plusieurs portions afin de récupérer les images 

successives de l’animation. Puis, il faut assigner un contrôleur et un animateur à l’image 

animée pour qu’elle fonctionne correctement. 

 

Au travers de son Framework (socle logiciel constitué de bibliothèques) appelé « Game Engine », Unity 

met à disposition un certain nombre d’outils donnant accès aux objets de la scène depuis le code 

source. Il suffit de rentrer le nom de l’objet dans l’appel d’une certaine méthode afin d’obtenir 

l’instance de la classe « GameObject » correspondante à cet objet sous C#. Ne souhaitant pas rentrer 

directement le nom d’un même élément d’interface autant de fois que nécessaire dans le code, j’ai 

reporté le nom de tous ces éléments dans le code de l’application sous la forme de constantes. Ainsi, 

si le nom d’un des éléments vient à changer sous Unity, il me suffira de répercuter ce changement à 

un seul endroit dans le code. 

iv. Implémentation du menu d’édition 

Fonctionnement global 

Pour refléter le diagramme d’états défini en phase de conception, j’ai déclaré une énumération à 

l’intérieur de la classe « EditController » dont chacun des objets contenus représente un état. La 

transition d’un état à un autre se fait depuis le contrôleur de modification (« EditController ») tandis 

que leur vérification se fait depuis le gestionnaire d’interface (« UiManager »), point d’entrée de tout 

traitement. 

Le contrôleur de modification correspond à la classe « EditController ». J’avais dans un premier temps 

affecté une instance de la classe à chaque bâtiment en tant que composant, mais cela revenait à 

dupliquer la machine à états ce qui rendait son contrôle très complexe. 

J’ai également déclaré des listes contenant l’historique de modifications de chaque bâtiment concerné. 

Ces listes servent à pouvoir rétablir l’état de départ des bâtiments modifiés en cas d’annulation de 

l’ensemble des changements. 

Fig. 22 : Aperçu du placement des objets graphiques sous Unity 
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Enfin, ce composant contient des méthodes permettant d’entrer dans les modes de modification et 

d’en sortir. Elles déclenchent les animations d’entrée et de sortie de ces modes. C’est aussi au sein de 

ces méthodes qu’est activé ou désactivé l’état correspondant au mode sélectionné et que les 

modifications effectuées dans le mode courant sont validées ou annulées.  

Tous les classes contrôlant un mode de modification héritent de la classe mère « ObjectEditor », qui 

contient la séquence d’initialisation minimale ainsi que la référence vers l’objet sélectionné et la liste 

des objets modifiés. 

La gestion des interactions au niveau du panneau d’édition et de ses différents sous-menus est 

logiquement assurée par la classe « UiManager ». Lorsque cette classe reçoit une action de la part de 

l’utilisateur, par exemple à l’aide d’un bouton, celle-ci va se fier au nom de ce dernier pour agir en 

conséquence. Elle va, pour cela, comparer le nom de l’élément déclencheur à l’ensemble des 

constantes désignant les éléments graphiques, puis effectuer l’action associée à ce nom. 

Dans le cas du menu d’édition, le gestionnaire va vérifier l’état dans lequel se trouve le contrôleur de 

modification avant d’appeler une de ses méthodes. 

Panneau principal 

J’ai implémenté le comportement du panneau principal directement dans le dispositif 

« EditController ». Celui-ci contient une méthode pour rentrer en mode d’édition et une méthode pour 

en sortir. 

La méthode d’entrée va déclencher le déplacement de la caméra vers le bâtiment et l’ajout à 

l’historique de toutes les propriétés initiales. Elle va également activer le panneau d’édition et le faire 

apparaître. Afin d’adapter la position de la caméra à tous les bâtiments, le programme se base sur le 

champ de vision de la caméra ainsi que sur la hauteur et les dimensions des objets. Ainsi, le bâtiment 

sélectionné occupe toujours le même espace à l’écran, indépendamment de ses dimensions et de sa 

hauteur. 

 

La méthode de sortie va, quant à elle, déplacer la caméra à la position qu’elle occupait avant l’entrée 

en mode édition, puis supprimer la coloration du dernier bâtiment sélectionné tout en refermant le 

menu d’édition. Pour éviter de continuer à afficher le panneau, même si celui-ci est hors de l’écran, 

j’ai pris le soin de le désactiver dès son animation de fermeture terminée. 

Par ailleurs, j’ai fait en sorte que le panneau principal se referme lors d’une entrée dans un des modes 

de modification et se rouvre lorsque l’utilisateur quitte le mode courant. Dans tous les cas, le panneau 

peut être ouvert ou refermé du moment qu’il est activé ou qu’il n’est pas déjà en cours de transition. 

Caméra libre 

 

ℎ 

𝑏 

𝑏

atanሺሻ
  

Caméra verrouillée 

Caméra virtuelle 

Fig. 23 : Calcul de la hauteur de la caméra 
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Le panneau de modification a été l’occasion d’ajouter une machine à états au contrôle de la caméra, 

de manière à ce que celle-ci ne puisse pas être déplacée manuellement si le menu est actif. J’ai donc 

défini, dans un premier temps, trois états à l’aide d’une énumération : 

• L’état « FREE », autorisant n’importe quel mouvement de la part de l’utilisateur, 

• L’état « FLYING », actif pour signaler une animation en cours de la caméra. Cet état interdit 

toute action manuelle pour ne pas interférer avec l’animation, 

• L’état « FIXED », qui indique que la caméra est immobile. Cet état interdit toute action de la 

part de l’utilisateur. 

Mode « Déplacement » 

Ce mode est géré par la classe « MovingEditor », appelée par le gestionnaire d’interface. Lors de son 

activation, le programme place la poignée de déplacement au centre de l’écran tout en enregistrant la 

position de l’objet. Lorsque l’utilisateur clique sur la poignée fléchée et commence à déplacer la souris, 

le programme fait suivre le bâtiment et la poignée. Cette dernière est systématiquement déplacée aux 

mêmes coordonnées que la souris. Pour lier la position de la souris avec celle de l’édifice, le programme 

calcule la position visée par le pointeur sur le sol et l’y déplace. Il s’appuie pour cela sur les outils du 

framework Unity Game Engine. 

 

Voulant éviter que la zone de déplacement soit limitée aux bordures de l’écran, j’ai fait en sorte que la 

caméra se déplace lorsque le curseur se retrouve proche d’une bordure. Par exemple, si le curseur se 

trouve dans un intervalle allant de 0 pixels à 20% de la largeur, la caméra se déplacera vers la gauche. 

J’ai utilisé, pour cela, la méthode « Update » du framework de Unity, qui, placée dans le composant 

« UiManager », s’active à chaque actualisation de l’affichage (environ 60 fois par seconde) et permet 

donc de traiter en temps réel la position du curseur et de la caméra. 

Une fois le déplacement terminé, l’utilisateur n’a plus qu’à valider la modification. Le programme 

recentre alors la caméra au-dessus du bâtiment. 

Mode « Rotation » 

Ce mode fonctionne sur même principe que le mode déplacement même si le comportement de la 

poignée associée est légèrement différent. Lorsque l’utilisateur s’en saisit, le programme enregistre 

l’angle du bâtiment, du manipulateur ainsi que l’angle initial formé entre la souris et un axe de 

référence. Ensuite, lorsque l’utilisateur déplace son curseur, l’anneau interactif tourne d’autant que 

l’angle formé par la souris entre sa position courante et sa position initiale. Le bâtiment et la poignée 

restent donc au même endroit tout en actualisant en temps réel leur orientation. 

Repère monde 

𝑥 

𝑦 
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Repère caméra 
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Fig. 24 : principe du changement de repère 
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Une fois la modification validée par l’utilisateur, la caméra n’a donc pas, cette fois-ci, à se recentrer 

au-dessus du bâtiment sélectionné. 

Mode « Changement de hauteur » 

Ce menu a été le plus difficile à implémenter car il se base sur des interactions en 3D. la première 

difficulté a été de positionner la caméra correctement, tout en permettant à l’utilisateur de tourner 

autour de l’édifice. Pour cela, j’ai commencé par fixer la position de la caméra par des calculs 

trigonométriques, en utilisant des coordonnées cylindriques. Parallèlement, j’ai pris en compte les 

dimensions de la cible afin que la caméra ne soit ni trop éloignée, ni trop proche du bâtiment. 

J’ai ensuite ajouté la possibilité de faire tourner la caméra autour du bâtiment à l’aide des touches 

fléchées. J’ai donc ajouté l’état « CIRCULARY_CONSTRAINED » au contrôleur de la caméra, qui restreint 

les commandes disponibles et change leur interprétation. Ainsi, chaque appui sur la touche fléchée 

« gauche » ou « droit » du clavier incrémente ou décrémente l’angle horizontal de la caméra par 

rapport à l’objet visé. Cela a pour effet de déplacer la caméra le long d’un cercle virtuel autour de la 

cible en gardant toujours le même éloignement. 

En ce qui concerne l’orientation de la caméra, j’ai simplement calculé l’angle entre le bâtiment visé et 

la caméra par rapport à un axe de référence, puis j’ai affecté l’angle horizontal opposé à l’œil virtuel. 

Je me suis ensuite attelé aux étages virtuels, en me servant pour cela d’une 

méthode chargée de générer un édifice. Cette méthode prend un nombre 

d’étage et un groupe de nœuds en paramètres. Je l’ai donc utilisée avec un 

nombre d’étages unitaire et le groupe de nœud correspondant au bâtiment 

courant. J’ai ainsi pu obtenir deux nouveaux étages indépendants : 

• Un étage rouge, se trouvant au niveau du dernier étage. Il permet de supprimer un niveau 

lorsque l’utilisateur clique dessus, 

• Un étage vert, qui se situe au-dessus du dernier étage du bâtiment et permet d’ajouter un 

nouveau niveau. 

Ces deux étages sont semi-transparents afin de paraître fictifs. Ils sont aussi légèrement agrandis pour 

être affichés par-dessus le bâtiment d’origine. 

Lorsque l’utilisateur clique sur l’un des étages fictifs, cela change la hauteur du bâtiment tandis que les 

deux éléments virtuels se repositionnent en haut de l’édifice. Dans un même temps, la caméra est 

instantanément recentrée au niveau du dernier étage, de sorte que la position de cette dernière reste 

constante par rapport aux deux niveaux fictifs. Ainsi, l’utilisateur n’a pas à déplacer le curseur lorsqu’il 

désire ajouter ou enlever une série de niveaux. 

Finalement, j’ai dû faire en sorte que l’étalement de la texture des murs du bâtiment soit mise à jour 

afin de ne pas être étirée verticalement. En effet, le nombre de répétition verticale de la texture est 

égale au nombre de l’édifice sur lequel elle est appliquée. Lorsque le bâtiment diminue d’un étage, il 

faut donc répéter la texture une fois de moins sur l’axe vertical. 

Une fois les changements terminés, la caméra se repositionne au-dessus du bâtiment tandis que son 

contrôleur repasse brièvement dans l’état « FLYING », pour repasser à « FIXED ». 

  

Fig. 25 : Création 

des étages virtuels 
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Mode « Changement de remplissage » 

Pour le mode de changement de remplissage des bâtiments, j’ai choisi de créer un nouveau panneau 

situé sur la gauche de l’écran. J’ai choisi de munir ce nouveau menu d’onglets permettant de naviguer 

de la palette des textures à celle des couleurs, et inversement. 

J’ai commencé par construire manuellement ce menu, en utilisant les outils graphiques de Unity. J’ai 

donc disposé deux boutons sur la partie supérieure en guise d’onglet. Sur la partie inférieure, j’ai placé 

un panneau deux fois plus large que le menu, destiné à contenir les deux palettes côte à côte. J’ai 

ensuite ajouté un masque (objet permettant de délimiter l’affichage d’autres objets) sur le menu de 

mode de remplissage de façon à ce qu’une moitié du panneau des palettes soit toujours cachée pour 

n’afficher en permanence qu’une seule palette. J’ai finalement ajouté les deux palettes côte à côte 

dans le panneau des palettes en les configurant en tant que zones défilantes. 

J’ai ensuite construit des boutons vierges destinés à être contenus au sein des palettes. Celles-ci sont 

dupliquées et placées par le programme qui va aussi remplacer leur icône et leur nom en fonction des 

textures disponibles et du nombre de couleurs défini par le programmeur. Pour que le programme 

puisse récupérer les textures disponibles et en afficher un aperçu, j’ai créé un fichier listant le chemin 

de ces textures dans l’arborescence des fichiers en y associant le nom à afficher dans le menu. Ce 

fichier est lu au démarrage du logiciel avant que son contenu ne soit stocké dans le modèle. 

