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Contexte du projet 

 

Le but de notre projet est de faire évoluer une bibliothèque de programmation, dans notre cas 

Qt, afin de la rendre compatible avec une tablette à retour tactile. L’idée principale est de 

pouvoir recompiler n’importe quelle application avec cette bibliothèque modifiée pour 

apporter une « tactilisation » de base à celle-ci. 

Une application codée spécialement pour la tablette doit pouvoir embarquer des paramètres 

de retour réglables. Il nous faudra donc trouver un moyen de rentre le paramétrage du retour 

tactile simple à implémenter pour les futurs programmeurs. 

Le concept de la tablette est sémantiquement parlant assez simple. Il s’agit d’une tablette 

tactile comportant des céramiques piézo-électriques. Lorsqu'on stimule ces céramiques, elles 

se mettent à vibrer et permettent donc de retourner une information à l’utilisateur de la 

tablette. Certaines de ces céramiques présentes sur la tablette sont utilisées comme retour. 

Cela permet une vibration contrôlée, mais on peut aussi l’utiliser en boucle ouvert, c’est-à-dire 

sans contrôle. 

Cette tablette étant encore au stade de prototype, il n’existe pas encore d’application congrès 

à celle-ci. Mais plusieurs domaines s'y intéressent. On peut imaginer dans un futur assez 

proche, retrouver cette technologie dans nos smartphones par exemple. Afin de simuler un 

bouton et de donner à l’utilisateur une sensation de clique sur son téléphone. Cette tablette 

semble aussi être un bon moyen d’apprentissage de la langue pour les enfants. Elle pourrait 

aussi être utilisée dans des domaines comme celui du textile et permettrait aux clients de 

toucher/tester un tissu au travers de la tablette. 
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La tablette tactile 

La tablette tactile Evita est une tablette réalisée par l’IRCICA. Son but est de transmettre des 

informations à un utilisateur par vibrations d’une dalle tactile. 

La tablette est composée d’une carte BananaPi. Cette carte gère le fonctionnement de la 

tablette qui embarque un OS Linux. Un écran tactile permet de récupérer la position des doigts 

d’un utilisateur. L’OS de la tablette ne gère pas ces positions, le but étant de réduire au 

maximum les temps de latence dû à celui-ci. Les applications, souhaitant utiliser les 

fonctionnalités tactiles de la tablette, doivent traiter la position des doigts elles même. Pour 

cela elles peuvent interroger l’écran tactile grâce à un bus I2C reliant la BananaPi à l’écran.   

 Sur la tablette, on retrouve un microcontrôleur qui met en action des céramiques piézo-

électriques. Ces céramiques vibrent à haute fréquence et mettent en mouvement une dalle 

en verre. L’utilisateur capte les vibrations du verre au travers de ses doigts lorsque le verre est 

en mouvement. 

La bibliothèque QT 

 

Qt est une bibliothèque multiplateforme permettant la portabilité d’applications, qui 

n’utilisent que des composants Qt, par une simple recompilation. Cette librairie est orientée 

objet et est écrite en C++. Elle propose entre autre des composants d’interface graphique, de 

connexion réseau, d’analyse XML, etc. Son code étant open source, l’utilisation de cette 

bibliothèque nous semble appropriée pour la réalisation de notre projet.    
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Problématique du projet 
 

Le premier point sur lequel nous devons travailler, est de trouver le moyen le plus efficace de 

modifier le comportement d’une application, sans modifier son code source. 

Il nous faudra par la suite prendre en main la tablette afin de comprendre le fonctionnement 

du retour tactile. Ce qui nous permettra d’intégrer son fonctionnement au code que nous 

modifions. 

Le fonctionnement même de Qt entraîne une latence que nous ne pouvons pas négliger. En 

effet la capacité de captation d’information d’un doigt est bien plus rapide que celle d’un œil. 

Nous ne pouvons pas nous permettre une latence sur une application. Cela donnera à 

l’utilisateur une sensation d’élasticité sur la tablette. Nous allons devoir procéder à plusieurs 

tests afin de voir si le fonctionnement de Qt pose un réel problème et travaillerons avec des 

threads si oui. 

