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Résumé—Ce projet a été proposé par AZNetwork, société 

alençonnaise spécialisée dans les services numériques, et s’est 
inscrit dans le cadre de la création d’une plateforme de 
télémonitoring pour les personnes âgées. L’objectif était de 
proposer une méthode d’évaluation de la fiabilité de différents 
types de dispositifs connectés, certains médicaux et d’autres de 
bien-être : balances, actimètres, cardiofréquencemètres, 
moniteurs de sommeil, tensiomètres et oxymètres. 

D’un point de vue technique, cette étude a été décomposée en 
trois phases : l’état de l’art des méthodologies d’évaluation 
existantes, la conception de protocoles d’évaluation de la fiabilité 
pour chaque type de dispositif et enfin les tests et l’analyse des 
résultats issus de notre méthodologie. Notre solution était 
d’estimer la fiabilité par une approche métrologique, en calculant 
l’incertitude nécessaire (répétabilité d’une mesure) et 
l’incertitude optimale (reproductibilité d’une mesure). 

D’un point de vue managérial, l’avancement du projet et la 
planification des rendez-vous clients ont été réalisés sur la 
plateforme Google Drive, ce qui a permis un meilleur suivi du 
côté du client. 

Les résultats ont montré que l’incertitude nécessaire pour les 
balances testées est très faible, inférieure au seuil d’acceptabilité, 
et de ce fait, que l’ensemble des balances testées est fiable d’un 
point de vue répétabilité. 

Mots-clés—santé ; capteurs ; télémonitoring ; fiabilité ; objets 
connectés. 

 

 

 

I.  INTRODUCTION  
L’objectif d’AZNetwork, entreprise de services numériques 

basée à Alençon, est de créer une plateforme de télémonitoring 
pour les personnes âgées, composée de plusieurs capteurs 
connectés de santé. L’utilité première des objets connectés de 
santé est de rendre les individus acteurs de leur propre santé. 
Cependant, la problématique qui se pose actuellement est celle 
de la fiabilité de ces objets connectés. En effet, il est impossible 
aujourd’hui de savoir si un objet connecté dit de « bien-être » 
est aussi fiable qu’un dispositif médical utilisé par un 
professionnel de santé. Afin d’être certain de l’exactitude des 
données récupérées par ces capteurs, AZNetwork ne souhaite 
sélectionner que les plus fiables. Il est de ce fait nécessaire 
d’étudier la fiabilité de nombreux capteurs répartis en 
différentes familles, telles que les balances, les tensiomètres, 
les oxymètres, les cardiofréquencemètres, les moniteurs 
d’activité et les moniteurs de sommeil. La finalité de ce projet 
était donc de pouvoir proposer, pour chaque famille de 
capteurs, un protocole d’évaluation de leur fiabilité. Pour ce 
faire, il nous a fallu définir la manière d’évaluer les grandeurs 
physiques et physiologiques mesurées qualitativement, et, à 
terme, délivrer un protocole d’évaluation de la fiabilité, avec un 
rapport de tests sur un échantillon de capteurs de cette famille. 

La liste présentée ci-après reprend les différentes familles, 
ainsi que les modèles des capteurs étudiés dans ce projet. 

• Balances :  

- UC-355PBT d’A&D (Dispositif Médical) 
- Body Plus de Nokia (2 exemplaires) 
- HS6 d’iHealth 



 
• Tensiomètres :  

- BP5 d’iHealth (DM) 
- BP7 d’iHealth (DM) 
- UA-767 Plus BT-Ci d’A&D (DM) 
- BPM+ de Nokia (DM) 

 
• Oxymètres :  

- PO3M d’iHealth (DM) 
- Pulse Ox de Withings 

 
• Cardiofréquencemètres :  

- Apple Watch Série 2 d’Apple 
- Pulse Ox de Withings 
- BP5 d’iHealth (DM) 
- BP7 d’iHealth (DM) 
- PO3M d’iHealth (DM) 

 
• Actimètres : 

- Apple Watch Série 2 d’Apple 
- Pulse Ox de Withings 
- Edge d’iHealth 

 
• Moniteurs de sommeil :  

- Pulse Ox de Withings 
- Edge d’iHealth 

 
Ces capteurs ont été choisis car ce sont les plus distribués 

sur le marché actuel.  

II. ETAT DE L’ART 
Par définition, la santé connectée est le domaine 

d’application des Technologies de l’Information et de la 
Communication regroupant l’ensemble des dispositifs 
(logiciels, dispositifs médicaux numériques, dispositifs de 
mesures personnels...) permettant d’augmenter la portée, 
l’efficacité et la précision sur le plan diagnostique et/ou 
thérapeutique. 

Ces dernières années, de plus en plus d’organismes 
(équipes de recherche, entreprises..) publient des articles 
scientifiques, ou autres documents, concernant les objets 
connectés de santé, et notamment la question de la fiabilité. La 
recherche d’informations, ou d’éventuels tests, sur nos modèles 
de dispositifs fut complexe de par : 

• l’émergence des dispositifs connectés de santé, qui 
induit une non-exhaustivité des publications relatant 
de la fiabilité de ces dispositifs en général ; 

 
• l’absence d’articles spécifiquement dédiés à certains 

capteurs de notre liste. 

Néanmoins, cette recherche a permis d’extraire des 
pratiques et résultats pour chaque famille, que nous avons 
regroupés dans le Tableau 1. 

 

 

TABLE I.  SYNTHESE DES ARTICLES LUS 

Type de capteurs Résumé 

 
 

Balances 
(références [1] 

[2]) 

Des études sur la fiabilité de la mesure des balances ont 
été effectuées, en utilisant deux outils de comparaison : 

• Balances chimiques 
• Poids de masse connue 

Les résultats démontrent que la précision de la mesure 
est décroissante avec l’augmentation du poids. 

 

 

Tensiomètres 
(références [3] 

[4]) 

La mesure de la tension a été étudiée suivant un essai 
clinique. Un total de 99 dispositifs a été étudié, dont le 
BP5 et BP7 d’iHealth. Ces dispositifs ont été étudiés 
suivant le protocole ESH-IP 2010. 

À l’issue des tests, les deux dispositifs ont révélé une 
faible imprécision pour la pression artérielle systolique 
(PAS) et diastolique (PAD). 

 

 

 

Oxymètres 
(référence [5]) 

Une étude, comprenant une multitude de patients admis 
en unité de soins intensifs, a été réalisée.  

L'oxymétrie de pouls a été réalisée en utilisant deux 
oxymètres de pouls : Nonin et Philips. Toutes les 
variables physiologiques comme l'hémoglobine, le 
lactate, l'utilisation de vasopresseurs et la pression 
artérielle ou encore la saturation en oxygène ont été 
enregistrées. 

La conclusion est que la saturation en oxygène est 
souvent surestimée. 

 

 

 

Cardio-
fréquencemètres

(référence [6]) 

En cardiofréquencemétrie, parmi nos dispositifs, seule 
l’Apple Watch Série 2 a été soumise à des études. 

Les études comparaient un lot de dispositifs à un 
électrocardiogramme (ECG). 

La fiabilité de ces objets était considérée comme 
suffisante si leur Valeur Moyenne d’Erreur Absolue 
(Mean Absolute Percentage Error : MAPE) était 
inférieure à 10%. 

La conclusion est que l’Apple Watch Série 2 a montré la 
plus grande fiabilité, avec une MAPE de 4,14%. 
Cependant la MAPE augmentait au fur et à mesure que 
le rythme cardiaque accélérait.  

 

 

 

Actimètres 
(références [7] [8] 

[9] [10] [11]) 

Plusieurs études ont été réalisées en utilisant les mêmes 
dispositifs que les nôtres, notamment le Pulse Ox de 
Withings et l’Apple Watch Série 2. 

L’outil de comparaison commun à ces différentes études 
est le comptage manuel du nombre de pas. 

La plupart des dispositifs d’actimétrie montraient une 
bonne fiabilité concernant le nombre de pas. De plus, le 
Withing Pulse Ox revenait souvent dans les différents 
articles liés à l’actimétrie, où il était désigné comme 
étant le plus précis. 

 

 

Moniteurs de 
sommeil 

(références [12] 
[13]) 

Très peu d’études ont été réalisées à ce jour sur les 
moniteurs de sommeil. Néanmoins, le Pulse Ox de 
Withings a été testé également sur sa fonctionnalité 
d’estimation de la qualité du sommeil, en utilisant 
comme outil de référence la polysomnographie(PSG). 
 

Les résultats montrent que le Pulse Ox peut être 
considéré comme fiable dans la mesure du temps total de 
sommeil. 



En conclusion de cet état de l’art, nous retenons deux 
points :  

• majoritairement, les études étaient réalisées sur un 
grand nombre de personnes soumises aux tests, et, 
dans le cas des balances, des tensiomètres et des 
oxymètres, réalisées dans des conditions cliniques. 
Cette quantité d’échantillons est un défaut dans notre 
cadre, car nous sommes limités à quelques personnes. 
Nous ne pouvons donc pas évaluer la fiabilité de 
manière quantitative dans le cadre de cette étude ; 

 
• les outils de comparaison utilisés dans les études, 

comme par exemple la polysomnographie, qui est un 
examen médical enregistrant simultanément l'activité 
électrique cérébrale, cardiaque et musculaire durant 
la veille et le sommeil, ou bien l’utilisation du 
sphygmomanomètre à mercure, qui est le tensiomètre 
le plus précis au monde, sont uniquement disponibles 
dans des établissements médicalisés : cliniques, 
hôpitaux, laboratoires, donc non applicables dans 
notre cas.  

Les objets connectés de santé ont pour objectif commun de 
rendre leurs utilisateurs conscients de l’impact qu’ils peuvent 
avoir sur leur propre santé. Cependant à l’heure actuelle il 
n’existe pas de méthodologie standardisée pour évaluer leur 
fiabilité. 

III. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

A. Phases du projet 
Pour réaliser ce travail et répondre aux attentes du client, 

nous avons scindé notre projet en trois phases, dont les durées 
de réalisation sont renseignées dans le Tableau 2 :  

• La première partie concernait l’état de l’art des 
méthodes d’évaluation de fiabilité des dispositifs de 
mesures choisis pour ce projet. Les méthodes et 
moyens utilisés pour réaliser cette partie comprenaient 
la lecture d’une bibliographie, constituée par le client 
et contenant des articles scientifiques, des publications 
et des sites web, la recherche et la lecture d’articles 
scientifiques ou d’études complémentaires, l’obtention 
des documentations constructeurs et enfin l’extraction 
des grandeurs à étudier dans le cadre de l’évaluation de 
la fiabilité d’une famille de capteurs. Nous avons 
rédigé un compte rendu d’avancement hebdomadaire 
sur l’état de l’art, qui présentait pour chaque article une 
description des tests et des échantillons choisis ainsi 
qu’un résumé du résultat.  

• La deuxième partie consistait en la réalisation d’un 
cahier des charges donnant, sous forme de protocole, la 
méthode d’évaluation de la fiabilité pour chaque 
famille de capteurs ainsi qu’une table de résultats 
possibles. Pour réaliser cette partie, nous avons 
commencé par nous familiariser avec les objets 
connectés mis à notre disposition par le client. Une fois 
familiarisés avec ces objets et en utilisant ce que l’on a 
extrait de la première partie, nous avons imaginé des 

protocoles nous permettant de valider fiabilité et 
précision pour ces capteurs, que nous avons fait valider 
par le client. 

• La troisième partie comportait la réalisation des tests 
sur les capteurs mis à notre disposition afin de valider 
les méthodes d’évaluation, d’estimer la précision et la 
qualité des capteurs et ainsi d’établir une échelle de 
référence qualité sur ces deux paramètres. Pour cela, 
nous avons appliqué les protocoles précédemment 
réalisés afin d’en extraire les points positifs et les 
points négatifs puis nous avons rédigé des rapports de 
test, que nous avons également fait valider par le client. 

TABLE II.  PHASES TEMPORELLES DU PROJET 

Phase Durée Début Fin 

État de l’art 9 semaines 9 Oct. 2017 10 Déc. 2017 

Cahier des 
charges 8 semaines 11 Déc. 2017 4 Fév. 2018 

Tests 3 semaines 5 Fév. 2018 22 Fév. 2018 

 

 

B. Suivi de projet 
Concernant le suivi de notre projet, nous avions mis en 

place plusieurs moyens de contrôle :  

• partage d’un dossier de suivi sur Google Drive avec le 
client et notre tuteur académique, pour leur permettre 
d’accéder quand c’est nécessaire aux dernières 
versions des documents ; 

• mise en place de réunions avec le client et le tuteur 
académique. Ces réunions avaient lieu soit au 
Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) 
soit à l’agence de Rennes d’AZNetwork située au 
Centre Commercial Les Longs Champs, pour 
permettre un suivi régulier et ainsi être sûrs de la 
validation des travaux par le client ; 

• rédaction d’un compte-rendu hebdomadaire que nous 
mettions à jour :  

- après chaque séance de projet industriel le jeudi 
pour synthétiser le travail effectué, préciser le 
travail en cours et les problèmes rencontrés,   

- après chaque réunion pour en garder un résumé et 
avoir des notes de ce qui a été fait et dit pour 
pouvoir nous appuyer sur ces dernières en début 
de séance suivante. 

 

C. Risques du projet 
Les deux principaux risques de ce projet ont été de nature 

managériale d’une part, et technologique de l’autre. 



En effet, le risque managérial majeur était le manque de 
ressources humaines pour la réalisation des tests. En effet, par 
exemple lors des tests avec les packs d’eau sur la balance, il 
nous a été impossible à deux de pouvoir peser 100kg car cela 
représente 8 packs d’eau, et qu’il faut les placer très rapidement 
pour que la balance n’enregistre pas le poids entre temps. 

Le risque technologique était l’absence de 
références/normes sur l’évaluation d’une grandeur ou bien 
notre impossibilité dans le cadre du projet à réaliser les tests 
nécessaires (par exemple, la polysomnographie). Nous avons 
alors dû imaginer d’autres types de tests pour certaines familles 
de capteurs, comme par exemple l’enregistrement par un 
moniteur de sommeil d’une phase de repos, pendant laquelle la 
personne testée ne bouge pas, puis d’une phase d’activité. 

Cependant, nous avons évalué d’autres risques secondaires 
susceptibles d’impacter la bonne réalisation du projet.  

Sur le plan managérial, nous pouvons citer le manque de 
temps pour l’ampleur du projet (pour pouvoir étudier toutes les 
familles de capteurs). 

Sur le plan technologique, un autre risque important était 
l’indisponibilité du matériel pour effectuer des mesures. En 
effet, les différents objets connectés étaient répartis entre les 
différents locaux d’AZNetwork pour le développement de la 
plateforme de monitoring, et le LTSI, où ils étaient utilisés 
dans le cadre d’une thèse. Pour cela, il fallait redéfinir la 
planification des tests en fonction de la disponibilité du 
matériel.  

IV. PROCESSUS DE CONCEPTION 

A. Solutions d’estimation de la fiabilité 
Afin d’affirmer ou non la « fiabilité » d’un dispositif, nous 

avons trouvé judicieux d’étudier le domaine de la métrologie, 
qui est décrit comme étant la science de la mesure. À l’issue de 
notre recherche, nous avons conclu qu’un dispositif était 
“fiable” si, et seulement si, ses mesures étaient dites répétables 
et reproductibles : 

• Répétabilité : exprime l’étroitesse de l'accord entre 
les résultats de chaque action de mesures successives 
sur le même type de mesure, actions effectuées avec 
l'application de la totalité des mêmes conditions de 
mesure. Ces conditions comprennent le même mode 
opératoire, le même observateur, le même instrument 
de mesure utilisé dans les mêmes conditions, le 
même lieu et des répétitions durant une courte 
période de temps. Ainsi, nous introduisons le terme 
d’“incertitude nécessaire”  (à minimiser) comme 
étant la variance de répétabilité, donné par : 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Reproductibilité : exprime l’étroitesse de l'accord 
entre les résultats des actions de mesures sur le type 
de mesure, actions effectuées en faisant varier les 
conditions de mesure. Il est nécessaire de spécifier les 
conditions que l'on fait varier. Les conditions que l'on 
fait varier peuvent comprendre : principe de mesure, 
méthode de mesure, observateur, instrument de 
mesure, Gold Standard, lieu, conditions d'utilisation, 
temps. Ainsi, nous introduisons le terme 
d’“incertitude optimale”  (à minimiser) comme 
étant la variance de reproductibilité, donné par : 

 

 
 

Le temps de réalisation de ce projet étant limité, nous 
n’avons pas eu, dans le cadre de cette étude, le temps de faire 
varier les conditions de test. Pour cette raison, notre évaluation 
de la fiabilité ne s’articulera que sur la répétabilité et non la 
reproductibilité. Ainsi, nous avons choisi arbitrairement qu’un 
dispositif était fiable si la moyenne de ses variances de 
répétabilité était inférieure à 0,01, valeur que l’on a définie 
comme étant l’acceptabilité de l’incertitude. 

 

B. Format des livrables 
Initialement, le client ne désirait qu’un seul et unique 

fichier protocole par type de mesure des capteurs : un fichier 
pour l’ensemble des capteurs effectuant une mesure de poids, 
un autre pour ceux réalisant une mesure de la fréquence 
cardiaque, etc. 

Nous nous sommes rendus compte, après édition, que ce 
format possédait de nombreux défauts d’ergonomie et 
d’efficacité. En effet, sous cette forme, pour un type de mesure, 
il aurait donc été imposé de suivre l’environnement 
d’acquisition décrit dans ce fichier. Or, à l’avenir il serait 
intéressant pour AZNetwork de pouvoir réaliser plusieurs 
relevés selon différents environnements. Ainsi, nous avons fait 
le choix de scinder notre document en trois fichiers distincts, 
qui selon nous, offrirait une meilleure synergie (voir Fig. 1) :  

• Un document de présentation : ce document reprend 
toute la partie bibliographie et caractéristiques des 
dispositifs. Ce document sera mis à jour de manière 
occasionnelle (notamment pour la partie 
bibliographique) 



• Un protocole Step by Step : ce document générique 
(valable peu importe les futurs nouveaux capteurs qui 
seront susceptibles d’être testés) ne sera que très 
rarement mis à jour. Il consiste simplement en une 
suite d’actions regroupées sous forme d’étapes, qui 
décrivent de façon détaillée la procédure à suivre 
pour réaliser une évaluation de la fiabilité. 

 
 Exemple : Protocole pour les balances 

Etape 1 : Mise en place 
- S’assurer d’avoir les dispositifs sur une 

surface plane. 
- Veiller à ce que l’alimentation des 

dispositifs soit pleine. 
- Mettre les dispositifs côte à côte. 
- S’assurer d’avoir de quoi réaliser une 

mesure sur une gamme suffisamment large 
de mesures (ex : entre 10 et 100 kg avec des 
packs d’eau) 

 
Etape 2 : Prise de mesure à poids fixe 

- Disposer 12,5 kg sur le dispositif testé (par 
exemple 1 pack de 6 bouteilles de 2l d’eau 
(poids de l’eau et des bouteilles vides)) 

- Inscrire la mesure, pour le dispositif testé, 
sur la case correspondante dans le fichier de 
mesure, sous l’onglet 12,5 kg 

- Retirer la masse de 12,5 kg du dispositif 
testé 

- Attendre 2 minutes 
- Recommencer cette étape (sauf le dernier 

point) 20 fois 
- Recommencer l’étape pour 12,5 kg, 25 kg, 

50 kg, 75 kg, 100 kg (veiller à changer 
d’onglet en fonction de la masse mesurée) 

  
 

• Un dossier de tests contenant un ou plusieurs 
document(s) de type Tableur pour chaque type de test 
(exemple : pour les balances, il serait intéressant de 
pouvoir réaliser des mesures selon différents 
environnements, comme faire une série de 100 
mesures au lieu de 20, ou tout simplement réaliser le 
protocole sur une nouvelle balance acquise dans le 
futur). Ce format de document de test est et sera le 
plus utilisé de tous les fichiers du dossier principal. 
Un document de test se scinde au minimum en deux 
onglets : 
- un premier onglet de description de 

l’environnement : cet onglet a pour objectif de 
décrire au maximum comment les mesures 
seront effectuées, par qui elles seront effectuées 
ou encore combien de relevés seront réalisés ; 

 
- un second (ou plus) onglet lié au relevé de 

mesures : cet onglet accueillera toute la partie 
relevé de mesures et analyse (moyenne, variance, 

répétabilité, etc.). La  partie analyse a été 
automatisée afin d’afficher les résultats en temps 
réel au fur et à mesure des relevés, de plus un 
horodatage de chaque mesure s’effectue 
simultanément après l’édition d’une mesure. 

 

 
Fig. 1. Composition finale du dossier 

V. RESULTATS 
Après la rédaction du protocole pour la famille des 

balances, qui a pour but l’évaluation de la fiabilité de la mesure 
de masse par ces dernières, nous avons réalisé les tests sur 
quatre balances connectées (une balance de marque A&D, une 
balance de marque iHealth, et deux balances Nokia). Pour ces 
balances, nous avons donc pu estimer l’incertitude nécessaire 
(ou variance de répétabilité). Les mesures ont été réalisées sur 
une gamme de masses fixes et connues, de 12.5, 25, 50, et 75 
kg, conformément au protocole cité précédemment. 

La Fig. 2 expose la variance de répétabilité, ou incertitude 
nécessaire à 12,5 kg (en bleu) et à 50 kg (en orange).  

 
Fig. 2. Comparaison des variances de répétabilité pour toutes les balances 

    Incertitude nécessaire à 12,5 kg 

      Incertitude nécessaire à 50 kg 

 



En conclusion, pour les balances, nous trouvons une 
moyenne de variance de répétabilité de 0,002075 pour A&D, 
0,0025085 pour Nokia 1, 0,00351 pour Nokia 2 et 0,002925 
pour iHealth. L’ensemble de ces valeurs est inférieur au seuil 
maximal d’acceptabilité, néanmoins la balance A&D reste la 
plus fiable des quatre selon notre approche. Ce résultat ne 
nous étonne pas puisqu’il s’agit d’un dispositif médical. 
Néanmoins, nous pouvons remarquer que l’évolution de la 
variance de répétabilité de la balance A&D augmente 
énormément entre 12,5 kg et 50 kg (d’un facteur 4). Cette 
évolution est à étudier pour les charges au-delà de 50 kg, en 
effet, on peut se demander, si pour 75 kg par exemple, les 
tendances ne seraient pas inversées et si la balance d’A&D ne 
deviendrait pas alors moins fiable que les autres. 

Nous observons également que plus les charges 
augmentent, plus la variance de répétabilité devient 
importante. Cette observation est justifiable par le fait que 
toutes les balances ont une imprécision de mesure qui est 
corrélée avec l’augmentation de la masse pesée. 

Un point qui attire notre attention est le cas des deux 
balances Nokia. En effet, pour un même modèle de balance, 
nous obtenons une moyenne de variance de répétabilité 
différente. Nous en concluons qu’il serait intéressant d’étudier 
l’incertitude optimale sur une série de même modèle, afin d’en 
comprendre les raisons. 

VI. CONCLUSION 
En conclusion, notre solution a été testée en 

intégralité  uniquement pour la famille des balances. Notre 
approche a été concluante, puisque qu’elle permet de 
déterminer d’une part la fiabilité d’un dispositif et d’autre part 
le plus fiable parmi les dispositifs testés. 

Néanmoins, nous avons rencontré des limites dans 
l’application de nos tests. En effet, nos mesures étant faites 
avec des packs d’eau, il était difficile de pouvoir disposer plus 
de 50 kg sur les balances pour deux raisons :  

• la rapidité d’acquisition des balances était telle qu’il 
fallait déposer l’intégralité de la charge que l’on 
souhaitait mesurer en quelques secondes, 

• l’instabilité de l’empilement verticale de plusieurs 
packs d’eau pouvait biaiser la mesure. 

À l’avenir, il serait intéressant de pouvoir réaliser les 
mesures  sur des charges plus importantes sans que ces 
dernières soient encombrantes. 

Les tests doivent également être réalisés pour la famille 
des actimètres, dont le protocole est prêt à être utilisé. 
En ce qui concerne les autres familles, les protocoles doivent 
encore être finalisés avant de passer à la phase de tests. 
Notre approche a été et sera testée uniquement sur la condition 
de répétabilité d’une mesure, ce qui correspond à l’incertitude 
nécessaire. Il serait intéressant de pouvoir reprendre tous les 
tests en faisant varier les conditions de mesure, afin d’estimer 
l’incertitude optimale ou variance de reproductibilité.  
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Résumé : Ce projet en partenariat avec Cooper 
Standard a pour objet la compréhension du processus 
de moussage de joints de portière par analyse de leur 
porosité via un logiciel de traitement d’images. Afin de 
permettre une analyse efficace et répétable à l’échelle 
industrielle, la qualité d’entrée de l’image est 
primordiale. L’équipe projet s’est donc attachée à 
optimiser la préparation des échantillons et le calcul de 
la porosité.  

 
Des échantillons ont été découpés à différentes 

épaisseurs par cryo-microtomie. Des images de leur 
surface ont ensuite été obtenues avec un microscope 
confocal. Une comparaison des clichés a permis de 
déterminer les paramètres clés pour obtenir le meilleur 
contraste pores/matrice. Les images obtenues par 
transmission à partir d’échantillons d’épaisseur 
comprise entre 20 et 50 µm ont montrées les meilleurs 
contrastes. En deçà, de cette gamme d’épaisseur de 
découpe, elles pouvaient être endommagées sur les 
bords - au-delà, des pores restaient cachés dans le 
volume.  

 
En parallèle, un logiciel de traitement d’images a été 

utilisé. Ce programme, ImageJ, calcule la porosité de 
surface après binarisation de l’image. Les résultats de 
la binarisation furent plutôt concluants et donnent une 
porosité cohérente.  

 
Durant le projet, des entretiens mensuels avec le 

tuteur professionnel et les tuteurs académiques eurent 
lieu pour orienter les travaux en fonction des résultats. 
En début de projet, il y a eu une communication 

omniprésente entre la partie matériau et logiciel pour 
que chacun comprenne les difficultés de l’autre. 

 
Abstract : The objective of this project in 

partnership with Cooper Standard is to understand the 
process of foaming door seals by analyzing their 
porosity via image processing analysis. Sample 
preparation and porosity calculation must be optimized 
to allow robust and repeatable application on an 
industrial scale. 

Samples were cut to different thicknesses by cryo-
microtomy. Images of their surface were then obtained 
with a confocal microscope. A comparison of the 
snapshots allowed to determine the key parameters to 
obtain the best contrast pores / matrix. Samples whose 
thicknesses were between 30 and 50 µm and whose 
images were acquired in transmission showed the best 
contrasts. Below, they could be damaged on the edges-
beyond, pores remained hidden in the volume. 

 
In parallel, an image processing software has been 

used. This program, ImageJ, computes the surface 
porosity after binarization of the image. The results of 
the binarization were rather conclusive and gave a 
coherent porosity. 

 
During the project, monthly interviews with the 

professional and academic tutors took place to guide 
the work according to the results. There has been an 
ubiquitous communication between the material and 
software part so that everyone understands the 
difficulties of the other. 
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Introduction  
 
Dans le cadre des politiques nationales et 

internationales menées respectivement par le Grenelle 
de l’environnement et la convention-cadre des nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la 
réduction de la pollution associée au cycle de vie des 
produits proposés par les industriels est un enjeu 
majeur pour leurs certifications. Pour répondre aux 
normes antipollution de demain il est donc nécessaire 
d’adopter une démarche en rupture d’innovation, car 
ces produits doivent toujours répondre à leurs fonctions 
premières. De nombreuses pistes d’investigation ont 
été suivies notamment par les constructeurs 
automobiles via leurs fournisseurs. À titre d’exemples : 
le « down-sizing » ou encore l’allègement des 
véhicules. Le projet s’articule autour de cette 
dynamique de conception originale de nouveaux 
composants du futur pour l’industrie automobile en 
partenariat avec le groupe Cooper Standard. Le groupe 
Cooper Standard est un équipementier automobile 
Américain et son activité principale concerne la 
conception et la réalisation de composants caoutchouc 
et plastique. Le savoir-faire du groupe s’articule autour 
de la commercialisation de joints, de conduites et de 
systèmes anti vibratoires. Ce groupe dont le siège est 
situé à Novi dans le Michigan emploi aujourd’hui plus 
de 30 000 personnes dans 20 pays autour du monde. 
 

Le projet industriel au sein duquel l’équipe 
intervient s’inscrit dans le cadre d’une thèse réalisée 
par l’encadrant industriel : Mickaël Riou. Cette thèse, 
concerne entre autres la compréhension du processus 
de formation de la porosité et sa répartition spatiale au 
sein d’un plastique thermodurcissable lors du procédé 
de “ moussage ”. Le contrôle in-situ de la porosité des 
joints de portière en sortie de chaîne est primordial et il 
est important de trouver à moyen terme une manière 
efficace pour y parvenir. L’objectif pour le groupe a été 
de développer une méthodologie de contrôle. Cette 
méthodologie s’articule autour d’un protocole efficace 
de préparation des échantillons associé à une analyse 
automatisée de la porosité par traitement des images. 
Actuellement, la porosité des joints de portière est 
déterminée à partir de clichés de surface des 
échantillons par le biais d’un logiciel de traitement 

d’image, ImageJ. Les pores sont remplis avec du talc 
afin d’obtenir un contraste optimal. Cependant, ce 
logiciel s’utilise de façon manuelle, il n’est donc pas 
ergonomique et l’analyse qui en découle est longue.  

 
Les objectifs à atteindre en fin de projet ont pour 

vocation de simplifier et d’améliorer les processus de 
travail déjà existant afin de permettre une analyse de 
porosité à l’échelle industrielle et directement en sortie 
de chaîne. Ces objectifs peuvent se classer en deux 
catégories : les objectifs prioritaires et les objectifs 
secondaires.  

 
Les objectifs prioritaires sont les suivants : 
 
● Proposer un protocole de préparation d’échantillon, 
qui soit robuste et qui permette une analyse des images 
performante 
● Automatiser l’analyse de la porosité 2D  
● Estimer la porosité 3D à partir de la porosité analysée 
en 2D   
 
Les objectifs secondaires sont énumérés ci-dessous : 
 
● Rechercher des technologies, des innovations 
récentes ou des travaux de recherche récents qui 
pourraient permettre l’amélioration du protocole de 
préparation d’échantillon ou de la méthode d’analyse 
de la porosité 2D  
● Étendre l’analyse de la porosité 2D aux vidéos 
d’expansion des microsphères (repérage et suivi 
d’expansion)  
● Rendre l’outil d’analyse de la porosité 2D 
ergonomique et accessible à tous types d’utilisateurs 
(novices et avertis)  
● Proposer un protocole de préparation d’échantillon 
rapide en sortie d’extrusion qui permette une analyse 
de la porosité 2D performante durant la production 
 

L’équipe projet s’est attachée à remplir les objectifs 
primaires à savoir le processus de découpe, l’obtention 
de clichés avec de bons contrastes et la conception 
logiciel. Ce rapport a pour but de présenter dans un 
premier temps l’état de l’art du sujet, puis d’expliquer 
les différentes méthodes de travail adoptées par 
l’équipe projet durant toute la durée du semestre. Enfin 
il présentera les différents résultats obtenus et les 
préconisations à adopter pour préparer les échantillons, 
analyser et calculer la porosité.  
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I État de l’art 
 

Concernant les objectifs matériaux, le client avait 
ciblé une méthode de découpe des échantillons avant 
observation par cryo-microtome. Ce procédé est 
employé dans la majorité des cas dans le domaine de 
l’histopathologie, c’est à dire l’étude des tissus 
humains ou animaux. Il permettra la découpe des joints 
de portière [1]. 

Les échantillons de joints en élastomères 
thermoplastiques (TPE) mis à la disposition de l'équipe 
sont moussés physiquement, grâce à l’incorporation 
d’un agent gonflant lors de leur mise en forme. Ces 
TPE possèdent deux phases : plastique et élastique. Ces 
matériaux peuvent être présent à l’état caoutchouteux 
ou dans un état vitreux. La température de transition 
vitreuse, notée Tg, marque le passage d’un état à 
l’autre. Ce phénomène est relié à la mobilité des 
segments de chaines macromoléculaire situées dans les 
domaines amorphes. En dessous de la Tg, la mobilité 
moléculaire est considérablement réduite. Ceci induit 
des changements de propriétés mécaniques. L’état 
caoutchouteux contribue aux propriétés techniques 
comme la résistance à la traction et à la déchirure, la 
résistance thermique ou encore chimique. L’état 
vitreux contribue quant à lui à des propriétés 
élastomères telles que la dureté, la compression ou la 
tenue permanente [2].  
 

Cooper Standard utilise comme agent gonflant, des 
microsphères qui s’expansent avec la température. 
Elles sont constituées d’une enveloppe de polymère qui 
encapsule des hydrocarbures. Lorsqu'elles sont 
chauffées, la pression interne due au changement de 
phase liquide-vapeur des hydrocarbures tend à 
augmenter, la coque thermoplastique est ramollie (au-
dessus de sa Tg), la microsphère prend du volume. Les 
hydrocarbures, restent confinés à l'intérieur des 
sphères. Comme il a été dit précédemment, l’objectif 
du projet consiste à caractériser ce moussage, et revient 
ainsi à estimer la porosité présente dans le joint étudié. 
Selon le glossaire international d’hydrologie, la 
porosité peut être définie comme étant la propriété d’un 
milieu, d’un sol ou d’une roche, à comporter des pores, 
c’est à dire des vides interstitiels interconnectés ou non. 
Elle peut être exprimée comme étant le rapport entre le 
volume de ces vides et le volume total du milieu. La 
porosité est donc définie « à la fois comme une 
propriété caractéristique d’un milieu poreux et comme 
un paramètre qui l’exprime quantitativement (rapport 
de volumes, sans dimension) » [3].  

 

Ces porosités peuvent être visualisées grâce à la 
tomographie à rayon X. Cette méthode est une 
technique de contrôle de pièces et de matériaux par 
interaction Rayonnement-Matière. La détection de ces 
interactions suivant de multiples orientations permet 
une reconstruction 3D représentative de l’échantillon 
sondé [4]. Dans le cadre du projet, le collaborateur a 
souhaité que l’observation des échantillons soit réalisée 
uniquement par la microscopie optique.  

Pour l’heure, la porosité des joints était estimée avec 
« ImageJ ». Ce logiciel permet de faire du traitement et 
de l’analyse d’image. Il permet également de modifier 
les caractéristiques (contraste, balance de couleurs, 
etc.) des clichés issus de la microscopie confocale pour 
les rendre plus facilement exploitables. 

 
En ce qui concerne la méthode de traitement des 

images, le procédé de binarisation a été retenu par le 
membre du projet responsable de cette partie, Jean-
Baptiste MORICE et le tuteur académique de la même 
spécialité, Éric ROBIN. Ce procédé était en effet connu 
pour être efficace par rapport au type de problème à 
résoudre et il était maîtrisé par les membres concernés. 
Succinctement, la binarisation d’une image est un 
processus de traitement des images numériques. C’est 
le processus le plus simple de segmentation d’images 
et il permet de simplifier la dynamique d’une image en 
terme de niveau de gris en seulement deux couleurs : 
noire et blanche. D’où le nom image binaire (possédant 
deux couleurs i.e noir, valeur 0, ou blanc, valeur 1) [5] 
[6]. Il existe des modèles mathématiques [7] permettant 
de remonter à la porosité en 3D à partir de la 
connaissance du diamètre des pores vus en surface. 

 
Cet état de l’art a permis de bien cerner le sujet. Dans 

la suite du document, la méthode de travail mise en 
œuvre par l’équipe projet va être explicitée. 

 
II Méthode de travail 

 
Afin de réaliser le plus professionnellement 

possible le travail demandé, une méthode de gestion de 
projet mixte a été adoptée. Elle consistait en un cycle 
en V pour le déroulement général du projet avec en 
parallèle, un cycle agile pour les étapes 
d’expérimentation sur les matériaux et le 
développement informatique. En effet, des réunions 
ont été réalisées tout au long du projet pour connaître 
l’avis du client sur les solutions proposées et son 
avancement. Les aspects managériaux et techniques 
vont maintenant être explicités.  
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1. Aspect managérial 
 

À l’issue du premier entretien téléphonique, 
l’équipe projet a étudié la bibliographie fournie par le 
tuteur industriel afin d’appréhender le sujet, de 
comprendre le travail déjà réalisé et enfin de bien 
cerner les objectifs fixés. L’équipe s’est ensuite divisée 
en deux groupes de travail. Le but de la manœuvre était 
de sensibiliser chacun aux problématiques potentielles 
de chacune des spécialités intervenant dans le projet.  
 

Par la suite le groupe matériaux a axé son travail sur 
l’établissement d’un protocole en vue de préparer des 
échantillons robustes permettant une analyse d’image 
performante. Le but étant d’obtenir des échantillons 
observables en microscopie et présentant un contraste 
optimal entre les pores et la matrices constituant 
l’échantillon.  
 

Malgré cette division en deux groupes, la 
communication au sein de l’équipe projet a été 
omniprésente. Une réunion hebdomadaire était tenue 
afin de connaitre l’avancé de chacun.  
 

Lors de la clôture du projet, l’équipe s’est de nouveau 
réunie pour analyser les résultats et réaliser le rapport 
ainsi que le poster de projet.  

 
Pour conclure, le succès du projet n’a pu se produire 

qu’avec une bonne communication et collaboration 
entre les 4 membres du projet. La communication est 
d’autant plus importante que l’équipe projet était issue 
de filières différentes (Imagerie Numérique et 
Matériaux) et que leurs missions respectives, bien que 
distinctes sont aussi intimement corrélées. La 
compréhension des objectifs de chacun a été 
importante pour un avancement optimal du projet. 

 
2. Aspect technique  

 
Après l’étude bibliographique, un premier groupe 

matériaux a été initié aux principes de base d’analyse 
et de traitement des images tels que le filtrage, la 
segmentation et les histogrammes. Un second groupe, 
spécialisé en IN a appréhendé certains concepts propres 
à la spécialité Matériaux. 

 
L’équipe projet a ensuite été formée dès les 

premières semaines à l’utilisation du microscope 
confocal et à la découpe au cryo-microtome avec le 
personnel en place.  

 

Après avoir donné une idée des aspects managériaux 
et techniques élaborés lors du projet, l’accent va 
maintenant être mis sur les étapes qui ont été 
accomplies lors de la phase de résolution, avec dans un 
premier temps, l’explication relative à la préparation 
des échantillons et dans un second temps l’analyse de 
la méthode d’obtention de la porosité.  

 
III Phase de conception 
1. Préparation des échantillons au cryo-microtome 

 
Afin d’identifier les porosités, il est nécessaire de 

préparer minutieusement les échantillons. Les coupes 
au cryo-microtome permettent d’obtenir des tranches 
suffisamment fines pour pouvoir être observées au 
microscope optique. Cette technique permet de réaliser 
des tranches de quelques micromètres (µm). 

 
A l’aide d’un scalpel, les joints de portières sont 

découpés en plusieurs morceaux, puis placés au sein 
d’un cryostat dont la température est aux alentours de 
–80°C. Après quelques minutes, les échantillons sont 
retirés du cryostat, puis collés sur un porte échantillon 
et enfin placés dans l’enceinte du cryo-microtome, un 
LEICA CM3050 S. La température dans l’enceinte est 
quant à elle maintenue à -20°C durant toute la 
manipulation. Un aérosol de congélation est alors 
pulvérisé sur l’échantillon afin que celui-ci passe à 
l’état vitreux qui se situe en dessous de sa Tg, c’est-à-
dire à des températures inférieures à -60°C. L’épaisseur 
de coupe peut être alors réglée dans une gamme allant 
de 0,5 µm à 300 µm. Pour une application sur les joints 
de portières, les découpes seront majoritairement 
comprises entre 30 et 50 µm, et ajustable par pas de 5 
µm. Le cryo-microtome utilisé propose deux types de 
coupes : coupe manuelle ou coupe motorisée. Afin 
d’éviter tout arrachement de matière, la coupe 
manuelle a été préférée à la coupe motorisée. Les 
couteaux sont alors orientés vers l’échantillon et la 
coupe peut être effectuée. Dans le but d’obtenir des 
coupes optimales, il convient d’appliquer une vitesse 
constante et de refroidir constamment l’échantillon au 
spray lors de la découpe. L’ensemble des coupes est 
récolté sur une lame de verre. Afin d’éviter toute 
surépaisseur, les éléments situés sur la lame doivent 
être minutieusement dissociés les uns des autres à 
l’aide d’une solution d’éthanol et d’une pince. Une fois 
cela réalisé, l’échantillon est prêt à être observé.  
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 Plusieurs joints présentant des structures 
différentes furent mis à disposition de l’équipe projet.  
Pour chacune des structures, une préparation au cryo-
microtome a été réalisée. Les épaisseurs de coupe se 
sont étalées dans un premier temps de 30 à 50 µm, puis 
après observation de légers arrachement de matières, 
elles ont été étendues à 70 et 90 µm, épaisseur qui ne 
permettait pas de visualiser assez de pores. Ensuite, des 
coupes intermédiaires ont donc été effectuées avec soin 
à 35, 45 et 55 µm pour améliorer la visualisation des 
pores en profondeur. Dans un dernier temps, des 
échantillons encore plus fins (épaisseur de l’ordre de 
20 à 30 µm) ont pu être obtenus en refroidissant 
l’échantillon avec de l’azote liquide à -196°C. Ce seuil, 
bien inférieur à la température de solidification de 
l’échantillon permet d’être sûr qu’il est parfaitement à 
l’état solide et qu’il ne se déforme pas pendant la 
découpe.  

 
Figure 2 : Structure des joints de portière  

 
Figure 3 : Coupes obtenues au cryo-microtome pour une 

épaisseur de 70 µm 

Après avoir décrit les procédures de préparation, 
les différentes méthodes d’observation d’échantillon 
testées vont être discutées.  

 
2. Observations des échantillons 

a) Loupe binoculaire 
 

Les échantillons maintenant réalisés, une première 
observation à la loupe binoculaire est effectuée. Cette 
étape a pour unique but de contrôler la qualité de la 
préparation exécutée au cryo-microtome. La loupe 
binoculaire permet de visualiser en relief les 
échantillons, et apporte une première information 
quant aux porosités qu’il est possible d’observer. 