Chaque palette affiche un tableau de boutons sur deux colonnes et un nombre indéfini de lignes. Cela 

permet de rendre le menu assez compact. Une fois les boutons ajoutés aux grilles de palettes, ceux-ci 

sont disposés de façon automatique grâce à un composant Unity que j’ai ajouté à ces grilles. 

Après avoir construit l’interface, j’ai dû lier les interactions de l’utilisateur avec les actions 

normalement associées. J’ai commencé par implémenter le système d’onglets, en introduisant un 

mécanisme chargé de désactiver automatiquement un onglet lorsque l’autre a été sélectionné. Ce 

même mécanisme fait également apparaître la palette correspondante à l’onglet sélectionné, 

seulement si le menu n’est pas déjà en cours de transition vers une palette. 

 

J’ai également dû faire en sorte que la texture et les couleurs sélectionnées soit synchronisées avec le 

remplissage réel de l’objet 3D. Pour cela, j’ai créé deux listes à double entrée faisant correspondre un 

bâtiment avec une texture et une couleur. 

Enfin, afin que la caméra tourne constamment autour du bâtiment, j’ai créé un état spécifique dans la 

classe de contrôle de la caméra, appelé « TURNING_AROUND ». La caméra est ensuite replacée au-

Palette des 

textures  

[Nom] 

Repère monde 

Béton 

Texture 

Fig. 26 : Génération des palettes 



Page 26 sur 67 
 

dessus du bâtiment une fois la modification terminée, de la même manière que pour le menu de 

changement de hauteur. 

v. Interaction avec les données OSM 

Mise en place des outils 

Seul l’aspect graphique des modifications a été abordée jusqu’à présent, mais il a également fallu 

répercuter ces modifications dans la base de fichiers OSM afin qu’elles soient effectives lors des futurs 

lancements de l’application. Pour faciliter ces modifications, j’ai créé une classe de type singleton, 

appelée « BuildingsTools », qui contient des outils dédiés aux bâtiments. Cette classe exploite 

essentiellement les fichiers « map_resumed » et « map_custom » pour mettre à jour les données. 

Les objets 3D de la scène ne peuvent pas contenir d’informations supplémentaires en plus de celles 

implémentées par les développeurs de Unity. Pour récupérer les données d’un bâtiment 3D 

sélectionné par l’utilisateurs, j’ai donc ajouté à la classe « BuildingsTools » un dictionnaire faisant le 

lien entre un objet Unity et l’ID de ce bâtiment. J’ai ensuite ajouté une méthode qui, à partir d’un objet 

3D censé symboliser un édifice, doit récupérer l’identifiant de ce dernier dans le dictionnaire, puis 

récupérer le groupe de nœuds contenant cet identifiant unique dans la liste des groupes de nœuds. 

J’avais dans un premier temps directement placé les groupes de nœuds dans le dictionnaire, mais cela 

revenait à les stocker dans deux emplacements différents. 

Dans cette même classe, j’ai ensuite ajouté les différentes méthodes chargées d’actualiser des fichiers 

de données OSM. Ces méthodes vont d’abord vérifier si le bâtiment possède une entrée dans le fichier 

« map_custom » et, si ce n’est pas le cas, l’ajouter à partir de son entrée du fichier « map_resumed ». 

Si les modifications ne concernent que les propriétés du bâtiment, seule la balise XML détenant ces 

informations sera mise à jour dans le fichier des bâtiments modifiés. Si les modifications concernent 

aussi le positionnement du bâtiment, l’ensemble des balises symbolisant les nœuds de l’objet sera mis 

à jour ou ajouté dans le fichier « map_custom ». 

Il a ensuite fallu faire en sorte que le programme prenne ces modifications en compte. J’ai donc modifié 

la classe « MapLoader », dont la fonction est d’extraire les données OSM, pour que celle-ci prenne en 

compte le nouveau fichier « map_custom ». Ainsi, après avoir construit le fichier « map_resumed » à 

partir des informations issues du fichier OSM d’origine et du fichier « map_settings », cette classe va 

charger le fichier « map_custom ». Elle va y lire toutes les entrées de bâtiments qui s’y trouvent, puis 

utiliser l’identifiant des bâtiments pour récupérer les entrées correspondantes dans le fichier résumé. 

Elle va remplacer chaque entrée concernée du fichier « map_resumed » par son entrée associée du 

fichier « map_custom ». Le fichier « map_resumed » est ensuite lu, comme dans la version initiale. 

Utilisation des outils 

Les outils étant désormais en place, je m’en suis servi depuis la classe « EditController ». Ainsi lorsque 

l’utilisateur ferme le panneau de modifications en validant ses opérations, le programme va désormais 

utiliser les méthodes de la classe « BuilingsTools » pour enregistrer les modifications. 

Lors d’un déplacement ou d’une rotation d’un bâtiment par l’utilisateur, le programme va dans un 

premier temps mettre à jour la position de tous les nœuds du groupe de nœuds correspondant à 

l’édifice en utilisant le singleton « BuildingsTools ». À l’aide de cette même classe, il va modifier les 

balises correspondantes à chaque nœud concerné au sein des fichiers OSM. 
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Dans le cas d’un changement de nom, de hauteur ou de remplissage d’un bâtiment, seul le groupe de 

nœud correspondant à ce dernier sera mis à jour par le programme, car c’est au niveau de cette classe 

que sont stockées leurs propriétés. De même, seules les balises contenant les propriétés modifiées 

seront actualisées dans les fichiers de données, toujours par la classe « BuildingsTools ». 

Si l’utilisateur quitte le menu en annulant son action, aucun enregistrement n’est effectué et les 

différents bâtiments modifiés reprennent leurs caractéristiques graphiques initiales. 

vi. Insertion d’animations 

J’ai porté beaucoup d’importance aux animations présentes dans le panneau d’édition, car elles 

permettent de fluidifier la navigation et sont en phase avec un environnement graphique 3D comme 

« OSM To 3D ». Cela alourdit certes le code source et a tendance à rendre l’application moins robuste, 

mais cela permet de donner plus de cohérence à l’interaction, notamment lors des déplacements de 

caméra. 

Les animations que j’ai implémentées consistent à interpoler la valeur d’une propriété depuis une 

valeur de départ jusqu’à une valeur d’arrivée, en utilisant une boucle. Cette technique ne peut 

fonctionner avec des méthodes classiques, car la propriété est alors modifiée sans que le moteur de 

jeu ne puisse rafraichir l’affichage. Pour la plupart des animations, j’ai donc utilisé des méthodes 

spécifiques du framework UnityEngine. Ces méthodes, appelées des « Coroutines », permettent 

d’interrompre temporairement l’exécution principale pour poursuivre l’exécution de leur code source. 

Ainsi, il suffit de placer l’interruption dans la boucle d’animation pour que la propriété soit modifiée 

d’un certain cran avant que la méthode ne rende la main à l’exécution principale. Cette dernière va 

ensuite actualiser l’affichage en prenant en compte la nouvelle valeur de la propriété, avant d’être à 

nouveau interrompue par la coroutine. 
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Fig. 27 : Mise à jour des fichiers de données suite à l’édition d’un bâtiment 



Page 28 sur 67 
 

 

J’ai tout d’abord utilisé cette pratique pour animer l’ouverture et la fermeture du panneau d’édition. 

Le code dédié à ces animations étant trop volumineux pour figurer dans la classes « EditController », 

j’ai préféré créer une classe dédiée qui hérite indirectement de la classe abstraite « PanelController ». 

Cette dernière contient les quatre états possibles d’un panneau : 

• « CLOSED » : panneau fermé 

• « OPEN » : panneau ouvert 

• « CLOSED_TO_OPEN » : panneau en cours d’ouverture 

• « CLOSED_TO_OPEN » : panneau en cours de fermeture 

L’animation en elle-même consiste simplement à faire varier la position du panneau d’une valeur de 

départ à une valeur d’arrivée, avec une amplitude égale à la largeur du panneau. Pour cette animation 

comme pour toutes les suivantes, j’ai utilisé la fonction « sinus » afin que le mouvement accélère 

rapidement en début d’animation, puis décélère lentement jusqu’à la valeur cible. Cela rend le 

déplacement nettement plus naturel.  

J’ai procédé de la même manière avec la caméra, en fixant une position et une orientation de départ 

et d’arrivée puis en utilisant des fonctions de la bibliothèque UnityEngine afin d’interpoler ces valeurs. 

J’ai choisi les animations de la caméra comme référence pour séquencer l’ouverture et la fermeture 

du menu. Ce séquençage consiste à changer l’état du contrôleur d’édition en « READY_TO_EDIT » ou 

en « NONE_SELECTION » une fois la transition du menu terminée. Pour se faire, j’ai ajouté une fonction 

en paramètre de la coroutine chargée d’animer la caméra. Cette fonction est exécutée en fin de 

méthode, une fois l’animation terminée. J’y ai donc placé le code de changement d’état.  

Pour les manipulateurs de position et d‘orientation, j’ai procédé d’une toute autre manière car leur 

animation consiste en une suite d’images. Après m’être renseigné sur le fonctionnement des images 

animées dans Unity, j’ai créé un contrôleur et un animateur qui sont deux éléments du moteur de jeu. 

L’animateur est contenu dans le contrôleur et m’a permis d’enchaîner une suite d’images afin de 

générer la transition. Pour déclencher l’animation lors d’une interaction avec une poignée, il suffisait 

donc d’accéder au contrôleur associé et d’activer l’animateur contenu. 

Concernant les étages virtuels, j’ai souhaité qu’ils aient l’apparence de boutons malgré leur nature. J’ai 

donc eu l’idée de les faire clignoter lentement lorsqu’ils sont inactifs, puis de les éclairer lorsque le 

pointeur les survole. Afin que le clignotement et la mise en surbrillance soient progressifs, j’ai créé une 

classe de contrôle spécialement dédiée à la gestion des étages. Cette classe contient tous les états 

possibles des étages en fonction du curseur, et se charge de les animer en conséquence. Si le niveau 
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Fig. 28 : Répartition des tâches de calcul et d’affichage 
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attitré n’est pas survolé, une animation cyclique fait augmenter et diminuer sa luminosité. Si le niveau 

est en cours de survol, une animation l’éclaire progressivement. 

Enfin, le menu dédié au changement de remplissage du bâtiment fait lui aussi l’objet d’une animation 

particulière, qui consister à fait tourner la caméra autour du bâtiment continu. Pour implémenter cette 

animation, je me suis servi de l’état « TURNING_AROUND » de la classe « CameraControler ». J’ai ainsi 

créé une coroutine qui boucle tant que le dispositif se trouve dans cet état. Cette méthode produit 

une variation constante de l’angle horizontal de la caméra par rapport à l’objet visé. 

b. Fonctionnalité d’insertion 

Tout en concevant ce menu, j’ai imaginé que d’autres fonctionnalités pourraient apparaître 

ultérieurement, j’ai donc profité de cette tâche pour ajouter le menu principal, détaillé plus bas. 

Tout comme le panneau d’édition des bâtiments, j’ai commencé par exporter les formes et icônes 

dessinés depuis le logiciel PowerPoint, avant de les ajouter au projet Unity. Je les ai ensuite positionnés 

avant de reporter le nom des différents éléments dans les constantes du code source. 

Une fois ce travail terminé, j’ai ajouté au menu principal un bouton dédié à l’ouverture du panneau 

d’ajout. Lorsque ce bouton est pressé, le programme déclenche l’ouverture du panneau et se sert des 

méthodes utilisées dans la construction de la ville pour ajouter un nouveau bâtiment carré et son 

groupe de nœuds associé. Ce nouveau bâtiment est apparenté à la caméra et se situe dans son champ 

de vision, grâce à des calculs d’angles. 

Ensuite, il a fallu adapter les situations et les dimensions du nouveau bâtiment en fonction des valeurs 

des champs de saisie et de la situation de la caméra. J’ai pour cela créé une classe de contrôle appelée 

« BuildingCreationController ». Cette classe permet de changer la position, l’angle et les dimensions 

du bâtiment en fonction des valeurs entrées, mais aussi de mettre à jour les valeurs affichées à l’écran. 

