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1 Présentation

Ce document présente, par thème, les activités de notre association durant l’année 2017. En
particulier les développements autour de la plate-forme NaVisu.

2 Site

Dominique a créé le site : http://www.navisu.org/ gracieusement hébergé sur le sien : https://mhyrdin.fr
//TODO Continuer de la création de vidéos de présentation, alimenter le site et l’ouvrir

3 Technique

3.1 Feuilles de style

L’aspect de tous les éléments de NaVisu est géré par de nombreuses feuilles de styles.
Projet de réorganisation du code mené par Dominique, l’ensemble des instruments en JavaFX, seront
stylisés par une seule feuille de style commune. Avec pour conséquence immédiate la possibilité de
donner à l’utilisateur le choix entre plusieurs design. Voire même de créer son propre style.
//TODO A finaliser, prévoir IHM pour le changement de look
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3.2 navisu-architecture

La découpe en sous-projets par Gradle, permet de bien séparer les modules et de contrôler leur
inter-dépendance.
Pour la programmation en composants, la bibliothèque C3 est très robuste, merci Mikaël, par contre
l’augmentation des composants fait que le temps de lancement est de plus en plus important, si à
l’initialisation les composants ont quelque chose à faire. Les nouveaux composants sont entourés de
contrôleurs qui ne sont activés que lorsque le composant est activé. L’architecture est progressivement
modifiée en ce sens.
Il devient plus difficile de distinguer les inter-dépendances, aussi un outil à été créé, permettant de
les visualiser.
//TODO Continuer pour les evt et faire la même chose pour les modules

Figure 1 – Visualisation de la dépendance aux services pour le composant AisRadar

3.3 navisu-bathymetry

Afin d’offrir des services de bathymétrie, nous avons créé une base de données PostGis à partir
des données du Shom : SHOM,2015. MNT Bathymétrique de façade Atlantique (Projet Homonim).
D’autres bases pourront être créées sur ce modèle. Ces données, sondes environ tous les 110 m, nous
permettent de créer des modèles numériques de terrains. De plus grâce à l’application Ulhysses mise
à notre disposition par la société Geomod, merci Claude, merci Pol, nous pouvons créer nos propres
cartes bathymétriques au format S57.
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Figure 2 – Triangulation des sondes

Figure 3 – Création des Depth Area
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3.4 navisu-leapmotion

Pour pouvoir piloter NaVisu à l’aide de différents périphériques, le module navisu-extensions

a été développé. Le module navisu-leapmotion fourni les drivers particuliers. Ces différents services
sont utilisés, entre autre par le projet RaNaVisu.

Figure 4 – Interface Leap Motion

3.5 navisu-media

Ensemble de services multi-media géoréférencés.
//TODO Etendre le choix des sources, database, web, . . .

3.6 navisu-weather

Ce module nécessite une connexion web, online ou différée pour obtenir les données. Il peut
représenter en 3D, entre autres, les données des modèles Arome de Météo France, éventuellement via
Le Shom. Les données ponctuelles de DarkSky sous forme de widgets, les diagrammes isobariques du
Met Office, via le centre de Wetterzentrale
Plus généralement, toutes données au format NetCDF.
//TODO Finaliser les champs vectoriels de vent, les champs scalaire de pression
//TODO Mieux abstraire les données NetCDF, pour les utiliser aussi pour les vagues, les courants.
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Figure 5 – Différents types de données météo

3.7 navisu-stl

Ce projet va prendre toute son importance en 2018, l’idée est d’imprimer des cartes en 3D des
données géographiques. Des premiers prototypes ont été développés, ils permettent de représenter au
format x3D, des modèles numériques de terrain, de la cartographie S57.

Figure 6 – Visualisation sous forme fichier x3D
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Ces fichiers sont ensuite transformés dans le format Stl, puis imprimés. Cathy a repris ses fichiers
d’objets 3D, afin d’enrichir les scènes, à l’aide des phares, des ponts, des quais, . . .Comme c’est le
cas actuellement en KML. Mais il semblerait qu’il faille reprendre le design des objets à zéro, plutôt
que d’essayer de les simplifier en vue de leur découverte par le toucher.