Les échantillons sont éclairés par le dessous, les 
porosités laissant passer la lumière, il est alors possible 
d’observer un contraste optimal entre la matrice 
polymère et celles-ci. Chaque échantillon a ainsi été 
contrôlé par l’intermédiaire de cet instrument optique. 
Lorsque la préparation n’était pas satisfaisante, 
l’échantillon était à nouveau préparé. Les observations 
à la loupe binoculaire ont aussi permis d’écarter 
rapidement certaines épaisseurs de coupe.  

 
b) Microscope confocal 

 
La méthode d'observation consiste en l'utilisation 

d’un microscope confocal de la marque Keyence, VHX-
5000 series. Ce type de microscope permet de réaliser 
des images sur une surface d’échantillon répartie sur 
une aire de l’ordre du cm2 ce que ne permet pas les 
microscopes optiques standards. Le microscope 
confocal permet aussi d’obtenir la topologie de surface, 
c’est à dire les reliefs de l’échantillon. C’est donc un 
outil de choix vers lequel nous nous sommes orientés 
pour obtenir des clichés de qualité. Il est possible 
d’observer l’échantillon en transmission ou en 
réflexion. Après comparaison, la méthode la plus 
efficace pour obtenir le meilleur contraste est la 
transmission qui sera alors systématiquement 
employée.  

 
c) Scanner 

 
Un autre équipement mis à disposition sur la plate-

forme d’histopathologie permet d’analyser les lames de 
verre sur lesquelles sont placé l’échantillon. Le 
NanoZoomer 2 d’Hamamatsu est un scanner de lames 
entières qui convertit les lames de verre en données 
numériques à haute résolution par numérisation à 
grande vitesse.  Deux grossissements sont disponibles 
: x20 et x40. À noter que pour le second grossissement, 
la visualisation de l’échantillon est une reconstitution 

Figure 1 : Cryo-microtome 
LEICA CM3050 S 
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virtuelle. Les données numérisées peuvent être 
visualisées sur un écran de PC en utilisant le logiciel de 
visualisation dédié. La technique employant une carte 
de navigation brevetée fournit un environnement de 
visualisation de diapositives de la même manière qu’un 
microscope. Ces outils permettent de parcourir depuis 
un ordinateur l’ensemble de la surface de l’échantillon. 
À cela viennent s’ajouter de nombreuse options 
permettant de retoucher l’image (contraste, luminosité, 
balance de couleurs, etc).  
 
 

Cet équipement a un réel apport, notamment sur les 
lames où l’ensemble de la structure du joint est visible. 
Il est possible de sélectionner avec précision une zone, 
d’estimer la porosité présente et d’associer ce taux de 
porosité à une région bien identifiée du joint étudié.  
 

Le problème lié au focus est l’unique inconvénient 
rencontré avec ce type de scanner. Le focus est réglé 
dès le début de la manipulation. La totalité de la lame 
de verre est alors scannée et le focus n’est pas 
réinitialisé lorsqu’il y a de légères surépaisseurs de 
l’échantillon. Cela peut se traduire par quelques zones 
de flous si les épaisseurs ne sont pas constantes. 

 

IV Résultats 
1. Résultats des découpes d’échantillons et 

observations  
 

Comme dit précédemment, l’observation des 
échantillons découpés par l’intermédiaire du cryo- 
microtome a été réalisée grâce au microscope Keyence 
VHX-5000 series et grâce au scanner NanoZoomer 2 
d’Hamamatsu (Figure 4 et 5). 

 
 

 
 
 
 

 
 

Les images obtenues présentent un contraste 
relativement identique. Concernant les problèmes de 
mise au point il est possible de s’en affranchir avec le 
microscope Keyence car il réalise une reconstruction 
2,5D de la surface. Certains microscopes numériques 

tel que le Keyence VHX-5000 series ont la capacité de 
numériser une surface entière et de capturer chaque 
zone différente, en les combinant en une image 
entièrement focalisée. Les données de hauteur relative 
de chaque plan focal peuvent ensuite être utilisées pour 
reconstruire la surface en une image 3D. Cette même 
image peut alors être manipulée librement par 
l’utilisateur et facilite la compréhension de la véritable 
topographie de la surface. C’est ainsi qu’a été mis en 
évidence certaines surépaisseurs dans les échantillons 
étudiés (Figue 6).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’observation des échantillons a également mis en 

évidence des résultats bien différents selon l’épaisseur 
des tranches et la méthode de refroidissement 
employée, aérosol de congélation ou azote liquide. Ces 
différences concernent entre autres la géométrie des 
tranches de joints et la forme de leurs pores. En effet, 
des échantillons refroidis à l’aérosol et dont l’épaisseur 
de découpe était comprise entre 30 et 50 µm 
présentaient souvent des pores déchirés et des 
morceaux de joints éparses. La découpe d’une tranche 
entière était impossible (Figure 8 et 9). Les découpes 
d’épaisseur comprise entre 50 et 90 µm permettaient 
quant à elles de conserver une forme similaire au joint 
d’origine avec des pores bien circulaires et sans 
déchirement (Figure 10). Toutefois ces découpes 
conduisaient à une sous-estimation de la porosité 
puisque de nombreux pores étaient cachés dans le 
volume du matériau. Face à ces difficultés, la découpe 
d’échantillons portés à plus basse température (environ 
-196°C) grâce à l’azote liquide a été réalisée. Ceci a 
permis l’obtention de coupes très fines (de l’ordre de 
20 µm) intactes telles que présentées sur la figure 7.  

 
 
 

 
 

Figure 4 : Image obtenue par 
transmission au microscope 

pour un échantillon d’épaisseur 
de 30 µm. 

 

Figure 5 : Image obtenue 
au scanner pour un échantillon 

d’épaisseur de 30 µm. 
 

Figure 6 : Reconstruction 3D pour un échantillon 
d’épaisseur de 30 µm, obtenu grâce à la cryo-microtomie 

et par refroidissement au préalable à l’azote liquide. 
a) Topographie de la surface 

b) Vue de la surface associée en 2D 

a b 
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2. Résultats obtenus avec la procédure ImageJ 

 
    Afin de valider les objectifs matériaux, les images 
obtenues en microscopie sont analysées avec le logiciel 
ImageJ. ImageJ est un logiciel libre et open-source, qui 
fonctionne aussi bien sous plate-forme Windows, Mac 
ou Linux. Il a été initialement développé pour analyser 
des images médicales par le « National Institute of 
Health ». C’est un outil très utile et facile pour effectuer 
des mesures physiques à partir d’images ou de vidéos.  
 
    Au départ, il est nécessaire de calibrer l’image. En 
effet, à son ouverture dans le logiciel ImageJ, les 
surfaces sont données par défaut en pixel. La 
conversion en µm2 se fait à l’aide de l'outil « line 
selection » pour dessiner une ligne de sélection d'une 
longueur connue sur l'image micrométrique. Le 
logiciel reconnaissant par défaut le nombre de pixel 
associé à cette ligne, il est possible via le menu 
« Analyse - Set Scale » de faire correspondre ce 
nombre de pixel à la distance connue (Figure 11 et 12). 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
    Une fois cette étape réalisée, l’image utilisée étant en 
couleur, il est nécessaire de la convertir en niveau de 
gris en allant sur « Image/Type/8-bit ». Il faut ensuite 
définir et ajuster un seuil en niveau de gris qui sépare 
le « noir » du « blanc » (seuillage) dans le but d’obtenir 
une image binarisée. Cette étape est possible grâce à 
« Image/Adjust/Threshold ». Quand l’image est 
binarisée, les pores sont « blancs » et la matrice 
polymère est « noire ». Grâce à ce type d’image, il est 
alors possible de détecter des contours. Un contour 
s’obtient simplement par la dérivée spatiale de l’image 
: la dérivée est nulle dans la partie toute noire ou toute 
blanche et est maximale lors du passage du noir au 
blanc. La fonction qui dérive l’image est 
« Process/Find Edges ». Ces mêmes contours peuvent 
ensuite être affinés à un pixel de large grâce à la 
fonction « Process/Binary/Skeletonize ».  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 7 : Vue au 
scanner d’un échantillon 

d’épaisseur de 20 µm 

Figure 8 : Vue au 
scanner d’un échantillon 

d’épaisseur de 30  µm 

Figure 9 : Vue au 
scanner d’un échantillon 

d’épaisseur de 50 µm 

Figure 10 : Vue au 
scanner d’un échantillon 

d’épaisseur de 70 µm 

Figure 11 : Image éditée 
avec le logiciel associé au 

scanner, NDP.view.  

Figure 12 : Calibration de 
l’image : conversion des 

pixels en µm 

Étape 0 : Obtention de 
l’image originale par 

l’intermédiaire du scanner 
ou du microscope Keyence. 

Étape 1 : Conversion de 
l’image sur 8 bits. L’image 
n’est alors plus définie en 
couleur mais en niveau de 

gris 

Étape 2 : Définition et 
ajustement du seuillage 

Étape 3 : Binarisation 
finale : l’image est 

constituée de 2 couleurs : 
noir et blanc 
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    Afin de comparer les méthodes d’observation des 
coupes utilisées, une même zone d’échantillon a été 
analysée au scanner et au microscope (Figure 14 et 15). 
Cette zone a été minutieusement choisie, et ne présente 
aucune déchirure : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Après traitement de ces deux images, via le logiciel 
ImageJ, voici les résultats obtenus :  
 

 Image Scanner Image 
Microscope 

Surface totale 
de l’image 
étudiée (en 

µm2) 

4,67.106 2,34.106 

Surface totale 
porosité (en 

µm2) 
5,56.105 2,79.105 

Taux de 
porosité (en%) 11,90 11,92 

Tableau 1 : Comparaison des taux de porosités en fonction des 
dispositifs expérimentaux utilisés. 

 
    Il apparait alors une concordance au niveau des 
résultats obtenus sur différents clichés provenant d’une 
même zone d’échantillon. À la suite de cela, toujours 

sur le même échantillon, il a été jugé pertinent d’établir 
un histogramme reflétant la répartition des porosités 
selon leur surface (Figure 16).  
 

 
Graphique 1 : Répartition en taille des porosités pour un 

échantillon de structure oméga d’épaisseur 30 µm 

    Enfin, il était intéressant de représenter la variation 
du taux de porosité selon l’épaisseur de coupe. Pour ce 
faire, un échantillon de structure oméga a été choisi. 
Des images obtenues au scanner pour des épaisseurs 
allant de 20 µm à 50 µm ont été traitées via le logiciel 
ImageJ. Voici les résultats qui découlent de cette 
analyse : 

Tableau 2 : Comparaison des taux de porosités en fonction de 
l’épaisseur de coupe, pour un échantillon de structure oméga. 

Epaisseur 
de coupe 
(en µm) 

50 30 20 

Surface 
totale de 
l’image 
étudiée 

(en µm2) 

4,62.106 4,67.106 2,28.106 

Surface 
totale 

porosité 
(e n µm2) 

1,68.105 5,56.105 3,28.105 

Taux de 
porosité 
(en %) 

3,63 11,90 14,36 

Étape 4 : Détection des 
contours 

Étape 5 : Analyse des 
particules 

Figure 13 : Zone d’un échantillon 
de 50 µm sondée pour analyse 

grâce au scanner et au 
microscope. 

Figure 14 : Image obtenue 
avec le microscope 

Keyence VHX 5000 series. 

Figure 15 : Image obtenue 
avec le scanner 
NanoZoomer 2 
d’Hamamatsu. 



 9 

 

    La porosité calculée à partir de ImageJ varie en 
fonction de l’épaisseur de découpe. Ces résultats 
confirment les observations précédentes. Au-delà de 
20-30 µm, la porosité est fortement sous-estimée à 
cause d'une obstruction par la matrice de la lumière 
passant par certains pores. 

Conclusion 

L’objectif du projet, commandité par Mickaël Riou 
et pour le compte de l’entreprise Cooper Standard, était 
de répondre à une double problématique. Comment 
découper des échantillons de joints de portière moussés 
pour obtenir un bon contraste de surface et calculer leur 
porosité via traitement d’images. Elle mettait donc en 
jeu à la fois l’élaboration d’un protocole expérimental 
répétable et l’utilisation d’un outil informatique. Par 
conséquent, les membres de l’équipe-projet furent 
constitués de deux spécialités, trois élèves-ingénieurs 
en matériaux et un élève-ingénieur en imagerie-
numérique.  
 

La découpe par cryo-microtomie, souhaitée par le 
client, a été effectuée au département d’histopathologie 
de Rennes. Elle a permis d’obtenir des épaisseurs 
variables d’échantillons de l’ordre de la dizaine de 
microns. Quand ceux-ci possédaient une largeur 
inférieure à 30 µm, les pores et les bords de 
l’échantillon se retrouvaient souvent déchirés. Mais 
une largeur trop importante de l’ordre de 50 µm 
empêchait l’observation d’un nombre non négligeable 
de porosité malgré un état de surface satisfaisant. Un 
bon compromis a fini par être trouvé par l’utilisation 
d’azote liquide à -196°C. Des coupes d’épaisseur de 20 
à 30 µm ont été réalisées. 
 

Plusieurs méthodes d’observations furent utilisées 
lors du projet bien qu’une seule ait été souhaitée au 
départ par le client. Toute méthode efficace et dont il 

n’avait pas connaissance pouvait en effet lui être utile 
dans ses recherches. Tout d’abord, il y avait la loupe 
binoculaire qui suivait les découpes au cryo-microtome 
et qui permettait de trier les bons échantillons des 
mauvais. Le microscope confocal, demandé par le 
client, a permis à l’équipe projet de prendre des clichés 
de l’ordre du mm2 et ayant de bons contrastes ; ainsi 
que d’obtenir une carte en 3D de la surface. Pour finir 
l’équipe projet a aussi utilisé un scanner, le 
NanoZoomer 2 d’Hamamatsu, découvert au 
département d’histopathologie. Il permettait de scanner 
la surface entière d’échantillons placés sur une lame de 
verre et donnait un bon contraste malgré certaines 
zones floues dues aux variation d'épaisseur.  
 

L’utilisation du logiciel libre de droit ImageJ a 
permis à l’équipe projet de distinguer par le processus 
de binarisation d’images les pores des matrices. Ce 
procédé a permis de les compter et de calculer leur 
surface donnant finalement accès à l’objectif recherché 
qui était de calculer le taux de porosité des échantillons 
à partir de clichés ayant un bon contraste. De plus, les 
valeurs de porosité obtenues pour les images d’un 
même échantillon mais prises avec le microscope 
confocal et le scanner sont quasiment identiques. C’est 
là une preuve de la cohérence de l’outil de traitement 
d’image employé et de la qualité des images obtenue 
par le confocal et le scanner.  
 

Maintenant que ces objectifs ont été atteints, il 
pourrait être judicieux de chercher les paramètres 
optimaux pour la découpe au cryo-microtome, comme 
le temps de trempage dans l’azote liquide des joints, et 
de connaître la nature de leurs impacts sur le joint 
obtenu. De plus, la création d’un code en Matlab, qui 
est en passe d’être réalisée devra permettre une 
utilisation optimale en sortie de chaîne de production. 
Ce type de langage de programmation est en effet 
couramment employé par Cooper Standard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 2 : Taux de porosité en fonction de l’épaisseur de 
coupe  



 10 

Références  

[1] Caracterisation des Polymeres par Spectrometrie 
Optique. Ed. Techniques Ingénieur. 

[2] M. Biron, Elastomeres 
Thermoplastiques$\backslash$. Ed. Techniques 
Ingénieur, 2000. 

[3] Y. Ledru, « Etude de la porosité dans les matériaux 
composites stratifiés aéronautiques », PhD Thesis, 
Institut National Polytechnique de Toulouse, 2009. 

[4] J. L. GERSTENMAYER et C. THIERY, 
Tomographie à rayons X. Ed. Techniques 
Ingénieur, 2002. 

[5] A. Chehikian, « Binarisation d’images, deux 
solutions à ce problème », Trait. Signal, vol. 6, no 
1, p. 59–68, 1989. 

[6] V. Hallaire et J. Cointepas, « Caractérisation de la 
macroporosité d’un sol de verger par analyse 
d’image », Agronomie, vol. 13, no 2, p. 155‑164, 
1993. 

[7] S. BEUCHER, « Segmentation d’images et 
morphologie mathématiques », 05-juin-1990. [En 
ligne]. Disponible sur: https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00108290/document. [Consulté le: 
26-janv-2018]. 

[8] J. Bico, M. Reyssat, et M. Fermigier, « Opérations 
de base sur ImageJ », École Supérieure de 
Physique et Chimie Ind. de la Ville de Paris. 
https://www.pmmh.espci.fr/~jbico/tuto-
imageJ.pdf. [Consulté le: 06-févr-2018]. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Photo collection clustering using deep features
Charles Bonnineau
and Nicolas Olivier

Ecole Superieure
d’Ingenieurs de Rennes

Rennes, France

Olivier Le Meur
Academical tutor

IRISA, Rennes, France

Dmitry Kuzovkin
and Tania Pouli
Industrial tutors

Technicolor, Rennes, France

Abstract—Automating the time-consuming task of sorting large
image databases could improve the life of many users. Clustering
images by context in order to be able to always preserve at
least one image from each context is a necessary part of this
process. Clustering elements requires the use of a similarity
metric. The progress in artificial intelligence and notably deep
learning, allows one to use convolutional neural networks to
achieve multiple tasks. In this paper, we will present a context
aware image clustering method based on deep features extracted
from VGG-19, a pre-trained convolutional neural network. These
features describes the abstract information of the images and
are robust, rich and generic. In the context of estimating the
similarity between images, they can be a robust global descriptor
of their context. After extracting the descriptors from the images
in a database, the distance between the descriptors for each
pair of images is computed. Finally, we will demonstrate how
our method can improve the context aware clustering of image
collections compared to a SIFT based metric.

I. INTRODUCTION

The constant increase of performance and storage space
in digital cameras leads to the congestion of the memory
of the devices with similar images. The user has to browse
large collections of images in order to sort them manually.
This task is time-consuming and rather boring. Nowadays, it
is possible to automatically sort images using image quality
metrics, but this can leads to the loss of an entire context,
if all images related to it are considered not good enough.
Technicolor, a major actor in the media and numerical sector,
aims to solve this problem by designing a new algorithm for
clustering images according to their context. The selection of
images would then be able to be relative to the context. In
other words, the algorithm would be able to always keep at
least one image from each cluster.

Clustering images requires to estimate a similarity distance
between them. The similarity distance has to be able to repro-
duce faithfully the users behavior. To achieve that, it requires
to understand the context and the concepts intrinsically linked
to the scene.

These last years have seen massive progress in the field
of artificial intelligence, thanks to the democratization of
deep neural networks. The processing power and the massive
amount of data currently available have made possible the
training of deep neural network algorithms, and breakthroughs
in numerous fields thanks to them. A neural network aims
to compute an output value or class depending on its inputs,
acting like a very complex function. These neural networks

Fig. 1. Samples of images extracted from a dataset containing near-duplicated
images.

have been adapted to the field of image processing in the form
of convolutional neural networks (CNN). They are trained on
millions of pictures in order to be used for a given task, such
as classification. Their behavior, based on a simplified version
of the visual cortex, can be tuned to a variety of applications.
Indeed, before being able to associate the desired value to each
picture, they need to go through a heavy and time-consuming
training process. At the end of it, a high number of deep
features are extracted from the images in order to perform the
task at hand. These features represent low-level to high-level
visual features and abstract concepts that are present in the
incoming image. In the case of clustering pictures by context,
this paper will demonstrate how deep features can be used for
robust context aware clustering.

In order to answer to this problematic, this paper will first
present the state of the art in image distance estimation, along
with the method currently used by Technicolor [1] to cluster
a collection of images. The methodology adopted for this
project will be presented in the second part. This paper will be
concluded by the comparison of this projects results and those
obtained with Technicolors current method, against subjective
clusterings.

II. STATE OF THE ART

The comparison of two images can be simply made by
using pixel-basis metric. In this case, we talk about global
descriptors. A pixel-to-pixel distance is then applied in order
to estimate the distance between two images. This similarity
distance computation is called the Lp-norm and can be gen-
eralized as follow :



‖x− y‖p =

(
N∑

i=1

|xi − yi|p)
) 1

p

(1)

where, x and y are vectors in RN and p a real positive
value.

The L1-norm (p = 1) corresponds to a simple pixel-to-pixel
difference. For their part, L2-norm (p = 2) and Minkowski
norm (p < 2) are giving more importance to large errors
by raising the pixels’ value to the p power. The L∞-norm,
also called Chebyshev distance, is equivalent to considering
only the maximum distance. Indeed, all the importance is
concentrating on the highest value.

Nevertheless, a pixel-to-pixel difference is very sensitive to
outliers, to exposure and is not-invariant to spatial transforma-
tion.

Afterwards, new algorithms have been developed, allowing
to compare pictures using key points [2]. These kind of algo-
rithms, using local descriptors, are more robust to illumination
and spatial changes. They are based on three steps. The extrac-
tion of local features, the local descriptors computation, and
finally the use of a distance metric - for instance the Euclidian
distance (L2-norm) - between the computed descriptors, to
match them and compute the image distance. In the current
method used by Technicolor, this kind of algorithm is used to
estimate the distance between two pictures, and make use of
the SIFT descriptors (Scale Invariant Feature Transform).

Nowadays, the deep learning revolution seems to have
changed everything in many fields. The downside of this
technique is the heavy learning step, which requires a lot of
time and data. The only actors being able to be competitive
on modern market are now the techs giants, like Google or
Facebook. However, pre-trained neural networks allow anyone
to use what they have learned for different tasks. On this case
we talk about transfer learning.

Every year, the ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual
Recognition Competition) [3] is organized. It is a competi-
tion which aims to determine the best algorithm for image
classification. In the last few years, we have witnessed an
explosion in algorithms performances, thanks to the gener-
alized use of convolutional neural networks. The best deep
networks generally follows the same global architecture: the
input image pass through several convolutional layers, while
being regularly pooled, until the information is abstract enough
to predict a class, thanks to fully connected layers.

In this work, we use the pre-trained deep network VGG-
19 [4] for extracting deep features from the input image.
Our objective is to obtain abstract information relative to
images, by neglecting the classification purpose. From these
deep features, we aim to determine a global descriptor and
to apply a distance metric between descriptors extracted from
images pairs.

The advantages of using deep features as descriptors is that
they are robust, generic, and rich. Indeed, features extracted
from the deepest layers of the network are often invariant to

Fig. 2. Architecture of the VGG-19 deep network. Blue and red layers cor-
respond to convolution and pooling layers, respectively. The fully-connected
layers are represented by the output vector. The numerical values correspond
to the number of deep features per layer (i.e. the depth).

illumination and spatial transformations. Finally, they hold a
lot of abstract and compact information about the picture.

III. METHODOLOGY

A. Technical aspect

1) Documentation: The first part of the project was a
documentation exercise. We had to be aware of the differ-
ent methods used for computing similarity distance between
images. Moreover, our skills and knowledge in deep learning
were limited, and the concept of deep features, directly linked
to deep learning, was unknown for us.

2) Tools: Nowadays, many software libraries and appli-
cations allow one to manipulate pre-trained CNN. For this
project we used Keras which is among those. This library
is interfaced in Python, a compact and portable scripting
language, featuring multiple libraries.

3) Deep feature visualization: Deep features are difficult to
interpret and visualize. Finding a way to display and visually
analyze deep features is a good approach for understanding
them. A software called deep visualization toolbox [5] enable
the user to load a pre-trained CNN and to go trough it in
order to visualize the deep features associated to each layer.
This step of the project helped us with understanding and
manipulating deep features. Afterwards, we were able to have
a better grasp of how to use them in order to construct a robust
descriptor of the image.

4) Operations on features: In order to manipulating all the
data structures we had to find a way to easily make operations
on vectors and matrices. The multiple Python libraries allow
one to avoid the implementation of basis features and, by the
way reduce the errors in this side. In our case, we had to
manipulating a large number of bi-dimensional data structures.
NumPy, an open source software which enable to manipulate
heavy vectors and matrices. This tool permitted us to make
our code compact and to limit the errors on implementing
ourselves matrices’ operations.

5) Visualizing the results: In order to be able to compare
our results with both those of the SIFT metric and the ground
truth, we had to find a meaningful representation. First, we
used distances matrices. It was relevant when the dataset



remained small, but as it grew, it was harder and harder to
identify clusters in it.

We decided to switch to the dendrogram representation. This
representation allows to display datasets in a hierarchical way,
based on the distances between each element, and clusterize
it with the use of thresholds.

To realize this task, we used SciPy, a python library dedi-
cated to scientific computation. This library is featuring tools
which enable the computation and the display of dendrograms.

B. Managerial aspect

All along this project we were supervised by our academic
tutor, Olivier Le Meur, and by our industrial tutors, Dmitry
Kuzovkin and Tania Pouli from Technicolor.

The management of this project have followed the Agile
method. It brings flexibility to the customer who have a
constant view on the projects advancement, and can regularly
redefine their requirements. Furthermore, the complexity of
the chosen technology have turned this project in a research
work. The choice of this kind of management allowed us to
discuss with the industrial and academic tutors about what we
can try next all along the project.

In order to inform the tutors about the project’s advancement
and get feedback from them, meetings were scheduled every
three or four weeks to present our latest results. During these
meetings, we first presented our advancement using slides, and
then exchanged about it with our tutors. At the end of each
meetings, we had to make a report on it and send it by mail to
all the projects collaborators. The goal was to make validate
the new backlog of the project.

Each week, we exchanged mails with our tutors to commu-
nicate about our results and potential questions.

All along the project, we used some Agile tool for the
development like a git. The project being confidential, we
could not use a public one. It’s why we choose Bitbucket
as git, because of its privacy features.

For each project, some risks are identifiable. They are for
the most of them enumerable and can be anticipated.

For this project, the risks are mainly technical ones. Indeed,
our project does not really have a financial aspect since its
realization is possible with only open-source and free software.
Moreover, none of the risks are critic. Indeed, this work can
hardly impact directly the collaborators’ health. The most
critical risk is the non-respect of the customer’s specification
or of the given deadline. Its realization is massively diminished
by our frequent meetings and mail exchanges with the client.
It is judicious to determine corrective actions in order to limit
the risks’ impact on the project.

IV. DEEP FEATURE BASED DISTANCE

In this section, we propose to elaborate on the architecture
used for computing the similarity distance estimation between
images. The proposed architecture, illustrated in Figure 3, is
composed of several steps described in the following subsec-
tions.

A. Image re-sizing

The proposed architecture is based on the pretrained deep
network VGG-19 published in [4]. This network is trained on
fixed shape images having a specific constraint of resolution.
Input resolution has to be 224 × 224 pixels for ensuring a
good classification. In the context of this project, we are no
interested by the classification results. We then remove the
very last layers dedicated to the classification step and adapt
the input resolution of our images. However, using full size
pictures can cause an unnecessary high use of memory and
computation power when the image is high resolution, as is
often the case in photos datasets. Consequently, input images
are simply resized so that their longest border is 256px long;
it has the benefit to limit the memory allocation and to speed
up the processing time. In addition, this allows to preserve
visual information and to leave it undistorted, since the ratio
of the pictures is preserved.

B. Deep features extraction

All pictures are passed through the deep network VGG-19
for extracting features maps at different convolutional layers.
The most abstract and most robust layers of this network are
the deepest ones and, for these reasons, we have mostly used
the last convolutional layers as illustrated on figure 5. The
goal of this step is to obtain a set of feature maps containing
abstract and robust information about the input images.

C. Deep features pooling

Deep feature maps represent a matrix of a given size. The
pooling consists in reducing this matrix to a scalar value: Two
approaches have been evaluated: computing the average or
keeping the maximum of the feature. In the context of object
classification, the maximum pooling operator can provide
slightly better results. However, in the context of this project,
we are interested about how much energy there is globally
in each feature, not only about how concentrated it can be,
therefore the mean pooling is best suited to our needs.

All given deep feature maps are then compressed to a scalar
value using a mean pooling as follow:

p =
1

n×m
n∑

i=1

m∑

j=1

xi,j (2)

where x is a feature map (x ∈ Rn×m) and xi,j represents the
pixel value at location (i, j).

Note that deep features can be displayed as images for
visualization. however, this visualization provokes an infor-
mation loss because of the quantified aspect of images. It is
important to underline that in our context, it was fundamental
to work with the raw data, which are represented by the two
dimensional structures, containing the exact values of the deep
features. This representation makes them hard to interpret and
exploit, and is often sensible to spatial transformations.



D. Normalization

When comparing two similar images, two vectors with a
similar energy repartition can be obtained, but with different
total energies, thus ending with a high distance estimation due
to the energy difference. We tackle this problem by subtracting
the average value to the vectors.

Let I0 and I1 the two vectors computed from the deep
feature map extraction. The normalisation process consists in
removing the mean for both vectors as follows:

Î0 = I0 − µI0 (3)
Î1 = I1 − µI1 (4)

where Î0 and Î1 are the centered vectors for images I0 and
I1, respectively. µI0 and µI1 are the average value for the
both input images.

This approach allows us to keep the global repartition of
the energy in the picture (We also tried to use the maximum
value which does not provide convincing results). This step
allows all the vector to be normalized and focus the distance
estimation on the repartitions of the pooled vectors.

E. Distance computation

Once we have obtained the normalized vectorized layers,
they can trivially be used to compute a distance. In our case
we have tested both the L1 and L2 norm (Euclidean distance).
Once again this is a context clustering task and not a classi-
fication task, so the relevant information is spread among the
features, and not only on the highest. It thus makes more sense
to use the L1 norm and not the L2 norm, so the importance
given to each error is equitably spread. Furthermore, using a
L2 distance breaks the regularity in the results that we achieve
with an important step : normalization. Using L1 and not L2

has been confirmed by empirical observations as well.

F. Photo album clustering using the computed distances

In this final step, images are clustered using the computed
distance estimation. Technicolor wish to cluster pictures using
two different kinds of clusters: near-duplicated and same

scene. Thresholds are applied on distances between pairs of
images in order to determine whether they belong to the same
cluster, and if so, which kind of clusters it is (near-duplicated,
same scene). The output is the images clustered at the two
different hierarchical levels.

G. Ground truth correlation measurement

The goal of this project is to improve the SIFT based image
distance metric proposed in [2] and developed by Technicolor.
The improvement indicator is that the clusters from deep
feature-based metric are more correlated with the ground truth
(computed from user tests) than the ones from the SIFT based
method.

V. RESULTS

In this section, we compare the results of the deep feature
based distance similarity metric and the SIFT-based one using
a simple example set. As showed by the dendrograms, the deep
feature based metric correctly clusters the two images of fruits
together and all the pictures with the boy as the same scene.
The SIFT based metric does not detect these clusters correctly.
We can suppose that SIFT is not as robust to scaling as the
deep feature based metric. Indeed the image with a zoom on
the boy’s face is not clustered with the others.

We can interpret that SIFT is not sensitive enough to abstract
information. Changes in the scene luminosity, spacial aspect,
or the removal or introduction of new objects to the pictures
(ex: zoom) can confuse the SIFT metric, and make it produce
imperfect clusters. In the deep feature based metric’s case, it
seems to detect the scene’s concepts robustly, the produced
clustering being more correlated with the ground truth.

A case in which the SIFT based metric seems better suited is
the clustering of the near duplicated. Being less abstract, SIFT
managed to build much more correspondences between highly
similar pictures than the deep feature based metric, which only
recognize the concepts present in the image.

Adjusted Rand Index is a useful tool for measuring the
correlation between clusters. It is based on the measure of
good positive, bad positives, etc. between clusters, along with

Fig. 3. proposed architecture for clustering a collection of images. First, the deep features are extracted and pooled for all the database’s images. Then, the
distances are computed for each image pairs. Finally the clusters are computed from the distances by using hierarchical model.



Fig. 4. Test dataset containing indoor and outdoor scenes, landscape and
portrait images, near-duplicated images and ones from similar scenes.

a statistical ajustment. In order to have a measure of the
quality of the results, adjusted rand index was used along
a database of clusters subjectively build by users. This was
computed using various datasets, the subject of the tests being
the context clustering. The SIFT based metric was opposed to
our metric as we can see on the Figure. 6. In the construction
of the clusters, a treshold is needed. The performance of our
clustering metric is thus shown with various tresholds. It can
be observed that results differs rather significantly depending
on the user, which shows how subjective a context clustering
can be. In most cases, our metric performs better than the
SIFT base metric, often by a large ratio. Our method gave
similar results with other datasets, and with the near-duplicated
clustering.

VI. CONCLUSION

Reproducing the performance and complexity of the hu-
man’s visual system have always been a challenge in image
processing. The latest innovations in the field of machine
learning and particularly neural networks have allowed us to be
nearer than ever from simulating human’s perceptive abilities,
even exceeding them in some domains. In the context of
image clustering, neural networks excels in clustering images
of the same nature (classification). In the case of clustering by
context, the level of abstraction provided by using transfer
learning from features used in classification helped getting
improved results compared to a SIFT based metric, although
it did not reach the level of performance that neural networks
can obtain in a classification task. This is explainable by two
facts : Context clustering is a subjective task, as different users
will realize different clustering, and transfer learning is less
performant than a specifically trained network. In order to
tackle this second issue, it could be considered to specifically
train a network to the task of image similarity estimation, for
example using a siamese network.
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(a) Ground truth

(b) Deep feature-based results (c) SIFT results

Fig. 5. (a) the ground truth for the test dataset, (b) dendrogram for our similarity distance metric (c) dendrogram for SIFT-based similarity distance metric .



(a) EventWedding1 (b) VacationTrip1

(c) EventWedding3 (c) VacationDisney2

Fig. 6. Radnom index for our method for different thresholds compared to SIFT method.
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« Mise	en	place	d’un	protocole	de	préparation	
d’échantillons	de	mousses	syntactiques	pour	une	
analyse	de	leur	porosité	et	développement	de	

l’outil	d’automatisation	pour	l’analyse	d’images	 »
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• Mettre	en	place	un	protocole	pour	préparer	les	échantillons.	Le	but	étant	d’avoir	des	
échantillons	intacts	et	permettant	une	analyse	d’image	performante.

• Trouver	comment	automatiser	l’analyse	de	la	porosité́	2D	de	la	surface.
• Réussir	à	estimer	la	porosité́	3D	à	partir	de	la	porosité́	analysée	en	2D.	

• Quels	sont	les	outils	expérimentaux	et	numériques	à	employer	pour	rendre	l’analyse	de	la	
porosité	répétable	à	l’échelle	industrielle	et	directement	en	sortie	de	chaîne	?	

Cooper-Standard est un fournisseur mondial de pièces à destination de l’industrie automobile.
Pour répondre aux nouvelles normes environnementales, l'un de leurs objectifs consiste à
réduire le poids des différentes pièces usinées.

L’allégement des joints de portière par le procédé de « moussage » est une manière d’y
parvenir. Ce procédé vise à créer de la porosité au sein du matériau et fait l’objet de recherches
au sein de cette entreprise.

Actuellement, une nouvelle technologie d'allègement des joints est étudiée chez Cooper
Standard. C'est pourquoi, une méthode d’analyse de la porosité automatisée est essentielle
pour évaluer la qualité de chaque microstructure créée.

Conversion de	l’image	sur	8	bits

Définition et	ajustement	du	
seuillage

Binarisation de	l’image

Détection des	contours

Analyse des	particules	

Calcul	des	différents	paramètres
choisis	:	surface,	périmètre…

1. Joints de portière en TPE (élastomère thermoplastique).
2. Joints découpés d’une épaisseur de 1 cm pour faciliter la découpe au cryo-microtome.
3. Découpe au cryo-microtome, appareil permettant de maintenir l’échantillon à sa

température de transition vitreuse et de créer une découpe fine de 0,5 à 300 μm.
4. Les découpent effectuées au cryo-microtome sont déposées sur des lames de verres.

5. Analyse des échantillons au microscope Keyence, c’est un microscope optique qui
réalise des images de très faibles profondeur de champ. Grossissement x100.

6. Analyse des échantillons au scanner, équipement qui convertit les lames de verre en
données numériques à haute résolution par numérisation à grande vitesse.
Grossissement x20.

Contexte

Objectifs

Problématique	

• Un	protocole	robuste	de	découpe	d’échantillons	a	été	établi.	
• Les	clichés	obtenus	par	divers	outils	donnent	de	bons	contrastes	pores/matrices.
• Le	logiciel	ImageJ est	capable	de	binariser	les	images	qui	lui	sont	fournies	et	permet	d’estimer	la	porosité.

Mode	opératoire

Résultats

Préparation	des	échantillons	 Procédure	ImageJ

Bilan

• Les	différents	paramètres	obtenus	permettent	de	remonter	à	un	taux	de	porosité	
• Pour	un	échantillon	de	joint	de	portière	de	30	μm,	le	taux	de	porosité	moyen	est	de	11,90	%	
• L’analyse	des	images	obtenues	par	microscopie	confocal ou	par	scanner	donne	le	même	taux	

de	porosité	

Joints	de	
portière

Découpe	au	
scalpel

Découpe	au	
cryo-microtome Lame de	verre Analyse	au

microscope	

1

2 4

53

6

Etape	1	:	Image	d’une	découpe	à	30	μm
obtenu	avec	le	scanner	

Etape	2	:	Seuillage	d’image	qui	permet	
d’obtenir	seulement	deux	valeurs	(noir	
et	blanc),	c’est	une	pré-étape	de	la	

binarisation

Etape	3	:	Binarisationde	l’image,	on	obtient	
seulement	deux	couleurs	:	noir	et	blanc

Etape	4	:	Plugin	de	calcul	qui	permet	de	
dessiner	les	contours	

Etape	5 :	Plugin	permettant	de	compter	et	
de	calculer	l’aire	des	porosités	



Regroupement d'images par contexte
en fonction de leurs

caractéristiques profondes Tuteurs professionnels :
- Dmitry Kuzovkin
- Tania Pouli

Tuteur académique :
- Olivier Le Meur

L'accumulation de données dans les périphériques 
de stockage amène souvent l'utilisateur à trier 
manuellement de lourdes collections d'images.
Technicolor, acteur majeur du secteur du média et 
du numérique, souhaite automatiser cette tâche en 
regroupant les images selon leur contexte 
permettant ainsi d'éviter la perte totale d'un plan 
photographié durant la sélection.

Regrouper des images nécessite de 
pouvoir estimer leur similarité. Les 
dernières avancées dans le domaines 
de l'intelligence artificielle ont permis 
de simuler la perception visuelle par 
l'apprentissage de réseaux de neurones 
convolutifs.

Etape 1 - Extraction des        
caractéristiques profondes

Etape 2 - Vectorisation des couches 
de caractéristiques par          
sous-échantillonage

Etape 3 - Calcul des distances 2 par 2 
entre images à partir des   
caractéristiques vectorisées

Etape 4 - Regroupement des images 
par rapport à leurs distances

Etape 5 - Comparaison avec     
l'ancienne méthode et la vérité terrain

L'utilisation des caractéristiques profondes offre un plus haut degrés d’abstraction à 
l'estimation de la distance entre deux images. Cela permet d'améliorer la méthode 
actuellement utilisée par Technicolor qui ne détectait pas certain contextes. Leur haut niveau 
d'abstraction peut cependant s'avérer être une limite. En effet, deux images contenant des 
concept identiques (visage, voiture, chat ...) peuvent être considérées, à tord, comme issues du 
même contexte.

Nicolas Olivier, Charles Bonnineau

Contexte Objectif

Méthodologie

Résultats

Conclusion

[...]

0.396 , 0.203, 0.225, ...

...

[...]1

2

3

4

5

[...]

Même scène

Quasi copies

Notre méthode (caractéristiques profondes): La méthode actuellement utilisée
par Technicolor (SIFT):

Problématique
Comment l'utilisation 
de ces réseaux de 
neurones pourrait  
permettre de rendre 
plus robuste   
l'estimation de la  
distance entre deux 
images ?

Cet exemple montre la robustesse des 
caractéristiques profondes. En effet, notre méthode 
détecte le contexte des deux images de corbeille 
de fruits contrairement à la méthode actuellement 
implantée dans l'outil de Technicolor.
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Projet de réalité augmentée
Kelig Perigault
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Résumé—Le projet de réalité augmentée proposé par la Team
Solar Bretagne à pour but de réaliser une application de
réalité augmentée montrant les caractéristiques intrinsèques de la
maison qu’elle présentera durant le Solar Decathlon China 2018.
Cette application sera développée sur HoloLens. Ce dernier est
un casque de réalité mixte permettant de superposer des images
virtuelles au monde réel. L’équipe projet est composée de deux
étudiants en imagerie numérique. L’équipe s’organise en cycle
en V puis vers la fin du projet change pour passer à un mode
hybride entre du cycle en V et de l’agile. L’application réalisée
fournit à l’utilisateur tous les outils nécessaires pour construire
sa visite augmentée. Elle ne possède que des modèles basiques,
d’autres pourront être incorporés plus tard. Cependant les scripts
pour construire et interagir avec la visite lui sont intégrés. Cette
application permet aussi de démontrer l’utilisation de la réalité
augmentée dans le domaine du bâtiment.

Mot clés—Réalité augmentée ; HoloLens ; Bâtiment intelligent ;
Solar Decathlon

I. INTRODUCTION

Le Solar Decathlon est une compétition internationale d’ar-
chitecture, d’urbanisme, de design et d’ingénierie créée par le
US Department of Energy en 2002. Le but de cette compétition
internationale est d’imaginer et de créer les bâtiments de
demain : autonomes, bas carbone et à énergie positive (pro-
duisant plus qu’il ne consomme).

C’est dans ce contexte que la Team Solar Bretagne est
créée en 2013 sous l’impulsion de l’Ecole Nationale Supérieur
d’Architecture de Bretagne (ENSAB) et du Lycée Joliot-Curie
de Rennes. L’équipe a agrégé d’autres établissement au fur et
à mesure de son développement tel que l’INSA de Rennes ou
l’Université de Rennes 1 et bien d’autres. Cette équipe a pour
but de répondre aux enjeux de l’habitat de demain.

Le projet TY+TY (figure 1) s’est développé dans ce
contexte. Ce dernier est un projet d’habitat durable performant
et censé répondre aux problématiques de demain concernant
l’aménagement urbain en Bretagne. Le principe sous-jacent
de ce projet tient en deux points, la rénovation d’anciennes
maisons traditionnelles énergivores et la construction sur la
même parcelle d’une extension nouvelle.

En 2016, la team Solar Bretagne s’engage dans le Solar
Decathlon China 2018. En réponse au contexte particulier
du territoire chinois, la Team Solar a développé un nouveau
projet nommé JIA+JIA. Ce dernier est une adaptation du projet
TY+TY aux particularités du territoire urbain chinois et de son
architecture singulière.

FIGURE 1. Le principe TY+TY

Cette compétition se tiendra durant deux semaines au cours
de l’été 2018, dont une consacrée à une mise en condition
grandeur nature, au cours de laquelle la maison sera ouverte
au public. La compétition comporte une dizaine d’épreuves
variées contrôlant les différents aspects de la maison (scien-
tifique et qualité de vie) et la capacité du projet à diffuser la
culture scientifique, technique et industrielle. La Team Solar
Bretagne, forte de son expérience acquise avec ses précédents
projets, propose une réponse adaptée aux enjeux urbains
locaux, mêlant habitat durable et préservation du patrimoine.

Le numérique a une part importante dans la réalisation
de ce projet, il permet aux différents acteurs de travailler
ensemble grâce à un outil commun et de suivre la maison
de sa création à sa réalisation dans un contexte urbain réel.
Un environnement de travail nommé Building Information
Modeling a été mis en place, il consiste en la création du
bâtiment dans un contexte virtuelle. La maquette BIM permet
de regrouper les informations nécessaires à tous les corps de
métiers (architecte, plombier, électriciens, etc.) pour construire
et entretenir un bâtiment.

Dans cette optique et pour générer une expérience encore
plus immersive, un projet de réalité virtuelle fut réalisé l’année
dernière par deux élèves de l’ESIR : Billel HELLALI et
Alexis ROCA. Ce projet avait pour but de recréer virtuellement
l’environnement urbain pour lequel la maison a été conçue et
de permettant à l’utilisateur de l’expérimenter depuis son point



FIGURE 2. L’épée de Damoclès

de vue.
Mais, au-delà du contexte urbain pour lequel a été créée la

maison, il y a aussi d’autres caractéristiques importantes du
projet qui sont cachées ou invisibles pour l’utilisateur et qu’il
est nécessaire de mettre en évidence. C’est dans ce contexte
que s’inscrit le projet de réalité augmentée.