 

Le lien de parenté entre l’édifice et la caméra leur donne le même comportement qu’un seul et unique 

objet dont l’axe de rotation serait situé au centre de la caméra. Ainsi, l’utilisateur peut déjà déplacer 

le bâtiment en effectuant des mouvements, même si cela pose problème en cas de rotation. En effet, 

le bâtiment a toujours la même orientation par rapport à la caméra, ce qui lui fait effectuer une 

rotation par rapport au repère monde lorsque la caméra tourne. J’ai donc dû compenser cette rotation 

indésirable en appliquant la rotation inverse au nouvel objet. Par ailleurs, le programme met 

constamment à jour les champs de saisie correspondants en utilisant la classe de contrôle.  

BuildingCreationController  Contrôle et mise à jour 
des champs 

Ajustements de 
l’utilisateur 

Fig. 29 : Synchronisation de l’affichage avec les données 
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Pour prendre en compte les champs de saisie dans le programme, j’ai utilisé la classe « UiManager » 

afin de réceptionner les changements de valeurs. À chaque changement, la classe va lire le nom de 

l’élément source et déclencher l’action associée en fonction de la caractéristique concernée :  

• Pour la position comme pour la rotation, le programme va mettre à jour la position des nœuds 

associés ainsi celle de l’objet 3D dans la scène. 

• Pour le changement de dimensions, le programme va effectuer le même traitement que pour 

les autres caractéristiques, mais va aussi devoir reconstruire entièrement le bâtiment en se 

basant sur des méthodes déjà existantes. 

Lorsque l’utilisateur quitte la création du bâtiment, ce dernier est fixé à la scène en remplaçant son 

parent par l’objet contenant tous les bâtiments. Le panneau est ensuite refermé par l’animation 

inverse de celle de son ouverture. 

Si le panneau se ferme sur une validation, le nouveau bâtiment est pris en compte dans la base de 

fichier OSM par l’ajout d’une entrée dans les fichiers « map_resumed » et « map_custom ». Ce 

nouveau bâtiment ne doit pas posséder le même identifiant qu’un bâtiment de la base OpenStreetMap 

ou qu’un autre déjà ajouté. Pour éviter les doublons, le programme va générer un identifiant de dix 

caractères tout en vérifiant qu’il ne soit pas présent dans le fichier des bâtiments modifiés. Ensuite, il 

va y a jouter le caractère « + » afin de le différencier de tous les autres objets du service 

OpenStreetMap. Il suffit ensuite au programme d’ajouter une nouvelle entrée dans les fichier 

« map_resumed » et « map_custom » en utilisant le groupe de nœuds du nouveau bâtiment. 

 

Si le panneau se ferme sur une annulation, le bâtiment est supprimé de la scène 3D et son groupe de 

nœuds enlevé de la liste des groupes de nœuds. 

Concernant les animations, j’ai souhaité implémenter une apparition à la fois fluide et originale. J’ai 

donc commencé par ajouter une classe de contrôle, héritant directement de la classe 

« PanelController ». J’y ai inséré coroutine chargée de gérer l’animation de tous les éléments. Cette 

méthode déplace le bouton d’ajout de bâtiment vers la gauche tout en le faisant disparaître en fondu. 

Dans un même temps, les boutons de validation et d’annulation apparaissent en fondu à la même 

position horizontale que le premier bouton. Tout en se déplaçant latéralement, ils s’écartent 
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Fig. 30 : Mise à jour des fichiers de données suite à l’ajout d’un bâtiment 



Page 31 sur 67 
 

verticalement d’un de l’autre pour atteindre leur position finale. Parallèlement, le panneau apparaît 

en fondu avec un effet de zoom. Toutes ces variations se déroulent sur la même durée, car elles sont 

basées sur un même index qui varie de zéro à un. 

4. Résultats 

L’interface implémentée est finalement très proche de celle qui avait été conçue, tant au niveau du 

graphisme que du comportement. 

 

a. Panneau d’édition 

Le menu d’édition est sans doute l’élément qui diffère le plus de la maquette initiale. L’affichage de la 

température et de l’humidité y ont en effet été retirés pour être placés dans un panneau prévu à cet 

effet. L’identifiant du bâtiment également été ajouté afin de localiser les données de l’objet dans les 

fichiers de données. 

Fig. 31 : Aperçu de la fonctionnalité d’édition 
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b. Modes « Déplacement » et « rotation » 

Ces deux modes sont tout à fait conforme à la conception et permettent à l’utilsiateur de modifier la 

position et l’orientation du bâtiment de manière intuitive. Comme tous les autres mode d’édition, ils 

contiennent deux boutons permettant d’annuler ou valider la modification en cours. De même, si 

l’utilisateur décide de passer directement à un autre mode sans passer par l’un de ces deux éléments 

graphiques, la modification en cours est validée. 

 

Bouton d’ouverture 
et de fermeture du 

panneau 

Bouton ouvrant le mode 
« Déplacement » 

Champ de saisie de 
modification du nom 
du bâtiment 

Bouton ouvrant le 
mode « Rotation » 

Bouton ouvrant le 

mode « Changement 
de hauteur » 

Bouton ouvrant le mode 
« Changement de 

remplissage » 

Bouton refermant le 
panneau en annulant 
toutes les modifications 

Bouton refermant le 
panneau en enregistrant 
toutes les modifications 

dans les fichiers de 
données 

Fig. 32 : Aperçu du panneau d’édition 

Poignée permettant de faire 
tourner le bâtiment 

Poignée permettant de 
déplacer le bâtiment 

Boutons de validation et 
d’annulation de la modification 
en cours (placés contre le 
panneau) 

Fig. 33 : Aperçu des modes « Déplacement » et « Rotation » 
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c. Mode « Changement de hauteur » 

Le mode changement de hauteur fonctionne exactement comme je l’avais imaginé et permet d’agir 

sans limite de hauteur. 

 

d. Mode « Changement de remplissage » 

Cette fonctionnalité correspond exactement à la conception et permettant de changer facilement la 

couleur et la texture du bâtiment. 

 

  

Étage virtuel permettant 
l’ajout d’un étage 

Étage virtuel permettant la 

suppression d’un étage 

Fig. 34 : Aperçu du mode « Changement de hauteur » 

Application directe 
de la texture  

Palette de 
sélection des 

textures 

Application directe 
de la couleur  

Palette de 
sélection des 

couleurs 

Fig. 35 : Aperçu du mode « Changement de remplissage » 
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e. Insertion de bâtiments 

1. Insertion de bâtiments 

Le menu d’insertion de nouveaux bâtiements fonctionne également comme prévu. Il permet bien de 

rentrer la position, l’orientation et les dimensions du nouvel objet.  

 

III. Amélioration du réalisme de la ville 

1. Spécification des objectifs 

Aidé des conseils de l’équipe aillant travaillé sur le projet 

avant moi, j’ai décidé de corriger le mécanisme de 

génération des toits de bâtiments. J’avais pour cela prévu 

d’utiliser l’algorithme indiqué par un membre de ce groupe. 

Le but était d’obtenir un remplissage parfait de formes 

concaves ou convexes par des faces triangulaires côtes à 

côtes. L’utilisation de faces triangulaires est imposée par le logiciel Unity qui n’est pas fait pour 

fonctionner avec d’autres types de polygones. 

J’ai également prévu de réécrire le code de génération des 

voies et des murs afin de supprimer les problèmes de 

chevauchements. L’objectif était donc d’obtenir des voies 

de circulations plus cohérentes ainsi que des bâtiments 

plus harmonieux. 

Enfin, j’ai pris l’initiative d’améliorer certains modèles 3D 

préexistants, comme les feux de croisement. Cette tâche n’était 

pas vraiment nécessaire, mais j’ai déterminé que mes 

compétences en matière de modélisation 3D étaient suffisantes 

pour obtenir un résultat rapide. 

  

Nouveau 
bâtiment 

Boutons de validation 
ou d’annulation de la 

création du bâtiment 

Champs de réglage 
de la position 

Champs de réglage 
des dimensions 

Champ de réglage 
de l’orientation 

Fig. 36 : Aperçu menu d’insertion 

Fig. 38 : Réécriture du code de 

génération des bâtiments et des voies 

Fig. 39 : Modélisation de feux 

tricolores plus détaillés 

Fig. 37 : Objectif de la 

correction de la triangulation 
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2. Conception détaillée 

a. Réécriture de l’algorithme de génération des toits 

i. Documentation 

La réécriture du code de génération des toits m’a demandé une phase de documentation afin de choisir 

le bon algorithme et d’implémenter correctement les différentes étapes nécessaires à son bon 

fonctionnement. 

Je me suis tout d’abord appuyé sur les recommandations de l’équipe précédente. En effet, ses 

membres étaient conscients des problèmes du système qu’ils avaient développé mais n’avaient pas pu 

le corriger, faute de temps. Ils m’ont donc préconisé d’utiliser l’algorithme de triangulation par 

« suppression d’oreilles ». 

J’ai donc effectué des recherches plus approfondies sur Internet dans l’implémentation de cet 

algorithme et des différents prérequis. 

Après avoir comparé les différents types de toits, j’en ai conclu que les constructions de toits en arêtes 

étaient partiellement possibles grâce à cette nouvelle triangulation. J’ai donc démarré une phase de 

calculs afin de donner une traduction mathématique à ma méthode. 

ii. Calculs et modélisation 

Les toits en arêtes sont plus adaptés aux édifices anciens ou aux maisons, ils sont à la fois volumiques 

et penchés. Afin de concevoir une première version de ce type de toits, j’ai 

eu l’idée de créer une version réduite de la forme du toit plat qui devra 

être surélevée et reliée au toit initial. 

Pour réduire la forme du toit, j’ai d’abord pensé à ramener tous les points 

vers son barycentre par simple changement d’échelle. Mais cela était 

incompatible avec des contours concaves, je suis donc parti du principe 

que chaque point devrait être ramené vers l’intérieur du contour, de 

manière à créer une version érodée de la forme initiale.  

Après avoir testé quelques exemples de polygones sur une feuille, j’ai déterminé qu’il suffisait de 

déplacer chaque sommet le long de la bissectrice entre les deux arêtes liées à ce sommet. Il faut donc 

commencer par calculer l’angle de chaque arête à partir de chaque sommet. Puis, il faut faire la 

moyenne des angles de chaque duo de sommets ayant le même sommet de départ. Cet angle est celui 

de la bissectrice, un simple calcul trigonométrique suffit alors à déplacer le sommet courant le long de 

cette droite virtuelle. 

Fig. 40 : Toit pentu 
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Une fois cette méthode mise en œuvre, je me suis aperçu qu’elle pouvait être susceptible de produire 

des volumes aberrants si la forme de départ se révélait être trop étroite. La solution serait de fusionner 

les sommets se trouvant dans des zones trop réduites. Toutefois, je n’ai pas souhaité mettre cette 

pratique en œuvre car ce n’était pas ma priorité. 

iii. Diagramme de classes 

J’ai très vite compris que l’algorithme de triangulation serait assez lourd à mettre en place. J’ai donc 

réalisé un diagramme de classes afin de ne pas avoir à reprendre la conception durant 

l’implémentation. J’ai ainsi symbolisé l’algorithme de triangulation par une classe, contenant les 

différentes étapes de calcul. J’ai également créé une classe symbolisant le contour d’un bâtiment sous 

la forme d’arêtes, permettant de d’ordonner et de parcourir plus facilement les points à traiter. Les 

arêtes contenues dans cette classe sont symbolisées par une classe à part entière. Celle classe met à 

disposition des outils permettant de calculer, entre autres, l’orientation et la longueur d’un côté. 

 

b. Réécriture du code de génération des murs 

Je suis parti du principe que les murs pouvaient être de simples plans, car les bâtiments sont 

forcements fermés. Plutôt que de construire un bâtiment mur par mur, j’ai donc imaginé que ce 

dernier soit modélisé d’un seul bloc. Les sommets de ce bloc seraient connectés entre eux et 

formeraient le contour de l’édifice. Cela augmenterait aussi les performances, du fait que le nombre 

de faces à afficher pour les murs serait divisé par six. 

  

Fig. 41 : Réduction du contour  

Fig. 42 : Architecture de la fonctionnalité de triangulation  
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c. Réécriture du code de génération des voies 

Les différents types de voies de circulation, comme les routes, les pistes cyclables ou les cours d’eau 

étaient construits à partir d’un enchaînement d’objets représentant chacun une section, ce qui faisait 

apparaître des coupures à chaque changement de direction.  