Figure 7 – Une des premières impressions : Le Goulet de Brest

//TODO Refonte de l’architecture avec une IHM, non fondée sur la cartographie. Introduction de la
bathymétrie sous forme de base de données. Même chose pour la carto, qui sera saisie dans la base
de données, pour s’affranchir du problème de l’emprise des cartes.
//TODO Pour la bathymétrie, prévoir deux approches, une type MNT, l’autre à partir des Depth
Area, générées à partir d’Ulhysses

3.8 navisu-visualization

Ensemble d’outils de visualisation génériques, pour les champs de vecteurs, pour les champs
scalaires, les triangulations de Delaunay, . . .

3.9 navisu-gazeteer

Outil de recherche de coordonnées géographiques. Les données sont issues du projet Geonames.
Non fournies par NaVisu, c’est à l’utilisateur de les télécharger et ensuite de créer la DB et l’indexation
à l’aide des services fournis. C’est ensuite la bibliothèque : Lucene qui est utilisée comme moteur de
recherche. Ces services sont utilisés par le module navisu-weather

//TODO Fournir la possibilité de se déplacer vers une ville sélectionnée.
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3.10 navisu-texteditor

Ensemble de services pour éditer du texte, l’exporter en pdf, le visualiser à l’aide d’un flipBook.

Figure 8 – Flip book

//TODO Créer un journal de bord automatique

3.11 navisu-extensions

Commencé en 2016, pour la communication avec l’extérieur, en particulier pour les projets de
réalité augmentée. Ce module a subi plusieurs améliorations, à présent, il est simple d’envoyer et de
recevoir des commandes à l’aide du serveur spécifique. Il est également simple de créer de nouvelles
commandes. //TODO Créer de nouvelles commandes

4 Références universitaires

La plateforme NaVisu a été utilisée pour illustrer différents travaux universitaires.
— Ecole Navale :

— PANTRY Owen, Mise en place d’un système de navigation fondé sur la sémantique, rapport
de stage de license informatique 3e année de l’Université de Bretagne Occidentale réalisé
à l’Institut de Recherche de l’Ecole Navale (IRENAV - EA3634), juin 2017, 28 pages.

— IMT Atlantique :
— HARALAMBOUS Yannis, SAUVAGE-VINCENT Julie, PUENTES John A Hybrid (Vi-

sual/Natural) Controlled Language. Languages resource and evaluation, march 2017, vol.
51, n◦ 1, pp. 93-129

— SAUVAGE-VINCENT Julie, � Un langage contrôlé pour les instructions nautiques du
Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), Thèse, 2017
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Figure 9 – Editeur d’Instructions Nautiques

5 Manifestations

5.1 Participation aux Journées scientifiques du projet NOUMEA

Merci à Laurence Duval et à Mathias Rouan de nous avoir invités aux Journées scientifiques du
projet NOUMEA Nous avons ainsi pu présenter NaVisu, à une partie de la communauté scientifique
Brestoise, intéressée par la diffusion de données géoréférencées.

”L’objectif du projet NOUMEA porte sur le développement d’ou-
tils logiciels pour le stockage, la visualisation, le traitement de 1ère
catégorie, et la mise à disposition de données océaniques, maritimes
et littorales dans une perspective de recherche appliquée (aide à la
décision en matière de gestion, d’observation et de surveillance de
ces milieux), et de recherche fondamentale (améliorer les connais-
sances, modélisation, etc.)...”

5.2 Participation à l’Océan Hackathon 2017

Notre défi s’appelle Océan Sensible. Sympathique challenge, de trois jours non stop, notre projet
de fournir en impression 3D la bathymétrie de la Rade de Brest, est associé à celui de l’Agence
Française pour la Biodiversité , représentée par Pierre Watrenez et Antoine Forget, qui consite à
présenter des données marines multimédia géoréférencées. En plus de la production de cartes, nous
devons donc faire de la reconnaissance de position des doigts, via une caméra sur ces cartes. Challenge
en partie réussi.
Notre défi a reçu un prix ! Comme tous les autres en fait, mais, petite fierté pour l’équipe, nous avons
reçu le prix du Shom. Ocean-Hackathon 2017
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Figure 10 – L’équipe et ses papys codeurs

6 Rencontres

A de nombreuses reprises Arnaud, dont l’entregent est bien connu ! Nous a permis de rencontrer
des collègues universitaires ou des représentants de sociétés. Nous avons ainsi mieux faire connaitre
NaVisu.