Ce projet a pour but de permettre aux visiteurs de voir
les caractéristiques intrinsèques de la maison réalisée par
l’équipe Solar, telles que les matériaux composant les murs,
des informations relatives aux multiples capteurs de la maison
ou encore les flux d’air. De plus, ce projet permettra de
tester les capacités de la réalité augmentée, et notamment de
l’HoloLens, pour une utilisation concrète dans le domaine du
bâtiment.

Le rendu final du projet industriel comprendra le projet de
réalité augmentée destinée à l’HoloLens mais aussi toute la
documentation nécessaire pour la reprise du projet par la Team
Solar.

Les objectifs principaux de ce projet sont de réaliser une
application de réalité augmentée sous HoloLens permettant
de visualiser les caractéristiques intrinsèques de la maison,
réalisée par la team Solar dans le cadre du Solar Decathlon,
ainsi que de montrer les capacités des casques de réalité
augmentée, et plus particulièrement des HoloLens, dans le
domaine du bâtiment intelligent.

II. ÉTAT DE L’ART

A. Réalité augmentée

Le terme de réalité augmentée est défini seulement dans les
années 1990 et il est complété par le concept de réalité mixte,
virtualité augmentée et de réalité virtuelle. Ces concepts ont
été théorisés par Paul Milkram et Haruo Takemura dans leur
article Augmented Reality : A class of displays on the reality-
virtuality continuum[1]. La réalité mixte se définie comme
l’ensemble des possibles entre la réalité et le virtuel formant
le continuum réel-virtuel (figure4). Ainsi la réalité augmentée
tout comme la virtualité augmentée sont de la réalité mixte.

D’autre part, la réalité augmentée peut-être définie comme
l’affichage en temps réel d’images virtuelles en surcouche
d’images réelles. Cette affichage se fait en prenant en compte
ou non la géométrie de la scène.

On définie que l’origine de la réalité augmentée utilisant un
casque remonte en 1968 avec les travaux d’Iven Sutherland
et la réalisation de L’épée de Damoclès [2]. Ce projet est
le premier casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle
créée. Il est largement limité par les technologies de l’époque.

Ce n’est que dans les années 1990 que la réalité augmentée
va réellement se développer avec des projets tels que ARTool-
Kit et KARMA. Ce développement sera soutenu par l’US Air
Force, Boeing et d’autres grandes entreprise. A l’heure ac-
tuelle, la réalité augmentée est utilisée dans de très nombreux
domaines tels que le jeu vidéo, le médical, l’armée, le tourisme
et pleins d’autres. De plus, les supports d’application de réalité
augmentée ce sont largement multipliés : smartphone, tablette,
ordinateur et lunette/casque.[2]

Les bibliothèques de réalité augmentée ce sont elles aussi
multipliées. On peut notamment citer comme bibliothèque
célèbre, ARkit soutenue par Apple ou encore Vuforia.

De nombreux prototypes de casques/lunettes de réalité vir-
tuelle ont aussi fait leur apparition. Bien que la plupart de ces
projets ne soient que des prototypes ou des produits qui ne
sont pas destinés au grand public. L’HoloLens est l’un des
casques les plus connus. Cependant, il en existe d’autre tels
que les Googles Glasses ou encore dans un futur proche les
Magic Leap One.

B. Génie civil et réalité augmentée

� L’utilisation de la réalité augmentée dans le domaine du
bâtiment n’est pas encore répandue contrairement à d’autres
domaines d’activité. �[3]. Cette technologie apporterait pour-
tant de nombreux avantages lors de la construction. Actuel-
lement, les architectes et les ingénieurs communiquent entre
eux à l’aide de dessins. Or, ces dessins sont faits et interprétés
par des humains et peuvent donc être à l’origine d’erreurs
minimes durant un chantier. L’accumulation de faibles erreurs
durant des travaux peut provoquer de graves problèmes dans
les stades avancés de la construction et rajouter des coûts
supplémentaires voir suspendre l’avancée d’un projet.

La réalité augmentée permettrait dans ce contexte de réduire
les erreurs en proposant un outil commun permettant une
communications autour du projet et une meilleure visualisation
de celui-ci. Cela aurait pour conséquence de réduire la durée
d’un chantier et son coût en réduisant les erreurs commises. De
plus, il serait plus simple de vendre un projet à des potentiels
investisseurs car ils pourraient voir grâce à des maquettes 3D
le projet final dans son contexte urbain.[3]

L’utilisation de cette technologie rencontre tout de même
des obstacles. Tout d’abord, le développement d’applications
de réalité augmentée et l’achat de matériel permettant de les
utiliser représente un coût financier important. De plus, il est
nécessaire d’avoir une application permettant aux éléments
virtuels de se superposer aux éléments réels avec une très



FIGURE 3. Casque HoloLens

grande précision. Au vu de ces contraintes, l’HoloLens se
présente comme un sérieux candidat pour ce rôle.[3]

C. Hololens

L’HoloLens est défini comme un casque de réalité mixte
créé et vendu par Microsoft [4]. Ce casque est disponible
à la vente depuis fin 2016/début 2017. Il est disponible à
l’achat aux alentours de 3300 euros. Ce casque permet l’affiche
d’hologrammes sur des écrans proche de l’oeil. Cette méthode
pose de nombreux soucis techniques qu’il a fallu prendre en
compte lors de la réalisation de l’HoloLens mais aussi lors de
la réalisation d’application pour ce support.[5]

L’HoloLens est un condensé de technologie. Tout d’abord,
le casque possède un ordinateur embarqué. Ce dernier est
composé d’un processeur Intel 32bit et d’une Holographic
Processing Unit (HPU) en plus d’une mémoire vive de 2GB.
En plus de cet ordinateur, l’HoloLens dispose également d’un
appareillage optique permettant la création et la visualisation
d’hologrammes. Les principales composantes de la partie
optiques sont deux lentilles holographiques et deux projecteurs
HD 16 :9. Pour faire fonctionner correctement la réalité
augmentée, le casque dispose d’un large ensemble de caméras
(une caméra de profondeur, quatre caméra analysant l’envi-
ronnement,...) et de capteurs (gyroscope, microphone,...) pour
analyser l’environnement et les mouvements de l’utilisateur.[6]

Le design de l’HoloLens se veut simple et léger, ressemblant
plus à de grosses lunettes qu’à un casque. Ce dernier ne pèse
que 579 grammes ce qui est semblable au poids d’un casque
de réalité virtuelle.[6] Il est fixé sur la tête de l’utilisateur
avec un bandeau intérieur se serrant à l’aide d’une molette.
Cela permet à l’utilisateur de régler l’HoloLens pour l’ajuster
à sa vision. Contrairement aux casques de réalité virtuelle,
l’HoloLens n’est pas relié par un câble à un ordinateur et
fonctionne en totale autonomie grâce à son ordinateur intégré.

Le contrôle de l’HoloLens se fait uniquement grâce au corps
de l’utilisateur. Les déplacements de ce dernier dans l’espace
réel permettent le déplacement de la caméra dans l’espace
virtuel. Pour cibler un objet, l’HoloLens se base sur l’attention
visuelle de l’utilisateur. Cette dernière sera représentée dans le
monde virtuel par un marqueur se déplaçant sur la scène. Les
interactions, quant à elles, se font à l’aide de deux mouvements
de la main ou avec la voix.

FIGURE 4. Représentation simplifiée du continuum de la réalité augmentée

Le développement d’application pour l’HoloLens se fait
exclusivement sous le système d’exploitation Windows 10 sous
la plateforme Windows Mixed Reality. Les logiciels utilisés
pour créer une application HoloLens sont Visual Studio,
l’environnement de développement de Microsoft, et Unity,
une plateforme de développement de jeux vidéos. Le langage
de programmation utilisé, quant à lui, est C#, le langage
propriétaire de Microsoft.

L’HoloLens est un casque disposant de nombreux avantages
tels qu’une analyse poussée de l’environnement grâce à ses
nombreux capteurs ou une stabilité de l’affichage de l’holo-
gramme. Il est même considéré comme l’un des meilleurs
casques de réalité augmentée sur le marché [4] [5]. Mais
le casque n’est pas exempt de défauts et il possède de
nombreuses limitations techniques. Tout d’abord, l’utilisateur
de l’HoloLens a une grande liberté de mouvements mais cela
crée de nombreuses contraintes techniques. Ensuite, le casque
ne dispose que d’un autonomie de deux à trois heures en
utilisation normale. L’intégralité de l’application étant direc-
tement sur l’HoloLens, il est nécessaire de prendre en compte
la place mémoire disponible. Le champ de vision permettant
l’affichage de contenu en réalité augmentée est assez faible.
En effet, ce dernier est de 30° à l’horizontal et de 17,5° en
vertical.

III. CHOIX MÉTHODOLOGIQUE

A. Management du projet

Le projet HoloLens du SolarDecathlon est réalisé par une
équipe projet composée de deux membres : Kelig PER-
IGAULT et Guillaume VERSAL. Le projet est encadré par Fa-
brice LAMARCHE pour le cadre pédagogique et par Ghislain
NOUVEL et Jonathan HARDY pour la Team Solar Decathlon.

Ce projet se découpe en deux phases : une phase d’ap-
prentissage et de familiarisation avec les technologies utilisées
et une phase de réalisation d’un prototype répondant aux
demandes du client. L’apprentissage des technologies relatives
à l’HoloLens est une étape qui ne demande pas de retour client.
De plus, cette étape peut durer assez longtemps pour l’équipe
projet. Le projet étant soumis à des contraintes temporelles
assez fortes : les délais sont courts et le temps imparti est
réduit. Par conséquent, nous avons orienté le management du
projet selon un fonctionnement en cycle en V et non vers un
fonctionnement agile.

L’intégralité de la planification est faite en début de projet
à l’aide d’outil tel que Gantt. Cela permet un management
et une communication avec le client moins chronophage.



Cependant, même si le projet fonctionne avec un cycle en V,
une communication importante et régulière est mise en place
avec les clients pour rendre compte des avancements et des
problèmes rencontrés dans l’apprentissage. De plus, la dernière
partie du développement fonctionne de manière hybride entre
un cycle en V et de l’agile. En effet, les objectifs finaux
dépendant des attentes du client et étant très subjectifs, une
communication accrue est nécessaire.

La communication est principalement faite via mails avec
les parties prenantes du projet. Quelques entretiens avec Ghis-
lain NOUVEL sont aussi effectués pour communiquer sur
les avancements du projet et faire des démonstrations avec
l’HoloLens en direct. Ces démonstrations sont nécessaires car
sans elles, il est impossible d’appréhender le résultat fourni.

L’équipe projet étant composée de deux membres, aucuns
outils particuliers n’a été mis en oeuvre pour la communication
interne à l’équipe. Cette dernière est faite en direct ou par le
biais de messagerie instantanée tel que Facebook.

Le contrôle des objectifs sur le projet est réalisé grâce à
différents leviers. Tout d’abord, après chaque séance de travail,
un rapport est envoyé par mail. Ce rapport permet à l’équipe
projet de faire part de son avancement et de ses difficultés
aux encadrants et aux parties prenantes du projet. Différents
prototypes montrant l’avancement du projet sont également
réalisés pour valider les réalisations auprès du client. Pour
finir, des entretiens sont réalisés à la demande du client pour
présenter les différents prototypes/rendus ou pour échanger sur
le déroulement du projet. Le contrôle final des objectifs devra
s’appuyer sur un panel d’utilisateurs, validant les applications
réalisées et la compréhension des documents techniques.

Pour l’organisation du travail un Kanban via Trello a été mis
en place au début du projet mais il a rapidement été abandonné
car beaucoup trop lourd au vu de la taille de notre groupe et du
projet à réaliser. Pour palier la lourdeur du Kanban, L’équipe
projet à choisi de fonctionné en faisant principalement de la
programmation en binôme. Cela permet de créer une synergie
dans le groupe et d’éviter un nombre important de bugs.

Pour la bonne réalisation du projet, l’équipe a analysé les
risques dans la proposition d’intervention faite dans le cadre du
cours de communication. L’utilisation d’outils de management
tel que l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de
leur criticité (AMDEC) et diagramme d’Ishikawa ont permis
une analyse globale des problèmes tout en permettant la mise
en place de réponses adaptées.

B. Choix techniques

Le projet de réalité augmentée du Solar Decathlon a pour
but de mettre en avant les caractéristiques invisibles de la
maison présentée par la Team Solar Bretagne. Puis dans un
second temps, ce projet a pour objectif de démontrer que
l’utilisation d’une telle technologie peut être bénéfique au
domaine du bâtiment et de la domotique, notamment pour les
entreprises du bassin rennais. Le choix de l’HoloLens pour le
développement de l’application a été orienté par la Team Solar
Bretagne et l’université de Rennes 1.

FIGURE 5. Exemple du maillage 3D

Si ce choix a été induit par le projet en lui même, il n’en
reste pas moins un choix pertinent. En effet, l’HoloLens est
à l’heure actuelle l’un des seuls casques de réalité augmentée
sur le marché. Contrairement à d’autres solutions de réalité
augmentée notamment sur smartphone ou tablette, l’HoloLens
réalise une reconstitution 3D de l’environnement sous forme
d’un maillage de point (figure 5) , qui permet une interac-
tion des éléments de réalité augmentée avec l’environnement.
L’HoloLens permet également d’avoir une image virtuelle plus
stable. En effet, les méthodes traditionnelles se basent sur
l’analyse d’une image 2D pour reconstituer la géométrie 3D
du monde réel. Cette manière de procéder occasionne souvent
des petites approximations provoquant un effet de vibration
sur les éléments virtuels.

Le Solar Decathlon est une compétition tournée vers
le développement durable. Dans ce contexte, l’HoloLens
peut paraı̂tre mal adapté à cause de son prix et des res-
sources nécessaires pour son fonctionnement. Cependant, la
compétition met aussi l’accent sur les nouvelles technologies
et comment ces dernières pourront améliorer notre quotidien
dans le futur. Ce choix, au regard de cet axe de la compétition,
parait totalement pertinent.

Le choix de l’HoloLens a conduit aux choix des différents
logiciels utilisé. En effet, on se doit d’adopter les logiciels
Unity et Visual Studio pour développer des applications pour
le casque. L’utilisation du langage C# pour le développement
est quant à lui imposé aussi par Microsoft. Ainsi, les seuls
choix techniques disponibles pour notre équipe projet se
trouvaient dans les algorithmes utilisés et les bibliothèques
de réalité augmentée choisies.

IV. PROCESSUS DE CONCEPTION

La première étape à réaliser pour la réalisation du projet était
une veille technologique et l’apprentissage du développement
sur HoloLens. Pour cette dernière, une recherche approfondie
à l’aide d’outils de recherche comme Google, Google Scholar
ou le méta-moteur Base ont permis d’identifier un ensemble
d’articles expliquant le fonctionnement et les applications pos-
sible de l’HoloLens. L’aide apportée pas Fabrice LAMARCHE
a été très importante dans la recherche d’articles scientifiques.



Concernant l’apprentissage, la source d’information principale
fut la documentation officielle de Microsoft, distribuée notam-
ment via la plateforme HoloLens Academy.

Après la réalisation des différents tutoriaux proposés par
Microsoft permettant l’apprentissage du développement sur
HoloLens, l’équipe a commencé la programmation de l’ap-
plication finale. Le code utilisé pour le projet pouvait soit se
baser sur les tutoriaux réalisés, soit dépendre de la bibliothèque
HoloToolKit proposé par Microsoft. Cette dernière réunie un
ensemble de scripts à destination des développeurs HoloLens
dans le but d’augmenter la rapidité de développement. Cette
bibliothèque est disponible librement sur la plateforme Github.
Le choix de l’équipe s’est tourné vers les tutoriaux pour le
développement de l’application. L’utilisation de l’HoloToolKit
est rentable sur le long terme car elle offre plus de possibilité
de développement. Cependant sur le court terme, le temps
d’apprentissage de cette bibliothèque ralentit la réalisation de
ce projet. Le temps disponible pour le projet étant restreint,
cette option n’a pas été retenue car elle n’aurait pas permis
de rendre le projet dans le temps imparti. De plus le choix de
l’HoloToolkit aurait compliqué la reprise du projet par l’équipe
Solar et Ghislain NOUVEL.

La maison du Solar Decathlon étant en Chine, il n’est pas
possible de tirer parti de la capacité de l’HoloLens à scanner
son environnement. Le développement d’un application dédié
à la visite du projet JIA+JIA est donc difficile. Pour palier
à ce problème, le parti a été pris de réaliser une application
pouvant être utilisée pour n’importe quelle maison ou pièce.
L’application réalise à son initialisation l’analyse complète de
l’environnement et c’est à l’utilisateur de placer les différents
éléments disponible. Il suffit au client de modifier les modèles
basiques pour les adapter au contexte de son application.

L’HoloLens utilise une technique appelée ”lancer de rayons”
pour l’interaction avec les éléments virtuels. Cette technique
constitue à lancer un rayon depuis l’origine de la caméra
dirigée par la vision de l’utilisateur vers la scène 3D. L’inter-
section de ce rayon avec un volume de collision d’un objet 3D
est ensuite retourné au programme et informe l’application sur
quel objet porte l’attention de l’utilisateur. Cette fonctionnalité
nous permet par la suite d’afficher un élément 2D représentant
l’emplacement de l’attention visuelle à l’endroit où s’est
produit la collision. Au cours le développement, l’équipe à été
confronté au dysfonctionnement de l’affichage de l’attention
visuelle, dû à la confusion entre le volume de collision et
le volume 3D. Ainsi l’élément 2D se trouvant à l’intérieur
de celui-ci, était invisible pour l’utilisateur. Pour résoudre ce
problème, la taille du volume de collision a été augmenté pour
la rendre un peu plus grande que le modèle.

Pour le contrôle, comme expliqué précédemment, l’Holo-
Lens se base sur deux mouvements de la main ainsi que sur la
voix. Un des deux mouvements de main est utilisé pour revenir
au menu principal, il ne reste donc qu’un seul mouvement
disponible. Le contrôle avec la voix se base sur la langue
anglaise et il supporte très mal les environnements bruyant
et les accents. L’option vocale a été rejetée car elle pouvait
rendre l’application inutilisable. Pour palier à se manque de

FIGURE 6. Positionnement d’un modèle 3D

FIGURE 7. Possibilité pour montrer la coupe d’un mur

contrôle, la solution suggérée est la mise en place d’un menu
permettant à l’utilisateur de sélectionner ce qu’il veut faire
grâce à la vision et au mouvement de main.

L’application finale s’est construite à partir d’un projet
vierge. Des scripts ont été rajoutés avec parcimonie au fur
et à mesure du développement. Aucun ajout non viable pour
l’application n’a été fait. Le but de cette approche est d’avoir
une application légère pour l’HoloLens.

V. RÉSULTAT

L’application finale permet de positionner des modèles pré-
construits dans l’environnement de la maison (figure 6). Dans
un premier temps l’application réalise un scan de la pièce
où se trouve l’utilisateur. Celui-ci pourra ensuite positionner
les différents éléments à partir d’un menu contextuelle. Les
modèles fourni sont basique (figure 7) car cela ne rentre pas
dans les compétences de l’équipe. Cependant, un bon graphiste
pourrais très rapidement améliorer le rendu visuel en intégrant
de nouveaux modèles (figure 8).

Cette application peut facilement être adaptée à d’autres
contextes. Il suffit de changer les modèles 3D de base selon
les besoins de l’utilisateur pour montrer les caractéristiques
architecturales de la maison choisie.

La documentation réalisé en parallèle permettra à d’autres
équipes de reprendre le projet et de l’étendre à d’autres
problématiques.



FIGURE 8. Rendu d’une application intégrée à l’HoloLens

VI. CONCLUSION

L’application offre un modèle de base pour la réalisation
de futures applications relatives au Solar Decathlon et à la
domotique utilisant l’HoloLens.

Le projet a permis de montrer la pertinence de l’utilisa-
tion de l’HoloLens dans le cadre d’applications de réalité
augmentée tournées vers le domaine de l’architecture et du
bâtiment intelligent.
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RÉSUMÉ 

La Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC)      
est principalement utilisée pour déterminer les      
températures de changement d’état d’un matériau.      
Cependant il est possible d’adapter le protocole de        
mesure afin de déterminer la conductivité      
thermique, c’est à dire la faculté à conduire la         
chaleur. Cela évite de s’équiper de plusieurs       
machines à hauts coûts, chacune spécifique à un        
type d’essai.  
L’entreprise Hannecard s’est récemment équipée     
d’un appareil de DSC. Elle compte sur l’équipe        
projet de l’ESIR pour l’aider à optimiser       
l’utilisation de ce nouvel équipement et obtenir des        
valeurs précises de la conductivité thermique de ses        
produits. Pour cela l’entreprise a mis à disposition        
de l’équipe des échantillons de cinq types de        
produits qui ont diverses tailles. Par ailleurs,       
l’étude s’est effectuée sur l’un des appareils de        
DSC de l’université de Rennes 1 au laboratoire        
IPR. 
Pour mener à bien cette étude, l’équipe a utilisé la          
méthode de gestion de projet de cycle en V :          
contacts réguliers avec les parties prenantes,      
anticipation et validation de chaque étape. 
Différentes techniques de mesures ont été testées       
pour trouver une mise en place optimale de        
l’échantillon et limiter les résistances thermiques.      
Le protocole expérimental final est répétable et les        
résultats obtenus sont cohérents avec ceux fournis       
par l’IUT de Nantes à Hannecard relevés par une         
méthode spécifique à la mesure de la conductivité        
thermique. 

MOTS CLÉS 
Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) ;      
Conductivité thermique ; Élastomère ; Phénomène      
endothermique ; Enthalpie de fusion. 

INTRODUCTION 

L’entreprise Hannecard a été créée en 1929 à        
Renaix, en Belgique, par la famille Hannecard. Son        
activité est alors le garnissage de rouleaux et la         
protection de surfaces. En 1982, la société compte        
déjà 25 collaborateurs et un chiffre d’affaire annuel        
d’un million d’euros. Elle s’est ensuite développée       
en France à Lille, près de Lyon mais aussi en          
Tunisie. En 1997, l’entreprise rachète la société       
Kalker, leader du marché français, et s’implante       
ainsi à La Flèche, proche du Mans. Aujourd’hui le         
site de production de La Flèche compte 120        
collaborateurs. Son activité est le garnissage de       
cylindres sur les marchés de rouleaux industriels,       
de la papeterie et de l’art graphique mais aussi la          
fabrication d’une gamme variée d’élastomères. Le      
site de La Flèche possède le laboratoire le mieux         
équipé de la société. Monsieur Jérôme MORICE et        
Monsieur Mehdi ELBADAOUI, membres du     
secteur Recherche et Développement de     
l’entreprise, ont fait appel à l’équipe projet afin        
d’optimiser leur utilisation d’un appareil     
récemment acheté, une DSC de la marque Perkin        
Elmer, pour faire des mesures de conductivité       
thermique. 

L’entreprise Hannecard considère qu’il est     
important de connaître précisément la conductivité      
thermique de ses produits car cela pourrait       
éventuellement optimiser leurs temps de traitement      
thermique et réduire la facture énergétique. Des       
simulations numériques sont en cours afin de       
confirmer cette hypothèse. Par ailleurs, la      
détermination de la conductivité thermique entre      
dans le cahier des charges de l’entreprise car les         
clients ont généralement besoin de connaître cette       
grandeur pour utiliser les produits qu’ils achètent à        
l‘entreprise. 
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Jusqu’à présent l’IUT de Nantes se chargeait de        
tester les produits de la société Hannecard et de lui          
fournir les conductivités thermiques. Cependant,     
dans le cadre de sa démarche de contrôle qualité et          
d’excellence technologique, l’entreprise souhaite    
caractériser ses matériaux elle-même. Néanmoins     
elle a rencontré des difficultés de répétabilité lors        
de ces essais. 
 
Les attentes de la société Hannecard concernant ce        
projet sont donc : 
→ obtenir une méthode arrêtée pour mesurer la        
conductivité thermique par DSC avec une bonne       
répétabilité ; 
→ comparer les conductivités mesurées par DSC à        
celles mesurées par une méthode plus spécifique à        
la conductivité comme celle utilisée par l’IUT de        
Nantes ; 
→ connaître la précision des valeurs obtenues par        
DSC. 
 
L’entreprise a alors proposé le sujet “ Mise en         
place et essais comparatifs de conductivité      
thermique par DSC ”. 

Ce projet industriel a pour objectifs de fournir à         
l’entreprise Hannecard un protocole simple pour      
déterminer les conductivités thermiques de ses      
produits avec sa nouvelle machine de DSC et les         
résultats obtenus pour chaque type d’échantillons.      
Les informations bibliographiques sur le sujet sont       
intégrées dans ce livrable en désignant les articles        
ou papiers scientifiques de référence.  

La problématique de l’étude est alors : 
Quel protocole simple permet d’établir une mesure       
des conductivités thermiques des produits de      
l’entreprise Hannecard avec la machine de DSC       
qu’elle vient de se procurer ? 
 
→ Sur quels articles ou papiers l’entreprise       
peut-elle s’appuyer pour compléter ses     
connaissances sur les moyens de mesure par DSC        
de la conductivité thermique ? 
→ Comment varient les incertitudes des résultats en        
fonction des méthodes utilisées pour la mesure de        
la conductivité thermique par DSC ?  
→ Quelles procédures sont les plus efficaces,       
lesquelles sont défectueuses et pourquoi ?  
→ Quels problèmes ont été rencontrés au cours des         
mesures et quelles sont leurs solutions ?  
→ Quels paramètres sont les plus influents sur la         
mesure de conductivité thermique d’un matériau ? 
 
L’équipe est encadrée au cours de cette étude par         
ses tuteurs académiques Madame Marylise     
BURON et Monsieur Denis MORINEAU.  

Cet article se compose d’un état de l’art recensant         
les connaissances et méthodes scientifiques     
actuelles, la méthodologie managériale utilisée par      
l’équipe, le processus de mise en place des mesures         
ainsi que l’interprétation des résultats et une       
conclusion synthétisant les principaux axes de      
l’étude. 

I. ÉTAT DE L’ART 

I.A. La conduction de la chaleur 

La conductivité thermique est une valeur qui       
intervient dans les problèmes de conduction de la        
chaleur. En effet, chauffer un système revient à lui         
apporter une quantité de chaleur Q. La diffusion de         
celle-ci de la zone chaude vers la zone froide d’un          
matériau crée un gradient de température ∇T       
(Figure 1) et la mesure de la conductivité        
thermique est alors possible. On décrit ce       
phénomène par la loi de Fourier (1) : 
 

                 (1)λ × grad Tφ→ =  −  
→

 
Avec : 

- : densité de flux de chaleur (W/m²) : φ→          
énergie qui passe dans une section S en        
une seconde ; 

- λ : la conductivité thermique (W.m-1.K-1) :       
capacité du milieu à conduire la chaleur ; 

- : le gradient de température (K/m).T  grad 
→

 
 
Cela peut par exemple s’appliquer à un échantillon        
de forme cylindrique, avec le haut froid et le bas          
chaud (Figure 1).  

 
Figure 1 : Schéma montrant les gradients de        
température dans l’échantillon de polymère. 
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L’équation de la chaleur (2) est déduite de la loi de           
Fourier.  

       λ × grad Tφ→ =  −  
→

 
 

⇔         ⇔   ×A
Φ = λ h

ΔT   × ΔTΦ = h
λ × A  

 
⇔                       (2)  × ΔTΦ = 1

R  
 

L’équation (2) modélise l’évolution de la      
température par un flux de chaleur (en J/s      Φ = dt 

dQ    
donc en W) dans un milieu de résistance thermique         
R (K.W-1) dont les extrémités sont à différentes        
températures ΔT (K). La résistance thermique      
dépend de la géométrie du milieu. Ainsi pour un         
cylindre, la résistance thermique R s’écrit (3) :  

                             (3)R = h
λ × A  

Avec h la hauteur (en m) et A la section (en m²). 

I.B. La conductivité thermique 

La conductivité thermique λ (W.m-1.K-1) traduit la       
la capacité d’un matériau à conduire de la chaleur.         
Dans les matériaux non métalliques comme les       
polymères, les vibrations du réseau atomique      
participent par le biais des phonons au transport de         
la chaleur. Le mécanisme de la conductivité       
thermique dépend donc de la structure du matériau        
et ces variations donnent des indications sur les        
changements moléculaires et structuraux [1]. 
 
Différentes techniques sont traditionnellement    
utilisées pour déterminer précisément cette     
quantité, par exemple la méthode comparative ou la        
méthode du fil chauffant [2]. Souvent le principe        
est d’établir et de contrôler un gradient de        
température en régime stationnaire dans     
l’échantillon. Le régime stationnaire est la situation       
dans laquelle les paramètres physiques étudiés ne       
varient pas avec le temps. Ici, de l’énergie est         
apportée au thermostat chaud et est consommée au        
thermostat froid afin que la chaleur se diffuse dans         
l’échantillon, sans s’accumuler, à une température      
constante. En connaissant l’énergie apportée pour      
maintenir ce gradient et la géométrie de       
l'échantillon, la conductivité thermique peut être      
déduite. Or ces méthodes sont destinées à des        
échantillons de grande taille et les équipements       
peuvent être onéreux. 
 
I.C. Description et principe de la DSC 

La DSC est une technique d’analyse thermique qui        
mesure les différences d’échanges de chaleur entre       
un échantillon et une référence en fonction du        
temps et de la température. Ces mesures fournissent        
des informations qualitatives et quantitatives sur les       

transformations physiques et chimiques, cette     
méthode est largement utilisée dans le milieu       
industriel en contrôle qualité ou en recherche et        
développement. 
L’appareil de DSC est constitué d’un calorimètre       
qui mesure le flux de chaleur Φ absorbé        
(phénomène endothermique) ou dégagé    
(phénomène exothermique) par l’échantillon. Des     
transformations réversibles sont alors observées     
telles que la fusion et la mesure de l’enthalpie est          
alors possible [3]. La fusion, importante dans cette        
étude, est une transition endothermique qui fait       
passer une structure d’un état solide cristallin à un         
état liquide amorphe fondu par chauffage.      
L’enthalpie de fusion est l’énergie absorbée par       
l’échantillon à la fusion (Figure 2).  
L’échantillon est placé dans un four contenant un        
gaz inerte. Afin de balayer la gamme de        
températures choisies, le four est chauffé par effet        
Joule ou refroidi par de l’azote liquide. Une        
différence de flux de chaleur est calculée entre     Φ  Δ     
deux capteurs : l’un supporte une capsule vide        
servant de référence, l’autre une capsule contenant       
l’échantillon à analyser. Un pic de fusion est alors         
visualisé (Figure 2) (2). 

Figure 2 : Graphique du flux de chaleur (W/g) en          
fonction de la température (°C) montrant le pic de         
fusion d’un métal pur obtenu avec le logiciel de         
DSC. 

L’enthalpie de fusion ΔH (J/g) est obtenue par        
intégration du pic par rapport à la ligne de base. La           
température de fusion Tf (°C) est la valeur de l’axe          
des abscisses à l’intersection de la tangente de la         
partie linéaire croissante du pic. 

I.D. La DSC adaptée à la mesure de la conductivité          
thermique 

Plusieurs méthodes ont été développées à partir des        
années 80 pour utiliser la DSC à des fins de mesure           
de conductivité thermique. Ces techniques     
présentent l’intérêt de pouvoir faire des mesures sur        
des échantillons de faible épaisseur (<5mm      
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environ) avec une précision (20% en moyenne) et        
un temps de mesure (environ 30 minutes)       
raisonnables [2]. Un autre avantage est d’éviter       
l'achat de plusieurs équipements en mesurant à la        
fois la conductivité thermique et les températures       
de changement d’état sur le même instrument [4]. 

Les premières techniques mises en place apportent       
une modification à l’appareil DSC afin de pouvoir        
mesurer un gradient thermique au sein de       
l’échantillon tandis que de la chaleur lui était        
transmise. Cela a pour avantage de donner une        
mesure simple et similaire à de nombreuses autres        
techniques de mesure de la conductivité thermique       
[5].  

En revanche, ces mesures peuvent s’effectuer sans       
modifier l’appareil, ce qui permet de conserver les        
autres fonctionnalités de la DSC. Le principe est        
alors d’observer la fusion d’un métal pur posé sur         
l’échantillon à analyser. La fusion provoque un       
afflux de chaleur passant à travers l’échantillon       
jusqu’au capteur. Ce phénomène prend la forme       
d’un pic endothermique. Cependant, en ajoutant un       
échantillon entre le capteur du calorimètre et le        
métal, une résistance thermique est aussi ajoutée,       
ce qui ralentit la propagation de la chaleur du métal          
au capteur. Pour cette raison, le pic de fusion sera          
moins intense que celui du métal seul, c’est à dire          
moins haut et plus étalé sur l’axe des températures         
(figure 3). La conductivité thermique de      
l’échantillon peut être obtenue en comparant le pic        
de fusion du métal seul Smétal et celui du métal sur           
l’échantillon Séch+métal (figure 3). [2] 

Figure 3 : Graphique représentant le flux de        
chaleur en fonction de la température et montrant        
les pics de fusion d’un métal pur (en rouge) et du           
même métal sur un échantillon d’élastomère (en       
vert). 
 
Cependant cette méthode présente des limites : 
 
→ Si la décision est de ne pas changer le calibrage           
de la machine de DSC, alors les mesures se basent          
sur la fusion d’un métal et l’étude de la         
conductivité thermique ne peut s’effectuer qu’à la       
température de fusion de celui-ci. 

→ Elle ne permet pas d’être en régime stationnaire         
contrairement aux méthodes spécifiques à la      
mesure de la conductivité thermique. 

Pour obtenir une bonne conductivité thermique il       
faut minimiser les résistances de contact entre       
l’échantillon et le capteur DSC. Pour cela, les        
surfaces en contact doivent être lisses. Plusieurs       
méthodes sont proposées dans la littérature : d’une        
part, polir l’échantillon pour diminuer sa rugosité et        
offrir une meilleure surface spécifique, d’autre part       
déposer de l’huile de silicone entre les interfaces        
pour optimiser les contacts [6]. Par ailleurs,       
beaucoup de mesures sont réalisées sur des       
échantillons de faibles épaisseurs afin de faciliter le        
passage des flux de chaleur [7]. 

I.E. Calculs de la conductivité thermique par DSC 

Le système mis en place par l’équipe est composé         
du capteur, puis d’une capsule, de l’échantillon et        
d’une seconde capsule contenant le métal pur       
(Figure 4).  

Figure 4 : Schéma de la mise en place du montage           
de l’essai dans l’enceinte du four de la DSC. 

L’équation de la chaleur (2) est appliquée à ce         
système. Il comporte plusieurs éléments donc une       
somme de résistances thermiques [4] et (2) devient        
(4) : 

                 (4)  × ΔT  Φ = 1
ΣR  

 
où la somme des résistances thermiques ΣR       
comprend : 

- RECH : Résistance de l’échantillon de      
polymère dont la conductivité est     
recherchée ; 

- RM : Résistance du métal pur fondu ; 
- RCAPS : Résistance des capsules     

d’aluminium ; 
- RCONT : Résistance de contact. 

 
En scellant la capsule contenant le métal alors la         
masse de métal est conservée à chaque mesure et         
RM est constante. 
 
RCAPS est négligée du fait de l’excellente       
conductivité des capsules ajoutée à leur très faible        
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épaisseur qui rend RCAPS très faible comparée aux        
autres résistances (RCAPS ~ 10-4 × RECH). 
RCONT est la résistance de contact entre les        
différents éléments du montage. Le contact entre       
deux matériaux crée une résistance liée à la        
différence de composition. De plus au niveau       
microscopique les surfaces ne sont pas planes donc        
l’aire de contact est plus faible en réalité, ce qui          
diminue les transferts thermiques. Ces phénomènes      
sont représentés par RCONT. Le contact entre la        
capsule et le capteur et entre la capsule et le métal           
ne change pas d’une expérience à l’autre,       
contrairement aux contacts entre les capsules et       
l’échantillon qui ajoutent de l’incertitude. 
 
Trois modèles de calculs sont utilisés pour       
déterminer la conductivité thermique λ de      
l’échantillon. Pour chacun on mesure la pente S de         
la partie linéaire du pic de fusion qui correspond à          
Φ/ΔT (W.°K-1) (5). 
 

              (4) ⇒                         (5)S = 1
ΣR  

 
Si seule la résistance de l’échantillon est prise en         
compte [4] alors : R R  Σ =  ECH  
 

(5) ⇒ S = 1
RECH

 

               (3) ⇔  S = h
λ×A  

               ⇒                          (6)  × Sλ = h
A  

 
Si l’ensemble des résistances est pris en compte        
alors :  

 avec = R  Σ = RECH + RI  RI  RM + RCONT  
 

  (5) ⇒  S = 1
R  + RECH I

 

      ⇔  R  RECH +  I = S
1  

      ⇔   h
λ×A = S

1 − RI  

      ⇒           (7) ×  λ (R )I − S
1 −1 h

A =   
 
La pente du pic de fusion du métal pur Smétal          
correspond à RI (8) : 
 

 (7) ⇒        (8) λ = h
A * 1

( − )1
Séch+met

1
Smétal

 

Avec : 
RECH et RM en g.°C.W-1 = 1

Séch+métal
   = 1

Smétal
  

(figures 2 et 3). 
 
Enfin, le dernier modèle est dérivé du premier : 
 

(6)  =>                  (9)  × S
1 = h

A λ
1  

Ici les résistances thermiques ne sont pas prises en         
compte et est considéré comme une fonction  S

1       
affine de avec comme coefficient directeur.  h

A   λ
1     

Il suffit alors de faire plusieurs acquisitions pour        
des valeurs de variables, de mesurer S, et de   h

A        
tracer la fonction pour retrouver graphiquement λ.       
Dans ce cas RI est l’ordonnée à l’origine. 
 
Ces modèles présentent la limite selon laquelle les        
pertes de chaleur radiales sont négligées : la chaleur         
circule uniquement du capteur vers le métal. Cette        
hypothèse est possible uniquement en prenant des       
échantillons dont la hauteur h est faible devant la         
section [6].  
 

II. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

L’équipe projet utilise la méthode classique de       
cycle en V pour mettre en avant l’analyse des         
besoins, des spécifications et donc la planification       
précise de l’ensemble du projet. Dans ce contexte,        
elle établit à l’avance tous les éléments nécessaires        
à la réalisation et à la phase de tests : contacts           
réguliers avec les tuteurs académiques et      
industriels pour le pilotage et le suivi du projet,         
anticipation de chaque étape et validation par les        
tuteurs académiques de chaque phase de      
spécification. La réalisation et le suivi du projet ont         
été planifiés sous la forme d’un Gantt. 

La définition du projet et des besoins du client sont          
primordiaux, c’est la première tâche que l’équipe a        
réalisé. Pour cela elle a rédigé une propale visant à          
définir, d’un commun accord avec l’ensemble des       
parties prenantes, les objectifs, enjeux et risques du        
projet. L’équipe a rendu ce document et présenté        
son travail devant un jury constitué des tuteurs        
académiques, industriels et de professeurs de      
l’ESIR le 16 novembre 2017. 

En parallèle de leurs entretiens par téléphone ou        
emails, les parties prenantes se sont rencontrées       
pour s’entendre sur la définition du projet mais        
aussi pour prendre connaissance des équipements à       
disposition de chacun. Pour cela une visite de        
l’entreprise Hannecard et une autre du laboratoire       
de l’université de Rennes 1 par l’ensemble des        
parties prenantes ont été programmées. Ces      
rencontres ont par ailleurs permis aux      
collaborateurs de s’échanger des matériaux :      
l’équipe a récupéré les échantillons à analyser lors        
de sa visite à Hannecard, les tuteurs industriels ont         
apporté des échantillons complémentaires lors de      
leur visite à l’université et en ont récupéré d’autres         
déjà analysés par l’équipe afin de les étudier sur         
leur propre appareil et de comparer les résultats.        
Chaque entretien a été l’occasion de faire un bilan         
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sur ce qui a été fait, ce qu’il restait à faire et de             
débattre sur les résultats obtenus. 
L’appareil de DSC utilisé pour l’étude est celui du         
laboratoire IPR de l’université de Rennes 1. La        
phase d’essais a débuté après une séance de prise         
en main de cette machine par l’équipe en        
compagnie des tuteurs académiques. Les séances      
de mesures s’effectuent toujours à l’IPR, les tuteurs        
académiques conseillent régulièrement l’équipe et     
discutent avec celle-ci des résultats obtenus. Le       
planning de chaque séance est programmé      
quelques jours à l’avance avec les tuteurs       
académiques par emails. 
En parallèle des essais, l’équipe met en forme les         
résultats à l’aide d’un tableur, les exploite et rédige         
son rapport de projet de façon continue. Elle envoie         
ses productions aux tuteurs académiques à      
intervalles réguliers afin qu’ils apportent leurs      
corrections. Par ailleurs au cours du projet, l’équipe        
s’est employée à étoffer ses connaissances      
bibliographiques sur le sujet. Ce travail continu est        
nécessaire pour rendre à temps des livrables de        
qualité attendus par l’ESIR : une affiche       
vulgarisant l’étude, un rapport de projet à rendre le         
9 février 2018 ainsi qu’une soutenance orale le 23         
février 2018 devant un jury composé      
d’enseignants, des tuteurs académiques et     
industriels. Enfin, l’équipe est amenée à réaliser un        
autre rapport spécialement dédié aux tuteurs      
industriels avant la fin du projet, le 23 février 2018. 

Les risques majeurs de cette étude sont :  
→ des défaillances techniques de la machine de        
DSC de l’université ; 
→ le protocole fourni à l'entreprise fonctionne avec        
la machine de l’université mais pas avec celle de         
l'entreprise. 

Cependant la probabilité d’être confrontés à ces       
risques est faible car l’appareil est très bien        
entretenu, de haute qualité et les différences entre        
la machine de l’université et celle de l’entreprise        
sont peu nombreuses. 
 

III. PROCESSUS DE CONCEPTION 

III.A. Les matériaux analysés 

Quatre types d’échantillons ont été analysés sur les        
cinq fournis, tous des élastomères : le C3-580/7 à         
base d’EPDM (= éthylène-propylène-diène    
monomère), le 4270 à base de silicone, le        
6080/7EA à base de nitrile et le B14-580/2EC à         
base de CPE (= Polyéthylène chloré). Les noms des         
échantillons sont ceux donnés par l’entreprise. 
 

III.B. Choix des paramètres 

Deux gaz sont traditionnellement utilisés pour les       
essais de DSC : l’azote et l’hélium. 
L’hélium est un gaz inerte injecté à température        
ambiante dans l’enceinte du four pour compenser       
les pertes de chaleur. Il ne se condense pas à basse           
température contrairement à l’azote. De plus il       
améliore la résolution des mesures car sa       
conductivité est meilleure que celle de l’azote ce        
qui augmente la vitesse de refroidissement et de        
chauffage [3]. 
L’azote liquide refroidit la partie basse de       
l’appareil à -160°C, le froid circule jusqu’au four        
afin de balayer la gamme de température étudiée.        
Par ailleurs de l’azote gazeux à température       
ambiante circule autour des parois externes du four        
afin d’éviter un choc thermique dû à la grande         
différence de températures entre le four et l’azote        
liquide [3]. 

Par ailleurs le métal de référence choisi pour        
observer les flux de chaleur dans l’échantillon est        
l’indium. La plupart du temps, les traitements       
thermiques des produits Hannecard se font autour       
de 150°C et l’entreprise souhaite avoir la mesure de         
la conductivité thermique autour de cette      
température. Or la température de fusion de       
l’indium est de 156,6°C et entre donc dans la         
gamme de température qui intéresse l’entreprise,      
c’est pourquoi ce métal est utilisé pour l’étude. 