J’ai donc procédé de la même manière que pour les bâtiments, en cherchant à rassembler toutes les 

portions de chaque voie en un seul objet. De cette manière, chaque duo de sommet marquant le point 

d’arrivée d’une section devient également celui qui marque le point de départ de la suivante. 

La principale difficulté de cette technique est de maintenir une largeur fixe de la voie en cours de tracé. 

En effet, si le duo de point reliant deux sections forme la largeur de la route tout en étant 

perpendiculaire au premier tronçon, le tronçon suivant sera forcément plus étroit.  

J’ai donc effectué des croquis sur une feuille afin de modéliser clairement le problème. J’en ai conclu 

qu’il faudrait modéliser la bissectrice entre la première et la seconde portion de voie, et y positionner 

les points de liaison. Ces points devraient correspondre à l’intersection entre la bissectrice et les 

droites prolongeant l’un des deux côtés des deux voies.  

Pour modéliser cette méthode mathématiquement, il fallait commencer par calculer l’angle entre la 

bissectrice et la droite perpendiculaire à la première voie. Il suffisait ensuite d’appliquer une formule 

trigonométrique pour calculer la distance séparant une des deux extrémités du premier tronçon avec 

le point d’intersection correspondant. Cette distance est la même pour le sommet du premier tronçon 

que pour le second, pourvu qu’ils soient situés du même côté de la voie. Après avoir appliqué ce calcul 

pour les deux côtés de la section, la dernière étape est de calculer les coordonnées des deux points 

d’intersection. Connaissant la largeur et l’angle de la route ainsi que la distance et l’angle du 

prolongement de chaque point d’extrémité, le calcul se résume à deux changements de base. 

 

d. Modélisation des feux de signalisations 

Constatant que la modélisation des feux de circulation était plutôt 

rudimentaire, j’ai décidé de créer un modèle 3D plus détaillé. J’ai 

commencé par effectuer des recherches sur Internet afin de m’inspirer 

de feux réels. J’ai fini par opter pour un modèle simple, constitué d’un 

support et d’un boîtier de signalisation. Pour effectuer la modélisation, 

j’ai opté pour le logiciel Blender.  

  

Calcul de la 

bissectrice 

Calcul des points 
d’intersection supérieurs 

et inférieurs 

Calcul des coordonnées des 
points d’intersections 

supérieurs et inférieurs 

Fig. 43 : Calcul des points d’intersection entre les voies 

Fig. 44 : Feux tricolores 

ayant servi d’exemple 
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3. Développement 

a. Réécriture du code de génération des murs 

Pour appliquer le nouveau concept de construction des bâtiments, j’ai commencé par remplacer 

l’ensemble des cubes formant les murs par un objet unique épousant la forme de l’édifice. 

Pour chaque bâtiment, le programme récupère 

donc le groupe de nœuds correspondant et 

itère sur les nœuds contenus. Pour chaque 

nœud, il va créer deux points dans l’objet 

modélisant le mur : l’un au niveau du sol et 

l’autre en haut du bâtiment. Les points sont 

ensuite reliés trois par trois en créant, pour 

chaque face du bâtiment, un triangle sur la 

partie supérieure et l’autre sur la partie inférieure.  

J’ai ensuite dû gérer l’interaction des murs avec la lumière. En effet, Lorsqu’un seul point relie deux 

faces, les normales de celles-ci sont orientées différemment en fonction de leur proximité avec le 

sommet, ce qui produit un rendu lisse. Pour éviter cet effet inapproprié, j’ai dû dédoubler chaque 

sommet. Cette pratique rend l’orientation des normales uniforme sur chaque face afin que l’éclairage 

y soit homogène. Ainsi, les murs paraîtront plats et non courbes. 

 

Enfin, j’ai revu l’application des textures afin que celles-ci ne soient pas étirées en fonction de la largeur 

des murs. Pour cela, j’ai fait en sorte que le programme itère sur les sommets créés précédemment, 

tout en calculant la longueur séparant le sommet courant du sommet suivant. Un curseur est ensuite 

incrémenté avec la valeur de cette longueur, afin de 

garder un point de référence. Muni de ces données, le 

programme va appliquer à chaque mur une portion 

horizontale de la texture du mur allant de la valeur du 

curseur à la somme de ce même curseur avec la 

longueur courante. Pour la gestion de la hauteur, le 

programme va répéter verticalement la texture autant 

de fois qu’il y a d’étages. 

Finalement, ce changement a permis de supprimer le léger décalage entre les murs et d’améliorer les 

nettement les performances de rendu. 

  

Dédoublement 
des sommets 

2 2 1 1 

Fig. 46 : Gestion des normales 

Bâtiment, vu de haut 
Mur, vu de face 

Fig. 45 : Connexion des murs 

Un étage 

Fig. 47 : Application des textures 
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b. Réécriture de l’algorithme de génération des toits 

i. Triangulation 

Après avoir revu le mode de génération des murs, je suis passé à la modélisation des toits afin de 

mener à terme le travail qui avait été entrepris par l’équipe précédente. Pour cela, j’ai supprimé 

l’algorithme de triangulation par la méthode de Delaunay afin de la remplacer par la méthode des de 

« suppression « oreilles ». 

La première étape a consisté à implémenter la structure des différentes classes du diagramme 

initialement prévu. J’ai commencé par la classe « Triangulation », puis je suis passé aux classes 

« BuldingShape », « Edge », et « Triangle ». J’ai ensuite utilisé ces classes pour implémenter 

l’algorithme. J’ai dû revenir plusieurs fois sur les attributs et méthodes des différentes classes, de 

même que sur l’algorithme en lui-même qui n’a pas fonctionné dès le premier essai. Pour implémenter 

les calculs nécessaires, je me suis appuyé sur les différentes bibliothèques du framework Unity. 

Finalement, j’en ai conclu que la meilleur méthode était de commencer par ordonner les points selon 

un même sens par rapport au barycentre du bâtiment. Les points sont stockés  en duos sous la forme 

d’arêtes grâce aux classes « Edge ». Ces dernières sont stockées dans la classe « BuildingShape ». Une 

fois la forme du bâtiment obtenue dans un sens donné, le programme donne des statuts aux sommets 

selon qu’ils sont convexes, concaves ou extrémités d’oreille. Il lance ensuite la triangulation en créant 

un triangle à partir de toutes les « oreilles » de la forme. Une « oreille » est un triangle dans lequel ne 

se trouve aucun sommet et dont l’extrémité est forcément un sommet convexe. Pour détecter de telles 

configuration, j’ai dû me renseigner sur la détection de points dans un triangle. 

 

ii. Toits volumiques 

Pour la génération des toits en arêtes, je me suis servi des méthodes écrites pour la modélisation des 

toits plats. Le programme construit ainsi deux polygones horizontaux et triangulés, qu’il va disposer 

l’un au-dessus de l’autre. Pour relier ces deux plans, il procède de la 

même manière que pour les murs de bâtiments. 

Finalement, chaque sommet est relié à trois faces : deux faces latérales 

et une face supérieure ou inférieure. J’ai donc dû dédoubler deux fois 

chaque sommet, de façon à ce que les normales soient uniformément 

réparties pour chaque face du volume.  

Fig. 48 : Triangulation par la méthode des oreilles 

Fig. 49 : Construction 

des toits volumiques 
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Par manque de temps, Je n’ai pas cherché à appliquer une texture réaliste. Je me suis contenté 

d’appliquer une couleur orange sur les toits en arêtes. 

c. Réécriture du code de génération des voies 

Pour implémenter les différents calculs, je me suis là-aussi appuyé sur les bibliothèques de base de 

Unity, notamment celles qui permettent d’effectuer des calculs trigonométriques. J’ai fait en sorte que 

le programme commence par récupérer le groupe de nœuds symbolisant la voie courante. Il va ensuite 

itérer depuis le deuxième nœud de ce groupe jusqu’à l’avant dernier. Pour chaque nœud parcouru, il 

va placer un nouveau duo de sommets après avoir calculé leur position. Il va utiliser pour cela la 

méthode élaborée lors de la phase de conception. Pour le premier et dernier nœud, qui ne sont reliés 

qu’à une seule section, le programme va simplement placer les sommets sur la perpendiculaire de la 

section courante, à une distance égale à la moitié de la largeur de la voie. 

Pour trianguler les points, le programme se contente de remplir les quadrilatères formant les sections. 

Il ajoute pour cela deux triangles qui lient les quatre sommets courants. 

Le texturage est plus délicat car les sections ne sont pas rectangulaires, il n’est donc pas correct de 

prélever un simple rectangle depuis la texture de base. De plus, l’étalement de la texture doit 

reprendre sur une section là où elle s’est terminée sur la précédente pour garantir la continuité du 

tracé. Je ne suis malheureusement pas parvenu à obtenir de résultat probant en testant différents 

modes de calculs. J’en suis donc resté à un prélèvement rectangulaires sur les textures pour chaque 

portion. 

d. Modélisation des feux de signalisations 

Pour actualiser la modélisation des feux de signalisation, j’ai utilisé le logiciel de 3D Blender. J’ai tout 

d’abord modélisé le modèle à partir d’images d’objets réels. J’ai utilisé pour cela le système de maillage 

de points ainsi que divers outils du logiciel. 

J’ai ensuite ajouté des matériaux de couleurs différentes, avant de les appliquer aux faces 

correspondantes. Le maillage symbolisant le feu vert se verra par exemple assigné d’un matériau de 

couleur verte. 

 

Enfin, j’ai intégré le modèle au sein de Unity. Ce dernier est capable d’interpréter des fichiers 3D, il m’a 

ainsi suffi de faire glisser le fichier dans l’arborescence pour que le modèle contenu soit disponible et 

prêt à l’emploi. De plus, Unity met à jour le modèle importé dès que celui-ci est modifié depuis Blender, 

ce qui m’a beaucoup aidé. Pour positionner l’objet dans la scène, le programme commence par lire 

Fig. 50 : Modélisation des feux tricolores 
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chaque nœud symbolisant un feu de signalisation et en relève les coordonnées. Il créé ensuite une 

copie du modèle de base qu’il va déplacer aux coordonnées relevées. Ces coordonnées correspondent 

généralement au milieu de la chaussée d’une route. 

4. Résultats 

Malgré certains échecs et approximations, les graphismes ont globalement été améliorés par 

l’implémenation des nouveaux éléments de code. 

 

a. Toits corrigés et améliorés 

La triangulation des toits fonctionne désormais parfaitment puisqu’elle gère à la fois des formes 

convexes et concaves. De plus, je suis parvenu à générer des toits volumiques même si l’algorithme de 

génération de type de toits doit être amélioré pour éviter les entrecroisements. Cette correction 

améliore en tout cas les performances d’affichage car l’ancien algorithme générait des faces 

superflues, ce qui n’est plus le cas. 

 

Fig. 51 : Aperçu de la ville avec les différentes améliorations 

Toits plats Toits volumiques 

Fig. 52 : Aperçu des toits avec correction 
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b. Murs reliés 

Les bâtiment sont maintenant construit avec des murs reliés entre eux ce 

qui leur donne un meilleur aspect visuel. Deplus, j’ai pu constater une 

amélioration sensible des performances d’affichage du fait qu’il y a six fois 

moins de faces à afficher.  

c. Tronçons de voie reliés 

Chaque voie de circulation est désormais construite d’un seul bloc, cela offre un meilleur aspect visuel 

de ce type d’objets. Toutefois, le résultat n’est pas encore optimal : 

• La largeur des routes n’est pas tout à fait homogène. En outre, les sommets en début ou en fin 

de voie, de par leur mode de placement différents, ont tendance à être plus écartés du milieu 

de la chaussée que les autres sommets. Cela est particulièrement gênant pour les routes, qui 

sont uniformément larges dans la réalité. 

• L’affichage de la texture de route est discontinu sur l’ensemble des sections d’une route du 

fait que la forme prélevée dans les textures ne correspond pas à la forme des sections. Ce 

mauvais étalement a un autre effet : plus l’angle entre deux sections est grand, plus l’affichage 

de la texture sera déformé. 

 

d. Feux tricolores remodélisés 

Les feux tricolores sont désormais plus convainquant grâce au nouveau 

modèle 3D. Cependant, ils sont encore affichés au milieu de la route et 

dans une direction erronée.  

De plus, cette modélisation n’est pas texturée et possède seulement 

des matériaux aux propriétés se rapprochant du métal et du plastique. 