La tablette ne peut gérer qu'un seul doigt à la fois. Si plusieurs utilisateurs touchent la tablette 

en même temps, ils voient l’information envoyée à la première personne qui aura posée son 

doigt sur celle-ci. Lors de mise en situation face au public, les personnes essayant la tablette 

n’ont pas été gênées par cela. Il pourrait être intéressant de travailler sur l’approche que les 

gens ont par rapport à cette technologie nouvelle, si le temps nous le permet. 
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Méthodes de modification de la bibliothèque 
 

Lors de nos premières semaines de projet, nous nous sommes appropriés le langage C++. Ce 

langage tourné objet nous était inconnu, et il nous aurait été impossible de travailler sur la 

tablette sans ce travail de prospection. Nous avons par la suite travaillé sur Qt. Cette 

bibliothèque comporte beaucoup d’éléments et de dépendances, il nous fallait connaître son 

fonctionnement afin de pouvoir la modifier correctement. 

Classe Fille 

 

Dans un premier temps, ne sachant pas que nous devions permettre à une application lambda 

de fonctionner sur la tablette, sans modification de celle-ci. Nous avons donc travaillé sur la 

création de classes filles à celles existantes sous Qt. Ces classes embarquent avec elle des 

fonctionnalités à retour tactile de base qui peuvent être modifiées par la suite par un 

programmeur. 

 

Mise en place de classes filles  
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Singleton dans Qt 

 

Notre tuteur, M.Grisoni, nous a expliqué par la suite qu’il ne souhaitait pas modifier le code 

des applications existantes. L’idée était donc la création d’un objet lors du lancement d’une 

application qui pourrait surveiller les agissements de l’utilisateur sur la tablette. Cet objet, 

gérerait ainsi le retour tactile de la tablette. Ne sachant pas si cela pouvait être possible, 

M.Grisoni n’a pas exclu l’idée de travailler avec des classes filles. 

Nous avons donc essayé de mettre en place un plug-in à ajouter à Qt afin d’intégrer cet objet. 

Après plusieurs essais infructueux, Nous nous sommes rendus compte que la nature objet de 

Qt  rend difficile la mise en place d’un tel élément. 

En effet, lors de la création d'un objet sous Qt, aucun signal n'est envoyé. Il est donc impossible 

de connaître les objets présents sur une application de manière directe. Pour connaître les 

objets présents sur une application, il nous faut parcourir la liste des objets rattachés à une 

fenêtre lors de sa création. Cette liste ne peut être obtenue que si les objets présents dans la 

fenêtre sont dans un état "actif" et "visible". Une fois cette liste complète, l'objet externe à Qt 

doit stocker et apporter les modifications aux objets de l'application selon leur classe et les 

spécificités apportées par le programmeur. Cette méthode demande de très haute 

performance. Qt travaillant par événement, il nous semble difficile d'obtenir le résultat 

souhaité avec cette solution. 

 

Mise en place d’un Singleton tactile 
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Solution retenue 

 

La solution de M.Grisoni étant possible dans des conditions trop « lourdes » et notre première 

solution ne correspondant pas à l’idée de base de notre tuteur. Nous avons réfléchie à la 

modification des classes abstraites de Qt. En effet en modifiant les classes abstraites de Qt, 

nous pouvons modifier le comportement de plusieurs éléments utilisés par un programmeur, 

simplement en changeant la bibliothèque utilisée pour la compilation. 

Nous avons donc travaillé sur la recompilation de la bibliothèque de Qt afin d’en comprendre 

ses différents paramètres. Une fois que nous avons réussi à recompiler Qt correctement, nous 

avons pu y apporter des modifications. Une application simple recompilée avec notre 

bibliothèque modifiée, nous a permis de valider le fait que cette méthode est efficace. 