III.C. Mise en place de l’essai 

Dans un premier temps, une masse d’indium (5 à         
10 mg) est placée dans une capsule en aluminium         
qui est ensuite scellée. Cela permet d’économiser       
l’indium en empêchant son évaporation, de      
conserver la même masse pour chaque      
manipulation et évite de polluer l’atmosphère du       
four. Cette capsule est ensuite placée sur l’un des         
deux capteurs situés dans le four de l’appareil de         
DSC et une capsule vide servant de référence est         
placée sur l’autre capteur. 
L’acquisition est ensuite lancée afin de relever la        
température de fusion de l’indium qui est de        
156.6°C ± ΔT. Cette première mesure est réalisée        
avant chaque série d’essais afin de vérifier sa        
répétabilité et de s’assurer que l’échantillon      
d’indium n’est pas à l’origine de résultats       
incohérents. Dans un second temps, le montage       
(figure 4) est réalisé dans le four de l’appareil.  
 
Lors de la préparation de l’échantillon [3], il faut         
faire attention à : 
→ la masse de l’échantillon (plus elle est grande,         
plus la sensibilité augmente, plus la résolution       
diminue et inversement). 
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→ l’échantillon doit être fin et mince pour        
minimiser les gradients thermiques. 
 
III.D. Les techniques choisies pour optimiser les       
mesures 

Le polissage de la surface des échantillons permet        
d’améliorer les contacts et de limiter les résistances        
thermiques. Cependant cela n’a pas été testé au        
cours de l’étude car les dimensions des échantillons        
fournis par l’entreprise sont faibles et un polissage        
rendrait les échantillons trop fragiles et de moins        
bonne qualité [6]. 

De plus, l’ajout d’huile de silicone entre les        
éléments du montage qui agit sur la résistance de         
contact n’a pas permis de diminuer la résistance        
totale du système. Cette méthode a donc été        
abandonnée [6]. 

Enfin, des échantillons de différentes dimensions      
ont été testés, notamment de faibles épaisseurs afin        
de faciliter les transferts de chaleur et limiter les         
pertes de chaleur radiales sur toute la hauteur de         
l’échantillon [7]. 

III.E. Résultats 

a. Données nécessaires aux calculs 
Trois techniques de traitement des mesures sont       
testées au cours de ce projet. 
Le logiciel de DSC permet d’obtenir les données        
suivantes : la température T (°C), la pente S         
(W/(g/°C)) des pics de fusion et l’enthalpie de        
fusion ΔH (J/g). Cependant, seule la pente des pics         
de fusion intervient dans les trois types de calculs         
proposés par la suite. 
En outre, la masse de l’indium mesurée lors de la          
première séance de mesures est indispensable.      
Cette masse est toujours la même car l’indium est         
placée dans une capsule scellée et sa valeur est         
mindium= 6,44.10-3g. 

Enfin, le diamètre D (m) et la hauteur h (m) de           
l’échantillon sont deux paramètres essentiels dans      
le calcul des conductivités thermiques. Ils sont       
mesurées à l’aide d’un micromètre, également      
appelé Palmer. L’aire A (m2) de l’échantillon peut        
alors être déterminée (10) : 
 

                           (10)A = π * 4
D²  

 
b. Choix de la vitesse de chauffage 

Le premier paramètre testé est l’influence de la        
vitesse de chauffage sur la conductivité thermique       
d’un échantillon C3-580/7 (tableau 1). Cette étude       
utilise une première technique de calcul [4] qui ne         
prend pas en compte la pente du pic de fusion de           

l’indium seul, sans échantillon, notée Sindium mais       
celle du pic de fusion de l’indium avec un         
échantillon, notée Séch+ind. (11) 
 

          (11) λ1 = Séch+ind * h
A * mindium  

 

Dimensions 
de 

l’échantillon 

h = 2,38.10-3m 
D = 5,22.10-3m 

 Séch+ind 
(W/(g/°C)) 

ΔH 
 (J/g) 

𝝀1 
(W.m-1.

°C-1) 

C3-580/7 
(10°C/min) 

0,62 
±0.06 

10 
±1 

0,44 
±0,03 

C3-580/7 
(1°C/min) 

0,90 
±0.09 

11 
±1 

0,6 
±0,04 

C3-580/7 
(0,5°C/min) 

0,92 
±0.09 

11 
±1 

0,7 
±0,04 

Tableau 1 : Comparaison de la pente du pic de          
fusion de l’indium sur un échantillon C3-580/7       
(Séch+ind), de l’enthalpie de fusion (ΔH) et de la         
conductivité thermique (𝝀1) pour différentes     
vitesses de chauffage. 
 
Afin de rester dans la gamme de sensibilité de         
l’appareil et de résolution des mesures aucune       
vitesse inférieure à 0,5°C/min n’a été testée. 
Un écart important est constaté entre les valeurs des         
pentes, et donc des conductivités thermiques (11),       
obtenues par un chauffage lent (0,5 et 1°C/min) et         
celles obtenues par un chauffage rapide (10°C/min)       
(tableau 1). Cette faible variation des résultats pour        
un chauffage lent laisse penser que plus la vitesse         
de chauffage est faible plus les résultats sont précis.         
La vitesse choisie pour la suite des mesures est         
donc de 0,5°C/min. 
D’autre part, les écarts d’enthalpies de fusion pour        
différentes vitesses de chauffage sont négligeables      
(1 à 1,2 J/g). La vitesse de chauffage n’a donc pas           
d’influence sur ce paramètre.  

c. Comparaison des deux premières techniques de       
calcul de la conductivité thermique  

La seconde technique [7] pour calculer la       
conductivité thermique prend cette fois-ci en   λ2      
compte à la fois la pente du pic de fusion de           
l’indium notée Sindium, et celle du pic de fusion de          
l’indium sur un échantillon notée Séch+ind. (12) 

     (12) λ2 = h
A * 1

( − )1
Séch+ind

1
Sindium

* mindium  
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Cette méthode est comparée à la première       
technique de calcul (11) utilisée précédemment      
(tableaux 2 et 3). 

Échantillon 
(h et D en 

.10-3m) 

1
Séch+ind
(g.°C.
W-1) 

1
Sindium
(g.°C.
W-1) 

𝜆1 
(W.m-
1.°C-1) 

𝜆2 
(W.m-1
.°C-1) 

C3-580/7 
h = 2,29 
D = 4,90 

2,3 
±0,2 

0,089 
±0,009 

0,33 
±0,02 

0,35 
±0,02 

4270 
h = 2,65 
D = 5,41 

1,7 
±0,2 

0,1 
±0,01 

0,46 
±0,03 

0,48 
±0,03 

6080/7EA 
h = 2,55 
D = 5,45 

1,3 
±0,1 

0,1 
±0,01 

0,53 
±0,04 

0,62 
±0,04 

B14-580 
/2EC 

h = 2,33 
D = 6,43 

2,5 
±0,2 

0,089 
±0,009 

0,18 
±0,02 

0,19 
±0,02 

Tableau 2 : Comparaison des conductivités      
thermiques obtenues par la première technique (𝜆1)       
et par la deuxième (𝜆2) de 4 types d’échantillons. 

N°  h 
(10-3
m) 

D  
(10-3
m) 

𝜆1 
(W.m-1.°C-1

) 

𝜆2 
(W.m-1.°C-1

) 

1 0,76 5,0 0,48 ±0,06 0,57 ±0,07 

2 0,32 4,9 0,28 ±0,09 0,38 ±0,09 

3 0,29 4,8 0,3 ±0,1 0,4 ±0,1 

0,28 5,3 0,22 ±0,09 0,3 ±0,1 

Tableau 3 : Comparaison des conductivités      
thermiques de l’échantillon 6080/7EA obtenues par      
la première technique (𝜆1) et par la deuxième (𝜆2). 

d. Troisième technique de calcul de la conductivité        
thermique 

Le calcul de la conductivité thermique 𝝀3 (13)        
permet de ne pas prendre en compte les résistances         
thermiques et se base sur la représentation du        
graphique en fonction de [4] avec : 1

S′
    h

A     
(permet l’homogénéité en   S′ = Séch+ind * mindium    

termes d’unités). 
 

                             (13)λ3 = α
1  

Avec : 

où 𝛂 est le coefficient directeur)  1
S′ = α * ( h

A + β        
(m.°C.W-1) et β l’ordonnée à l’origine de la droite         
obtenue. 

La valeur de la conductivité thermique obtenue       
(13) correspond à une valeur moyenne des       
conductivités thermiques des échantillons de même      
type mais de dimensions différentes (figures 5, 6, 7         
et tableau 4 ci-dessous). 

 
Figure 5 : Graphique obtenu pour le calcul de la 

conductivité thermique de l’échantillon 4270. 

Figure 6 : Graphique obtenu pour le calcul de la 
conductivité thermique de l’échantillon 6080/7EA. 

Figure 7 : Graphique obtenu pour le calcul de la 
conductivité thermique de l’échantillon C3-580/7. 
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Échantillons 𝜆3 (W.m-1.°C-1) 

4270 0,68 

6080/7EA 0,66 

C3-580/7 Impossible 

Tableau 4 : Comparaison des conductivités      
thermiques obtenues par la troisième technique      
(𝜆3). 
 
e. Étude de l’enthalpie de fusion  
L’enthalpie de fusion est également relevée pour       
chaque mesure (figures 2, 3 et tableau 5). 

Échantillon h 
(10-3m) 

D 
(10-3m) 

ΔH  
(J/g) 

 
 

4270 
(Silicone) 

2,65 5,4 7,9±0,8 

1,09 5,4 12±1 

0,84 6,8 14±1 

0,57 4,9 16±2 

Tableau 5 : Comparaison des enthalpies de fusion        
d’échantillons 4270 de différentes dimensions. 
 

IV. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

La première question qui se pose est de savoir si          
l’échantillon d’indium est stable. Celui-ci a donc       
été testé avant chaque série de mesures et les         
valeurs fournies par le logiciel restent constantes.       
En effet, d’une semaine à l’autre on constate        
±0,06°C d’écart entre les températures de fusion ce        
qui est négligeable. Un écart de 5% entre les         
enthalpies de fusion est aussi remarqué. Or cette        
différence est acceptable jusqu’à une valeur de       
10% qui correspond à la précision théorique de la         
machine. Donc l’échantillon d’indium est stable et       
n’est pas source d’erreurs. 
De plus les incertitudes ont été calculées pour les         
techniques de calcul 1 et 2 (11 et 12) et l’erreur           
relative moyenne s’élève respectivement à 19% et       
15%. Or il s’avère que le paramètre diminuant le         
plus la précision des résultats est la mesure du flux          
de chaleur qui est une variable du pic de fusion.          
Son incertitude relative vaut environ 10% mais       
l’opérateur ne peut l’éviter car elle est propre à         
chaque appareil de DSC. Par ailleurs, la mesure du         
diamètre avec le Palmer joue aussi sur la précision         
(4% d’incertitude), celle-ci est difficile car le       
matériau se déforme. Enfin l’incertitude sur      
l’épaisseur est plus faible (2%) mais devient non        
négligeable pour de petites épaisseurs. 

 
La répétabilité des mesures sur les élastomères a        
également été vérifiée. Pour cela deux méthodes       
sont appliquées : 

→ lancer deux acquisitions successives sans      
modifier le montage dans le four et comparer les         
résultats de chacune. Cela permet d’estimer l’erreur       
aléatoire liée à l’appareil et elle est inférieure à 1%. 

→ lancer une première acquisition, démonter et       
remonter le montage, lancer une seconde      
acquisition et comparer les résultats. Cela permet       
d’estimer l’erreur aléatoire liée cette fois-ci à la        
mise en place du montage et elle s’élève à 10%. 

L’erreur liée à la mesure du flux de chaleur semble          
donc surtout dépendre de l’erreur humaine. Par       
exemple, le centrage de l’échantillon sur le capteur        
par le manipulateur peut être imprécis. 

Ces vérifications faites, les mesures de conductivité       
thermique peuvent être réalisées. 

L’un des constats est que, pour les deux premières         
techniques de calcul (11 et 12), les écarts de valeurs          
de conductivité thermique sont relativement faibles      
d’un type d’échantillon à l’autre (tableau 2). Par        
ailleurs celles-ci sont proches des valeurs fournies       
par l’IUT de Nantes à Hannecard : 0,2 < 𝜆 < 0,4            
W.m-1.°C-1.  

De plus, les dimensions de l’échantillon pour un        
même type de produit impactent fortement la       
valeur de la conductivité thermique (tableau 3):  

→ pour deux diamètres similaires et un écart de         
hauteur de 0,44 mm, la conductivité thermique est        
multipliée par 1,5 environ (échantillons 1 et 2), 

→ pour deux hauteurs similaires et des diamètres        
de 0,5 mm d’écart, la conductivité thermique varie        
de 0,1 W.m-1.°C-1 (échantillons 3 et 4). 

Cela prouve que la chaleur ne se propage pas que          
de manière verticale mais aussi de façon       
horizontale, il y a donc des pertes de chaleur         
radiales. Il a d’ailleurs été constaté que l’enthalpie        
de fusion mesurée varie en fonction des produits        
mais également en fonction des dimensions des       
échantillons (tableau 5). En effet plus l’échantillon       
est petit, plus l’enthalpie de fusion mesurée est        
grande. Les élastomères absorbent et transmettent      
donc différemment l’énergie et plus la hauteur est        
élevée plus les pertes à travers le gaz sont         
importantes.  

Cependant les valeurs obtenues par la troisième       
technique de calcul (figures 5, 6, 7 et tableau 4) ne           
sont pas dans l’intervalle renseigné par l’entreprise.       
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Par ailleurs, la droite représentée sur la figure 7 est          
décroissante alors qu’elle devrait être croissante      
[4], il est alors impossible de déterminer la        
conductivité thermique. Cela peut s’expliquer par      
des erreurs de manipulation ou des pertes       
d’énergie. De plus, les figures 5 et 6 montrent des          
points peu dispersés le long de la droite. Donc en          
termes de dimensions la gamme d’échantillons      
proposée et testée n’est donc pas assez grande. 

Théoriquement plus le nombre de mesures pris en        
compte dans les calculs est grand plus la technique         
est précise. La première technique utilise une       
mesure, la seconde en nécessite deux (celle de        
l’indium seul et celle de l’indium avec un        
échantillon) alors que la troisième utilise toute une        
gamme d’échantillons aux dimensions variées et      
permet de négliger les résistances thermiques. La       
troisième technique devrait donc être la plus       
cohérente avec les valeurs de Hannecard et la        
première la moins satisfaisante or le contraire a été         
constaté. Ce phénomène peut éventuellement     
s’inverser en utilisant des échantillons de plus       
faibles épaisseurs et de diamètre constant pour       
optimiser les flux de chaleur. 

CONCLUSION 

Les objectifs de ce projet ont été atteints : l’équipe          
est en mesure de fournir à l’entreprise un protocole         
expérimental simple, répétable, pour lequel les      
résultats sont précis et cohérents avec ceux obtenus        
par l’IUT de Nantes.  
La méthode par DSC est donc aussi précise et         
efficace que celle de l’IUT de Nantes, surtout avec         
la première technique de calcul.  
La mesure de la conductivité thermique varie       
fortement avec des variations de hauteurs de       
l’échantillon et l’incertitude sur la pente du pic de         
fusion, qui dépend de la mise en place du montage,          
influence beaucoup la précision des résultats. 
Avant la fin du projet, les prochaines mesures se         
feront sur des échantillons de faibles épaisseurs       
(0,2 mm à 1,5 mm) et de diamètres constants afin          
de faciliter le passage de la chaleur à travers         
l’élastomère, limiter les pertes de chaleur radiales       
et éviter les erreurs. De plus, la conductivité sera         
mesurée à l’aide d’un autre instrument, l’ISOMET       
que possède l‘université de Rennes 1. Les mesures        
se feront alors directement sur de larges plaques        
d’élastomères afin de déterminer la conductivité à       
l’échelle macroscopique et donc de vérifier qu’elle       
est homogène. Enfin il est envisagé de mesurer la         
conductivité thermique par DSC d’un étalon dont       
la valeur théorique est renseignée dans la       
littérature. La comparaison des valeurs théorique et       
expérimentale permettra d’introduire un coefficient     

de correction dans les calculs et de réduire les         
erreurs systématiques. 
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Résumé - L'arrivée de la 5G va apporter deux évolutions          
majeures : l'augmentation des débits sur les liens radio et          
l’utilisation de NFV, des réseaux virtualisés, dans les cœurs de          
réseaux. Cette seconde innovation est implémentée par       
différentes plateformes telle que SONATA-NFV. Orange Labs       
nous a demandé de tester la viabilité actuelle de cette plateforme.           
Ce rapport présente les différents tests que nous avons effectué          
sur celle-ci, notamment le développement et le déploiement d’un         
network-slice. 

 

Mots-clés—SDN, NFV, VNF, 5G, NETWORK-SLICE,     
SONATA-NFV, MANO 

 

I.  INTRODUCTION 

 

A. Contexte 

Les opérateurs télécom font face à de nouveaux enjeux.         
L’arrivée de la 5G va apporter une évolution majeure dans la           
manière dont les réseaux actuels sont conçus. Les systèmes 5G          
ne se différencient pas seulement des systèmes 4G par         
l'évolution de la performance et de la capacité radio, mais          
aussi à travers une grande flexibilité du coeur de réseau.          
Aussi, la demande de débit toujours plus important dans les          
réseaux actuels nécessite de nouveaux matériels plus       
performants. La consommation en énergie des datacenters       
dans le monde représente 5 % de la consommation énergétique          
mondiale. La multiplication des différents équipements      
complexifie le réseau de l’opérateur et rend plus difficile son          

exploitation et sa maintenance. Les SDN en lien avec les          1

NFV et la 5G peuvent être la solution pour simplifier, réduire           2

les coûts des infrastructures et fournir de nouveaux services         
telle que le “network slicing” qui permet d’adapter le réseaux          3

en fonction du type d’utilisateur. Ce besoin est de plus en plus            
fort, notamment avec l’apparition de nouvelles utilisations       
réseaux telle que la téléphonie, la transmission vidéo ou         
encore l’IoT . C’est pour répondre à ce besoin que des          4

opérateurs tel que Orange s’intéresse aux réseaux logiciels. 
Les opérateurs doivent prendre en considération ces enjeux et         
préparer l'arrivée de la 5G. Pour cela, les systèmes MANO ,          5

dont SONATA-NFV fait partie, ont été créés.  

Orange Labs effectue beaucoup de travaux de recherche        
sur les SDN et NFV. Certains outils sont déjà en production et            
d’autres en étude. Le projet européen SONATA-NFV est un         
projet open-source de NFV. Il permet la création de         
“network-slice”, c’est-à-dire qu’il devient possible de créer       
plusieurs couches de réseaux virtuels sur une seule        
infrastructure physique, et adapter le réseau à son utilisateur.         
Orange Labs souhaite déterminer comment utiliser cet outil        
dans leur infrastructure avec différents cas d’utilisation       
adaptés à leurs besoins au niveau de la Recherche. Cet outil           

1 SDN (Software-defined networking): Architecture réseau qui permet de 
gérer des équipements/services réseaux de façon globale 
2 NFV (Network Functions Virtualization): Virtualisation de services et 
fonctions réseau 
3 Le network-slicing permet de créer plusieurs réseaux virtuels au-dessus 
d'une infrastructure physique partagée commune 
4 IoT (Internet Of Things) : l'Internet des objets connectés est l’ensemble des 
objets du quotidien qui peuvent être connectés à Internet et qui peuvent 
s’échanger des informations et des donnée 
5 MANO (Management and Orchestration): Framework définie par l’ETSI 
pour l’orchestration et le management de ressources au sein d’un Datacenter. 



étant encore au stade de développement, Orange Labs à besoin          
de déterminer l’état actuel du produit ainsi que sa viabilité,          
d’où l’intérêt de le déployer et d’effectuer divers tests. 

 

B. Objectifs 

Les équipes d’Orange ont investi dans la mise en oeuvre           
d’une plateforme similaire à SONATA-NFV nommée ONAP       
(Open Network Automation Platform). Son utilisation n’a pas        
encore été validée. La finalité de ce projet est de tester           
SONATA, encore en développement et de comparer sa        
viabilité par rapport à la plateforme ONAP. L’intérêt pour         
Orange étant d’utiliser cette plateforme dans un but de         
recherche. 

Pour répondre à cette finalité, nous devons étudier le          
fonctionnement de différents “network-slices” et les déployer       
avec SONATA-NFV. Plusieurs problématiques peuvent alors      
être formulés : Ces “network-slices” sont-ils fonctionnels sur        
la plateforme ? Cette plateforme est-elle facilement       
exploitable et utilisable dans un cadre de Recherche ?  
 

II. ETAT DE L’ART 

 

A. Le network-slicing : un nouveau concept lié à la 5G 

La 5G est un nouveau type de réseau qui va apporter une            
multitude de nouveaux services et cas d’utilisation. Il        
permettra un débit de données jusqu’à 100 fois supérieurs à          
celui de la 4G. Il favorisera notamment le cloud computing,          
l’IoT, la voiture autonome ou encore le big-data. Cependant,         
ces services ont des exigences différentes sur le réseau en          
termes de fonctionnalité et de performance. La 5G permettra         
la répartition des ressources entre utilisateurs en fonction des         
cas d’utilisation, c’est la que le concept de network-slicing         
intervient. 
Le network-slicing utilise les principes du SDN et du NFV et           
permet de créer plusieurs réseaux virtuels au-dessus d'une        
infrastructure physique partagée commune. Les réseaux      
virtuels sont ensuite personnalisés pour répondre aux besoins        
spécifiques des applications, services, appareils, clients ou       
opérateurs. La figure ci dessous présente ce nouveau concept. 

 
Fig. 1. Schéma Network-slicing. 

On peut illustrer cette nouvelle technologie par un exemple          
: une vidéo visionnée à l’intérieur d’une voiture autonome. 
Le système de communication de la voiture qui envoie des          
messages vers les autres véhicules et vers des bases de          
données sur internet a besoin d’une faible latence (pour         
détecter les autres véhicules par exemple) mais peut        
communiquer avec un faible débit (les informations à        
transmettre sont légères).  

Pendant que le système de communication fonctionne, on         
peut imaginer qu’un utilisateur à l’arrière du véhicule regarde         
une vidéo via une plateforme de streaming. Ce service         
nécessite un débit élevé à cause du transport de données vidéo           
qui est très lourd mais peut ne pas tenir compte de la latence             
grâce à un buffer.  

Les deux services pourront donc être fournis sur le même           
réseau physique commun mais sur des tranches de réseau         
virtuel différentes, afin d'optimiser l'utilisation du réseau       
physique, tout cela grâce au network-slicing. 

 

B. SONATA-NFV : un outil de recherche pour préparer 

l’évolution des datacenters 

SONATA-NFV est un projet financé par l'union       
européenne au sein de l'initiative 5G-PPP . Il a débuté en          6

juillet 2015 dans le cadre du programme Horizon 2020. C’est          
le fruit d’une collaboration entre 15 partenaires regroupant des         
opérateurs télécoms, fabricants, intégrateurs de systèmes,      
prestataires de services, développeurs de PME et instituts de         
recherche et universitaires. 
La virtualisation de fonctions réseau (NFV) crée de nouveaux         
défis en matière d'orchestration de services et de gestion de          
services. À cette fin, l'Institut européen des normes de         
télécommunication (ETSI) a défini une norme de gestion et         
d'orchestration (MANO) qui vise à standardiser le       
déploiements de fonctions réseau dans un cloud. Plusieurs        
implémentations de la norme MANO existent. C’est le cas par          
exemple des frameworks ONAP et SONATA-NFV. 

ONAP est une plateforme qui propose de déployer des         
SDN et NFV, ainsi qu’une interface graphique qui facilite le          
développement de nouveaux services. ONAP est actuellement       
complet et utilisé dans des déploiements réels, mais il présente          
l’inconvénient d’être très lourd à déployer. 

A contrario, SONATA-NFV est un framework qui se        
démarque de ses concurrents car il respecte l’implémentation        
open source de la norme MANO tout en étant léger à installer.            
Il possède un système d'orchestration entièrement      
personnalisable, et son installation est optimisée pour la        

6 5GPPP (5G Infrastructure Public Private Partnership) : Initiative conjointe 
de la Commission européenne et de l'industrie européenne des technologies 
de l’information et de la communication qui fournira des solutions, des 
architectures, des technologies et des normes pour les infrastructures de 
communication 5G. 



recherche. Il permet de tester la mise en oeuvre de          
“network-slices” sur une infrastructure physique émulée. 
 

1) Acteurs principaux 

Il y a 5 acteurs majeurs dans l’utilisation de SONATA :            
l’utilisateur final, le développeur de la VNF, le designer du          
service, l’opérateur de la plateforme et l’opérateur       
d’infrastructure. La figure ci dessous présente les interactions        
entre les différents acteurs. 
 

 
Fig. 2. Interactions entre les différents acteurs de SONATA-NFV. 

- L’utilisateur final est celui qui va utiliser le service         
réseau. Ce sont les différents acteurs exploitant la        
plateforme qui vont fournir les services réseaux       
voulus.  

- Le développeur de VNF crée les différentes       7

fonctions nécessaires au service, ces fonctions      
peuvent ensuite être utilisées par le designer de        
services. 

- Le designer de services peut créer un service réseau         
qui peut être composé d'une ou plusieurs VNF        
fournies par le développeur de VNF. Il s’aide pour         
cela du SDK de SONATA qui fournit des outils de          
développement. Les services créés peuvent ensuite      
être déplacés vers la plate-forme et utilisés par        
l’opérateur de la plateforme SONATA pour le       
déploiement et l'exécution. 

- L'opérateur de la plate-forme SONATA gère      
l'exécution des services réseaux. La plateforme reçoit       
un service réseau sous la forme d'un package depuis         
un catalogue. Il gère ensuite le déploiement et        
l'exécution des services sur des ressources virtuelles       
mises à disposition par un opérateur d'infrastructure. 

- L’opérateur infrastructure exploite l'infrastructure    
physique. Il interagit fortement avec l'opérateur de la        

7 VNF (Virtual Network Function) : fonction réseau spécifique qui s'exécute 
sur une ou plusieurs machines virtuelles (VM). Les fonctions de réseau virtuel 
peuvent être combinées ensemble pour offrir un service réseau. 

plateforme car les services réseaux sont exécutés       
dans l'infrastructure physique. Très souvent,     
l'opérateur d'infrastructure sera le même que      
l'opérateur de la plate-forme de service. 
 

2) Composition de SONATA-NFV 
    SONATA-NFV est composé de 3 parties : 

- Un kit de développement logiciel (SDK) avec lequel        
on peut développer des services avec un modèle de         
programmation et un ensemble d'outils logiciels. Il       
permet aux développeurs de définir eux-mêmes des       
services complexes composés de plusieurs VNF. Les       
services et leurs composants peuvent également être       
publiés dans des catalogues pour être réutilisés par        
d'autres développeurs de services et fournisseurs. 

- La plate-forme de service (SP) composée d’un cadre        
de gestion et d’orchestration (MANO) entièrement      
personnalisable et modulaire. On peut remanier les       
fonctionnalités d'orchestration et de gestion de la       
plate-forme en fonction de nos propres services. Cela        
permet par exemple de déterminer le placement des        
services déployés sur plusieurs points de présence       
(PoP). Ces PoP sont des datacenters exploités par des         
opérateurs d'infrastructure sur lesquels des services      
contrôlés par SONATA sont exécutés. 

- ContainerNET : C’est une branche de l’émulateur de        
réseau Mininet. Il permet d'utiliser des conteneurs       
Docker (outil d’isolation de services) comme hôtes       
dans des topologies de réseau émulées. Cela permet        
d'utiliser des fonctionnalités intéressantes pour créer      
des émulateurs de réseau et des bancs d'essai. 

SONATA-NFV est conçu pour le développement et        
l'exploitation des services réseaux. Les développeurs et les        
opérateurs peuvent ainsi collaborer sur la conception, le        
développement, le déploiement et le cycle de vie des services          
réseaux. 
 

III. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 

A. Démarche de projet 

Nous avons défini plusieurs étapes pour réaliser ce         
projet : 

- Etape 1 : Étude de la virtualisation des réseaux et          
étude de SONATA-NFV.  
Nous avons étudié dans un premier temps le concept         
de “Network-sling” afin de bien appréhender l’étude       
du fonctionnement SONATA-NFV qui utilise ce      
concept. Dans un deuxième temps nous nous sommes        
intéressés au fonctionnement de cette plateforme et       
aux différentes utilisations possibles à l’intérieur de       



celle-ci. 
Durée : 25h. 

- Etape 2 :  Installation des différents composants. 
La deuxième étape consiste à installer la plateforme        
et se familiariser avec son environnement. La       
rédaction de procédures d’installation et de      
démonstration fait aussi parti de cette étape. 
Durée : 60h. 

- Etape 3 : Création et déploiement d’un service à         
l’aide de la plateforme. 
Enfin, nous devons utiliser la plateforme et tester        
chaque rôle pour démontrer comment déployer un       
network-slice. 
Durée : 75h. 

 

B. Contrainte et risques 

    Les risques du projet ont été défini dans la Fig. 3. 

 

Fig. 3. Matrice de criticité. 

 

IV. PROCESSUS DE CONCEPTION 

 

La conception se divise en deux parties : l’installation de la            
plateforme SONATA-NFV et le test des différents rôles qui         
interagissent sur cette solution. 

 

A. Installation de la plateforme 

Dans un premier temps, nous avons installé la plateforme         
SONATA-NFV sur des machines virtuelles mises à       
disposition par l’ISTIC. Nous avons fait ce choix car leurs          
performances correspondent au minimum requis pour installer       
la plateforme et elles sont très facilement accessibles.        
SONATA-NFV est composé d’un ensemble de conteneurs       
Docker qui se déploient à l’aide de l’outil Ansible permettant          
l’automatisation de tâches d’administration. Cette phase est un        
prérequis pour prendre en main l'installation du logiciel. Elle         
nous a permis de rédiger une procédure d’installation. 
Dans un second temps, nous avons utilisé ces procédures pour          
installer la plateforme chez le client qui nous a fourni un           

serveur physique plus performant. Nous avons décidé       
d’installer une machine virtuelle sur ce serveur pour ne pas          
perturber les autres services. L’installation chez le client        
présente deux avantages : il peut continuer d’utiliser la         
plateforme à la fin du projet et son serveur est beaucoup plus            
performant que les machines virtuelles de l’ISTIC. En effet,         
ces dernières sont bien trop limitées pour exploiter        
convenablement la plateforme.  

 

B. Test des différents rôles 

Dans un second temps, nous avons testé les différents rôles           
possibles. Comme expliqué précédemment, il y en quatre : le          
développeur de VNF, le designer de services, l’opérateur de         
plateforme et l’opérateur d’infrastructure. Leurs relations sont       
présentées sur le schéma ci dessous. 
 

 
Fig. 4. Conception et déploiement d’un service à l’aide de        
SONATA-NFV. 

1) Développeur de VNF 

Pour jouer le rôle de développeur de VNF, nous avons           
réalisés deux étapes: l’écriture d’une VNF et son stockage sur          
un dépôt local.  

Les VNF se présentent sous la forme d’un conteneur          
Docker adapté à SONATA. Pour réaliser un exemple simple,         
nous avons créé une VNF proposant un serveur WEB. Nous          
avons choisi un serveur flask car il est écrit en python et peut             
permettre d’implémenter facilement différents services par la       
suite.  

Comme les VNF se présentent sous forme de conteneurs          
Docker, nous avons créé un “Docker registry” sur une         
machine virtuelle indépendante. Cette machine nous permet de        
stocker les VNF localement, et de les mettre à disposition des           
autres utilisateurs. 



 

2) Designer de Services 

Le rôle du designer de service est d’écrire un network-slice.           
Pour cela nous utilisons la méthode de conception de         
SONATA qui comprend une arborescence de fichiers       
définissant par exemple les VNF à utiliser dans ce service ou           
encore les interfaces réseaux nécessaires. La plateforme       
possède aussi un outil sur une interface Web permettant de          
créer facilement le service. Pour tester le bon fonctionnement,         
nous avons défini deux slices contenant chacun un serveur         
web. Une fois les slices créés, nous les stockons sur le           
catalogue proposé par SONATA. 

3) Opérateur d’infrastructure 

Pour créer une infrastructure, nous utilisons un émulateur         
réseau : ContainerNET. Nous pouvons créer simplement une        
topologie réseau émulée grâce à un script python. Pour         
répondre aux besoins de l’opérateur de plateforme, nous avons         
rendu disponibles deux datacenters ainsi qu’un switch.  

4) Opérateur de plateforme 

Le rôle de l’opérateur de plateforme est de déployer les           
services. Pour jouer ce rôle et à l’aide des outils mis à            
disposition par SONATA, nous avons récupéré un service sur         
le catalogue et nous l’avons déployé sur l’infrastructure        
définie préalablement par l’opérateur d’infrastructure. Une      
fois le service déployé, nous avons testé d’autres        
fonctionnalités telle que l’ajout d’hôtes ou de liens.  

    Le service final est présenté sur la figure ci dessous. 

 
Fig. 5. Services déployés sur une topologie ContainerNET. 

 

 

V. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

 

Les différents tests ainsi que leurs résultats sont présentés          
sur le tableau ci-dessous. 

TABLE I. RÉSULTATS OBTENUS 

Rôle Test 
Résultats 

Interface console Interface 
graphique 

Développeur de  
VNF 

Ecrire une image   
Docker proposant  
une VNF 

OK indépendamment 
de la plateforme 
En cours  sur la 

plateforme 

Non existant 

Designer de  
service 

Ecrire un service   
faisant appel à une    
VNF 

OK OK 

Opérateur 
d’infrastructure 

Créer une topologie   
ContainerNET OK Non existant 

Opérateur de  
plateforme 

Déployer un service   
sur la topologie OK En cours 

 
- L’utilisation de VNF déjà existantes et adaptées à la         

plateforme est fonctionnel, mais le développement      
d’une VNF n’est pas encore opérationnel. Le       
problème vient probablement du format spécifique      
d’une image Docker attendu par la plateforme       
SONATA-NFV. 

- Le design de services est opérationnel dans tous les         
cas de figure.  

- La création d’une infrastructure est fonctionnelle. Ce       
résultat est prévisible car le logiciel ContainerNET       
est issu d’un autre logiciel opérationnel depuis       
plusieurs années (Mininet).  

- Le déploiement de services sur l’infrastructure est       
opérationnel en ligne de commande mais l’interface       
graphique pose encore quelques problèmes: il est       
possible de récupérer un service dans le catalogue        
mais il est actuellement impossible de le déployer        
depuis cette interface. 

 

VI. CONCLUSION 

 

Pour conclure, ce projet concerne une technologie en plein          
développement : le “network-slicing”. La plateforme      
SONATA-NFV permet de tester cette technologie et a donc un          
intérêt pour les opérateurs tels qu’Orange pour anticiper        
l’arrivée de la 5G. Cette plateforme est déployable sur une          
configuration légère et donc utilisable pour faire des        
démonstrations. Bien que les interfaces graphiques proposées       
par SONATA-NFV ne soient pas toutes opérationnelles,       
l’ensemble des fonctionnalités sont disponibles et exploitables       
en ligne de commande. Nous pouvons aujourd’hui qualifier        
cette solution de viable. 
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Des simulations numériques sont en cours pour vérifier que la conductivité thermique λ permet d’optimiser

Les conductivités thermiques des produits sont actuellement mesurées en externe
L’entreprise a investi dans un appareil de DSC pour caractériser elle-même ses matériaux

Obtenir une méthode arrêtée pour mesurer la conductivité thermique de matériaux élastomères par DSC
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le temps de traitement thermique des produits Hannecard

Contexte

Objectifs
Obtenir une méthode arrêtée pour mesurer la conductivité thermique de matériaux élastomères par DSC
Comparer la méthode de mesure par DSC à celle utilisée par les collaborateurs externes de l’entreprise

Quel protocole simple permet la mesure des conductivités thermiques des produits de 
l’entreprise Hannecard avec l’appareil de DSC qu’elle vient de se procurer ?
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Résultats

Tester des échantillons minces de diamètre constant : optimise le passage de la chaleur vers l’indium et    

Mesurer la conductivité thermique avec un autre dispositif expérimental

Élastomère testé λ (W/m/K)

EPDM 0,35 ± 0,02

Silicone 0,48 ± 0,03

Nitrile 0,62 ± 0,04

CPE 0,19 ± 0,02

3 Traitement des mesures

limite les pertes de chaleur

Conclusion : Les valeurs de conductivité thermique obtenues sont précises (15% d’incertitude) et
répétables (10% d’incertitude)
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- Le network-slicing permet de créer 
plusieurs réseaux virtuels au-dessus 
d'une infrastructure physique partagée.

- Les réseaux virtuels sont 
personnalisés pour répondre aux 
besoins des différents utilisateurs.

.

SONATA-NFV  permet de créer des network-slices. L'objectif de ce projet est de tester la viabilité de cette 
plateforme. Le but d'Orange étant de l'utiliser en recherche pour préparer l'arrivée de la 5G.

Contexte

Objectifs

Résultat

SONATA-NFV permet de jouer différents rôles pour 
répondre aux besoins du client : 

- Développement des composants du service. 

- Développement d'un network-slice.

- Création d'une infrastructure réseau émulée.

- Déploiement de network-slices sur l'infrastructure.

Fonctionnement

-  Les services liés à la 5G ont des exigences différentes en termes de fonctionnalité et de performance.

-  La 5G permettra la répartition des ressources en fonction des cas d’utilisation. 

VNF Développeur

Service designer

Opérateur de
plateforme

Docker Registry

Catalogue de services

Infrastructure

Publie VNF

Publie un Service

Se renseigne sur les VNF 

disponibles

Télécharge un service

Déploie un service

Télécharge les VNF 
nécessaires

Opérateur
d’infrastructure

SDK 
SONATA

Un client a besoin d'un nouveau service réseau (IoT, Streaming, Télémédecine....)

Datacenter 1 Datacenter 2

Serveur 1

Serveur 2

U�lisateur 1

U�lisateur 2

Slice 1

Slice 2

Deux utilisateurs ont besoin de services différents sur le même 
réseau :

- Chaque utilisateur est réparti sur un réseau virtuel.

- Chaque network-slice est isolé par rapport à l'autre. 

- Les ressources de l'infrastructure émulée sont partagés en 
fonction du besoin de chaque utilisateur.
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Abstract-- Ce document est un article traitant de 
l’automatisation de la TMS. L’objectif de ce 
document est de trouver une méthode 
d’automatisation de la TMS afin de la rendre plus 
efficace en terme de temps et de précision. Une 
étude des différentes méthodes existantes à été 
effectuée. Nous avons choisi de sélectionner la 
méthode AutoHS. Cette méthode se sert d’un robot 
pour la stimulation, d’un EMG pour la réponse 
motrice et d’un opérateur pour initialiser  le 
processus et faire le lien entre le robot, le logiciel 
utoHS et l’EMG. Nous avons obtenu une 
convergence vers la position du hotspot après 
13.5±3.3 itérations pour une durée d’environ 
8.3±1.7min. Ce document explique également 
l’influence des différents paramètres pour la TMS 
(orientation de la bobine, durée de stimulation,...) 
ainsi que les limites de nos recherches.  

Mots clefs--  
AVC: accident cardio-vasculaire;  
EMG: electromyogramme;  
HS: hotspot 
MSI: intensité maximale de stimulation;  
MT: motor threshold 
rTMS: repetitive Transcranial Magnetic 
Stimulation;  
tDCS: transcranial Direct Current Stimulation; 
TMS: transcranial magnetic stimulation;  

I. Contexte 

A. L’entreprise Syneika 

Le projet Syneika a été initié en septembre        
2007. L’entreprise Syneika a été créée en mai 2009         
et est actuellement composée de cinq personnes.       
Elle reçoit les certifications ISO et le marquage CE         
en novembre 2010, et décroche ses premières       
ventes en décembre 2010. Elle gagne par la suite un          
concours d'entrepreneuriat biomédical. Le but de      
Syneika est de promouvoir et développer une  
 
 
thérapie de Stimulation Magnétique Transcrânienne     
(TMS). La TMS est un traitement « fonctionnel de         
la dépression », c’est-à-dire qu’elle s’adresse      
directement au fonctionnement des tissus qui      
produisent les neurotransmetteurs et favorisent     
leurs sécrétions naturelles. Elle produit aujourd’hui  
un équipement, le Syneika One. Cet équipement de        
neuronavigation vise à rendre le traitement TMS       
accessible à toute équipe de soins. Il a été conçu          
pour s'adapter aux contraintes de temps d'une       
activité thérapeutique intensive. 

L’entreprise distribue également depuis    
2013 des stimulateurs magnétiques, ainsi que des       
fauteuils et des bras de maintien de bobine afin de          
proposer une solution complète pour les hôpitaux,       
psychologue, psychiatre et personnel de     
psychiatrie. De même, Syneika est distributrice      
d’un équipement de tDCS (transcranial Direct      
Current Stimulation), une solution de stimulation      
électrique  
non invasive plus accessible que la TMS.       
Dernièrement (janvier 2014) Syneika s’est associée  
à Axilum afin de créer une solution robotisée de         
rTMS(robotic Stimulation magnétique   
Transcrânienne). Enfin Syneika s’exporte depuis     
décembre 2015 à l’étranger avec ses  
premiers clients internationaux (Hôpitaux    
Indonésien). 
 



   B.   La rTMS et la neuronavigation 

La rTMS (repetitive Transcranial    
Magnetic Stimulation) est une technologie qui      
consiste à stimuler de manière répétitive le cortex        
cérébral au moyen de bobines magnétiques. C’est       
une méthode non invasive et indolore pour le        
patient; les bobines émettent un champ magnétique       
variable générant ainsi un courant électrique induit       
au sein du cortex. L’objectif pour le praticien est de          
traiter des maladies comme la dépression grâce à        
ces stimulations.  

Dans une application diagnostique, ce      
champ électrique modifie l’activité des neurones,      
ce qui permet de l’analyser, en évaluant des lésions         
causées par un AVC par exemple. A visée        
thérapeutique, cette méthode est utilisée de manière       
à stimuler régulièrement et durablement une zone       
du cerveau. 
 

L’une des étapes préalable à la stimulation       
est la détection du seuil moteur (intensité minimale        
de stimulation, qui, appliquée au cortex moteur       
primaire, induit au moins cinq contractions      
involontaires du pouce pour dix stimulations), en       
terme spatial et d’intensité. Le seuil moteur est le         
couple (localisation,intensité) provoquant une    
réponse motrice (mouvement) au niveau du pouce.       
Cette valeur d’intensité, mesurée à chaque séance       
de traitement- est par la suite considérée comme        
une valeur étalon utilisée tout au long des        
stimulations de la séance. Il est donc essentiel de la          
connaitre précisement et de pouvoir la mesurer le        
plus rapidement possible.  
Jusqu’alors, la méthode utilisée consiste à stimuler       
à différents endroits sur une grille de neufs points.         
Les critères de choix de la bonne localisation et de          
la bonne intensité étant jusqu’à présent à       
l’appréciation de l’utilisateur (praticien). Cela     
prend du temps et peut manquer de rigueur, en         
fonction des praticiens. Par ailleurs, cela pose aussi        
un problème de reproductibilité.  
On différencie tout de même trois méthodes de        
détection de la réponse motrice: 

● Détection visuelle (mouvement du pouce)     
et déplacement manuel de la bobine de       
stimulation 

● Détection grâce à l’EMG* et déplacement      
manuel de la bobine de stimulation 

● Détection grâce à l’EMG et déplacement      
grâce au robot de la bobine de stimulation 

 
* EMG: L’électromyogramme est une technique      
médicale qui permet d’étudier la fonction des nerfs        
et des muscles.  