  

Routes Cours d’eau 

Fig. 54 : Aperçu des voies avec amélioration 

Fig. 53 : Aperçu des 

murs avec amélioration 

Fig. 55 : Aperçu des 

nouveaux feux tricolores 
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IV. Liaison des capteurs et actionneurs avec l’interface 

1. Spécification des objectifs 

Pour répondre aux attentes du projet neOCampus, mon maître de 

stage a souhaité que toutes les données provenant de capteurs soient 

intégrées en 3D dans l’application. Il m’a demandé de réfléchir à un 

mode d’affichage peu invasif et rétractable afin de ne pas obstruer le 

champ de vision de l’utilisateur. J’ai donc opté pour un panneau virtuel 

situé au-dessus de chaque bâtiment concerné, pouvant être 

partiellement masqué par l’utilisateur.  

M. Sanza m’a aussi spécifié que les panneaux devaient être mis en évidence si un capteur venait à 

mesurer des valeurs extrêmes. Il m’a conseillé d’utiliser pour cela un système de seuils. Nous avons 

également convenu que la zone d’affichage du capteur en cause devait être mise en évidence à 

l’intérieur du volet d’affichage. 

Il m’a aussi été demandé d’afficher des boutons au côté de certains capteurs afin d’augmenter ou de 

diminuer la valeur des actionneurs. Les boutons de réglage des volets seraient par exemple disposés 

proche de de la zone d’affichage des informations de luminosité afin que l’utilisateur comprenne 

directement sur quel effecteur agir en cas de dépassement de seuil. 

2. Conception détaillée 

a. Capteurs 

i. Documentation 

Avant de commencer l’intégration des données, je me suis renseigné sur l’API « neOCampus » qui 

permet de récupérer les données relevées par capteurs. Cette interface est hébergée sur un serveur 

web ce qui la rend accessible depuis un navigateur ou un programme informatique. J’ai listé les types 

de données recueillis par ces dispositifs afin d’être sûr que le modèle soit générique. Cette API a été 

conçue par une équipe travaillant sur le projet neOCampus, j’ai donc pu contacter directement les 

développeurs pour lever certains doutes. 

 
Fig. 57 : Interface web de l’API neOCampus 

Fig. 56 : Intégration des 

capteurs dans l’application 
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Lors d’une réunion neOCampus portant sur les différents travaux en cours, j’ai d’ailleurs pu me 

renseigner sur la période d’actualisation des données capteurs afin de savoir à quelle fréquence 

l’affichage devait être mis à jour. Cette période s’est avérée être d’une trentaine de seconde. 

L’accès à l’API protégée s’effectue grâce à des requêtes HTTP (pour HyperText Transfer Protocol). J’ai 

donc dû apprendre à effectuer de telles requêtes depuis un programme écrit en C#, puis à renseigner 

les identifiants de manière automatique. 

ii. Maquette 

Le menu affichant les données des capteurs a la particularité d’être affiché en 3D au côté de divers 

objets constituant la ville. Le mode d’affichage de ces données s’est donc révélé crucial pour ne pas 

encombrer le champ de vision de l’utilisateur tout en offrant une bonne lisibilité. J’ai donc imaginé un 

affichage sous la forme d’un drapeau qui serait situé largement au-dessus de la ville. 

J’ai divisé ce panneau en deux parties : 

• Une icône cliquable permettant d’activer ou de désactiver son 

affichage. Cette icône s’anime pour signaler l’actualisation des 

données et se change en symbole « Attention » en cas de 

dépassement de seuil. 

• Une partie centrale contenant les données reçues, cloisonnées 

par salle et affichées sur une ligne. Chaque ligne affiche le nom 

du capteur suivi de la valeur relevée par ce dernier. Un jeu de 

couleur contrasté permet de différencier facilement le nom du 

capteur de sa valeur associée. De même, une icône située sur 

la gauche de la ligne rend la visualisation plus agréable et 

intuitive. 

J’ai disposé, à la droite de chaque ligne, un menu permettant de régler les seuils d’alerte. Ces seuils 

sont de deux types, de manière à refléter tous les capteurs :  

• Les seuils d’intervalle, utiles pour définir une plage de valeurs dans laquelle doit, ou ne doit 

pas se trouver une grandeur pour être conforme. Ce type de seuil convient notamment pour 

des valeurs continues, comme des températures. Ils sont représentés graphiquement par deux 

champs de saisie accompagnés de boutons, afin de pouvoir régler la valeur maximale et 

minimale de l’intervalle. 

 
• Les seuils ponctuels, permettant de définir un ensemble de valeurs dans lequel la grandeur 

mesurée doit être incluse ou exclue pour être conforme. Ce type de seuil est adapté aux 

capteurs délivrant des valeurs discrètes, comme le capteur de présence. Leur représentation 

consiste en une série de champs de saisie et de boutons spécifiques permettant d’ajouter ou 

de supprimer des seuils. Chaque champ offre la possibilité de changer la valeur d’un certain 

seuil ponctuel.  

Fig. 59 : Maquette du bloc de réglage des seuils d’intervalles 

Fig. 58 : Maquette du 

panneau d’affichage 
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Dans les deux cas, j’ai aligné les éléments horizontalement pour rester au même niveau que le capteur 

concerné. Un bouton est systématiquement présent en début de ligne afin de pouvoir changer le type 

de seuil. 

b. Actionneurs 

i. Documentation 

Les actionneurs sont accessibles depuis la même API que celle des capteurs mais consistent seulement 

à la montée et descente des volets. J’ai cependant tenu à anticiper d’éventuels effecteurs plus élaborés 

en concevant une interface générique. 

Je suis parti du principe qu’un actionneur pouvait, dans le meilleur des cas, renvoyer la valeur sur 

laquelle il est réglé (50% pour l’ouverture des volets par exemples) et être paramétré soit par paliers, 

soit par valeur libre. 

ii. Maquette 

Dans le but de rendre la commande des actionneurs la plus intuitive possible, j’ai placé les menus 

d’effecteurs au même niveau des panneaux de capteurs. Chaque capteur peut ainsi être accompagné 

d’un actionneur agissant sur la grandeur mesurée. Par exemple, un menu de contrôle des volets sera 

rajouté au côté de chaque panneau d’affichage de luminosité de façon à pouvoir agir rapidement si la 

pièce est trop lumineuse. 

 

Chaque panneau de contrôle se compose d’un champ de saisie et de deux boutons. Le champ de saisie 

est chargé d’afficher la valeur sur laquelle est réglé l’actionneur et de rendre possible le réglage d’une 

valeur précise. Les deux boutons permettent quant à eux de monter ou descendre d’un cran la valeur 

de l’actionneur reflété. 

3. Développement 

Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, j’ai choisi de créer la classe 

« BuildingComponentsController », chargée de gérer la lecture des données ainsi que de traiter les 

dispositifs. C’est donc dans ce composant que seront gérés l’affichage des capteurs et actionneurs et 

que les seuils d’alerte seront contrôlés. L’accès à l’API ne sera pas effectué depuis cette clase mais via 

un singleton dédié. 

  

Fig. 60 : Maquette du bloc de réglage des seuils ponctuels 

Fig. 61 : Maquette du bloc de réglage des actionneurs (à gauche) 
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a. Accès à l’API neOCampus 

Pour accéder à l’API neOCampus, qui héberge les données de capteurs ainsi que les commandes 

d’actionneurs, je me suis servi du module « WWW » de l’API de Unity. Ce module prend la forme d’une 

classe et permet de construire des requêtes HTTP avec authentification, puis de réceptionner la 

réponse du serveur. Il a besoin pour cela de l’hyperlien sur lequel effectuer la requête, ainsi que des 

identifiants de connexion. Une fois la requête effectuée, j’ai fait en sorte que le programme se mette 

en attente de la réponse. 

 

Les identifiants requis pour la connexion sont stockés en clair dans un fichier à part pour ne pas être 

contenus directement dans le code source. 

Pour cibler un bâtiment et les capteurs qui s’y trouvent, il suffit d’ajuster les valeurs contenues dans 

l’URL utilisée. Le lien HTTP contient donc finalement l’adresse de la page, suivie du bâtiment visé puis 

des capteurs à relever. Le dernier paramètre, qui termine l’URL, est le format dans lequel sont 

renvoyées les données. 

 

Trois formats sont disponibles pour véhiculer les informations, je les ai tous testés pour finalement 

retenir le format XML : 

• Format CSV (Comma Separated Values) : c’est le plus léger des formats disponibles, car les 

données sont disposées sous forme de lignes et de colonnes à l’aide de séparateurs. Je n’ai 

Serveur 

web 

Requête 
HTTP 

Identifiants 
de connexion 

Module Unity 

Fig. 62 : Flux intervenant dans l’envoi d’une requête  

Identifiant 

du bâtiment 
Identifiant 

du capteur 

Identifiant 

de la salle 
Lien vers la 

page de l’API 
Format 

de sortie 

neocampus.univ-tlse3.fr:8004/api/ u4/ 304/ temperature/ ?xml 

Fig. 63 : Construction d’un hyperlien  
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toutefois pas réussi à effectuer une analyse correcte de la réponse sous ce format, car les 

données semblaient ne pas y être disposées correctement.  

• Format JSON (JavaScript Object Notation) : ce format est léger et très utilisé dans le 

développement Web. Il présente l’avantage de disposer les données sous une structure proche 

que celle des classes de langages de programmation orientés objets. J’ai donc tenté d’utiliser 

une bibliothèque intégrée offrant la possibilité de générer des objets à partir des informations 

reçues et d’une classe de référence. Ce procédé, appelé « sérialisation » n’a malheureusement 

pas fonctionné car les outils du langage C# ne sont pas assez puissants. 

• Format XML : c’est le plus lourd, mais aussi le plus simple à analyser. Possédant déjà les 

compétences dans l’analyse de fichier XML avec du code écrit en C#, j’ai privilégié ce format. 

De plus, le flot de données à faire transiter est assez faible, le poids important du formatage 

est donc peu handicapant. 

Connaissant la période de rafraichissement des données capteurs, j’ai fait en sorte que le programme 

effectue une requête toutes les vingt secondes. 

b. Capteurs 

i. Lecture des données 

La lecture va porter sur tous les bâtiments équipés de capteurs. Pour que le programme connaisse les 

objets concernés, j’ai créé un fichier liant le nom des édifices équipés avec leur identifiant dans l’API 

neOCampus. Lors de la création des bâtiments, si le nom de l’objet courant a une correspondance dans 

le fichier, le programme ajoute une instance de la classe « BuildingComponentsController » à cet objet. 

Avant de pouvoir analyser les caractères reçus, le programme doit attendre que ceux-ci soient transmis 

à l’application cliente par le serveur. Or, interrompre l’exécution le temps de recevoir les données 

reviendrait à mettre l’application en pause pendant quelques secondes. Cela serait très gênant pour 

l’utilisateur qui ne pourrait plus interagir. Pour éviter ce désagrément, j’ai utilisé un mode de réception 

asynchrone. Cette technique consiste à définir une méthode en tant que « callback », qui est appelée 

une fois la réponse reçue. Cette fonction s’exécute en parallèle de l’exécution principale et a pour 

fonction d’extraire les données transmises. 

 

Ce système a posé des problèmes d’accès concurrents car la liste contenant les données capteurs 

pouvaient être à la fois modifiées par la méthode asynchrone et lues par l’exécution principale. J’ai 

Serveur web 

Exécution principale 

Exécution de 
la coroutine 

Fin de l’exécution 
parallèle 

Attente de la réponse 

Affichage de la scène et interaction 

Fig. 64 : Réception d’une requête HTTP  
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donc placé les accès à cette liste à l’intérieur d’un bloc synchronisé, basé sur un verrou. Ce verrou 

prend la forme d’un simple objet passé en paramètre du bloc. Si un bloc vient à être franchi, cela 

verrouille le verrou et rend l’accès aux autres blocs basés sur cet objet impossible. Le verrou se 

déverrouille dès que l’exécution a quitté le bloc. 

J’ai ensuite créé des classes reflétant la structure des informations reçues afin de faciliter leur 

manipulation. J’ai donc ajouté la classe « SensorData » contenant, entre autres, le nom, la valeur et 

l’unité d’un capteur en tant qu’attribut. J’ai aussi créé la classe « SensorThreshold », qui contient les 

seuils du capteur. Contrairement aux données des capteurs, les seuils ne sont pas présents dans l’API 

neOCampus. Ils se trouvent dans un fichier XML à part au côté des différents scripts. Ce fichier contient 

les valeurs de seuils pour chaque capteur se trouvant dans une certaine salle d’un bâtiment donné. 