Le premier point de notre problématique étant résolu. Nous avons pu commencer à travailler 

à l’IRCICA sur la tablette afin d’en comprendre son fonctionnement. 
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Prise en main de la tablette 
 

Lors de notre arrivée à l’IRCICA, Michel AMBERG nous a expliqué le fonctionnement actuel de 

la tablette tactile. Dans un premier temps, il nous a expliqué le fonctionnement de 

récupération des positions x et y du doigt et des vibrations afin de comprendre comment 

l’utiliser. La récupération de la position est lente toute les 16ms, c’est pour cette raison que 

nous ne passons pas par l’OS de la BananaPi. Cela augmenterait encore le temps d’acquisition 

des positions. De plus, l’OS ne s’occupant pas uniquement de  ces positions, il n’est pas possible 

de déterminer la latence exacte : d’autres interruptions ont lieu. 

Concernant la vibration de la dalle en verre, la faire vibrer à diverses fréquences demanderait 

une force que les céramiques ne pourraient mettre en place, c’est pourquoi, elle vibre 

uniquement la fréquence de résonnance du verre, autour de 60 kHz. Mais cette fréquence 

varie légèrement en fonction des conditions de température, humidité, etc. celle-ci est donc 

recalculée en permanences par le microcontrôleur. Les sensations différentes sont obtenues 

en variant la puissance délivrée par les céramiques, il faut donc envoyer ces informations de 

puissance au microcontrôleur pour avoir des sensations différentes. Les vibrations étant à une 

fréquence fixe, il n’est pas possible pour un utilisateur de les percevoir en restant statique. Les 

vibrations ne sont donc perçues que lors d’un mouvement. Afin de rendre la sensation de 

retour plus agréable à l’utilisateur, Michel AMBERG nous a expliqué qu’il impératif de gérer les 

changements de puissance de vibration progressivement et non brusquement. 

Dans un second temps, M. AMBERG nous a expliqué le fonctionnement actuel de la tablette : 

Un programme de gestion de position des doigts et d’envois de communication avec le 

microcontrôleur est lancé,  ce software fonctionne à l’aide d’interruptions et de threads. En 

parallèle d’autres codes comme un livre haptique gèrent la partie IHM de la tablette. 
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Récupération de la position du doigt 
 

Lors de nos tests préliminaires,  nous repérions la position des doigts à l’aide de Qt. Grâce à 

son système d’évènements « MouseEvent », nous pouvions savoir si notre curseur de souris 

se trouvait dans un élément de la fenêtre de l’application. Le curseur de la souris et la position 

du doigt étant séparés sur la tablette, nous ne pouvons pas utiliser cette méthode. 

Les applications créées sous Qt devant être autonomes, il nous faut intégrer la récupération 

de la position des doigts à la bibliothèque. 

Pour cela, nous avons décidé de lancer un thread singleton qui gérera exclusivement la 

récupération de la position du doigt sur l’écran. Pour plus de commodité, on admet par défaut 

que les applications tournent en plein écran (ce qui est le cas pour les applications actuelles). 

Ce thread sera lancé lors de la création de l’élément « Qapplication » (élément obligatoire pour 

une application Qt). 

Une fois la position obtenue, nous pensons la confronter avec la position des éléments de 

l’application afin de savoir si l’utilisateur survole un objet. Si l’objet doit avoir un 

comportement tactile, alors nous pourrons les appliquer par la suite. 
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Architecture retenue 
 

 

Architecture retenu 
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Poursuite du Projet 
 

Pour la suite du projet, nous devons implémenter l’ensemble de l’architecture de la librairie. 

Pour M. Grisoni, la récupération de la position des doigts n’est pas primordiale, celle-ci 

pouvant toujours être gérée pas un thread externe. Nous allons donc devoir nous concentrer 

sur l’envoie des commandes de vibration au microcontrôleur. Puis travailler sur les 

changements progressifs de puissance de vibration. 

Si nous accomplissons ces tâches, nous pourrons revenir sur la récupération de position. De 

plus, nous pourrons travailler en parallèle sur l’implémentation de nouvelles fonctionnalités 

tactiles au niveau de la couche basse de la tablette. 

 