II.      Finalité et objectifs 

 
Afin de convenir toujours mieux aux      

attentes de ses utilisateurs, Syneika veut accéder à        
une méthode de détection de ce point (parfois        
appelé “point chaud”) qui soit automatique, le plus        
rapide possible (aujourd’hui, ce temps est      
d’environ de 10 minutes par séance de traitement). 
En effet, pour permettre la stimulation, il faut        
détecter le seuil moteur en terme spatial, c’est à         
dire localiser la zone optimale de l’aire motrice à         
stimuler.  
Il faut aussi connaître l’intensité exacte de       
stimulation pour avoir un effet positif, à savoir une         
réaction motrice du pouce du patient cinq fois sur         
dix (Norme).  
Cette étape de détection du seuil moteur en terme         
spatial et d’intensité nécessite actuellement     
plusieurs tests de stimulation afin de trouver le        
couple (localisation/intensité). Cette étape peut être      
longue sachant qu’il faut respecter un temps de        
repos entre deux stimulations consécutives.     
L’objectif de notre projet est de réaliser une        
synthèse bibliographique des méthodes    
d’automatisation de recherche du seuil moteur      
en terme spatial et d’intensité afin de la rendre plus          
efficace en terme de temps et de précision.  
 
La solution retenue devra répondre à l’une des trois         
méthodes de détection suivantes correspondants     
aux 3 méthodes existantes aujourd’hui.  
 

- Détection visuelle et déplacement manuel     
de la bobine de stimulation:  

 
Pour une détection visuelle, l’automatisation     
prendra la forme d’un protocole optimisé qui       
guidera le praticien lors de la prise des mesures. Ce          
protocole permettra une prise de mesure plus       
précise et plus rapide.  
 
 
 



- Détection grâce à l’EMG et déplacement      
manuel de la bobine de stimulation:  

 
Pour la détection EMG couplée au déplacement       
manuel de la bobine, nous proposerons également       
un protocole optimisé qui permettra de guider le        
praticien lors de la prise des mesures. Le protocole         
sera identique à celui proposé pour la première        
solution, la différence entre les deux techniques est        
que pour cette solution, l’appréciation du      
mouvement sera faite automatiquement via l’EMG      
(Cette appréciation est visuelle pour la première).  
 

- Détection grâce à l’EMG et déplacement      
grâce au robot de la bobine de stimulation 

 
Pour la détection EMG couplé au déplacement à        
l’aide du robot de la bobine de stimulation, le         
déplacement sera dirigé via un algorithme      
permettant un déplacement plus précis sur la zone        
cérébrale étudiée. Comme pour la solution      
proposée précédemment, l’EMG permettra une     
meilleure appréciation du mouvement.  
 
Etant donné que la majorité des utilisateurs n’ont        
pas accès au robot (prix très élevé), la solution         
devra dans tous les cas proposer une solution        
manuelle.  
  



III.      Méthodologie de travail 
 

A. Planning 
 

- Phase 1: Présentation du projet 
 
La première étape de notre projet consiste à        
comprendre précisément ce qui est attendu par       
l’entreprise. Pour cela, nous avons dans un premier        
temps rencontré Mr Vincent Gratsac responsable      
technique de l’entreprise Syneika avec notre      
responsable pédagogique Mme Johanne Bézy.     
Nous nous sommes également rendus dans les       
locaux de l’entreprise afin de mieux comprendre       
l’environnement de cette société, et de découvrir       
les outils utilisés dans ce domaine.  
Suite à ces rencontres, nous avons élaborés des        
outils organisationnels comme la propale ou le       
GANT afin de planifier notre projet et de trouver         
l’organisation la plus efficace possible.  
 
 

- Phase 2: Etat de l’art 
 
La deuxième étape de notre travail est la réalisation         
d’un État de l’art. En effet, nous devons rechercher         
et regrouper des informations concernant les      
solutions existantes et les méthodes proposées.      
Pour cela, nous travaillons dans un premier temps        
sur des publications répertoriées et conseillées par       
l’entreprise Syneika, puis nous étendons nos      
recherches en fonction des éléments trouvés dans       
les publications initiales. En effet, Syneika possède       
un certains nombre d’articles scientifiques liés à la        
TMS et aux différents paramètres impactant. Cette       
phase de recherche et d’étude d’articles durera tout        
au long du projet.  
Pour l’état de l’art, nous utiliserons des méthodes        
de recherche bibliographique comme la     
consultation d’articles des bases de données comme       
Pubmed par exemple, ainsi que des entretiens avec        
les collaborateurs Syneika. Afin de synthétiser au       
mieux ce que nous trouvons, nous utiliserons un        
modèle type fourni par l’entreprise qui permet de        
réaliser une synthèse de chaque article étudié. 
Une fois l’état de l’art fait, des discussions avec         
notre tuteur entreprise permettront afin d’identifier      
les paramètres importants ainsi que si il y a         
possibilité ou non,de conserver une méthode. 
 
 

- Phase 3: Proposition d’une solution 
 

Une fois l’état de l’art avancé, nous       
pouvons proposer une solution à notre projet en        
fonction des informations recueillies dans les      
différentes publications. La solution proposée peut      
être une solution déjà existante mais peu connue et         
donc peu répandue. La solution peut aussi       
regrouper un mélange d’informations étudiées dans      
plusieurs publications. Il est aussi possible de ne        
pas trouver de solution complète à notre projet        
parmi les éléments de solutions proposés dans la        
littérature. 

 
       B.   Contraintes et risques 

 
Dans le cadre de ce projet, et pour sa réussite, il           
nous faut identifier les risques potentiels pouvant       
survenir. 
 

● Le management, les hommes et les 
compétences: 

 
Le projet étant orienté recherche et développement,       
le risque du point de vue des compétences est de se           
trouver face à des savoirs théoriques trop       
complexes et difficilement compréhensibles. Un     
risque découlant de ce dernier est de se heurter à          
une incapacité de transition entre la phase de        
recherche et la phase d’intégration. 
Un risque intrinsèque à la recherche      
bibliographique serait d’ignorer tomber une     
solution utile. De plus, lors de nos recherches,        
certaines solutions peuvent être présentées comme      
des “boîtes noires”, c’est-à-dire des méthodes pour       
lesquels les algorithmes utilisés ne sont pas       
communiqués. Nous ne pourrons alors les évaluer       
qu’avec le matériel adéquat, s’il est disponible,       
sans pouvoir comprendre comment ils     
fonctionnent, et cette hypothèse serait loin d’être       
satisfaisante pour l’entreprise.. 
Les risques managériaux sont le refus de la solution         
par les patriciens ou par l’entreprise pour des        
raisons qui peuvent être multiples (coûts,      
complexité,...) 
 

● Le temps et les modifications de 
planification:  

 



En terme de temps, le risque sera directement lié à          
notre capacité à appréhender et tester les différents        
traitements.  
 

● Les technologies, le milieu et les aspects 
juridiques: 

 
Le principal risque ici vient de l’aspect recherche        
du projet. En effet, il est possible qu’aucune        
technologie ne corresponde à nos attentes. Il       
faudrait alors faire des concessions ou modifier le        
projet. Pour les aspects juridiques, nous pourrions       
ne pas avoir accès au brevet.  

IV.      Etat de l’art 

 
La TMS étant un domaine encore peu       

connu, et notre recherche étant assez spécifique,       
nous n’avons pas trouvé de publication pouvant       
étayer ou s’ajouter à nos lectures, les documents        
fournis par Syneika. Pour notre état de l’art, nous         
nous sommes donc concentrés sur une thèse[2] et        
une publication [1]. Ces deux documents décrivent       
chacun une méthode de localisation automatique du       
seuil moteur. Il est à rappeler que le but consiste à           
trouver le point sur le scalp et son intensité de          
stimulation qui induit une réponse motrice au       
niveau du pouce.  

Le projet s’est donc déroulé autour de       
l’état de l’art, qui est en réalité, la partie la plus           
conséquente en terme de temps et de travail.        
Comme explicité plus tôt, il nous a d’abord fallu         
comprendre les tenants et aboutissants de chaque       
méthode pour choisir rapidement la plus adapté au        
problème. Cela fait, et après avoir montré qu’une        
des deux méthodes n’était pas adaptée au problème,        
le temps restant a été passé en compréhension plus         
fine sur la deuxième solution. Parallèlement,      
d’autre publications ont été lues dans le but        
d’élargir la portée du projet et d’identifier certains        
paramètres utiles et/ou critiques dans la pratique de        
la TMS. 

A. La méthode “Automated hotspot hunting”     
(AHH) 

Cette méthode [1] est mise en oeuvre grâce au 
système TMS robotisé, associé à un 
électromyogramme (EMG). Le système TMS est 
un bras robotisé tenant la bobine de stimulation. 

L’EMG sert à récupérer la réponse électrique 
motrice venant du pouce [1, Fig. 1]. 

 
Figure 1 : Schéma de la chaîne de mesure par 
l’EMG suite à une stimulation. Le point Hs est le 
point recherché, les points Si sont des points de 
stimulation aux itérations i. 
 
Le processus est initialisé par une grille virtuelle 
2D sur le scalp du patient, ainsi que par l’intensité 
maximale de stimulation (MSI), et elle se déroule 
en trois phases, illustrées en [1, Fig. 2]. Le principe 
global est de faire grandir une population dite 
“cible” composée de point sur la grille, pour 
ensuite se recentrer vers la localisation du seuil 
moteur (hotspot). Une réponse motrice est accepté 
par l’EMG si elle est supérieure à 50 µV.  
 

● Phase 1 
La population n’est composée que d’une cible de 
départ (le centre de la grille). 
Après stimulation sur ce point, s’il y a réponse 
motrice, on met fin à la phase 1. Sinon, les points 
adjacents sont ajoutés à la population cible. 
 

● Phase 2 
La population cible est étendue aux points 
adjacents. Ils sont ensuite stimulés de manière 
aléatoire. Si une réponse motrice est enregistrée sur 
le point ciblé, il est ajouté à une nouvelle 
population ainsi que ses points adjacents. Si ce 
n’est pas le cas, il est supprimé définitivement. 
Cette phase dure jusqu’à ce que tous les points 
soient testés. 
 

● Phase 3 
Durant cette phase, l’intensité est ajustée. Ainsi, les 
points gardés de la phase 2 sont testés avec de 
nouvelles intensités. Ceux induisant une réponse 
motrice sont gardés, les autres sont supprimés. 
 



 
Figure 2 : Protocole de la solution AHH contenant 
les 3 phases. La zone rose est la zone du hotspot. 
Les points noirs sont les points de stimulation, et 
les gris sont les points à ajouter en points de 
stimulation. Les points verts sont ceux induisant 
une réponse motrice (>50µV). 

● Résultat AHH  

La solution AHH assure à chaque test une        
convergence vers une localisation et une intensité       
de stimulation.  

Cependant, étant donné le nombre de      
stimulation, la durée totale de cette méthode est de         
soixante six minutes, c’est pourquoi elle ne peut        
être retenue pour une application clinique. En effet,        
une recherche du seuil moteur standard à la main         
prends à peu plus d’une dizaine de minute.  
 
 

B.    La méthode “AutoHS” 

● Principe de la méthode [2] 
 
A l’instar d’AHH, le solution AutoHS se sert d’un 
robot pour la stimulation, et d’un EMG pour la 
réponse motrice, un opérateur doit également être 
présent afin d’initialiser le processus et  de faire le 
lien entre le robot, le logiciel AutoHS et l’EMG. 
L’initialisation d’AutoHS se fait également via une 
grille de 7*7, ayant un pas de 7mm.  
AutoHS est également un processus itératif basé 
sur un modèle statistique bayésien. A chaque 
itération, plusieurs stimulations sont délivrées sur 
un point de la grille. Suite à ces stimulations, 
l’amplitude moyenne des réponses enregistrées est 
calculée. En fonction de la valeur retournée, un 
niveau d’information, l’entropie est déduite. Cette 
valeur est une somme de probabilités, qui peut être 
interprétée ainsi: en accumulant les fortes 
probabilités, on se rapproche du hotspot.  

Le choix du point à stimuler suivant se fait en 
estimant l’entropie à ce nouveau point. Le point 
choisi est  finalement le point maximisant cette 
hausse d’entropie. 
 
La méthode s’arrête une fois que cette valeur 
d’entropie atteint un certain seuil, choisi 
arbitrairement. 
 
Voici donc la procédure globale, résumée sous 
forme de schéma en [2, Fig. 3]: 
 

1. Recherche de la position suivante: 
estimation de l’entropie suivante pour 
chaque point, puis choix de la plus grande 
différence avec l’entropie actuelle 

2. Test sur le critère d’arrêt: entropie < seuil 
3. Déplacement de la bobine de stimulation 

et stimulations 
4. Enregistrement et calcul de la réponse 

moyenne via l’EMG 
5. Calcul de l’entropie actuelle  

 
 

 
Figure 3: Schéma de la procédure d’AutoHS 

 

● Résultat “AutoHs” 

Le logiciel AutoHS converge vers la      
bonne position après 13.5±3.3 itérations (pour des       
données virtuelles), soit une durée d’environ      
8.3±1.7min. C’est en moyenne plus rapide que la        



méthode manuelle, qui dure environs 11.5±3.7min.      
De plus, elle est moins sensible au bruit que les          
méthodes traditionnelles, mais tout aussi sensible      
au nombre de stimulation par itération que la        
méthode classique. D’un test à l’autre, le décalage        
du hotspot trouvé est de 8.2±5.4mm, contre       
10.1±6.7mm pour la méthode manuelle.     
Cependant, les test statistiques appliqués à ce       
résultat ne peut conclure si ce décalage entre les         
deux méthodes est significatif ou non. 
 
 

● Evaluation 
 
Afin d’évaluer cette méthode, des données 
virtuelles ont été construites sur la base de 
données-patient. Ces données virtuelles sont 
appelées cartes motrices, dont un exemple en [2, 
Fig. 4]. Elles présentent les mêmes caractéristiques 
que la ]zone du cerveau étudiée et permettent d’être 
créé aléatoirement autant de fois que nécessaire. 
 

 
Figure 4: une carte motrice, créée à partir d’une 
distribution venant d’un échantillon de données 

réelles 
 

Ces cartes ont été créées en stimulant 10 fois 
chaque point de la grille. Ceci fait, les paramètres 
de la distribution statistique sont connus et de ces 
distributions peuvent être créées les cartes. 

C. Explication des paramètres liés à la pratique         
de la TMS 

Au cours du projet, il s’est avéré qu’il serait utile, 
outre la recherche concernant l'automatisation de la 
détermination du seuil moteur, d’étudier l’influence 
de certains paramètres anatomiques ou 
physiologiques sur cette détermination. Il a donc 
été décidé d’élargir la portée du projet et 
d’identifier les paramètres les plus utiles et/ou 
critiques dans la pratique de la TMS. Pour cela, 
nous avons réalisé une étude bibliographique sur 

les différents paramètres pouvant avoir une 
influence sur l’optimisation de la recherche du seuil 
moteur ainsi que son intensité. Parmis ces 
paramètres, nous pouvons identifier:  

- L’atrophie corticale (perte de volume du 
cortex cérébral)(ref 9). Ce paramètre peut 
avoir une influence sur l’intensité de 
stimulation étant donné que l’espace entre 
le cuir chevelu et le cortex est supérieur à 
celui d’un patient ne présentant pas 
d’atrophie.  

- La durée d’impulsion: la durée de 
l’impulsion électromagnétique pour la 
TMS à un impact sur les effets 
physiologiques. Cette hypothèse reste à 
être confirmée dans la suite du projet. 

- [Ref 5] Comparaison Méthode 
manuelle-EMG: cette étude consiste à 
comparer les résultats entre l’utilisation 
d’une méthode manuelle de détection du 
seuil moteur (Observation du mouvement 
du pouce à l’oeil) avec la méthode avec 
EMG (Retourne des intensités permettant 
de conclure sur l’atteinte ou non du seuil 
moteur) 

- Orientation de la bobine [Ref 4]: Étude de 
l’impact de l’orientation de la bobine sur 
le seuil moteur (MT) et recherche d’une 
orientation optimale de la bobine pour la 
stimulation du pied 

- Sécurité de la TMS: au cours de la 
dernière décennie, la communauté 
scientifique et médicale a eu l'occasion 
d'évaluer la sécurité des études de 
recherche et des applications cliniques de 
la TMS et de la rTMS. 
 
 

V.      Résultats 

 
Nous avons fais l’études des paramètres      

impactant la TMS 
 

● Résultats concernant les paramètres utiles     
et/ou critique dans la pratique de la TMS:  

 
Dans cette partie, les résultats ne sont pas définitifs         
car les sources étudiées suivent un seul point de         
vue et n’ont pas été mises en concurrence avec         



d’autres opinions. Cette partie sera effectuée dans       
la dernière partie du projet, après le rendu du         
rapport.  
Les résultats actuels sont les suivants:  

- Atrophie corticale: nous démontrons que     
les courants induits par le TMS dans le        
cortex peuvent être modifiés en amplitude,      
localisation et orientation dans des     
conditions d'atrophie cérébrale et / ou      
d'élargissement du sillon 

- La durée d’impulsion: avec des durées      
d’impulsions plus courtes, plus de     
neurones sont polarisés avec la même      
quantité d’énergie du stimulateur. Nous     
observons donc que des durées de      
stimulations plus courtes sont plus     
intéressantes.  

- Comparaison Méthode manuelle (OM: 
Observations of mouvement)-EMG:  

- l’intensité du seuil moteur pour 
OM est  de 11,3% plus élevé que 
EMG (p <0,001). Cette intensité 
allant de 0 à 27,8%. De plus, 
chez huit sujets, OM était 
supérieur de plus de 10% à EMG, 
avec deux sujets à  plus de 25% 

- Ces résultats suggèrent que 
l'utilisation de MO donne des MT 
significativement plus élevés que 
l'EMG, et peut conduire à une 
TMS dangereuse chez certaines 
personnes.  

- Orientation de la bobine:  
- L’orientation optimale de la 

bobine était de 33,16 +/-18,3 
degrés antérieurement par rapport 
à la norme. Ce résultat est 
cependant déterminé pour un 
mouvement du pied et non du 
pouce, ce qui ne correspond pas 
aux critères d’études privilégiés.  

- Il y a une différence significative 
de 8.0 +/- 5,9% entre les MTs à 
orientation optimale et les MTs 
standards (sans se préoccuper des 
mesures optimales de 
l’orientation de la bobine) 

- Les orientations optimales de la 
bobine étaient significativement 
corrélés avec la direction 
perpendiculaire au gyrus 

postcentral (r=0.78) 
- La TMS robotisé facilite la 

précision du positionnement et 
l’orientation de la bobine pour 
étudier  les petites variations du 
MT avec l'orientation de la 
bobine.  

 
- Sécurité de la TMS: Les effets 

indésirables ont été extrêmement rare, la 
plupart des quelques nouveaux cas ayant 
reçu la SMTr ont dépassé les 
recommandations, et ce souvent chez les 
patients sous traitement par des 
médicaments qui pourraient 
potentiellement abaisser le seuil 
épileptogène. 

 
VII. Manipulations 
 
Sur la fin du projet, l’entreprise a reçu un système 
EMG ainsi que le logiciel de détermination 
automatique du seuil moteur de la marque 
Mag&More permettant la prise de mesure EMG. 
Ce logiciel part du postulat que la bobine de 
stimulation est située sur le hotspot, autrement dit, 
il ne fait une recherche qu’en terme d’intensité. 
Grâce au matériel, il est possible d’évaluer la 
méthode automatique de Mag&More. Bien que les 
recherches seront poursuivies pendant les 
prochaines semaines, il a été possible d’essayer 
cette solution et de rédiger un protocole 
d’évaluation. Le sujet porte des électrodes EMG au 
niveau du pouce, afin de transmettre la réponse 
motrice à un PC connecté au stimulateur. Le 
stimulateur délivre les impulsions magnétiques via 
la bobine. 
Chaque session comportera une recherche 
automatisée et une recherche manuelle, sur un sujet 
et par un manipulateur. Avant chaque sujet, les 
instruments doivent être calibrés et la position du 
hotspot doit être déterminée grâce au 
neuro-navigateur. Cette position doit être validée 
par une réponse suite à une stimulation cinq fois 
sur dix, à 50% de la puissance maximale du 
stimulateur. Cela fait, la recherche automatique du 
seuil moteur est enclenchée. Le stimulateur délivre 
dix huit impulsions, chaque impulsion étant séparée 
de trois à cinq seconde. A chaque réponse, ou non 
réponse, le logiciel calcule la puissance à délivrer à 
la stimulation suivante.La bobine doit être tenue au 



même endroit tout du long du processus. Les 
premiers tests ont apporté des résultats intéressants, 
à approfondir lors des prochaines sessions. 
Cette méthode est comparée à une recherche 
classique, sur la même localisation. En partant 
d’une intensité de stimulation de 50%, le 
manipulateur augmente ou diminue l’intensité par 
pas de deux en fonction de la réponse retournée. 
Pour le moment les premiers essais n’ont pas été 
concluant sur cette méthode pour cause de forts 
artefacts. 
 

VI. Discussions et perspectives 

 
En conclusion, nous avons réalisé un projet sur la         
détermination automatique du seuil moteur pour la       
neuronavigation dans une application TMS.     
L’objectif de projet est de trouver une méthode        
automatique de détection du seuil moteur en terme        
spatial et d’intensité. Pour cela, nous avons réalisé        
un état de l’art afin de trouver et comprendre des          
publications traitant du sujet. Nous avons réussi à        
extraire deux méthodes potentiellement    
intéressantes: AutoHS et AHH. Après présentation      
de ces méthodes à nos responsables universitaires       
et d’entreprise, il est apparu que la méthode AHH         
n’est pas adaptée pour notre projet car le nombre de          
stimulations est trop important et la durée totale de         
la méthode est trop élevée. Il fallut donc privilégié         
la méthode AutoHS. Cette méthode n’est pas       
parfaite, mais elle présente une meilleure précision,       
une plus grande robustesse et est plus rapide que la          
méthode manuelle. Etant donné que ces méthodes       
sont exclusivement basées sur la stimulation      
robotisée couplée à l’EMG, l’une des perspectives       
à ce projet serait, en plus d’améliorer la méthode         
AutoHS, de l’adapter à des solutions sans robot        
et/ou sans EMG. 
En parallèle, nous avons effectué des recherches       
sur les paramètres pouvant être pertinents dans le        
cadre de la TMS. L’objectif de cette partie est de          
comprendre au mieux les différents paramètres      
autour de la TMS afin de pouvoir les optimiser ou          
les réduires en fonction de leur impact pour le         
traitement (atrophie corticale, orientation de la      
bobine,...).  

● Les perspectives 
Bien que nous ayons proposé une solution, notre        
projet se heurte à certaines limites. Il nous parait         
nécessaire de dissocier ce qui relève des prochaines        
étapes du projet, à savoir ce que nous réaliserons à          
la suite du rapport de projet, des perspectives que         
nous ne réaliserons pas par manque de temps. En ce          
qui concerne les prochaines étapes du projet, nous        
pouvons observer certaines limites.  
En effet, nos recherches ont été principalement       
orientées en fonction des publications à notre       
disposition. Cependant ces publications ne sont pas       
complètes. Certaines informations sont manquantes     
ou incomplètes, il est alors nécessaire de contacter        
directement les auteurs de la méthode afin de        
remédier à ces informations manquantes. Dans ces       
recherches complémentaires, il sera également utile      
de se pencher sur les méthodes ne se basant que sur           
l’intensité, ou que sur la position du hotspot, une         
fois encore pour s’en inspirer. 
Une autre limite de ce projet est le manque de          
compréhension de toutes les parties de la méthode.        
En effet, la méthode AutoHS est complexe et        
demande un savoir théorique poussé dans le       
domaine. De même, cette méthode ne permet pas        
un réelle rupture en terme d’efficacité, mais peut        
être considéré comme une amélioration tout au       
plus. De fait, et puisqu’elle ne propose qu’une        
solution pour la TMS robotisée avec l’EMG, il sera         
à concevoir des ébauches d'algorithme ou de       
procédure basée sur une TMS manuelle, avec et/ou        
sans EMG. Ces idées seront dans l’idéal améliorées        
avec une initialisation plus intelligente. De même       
certains paramètres et point de détail seront à        
discuter pour optimiser la méthode AutoHS. 
Enfin, le manque de temps pour analyser les        
paramètres sur la TMS est une autre limite de notre          
projet. En effet, nous avons eu la possibilité de         
remarquer la pertinence de certains paramètres sur       
la TMS, en revanche nous n’avons pas eu le temps          
de rechercher les résultats exacts concernant leur       
influence sur notre méthode. Des résultats      
concluant sur l'influence de ces paramètres      
pourraient nous permettre de les intégrer à la        
méthode AutoHS ou au contraire de la dévaloriser        
ce qui implique des modifications dans la méthode        
observée, ou la conception d’une autre méthode       
non encore existante. 



En perspective à plus long terme, si le projet reste          
d’actualité, en fonction de la durée et de la         
complexité estimée, la question d’un arrangement      
avec Axilum robotics sera à voir. 
Fonction de cela, il faudra implémenter une version        
prototype de la méthode AutoHS, dans le but d’en         
faire une évaluation plus poussée. Il faudra       
également pour cela se fournir de données       
virtuelles.  
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RÉSUMÉ  

Cet article présente le projet industriel réalisé par deux         
étudiants de l’École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes en        
option Internet des objets. Ce dernier a été réalisé en          
collaboration avec Orange et l’association Spirit of       
Saint-Malo. 

 

MOTS CLÉS 

Route du rhum, FDS, smartly,  chatbot, NMEA183 

 

 INTRODUCTION 

Orange est une société anonyme française de       
télécommunications au capital de 10 640 226 396 € dont le           
siège social se situe au 78 rue Olivier de Serres à Paris. 
Le groupe est aujourd'hui un des leaders mondiaux des         
services de télécommunications aux particuliers et se place        
comme un acteur majeur auprès des entreprises sous la marque          
Orange Business Services (OBS). 

Depuis sa création, Orange n'a cessé de soutenir les         
événements pour lesquels ses clients se passionnent. Le        
dispositif de sponsoring international le plus important à ce         
jour pour Orange est l’UEFA EURO 2016, et Orange a mis en            
place une nouvelle approche de sponsoring pour cet        
événement : Orange sponsor you. 

Orange ne se limite pas à apposer le logo sur un           
maillot de football ou un panneau de stade. Sa volonté est de            
permettre aux fans et aux clients de vivre la meilleure          
expérience possible, qu'ils soient au stade, chez eux ou en          
déplacement, en les plaçants au coeur de l’action avec un          
ensemble de récompenses, de bonus et notamment des billets         
pour assister aux matchs. Le sponsoring d’orange ne s’arrête         
pas juste à l’UEFA EURO, en effet depuis 20 ans les activités            
de sponsoring se concentrent sur les domaines du        
divertissement, de la musique et du sport. 
 

La onzième édition de la Route du Rhum s'élancera le          
4 novembre 2018 de Saint-Malo à destination de        
Pointe-à-Pitre. La célèbre course transAtlantique en solitaire       
disputée tous les quatre ans fêtera lors de la prochaine édition           
ses quarante ans. Depuis 1978, elle rassemble, sur la même          
ligne de départ et le même parcours, monocoques et         
multicoques, professionnels et amateurs.  
Ils devraient être autour de 120 solitaires à s’élancer à          
destination de la Guadeloupe. Les concurrents se divisent en 6          
catégories (contre 5 en 2014) dont les class40, voilier sur          
lequel le skipper en collaboration sur notre projet va parcourir          
les 3500 miles reliant Saint malo à Point à Pitre.  

Avant de s’engager dans cette transatlantique, les       
skippers s’attachent à une course aux sponsors afin de financer          
leurs projets et d’y arriver à bout. Pour cette édition, Orange           
souhaite faire plus qu’un simple sponsoring où l’on affiche le          

 



nom de l’entreprise sur la coque. En effet, l’idée serait de           
connecter le voilier mais aussi le skipper, afin de remonter des           
informations intéressantes et utiles en utilisant les produits        
Orange comme des capteurs, des bases de données, des outils          
d’analyse prédictive, … 

Notre projet consiste avant tout à réaliser une étude         
de faisabilité et un prototype permettant de simuler le système.          
En effet il nous faut d’abord réfléchir à tous les aspects de ce             
projet. Nous ne sommes pas dans un environnement habituel,         
en pleine mer plein de choses diffèrent. Notamment pour notre          
projet, afin de faire remonter les informations telles que la          
vitesse, le cap du bateau, la force du vent, son angle ... nous             
devons passer par des communications satellitaires car nous        
n’avons évidemment pas accès à des réseaux comme la 4G, la           
3G ou le Lora. Et cela à un coût non négligeable. De plus nous              
nous situons dans un milieu humide, trempé, nos installations         
(raspberry ou autre..) doivent donc impérativement être       
étanches. Il faut également que notre système s’interface avec         
celui du bateau sans l’impacter évidemment. Un autre point         
important est la source d’énergie de notre système. En effet          
aujourd’hui les bateaux fonctionnent en énergie positive et        
ceci grâce à une turbine dans l’eau reliée à une génératrice           
permettant de recharger un pack de batterie. Notre système se          
doit d’être également autonome.  
Nous allons donc faire une étude de faisabilité afin de          
répondre à toutes ces questions.  

Dans un second temps, nous avons pour objectif, si         
l’étude de faisabilité nous le permet, de réaliser un prototype.          
Ce prototype permettrait donc d’exposer les données de        
manière ludique via, par exemple, un schéma du bateau         
interactif avec les données capteurs, le classement et les autres          
données de la course en elle-même. Ces données seront         
également disponible à la demande de l'utilisateurs via un         
chatbot.  
Plusieurs données (vitesse, angle du vent, cap du bateau,         
température de l’eau…) sont déjà disponibles sur le bateau via          
des systèmes existants. Cependant aucunes données      
concernant le skipper ne sont disponibles ( comme les cycles          
de sommeil par exemple). 

 

I. ÉTAT DE L’ART 

A. Etude de l’existant 
Tout d’abord avant de choisir les technologies que nous         

utiliserons ou d’avancer dans le projet, nous avons recherché         
des travaux ou startups existantes sur le même thème. Nous          
avons relevé deux plate-formes intéressantes. La première est        
Sail.cloud, une plate-forme basée sur sa communauté.       
L’application collecte les données de positionnement, de       
navigation, d'environnement, de performance et de      

maintenance, produites par les capteurs du smartphone et ceux         
du bateau quand ils sont disponibles pour les stocker sur son           
cloud. La seconde est Anemomind, elle permet de récupérer         
les informations importantes à la navigation et de donner des          
conseils pour optimiser les performances des skippers pendant        
les courses. Le problème de ces solutions est qu’elles utilisent          
leurs propre moyen de stockage, nous ne pouvons donc pas y           
toucher. De plus le coeur de ces solutions est le smartphone et            
a donc besoin de réseaux tel que la 4G/3G pour communiquer,           
et nous les trouvons qu’au bord des côtes.  

Nous avons ensuite listé l’ensemble des équipements à        
bord du bateau. Cela est nécessaire afin de savoir quelles          
données nous pouvons récupérer, mais également quel       
équipement à bord permet d’établir les communications, et        
donc le débit qui lui est associé. Grâce à cette étude de            
l’équipement du bateau nous avons connaissance des limites        
de ce dernier, en effet pour communiquer le bateau ne dispose           
pas de la dernière technologie (open port pilote) et a donc une            
vitesse de transmission réduite.  

Concernant notre projet, une actualité dans le monde nautique         
va également être intéressante. En effet François Gabart a fait          
tomber le record du tour du monde à la voile en solitaire            
(désormais 42 jours). Pendant cet exploit, les utilisateurs        
pouvaient le suivre via un site web. Ce site indiquait la vitesse,            
la position et d’autres informations (temps d’avance sur le         
record,...). La Macif, sponsor de Gabart, a investi 20 millions          
d’euros pour le projet (bateau, équipement, communication…) 

 

B. Choix des technologies 
Comparativement aux solutions existantes précisées     

ci-dessus où ils utilisent un système de box centralisée et un           
smartphone, nous utiliserons un simple raspberry avec un        
boîtier positionné sur le bateau. Cette solution à plusieurs         
avantages, la première est bien évidemment le prix qui est          
d’environ 50 euros avec le boîtier. Ensuite des boîtiers         
permettent de rendre le raspberry étanche de son        
environnement. De plus nous pouvons faire fonctionner notre        
système simplement avec le raspberry, nous n’avons pas        
besoin d’autres boîtiers ou modules.  

Nous utiliserons en parallèle du raspberry les       
technologies d’Orange et notamment Flexible DataSync      
(FDS) pour le stockage des données. FDS permet d’échanger         
facilement des données en temps-réel entre plusieurs       
utilisateurs, objets et/ou applications. Grâce à cette solution        
Orange, nous n’avons pas besoin de nous occuper du backend          
car tout est déjà administré. Nous avons donc simplement à          
connecter FDS à notre site Web/serveur Nodejs via le SDK          
javascript fourni. FDS va nous permettre de gérer le stockage          
de données, ensuite nous utiliserons nectarine (smartly) pour        
les transmettre aux utilisateurs. Smartly permet de développer        

 



des chatbots et ensuite de les déployer dans les plateformes de           
messagerie les plus populaires (Messenger de Facebook par        
exemple). Un des grands avantages de smartly est que l’on          
peut intégrer des fonctions javascript dans les réponses du bot,          
ainsi nous pouvons récupérer les valeurs stockées dans FDS et          
les afficher à l'utilisateur. 
Nous allons devoir également prendre en compte un autre         
protocole. Le NMEA 0183: La NMEA est une norme         
contrôlée par la National Marine Electronics Association. La        
norme 0183 utilise une simple communication série pour        
transmettre une "phrase" d’un émetteur (compas électronique       
par exemple) à un ou plusieurs écoutants (ordinateur de bord) 

 
 

C. Calcul des coûts estimés  
Une fois le choix des technologies fixé, nous avons         

donc fait une estimation des coûts pour ce projet. En effet, afin            
de valider le parrainage et de présenter le projet à Orange, un            
budget précis est nécessaire. Comme les technologies choisies        
sont celle d’Orange, elles n’entrent pas dans le budget. La part           
la plus importante concerne les communications satellitaires.       
Nous avons étudié les prix du réseau iridium (il existe aussi           
globalStar,O3b Networks..) puisque le bateau dispose d’une       
antenne iridium. Les prix des communications dépendent bien        
évidemment de la quantité de données envoyées mais        
également du nombre de minutes d’appel sortant et de         
plusieurs autres facteurs. Dans un premier temps, nous avons         
décidé de la fréquence d’envoi de nos données, et avons choisi           
de les envoyer dans un document Json toutes les 2 heures pour            
avoir des données relativement récentes avec une photo par         
jour. Nous avons alors calculé l’ensemble de données        
nécessaires à la course et à sa préparation, puis ajouté les           
minutes quotidiennes de téléphonie dont le skipper a besoin,         
pour pouvoir estimer le prix de la communication sur toute la           
durée de la course. En envoyant une photo par jour et un json             
toutes les deux heures, le budget s’élève à environ 1600€          
seulement pour les communications.  
 

II. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

A. Outils 
Concernant la méthodologie de travail, dès le début du         

projet nous avons mis en place des outils afin de nous faciliter            
la tâche.  

● Google drive : Nous partageons cet espace entre tous         
les membres de l’équipe projet. Cela nous permet de         
tous avoir accès aux mêmes documents mais       
également de pouvoir les modifier au même moment. 

● Trello : Nous partageons également le trello entre les         
membres de l’équipe projet. Il nous permet de lister         
nos tâches à réaliser, et celles en cours. Nous y          
retrouvons également tous les contacts qui peuvent       
nous être utiles (Contact nke, speedcast..) 

● Github : Grâce à github, nous pouvons coder au         
même moment sur le même projet 

B. Planning 
Nous avons découpé le projet en plusieurs parties avec les          

objectifs, méthodes et résultats attendus afin de pouvoir        
planifier les différentes étapes.  

Étape 1 – Mettre en place les outils nécessaires à la           
communication avec le client et les parties prenantes 

❖ Objectifs à atteindre :  
-Fédérer les parties prenantes du projet autour d’outils 
-Mettre en place une architecture de gestion de projet 

❖ Méthodes et moyens :  
- Mise en place d’un Trello 
- Mise en place d’un espace de travail partagé 

❖ Résultats attendus :  
- L’équipe est présente et active sur les outils mis en place 
- Les documents sont disponibles pour toute l’équipe 
 
Étape 2 – Effectuer et analyser des recherches        
documentaires sur l'existant  

❖ Objectifs à atteindre :  
-Définir une vue détaillée de l'existant 
-Définir les contraintes existantes 
-Lister les données déjà disponibles 
-Définir les moyens de communication bateau/terre 

❖ Méthodes et moyens :  
-Lister les équipements disponibles sur le bateau 
-Lister les contraintes (naturelles et technologiques) 
-Lister les données déjà disponibles 
-Lister les moyens de communications existants et leur coût 
-Documentation du bateau fournie 

❖ Résultats attendus :  
-Schéma du bateau  et de ses équipements 
-Coût global de l’installation 
-Moyen de transmission à utiliser 
 
 

 



Étape 3 – Réaliser la conception générale en collaboration         
avec le client 

❖ Objectifs à atteindre :  
-Définir l’architecture logicielle du projet 
-Définir l’architecture matérielle du projet (capteurs, serveur,       
transmission) 
-Définir les interfaces entre les sous-systèmes 

❖ Méthodes et moyens :  
-Recherche des technologies compatibles avec l'existant 
-Définition des technologies à utiliser 
-Documentation du bateau fournie 
-Outils/Logiciels/Applications Orange à disposition 

❖ Résultats attendus :  
-Le système est défini clairement sous forme de schémas         
(bateau, skipper, liaison mer/terre, serveur, client) 
-Les capteurs à utiliser sont définis 
 
Étape 4 – Réaliser la conception détaillée en collaboration         
avec le client 

❖ Objectifs à atteindre :  
-Définir les technologies à utiliser au niveau hardware 
-Définir les technologies à utiliser au niveau software backend 
-Définir les technologies à utiliser au niveau software frontend 
-Définir le design de l’UI 

❖ Méthodes et moyens :  
-Étude de compatibilité 
-Dimensionner les ressources disponibles/nécessaires 
-Outils/Logiciels/Applications Orange à disposition 

❖ Résultats attendus :  
-Les technologies nécessaires à utiliser sont définies et listées 
-L’UI est définie au niveau design et technologies utilisées 
 
Etape 5 – Réaliser le système et donner au client un premier            
prototype  

❖ Objectifs à atteindre :  
-Monter le hardware 
-Développer le système (backend) 
-Développer l’application (frontend) 

❖ Méthodes et moyens :  
-Technologies choisies dans les étapes 3 et 4 

❖ Résultats attendus :  
-Prototype comprenant au moins deux capteurs et les données         
existantes 
-L’UI est prototypée 
 
Etape 6 – Tester le système à quai et l’ajuster suivant les            
souhaits du client  

❖ Objectifs à atteindre :  
-Mettre en place le système sur le navire 
-Effectuer les tests sur le système 

❖ Méthodes et moyens :  
-Prise de mesure sur le bateau à quai 
-Test des capteurs 
-Test de l’envoi des datas 
-Test de l’UI avec les datas 

❖ Résultats attendus :  
-Les tests sont concluants et permettent d’ajuster le système 
 
Étape 7 – Tester le système en conditions réelles et l’ajuster           
suivant les souhaits du client 

❖ Objectifs à atteindre :  
-Effectuer les tests sur le système en navigation 

❖ Méthodes et moyens :  
-Prise de mesure sur le bateau en navigation 
-Test des capteurs 
-Test de l’envoi des datas 
-Test de l’UI avec les datas 

❖ Résultats attendus :  
-Les tests sont concluants et permettent d’ajuster le système 
 

C. Contraintes et risques 
Dans notre projet, de nombreux risques sont liés à         

l'environnement peu habituel auquel nous sommes confrontés.       
En effet, toute course nautique implique un milieu humide. Par          
conséquent notre système se doit d’être imperméable pour        
éviter tout problème. L’humidité n’est pas la seule contrainte         
en pleine mer, en effet il est difficile de capter un réseau en             
permanence malgré le nombre grandissant de satellites. Nous        
avons choisi d’envoyer les données toutes les deux heures, or          
si à ce moment aucun réseau n’est détecté elles ne pourront           
pas être transmises à terre et ainsi les utilisateurs n’auront pas           
les dernières données disponibles. Nous avons également un        
risque matériel, en effet un capteur ou même le serveur à bord            
du bateau peuvent tomber hors service et devront donc être          
réparés par le skipper.  
 

III. PROCESSUS DE CONCEPTION  

A. Architecture 
Avant de commencer le développement et les essais        

nous avons définis l’architecture hardware et software : 
● Hardware architecture  

 
 
L’architecture hardware nous permet de visualiser les types de         
communications entre les blocs : 
-Nous pouvons donc voir qu’à l’intérieur du bateau, le server          
raspberry va être connecté aux équipements du bateau via         
RS232, et à une montre connectée via bluetooth. En effet, à           
l’avenir le skipper sera équipé d’une montre pour pouvoir         

 



récupérer plusieurs informations comme les cycles de       
sommeil, l'énergie dépensée, le nombre de pas.. 
- Ce bloc sera ensuite relié au Cloud d’orange via la           
communication satellitaire 
 
 

● Software architecture  
 

 
L’architecture software va nous permettre de mettre en avant         
les langages ou outils utilisés. Ainsi sur le raspberry, nous          
utiliserons le runtime NodeJs, combiné à NMEA-simple, une        
librairie disponible sur npm (gestionnaire de packages       
javascript) qui permet de parser des trames NMEA, et à          
serialport, une autre librairie qui permet d’accéder facilement        
en lecture/écriture au port série. Le SDK FDS nous permettra          
ensuite de récupérer et de stocker les données. Ensuite nous          
utiliserons les commandes PUB/SYNC de FDS pour ajouter        
les données, les templates orange pour le siteWeb, et         
Facebook Messenger pour l’intégration de notre chatBot.  
 

B. Simulation  
Dans un premier temps, comme nous ne sommes pas sur le           
bateau, nous allons simuler les données qu’il envoie. Nous         
avons pour cela contacté NKE Marine Electronics, entreprise        
qui équipe le bateau d’appareils innovants dédiés à la         
navigation. Nous avons donc reçu une trame contenant        
plusieurs données. Comme expliqué précédemment, le      
protocol NMEA 0183 permet à des équipements type GPS         
d’envoyer une “phrase” à l’ordinateur de bord. Cette phrase         
ressemble à  
$GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,20
0.2,M,,,,0000*0E, nous pouvons y trouver le type d’appareil,        
ici la latitude, longitude. Nous avons donc reçu un ensemble          
de trames comme celle-ci de la part de NKE, ainsi nous           
pouvons simuler les données du bateau grâce à ce fichier.  
 