Ces valeurs sont actuellement définies manuellement et peuvent être des seuils d’intervalles ou des 

seuils ponctuels. 

 

Les instances de la classe « SensorData » sont quant à elles contenues dans la classe « BuildingRoom », 

qui décrit chaque salle. Cette architecture reproduit donc la configuration du monde réel. 

ii. Construction de l’affichage 

Une fois toutes les données stockées dans des objets, celles-ci doivent être utilisées pour produire un 

affichage au niveau des bâtiments équipés de capteurs. Le programme va donc placer une nouvelle 

zone graphique au-dessus du bâtiment à équiper, puis y placer la structure d’un nouveau panneau. Il 

va ensuite itérer sur les salles du bâtiment puis sur les capteurs de ces salles afin de générer une 

hiérarchie d’éléments graphiques chargée d’afficher les données recueillies. 

L’implémentation de cet affichage m’a pris bien plus de temps que prévu, car j’ai procédé de trois 

manières différentes : 

• Génération d’objets 3D : cette méthode a consisté à créer des objets généralement prévus 

pour afficher des formes 3D. Ce mode d’affichage s’est révélé peu adapté à l’ affichage 

d’éléments en 2D. Ce dernier n’était pas fiable, ce qui pouvait entrainer un affichage du texte 

derrière son support coloré. De plus, elle fut assez lourde à mettre en place car elle nécessitait 

de programmer chaque positionnement et coloration d’éléments. 

• Génération d’éléments graphiques : cette méthode s’est révélée être bien plus adaptée à 

l’intégration des panneaux d’affichage dans la scène. Elle se base sur l’utilisation de zones de 

dessins, spécialement prévues pour accueillir des éléments d’interface graphique. Ces zones 

peuvent être disposées et tournées à n’importe quelle position dans le repère 3D mais 
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Fig. 65 : Structure du stockage des données capteurs  
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afficheront toujours du contenu en 2D. Malheureusement, cette méthode était toujours 

basée sur la génération de l’ensemble des éléments par programmation ce qui rendait toute 

modification de l’interface compliquée. 

• Utilisation d’éléments pré-existants : finalement, j’ai réécrit une seconde fois le système de 

génération des panneaux d’affichage en utilisant pour cela des éléments dessinés 

manuellement au sein de Unity. J’ai dessiné chaque élément à partir de la maquette, puis j’ai 

reporté leur nom dans le code source. Certains éléments doivent malgré tout s’adapter au 

contexte, les bannières de salles doivent par exemple afficher le nom adapté. Ce traitement 

est effectué par le programme : après avoir pioché les objets depuis l’arborescence du projet 

pour les ajouter à la zone de dessin, celui-ci va éventuellement remplacer certaines de leurs 

caractéristiques. 

Le temps passé sur cette tâche m’aura certes pénalisé pour la suite du projet, mais cela m’aura permis 

d’acquérir des compétences supplémentaires dans la production de systèmes graphiques sous Unity. 

Lors de l’actualisation de l’affichage après réception des informations, les éléments graphiques 

donnant les valeurs reçues sont détruits puis reconstruits avec les données actualisées. 

iii. Vérification des seuils 

L’étape suivante a été la vérification des seuils. Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, j’ai ajouté 

une méthode dans la classe de stockage de données capteurs. Cette méthode est chargée d’indiquer 

si le seuil associé à l’instance courante est dépassé ou non. Elle est ensuite utilisée lors de la 

construction des panneaux d’affichage où elle permet de dessiner en rouge les étiquettes de capteurs 

hors limites. Cette même fonction est aussi utilisée pour forcer l’ouverture d’un panneau d’affichage. 

En effet, si un seul capteur est en défaut dans un bâtiment, alors le programme ouvre l’afficheur 

associé et change son icône pour suggérer un problème. 

iv. Animations 

Les animations prennent une certaine importance dans cette fonctionnalité et n’ont pas seulement un 

rôle esthétique.  

J’ai tout d’abord introduit une animation de l’icône d’un afficheur lorsque celui-ci attend la réponse du 

serveur. Cela permet de ne pas afficher de texte superflu tout en étant suffisamment explicite. Cette 

animation se présente sous la forme d’une image animée qui est déclenchée depuis le contrôleur 

d’animation associé à l’icône. 

J’ai également eu l’idée de faire tourner les étiquettes d’affichage lorsque la réception est terminée et 

que les informations viennent d’être analysées. La mise à jour est ainsi bien plus visible que si le texte 

affiché avait simplement été remplacé. Pour mener à bien cette action, le programme commence par 

faire pivoter les étiquettes à 180 degrés tout en les faisant disparaitre en fondu. C’est à ce moment-là 

qu’il actualise l’affichage en remplaçant les étiquettes, qui sont alors 

invisibles. Puis, le programme fait pivoter les nouvelles étiquettes à 180° 

tout en les faisant réapparaître. 

La dernière animation implémentée est sans doute la plus importante, il 

s’agit de l’ouverture et de la fermeture du panneau d’affichage. Cette 

animation peut être activée par l’utilisateur lors d’un clic sur l’icône de 

l’afficheur ou lors d’un dépassement de seuil. Dans ce second cas, elle 
Fig. 66 : Aperçu de 

l’animation de sortie 
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permet d’attirer l’attention de l’utilisateur là où un changement de hauteur instantané aurait été 

moins visible. 

c. Actionneurs 

i. Déclenchement des effecteurs 

Pour l’heure, l’API neOCampus permet seulement de déclencher l’ouverture ou la fermeture complète 

des volets. De plus, cette fonctionnalité n’est pas accessible depuis un programme, je n’ai ainsi pas 

cherché à agir sur ces dispositifs. 

Toutefois, j’ai créé la classe « ActuatorController » qui peut contenir les caractéristiques des différents 

actionneurs. Ne connaissant pas encore les possibilités de contrôle des futurs dispositifs, j’ai pris le 

parti de créer un modèle générique. Ainsi, chaque instance de la classe « ActuatorController » pourra 

contenir la valeur courante de réglage, ainsi qu’une valeur maximale et minimale. Les attributs de cette 

classe contiennent aussi un pas qui permet de connaitre la valeur d’une éventuelle incrémentation ou 

décrémentation de l’actionneur. Ce pas peut être utile pour les dispositifs qui ne peuvent pas être 

réglés sur une valeur précise. 

Après avoir remarqué que les classes « SensorData » et « ActuatorController », possédaient un certain 

nombre d’attributs identiques, j’ai choisi de créer une classe mère possédant ces attributs. Les 

instances de la classe des contrôleurs sont également stockées au sein de la classe « BuildingRoom ». 

Le stockage s’effectue grâce à un dictionnaire qui associe à chaque fois une instance de « SensorData » 

avec une instance de « ActuatorController ». Il est ainsi bien plus simple de connaître l’actionneur 

associé à un capteur donné. 

 

ii. Construction de l’affichage 

L’affichage des éléments de commande d’actionneur s’effectue une fois que la structure du panneau 

courant est construite. Les éléments graphiques sont ajoutés en même temps que les étiquettes des 

capteurs auxquels ils sont associés. Pour cela, j’ai défini, pour chaque type de capteurs, un actionneur 

lié. Cette méthode est très utile pour tester le programme mais ne reflète pas la réalité. Par exemple, 

une salle équipée d’un capteur de température ne sera pas toujours équipée de chauffage. 
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Pour construire les blocs graphiques de commande, j’ai utilisé la troisième technique mise en œuvre 

pour les capteurs. J’ai donc commencé par créer un bloc-type depuis l’interface de Unity, afin que le 

programme n’ait plus qu’à le dupliquer et à adapter ses valeurs et icônes. 

Lorsqu’un évènement est produit sur un bloc de commande par l’utilisateur, le programme doit faire 

la correspondance entre l’objet Unity source et l’instance. Il se sert pour cela du nom de la salle 

concernée contenu dans le nom de l’élément graphique. Cela lui permet de trouver l’instance de la 

classe « BuildingRoom » correspondante. Il utilise ensuite le nom de l’effecteur à modifier, qui se 

trouve aussi dans le nom de l’objet graphique, afin de le retrouver dans la salle courante. 

Lors d’un clic sur le bouton « + » ou « - » d’un bloc de contrôle, le programme va incrémenter ou 

décrémenter la valeur contenue dans l’objet correspondant utilisant le pas qui lui est assigné. 

4. Résultats 

Après quelques ajustements graphiques par rapport à la conception initiale, je suis parvenu à produite 

un panneau très ressemblant à la maquette. Le panneau est ici en état d’alerte, avec un affichage en 

rouge de la zone correspondante au capteur mesurant une valeur hors limite. 

 

Par ailleurs, les champs de saisie ainsi que les boutons sont contrôllés afin que les valeurs limites des 

actionneurs ne soient pas dépassées. 

  

Éléments permettant 

de changer la valeur du 

contrôleur 

Indicateurs d’alerte 

Fig. 68 : Aperçu du panneau d’affichage des données 
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V. Ajout d’une structure d’intelligence artificielle 

1. Spécification des objectifs 

Mon maître stage m’a proposé de réfléchir à une 

intelligence artificielle chargée d’actionner les effecteurs si 

un seuil est dépassé tout en prenant en compte 

d’éventuels contre-ordres de l’utilisateur. Conscient que je 

n’avais pas suffisamment de temps pour mettre en œuvre 

une telle solution, il m’a demandé d’implémenter 

seulement la structure de ce système. Il m’a spécifié que 

cette intelligence artificielle devait prendre en compte les 

agissements de l’utilisateur ainsi que les seuils fixés pour 

effectuer des réglages automatiques.  

2. Conception détaillée 

Une intelligence artificielle est un système capable de prendre des décisions à partir de données en 

entrée. Elle suit pour cela une phase d’apprentissage au cours de laquelle elle va enregistrer chaque 

action manuelle effectuée ainsi que les données associées. À la suite de cette phase, un algorithme 

interne lui permet de déduire la bonne décision à prendre à partir de jeux de données qu’elle n’a 

pourtant jamais traité. 

a. Structure 

J’ai choisi de décomposer l’intelligence artificielle en plusieurs modules de commande auxquels j’ai 

assigné un actionneur spécifique. Afin d’avoir une vue d’ensemble de ce système, j’ai commencé par 

dessiner un schéma faisant apparaître ces quatre entités : 

• L’intelligence artificielle, chargée ici de réguler un effecteur en fonction de plusieurs types de 

données. Elle se sert également des réglages effectués manuellement pour mettre à jour son 

algorithme interne et ainsi affiner sa prédiction. 

• Les données en entrée, qui sont les valeurs utilisées par l’intelligence artificielles. Elles peuvent 

bien sûr provenir des capteurs ou d’actionneurs, mais peuvent également être temporelles. 

• Les décisions possibles, qui représentent tous les réglages qu’il est possible d’effectuer sur un 

actionneur. Ces réglages sont en théorie les mêmes que peut effectuer l’utilisateur depuis 

l’interface de l’application. 

• Les actions effectuées sur un effecteur par l’utilisateur ou le personnel présentant dans la salle 

équipée. Chacune de ces actions est associée à une lecture d’un nouveau jeu de données. De 

cette manière, le système peut savoir quelle est la meilleure décision à prendre pour un certain 

jeu de paramètres. 
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Intelligence 
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Ainsi, chaque module de commande peut lire plusieurs types d’informations mais ne commandera 

qu’un seul dispositif. 

b. Prototypage 

Une fois l’architecture établie, je me suis attelé au mode d’apprentissage qui devra être implémenté 

par de futures équipes. Cette modélisation est importante afin que les futurs développeurs n’aient pas 

à revenir sur l’architecture même du code implémenté. 

Pour cela, je me suis servi des compétences acquises durant mes études, notamment en matière 

d’apprentissage artificiel. J’ai alors imaginé que le réglage des actionneurs soit effectué grâce à un 

tableau à une ou deux dimensions. Chaque case de ce tableau est ciblée par un à deux intervalles de 

mesure (en fonction du nombre de dimensions) en tant que coordonnées. La valeur de chacune de ces 

cases définit le réglage de l’effecteur associé au module de commande. Ce modèle fait donc bien 

apparaître une dépendance entre les mesures lues et la décision à prendre. 