— Société Geomod
— Société MARNAA
— Société HyTECH
— Société EcaGroup
— Association Pen Path View
— IUEM Institut Universitaire Européen de la Mer
— Agence Française pour la Biodiversité
— La Maison du Libre

7 Projets étudiants

7.1 ENSTA Bretagne

— Projet RaNaVisu
Ce projet a été initié en 2016, sous la direction de Frédéric Le Roy, avec un étudiant de
l’ENSTA. L’idée étant d’utiliser NaVisu comme référence géographique et de communiquer
avec un observateur muni de lunettes (Moverio BT-200). La position, l’orientation de l’obser-
vateur étant connu on peut lui envoyer des informations maritimes, bouées, phares, AIS, en
surimpression de la vision directe. Les lunettes sont dotées d’un petit pad, mais cette première
expérience à mis en évidence le problème du manque de fluidité dans communication entre
l’utilisateur et NaVisu.
En 2017, ce projet à été reconduit, avec un équipe de 8 étudiants, prenant la suite d’un
autre projet étudiants à l’IMT Atlantique sur la communication de l’utilisateur avec l’univers
virtuel.
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Figure 11 – Objectif à atteindre

Figure 12 – Ra-NaVisu
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7.2 IMT Atlantique

1. Projet LeapMotion :
Face aux difficultés de dialogue navigateur-NaVisu, un projet dirigé par Thierry Duval, à
l’IMT Atlantique, a testé l’utilisation d’un capteur type LeapMotion.

Figure 13 – Architecture du projet

Conclusions générales sur le projet RaNaVisu :
— Le port de lunettes n’est pas vraiment un problème, même sur plusieurs heures
— Sur un navire, elles peuvent, toutefois être génantes.
— La qualité de la mesure de l’orientation est insuffisante.
— La forte variabilité de l’orientation (tête de l’utilisateur) est gênante.
— Les technologies, type LeapMotion, sont trop sensibles à la lumière naturelle.
— Les technologies OLED, devenant accessibles, il serait bon de réfléchir à leur utilisation

sur les navires, à l’aide d’écrans souples, transparents.

2. Projet MapKinTouch :
Suite du défi Hackathon, un projet dirigé par Mathieu Simonnet, se déroule actuellement.
L’objectif est de pouvoir repérer la position des doigts sur une carte 3D, de traduire cette in-
formation en coordonnées géographiques, pour ensuite communiquer avec NaVisu pour obtenir
les informations liées à cette position.

8 Relations entreprises

La sociéte GeoMod, représentée par Claude Yvon et Pol Le Bihan, met à notre disposition, de
façon temporaire, leur logiciel Ulhysses, nous permettant ainsi de générer nos cartes bathymétriques
au format S57.
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9 Projets

En partenariat avec l’association : Orion présidée par Mathieu Simonnet. Nous avons présenté
notre défi : Brest Bay Touch à l’AFNIC. Ce projet a pour objet de créer des cartes 3D imprimées,
modèles numériques de terrain, bathymétrie, cartographies S57, pour offrir aux personnes déficientes
visuelles la possibilité de découvrir le relief et le balisage du littoral. Evidemment le public concerné
est beaucoup plus large. Notre projet a été retenu, en conséquence de quoi nous recevrons, sans
doute, les subventions associées, mais selon un dicton de Mat, philosophe Breton : ”Il ne faut pas
vendre le maquereau tant qu’il n’est pas dans le seau !”

10 Objectifs pour l’année 2018

Trois axes principaux de développement pour 2018 :
— Répondre au défi de l’AFNIC, produire de la cartographie 3D
— Visualiser différentes données multimedia
— Améliorer, de façon sensible, la visualisation 3D, de l’environnement, des navires, . . .

Ce dernier point, nécessitera sans doute l’utilisation d’une deuxième machine, il s’appuira sur l’archi-
tecture client/serveur de navisu-extensions. Le noyau WorldWind de NaVisu n’étant pas optimisé
pour le rendu réaliste type réalité virtuelle, nous utiliserons le moteur de jeu Unity3D.

Figure 14 – Simulation de trafic dans le Chenal du Four (premiers tests)

Ces trois thèmes ont la caractéristique d’avoir de fortes interdépendances, ce qui devrait accrôıtre la
robutesse du code produit.

C’est tout.

Rédacteur : Serge Morvan
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