Une fois les trames récupérées, il faut les analyser afin de           
savoir quel appareil vient d'émettre. Plusieurs librairies       
javascript permettent de parser ces trames, et de récupérer le          
corps du message. Ensuite nous construisons un fichier Json         
qui va contenir toutes les informations du bateau. Ce fichier          
Json (ci contre à droite) contient toutes les données         
récupérées par les instruments à bord du bateau. Ces données          
sont initialisées à 0, et à chaque fois qu’une trame arrive sur le             

port série du raspberry nous modifions la variable associée.         
Par exemple, si nous recevons la trame ci dessus, nous allons           
mettre à jour la latitude et la longitude dans le fichier Json.  
Comme vous pouvez le voir, ce fichier Json contient         
également des informations sur le skipper comme le nombre         
de pas, l’énergie dépensée et les temps de cycles de sommeil.           
Ces informations seront prisent en compte lorsque le skipper         
sera équipé d’une montre connectée (misfit shine 2) et nous          
pourrons alors récupérer toutes ces variables.  
 

 
Pour l’instant, nous pouvons simuler la réception des données,         
il nous reste donc à envoyer ce fichier Json sur le cloud            
d’Orange. Pour cela nous avons utilisé le SDK de Flexible          
data sync. Après avoir défini une instance de webcom (permet          

 



d’accéder à FDS) nous avons ensuite accès aux méthodes         
existantes : push,set,on… Dans notre cas nous avons utilisé la          
méthode push pour envoyer ce json sur FDS. FDS est une base            
de donnée qui repose sur les namespaces, qui sont l’équivalent          
des collections sous mongoDb par exemple. Nous avons créé         
3 namespaces, un pour les données qui sont envoyées du          
bateau : c’est à dire le vent la vitesse la température l’angle            
d’orientation… Un autre pour les photos. En effet il est prévu           
que chaque jour, le skipper prenne une photo (par exemple la           
mer agitée, un cargo croisé, le bateau…). Cette photo sera          
ensuite encodée, et stockée dans le namespace prévu à cet          
effet. Le dernier namespace est prévu pour la liste des repas.           
L’utilisateurs pourra grâce au chatbot demander quels sont les         
repas du jour du skipper.  
 

C. Prototype 
Nous avons dans un premier temps testé chaque blocs         
indépendamment. Ensuite pour réaliser un prototype nous       
avons mis en commun ces blocs. Tout d’abord nous avons          
donc lancé le serveur nodeJs sur la raspberry qui permet de           
sauvegarder les données du bateau sur FDS. Ensuite nous         
avons relié le chatBot. Pour réaliser le chatBot nous utilisons          
smartly. Voici pour le moment ce à quoi ressemble         
l’architecture du bot :  
 

 
 
Pour construire le bot, nous disposons de plusieurs modules :  

● Welcome State : C’est ce que le bot va afficher dans           
la conversion lorsqu’il sera lancé  

● User says : Ce module représente ce que l’utilisateur         
peut/doit dire. il faut pour cela créer des intents ou          
alors en choisir des existants 

● App answer : Ce que le bot va répondre  
● NodeJs : Permet de créer des fonctions, et donc des          

réponses dynamiques, des requête sur des Api … 
● Autres modules ( Messenger, Carousel, Media, Text       

card, Quick replies )  
 
Nous pouvons donc voir que dans notre architecture nous ne          
disposons que de très peu de modules. Nous avons d’abord le           
Welcome State, qui est indispensable. Nous allons ici envoyez         
une première phrase : Suivez l'aventure de Sébastien à bord de           
"Spirit of Saint-Malo" 
Nous avons ensuite juste un bloc “User says”, pour la simple           
et bonne raison que nous utilisons un intent spécial qui est           
anyFr. Cet intent va permettre de rentrer dans ce chemin          

quelle que soit la demande de l’utilisateur. C’est ensuite dans          
la réponse (App answer) qui est reliée au module NodeJs que           
nous allons analyser la requête de l’utilisateur. Nous allons         
donc récupérer la phrase exacte que l’utilisateur a écrit, et          
nous allons ensuite regarder si elle contient des mots clés ( par            
exemple température, vitesse …). Puisque nous pouvons       
exécuter du javascript, nous allons pouvoir récupérer les        
dernières données enregistrées dans FDS et restituer celles qui         
intéressent l’utilisateur.  
 
Voici un exemple de conversation :  

 
 

D. Essais 
Nous avons donc pour le moment testé notre système complet          
grâce à une trame fournie par l’équipementier du bateau.         
L’image du chatBot ci dessus nous permet de conclure que les           
blocs sont bien reliés ensembles. En effet, le raspberry envoie          
les données pré configurées sur FDS et le chatbot vient les           

 



lire. Les futurs tests et essais seront donc à faire à bord du             
bateau, pour récupérer les données réelles qu’il envoie. 
Nous nous sommes déplacés le mercredi 7 février à St Malo           
pour les effectuer. Après plusieurs tentatives nous sommes        
parvenus à récupérer les trames NMEA envoyées par le bateau          
vers le raspberry. Nous avons pour cela relié le multiplexeur          
NMEA (qui envoie les trames) au raspberry grâce à un cable           
RS232-USB. Nous écoutons ensuite sur le port usb        
correspondant grâce à la librairie serialport et nous traitons les          
trames avec NMEA-simple avant de placer les données dans le          
json. 
 

 
 

IV. CONCLUSION  

Le premier prototype est opérationnel et prêt à être testé en           
conditions réelles. Il faudra ensuite développer, optimiser puis        
re-tester le système afin qu’il soit opérationnel le jour du          
départ. Il reste aussi à intégrer la montre connectée au système           
lorsqu’elle sera disponible.  
Le contexte de la course au large nous a permis de mettre en             
oeuvre des technologies telles que la liaison satellitaire, les         
différents outils développés par Orange, ou encore les        
protocoles et instruments propre à la navigation maritime. 
Ce projet nous a permis de développer nos compétences dans          
la gestion d’un projet en équipe réduite. 
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Résumé — Ne possédant pas de système de notation pour les 
assistants conversationnels, Kereval proposa alors un projet sur 
ce sujet afin de pouvoir aider et améliorer les entreprises qui 
réalisent ce type de programme. Pour ce faire, Zelros, une 
entreprise dans ce domaine a apporté son expertise à ce sujet afin 
d’aider l’équipe à réaliser ce projet.  

Mots clés — Évaluation, Chatbot, Assistant conversationnel 

Abstract —  Not having a scoring system for conversational 
assistants, Kereval proposed a project on this subject in order to 
help and improve the companies that carry out this type of 
program. To do this, Zelros, a company in this field, has 
contributed its expertise on this subject to help the team realize 
this project. 

Keywords — Evaluation, Chatbot, Conversational Assistant 

I.  Introduction 
De plus en plus, l'homme est confronté à interagir avec des 

robots, qui sont très présents sur les réseaux sociaux sans que 
l'utilisateur ne le sache. Mais comme toutes choses façonnées 
par l'homme, il existe plusieurs défauts. D'où cette intervention, 
afin de trouver un système pour pouvoir les évaluer. Vous allez 
découvrir au travers de ce rapport de projet comment les 
résultats ont été obtenu, les techniques mises en place autant du 
côté managérial que le côté technique et d'autre projets qui ont 
pu traiter ce même sujet, mais sous un autre angle. Cela 
permettra d'avoir un « standard » de notation sur lequel se baser. 

II. État de l’art 

A. Qu’est ce qu’un chatbot ? 
Un chatbot est un agent conversationnel afin d’aider les 

personnes à effectuer des tâches (par exemple une recherche, 
une réservation en ligne) plus rapidement. Pour faire cela, il doit 
être assez intelligent pour comprendre l’utilisateur sans retenir 
tous les détails de la conversation. Ils sont disponibles dans la 
plupart des applications de chat telles que Facebook Messenger, 
Skype, Slack, etc… Mais, il existe deux grands types de chatbot 
aujourd’hui, ceux pour la vie de tous les jours et des ceux 
professionnels. Quel que soit le champ d’utilisation des chabots, 
il y a quatre parties importantes dans leur fonctionnement :  

• le moteur de traitement automatique du langage naturel 
(NLP qui correspond à Natural Language Processing), 

• la génération de réponses, 
• la machine learning, 
• l’interaction entre l’utilisateur et le chatbot. 

  
Fig. 1. Représentation du principe de fonctionnement 

1) Moteur NLP 

Il regroupe trois domaines qui sont l’intelligence artificielle, 
l’informatique et linguistique. Le moteur NLP est souvent 
confondu avec le NLU (Natural Language Understanding soit la 
compréhension du langage naturel). Il possède deux concepts 
qui sont l’entité, c’est-à-dire l’idée qu’il doit représenter et 
l’intent, qui correpond à l’action qu’il doit faire lorsqu’il 
comprend la question. En plus de tout cela, il doit prendre en 
compte le contexte lorsqu’il en est capable. Ce dernier point est 
l’un des plus difficiles car lorsqu’il reçoit la phrase il ne retient 
pas les précédentes questions ou réponses. Donc les 
développeurs doivent trouver un moyen pour répondre à ce 
manque. S’il prend en charge le contexte cela permet au bot de 
dérouler une conversation plus fluide et du coup humanise un 
peu plus le robot. Mais ceci n’est qu’une partie du moteur NLP, 
mais il est aussi capable de faire certains liens entre les mots 
alors à partir et du coup, il sera capable de générer des classes 
afin d’être plus rapide dans le traitement. Par exemple il peut 
détecter des noms. Enfin, il est aussi capable de traduire des 
phrases dans une autre langue.  

2) Architecture de réponse 

a) Modèle génératif 
Ceci est un modèle simple qui est travaillé actuellement dans 

les laboratoires. Ce modèle permettrait au chatbot de devenir de 
plus en plus intelligent dans le temps. 



 
Fig. 2. Architecture générative réalisé par  Pavel Surmenok 

Le plus de cette architecture est que le chatbot n’utilise pas 
de réponse pré-programmée avec des patterns et des templates 
mais les génère lui-même.  

b) Modèle basé sur la récupération 
Ceci est le modèle le plus utilisé par les chatbots 

d’aujourd’hui. C’est l’architecture la plus simple à construire par 
rapport aux autres. De plus, il existe de nombreux algorithmes 
et d’interfaces de programmation applicatives (API : 
Application Programming Interface). Or, elle n’est pas fiable à 
100 %.  

 
Fig. 3. Architecture sur la récupération réalisé par  Pavel 
Surmenok 

Cette architecture utilise le contexte de la conversation, le 
message de l’utilisateur et les réponses disponibles dans sa base 
de données afin de donner la meilleure réponse possible à 
l’utilisateur. Dans cette situation, le contexte peut être des intents 
précédemment enregistrés, la localisation de la personne ou les 
précédents messages entre le chatbot et l’utilisateur. Or, le 
contexte n’est pas une variable obligatoire dans cette 
architecture. 

c) Modèle avec sélection de réponse 
Le but de cette architecture est que le chatbot peut générer 

plusieurs styles de phrases pour répondre à l’utilisateur. Il va 
ensuite sélectionner la phrase qui correspond au mieux à la 
personnalité de l’utilisateur. Ceci permet d’avoir une 
conversation plus naturelle avec le chatbot et ainsi faire oublier 
que l’utilisateur parle à une machine. 

 
Fig. 4. Architecture sélection de réponse réalisé par  Pavel 
Surmenok 

Le contexte est ici quelque chose de très important, car c’est 
grâce à lui que le chatbot pourra sélectionner la meilleure phrase 
pour l’utilisateur. Cette architecture est plus complexe que celle 
basée sur la récupération, car elle utilise plus d’algorithmes pour 
générer les réponses et pour sélectionner la réponse.  

d) Fallback 
Dans le cas où le chatbot ne sait pas répondre à une requête, 

il existe plusieurs méthodes pour dire qu’il ne sait pas répondre. 
Le chatbot peut tout simplement écrire une phrase où il ne 
connait pas la réponse ou il propose d’autres possibilités. Or, il 
peut aussi rappeler ce pour quoi il a été créé. Pour cela, il peut 
proposer sa fonction de base ou dire à l’utilisateur qu’il peut voir 
toutes les requêtes possibles en écrivant « help » (par exemple). 
Ceci permet donc de rediriger correctement l’utilisateur. Une 
dernière méthode, qui pourrait ajouter une plus-value à un 
chatbot, est que le chatbot puisse rediriger l’utilisateur vers une 
recherche google ou vers un autre chatbot quand il ne sait pas. 
Ceci permettrait de créer une collaboration entre les différents 
chatbots.  

3) Machine learning 

Cette partie permet au chatbot de s’améliorer au cours du 
temps, c’est-à-dire qu’il comprenne mieux ce qu’un utilisateur 
souhaite. Pour cela, il existe deux types d’apprentissage qui sont 
: l’apprentissage supervisé et l’apprentissage non-supervisé.  

a) Apprentissage supervisé 
L’apprentissage non-supervisé permet à la machine 

d’apprendre d'elle-même automatiquement. Elle ne nécessite 
aucune aide de l’être humain. Cette méthode va partitionner et 
classifier des jeux de données qui se ressemblent dans des 
mêmes groupes homogènes. Puis les données qui sont 
différentes seront classés dans des groupes bien distincts. 



b) Apprentissage non-supervisé 
Comme très peu d’algorithmes existent pour de 

l’apprentissage supervisé, il y a une méthode plus facile d'accès 
qui est l’apprentissage non-supervisé. Cette méthode 
d’apprentissage nécessite l’aide d’un être humain afin que la 
machine s’améliore. Pour ce faire, l’algorithme va apprendre 
grâce à de nombreux exemples et va se construire une carte. 
Cette carte va ainsi être exploitée afin de classifier les nouveaux 
jeux de données qui vont arriver par la suite. C’est donc la 
robustesse de l’algorithme qui va déterminer la justesse de 
l’apprentissage de la machine.  

4) Interaction utilisateur / chatbots 

Cette partie est sur laquelle se repose essentiellement l’étude 
portée dans ce document. Elle permet à l’homme d'interagir avec 
lui. Il s’agit de la seule partie accessible pour une personne 
lambda.   
B. Étude déjà existantes 

Avant de commencer ce projet, il existait déjà différentes 
études. Ces dernières étaient essentiellement portées sur 
l'interaction entre l’homme et le chatbot. Dans de nombreuses 
thèses dont celle de Nicole Radziwill et de Morgan Benton, ils 
s'intéressent à l’amélioration d’un chatbot. Les points qu’ils ont 
cherché à améliorer sont la performance, l’humanité, l’affection 
et l'accessibilité. Ensuite, le sujet d’une autre thèse, mais qui 
porte sur l’évaluation et avec des métriques possibles, soit plus 
facilement reproductible. Celle-ci a été rédigé par Karolina 
Kuligowska. Sa thèse repose sur des chatbots commerciaux où 
des critères peuvent être intéressants tels que l'esthétisme, la 
façon de parler du bot, les connaissances, l'habileté avec le 
langage et la personnalité du robot.  

Mais il n’y a pas que les thèses qui traitent ce sujet. Il est 
possible de trouver des pistes sur certains blogs spécialisés sur 
les assistants personnels. Cela a permis de trouver des idées 
comme l’efficacité de la réponse ou comme dans l’une des 
thèses précédentes qui se base sur le langage. Ces deux critères 
reposent sur l’article de Frédéric Godefroy. Deux autres articles 
qui peuvent s’entrelacer mais l’un d’eux est plus complet. Ce 
dernier est rédigé par David Berkowitz dans lequel il présente 
différents aspects d’évaluations dont un de ces critères rejoint 
l’article Chatbot Community sur la durée moyenne d’une 
session. 

III. Type de test 
Il existe de nombreuses techniques pour tester un assistant 

conversationnel, mais il n’est pas toujours facile d’effectuer un 
test efficace. En effet, la plupart de ces tests ne sont pas 
automatisés mais sont effectués par des panels d’utilisateurs qui 
évaluent selon leurs ressentis. Ceci est difficile pour les 
entreprises car elles demandent de nombreuses personnes et 
beaucoup de temps. Les différents tests qui peuvent être 
effectués sur les assistants conversationnels sont : 

• test de performances de prédictions d’intent 
• test de non-régression 
• test du ressenti utilisateur (UI) 

A. Performances de prédiction d’intents 
Ce test permet de déterminer plusieurs points qui sont 

l'exactitude de la réponse, la précision de la réponse et le 
rappelle. Pour réaliser cette technique, il faut répéter le test n 
fois. Ensuite, il faut remplir un tableau croisé qui prend comme 
paramètre, dans les colonnes, les réponses positives et négatives 
prédictibles. Pour chaque ligne, il s'agit des réponses réelles 
positives et négatives. Enfin, il faut appliquer une formule pour 
chaque critère présenté précédemment. Ce test est intéressant 
quand il peut être automatisé et permet d’obtenir des métriques 
pertinentes. 
B. Non-régression 

Le but de ce test est de tester tout le système. Cela permet de 
déterminer tout ce qui fonctionne correctement ou non dans le 
programme testé. Mais ce test est plutôt utilisé pour les 
maintenances ou une évolution du système. Il permet de vérifier 
si les fonctionnalités qui existaient fonctionnent toujours et de 
voir si les nouvelles fonctionnalités fonctionnent aussi. 
C. Ressenti utilisateur (Crowdtesting) 

Le crowdtesting est une méthode de test qui se concentre 
plus sur l’expérience des consommateurs et moins sur 
l’expérience technique des développeurs. Elle permet de faire 
tester un produit par une communauté de manière efficace, car 
ce sont ces personnes qui sont le plus susceptible d’utiliser le 
produit. De plus, elle permet d’augmenter le réseau de 
l’entreprise créatrice du produit. Grâce à ces nombreux testeurs, 
ils pourront identifier des bugs, parler de l’interface et du 
parcours utilisateur et peuvent aussi proposer des pistes 
d’améliorations. Ce système de test permet ainsi d’éviter les 
cabinets d’études et les instituts de sondage qui coûtent plus cher 
que le crowdtesting.  
D. Test de Turing 

Ce test permet de vérifier si la pensée ou une intelligence 
existe dans une machine. Pour vérifier ces caractéristiques, le 
test se sert de l’intelligence humaine comme référence. Le but 
est qu’une machine doit essayer de tromper un humain en lui 
faisant croire qu’il est un humain. Pour effectuer ce test, un 
humain (A) doit questionner deux personnes (en utilisant les 
mêmes questions pour les deux destinataires): un humain (B) et 
une machine (C), sans savoir qui est qui. Si la personne A peut 
déterminer qui est l’humain et la machine grâce aux réponses, 
alors la machine ne passe pas le test de Turing. Or, si la personne 
A n’arrive pas à distinguer les deux avec au moins 70 % de 
précision, la machine passe le test. Cela veut dire que la machine 
peut imiter l’intelligence humaine.  

Malgré cela, des pièges peuvent être mis en place dans ce 
test. Par exemple, un humain peut répondre inintelligemment à 
des questions et ils ne possèdent pas tous les comportements 
intelligent (comme résoudre rapidement des calculs 
mathématiques complexes). C’est pour cela qu’il existe le 
concours du prix Loebner, créé en 1991, afin de récompenser le 
chatbot le plus performant au test au Turing.  

IV. Méthodologie de travail 
Dans un premier temps, vous verrez le type de management 

mis en place pour ce projet, puis sur le point de vue technique. 



La méthodologie qui a été mise en place pour ce projet fût 
une méthode agile. Cette méthode est de plus en plus utilisée par 
les entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de 
nos jours. Le but de cette méthode est d’avoir des rendez-vous 
avec le « client » régulièrement. Afin de rester sur le bon chemin 
et de ne pas rendre à la fin quelque chose qui n’est pas du tout 
l’attente du « client ». Pour cela, l’équipe du projet se réunissait 
toutes les semaines, suivant les disponibilités de chacun, afin de 
parler de l’avancement du projet et de parler de la nouvelle 
itération pour la semaine qui suivait.  

Le début de ce projet a commencé sur des recherches 
d’études (thèse) et de sites Internet traitant ce sujet. Cela a permit 
d’avoir des connaissances nécessaires sur le sujet. Cela a permis 
d’aborder dans un premier temps les chatbots à partir de ce qui 
fût trouvé. Ensuite, avec les premiers tests exécutés, de 
nouveaux sujets sont apparus qui a permis de traiter le problème 
différemment. Cette étape a étoffé l’étude et d'aller plus dans le 
détail. Enfin, la dernière étape était de montrer comment 
séquencer le test pour chaque critère. 

V. Étude réalisée 
Étant donné les possibilités d’études et les contraintes 

d’accès sur les composants d’un chatbot, l’étude sur les aspects 
suivants n’ont pas pu être traités. Par exemple, l’accès au moteur 
NLP ou au système de machine learning était impossible car ce 
sont des composants internes et il faut avoir des accès 
particuliers. Pour toutes ces raisons, l’étude porte 
essentiellement sur l’interaction entre différents chatbots et un 
utilisateur.  

A.  Découverte du sujet 
Pour commencer le projet dans de bonnes conditions, 

l’entreprise qui a proposé le projet (Kereval) et un professionnel 
travaillant chez Zelros, qui est aussi le nom de leur chatbot, ont 
préparé une présentation sur le sujet. Ce dernier est de travailler 
sur un système d’évaluation de chatbots qui permettra d’évaluer 
correctement le chatbot Zelros. Ce système doit aussi être 
réutilisable pour d’autres chatbots. Ce premier entretien a permis 
d’obtenir des connaissances de base sur les chatbots en général 
et de comprendre le fonctionnement de celui de Zelros. Enfin, 
après avoir pris conscience de ce domaine de travail, le projet a 
pu réellement commencer.  

B.  Création de la grille des critères 
Après plusieurs recherches sur l’évaluation des chatbots sur 

Internet, quelques thèses seulement parlent de l’évaluation sur 
l'interaction entre un chatbot et un utilisateur. Dans ces thèses, 
de nombreux critères reviennent régulièrement, car il y a des 
critères qui sont essentiels pour tous les chatbots et d'autres qui 
se limitent à certains chatbots (suivant l’usage pour ce qu’il a été 
créé). C’est à partir de ces critères que l’étude a démarré afin de 
créer une grille d’évaluation qui serait utilisable par tous les 
chatbots. Voici les premiers critères choisis :  

TABLE I.  Critères d’évaluation 

Crédibilité des 
réponses 

Design des 
réponses 

Compréhension 
des synonymes 

 

Type de message 
proposé Temps de réponse Prise en charge du 

contexte 

 
Cette grille était simple d’utilisation pour noter les différents 

chatbots choisis afin de le comparer avec Zelros. Par exemple, 
cette grille a été utilisée pour noter le chatbot Jam, SNCF, Mica, 
Poncho, Hipmunk, etc… Ces chatbots sont des chatbots 
recommandés par différents blogs sur internet, et quelques-uns 
ont été conseillés par Zelros, l’entreprise. Les notes données 
étaient une note sur 10 avec comme choix 1, 4, 7 ou 10 (10 étant 
la meilleure note). Pour chaque palier, le chatbot de remplir les 
critères de ce dernier. Ces notes ont été choisi afin de ne pas 
pouvoir choisir 5 comme note afin d'éviter de toujours mettre 
moyen, le testeur n'a donc pas le choix de pencher d'un côté ou 
d'un autre. 

Après plusieurs échanges avec Kereval et Zelros, l’équipe a 
décidé de prendre chaque critère comme étant une catégorie afin 
de les détailler car ils étaient trop générals. Les seules catégories 
qui n’ont pas été détaillé sont le temps de réponse et le type de 
message de proposition. L’ajout de deux catégories était 
nécessaire pour la gestion des erreurs et la/les langues parlées 
par le chatbot car les tests ont été effectués sur des chatbots 
français, anglais et/ou qui parlent les deux langues. À cet instant 
du projet, la grille s’est améliorée comme ceci :  

TABLE II.  Grille d’évaluation 

Crédibilité des réponses 

Compréhension de la 
demande 

Réponse dans son 
domaine 

Réponse hors 
domaine 

 

Design des réponses (1) 

Longueur du texte adapté au 
contexte 

Nombre de messages 
renvoyés 

 

Design des réponses (2) 

Autoportance des 
phrases 

Proposition pour 
poursuivre la 
conversation 

Émoji et GIF 

 

Compréhention des synonymes (1) 

Synonyme Synonyme métier Paraphrase 

 
Compréhension des synonymes (2) 

Prise en compte des erreurs 
d'orthographe 

Prise en charge des mots 
clés 



 
Langue (1 à 10) 

Nombre de langues 
prisent en charge 

Changement de 
langue 

Niveau langue (en 
fonction de la 

situation) 
 

Prise en charge du contexte 

Rappel du 
contexte 

Combien de questions sont 
conservées dans le 

contexte 
Changement du 

contexte 

 

Certains critères ont été ajoutés ou retirés au fur et à mesure 
des tests des chatbots, car certains critères étaient plus difficiles 
à noter que d’autres. De plus, tous les chatbots ne travaillent pas 
dans le même domaine métier que les autres. À cause de cela, ils 
n’ont pas forcément le même langage : familier ou 
professionnel. Enfin, tous les critères ne comptent pas dans la 
note finale du chatbot évalué, car certains critères ne sont pas 
nécessaires dans la note ou sont trop subjectifs. Ces critères sont 
utiles à écrire pour avoir plus d’informations afin de connaitre le 
type de chatbot. Savoir le type permet de faire une meilleure 
comparaison en prenant des chatbots de même types.  

C.  Mise en place de la méthodologie de notation 
Une fois que la grille d’évaluation était définie, il y a eu la 

mise en place d’une méthodologie afin qu’une personne puisse 
évaluer un chatbot avec cette grille. Cette méthodologie se 
présente sous forme de diagramme et la personne aura juste à 
suivre ce diagramme. Ainsi, la note du chatbot sera identique 
avec n’importe quelle personne qui le teste et l’évalue. Cette 
procédure pourrait donc automatiser afin de tester plus 
rapidement les chatbots sur plusieurs critères. Le critère qui a 
sélectionné pour réaliser la première méthodologie de test fût la 
compréhension des synonymes. Mais, celle-ci a été revue trois 
fois, car dans un premier temps, deux catégories étaient réunies 
dans le même diagramme donc cela ajouté un peu de complexité. 
Ensuite, une autre version, mais qui était trop complexe. Le 
problème majeur de ce diagramme était surtout dû au problème 
des mots-clés, car ces derniers complexifiaient le diagramme (cf 
annexe 1 et annexe 2). Du coup, ils disparurent du système, afin 
d’obtenir quelque chose de plus simple et de plus reproductible 
(cf annexe 3). 

VI. Résultat obtenu à l’aide de la grille 
Les tests ont été effectués sur différents chatbots qui ne 

traitent pas forcément du même sujet. D’où la difficulté du sujet, 
puisqu’il faut que ça soit reproductible. Le podium des assistants 
conversationnels est : 

• SNCF 
• Zelros 
• Poncho 

Voici les moyennes obtenues pour chaque critère dans le 
même ordre que précédemment (SNCF, Zelros et Poncho) : 

TABLE III.  Exemple de résultat d’évaluation de 3 chatbots 

Crédibilité 
des réponses 

Design des 
réponses 

Temps de 
réponse 

Gestion des 
erreurs 

8 10 10 5 

7 8,5 10 10 

7 9,3 10 5 
 

Type de message 
proposé (message 

ou bouton) 
Comprehension des 

synonymes 
Prise en 

charge du 
contexte 

10 9,3 9 

10 6,3 7 

10 6,3 7 
 

Les chiffres ont été obtenus à l'aide de chaque sous-critère 
qui suit un barème bien précis avec la raison de la note pour 
montrer que cela ne vient pas de nul par et suit une procédure de 
test.  

VII. Conclusion 
Le chatbot est un système tellement complexe qu’un 

utilisateur lambda ne voit que la partie immergée, c’est-à-dire 
l’interface utilisateur. Pour vouloir noter un chatbot de A à Z, il 
aurait fallu beaucoup plus de temps et de connaissances sur ce 
sujet surtout pour les aspects non traités. Malgré cela, il y a 
beaucoup de points à explorer sur la partie utilisateur afin de 
pouvoir évaluer et donner une note concrète et permettre à 
l’utilisateur d’avoir un avis plus professionnel dessus. De plus, 
Zelros utilise déjà notre système d’évaluation pour conseiller 
leurs confrères.  

Ce genre d’évaluation est possible sur un chatbot « classique 
», car en effet, même s’ils sont peu à l’heure actuelle, face à un 
chatbot « évolutif » ce genre de test ne fonctionnerait pas, car 
plusieurs critères reposent sur une répétition de la demande et 
donc faire le test deux fois n’aura pas le même résultat. Cela 
génère alors un problème de non-reproductibilité. 
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RESUME 

Cet article résume le projet industriel réalisé par deux élèves-
ingénieurs de l’École Supérieure d’Ingénieurs de Rennes en 
option Internet des objets. Ce dernier a été réalisé en 
collaboration avec la start-up rennaise ZetaPush. Il répond à 
la problématique d’intégration de la technologie Node-RED à 
celle de ZetaPush déjà existante. Cette technologie permet de 
simplifier la gestion des objects connectés grâce à une 
interface graphique de programmation très simple à utiliser. 
L’objectif pour l’entreprise dans l’avenir serait de proposer 
cette solution à leurs clients afin qu’ils puissent gérer eux-
mêmes leur parc d’objets connectés, en utilisant la 
technologie de ZetaPush mis à disposition. Le résultat de ce 
projet sera accessible en Open Source, c’est-à-dire, disponible 
au grand public. Cependant, l’utilisation de la technologie et 
des serveurs mis à disposition par la société ZetaPush seront 
payants.  

 

MOTS-CLES 

Node-RED, objets connectés (internet des objets), domotique, 
nœud (node), flow, capteurs, Raspberry Pi. 

 

I.  INTRODUCTION 
A. CONTEXTE 

Élèves-ingénieurs en cinquième année à l’ESIR (Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs de Rennes), ce projet industriel 
intervient dans le cadre de la formation en IoT (Internet of 
Things). Ce projet a été réalisé en binôme, et le sujet choisi en  

 
raison des intérêts professionnels de chacun. L’encadrement 
de ce dernier est placé sous la responsabilité d’un encadrant 
académique (M. David Bromberg) et professionnel de 
l’entreprise ZetaPush (Mikael Morvan, chef d’entreprise). 
 
ZetaPush est une société qui simplifie la vie des développeurs 
informatique [1]. Plus besoin pour eux de passer des journées 
à coder, la société agit sur le développement côté serveur et 
leur permet ainsi de gagner du temps et de l’argent. Dans ce 
contexte, ZetaPush veut pouvoir proposer à ses clients une 
solution simple pour qu’ils puissent gérer eux-mêmes leurs 
propres objets connectés.  
 
C’est sur ce créneau que ce projet industriel s’instaure. En 
effet, ZetaPush souhaite simplifier le traitement et l'affichage 
des données issues des objets connectés.  
 
 

B. OBJECTIFS 
La finalité sera d’intégrer la technologie de ZetaPush à Node-
RED, toujours dans cette idée de simplification du traitement 
des données. Node-RED est un langage de programmation 
graphique permettant de développer des objets connectés. Ce 
projet Open Source est gratuit. Il permet de programmer, en 
liant des fonctions présentées sous la forme de briques 
(nœuds). Le flux de données est transmis d’un nœud à l’autre 
ou d’une fonction à une autre. Cet ensemble de nœud compose 
un flow. La prise en main de ce framework Node-RED, ainsi 



qu’une montée en compétence sur celui-ci, constitueront le 
premier objectif de ce projet.  
 
Pour atteindre cette finalité, d’ajout de "boites" Node-RED 
dédiées à ZetaPush, nous devons respecter le backlog du 
projet : 
 

● Agrégation de données en temps réel avec users / 
groups 

● Remontée de données sur Dashboard (graph) 
● Envoi d'alerte temps réel (e-mail) 

 
Le travail consiste à créer en JavaScript des modules Node-
RED qui appellent des fonctions ZetaPush existantes. Une fois 
ces briques créées, un prototype d'utilisation de ces briques 
pourra être créé. 
 
Le livrable final est prévu pour le 23 février 2018.  
 
 

II.  METHODOLOGIE 
Avec l’encadrant professionnel, il était convenu d’évoluer en 
mode de gestion de projet Agile, sous l’impulsion de sprints 
ou d’itérations. Toutes les deux semaines, une réunion était 
planifiée afin de faire un bilan des avancées sur le projet. Cette 
méthode de gestion de projet convient aux deux parties. Pour 
l’entreprise, elle permet de suivre les avancées au fur à mesure 
du projet. Pour les étudiants, elle permet de monter en 
compétences sur le projet petit à petit en fonction des objectifs 
à court terme donné à chaque réunion. 
 
Dès le lancement du projet, avec le tuteur industriel Mikael 
MORVAN, plusieurs objectifs à court et moyens termes ont 
été déterminés. Par la suite, la stratégie de projet consistait à se 
fixer des objectifs à court terme.  
 
Pour la planification de projet, l’outil en ligne et gratuit Trello 
est utilisé. Celui-ci permet de suivre l’évolution d’une tâche, 
d’attribuer des personnes sur chacune d’entre elles, ou encore 
de recevoir des notifications lorsqu’elles arrivent à échéance. 
Cet outil en ligne permet à chaque membre de l’équipe projet 
de modifier ou ajouter une tâche quand il le souhaite.  
 
Ce mode de projet a engendré une modification partielle du 
backlog. 
 
Pour la démonstration finale qui aura lieu le 23 février 2018, 
un objectif à plus long terme a été déterminé, qui paraît 
réalisable, et pouvant être compréhensible et présentable. Ce 

dernier livrable devra utiliser des capteurs embarqués sur une 
Raspberry Pi, notamment des capteurs de température et de 
luminosité. Grâce au capteur de température, l’objectif sera 
d’afficher en temps réel la courbe des températures moyennes. 
Une alerte par mail sera envoyée à l’utilisateur, en cas de 
dépassement d’un certain seuil prédéfini. Et enfin, avec le 
capteur de luminosité, une LED s’allumera s’il fait trop 
sombre dans la pièce, et s’éteindra dans le cas inverse. 
L’objectif final pour l’entreprise, si le projet est concluant, 
serait de proposer cette technologie à ses clients.  
 
Pour atteindre ces objectifs, ils ont été découpés de façon 
similaire, en étape, en précisant les sous-objectifs à atteindre, 
les méthodes et moyens déployés, et les résultats attendus :
     
ÉTAPE 1 – PRISE EN MAIN DE NODE-RED 

❖ Objectifs à atteindre : 
- Installer Node-RED 
- Découvrir l’outil de travail Node-RED, son 

environnement et ses possibilités. 
- Réaliser un premier flow (ensemble de nœud) et un 

premier nœud (bloc/fonction). 
 
❖ Méthodes et moyens : 
- Utilisation de Node-RED. 

 
❖ Résultats attendus :  
- Réalisation d’un flow et d’un nœud qui fonctionnent. 

 

 
Figure 1 : Interface Node-RED 

 
ÉTAPE 2 – UTILISER UNE CONFIGURATION PERSISTANTE ET 

SPECIFIQUE A UN FLOW 

❖ Objectifs à atteindre :  
- Réaliser un nœud permettant de choisir des 

paramètres pour se connecter au serveur ZetaPush. 



- La connexion doit être persistante, c’est à dire que la 
connexion doit se faire une seule fois et non à chaque 
fois qu’une donnée est reçue. 

 
❖ Méthodes et moyens : 
- Recherche sur le web pour trouver le moyen de 

réaliser l’objectif. 
- Réalisation d’une première version du nœud, puis 

amélioration de celui-ci et recadrage des attentes avec 
l’entreprise. 

 
❖ Résultats attendus : 
- Réalisation d’un nœud qui permet de configurer et de 

réaliser la connexion au serveur ZetaPush. 
- Possibilité de récupérer cette connexion dans les 

autres nœuds du flow. 
 
ÉTAPE 3 – INTEGRATION D’UNE FONCTION ZETAPUSH 
      
❖ Objectifs à atteindre :  
- Réaliser un nœud qui récupère les informations de 

connexion, tel que le client et le service, et grâce à 
ces derniers fait appel à une fonction ZetaPush sur le 
serveur. 

- Réaliser un nœud qui récupère également les 
informations de connexion, et qui reçoit des données 
du serveur pour les envoyer ensuite vers d’autres 
nœuds qui pourront par exemple afficher ces 
données. 

- Réaliser un nœud qui récupère également les 
informations de connexion, et qui peut envoyer des 
données au serveur, mais aussi en recevoir. 

 
❖ Méthodes et moyens : 
- Utilisation du serveur de ZetaPush. 
- Réalisation d’un premier nœud capable de récupérer 

les informations de connexion et d’appeler une 
fonction ZetaPush, puis réalisation des 2 autres 
nœuds sur le même modèle. 

 
❖ Résultats attendus : 
- Possibilité lors d’un envoi de données aléatoires, de 

pouvoir les visualiser ensuite sur la plateforme 
ZetaPush. 

- Possibilité lorsque le serveur émet des données de les 
visualiser dans Node-RED. 

 
 
 

ETAPE 4 – MISE EN PLACE DE LA TECHNOLOGIE AVEC LE 

MATERIEL DISPONIBLE 
     
❖ Objectifs à atteindre :  
- Configurer un Raspberry Pi, puis y installer Node-

RED et les nœuds créés précédemment. 
- Mettre en place les capteurs sur le Raspberry Pi. 

 
❖ Méthodes et moyens : 
- Utilisation d’un Raspberry Pi. 
- Récupérer dans un premier temps les données du 

capteur en temps réel, puis les traiter avec un des 
nœuds créés précédemment pour ensuite les afficher. 

 
❖ Résultats attendus : 
- Visualiser les données en temps réel sur un graphe ou 

dans un tableau. 
 

Ces différentes étapes ne prévoient d’état de l’art spécifique en 
raison de la récence des technologies employées. Notre 
binôme s’est concentré sur les tutoriels officiels de Node-RED 
[2]. 

 

III. PROCESSUS DE CONCEPTION 

 

Cette partie va s'atteler à décrire la réalisation des étapes 
énoncées précédemment. 

 

A. PRISE EN MAIN DE NODE-RED 

La première étape consistait à installer Node-RED en suivant 
la documentation officielle. Cette dernière a également été 
utilisée pour illustrer cette partie. 

Ensuite un premier flow a été créé avec les nœuds proposés 
par défaut dans Node-RED. Ce flow se composait donc d’un 
nœud d’injection, qui permet d’injecter une entrée dans le 
flow, et d’un nœud de debug qui permet d’observer la valeur 
obtenue en sortie appelée “msg.payload”. 

 
Figure 2 : Premier flow 

Ensuite un bloc fonction a été ajouté. Il est possible d’écrire 
du code dans ce bloc. Ce code sera exécuté lorsqu’une entrée 
sera injectée. 



 
Figure 3 : Nœud fonction 

Dans un premier temps le code inséré consiste à obtenir la date 
formatée en sortie.

 
Figure 4 : Exemple de code dans le nœud fonction 

Lorsque le flow est déployé la date s’affiche dans le champ 
debug. 

 
Figure 5 : Exemple d'affichage du champ de debug 

Le premier flow est créé. 

Il fallait ensuite créer un nœud. 

Tout d’abord il faut savoir qu’un nœud est composé de 3 
fichiers : un package.json, un fichier JavaScript et un fichier 
html. Ces fichiers sont placés dans un répertoire qui 
correspond au nœud. 

Le package.json est un fichier texte qui permet d’énoncer les 
fichiers contenus dans le nœud et les dépendances avec des 
librairies externes. 

 
Figure 6 : Exemple de package.json 

Le fichier JavaScript est un fichier contenant du code qui sera 
exécuté dans le nœud. Ici le code correspondant permet de 
transformer une chaine de caractère en lettres minuscules. 

 
Figure 7 : Exemple de fichier JavaScript 

Et enfin le fichier html permet de mettre en forme le nœud 
dans l’interface. Il est possible par exemple de décider 
combien d’entrée(s) et de sortie(s) aura le nœud, quels seront 
ses paramètres, son nom, etc… 

 
Figure 8 : Exemple code HTML 

Après avoir créé ces différents fichiers il faut ajouter le nœud 
à l’interface de Node-RED. Pour cela il faut lier le répertoire 
du nœud avec le répertoire de Node-RED. On utilise pour cela 
la commande “npm link”. 

Le premier nœud est terminé. 

 



B. CONFIGURATION PERSISTANTE ET SPECIFIQUE A UN 
FLOW 

L’étape suivante consiste à pouvoir utiliser une configuration 
persistante, c’est à dire qui reste intacte même après l’arrêt de 
Node-RED, et qui est spécifique à un seul flow. 

Cette configuration permet en fait de se connecter aux 
serveurs de ZetaPush et d’utiliser leurs fonctions ou de leurs 
transmettre des données. 

Les paramètres de la configuration sont une “apiUrl” et un 
“sandboxId” qui correspondent à des identifiants. 

Avec ces paramètres un client est créé, il permettra de se 
connecter par la suite. Il permettra également de créer des 
services, qui appelleront par la suite des fonctions ZetaPush. 

 
Figure 9 : Code permettant de se connecter au serveur ZetaPush 

Le code de configuration est relativement simple en revanche 
il est plus compliqué d’avoir une configuration persistante et 
spécifique à un seul flow. 

Une première solution est venue pour intégrer cette 
configuration à Node-RED. Elle consiste à intégrer le code ci-
dessus dans le fichier de configuration global de Node-RED 
“setting.js”. Le client est donc initialisé dans ce fichier. Le 
problème étant que la configuration était la même pour tous 
les flows car ce fichier est commun à tous. 

 
 
 
 
 
 
La décision de créer un nœud “config-flow”, spécifique à la 
configuration, qui prendra en paramètre l’”apiUrl” et le 
“sandboxId”, a été prise. Ainsi l’utilisateur pourra ajouter ce 
nœud dans un flow et spécifier les paramètres pour se 
connecter à un serveur de ZetaPush. Ainsi chaque flow pourra 
avoir son propre nœud de configuration avec des paramètres 
différents. L’utilisateur peut également ajouter un nom au 
nœud pour le différencier d’un autre par exemple. 

 

 

 

 

 

Pour cela il faut créer un nœud qui n’a ni entrée, ni sortie. Ce 
dernier doit partager les variables « client » et « service » avec 
le reste du flow. C’est à dire que tous les nœuds du flow 
doivent avoir accès à ces variables. Ainsi ils pourront utiliser 
les services de ZetaPush. 

Pour cela il est nécessaire d’utiliser le contexte de flow. Ce 
dernier permet d’enregistrer des variables qui seront partagées 
avec l’ensemble du flow. 

 
Figure 12 : Code permettant d'enregistrer une variable dans le 

contexte du flow 

Ainsi les autres nœuds du flow peuvent avoir accès à ces 
variables. 

 
 

 

 

C. INTEGRATION DE FONCTIONS ZETAPUSH 

Après ce nœud de configuration réalisé, la prochaine étape 
consiste à utiliser des fonctions et services de ZetaPush. Trois 
nœuds sont à réaliser. 

 

 

 

Le premier nœud, “Writer”, envoie des données sur un serveur 
par le biais d’une fonction ZetaPush. Il possède une entrée qui 
correspond aux données transmises. 

Ce dernier récupère donc la variable de contexte “service”. 
Grâce à cette variable il peut appeler une fonction ZetaPush 
demandé par l’utilisateur dans un champ prévu à cet effet. 