Ce tableau doit se mettre à jour à chaque intervention humaine sur un actionneur afin de s’adapter 

aux préférences du personnel. Dans ce cas de figure, une mesure accompagnée d’une action liée de 

l’utilisateur est reçue par l’intelligence artificielle. L’algorithme doit alors trouver la case dont les 

coordonnées encadrent la mesure afin de trouver la case correspondante. La valeur de cette case doit 

ensuite être remplacé par le réglage de l’utilisateur. Cette case devient alors une case d’ancrage qui 

sera traitée différemment des autres. 

Une fois que ce processus est effectué, l’algorithme doit mettre à jour la valeur de toutes les autres 

cases afin de prendre une décision correcte même pour des mesures n’ayant jamais été lues. Pour 

cela, il doit interpoler la valeur des cases basiques entre toutes les cases d’ancrages. 

 

Cette approximation de la valeur des case intermédiaires est une étape importante du processus 

d’apprentissage, j’ai donc réalisé des tests en utilisant l’IDE « Processing ». Ce logiciel permet de 

développer rapidement des visualisations interactives en langage Java. J’ai donc modélisé un tableau 

à deux dimensions en remplaçant la valeur des cases par des couleur. J’ai ainsi fait en sorte que les 
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Fig. 70 : Structure générale de l’intelligence artificielle 
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valeurs élevées soient représentées par des cases rouges et les valeurs faibles par des case bleues. De 

plus, j’ai ajouté la possibilité de changer la couleur d’une case par simple clic. 

Au fil des expérimentations, deux types d’interpolations sont ressorties : 

• Une interpolation « temporelle », censée être plus adaptée à des mesures de temps. 

Lorsqu’une case d’ancrage est ajoutée au tableau et qu’un des deux axes représente le temps, 

alors la rangée courante est recopiée sur les rangée suivantes le long de l’axe temporel jusqu’à 

ce que la rangée courante contienne une case d’ancrage. De cette manière, l’actionneur ne 

variera pas de manière intempestive. Par ailleurs, l’ajout d’une case d’ancrage génère aussi un 

dégradé entres les cases d’ancrage suivantes et précédentes sur la rangée courante. 

  
• Un interpolation « statique », censée être utilisée dans la plupart des cas. Elle consiste à créer 

un dégradé de couleur entre chaque case d’ancrage afin de symboliser l’interpolation. Je n’ai 

cependant par réussi à modéliser correctement ce comportement, une méthode optimale 

serait d’utiliser l’interpolation bilinéaire. 

 

Les différents programmes réalisés sont totalement déconnectés de « OSM To 3D », cependant, leur 

intégration ne devrait pas être un problème majeur. Le langage C# a en effet de nombreux points 

communs avec le langage Java autant au niveau de la syntaxe que de la structure. 

c. Diagramme de classes 

À partir de la structure globale et des différents tests effectués, j’ai construit un diagramme de classes 

destiné à être implémenté directement en langage C#. Ce diagramme contient tout d’abord la classe 

« DeviceAi », qui contrôle l’ensemble de l’intelligence artificielle. En suivant la logique établie, j’ai créé 
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Case d’ancrage 

Fig. 73 : Aperçu du mode statique développé avec Processing 
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la classe « CommadModule » dont les instances sont contenues dans « DeviceAi ». Cette classe 

contient elle-même les instances de la classe « Gradient », chargée d’associer une commande à une 

ou deux valeurs recueillies. La classe « Gradient » symbolise un tableau virtuel et se compose d’une à 

deux instances de la classe « DataAxis », symbolisant les axes. Cette dernière stocke la valeur minimale 

et maximale possible d’un axe du tableau virtuel ainsi que le pas des graduations. Par ailleurs, afin de 

représenter à la fois le tableau à une et deux dimensions, j’ai créé les classes « SingleRangeGradient » 

et « DualRangeGradient » qui héritent toutes deux de la classe « Gradient ». Ces deux modules 

contiennent des instances de la classe « GradientCell » qui symbolisent chacune une case du tableau 

représenté. 

 

Par ailleurs, j’ai également ajouté la classe « ActuatorTrigger » qui devra permettre d’actionner les 

effecteurs à distance. Les instances de cette classe sont contenues dans la classe « CommandModule » 

afin que ce dernier puisse appliquer directement la décision prise. 

3. Développement 

Le développement de la structure de l’intelligence artificielle a été relativement trivial car le corps des 

méthodes les plus complexes n’avait pas à être implémenté. 

J’ai tout de même écrit différents outils logiciels permettant d’accélérer le développement des futures 

équipes. J’ai ainsi programmé les méthodes permettant d’ajouter, supprimer ou obtenir un module de 

commande au sein de la classe « DevicesAi ». De plus, j’ai utilisé les bibliothèques de gestion de fichier 

afin de créer des méthodes permettant l’enregistrement et le chargement de tableaux virtuels depuis 

le disque. J’ai dû réfléchir à un moyen d’indiquer les cases d’ancrage et j’ai finalement opté pour l’ajout 

du caractère « ‘ » après la valeur de chaque case concernée. Cette solution complique la lecture des 

données mais permet de sauvegarder pleinement l’état des cellules. 

Par ailleurs, j’ai rencontré des problèmes au niveau de la gestion des données capteurs et des 

actionneurs. Ayant dans un premier temps l’intention d’utiliser les classes « SensorData » et 

« ActuatorController » qui contiennent la structure de stockage nécessaire, je me suis finalement 

rendu compte que cette solution était inapplicable. En effet, les instances de ces classes sont 

supprimées et recréés à chaque réception de données provenant de l’API neOCampus, leur utilisation 

pouvait donc s’avérer très complexe en dehors du contrôleur de dispositifs. J’ai donc décidé de 

manipuler uniquement les données contenues dans ces classes et non pas les classes en elle-même. 

De cette manière, chaque jeu de données reçu est extrait de l’objet qui le contient puis est transmis à 

la classe « CommandModule » correspondante. 

Fig. 74 : Diagramme de classes de l’intelligence artificielle 
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4. Résultats 

Aucun aperçu  graphique de cette nouvelle fonction n’est disponible, néamoins, celle-ci a nécessité 

l’ajout  de  huit nouvelles classes et de leurs attributs.  

 

  

Fig. 75 : Liaison des classes au sein du projet 



Page 57 sur 67 
 

CHAPITRE 4 : AUTRES TÂCHES RÉALISÉES 

I. Refonte graphique de l’interface 

1. Conception détaillée 

Outre les différents menus que j’ai conçus pour répondre aux objectifs, j’ai également réorganisé les 

éléments déjà présents dans l’interface afin de les rendre plus discrets. J’ai profité de cette tâche pour 

concevoir une structure à laquelle pourraient s’intégrer des fonctions déjà existantes ou à venir. 

Pour abriter les différents menus, j’ai donc créé un menu principal sur la gauche de l’écran. Ce menu 

prend la forme d’une barre de boutons donnant chacun accès à une fonctionnalité. J’y ai initialement 

placé deux boutons : 

• Un bouton servant à ouvrir le menu de création de bâtiments, détaillé précédemment. 

• Un bouton faisant apparaître un menu de gestion de visibilité. Ce panneau donne la possibilité 

de changer la visibilité de chaque type d’objet de la ville. Il rassemble en fait une série de 

boutons qui étaient auparavant présents en permanence à l’écran sous forme de texte. 

Soucieux de concevoir une interface ergonomique, j’ai disposé les éléments du menu de visibilité le 

long d’une « roue » tout en remplaçant le texte par des icônes, moins envahissantes. J’ai aussi fait 

figurer, au centre de la roue, un bouton permettant de la refermer. De cette manière, tous les éléments 

restent dans un même périmètre, indépendamment de leur nombre. Il sont donc plus rapidement 

accessibles avec le curseur de la souris. 

2. Développement 

a. Panneau de contrôle 

Lorsque j’ai dû implémenter le menu d’ajout de bâtiment, j’ai décidé de créer ce menu afin d’anticiper 

d’éventuelles futures fonctionnalités. J’ai donc commencé par construire ce nouveau panneau à l’aide 

de l’image du fond et des icônes disponibles. 

Après avoir ajouté le nom des boutons dans le code source, j’ai créé une classe de contrôle dédiée au 

menu principal. Cette classe contient un état pour chaque sous-menu et un état de repos. Lorsqu’un 

sous-menu est ouvert, l’état correspondant s’active. Si aucun sous-menu n’est ouvert, l’état de repos 

devient actif. Ce système permet au programme de coordonner l’affichage des sous-menus, en 

empêchant que deux d’entre eux soient ouverts en même temps. Finalement, un panneau ne pourra 

être ouvert que si le contrôleur est dans l’état de repos. 

b. Panneau de visibilité 

Pour disposer les boutons de visibilité de manière circulaire, j’ai tout d’abord créé une classe appelée 

« WheelPanelController », héritant de « PanelController ». Cette nouvelle classe permet entre autres 

de disposer les éléments qu’elle contient de manière circulaire. Le programme doit simplement 

attacher une instance de la classe au panneau pour que les éléments soient pris en compte. 
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Pour placer les boutons, j’ai fait en sorte que le programme calcule automatique leur position en 

fonction de leur nombre et de leur ordre. Seul le bouton de fermeture n’est pas déplacé car il sera 

toujours situé au centre du menu. 

Pour rendre la navigation plus fluide, j’ai souhaité appliquer 

une animation au menu de visibilité. Ainsi, lors d’un clic sur 

le bouton d’ouverture, ce dernier se déplace à la position du 

menu tout en se transformant en bouton de fermeture. Il 

m’a suffi pour cela d’appliquer le même mouvement aux 

deux éléments, puis faire apparaître l’un en fondu tout en 

faisant disparaître l’autre de la même manière. Le menu, 

quant à lui, effectue une rotation horaire tout en 

apparaissant en fondu. Pour cela, le programme applique 

simplement une animation sur son orientation et la couleur 

de ses éléments. 

c. Jeu de couleurs 

Pour appliquer un jeu de couleur cohérent à l’application, j’ai créé une classe rassemblant une gamme 

de couleurs sous la forme d’objets de type « Color ». J’ai donc défini trois à quatre variantes de bleu, 

de vert et de rouge, afin de pouvoir les appliquer dans différentes situations. 

Toutes les variantes ne figurent pas dans le programme, car certaines sont appliquées manuellement 

aux objets, au travers de l’interface du moteur de jeu. 

II. Intégration d’objets externes 

1. Modèles 3D 

Mon maître de stage a souhaité que certains bâtiments soient remplacés par des modélisations 

réalisées de manière manuelle, plus réalistes. Pour reconnaître les bâtiments qui peuvent être 

remplacés par un modèle 3D, j’ai proposé d’utiliser leur identifiant. Néanmoins, Cette méthode ne 

respectait pas la structure de l’application, M. Sanza m’a donc demandé d’utiliser la position de chaque 

bâtiment extrait d’OpenStreetMap.  

Pour accomplir cette tâche, j’ai d’abord récupéré des 

fichiers contenant des objets 3D modélisés 

manuellement avant de les importer dans le logiciel 

Blender. J’ai ensuite placé les fichiers Blender ainsi 

produits dans l’arborescence du projet Unity. Ce 

dernier détecte alors automatiquement le nouvel 

objet et le traite exactement comme tout autre objet 

3D de la scène. 

La seconde étape consiste à positionner 

manuellement le modèle à l’emplacement qu’il occupe dans la réalité puis à adapter son angle et ses 

dimensions. Pour que la position, l’orientation et les dimensions soient retenus après l’arrêt de 

Fig. 76 : Menu circulaire de visibilité 

Fig. 77 : Modèle 3D du Stadium de Toulouse 
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l’application, j’ai créé un fichier appelé « objects_properties » dans lequel il suffit d’inscrire ces 

données. Ce fichier sert donc à placer l’objet 3D de manière autonome par la suite. 

La troisième étape intervient lors de la construction des bâtiments par le programme. J’ai écrit ce 

dernier de telle sorte qu’il compare les coordonnées de chaque bâtiment en cours de création avec 

chaque bâtiment contenu dans le fichier « objects_properties ». Si une égalité est trouvée, le bâtiment 

courant est remplacé par le modèle 3D correspondant. Le programme charge préalablement toutes 

les données contenues dans ce fichier, et les stocke dans des objets héritant de la classe 

« ExternalObject ». 