Figure 10 : Nœud de configuration 

Figure 11 : Paramètres du nœud de configuration 

Figure 13 : Code permettant de récupérer les variables de contexte 

Figure 14 : Nœud Writer 



 

 

 

 

La variable config permet d’accéder à la valeur entrée par 
l’utilisateur dans le champ. Dans ce cas “config.name” permet 
de récupérer le nom de la fonction ZetaPush 
“pushTemperature”. 

 

 

 

Toutes les valeurs qui entrent dans le nœud sont alors 
transmises à la fonction ZetaPush qui prend ces valeurs en 
paramètres et les envois au serveur. 

 

 

Le second nœud à créer écoute un événement venant du 
serveur ZetaPush. Ce nœud possède une sortie qui transmettra 
les données envoyées par le serveur ZetaPush. Ces données 
peuvent ensuite être affichées sur un nœud de debug. 

Il récupère la variable de contexte “client” qui lui permettra de 
se connecter et d’utiliser le service “listener”. 

L'utilisateur entre le nom de l'événement qu’il souhaite écouter 
dans le champ prévu à cet effet (par exemple un dépassement 
de seuil de température). 

 

 

 

 

La variable “config” permet de récupérer cette valeur. 

 

 

 

Lorsque le serveur émet l'événement celui-ci est alors envoyé 
à la sortie du nœud. 

 

  

 

 

 

Le troisième nœud envoie des données au serveur et écoute 
également le serveur, il est en quelques sortes une association 
des 2 autres nœuds. Ce nœud nécessite donc une entrée et une 
sortie. Il prend en entrée les données qui seront transmises au 
serveur et envoi un événement reçu par le serveur, vers la 
sortie. 

Il récupère donc les variables de contexte “client” et “service” 
qui permettront d’appeler une fonction ZetaPush et de se 
connecter pour utiliser le service “listener”. 

 

 

 

 

Cette fois l’utilisateur entre le nom de la fonction ZetaPush 
qu’il souhaite utiliser et l'événement qu’il veut écouter sur le 
serveur. Dans l’exemple ci-dessus des températures sont 
envoyées à la fonction “pushTemperature” qui les transmet au 
serveur. Si une température dépasse un certain seuil, le serveur 
envoie l'événement “onTemperatureExceedDangerousLevel”. 

 
D. MISE EN PLACE DU PROTOTYPE 

La dernière étape consiste maintenant à réaliser un prototype. 
Ce prototype est réalisé sur un Raspberry Pi 3, afin de pouvoir 
utiliser des capteurs.  

 
Ce dernier consiste à simuler un environnement en entreprise 
ou plus particulièrement dans un bâtiment. C’est pourquoi le 
choix d’utiliser un capteur de température a été fait. 

Figure 15 : Paramètre du nœud Writer 

Figure 16 : Code permettant d'appeler une fonction ZetaPush 

Figure 17 : Nœud Listener 

Figure 18 : Paramètre nœud Listener 

Figure 19 : Code permettant d'écouter le serveur 

Figure 20 : Code permettant d'envoyer l'évènement à la sortie 

Figure 21 : Nœud Writer-Listener 

Figure 22 : Paramètres du nœud Writer-Listener 



 

 

 

 

 

 

 

 

La première étape consistait à installer Raspbian sur la carte 
SD du Raspberry. En effet, installer cette distribution permet 
d’avoir Node-RED directement installé sur le Raspberry. Il 
était ensuite possible de lancer les nœuds du projet sur Node-
RED, après les avoir récupéré sur Github (plateforme 
d'hébergement et de gestion de code). 

La seconde étape était de créer un nœud nommé 
« température » permettant de récupérer la température sur le 
capteur associé au Raspberry.  

 

 

Le nœud température comprend 3 champs à remplir. Le 
champ « Name » qui permet de donner un nom au nœud, le 
champ « GPIO Number » qui correspond au numéro de GPIO 
(port d'entrée/sortie du Raspberry) sur laquelle la sortie 
« data » du capteur est branchée et enfin le champ « Interval 
Time (ms) » qui permet de renseigner un intervalle de temps 
(en millisecondes) entre deux mesures du capteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le code JavaScript correspondant à ce nœud, la librairie « 
node-dht-sensor » est utilisée et nous permet de lire la valeur 
sur le GPIO. 

 

 

 

L’objectif est de récupérer les données de température du 
capteur et de les transmettre au serveur ZetaPush grâce à la 
fonction “pushTemperature” et d’écouter un événement du 
serveur lorsque la température dépasse le seuil de 28°C. Ainsi 
lorsque le seuil est atteint un autre nœud appel une fonction 
ZetaPush qui envoie un mail d’alerte à l’utilisateur. 

Le nœud « sendMail » a donc été créé. 

 

Ce nœud comporte deux champs à renseigner par l’utilisateur. 
Le champ « Function Name » qui correspond au nom de la 
fonction côté ZetaPush qui va être appelé. Le second champ 
« Mail Address » correspond à l’adresse mail à laquelle 
l’alerte sera envoyée. L’envoi du mail se fait grâce à une 
fonction existante côté ZetaPush. 

 

 

 

 

 

 

Ce nœud possède une entrée, l’envoi de mail sera alors 
actionné dès lors que celui-ci recevra quelque chose sur cette 
entrée. Dans ce cas lorsqu'il recevra l'évènement de 
dépassement de seuil de la part du serveur. Cela se passe dans 
le fichier JavaScript correspondant à ce nœud. 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Nœud Température 

Figure 25 : Paramètres du nœud Température 

Figure 26 : Code permettant de récupérer la valeur de la température 

Figure 23 : Photo du prototype 

Figure 27 : Nœud sendMail 

Figure 28 : Paramètres du nœud sendMail 

Figure 29: Code permettant d'envoyer un mail dès lors que le 
neoud reçoit une entrée 



IV. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Les résultats de chaque nœud ainsi créé vont être détaillés 
dans cette partie, il sera alors possible de vérifier qu’il s’agisse 
bien des résultats attendus. Afin de simuler les différents 
nœuds qui interagissent avec les fonctions de ZetaPush, des 
identifiants de tests ont été fournis par l’entreprise, afin de 
pouvoir se connecter sur leurs serveurs. 

 
A. NŒUD DE CONFIGURATION 

Pour le nœud de configuration, il s’agit de tester une 
connexion avec le serveur de ZetaPush. Ce nœud ne requiert 
pas d’entrée, et n’a pas de sortie non plus. Le client devra 
rentrer ses identifiants client (apiUrl et SandboxId), qui lui 
auront été administrés par ZetaPush. Il peut également donner 
le nom qu’il souhaite à sa configuration en remplissant le 
champ “Name”, afin qu’il puisse identifier le nœud sur son 
flow.   

Ces différents champs à remplir ont été paramétrés au 
préalable sur le fichier html du nœud correspondant. Dans le 
fichier JavaScript, les données renseignées par l’utilisateur 
sont récupérées et la connexion au serveur est lancée. Afin de 
tester la connexion, une fonction fournie par ZetaPush 
nommée “onConnectionEstablished” existe. Elle est utilisée 
comme suit dans le code (voir image ci-dessous). 

 

 

 

Si la connexion est effectuée avec le serveur de ZetaPush, un 
message “Connexion établie” doit alors apparaître sur le 
terminal avec lequel le serveur Node-RED est lancé.  

Il s’agit maintenant de vérifier sur ce dernier, que le message 
apparaît bien comme prévu (voir image ci-dessous). 

 

 

 

 

 
B. NŒUD WRITER 

Le nœud “Writer” correspond au nœud qui va envoyer les 
données qu’il reçoit en entrée au serveur ZetaPush. Il suffit de 
rentrer le nom de la fonction à utiliser côté ZetaPush. Pour 
tester, la fonction “pushTemperature” sera utilisée. 

 

 

Dans cette disposition (voir image ci-dessus), la fonction 
pushTemperature va envoyer la valeur transmise par 
l’injecteur, qui lui est relié en entrée, au serveur ZetaPush. Ce 
timestamp transmet une valeur aléatoire à la fonction.  

Afin de visualiser si la fonction pushTemperature a bien été 
appelée côté ZetaPush, la société a mis à disposition une 
interface web permettant de visualiser l’activité du serveur sur 
le compte client qui a été fourni pour les tests.  

 

 

 

 

On peut apercevoir sur cette interface web (voir photo ci-
dessus) que la fonction pushTemperature a bien été appelée. 
Un événement “onTemperatureExceedDangerousLevel” est 
émis quelques secondes après par le serveur. Ce dernier se 
déclenche lorsque la valeur de la température transmise à la 
fonction pushTemperature est supérieure à 28°C.  
 

C. NŒUD LISTENER 

Comme son nom l’indique, ce nœud va servir à “écouter” le 
serveur. L’objectif de ce dernier est donc de récupérer les 
évènements émis par le serveur. Par exemple, comme vu 
précédemment, le serveur émet l'événement 
“onTemperatureExceedDangerousLevel” si la température qui 
lui a été transmise est supérieure à un certain seuil. 
L’utilisateur n’aura qu’à renseigner au préalable le nom de 
l’évènement qu’il souhaite écouter.  

 
 
 

 
 
Après avoir constaté que la réponse émise par le serveur était 
en fait un élément JSON contenant plusieurs informations, 
l’objectif était de pouvoir le lire. Le nœud “msg.payload” situé 
à la sortie du nœud “Listener” permet d’afficher une donnée, il 
s’agit du “débugueur” fournit par Node-RED. 
 

Figure 30 : Vérification de connexion au serveur ZetaPush 

Figure 31 : Message de confirmation sur le terminal 

Figure 32 : Flow permettant de tester le nœud Writer 

Figure 33 : Interface web serveur ZetaPush 

Figure 34 : Flow permettant de tester le nœud Listener 



Afin de tester le nœud, l’objectif était d’afficher le champ 
“name” de cet élément JSON qui correspond au nom de 
l’évènement émis par le serveur de ZetaPush.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’objectif de ce nœud est donc rempli, il affiche correctement 
une des informations renvoyées par le serveur. Il est donc 
possible grâce à ce dernier d’écouter un quelconque 
évènement émis par le serveur et d’afficher l’information 
souhaitée. Par la suite, dès que ce nœud “Listener” détectera 
l’évènement choisi, il pourra actionner un autre nœud qui 
préviendra l’utilisateur via l’envoi d’un mail. 
 
 

D. NŒUD WRITER-LISTENER 
Comme expliqué dans la partie précédente, les nœuds 
“Writer” et “Listener” ont été rassemblés en un seul nœud 
appelé logiquement “Writer-Listener”.  
 
Ce dernier fait exactement la même chose que les deux 
précédents et se raccorde comme suit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E. PROTOTYPE 
 
 
Après la création de ces différents nœuds, et comme évoqué 
dans la partie précédente, un prototype a été conçu. Il s’agit 
d’un système comprenant un Raspberry Pi 3 et un capteur de 
température qui lui est relié.  
 
Le nœud température qui récupère la valeur du capteur va 
remplacer l’injecteur qui envoyait une valeur aléatoire 
précédemment. Pour tester ce nœud, on le raccorde donc à un 
nœud « Debug » pour s’assurer qu’il renvoi bien la valeur de 
la température : 

 
 

Ensuite, des nœuds existants sur Node-RED ont été utilisés 
pour mettre en forme le relevé de données. Un nœud 
« Gauge » permet d’afficher la dernière valeur mesurée dans 
la pièce et un nœud « Chart » permet d’afficher la courbe des 
températures sur un temps donné et paramétrable.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lors du déploiement de ce flow, une autre page html 
« Dashboard » s’ouvre alors sur le navigateur avec les 
différents graphes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dernière étape du « scénario » consiste à envoyer un mail à 
l’utilisateur lorsque la valeur de la température récupérée par 
le capteur dépasse un certain seuil.  
 
 
 
 

 
 
 
Comme le montre la figure précédente, le nœud Writer-
Listener précède le nœud sendMail. Dès que l’évènement 
« onTemperatureExceedDangerousLevel » sera émis par le 
serveur, cela signifiera que la température aura dépassé le 
seuil fixé côté ZetaPush (28°C pour le scénario). L’évènement 

Figure 35 : Vérification dans le débugueur 

Figure 36 : Flow permettant de tester le nœud Writer-Listener 

Figure 37 : Valeur de la température dans le débug 

Figure 38 : Flow nœud Température 

Figure 39 : Dashboard 

Figure 40 : Flow du nœud sendMail 



sera alors reçu par le nœud sendMail qui enverra 
instantanément un mail au destinataire renseigné au préalable 
dans ses paramètres. L’utilisateur recevra alors ce type de 
mail, envoyé par le serveur de ZetaPush : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSION 

L’objectif principal de ce projet, qui se retrouvait dans le titre 
de celui-ci, concernait l’intégration de l’IoT par l’ajout de 
composants dédiés ZetaPush à Node-RED. En effet, 
l’entreprise cherche à proposer à ses clients une solution 
simple pour qu’ils puissent gérer eux même leur parc d'objets 
connectés en utilisant Node-RED associé à la technologie de 
la société. 

Ce projet industriel réalisé en collaboration avec l’entreprise 
ZetaPush s’est bien déroulé sur tous les points de vue. Il s’est 
étalé sur plusieurs mois, et un rendez-vous était prévu environ 
toutes les deux semaines avec l’entreprise. Lors de chaque 
réunion avec l’encadrant, de nouveaux objectifs étaient fixés 
en fonction de l’avancée du projet. Ces réflexions sur les 
objectifs à définir étaient collectives, un vrai partage 
s'effectuait alors entre les différentes parties prenantes du 
projet.  

Il est aujourd’hui possible d’utiliser grâce à Node-RED, toutes 
les fonctions de ZetaPush grâce aux différents nœuds créés 
lors de ce projet. Afin de pouvoir les utiliser, un lien GitHub 
[3] public a été créé. Il s’agit d’une plateforme en ligne qui 
permet d'accéder au code source des différents nœuds. Une 
fiche de présentation et d’explications (Read.me) est 
disponible à l’accueil de celui-ci, détaillant les différentes 
étapes à réaliser.  
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Figure 41 : Mail type envoyé à l'utilisateur 
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Résumé— Dans ce projet, il est question de mettre 

en place un chef d’orchestre électronique pouvant 

guider les musiciens amateurs. Le processus de 

conception ayant guidé l’atteinte de cet objectif a révélé 

plusieurs aspects du métier d’ingénieur. Sur le plan 

méthodologique, la méthode agile a été adoptée afin de 

mener à terme ce projet. C’est ainsi qu’à chaque phase 

nous avions des objectifs précis à atteindre. Sur le plan 

technique, la mise en place du eMaestro 2.0 peut être 

résumée en 3 grands temps. Le premier temps est celui 

de notre prise en main du projet. Cette appropriation 

nous a permis de faire un état de l’art du projet et de 

faire une analyse et une catégorisation des différents 

événements musicaux que le eMaestro 2.0 va 

interpréter. Le deuxième temps se base sur les aspects 

électroniques. La MaestroBox en plus du protocole 

MIDI utilise un contrôleur Arduino Leonardo qui 

contiendra le programme devant cadencer l’affichage 

des LEDs en fonction des événements musicaux saisis. 

Le dernier temps est celui de la programmation 

informatique. Le MaestroPad en plus du protocole 

MIDI, fournit une interface graphique réalisée avec le 

langage C# et utilisant la technologie Xamarin. Le 

résultat final est la production d’un eMaestro 2.0 

fournissant une interface de saisie d’événements 

musicaux, le MaestroPad et une interface d’affichage de 

ces événements sous forme de signaux lumineux, la 

MaestroBox. 

 

 

Mots clés—MIDI, MaestroBox, MaestroPad, Chef 

d’orchestre, eMaestro. 

I.  INTRODUCTION 

Source de rassemblement collectif et de plaisir, symbole 

d’une communauté ou d’une nation, la musique atteint une 

dimension artistique en constante mutation.  

Il est fréquent de voir des musiciens amateurs se 

retrouver et partager leur passion commune. Le constat qui 

est fait au sein de ces groupes de musiciens amateurs est que 

le plus souvent, ils ne disposent pas de chef d’orchestre à 

proprement parlé. En effet, entre amateurs le maestro est 

souvent celui qui a le plus de métier, en notant que ce dernier 

est lui-même responsable d’un instrument au sein de 

l’orchestre, ce qui peut représenter un obstacle dans la 

synchronisation de l’orchestre.  

De plus, les musiciens amateurs, même s’ils savent lire 

la musique, n’ont pas toujours la rigueur d’un musicien 

professionnel dans l’interprétation. Alors trouver une 

alternative répondant aux fonctions d’un chef d’orchestre 

pour ces groupes de musiciens est un problème qu’il faut 

résoudre.  

Le eMaestro est une réponse qui consiste à remplacer le 

chef d’orchestre qui émet des signaux gestuels par un 

appareil électronique qui émet des signaux lumineux. Une 

première version a été développée en 2016 mais elle 

présentait des défauts et était difficilement maintenable.  

Ce rapport décrit le développement de la nouvelle 

version du eMaestro (eMaestro 2.0). Nous présenterons 

d’abord l'état de l’art du projet : un survol des différentes 

solutions existantes, puis une analyse critique de la première 

version du eMaestro. 

Nous présenterons ensuite les différentes sources que nous 

avons utilisées pour répondre à la problématique posée. Par 

la suite nous évoquerons notre méthodologie de travail et les 



étapes de conception, notre proposition, les résultats obtenus 

et leur interprétation.  

Enfin nous conclurons par une synthèse de notre 

expérience dans la réalisation de ce projet ainsi que des 

perspectives à venir de la solution que nous proposons. 

 

II. ETAT DE L’ART 

A. Veille technologique 
 

Comme les autres types de documents, les partitions 

musicales ont subi la révolution numérique. Elles ont 

d’abord été vues comme des images, puis du texte, puis des 

documents structurés. Ce dernier mode permet de les jouer, 

souvent en synthèse de son musical MIDI (ex. MuseScore, 

musescore.org/fr, gratuit, ou MakeMusic Finale, 

www.makemusic.com, 600 €). Plus récemment, des 

liseuses spécialisées sont apparues (ex. Gvido, 

www.gvido.tokyo, 1600 $). Enfin, on voit arriver des 

partitions « augmentées » diffusées sur le cloud (ex. Weezic, 

rachetée par MakeMusic, paiement par abonnement). Ici, 

l’augmentation permet d’adjoindre un accompagnement 

d’orchestre, un accompagnement vidéo, ou une analyse de 

la performance, le tout en temps-réel. Cependant, ces 

produits sont destinés au musicien dans son apprentissage, 

mais pas à diriger un ensemble. 

Pour diriger un ensemble, on peut concevoir de 

remplacer le chef d’orchestre, ou de mettre le chef 

d’orchestre dans les partitions des membres de l’ensemble. 

 

B. Le eMaestro 1.0 

La solution eMaestro choisit de remplacer le chef 

d’orchestre tout en conservant le type de relation qu’il a avec 

les musiciens, c’est-à-dire un lien visuel entre lui et les 

musiciens. 

Une première version a été développée en 2016 par 

M. Olivier Ridoux avec des étudiants de l’ISTIC (istic.univ-

rennes1.fr). Cette solution permettait d’afficher de façon 

symbolique des indications de jeux (tempo, nuances, etc.) 

d’une partition grâce à une matrice de LEDs (MaestroBox) 

commandée à distance par une tablette Android 

(MaestroPad).  

Le MaestroPad permet de programmer les événements 

à signaler aux musiciens amateurs. À partir de cet appareil, 

le chef d’orchestre renseigne tous les points critiques qui 

pourraient être mal interprétés ou simplement oubliés par les 

musiciens.  

Il ne s’agit pas de ressaisir une partition. En particulier, les 

notes ne jouent aucun rôle dans le eMaestro. Seules les 

indications de jeu importent. Dans l’ordre d’apparition sur 

une partition on trouve d’abord le rythme et le tempo, 

l’armature (les altérations à la clé), puis dans la partition des 

nuances, des reprises, des altérations accidentelles, et 

changement de tempo, et possiblement la modification de 

n’importe quelle indication de jeu précédente. 

Au minimum, il suffit de saisir le nombre de mesures et les 

indications de tempo pour obtenir l’accompagnement de 

base. Puis, il est toujours possible d’augmenter ce schéma de 

base en signalant des changements de nuances, de tempo ou 

d’armature, où n’importe quel événement qui représente 

une difficulté d’interprétation.  

La MaestroBox, afficheur composé d’une matrice de 

LEDs contrôlée par un Raspberry Pi - Wifi était la 

composante exécutant le programme entré par le maestro 

dans le MaestroPad en affichant tous les points critiques 

énoncés dans le MaestroPad. L’affichage se faisait sur une 

matrice de 32x64 LEDs d’environ 30x60 cm.  

Cette version du eMaestro était fonctionnelle mais 

présentait des insuffisances au niveau de l’affichage temps 

réel par la MaestroBox, du rendu de certains phénomènes 

musicaux, de l’esthétique, et de la portabilité globale de 

l’application.  

Concernant les phénomènes musicaux, rien n’était prévu 

pour les changements de tempo, point d’orgue, accélération 

et ralentissement, ni pour les rythmes ternaires. Par exemple, 

un chiffrage 6/8 devait être interprété comme 6 temps de 

1 croche chacun, et non pas comme 2 temps de 3 croches.  

D’un point de vue esthétique, la matrice de 32x64 LEDs 

était à la fois une bonne idée, et un piège. L’avantage est de 

fournir une interface purement logicielle à un très grand 

nombre de LEDs en évitant tout soucis de commande 

électronique et d’alimentation de ces LEDs. L’inconvénient 

est qu’elle soumet à la tentation de dessiner des formes voire 

d’écrire, alors qu’un afficheur 32x64 n’offre qu’une image 



très pixélisée. La nouvelle version doit donc combler ces 

insuffisances. 

 

C. Documentation et source web 

Dans l’optique d’apporter cette amélioration majeure au 

eMaestro, il a été nécessaire d’explorer plusieurs sources 

documentaires afin de s’assurer de la faisabilité de la 

nouvelle solution. Les titres des différentes sources 

documentaires nous ayant permis de consolider notre idée 

de départ sont dans la bibliographie de ce rapport. Plusieurs 

sources webographiques ont également permis d’avoir des 

notions importantes sur les technologies utilisées pour la 

réalisation du eMaestro 2.0. Ces sources sont listées dans la 

partie webographie de ce rapport. 

 

III.   MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 

Pour ce projet, nous disposions d’un client, M. Ridoux et 

l’École de Musique de Betton, mais pas d’encadrement 

industriel. Nous avons donc décidé de nous constituer en 

une société (fictive) qui répondrait à l’appel d’offre de notre 

client. C’est ainsi que nous avons virtuellement créé la 

société MUSIKA. 

 

                    Fig. 1.    Logo de MUSIKA 

Le projet s’est déroulé en deux phases : une phase 

d’analyse et une phase de conception. La méthodologie de 

travail adoptée était l’agilité, donc ces phases n’étaient pas si 

tranchées que leurs noms l’indiquent. Pour l’essentiel, nous 

communiquions avec notre client à l’aide de démonstrations 

ou au moyen de livrables concrets comme la maquette de 

l’affichage choisi. 

A. Phase d’analyse. 
Lors de la phase d’analyse, l’équipe projet s’est fixée 

pour objectif de prendre en main les technologies et 

d’étudier les fonctionnalités existantes. 

Pour ce faire, il a fallu comprendre la logique du 

eMaestro 1.0, en déceler les forces et les faiblesses, pour 

enfin proposer des solutions pour corriger les anomalies 

constatées. 

Les moyens utilisés ont été la documentation du 

eMaestro 1.0, l’apprentissage de quelques notions de 

musique et de la méthodologie agile pour l’équipe, avec des 

sprints très courts (une semaine). 

B. Phase de conception. 
 L’objectif de cette phase est la production du 

eMaestro 2.0.  

Pour atteindre ce but, des sprints plus longs de deux 

semaines dans les débuts étaient nécessaires selon la 

méthode agile. Par la suite, l’équipe rencontrait plus 

fréquemment le product owner, M. Ridoux, pour de brefs 

meetings et faire le point sur l’état d’avancement du projet.  

Il a été mis à la disposition de l’équipe une salle projet au 

Pôle Numérique de Rennes Beaulieu (PNRB) pour les 

rencontres de travail. Par ailleurs, des rencontres avec les 

utilisateurs finaux (École de Musique de Betton) ont permis 

de vérifier si les spécifications que nous proposions étaient 

raisonnables d’un point de vue musical. 

La réalisation de ce projet présentait néanmoins des 

risques. L’indisponibilité du product owner aurait été un 

évènement bloquant au même titre que la perte de 

ressources humaines dans la mesure où l’équipe projet 

comporte peu de personnes. 

D’autre part, les faibles connaissances en musique ont été 

gênantes au début pour la compréhension des exigences 

énoncées par le product owner.  

Enfin, il y a eu la contrainte du temps qui était un risque 

bloquant car les dates de rendu du produit et sa 

documentation étaient fixées et le délai doit être 

obligatoirement respecté. 

 

IV.  LE PROCESSUS DE CONCEPTION 

 Le eMaestro 2.0 est la solution proposée afin de répondre 

aux manquements de la version précédente. Cet outil 

permettra entre autres de répondre aux exigences suivantes : 



● Rappeler ou signaler les points critiques et délicats 

dans l'interprétation de la partition à savoir : impulser 

le tempo, souligner les nuances, et rappeler les 

armatures et les reprises (alertes). 

● Émettre des signaux lumineux pour la signalisation 

des différents événements programmés. 

● Utiliser une codification (événements/couleurs) 

pertinente musicalement parlant, assez simple et 

agréable à la vue. 

● Un MaestroPad, interface d’édition de la partition 

sur appareils mobiles, avec option de 

télécommande. 

● Une MaestroBox, interface d'exécution du 

programme (affichage). 
 

A. Les phases de conceptions 
La démarche conceptuelle de la solution proposée se 

décompose en trois grandes phases. Il faut toutefois signaler 

que ces différentes phases ont été réalisées simultanément 

mais de façon agile. 

 

1. Identification et catégorisation des 

événements musicaux 
Dans un premier temps, il s’est agi d’identifier de façon 

précise les différents événements musicaux à interpréter. 

Une fois identifiés, ces événements ont été regroupés en 

quatre grands groupes, à savoir : 

● Le tempo, chiffrage de la mesure et vitesse 

● Les nuances (de pianississimo à fortississimo) 

● Les alertes (reprises, départs, mesures à compter, 

etc.) 

● Les armatures (dièses et bémols à la clé) 

On s’attend à ce que les nuances et les alertes changent 

au cours du temps, mais il faut savoir que le tempo et 

l’armature peuvent aussi changer en cours de jeu (ex. 

passage d’un mode majeur à un mode mineur). 

Une architecture MIDI a été choisie pour relier le 

MaestroPad à la MaestroBox. En effet, même si le standard 

MIDI est aujourd’hui ancien, et même si sa vocation 

première est le contrôle du son, ce standard est toujours 

dominant dans les équipements de scène, et en particulier 

pour contrôler autre chose que le son. Adopter ce standard 

introduit le eMaestro dans la famille des équipements de 

scène. Il permet aussi d’envisager des interfaces entre 

instruments MIDI et eMaestro. 

L’aspect visuel du eMaestro a été complètement revu. 

Au lieu d’une matrice de 32x64 LEDs, il a été choisi une 

interface beaucoup plus graphique n’utilisant que 49 LEDs. 

 

         Fig. 2.    Aspect visuel du eMaestro 2.0 

 

 

Pourquoi 49 LEDs ? Il s’agit d’une organisation 

régulière en 3 cercles concentriques de 24, 16 et 8 LEDs plus 

une LED au centre. 

Le cercle externe de 24 LEDs est utilisé pour marquer le 

tempo. Dans l’image ci-dessus, le 3-ème temps d’une 

mesure 4/4 a été souligné par un éclairage plus intense du 

cadran sud-ouest du cercle externe. 

Divisible par 2, 3, 4, 6, 8 et 12, le cercle externe s’adapte 

facilement aux rythmes binaires ou ternaires. Les rythmes 

binaires seront affichés en utilisant un nombre pair de LEDs 

par temps, alors que les rythmes ternaires le seront en 

utilisant un nombre triple de LEDs par temps. Avec cette 

règle, les 24 LEDs suffisent à représenter tous les chiffrages 

habituels : ex. 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, et 12/8. Les 

chiffrages moins habituels sont aussi possibles, ex. 5/4, mais 

en n’employant pas toutes les LEDs. 

Le cercle interne de 8 LEDs est utilisé pour rappeler 

l’armature courante (nombre de dièses ou de bémols à la 

clé), et souligner les changements d’armature. Le nombre de 

dièses sera représenté par arc partant à droite, et le nombre 

de bémols par un arc partant à gauche. Et selon la théorie 



musicale classique [4] il ne peut pas y avoir plus de 7 des uns 

ou des autres à la clé. Ces 24+8 LEDs adopteront des 

couleurs conventionnelles selon la nuance en cours 

(pianississimo, pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, 

forte, fortissimo, fortississimo). Les nuances musicales 

seront représentées par 8 couleurs distinctes du cercle 

chromatique (les couleurs de l’arc-en-ciel). À chaque 

nuance est aussi associée une intensité lumineuse. Par 

exemple, un violet très pâle pour les pianississimi, et un 

rouge très intense pour les fortississimi. En fait, la nuance 

affecte l’ensemble de l’affichage, soit en couleur, soit en 

intensité, soit les deux. 

Le cercle intermédiaire et la LED du centre serviront à 

donner des alertes pour les passages difficiles où les 

musiciens ont déjà coutume d’annoter voire colorier leurs 

partitions. Ici, au lieu que les couleurs soient un choix 

personnel de chaque musicien pour sa partition, elles 

devront être une convention partagée par tous les musiciens 

concernés par une même alerte. Les couleurs des alertes ne 

seront pas liées à la nuance courante, mais leur intensité le 

sera afin de préserver l’ambiance lumineuse liée à la nuance 

courante. 

Un schéma de perçage a été conçu pour usiner le boîtier 

du eMaestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 3.    Schéma de perçage du boîtier 

2 Développement du MaestroPad 

       Interface destinée au chef d’orchestre, le MaestroPad est 

le point d’entrée de la solution eMaestro. À travers cette 

interface, on peut saisir les événements musicaux que le 

eMaestro va signaler. Le MaestroPad est également chargé 

d’envoyer une codification des événements musicaux saisis 

à la MaestroBox, qui réalise les effets visuels qui guide les 

musiciens. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 4.    Vue d’artiste du MaestroPad 

L’interface du MaestroPad est développée avec le 

langage C# et utilise Xamarin, technologie permettant de 

développer des applications mobiles pour différentes 

plateformes (Android, Apple IOS).  

La technologie MIDI [1, 2] est utilisée pour 

communiquer avec la MaestroBox. Elle consiste en un 

protocole d’envoi de messages dont la plupart font 3 octets 

(1 bit de début de message, 3 bits de commande, 4 bits de 

canal cible, et 2 octets de données). Les principaux messages 

qui nous intéressent ici sont les messages note on et note off, 

et des messages control change.   

Les messages note on servent en principe à envoyer des 

notes avec en données leur hauteur et leur intensité (vélocité 

dans le jargon MIDI). Mais ils peuvent aussi servir à 

envoyer des commandes de n’importe quoi [3], et donc de 

temps pour le eMaestro.  

Les messages note off servent à indiquer la fin d’une note, 

et pour nous à indiquer la fin d’un temps. À ce niveau toute 

la mémoire est dans le MaestroPad et la MaestroBox ne fait 

qu’exécuter l’affichage des temps. C’est le cas aussi pour 

l’affichage des alertes. 



La commande des nuances et des armatures est 

différente car il s’agit plus d’un état que d’un événement. On 

utilisera donc des messages control change qui servent entre 

autres à déterminer comment l’interprétation des note on, 

note off se fera. La MaestroBox aura donc un peu de 

mémoire pour les nuances et les armatures. 

Le MaestroPad présente une interface en forme de 

partition dans laquelle il suffit de cliquer sur une mesure pour 

sélectionner un moment où saisir un événement. Les 

mesures sont numérotées comme sur la partition originale 

pour un repérage simple. 

3. Développement de la MaestroBox 

     La MaestroBox est essentiellement réalisée à l’aide d’un 

contrôleur Arduino qui traite les commandes du 

MaestroPad et contrôle les 49 LEDs.  Le montage 

électronique est le suivant : 

 

 

Pour des raisons de commodité, les LEDs ne sont pas 

assemblées avec des composants discrets, ce qui 

nécessiterait un montage non trivial (multiplexage, 

commande, alimentation et protection électrique de 49x3 

LEDs monochromes, éventuellement 49 LEDs RGB), 

mais à l’aide d’une guirlande de LEDs RGB adressables 

WS2812. 

 

Les LEDs RGB WS2812 sont munies d’un contrôleur 

individuel et montées en série dans une guirlande (ou un 

ruban, ou d’autres facteurs de forme) qui ne comporte que 

3 fils : un fil d’alimentation (5V pour notre modèle), un fil de 

terre (GND), et un fil de données (IN).  

Ainsi, ces LEDs sont contrôlées par des données plutôt 

que par un courant, et ce depuis une unique broche du circuit 

contrôleur. Cela en fait une solution de choix pour une 

conception électronique d’informaticiens. 

La commande logicielle des LEDs se fait en affectant les 

cases d’un tableau et en envoyant la totalité du tableau en 

série sur la broche de contrôle des LEDs. Des librairies 

existent pour contrôler tout cela, et nous avons choisi la 

librairie FastLED (https://github.com/FastLED/FastLED). 

La figure Fig. 6 en présente un exemple d’implémentation, 

avec l’affichage de lumières jaune et rouge respectivement 

aux LEDs numéro 5 et 12 de la guirlande. 

#include "FastLED.h" 

#define NB_LEDS 49 

#define DATA_PIN 3      

CRGB leds[NB_LEDS]; 

void setup() { 

delay(2000); 

FastLED.addLeds<WS2811,DATA_PIN, 

RGB>(leds, NB_LEDS); 

}; 

void loop() { 

      leds[5] = CRGB::Yellow; 

      leds[12] = CRGB::Red; 

      FastLED.show(); 

      delay(40); 

}; 

Fig. 6.    Exemple d’utilisation de la librairie FastLED 

Toujours pour simplifier la conception électronique, 

nous avons choisi d’utiliser une connexion MIDI-USB 

(c’est-à-dire MIDI sur un câble USB) plutôt que la 

connexion MIDI originale sur câble DIN. C’est une solution 

devenue classique sur les équipements MIDI modernes. 

Cela évite le montage électronique MIDI standard 

Fig. 5.    Montage électronique de la MaestroBox 



(couplage optique, etc.) en le remplaçant par une solution 

essentiellement logicielle quand on dispose du bon Arduino.  

En effet, si toutes les plateformes Arduino disposent d’un 

connecteur USB pour l’alimentation électrique par défaut et 

pour la liaison série avec un ordinateur maître, toutes ne 

disposent pas de l’implantation du protocole USB. Nous 

avons choisi pour cela la plateforme Arduino Leonardo qui 

en dispose. 

À nouveau des librairies existent pour émettre ou 

recevoir des messages MIDI depuis un Arduino, et nous 

avons choisi la librairie Arduino MIDI Library [1] 

(https://github.com/FortySevenEffects/arduino_midi_librar

y). La figure Fig. 7 en présente un exemple d’utilisation avec 

l’appel de la fonction note2leds en cas de réception d’un 

message note on. 

handleNoteOn(channel, note,  

             velocity) { 

   note2leds(note,velocity) ; 

   fastled.show() ; 

} 

      Fig. 7.    Exemple d’utilisation de la librairie Arduino MIDI Library 

 

V. INTERPRÉTATION DES 

RÉSULTATS 

Nous abordons ici les questions de la faisabilité 

industrielle du eMaestro, et celle de son acceptation par des 

musiciens amateurs. 

Le devis de matériel du eMaestro comporte 

principalement un Arduino Leonardo (nécessaire pour une 

connexion MIDI-USB simplifiée), une guirlande de LEDs 

RGB adressables WS2812, et quelques composants 

électroniques, pour environ 50 € au total. La qualité des 

LEDs est un peu décevante à cause du manque de netteté de 

certaines couleurs (ex. un blanc tirant vers le violet, et un 

jaune tirant vers le vert). Le boîtier a été fabriqué avec des 

matériaux de récupération. 

À ce coût matériel, il conviendrait d’ajouter celui de 

4 ingénieurs pendant environ 4 semaines, et celui du product 

owner et des musiciens qui ont accepté de jouer le rôle de 

cobayes. 

En production, la plateforme Arduino serait remplacée 

par un contrôleur nu et un peu d’électronique. La guirlande 

RGB devrait être remplacée par un produit plus performant 

(peut-être des LEDs RGBW) et le boîtier devrait être 

manufacturé. La production nécessiterait très peu de 

manutention car l’assemblage est très simple. Nous 

estimons qu’un prix de revient de moins de 50 € est possible. 

À défaut d’une production vraiment industrielle, une 

production en petite série en atelier, ou en Fablab, semble 

possible. Elle permettrait sans doute une plus grande liberté 

dans la forme des boîtiers et l’organisation spatiale des 

LEDs. Une distribution en kit est sans doute aussi possible. 

Le retour des musiciens contactés est positif. Même si la 

première expérience est difficile car le eMaestro ne s’adapte 

pas aux fluctuations de tempo des uns et des autres (mais 

c’est là son rôle), il permet une interprétation beaucoup plus 

rigoureuse. De plus, ils ont apprécié l’esthétique du 

eMaestro 2.0. Ils souhaitent en posséder un dans la durée 

afin de l’utiliser dès les premières répétitions d’un morceau 

plutôt que de l’adopter en cours de route. 

 

VI. CONCLUSION 

Ce projet nous a permis d'être en immersion dans le 

fonctionnement et la réalisation d’un projet de bout en bout. 

Organisés de façon agile, nous avons pu apporter des 

éléments de réponse à la problématique posée à savoir la 

réalisation d’un chef d’orchestre électronique.  

Nous avons pu atteindre les objectifs suivants : 

production d’une interface d’entrée, le MaestroPad, d’une 

interface de sortie, la MaestroBox, affichant les signaux 

lumineux sur des LEDs (49 au total). Une expérimentation 

de la solution a également été réalisée par un groupe de 

musiciens amateurs.  

Cependant pour l’atteinte de ces objectifs, nous avons 

rencontrés un certain nombre de difficultés qui ont été plus 

ou moins surmontées. Pour l’essentiel, ces difficultés 

portaient sur l'adaptation du protocole MIDI avec la 

technologie Xamarin. En ce qui concerne les limites de notre 



méthode de travail, le besoin permanent de concertation 

entre les membres de l’équipe projet ou entre l’équipe projet 

et le client a constitué une limite, liée au fait que lors de 

certaines rencontres certains membres de l’équipe ne 

pouvaient être présents du fait d’un empêchement 

quelconque.  

Finalement, la nouvelle version de l’eMaestro permet 

aux musiciens amateurs d’être plus précis dans leur 

interprétation musicale. Cette seconde version du eMaestro 

respecte mieux le tempo que la première et produit des 

signaux lumineux plus simples et plus graphiques. 
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Session 3 Posters



Problématique
➢ Comment automatiser et améliorer la 

détection du seuil moteur, une phase 
importante dans l’initialisation de la 
TMS?

Objectifs
Détermination du seuil moteur
➢ Le plus rapidement possible 
➢ Automatiquement
➢ Le plus précisément possible

Détermination automatique du seuil moteur pour la neuronavigation 
dans une application TMS

Explication du principe de la TMS

[1] Procédure du logiciel autoHS 

EMG

position de stimulation HS (xHS, yHS)
position de stimulation Si (x,y)

amplitude µi

Initialisation

Procédure

[1] Convergence en fonction du nombre d’itération

Initialisation autoHS
➢ Arbitraire par un utilisateur

Procédure autoHS
➢ Recherche de la position Si+1
➢ Test sur le critère d’arrêt
➢ Déplacement de la bobine
➢ Mesure de réponse motrice

Retourne la position HS et 
l’intensité de stimulation rMT

Méthode HShunt:
➢ non retenue: méthode trop longue pour 

une utilisation clinique
Méthode AutoHS:
➢ retenue: méthode la plus adaptée
➢ Recherche itérative
➢ Modèle probabiliste bayésien
➢ Utilisant robot TMS + EMG + utilisateur

Propositions

Chaîne de mesure des tests sur AutoHS

TMS: Transcranial Magnetic Stimulation
Stimulation du cortex par bobine magnétique 
pour des pathologies telles que l’épilepsie, 
les douleurs myopathiques, etc... 
➢ Le champ magnétique venant de cette 

bobine induit une stimulation électrique 
sur les neurones ciblés

L’entreprise Syneika 
Produit un neuronavigateur aidant à la 
localisation de la bobine dans le cadre 
clinique

Contexte

Avant le traitement TMS
Déterminer une intensité de stimulation de référence rMT (resting Motor 

Threshold)
rMT: Intensité minimale induisant une réponse MEP (motor evoked potential) au 
pouce 5 fois sur 10 stimulations
➢ Recherche de la zone de stimulation dans le cerveau correspondant au 

pouce et détermination de ce seuil 

Principe
Bobine TMS

intensité rMT

réponse MEP

Notre choix : méthode AutoHS
Principe du seuil moteur

Résultats

AutoHS
Durée: 8.3 ± 1.7min

Décalage moyen: 8.2 ± 5.4mm

Manuelle
Durée: 11.5 ± 3.7min 
Décalage moyen: 10.1 ± 6.7 mm

➢ Résultat de l’article [1]
➢ Évaluation sur données virtuelles (cartes motrices)
➢ Convergence d’AutoHS vers le point HS: après 13.5±3.3 itérations

Comparaison méthode AutoHS / méthode manuelle

Références
1. HARQUEL, Sylvain, 2017. Stimulation Magnétique Transcrânnienne robotisée: de l’automatisation 

des protocoles à de nouvelles approches en neuroimagerie fonctionnelle. Thèse. Biotechnologie, 
signal et imagerie pour la biologie, la médecine et l’environnement. Université Grenoble Alpes, 270 
pages   

2. MEINCKE, J., HEWITT, M., BATSIKADZE, G., LIEBETANZ, D., 2015. Automated TMS 
hotspot-hunting using a closed loop threshold-based algorithm. NeuroImage. 124, 509-517. 
ScienceDirect

Avantages
Nouveaux paramètres identifiés: orientation de la bobine, 
atrophie corticale
Converge pour toutes les données virtuelles
Permet une protocolisation plus aisée
Moins sensible au bruit des données et plus rapide
Limites
Pas de rupture par rapport aux méthodes classiques 
Initialisation basique
Requiert des compétences en neurologie (initialisation)

Conclusion



Désormais présent sur les réseaux sociaux, les équipements domotiques, les supports 
client en ligne, les chatbots permettent de dialoguer en langage naturel avec des 
intelligences artificielles pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ce projet a été 
proposé par Kereval, un laboratoire d’ingénierie de test logiciel, et Zelros, spécialiste de 
l’intelligence artificielle proposant des chatbots innovants pour les entreprises.

Contexte

Intelligence artificielle : évaluation de 
chatbots (assistants conversationnels)

Élèves - ingénieurs : 
SINOQUET Tristan 
YVERT Jonathan

Tuteur ESIR :  
BROMBERG David

Tuteurs entreprise :  
TAMOUDI Yacine 

VAUCHELLES Fabien

• Trouver et sélectionner les métriques pertinentes pour évaluer un assistant conversationnel 

• Réaliser un outil et des méthodes d’évaluation pour des assistants conversationnels


Problématique : Quelles sont les caractéristiques qui font un bon assistant conversationnel ?