2. Cartes virtuelles 

Les cartes virtuelles constituent le second type d’objets que mon maître de stage m’a demandé 

d’intégrer à la scène. Celles-ci doivent occuper la même position dans la scène que la zone qu’elles 

représentent. Ainsi, tout comme pour les modèles 3D externes, cet objet doit être positionné et étiré 

de manière précise et autonome. Pour mener à bien cette tâche, j’ai commencé par effectuer une 

capture d’écran de la page principale de « OpenStreetMap » alors qu’elle affichait une zone 

habituellement utilisée par « OSM To 3D ». J’ai ensuite recadré l’image obtenue pour ne garder que la 

zone d’affichage des données. 

Après cela, j’ai enregistré les coordonnées minimales et maximales de la zone prélevée dans un 

nouveau fichier chargée de contenir les coordonnées des bordures de cartes. Parallèlement, j’ai 

modifié le programme afin qu’il puisse afficher une carte de manière adéquate. Cela n’a pas été simple 

car la page de « OpenStreetMap » affiche un panneau en permanence par-dessus la carte, je ne savais 

donc pas si la zone masquée était incluse dans les coordonnées relevées ou non. Après plusieurs essais, 

j’ai pu lever ce doute ce qui m’a permis de programmer un dimensionnement adéquat de la carte. 

Pour implémenter cette fonctionnalité, j’ai fait en sorte que le 

programme commence par charger l’image de la carte ainsi que 

les coordonnées associées. Il trace ensuite un rectangle en 

définissant les coordonnées minimales comme point de départ. 

Après cela, le programme place les autres points de ce rectangle 

selon les coordonnées maximales avant de finalement appliquer 

l’image de carte en tant que texture sur le nouveau plan créé, ce 

qui finalise l’opération. Cette méthode a parfaitement 

fonctionnée dans un premier temps puis s’est retrouvée msie à 

mal par des modifications générales du code. De fait, la carte ne se positionne pas tout à fait 

correctement et ne possède pas les bonnes dimensions 

III. neOCampus 

Au-delàs des différentes missions portant sur le projet « OSM To 3D », j’ai également pris part à 

l’opération neOCampus à travers des réunions et l’évènement « Journée Scientifique neOCampus ». 

  

Fig. 78 : Aperçu de 

l’affichage de la carte 
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1. Réunions 

Les réunions avaient généralement lieu le vendredi et consistaient à faire le point sur certains projets 

ainsi qu’à préparer des évènements à venir. Cela aura été l’occasion pour moi d’observer le 

fonctionnement d’un projet de grande envergure de l’intérieur. Même si je n’ai pas beaucoup pris la 

parole, j’ai malgré tout pu présenter le projet sur lequel j’ai travaillé lors de ma première réunion. J’ai 

aussi pu suggérer des modifications sur le graphisme d’un nouveau site Web. 

2. Journée scientifique neOCampus 

L’évènement « Journée Scientifique neOCampus » avait lieu le 13 juillet 2017 et se déroulait dans le 

bâtiment U4. Cette journée visait à présenter les divers travaux en cours à des industriels et salariés 

d’autres laboratoires. 

Quelques semaines avant l’évènement, j’ai eu à réaliser une fiche descriptive de mon projet ainsi qu’un 

poster de présentation. Pour ces deux supports, les responsables de l’opération m’ont fourni des 

modèles à remplir. J’ai dans un premier temps rédigé la fiche résumant mon travail en suivant la 

structure établie sous le logiciel LaTeX. J’ai ensuite créé l’affiche en partant du modèle fourni et en 

utilisant le logiciel PowerPoint. J’ai toutefois souhaité créer une version moins conventionnelle de ce 

support en changeant la mise en forme de base. La fiche et la version 

modifiée du poster ont tous deux été validés par mon maître de stage 

après relecture, puis par les responsables de l’évènement. 

Le matin de la « Journée Scientifique neOCampus », j’ai 

assisté aux présentations des étudiants en Master 2 et en 

doctorat. J’ai ainsi pu avoir une vue d’ensemble des 

différents projets en cours, même s’ils n’étaient pas tous 

présentés.  

À midi, lors d’un apéritif dinatoire, j’ai pu m’entretenir avec 

d’autres stagiaires afin de mieux les connaître et d’en 

apprendre plus sur leurs projets. Nous avons pu échanger 

sur nos différents objectifs et sur les difficultés que nous 

avions rencontrées. 

Au cours de l’après-midi, j’ai tenu un stand composé de mon 

poste de travail et du poster, imprimé au format A2. Muni de 

mon ordinateur et d’un écran associé, j’ai pu effectuer une 

démonstration de l’application en temps réel à certains visiteurs. J’ai également pu échanger avec eux 

sur les performances du logiciel ainsi que sur la généralisation des capteurs au sein des habitations. 

Cette expérience humaine aura permis de présenter mon travail à une dizaine de personnes tout en 

me renseignant en détail sur les travaux d’autres équipes. 

  

Fig. 79 : La fiche de présentation 

(à gauche) et le poster (à droite) 
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CHAPITRE 5 : BILAN 

I. Bilan technique 

1. Adaptation à un nouvel environnement logiciel 

Un des principaux apports de ce stage sur le plan technique aura été la maîtrise du logiciel Unity et du 

langage de programmation C#. 

Auparavant, je ne m’étais jamais vraiment intéressé au développement de jeux vidéo et aux différentes 

problématiques inhérentes à ce domaine. J’ai toutefois su faire preuve d’ouverture, en partant du 

principe que la majorité des problèmes que je rencontrerai avaient déjà été résolus. 

Par ailleurs, je n’avais jamais développé de programme en C#, j’ai donc dû apprendre rapidement à me 

servir de ce langage. Cela ne m’a pas causé de problème compte-tenu de ses nombreuses similitudes 

avec le langage Java. Je maîtrise en effet la syntaxe et la structure du Java depuis plusieurs années, ma 

phase d’apprentissage ne s’est donc limitée qu’à quelques subtilités. De même, j’ai très vite compris 

le fonctionnement du framework UnityEngine en parcourant le code source déjà écrit avant mon 

arrivée. Je me suis aussi documenté sur le forum du site Internet officiel de Unity. 

En revanche, j’ai eu quelques difficultés pour organiser l’architecture autour d’un modèle MVC. En 

effet, je ne parvenais pas à transposer les travaux pratiques et projets réalisés sur le contexte 

particulier dans lequel j’évoluais. J’ai finalement su m’adapter et trouver un compromis sur le respect 

de ce modèle. 

2. Continuité du projet 

La récupération et la compréhension du projet sont des étapes inhérentes à des projets de grande 

envergure. Je n’avais cependant jamais eu à accomplir de telles tâches auparavant. En effet, j’étais 

toujours présent dès le départ de ces travaux en équipe. 

La première étape de la reprise du projet a été de contacter l’équipe en charge de son développement 

avant même le début du stage. J’ai ainsi pu recueillir des informations importantes sur le projet et les 

différents objectifs visés. Cela s’est révélé enrichissant pour comprendre les difficultés rencontrées et 

les solutions apportées. Cet échange m’a aussi permis de me munir en avance des différents outils de 

développement.  

Si je n’avais jamais repris de projet déjà débuté, je n’avais pas non plus développé de projet destiné à 

être compris par une future équipe. Il était important que je documente bien mon code source à l’aide 

de commentaires. J’ai toutefois échoué à commenter le code en temps et en heure car j’ai sous-estimé 

le temps nécessaire à cette tâche.  

3. Modèle de développement 

Je n’ai probablement pas accordé assez de temps à la conception de l’architecture logicielle des 

différentes fonctionnalités. En effet, je n’ai pas systématiquement consacré une phase de 
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modélisation, ce qui m’a obligé à revenir trop souvent sur le code source en cours de développement. 

Néanmoins, j’ai tout de même modélisé les architectures des fonctionnalités les plus complexes. 

La modélisation des interfaces graphiques s’est révélée être plus efficace car j’ai effectué assez peu de 

retouches lors de l’implémentation. Cela s’explique sans doute par une meilleure expérience en termes 

de modélisation de maquettes et un certain attrait pour les logiciels de graphisme. 

Le projet sur lequel j’ai travaillé s’est révélé être très évolutif à cause du grand nombre de fonctions 

restant à implémenter et de son caractère expérimental. Cela rend les diagrammes prévisionnels peu 

utiles alors qu’ils constituent un axe essentiel de mes études supérieures. 

Ne sachant pas quelles seraient les futures voies d’amélioration, j’ai parfois eu des difficultés à 

déterminer à quel point les modules que je développais devaient être génériques. Cela a entrainé des 

réécritures fréquentes du code source. 

J’ai toutefois fini par m’adapter à ce modèle de développement. Grâce au temps passé sur des tâches 

antérieures, j’ai pu ajuster mon estimation des tâches futures et établir un ordre de priorité. 

Ce stage constitue ma seconde expérience professionnelle portant sur de la recherche. J’ai donc pu 

consolider mes compétences sur ce modèle de développement. 

II. Bilan humain 

1. Communication 

Un projet de grande envergure nécessite une interaction solide entre les collaborateurs. La 

communication n’est cependant pas un de mes points fort, ce défaut s’est traduit plusieurs fois par de 

mauvaises décisions ou des erreurs de conception. 

J’ai toutefois pris plusieurs fois l’initiative de contacter les membres d’autres équipes lorsque les 

informations manquantes étaient déterminantes. Cela m’a permis de mieux connaître le projet avant 

même de le commencer et d’avoir des informations sur la commandabilité des actionneurs. 

Le bilan sur le plan de la communication est donc plutôt positif, je n’ai en effet pas hésité à contacter 

différentes personnes lorsque cela était nécessaire. Néanmoins, je devrais à l’avenir généraliser 

l’échange d’informations afin d’éliminer toute confusion. 

2. Travail en autonomie 

Si le projet « OSM To 3D » s’inscrit dans l’opération « neOCampus », j’étais toutefois seul à poursuivre 

son développement. Je devais simplement tenir M. Cédric Sanza de mes avancées. 

J’avais donc peu d’interlocuteurs à qui m’adresser pour résoudre des problèmes complexes. Je me suis 

donc adapté en cherchant des renseignements sur Internet. La solution n’étant pas toujours adaptée 

à la difficulté rencontrée, j’ai su faire preuve de flexibilité en l’ajustant au mieux au contexte. 

Travaillant seul sur le projet, j’ai pris conscience que je n’informais pas assez régulièrement mon maître 

de stage de mes avancées. Cela aurait pu s’avérer problématique si j’avais mal compris la spécification 

et implémenté une solution incorrecte. En revanche, j’ai fourni un historique régulier des modifications 

du code source au travers du protocole « Git ». 
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CONCLUSION 

Ce stage au sein de l’IRIT m’aura apporté une multitude de compétences tout en contribuant au 

développement d’un projet de long terme. 

En effet, j’ai pu apprendre à utiliser un moteur de jeux vidéo 3D ainsi qu’un nouveau langage de 

programmation. Bien que cet environnement ne soit pas directement enseigné dans le cadre de mes 

études, il m’a permis de me former sur le concept et la logique d’une telle plateforme de 

développement. 

Mais les compétences apportées par un tel projet ne sont pas seulement techniques, elles sont aussi 

relationnelles. J’ai appris que la mise en commun d’informations était plus déterminante que jamais, 

d’autant plus dans le cas de projets interconnectés. 

Tant sur le plan technique que sur le plan humain, les méthodes et modes de travail que j’ai acquis 

seront essentiels dans la suite de mes études ainsi que de futurs projets personnels ou professionnels. 

J’ai en effet pu consolider mon expérience sur les travaux orientés « recherche » tout en découvrant 

un outil largement utilisé par des entreprises et laboratoires. De plus, les travaux effectués dans le 

cadre de l’opération neOCampus m’auront donné un aperçu de la gestion de projets subdivisés en 

plusieurs équipes. Cela me sera directement utile dans le cadre du Projet de Grande Envergure de ma 

formation. 

En conclusion, je suis plutôt satisfait du travail effectué car les objectifs fixés ont globalement été 

atteints. J’ai pu poursuivre le projet « OSM To 3D » sur quatre axes distincts tout en prenant part aux 

activités du projet neOCampus. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Diagramme de classe initial 

 

Annexe 2 : Diagramme de classe restructuré 
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Annexe 3 : Diagramme de classe au 06/07/2017 – Haut 
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Annexe 4 : Diagramme de classe au 06/07/2017 – Bas 

 