Objectifs

Lors de ce projet, nous avons réalisé l’outil d’évaluation et les méthodologies d’évaluation 
pour certains critères. Cet outil est utilisé par les professionnels de Zelros afin d’évaluer leur 
assistant conversationnel et aider leurs collaborateurs. 

Conclusion

Critères d’évaluation

Crédibilité des réponses 
• Compréhension de la demande 
• Réponse de le domaine du chatbot 
• Réponse hors domaine

Gestion des 
erreurs

Contexte 
• Rappel du contexte 
• Mémorisation du contexte 
• Changement de contexte

Type de 
message 

• Texte 
• Bouton

Langue 
• Niveau de langue

Temps de réponse

Compréhension des 
réponses 

• Synonyme 
• Synonyme métier 
• Paraphrase 
• Prise en compte des erreurs 

d’orthographe 
• Prise en charge des mots clés

Design des réponses 
• Longueur du texte adapté au contexte 
• Nombre de messages renvoyés 
• Autoportance des réponses 
• Proposition pour poursuivre la 

conversation

1. Veille technologique + état de l’art sur des 
systèmes d’évaluation existants


2. Construction d’un outil d’évaluation

3. Test de l’outil d’évaluation sur différents 

chatbots 

4. Amélioration de l’outil d’évaluation


5. Construire une méthodologie de test sur un 
critère afin de l’automatiser

Méthodologie

Résultat

n+1

Test des erreurs 
d'orthographe dans 

une phrase

Choix d’une 
phrase (n=0)

Test avec n 
faute(s)

Notation selon 
le nombre de 

fautes

Si erreur 
ou n=3, 

faire 
avec une 
nouvelle 
phrase

n+1

Test des 
paraphrases

Choisir avec 4 
paraphrases 

(n=1)

Test avec la 
nième 

paraphrase

Notation selon le 
nombre de 

paraphrases correctes

n=4

n-1

Test de 
synonymes dans 

une phrase

Nombre de 
phrase à 

tester (n=4)

Test de la nième 
phrase en 

changeant un mot

Notation selon le 
nombre de 

synonymes compris

n=0

Méthodologies d’évaluation



Accélération	de	l'intégration	de	l'IoT	
par	l'ajout	de	composants	dédiés	

ZetaPush	à	Node-RED

Projet	industriel	ESIR	3Tuteur	académique	:
David	BROMBERG

Tuteur	industriel	:
Mikaël	MORVAN

Étudiants :
Pierre	GICQUEL
Hippolyte	LACASSAGNE

CONTEXTE

NODE-RED

ZetaPush est une société qui simplifie la vie des développeurs informatique. La société veut pouvoir proposer à ses clients une
solution simple pour qu’ils puissent gérer eux-mêmes leurs objets connectés. C’est sur ce créneau que ce projet industriel
s’instaure. L’objectif sera d’intégrer la technologie de ZetaPush à Node-RED, toujours dans cette idée de simplification du
traitement des données.

Node-RED est un outil de programmation graphique permettant de connecter des objets connectés ou des services. Ce projet
Open Source est gratuit. Il permet de programmer en liant des fonctions présentées sous la forme de briques (nœuds). Le flux
de données est transmis d’un nœud à l’autre ou d’une fonction à une autre. Cet ensemble de nœud compose un flow.

A la fin du projet, un prototype a été
réalisé à l’aide d’un Raspberry Pi et d’un
capteur de température. Ce système
permet de simuler le fonctionnement
probable en entreprise ou dans un
bâtiment. Il est possible de lancer Node-
RED et d’utiliser les fonctions (nœuds)
développées durant ce projet industriel en
collaboration avec ZetaPush et leur
technologie.

OBJECTIFS

1
• Prise	en	main	de	la	technologie	Node-RED
• Création	des	premiers	flows

2

• Création	d’une	connexion	persistante	pour	un	
client
• Création	de	nœuds	spécifiques	sur	Node-RED
• Intégration	des	fonctions	ZetaPush

3
• Réalisation	d’un	prototype
• Utilisation	de	capteurs	et	d’un	Raspberry	Pi	3

CONCLUSION



Projet industriel ESIR3
Conception et réalisation de la
nouvelle version du eMaestro

Encadrant :

M. Olivier RIDOUX

Élèves ingénieurs :
Adjoua KASSI

Adama BOUARÉ

Salifou NGUETCHEU

Aboubacar KOUMARÉ

OBJECTIF

Concevoir un chef d’orchestre électronique pour
guider des musiciens amateurs et être capable de
remplacer le chef d’orchestre traditionnel.
Le eMaestro émettra des signaux visuels comme un
chef d'orchestre,
Mais ces signaux seront lumineux au lieu d'être
gestuels.

PROBLÉMATIQUE

Comment produire des signaux synchronisés
et évocateurs d'un point de vue musical ?

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS

▪ Utilisation d’une interface permettant la saisie des
symboles de musique (MaestroPad) par le chef
d’orchestre

▪ Transmission des saisies via des canaux MIDI sous
forme de messages à la MaestroBox qui servira
d'affichage des signaux lumineux pour les musiciens

▪ Expérimentation par un orchestreamateur

CONCLUSION

La nouvelle version du eMaestro permet aux
musiciens amateursd’êtreplus précis dans leur
interprétation musicale. Cette seconde version
du eMaestro respecte mieux le tempo que la
première et produit des signaux lumineux plus
simples et plus graphiques.

Développement de la MaestroBox

Arduino, Protocole MIDI Messages MIDI, Affichage des signaux

Développement de la MaestroPad

Interface de saisie des événements Envoi des événements à la MaestroBox

Identification et catégorisation des différents événements musicaux

Tempo, Nuances, Armatures Reprises, Alertes

« vue d’artiste » de la MaestroBox.

CONTEXTE

« Vivre en musique et vivre la musique,
voilà une perspective réjouissante ! » disait
Marie-Laure DEFRAIRE dans son mémoire
professionnel 2CA-SH de 2013.
Les musiciens amateurs qui se retrouvent
pour partager leur passion sont souvent
confrontés à des problèmes de direction
d'orchestre.
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Classification de topologies de diviseurs 1 vers 2 en 
technologie guide d'ondes dans la bande E 

ATTAJA Nicolas - HAMZEKOMAIHA Mariam - EL ALAMI Ahmed 

 
 

Résumé— Dans le cadre du projet industriel, l’entreprise RFS         
nous a confié un projet qui s’inscrit dans le développement de la            
5G. Ce projet consiste à classifier et réaliser des diviseurs de           
puissance 1 : 2 en technologie guide d'ondes fonctionnants entre          
60 GHz et 90 GHz (bande E). Pour répondre à cet objectif, il faut              
effectuer une phase d’étude bibliographique suivie d’une phase        
de conception/simulation pour terminer avec une étape de        
fabrication d’un prototype. Le logiciel de simulation (HFSS) a été          
utilisé durant tout le projet afin de simuler, d’ajuster et de           
corriger l’objet conçu en fonction des multiples retours reçus de          
la part des tuteurs académiques et professionnels. En effet, cette          
étape de simulation a été scindée en plusieurs itérations se          
finissant par une discussion commune sur les résultats obtenus.         
De plus, chaque itération fut divisée en plusieurs tâches réparties          
entre les membres de l’équipe. Pour la phase de réalisation d’un           
prototype, des techniciens sont intervenus au laboratoire IETR.        
Ce dernier permet de confirmer les résultats obtenus lors de la           
phase de simulation grâce à la mesure, mais il permet aussi           
d’apporter une preuve de faisabilité à l’entreprise RFS, qui         
pourra ensuite travailler avec nos résultats dans un cadre         
industriel. 

mots clés—Diviseurs de puissance, guide d'ondes, bande E, 5G,         
HFSS. 

I.  INTRODUCTION  

L’actuel développement de la 5G nécessite des débits        
extrêmement élevés (10Gb/s) pour les applications de       
télécommunication adaptées et pour la transmission des       
données entre antennes. Ces antennes peuvent être alimentées        
par un réseau d’alimentation constitué des diviseurs de        
puissance en technologie guide d'ondes. Les débits ne peuvent         
être obtenus que par des liaisons sur des canaux de          
transmission large bande sur des fréquences très élevées telle         
que la bande E (60-90 GHz). Or l’utilisation de cette bande de            
fréquence implique une taille réduite des éléments rayonnants        
qui oblige de devoir repenser toute l’infrastructure et        
notamment les réseaux d’alimentation des antennes. Ces       
derniers peuvent être réalisés dans différentes technologies       
mais c’est la technologie guide d’onde qui a retenu l’attention          
de RFS. Ce projet consiste à classifier et comparer des          
technologies guide d'ondes pour un diviseur de puissance et         
appliquer des ajustements techniques suivant les spécifications       
du besoin du client afin d’avoir un niveau d’adaptation         
inférieur à -15 dB ainsi que des paramètres S21 et S31 proches            
de -3 dB pour un diviseur de puissance équilibré et un niveau            
d’adaptation inférieur à -15 dB ainsi que un rapport 1/3 et 2/3            
entre les deux ports de sorties pour un diviseur déséquilibré.          
Dans un premier temps ce rapport expose une étude         

bibliographique concernant les diviseurs de puissance en       
technologie guide d'ondes, puis la méthode de travail en         
termes d’organisation de tâches dédiées pour chaque membre        
du groupe ainsi que l’étude des contraintes et des risques          
potentiels liés au projet seront présentées. Dans un second         
temps, ce rapport expose le processus de conception des         
différents types de diviseurs sélectionnés depuis l’étude       
bibliographique avec les résultats de simulation, dans le but de          
réaliser un bilan comparatif des performances des différents        
type de diviseur de puissance. Le diviseur dont les         
performances répondent le mieux aux spécifications et dont le         
design est réalisable techniquement sera sélectionné pour la        
suite en vue de la réalisation d’un prototype. Finalement, les          
grandes idées du projet seront synthétisées par une conclusion.  

II. ETAT DE L’ART 

Pour réaliser le diviseur de puissance 1:2 en technologie         
guide d'ondes fonctionnant entre 71 GHz et 86 GHz, des          
études bibliographiques ont été faites en se basant sur des          
articles et des livres suggérés par nos tuteurs académiques et          
des articles à disposition sur la plateforme ‘Explore IEEE’         
ainsi que d’autres articles sur internet. Cet état de l’art expose           
les différentes technologies existantes de guide d'ondes et de         
diviseurs de puissance permettant d’atteindre l'objectif de       
notre projet ainsi que les ajustements techniques       
implémentables dans les diviseurs pour en améliorer les        
performances.  

A. Technologies guides d'ondes rectangulaires 
a. Guide d'ondes conventionnel 

Le guide d'ondes rectangulaire conventionnel (Figure 1)       
est entièrement métallique, il a donc l’avantage de ne pas          
induire de pertes diélectriques et peut supporter une puissance         
élevée. De plus, il permet d’avoir de faibles pertes         
d’insertion.[1] 

 

Figure 1: guide d'ondes rectangulaire conventionnel [A] 
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Il se comporte comme un filtre passe haut de fréquence de 
coupure Fc : 
 F c = 2

c.√( )²+( )²a
m

b
n

 (1)[1] 
 

 
Où :  

● m et n sont les numéros des modes de propagation          
TEmn. Le mode TE10 est le mode fondamental, les         
modes supérieurs sont indésirables en général. 

● Usuellement a = λc / 2 et b = a / 2 avec λc la longueur                
d’onde de la fréquence de coupure. Soit a=3.10 mm         
et b = 1.55 mm pour la bande E. 

● c est la vitesse de la lumière. 
 
b. Substrate Integrated Waveguide (SIW) 

C’est un guide d'ondes imprimé (le guide est rempli de          
diélectrique) comme représenté sur la figure 20. 

 

Figure 2 : Substrate integrated waveguide [2] 

Ce type de guide d'ondes utilise des vias métalliques sur ses           
bords, qui sont séparés d’une faible distance pour réduire la          
fuite et l’excitation du mode TEn0 [2]. 
Ce guide possède des avantages et des inconvénients. Parmi         
les avantages : il est peu coûteux, facile à réaliser et il est             
léger. Et parmi les inconvénients, ce guide induit des pertes          
métalliques et diélectriques, pertes inévitablement supérieures      
à celles du guide conventionnel qui ne contient pas de          
diélectrique. 
Un exemple de diviseur de puissance SIW [3] est présenté 
figure 4 : 

 
 

Figure 3 : Diviseur de puissance en technologie guide d'ondes 
imprimé avec des plots au milieu  [3] 

 
Cette référence [3] présente un diviseur de puissance (jonction         
en T) avec trois plots inductifs. Les deux plots symétriques          
permettent de réduire l’effet provoqué par les discontinuités et         
joue un rôle important pour améliorer le coefficient de         
réflexion et de transmission. Le plot du centre avec un          
diamètre un peu plus grand sert à réduire la réflexion. 
 
 
 

c. Bilan sur les technologies guide d'ondes 
 

 

  
Types / 
Caractéristiques 

Caractéristiques Avantages [B] Inconvénients 
[B] 

SIW ● Utilise un 
substrat 

● Utilise des 
trous 
métallisés 

● Pas cher 
● Léger 
● Facile à 

fabriquer 

● Pertes 
d’insertion 
non 
négligeables 

● Faible tenue 
en terme de 
puissance 

Conventionnel ● Entièrement 
métallique 

● Peut contenir 
un ridge 

● Faibles pertes 
d’insertion 

● Supporte une 
puissance très 
élevée 

● Pas de pertes 
diélectriques 

● Coûte plus 
cher 
(nécessite 
une haute 
précision et 
qualité de 
fabrication) 

Tableau I 

B. Diviseur 1:2 en guide d'ondes 
 

Un diviseur 1:2 est un composant qui permet de         
diviser la puissance d’entrée vers deux sorties. Dans le cas          
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d’un diviseur 1:2 réalisé en guide d'ondes, il existe un grand           
nombre de designs qui permettent de réaliser cette fonction.         
Premièrement, les diviseurs en plan E et H sont deux          
géométries de guide d'ondes qui impliquent des propagations        
des champs électromagnétiques différentes. Deuxièmement,     
plusieurs types d’ajustements sont applicables sur les diviseurs        
1:2 en guide d'ondes qui permettent d’en améliorer les         
performances. 

 
a. Plan E / Plan H 

 
Les deux configurations présentées ci-dessous     

montrent la différence de propagation du champ électrique        
entre les diviseurs plan E ou plan H. Pour le Plan E, nous             
distinguons une différence de phase entre les ports de sortie 1           
et 2 de 180°, tandis que le diviseur en plan H n’induit aucun             
changement de phase. En revanche, le mode de propagation         
est le même dans les deux cas de figure (TE10).  

● Plan E : 
 
La référence [4] montre bien que le diviseur plan E induit un            
déphasage d’environ 180° entre les ports 1 et 2 (figure 4). 
 

 
Figure 4 : Plan E 

● Plan H: 
 

 
Figure 5 :(a) plan H  [4] 

 
D’après la Figure 5, on voit bien que les deux ports de 
sortie (1,2) sont en phase. 
 
 
 
 

b. Guide d'ondes à Septum 
 

Un septum est une cloison qui sépare deux cavités.         
Dans le cas d’un diviseur de puissance réalisé en guide          
d'ondes, il est possible d’en améliorer les performances en         
plaçant un septum au niveau de la jonction du diviseur. 
La figure 6 ci-dessous montre un comparatif de 3 diviseurs de           
puissances sur la bande 16 - 21 GHz en présentant le           
coefficient de réflexion pour les différents diviseurs de        
puissance. 
 

 
Figure 6 : Comparaison du coefficient de réflexion entre 3 
modèles de diviseurs [5] 

 
D’après la figure 6, le diviseur numéro 3 donne un coefficient           
de réflexion de -55dB à 18.5 GHz environ, contrairement aux          
deux autres diviseurs qui donnent un coefficient de réflexion         
trop élevé (supérieur à -15dB).  
 

 
Figure 7 : Guide d'ondes à      
septum avec variation de    
largeur [6] 

 
Figure 8 : Simulation du guide d'ondes       
à septum [6] 

 
Le guide d'ondes exposé Figure 7 issu de la référence [6],           
fournit un paramètre S11 inférieur à -25dB sur une large          
bande entre 26 GHz et 40 GHz (Figure 8).  
Le principal inconvénient des diviseurs de puissance qui        
utilise un septum est que sa dimension dépend de la fréquence           
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d’utilisation ; plus la fréquence est élevée, plus les dimensions          
sont réduites, ce qui peut rendre la fabrication délicate. 
 

c. Guide d'ondes à Plots 
 
La figure 9 ci-dessous montre un diviseur de puissance en Té           
en plan H. Ce type de diviseur contient des plots métalliques           
qui jouent soit un rôle inductif soit un rôle capacitif. 
 

Figure 9 : guide d'ondes utilisant de multiples plots [3] 
 

● Les plots inductifs et capacitifs situés au centre du         
diviseur améliorent le couplage entre le port d’entrée        
et les ports de sorties. 

● Les plots inductifs situés au niveau des angles        
permettent de compenser l’effet provoqué par les       
discontinuités. 

 
La figure 10 ci-dessous, tirée de la référence [3] expose les           
coefficients de réflexion (S11) et de transmission (S21)        
simulés et mesurés. Nous remarquons bien que le S11 est          
inférieur à -15 dB de 7,5 GHz à 12 GHz et que les pertes sont               
limitées car le coefficient de transmission est proche de -3 dB. 
 

 
Figure 10 : Résultats des coefficients de transmission et de 

réflexion  [3] 

 
d. Guide d'ondes Y-junction ‘Folded’ 

 
Un diviseur en Y est un diviseur dont la direction de           
propagation des ondes dans les ports de sortie est la même que            
dans le port d’entrée. La figure 11 présente un guide d'ondes           
avec une jonction Y en plan E. [7] 
 

 
Figure 11 : guide d'ondes avec une jonction Y en 

bande WR187 [7] 
  

Sa structure conçue en trois parties avec des hauteurs de guide           
d'ondes différentes permet d’améliorer la correspondance      
d’impédance ce qui diminue les réflexions. Un inconvénient        
de ce type de diviseur est que les deux ports de sorties sont             
séparés d’une distance qui dépend de la fréquence d’utilisation         
; plus la fréquence est élevée, plus cette distance doit être           
petite, ce qui peut rendre difficile la fabrication. 
 

e. Bilan 
Le Tableau suivant compare les diviseurs en plan E et plan H            
et selon leur type : 
 

Types des 
diviseurs 

Technologies Adaptation Phase Bande de 
fréquence 

Plan E 
Septum Mieux 

adapté que 
plan H [C] 

180° 18 - 26 GHz 

Plan H Septum Adapté 0° 26  - 40 GHz 

Plot -23 dB [C] 0° 7.5 - 12 GHz 

Tableau II 

III. METHODE DE TRAVAIL 

 

Pour répondre aux besoins du client et pour trouver toutes          
les solutions aux problèmes rencontrés, le projet a été découpé          
en plusieurs étapes pour permettre : 

● D’anticiper les problèmes et de prévenir les imprévus 
possibles, risques, tels qu’un mauvais choix de 
topologie guide d'ondes par exemple, 

● Une meilleure vision sur la progression du projet, 
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● Une bonne qualité de contrôle sur nos simulations 
effectuées, 

● Une communication privilégiée, vivante et récurrente 
avec notre client 

 
Pour l’étape ‘étude bibliographique’, chaque membre de       
l’équipe a été amené à rendre compte sur les articles (lecture           
approfondie de la documentation et prise des notes). En plus,          
chaque membre de l'équipe a dû chercher et trier des          
publications afin de trouver les informations et les arguments         
pertinents essentiels pour le sujet. En revanche, les résultats         
obtenus à partir de l’état de l’art ne permettent pas de répondre            
à la problématique du projet. En effet, ces résultats ne sont pas            
valides pour une utilisation dans la bande E. Il est donc           
indispensable d’adapter ces résultats dans cette bande de        
fréquence à l’aide de simulations lors de l’étape suivante. Pour          
l’étape de la simulation, il y a eu une répartition des différents            
types de diviseurs sur Ansoft HFSS (logiciel de simulation des          
ondes électromagnétiques) afin de choisir le meilleur résultat        
de simulation pour chaque type de diviseur qui répond aux          
besoins du client. Par la suite, une fabrication d’un prototype          
de diviseur de puissance a été proposée afin d’évaluer les          
performances réelles par la mesure. Ce diviseur de puissance         
possède des performances en simulation qui répondent au        
mieux aux spécifications données par le client. Pour bien         
préparer le lancement du projet, la gestion des risques n’a pas           
été négligée. Cette gestion a consisté à identifier les         
principaux risques, communiquer et réfléchir aux actions pour        
prévenir les risques. Ces derniers existent sous forme de         
risques techniques (risques de faisabilité due aux précisions        
mécaniques, manque de compétences), humains (arrêt ou       
absence des membres de l’équipe ou des tuteurs) et de          
planification (disponibilité de la salle de simulation, manque        
de temps de réalisation du prototype).  
 

IV. Processus de conception 

 
Après l’étude bibliographique, chaque membre de l'équipe a        
commencé à simuler le diviseur de puissance 1:2 en         
technologie guide d’ondes. La première partie portera sur le         
diviseur équilibré pour avoir un niveau d’adaptation inférieur        
à -17 dB sur tout la bande E ainsi que des paramètres S21 et              
S31 le plus proche possible de -3 dB et la deuxième partie            
portera sur le diviseur déséquilibré. 
 

a. Diviseur équilibré 

Un diviseur en technologie guide d'ondes standard ne permet         
pas de respecter les spécifications attendues. Il a donc fallu          
ajouter des éléments pour optimiser sa fonction. Deux        
diviseurs ont été étudiés : 

 

 

Le premier avec un septum présenté sur la figure 12 et le            
second avec un plot. 

Etant donné que la fabrication des prototypes au sein du          
laboratoire de l’IETR exige l’utilisation de l'aluminium, la        
matière choisie pour l’ensemble des simulations ci dessous est         
l'aluminium. 
 
 

 
 

Figure 12 : Diviseur équilibré avec septum 

 
Figure 13 : Paramètres S du diviseur à Septum 

 
Après plusieurs simulations effectuées, sur le positionnement       
et les dimensionnements des différents éléments à intégrer        
dans le diviseur de puissance standard, nous sommes arrivés à          
ces résultats : 
Le diviseur équilibré avec septum possède coefficient de        
réflexion inférieur à -15 dB sur toute la bande. Les paramètres           
S21 et S31 sont légèrement inférieurs à -3 dB.

 
Afin d’améliorer le niveau d’adaptation, nous avons ajouté        
des plots inductifs au niveau des angles pour atténuer l’effet          
de la discontinuité (Diviseur à Septum et à plots). Deux plots           
inductifs sont placés en touchant l’angle droit. Ils permettent         
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d’atténuer l’effet de la discontinuité comme le montre la figure          
14 ci-dessous. Le rayon optimal est de 0.25 mm. 

 
Figure 14 : Diviseur équilibré avec un Septum et 2 plots 

 
Figure 15 : Paramètres S du diviseur à Septum et à plots 

 
Le paramètre S11 est inférieur à -15 dB sur toute la bande, en             
revanche, la réponse n’est pas plate et descend jusqu’à -38 dB           
à 77 GHz environ. Les paramètres S21 et S31 valent -3 dB. Ce             
diviseur propose donc de bonnes performances.  
En revanche, des difficultés de fabrication peuvent être        
rencontrées entre les plots et les murs métalliques. 
De ce fait, nous avons simulé d’autres designs plus facilement          
réalisables : 

● En “collant” les plots aux murs métalliques, figure 16 : 

 
Figure 16 : Diviseur équilibré avec un Septum et à plots collés 

 
Figure 17 : Paramètres S du diviseur avec un Septum et à plots 

collés 
 
La réponse en S11, sur la figure 17, est plus plate et toujours             
inférieure à -15 dB sur toute la bande. De plus, le rayon du             
plot peut être augmenté pour faciliter la fabrication, la réponse          
en S11 sera peu impactée. Par ailleurs, la marge d’erreur de           
fabrication des plots n’impacte quasiment pas la réponse en         
S11. 
 

● En remplaçant les plots par des angles arrondis,        
figure 18 : 

 
Figure 18 : Diviseur équilibré à angles arrondis 

 
Figure 19 : Paramètres S du diviseur à angles arrondis 
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D’après les simulations, figure 19, le rayon de courbure         
optimal est de 1,9 mm. Ce design a une réponse S11           
quasiment plate et inférieure à -17 dB sur toute la bande E. De             
plus ce design semble plus facile à fabriquer. 
 
Un deuxième ajustement a été testé pour trouver la meilleur          
adaptation : le plot métallique mais en enlevant le septum.          
Plusieurs simulations ont été faites en changeant le rayon du          
plot métallique. 
Modèle 1 : Un diviseur de puissance, avec un plot de rayon            
r = 0.21 mm, soit un diamètre de 0.42 mm : 
 

 
Figure 20 : Diviseur  équilibré avec plot à rayon = 0.21 mm 
 
La position du plot et son rayon ont été optimisé afin d’avoir            
un niveau d’adaptation inférieur à -15 dB ainsi que des          
paramètres S21 et S31 proches de -3 dB. 

 
Figure 21 : Paramètres S du diviseur avec un plot à 

rayon=0.21 mm 
 

Pour ce résultat, le coefficient de réflexion reste entre -16 dB           
et -18 dB sur toute la bande E.  
 
Modèle 2 : Un diviseur de puissance, avec un plot de rayon r =              
0.09mm, soit un diamètre de 0.18 mm : 
 

 
Figure  22 : Diviseur équilibré avec plot à rayon = 0.09mm 

 
Figure 23 : Paramètres S du diviseur avec un plot à rayon = 

0.09 mm 
 

Ce modèle a un coefficient de réflexion qui est inférieur à -18            
dB sur toute la bande E, le paramètre S11 est de -48 dB à 82               
GHz et un S21 et S31 à -3.11 dB (résultat figure 23). 
 
Modèle 3 : Un diviseur de puissance avec un rayon de           
r=0.15mm, soit un diamètre de 0.3 mm (résultats figure 24) : 

 
Figure 24 : Paramètres S du diviseur avec un plot à 

rayon=0.15mm 
 

Le diviseur de puissance avec un plot de diamètre à 0.42 mm             
est plus facile à réaliser que les deux autres modèles.          
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Cependant, le modèle 3 avec un plot à diamètre de 0.3mm, a            
un coefficient de réflexion plus constant sur toute la bande E,           
ceci pourrait être préférable pour notre client, contrairement au         
modèle 2 qui a un coefficient S11 qui varie sur la bande. 
 
b. Diviseur déséquilibré  
 
La simulation d’un diviseur de puissance déséquilibré avec un         
rapport de ⅓ et ⅔ entre les sorties et l’entrée est réalisée en             
faisant varier la hauteur du guide tel que la figure 25 le            
montre. 
 
Vue de face : 

 
Figure 25 : Diviseur déséquilibré vue de face 

 

Figure 26 : Diviseur déséquilibré vue en 3D 

 

Figure 27 : Paramètres S du diviseur déséquilibré 

 

Nous obtenons bien un rapport ⅓ sur le port 2 et ⅔ sur le port               
3 (résultats figure 27) :  

● 10log (1/3) =-4,77 dB et sur notre simulation, le 
paramètre S21 est à -5,08 dB  

● 10log (2/3) =-1,77 dB et sur notre simulation, le 
paramètre S31 est à -1,85 dB 

Les résultats de simulation montrent le déséquilibre 1/3 et 2/3          
entre les deux ports de sorties. 

V. INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

A partir des simulations des différents types de diviseurs ;          
diviseurs à plots, diviseurs avec des plots et septum, présentés          
dans la partie “Processus de conception”, deux diviseurs se         
distinguent avec leur réponse plate du coefficient de réflexion         
S11, en dessous des -17dB sur toute la bande E. Ainsi que leur             
coefficient de transmission S21/S31 qui sont très proches de         
-3dB sur toute la bande. 

 

Les deux diviseurs sont : 

● Le diviseur à plot avec un rayon r=0.21mm de la          
figure 20 

● Le diviseur avec un septum et angles arrondis (figure         
18). 

Après la présentation des deux diviseurs de puissance aux         
mécaniciens de l’IETR, afin de réaliser un prototype, ces         
derniers ont eu quelques difficultés sur la réalisation du         
diviseur avec les angles arrondis. Les mécaniciens de l’IETR         
ont procédé à la réalisation du prototype via la technique          
d’électro-érosion. Cette dernière permet d’obtenir de très       
bonnes précisions, qui sont idéales en hyper fréquences.        
Seulement, il est extrèmement difficile de réaliser ce dernier à          
cause des angles arrondis à l'intérieur du diviseur : ces angles           
forment un angle mort et étant donné les dimensions de la           
pièce, l’outil n’est pas capable d’atteindre cette zone.  

Le diviseur avec plot de rayon r=21 mm, illustré par la figure            
25 et 26, a été choisi par les mécaniciens, parce que la marge             
d’erreur de la fabrication du plot ne devrait pas trop affecter ni            
le coefficient de transmission ni le coefficient de réflexion et          
garde une bonne performance du diviseur de puissance. 

Vue de face : 

 

Figure 27 : Diviseur avec un plot en vue de face 
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Figure 28 : Diviseur avec un plot en vue 3D 

 

Finalement, pour la réalisation du prototype en collaboration        
avec l’IETR, les mécaniciens nous ont fait parvenir le modèle,          
sur la figure ci dessous : 

 

 

Figure 29 : Guide d'ondes avec les trous pour être connecté 

  

Figure 30: Plot à l’intérieur du guide d’ondes 

Ce diviseur n’a pas encore été mesuré faute de disponibilité de           
l’analyseur de réseaux. 

 

 

 

VI. CONCLUSION 

 

Ce projet a permis de débuter la recherche et le          
développement des diviseurs de puissances en guide d’onde        
adaptés dans la bande E pour le développement de la 5G. Les            
diviseurs de puissances conçus lors de ce projet seront utilisés          
par la société RFS dans un cadre industriel. 

D’autre part, ce projet nous a permis de découvrir différentes          
technologies de guide d'ondes et des diviseurs de puissance via          
notre étude bibliographique. Deuxièmement, nous avons      
amélioré notre savoir faire sur le logiciel Ansoft HFSS, en          
réalisant les différentes simulations, dans le but de répondre         
aux spécifications demandées : réaliser un diviseur de        
puissance en technologie guide d’ondes avec un coefficient de         
réflexion inférieur à -15 dB ainsi que des coefficients de          
transmission le plus proche de -3 dB sur toute la bande E.            
Enfin, en rencontrant directement les mécaniciens, nous avons        
été exposés aux diverses difficultés que peuvent apporter la         
phase de réalisation, ce qui nous a permis d’améliorer notre          
esprit critique concernant la conception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 



VII.REFERENCES 

 
Bibliographie : 
 

 
[1]   « Waveguide Sub-Systems For Antenna Feed », 

Dpto  Ingeniería de Comunicaciones Universidad de 
CANTABRIA,march 2011. 

 
[2]   Feng Xu et Ke Wu, « Guided-wave and leakage 

characteristics of substrate integrated waveguide », 
IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques, vol. 53, no 1, p. 66‑73, janv. 2005. 

 
[3]  A. R. Akbarzadeh et Zhongxiang Shen, « Waveguide 

power dividers using multiple posts. », Microwave & 
Optical Technology Letters, vol. 50, no 4, p. 981, 
avr. 2008. 

 
[4]  J. Helszajn, M. Caplin, J. Frenna, et B. Tsounis, « 

Characteristic Planes and Scattering Matrices of E 
and H-Plane Waveguide Tee Junctions », IEEE 
Microwave and Wireless Components Letters, vol. 
24, no 4, p. 209‑211, avr. 2014. 

 
[5]   P. Zhao, S. Liu, et L. Chen, « A full bandwidth 

H-plane power divider worked in millimeter wave 
band », 2014, p. 1383‑1384. 

 
[6]  « The Bifurcated E-Plane T-Junction and Its 

Application to Waveguide Diplexer Design 
Jens Bornemann and Marjan Mokhtaari ». 

 
[7]  A. R. Jadhav, H. V. Dixit, Y. M. Jain, A. N. Cheeran, 

V. Gupta, et P. K. Sharma, « Design data for quick 
development of Folded E plane Tee », 2015, p. 1‑4. 

 
 
Sitographie : 
 

[A]  
http://www.rfcafe.com/references/electrical/waveguid
e.htm 

 
[B]
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01505416/documen
t 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

10 



Évaluation et validation d’une bibliothèque de morphologie
mathématique en C++ pour le traitement d’images médicales

Aimery Robin, Oscar Tanguille, Julie Thevenin, Laurent Albera, Pierre-Jean Hellaudais

Résumé—La segmentation de structures anatomiques est une
fonctionnalité développée afin de proposer aux professionnels de
santé un outil efficace pour le diagnostic, le traitement et le suivi
de pathologies. Dans ce contexte, l’entreprise SiTech, distributeur
d’appareils d’imagerie scanner, souhaite développer un logiciel
unique multi-modalité. Cet article propose un état de l’art des
méthodes de segmentation et des bibliothèques de morphologie
mathématique C++ existantes. Une bibliothèque de morphologie
mathématique a été choisie afin d’étudier ses performances par
rapport à celles de Matlab prise pour référence. Les perfor-
mances ont été évaluées sur des fonctions de base et un algorithme
de segmentation à partir d’images CBCT au format DICOM.

I. INTRODUCTION

L’entreprise SiTech est une PME à implantation interna-
tionale (Paris, Nice, Suisse, Montréal (Recherche)) dont le
siège se trouve à Echirolles. Leur activité principale est la
distribution de systèmes d’imagerie. La diversité des mo-
dalités d’acquisition d’images (IRM, scanner, échographie)
qu’ils proposent offre la possibilité aux praticiens de poser un
diagnostic multi-structures. Ils ont en parallèle une activité de
recherche et développement concernant l’amélioration des lo-
giciels des systèmes d’imagerie. Ces améliorations concernent
le traitement des images médicales. Ces traitements permettent
d’améliorer le diagnostic, le traitement et la surveillance de
différentes pathologies.

Actuellement, chaque imageur est relié à son propre logiciel.
Par conséquent, la recherche est tournée sur l’amélioration
de chaque logiciel utilisant des modalités différentes. SiTech
souhaite développer sa propre plateforme de visualisation pour
répondre au mieux au besoin client. Ce logiciel sera mul-
tiplateforme et multi-modalité, il sera donc compatible avec
tout type d’imageur. Un module de ce logiciel sera dédié à la
segmentation de structures anatomiques. Ce module intégrera
une bibliothèque de morphologie mathématique qui permettra
de traiter les images médicales cliniques. La bibliothèque
devra supporter le traitement de la 3D en niveau de gris.

Afin de réaliser la segmentation sur de structures ana-
tomiques, une bibliothèque de morphologie mathématique
adaptée, la bibliothèque SMIL [1], a été choisie. Cette biblio-
thèque a été évaluée dans un premier temps sur des images
géométriques simples. Dans un second temps, l’algorithme
de segmentation développé en Matlab par SiTech et inspiré
de la méthode proposée par Chav et al. [2] a été retranscrit
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l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (ESIR), 263, Avenue Général
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en C++ en utilisant cette bibliothèque. Ses performances
sur des images simples 2D et 3D ont été évaluées. Enfin
une application de cet algorithme sur des images médicales
cliniques a été réalisée.

Dans un premier temps, un état de l’art sur les méthodes
de segmentation d’images et les différentes bibliothèques de
morphologie existantes sont présentés. Ensuite, notre organi-
sation de gestion de projet ainsi que les choix techniques faits
sont détaillés. Les étapes suivies pour atteindre nos objectifs
sont expliquées. Pour finir, les performances de la bibliothèque
choisie sur des images dites simples puis sur des images
médicales cliniques sont présentées.

II. ETAT DE L’ART

Dans un premier temps sont présentées les méthodes de
segmentation, puis les bibliothèques candidates pour ce projet.

A. Méthodes de segmentation

Il existe 3 grandes familles de méthodes de segmentation. La
première est une approche globale rassemblant les méthodes
de seuillage d’histogramme et de classification [3]. Ces mé-
thodes proposent de choisir un ou plusieurs seuils au niveau
de l’histogramme afin d’affecter une intensité à chaque pixel
de l’image. L’inconvénient de ces méthodes est qu’elles ne
prennent pas en compte la relation entre les pixels de l’image.

La deuxième famille est l’approche basée région. La mé-
thode de Watershed [4]est un représentant de cette famille. Elle
consiste à considérer l’image comme une carte de niveaux.
Ainsi, les pixels clairs vont représenter un sommet tandis que
les pixels foncés vont représenter une crevasse. Néanmoins,
cet algorithme a montré ses faiblesses de par la lourdeur du
prétraitement requis. Un autre représentant de cette famille, la
méthode de Graph Cut [5], montre de bons résultats malgré
une faible résistance aux artefacts et la nécessité de prétraiter
l’image.

La dernière famille est l’approche Contour, la méthode de
contours actifs a été introduite pour la première fois par Kass et
al. [6] en 1988. Elle propose de faire évoluer une courbe autour
des contours d’un objet d’intérêt à l’aide de forces dirigées par
des fonctions d’énergie. L’algorithme que nous avons utilisé
fait partie de cette famille.

B. Bibliothèques de morphologie mathématiques

Un état de l’art sur les bibliothèques de morphologie
mathématique en C++ a été réalisé. Son but étant de choisir
celle qui répond au mieux aux attentes du client (C++, niveau
de gris, 2D/3D). De ce fait, cinq bibliothèques ont retenu
notre attention : OpenCV [7], Visp [8], Mamba [9], SMIL



aaaaaaaaaaBibliothèque

Critères
Open source C++ Image binaire

et niveau de gris Image 2D Image 3D Accessible

Matlab Non Non Oui Oui Oui Oui sous licence
OpenCV Oui Oui Oui Oui Non Oui

Visp Requiert une licence professionnelle Oui Oui Oui Oui Oui
Mamba Oui Oui Oui Oui Oui Ne peut plus être utilisée
SMIL Oui Oui Oui Oui Oui Oui

TABLE I
ÉTAT DE L’ART DES BIBLIOTHÈQUES DE MORPHOLOGIE MATHÉMATIQUE EXISTANTES.

[1] en prenant Matlab pour référence. L’étude comparative
que nous avons menée est détaillée dans la section III-B
et nous a conduit à ne retenir que la bibliothèque SMIL.
Les critères de comparaison tiennent compte du langage de
programmation, du type d’image supportée et du type de
licence de la bibliothèque (LGPL, Open–Source, etc).

III. MÉTHODES

Dans cette section, notre méthodologie de gestion de projet
est décrite, nos choix techniques sont justifiés et le matériel
utilisé est détaillé.

A. Méthodologie de gestion de projet

Durant le projet, l’équipe a mis en œuvre une stratégie de
communication avec le commanditaire, basée sur la rédaction
d’un compte-rendu hebdomadaire d’avancée. Celui-ci transmis
à l’entreprise, permettait quasiment en temps réel de valider
nos objectifs intermédiaires. Cette démarche s’est complétée
par des reporting, sous forme de réunions hebdomadaires avec
Laurent Albera pour valider nos axes techniques.

L’équipe a choisie d’évoluer sur une gestion de projet de
type "Cycle en V". Un planning a été défini pour la gestion
des différentes tâches à réaliser quelles soient techniques ou
communicationnelles. Les tâches techniques ont été divisées
en trois sous-parties : i) l’évaluation des fonctions de base de
la bibliothèque choisie, ii) l’implémentation d’une méthode
de segmentation de référence à l’aide de la bibliothèque,
iii) l’évaluation de cette méthode sur des images médicales
cliniques.

Divers documents sont réalisés dans le but de communiquer
sur notre projet. Une propale permettant de présenter les
objectifs, l’organisation et les risques du projet a été rédigée
pour le 16 Novembre 2017. La communication du projet in-
dustriel s’effectue à l’aide de trois supports. Le premier est un
rapport pour communiquer auprès des partenaires industriels
de l’ESIR. Le deuxième est une affiche qui vulgarise notre
projet afin qu’il soit compréhensible par tout le monde. Ces
deux premiers supports ont été rendus pour le 09 Février 2018.
Le troisième support est une présentation orale prévue le 23
Février de nos résultats finaux.

Nous avons identifié différents risques pouvant porter pré-
judice au projet. Le premier est l’absence d’un membre de
l’équipe. Nous pouvons y remédier en modifiant la répartition
des tâches ou en faisant du télétravail. Le deuxième est un
manque de communication. Cela impliquerait une mauvaise

compréhension du travail à réaliser et par conséquent rendre
un travail qui n’était pas attendu. Afin de palier à ce risque,
nous envoyons un compte rendu hebdomadaire à l’entreprise.
Le troisième est un manque de connaissance, que ce soit sur
l’algorithme ou sur l’installation et l’utilisation des logiciels.
Dans ce cas, nous nous faisons aider par nos tuteurs ou l’auteur
de l’algorithme. Une autre solution est de prendre d’autres
logiciels, plus faciles à utiliser. Le quatrième risque est une
modification de la planification. Cette modification aurait pour
conséquence la non réalisation des tâches dans les temps
prévus au départ. Nous pouvons y remédier en trouvant un
nouveau planning ou en revoyant les objectifs.

B. Choix techniques

L’état de l’art présenté dans le tableau I nous a conduit
à sélectionner la bibliothèque SMIL car elle apparaissait
comme la solution la plus adaptée au problème. En effet,
cette bibliothèque open source a été choisie puisqu’utilisable
en C++. De cette façon, elle pourra être intégrée au logiciel
qui sera développé en C++. La bibliothèque SMIL permet
également de traiter les images binaires et en niveaux de
gris que ce soit en 2D ou 3D. À l’opposé, la bibliothèque
OpenCV ne permet pas le traitement d’images 3D. Visp étant
une bibliothèque open source développée par l’Inria, ne peut
être utilisée à visée commerciale à moins d’obtenir une licence
professionnelle payante.

Il s’en est suivi une phase d’implémentation de l’algorithme
de segmentation développé par SiTech sous Matlab en C++ à
l’aide de cette bibliothèque. Une étude préalable a été effectuée
par Sitech pour le choix de l’algorithme. Celui-ci permet de
réaliser la segmentation dentaire. Il se base sur une approche
basée contour qui est l’approche la plus efficace pour ce genre
de segmentation [10]. Cet algorithme a ensuite été évalué
en termes de performance, notamment en termes d’erreur
d’estimation et de temps de calcul en prenant pour référence
Matlab.

C. Matériel

Le développement en C++ et l’acquisition des critères de
performance ont été réalisés sur un ordinateur portable ASUS-
ROG-AR en 64bits (Windows 10), équipé d’un processeur
Intel Core i7-67000HQ CPU et de 8 GB de RAM. L’algo-
rithme est exécuté sur une machine virtuelle Ubuntu 16.04
avec 2707MB de mémoire vive et 3 coeurs sur 8 de CPU.



L’algorithme de segmentation utilisé a été développé par
SiTech au format Matlab. L’utilisation de ce logiciel a été
nécessaire afin de récupérer les résultats et obtenir les perfor-
mances de cet algorithme. De plus, nos critères d’évaluation
ont été programmés sous ce logiciel.

L’algorithme développé a été testé sur une image clinique
fournie par SiTech. Cette image a été acquise par des scanners
Cone Beam, sous les modèles 5G et Giano de NewTom qui
sont les dispositifs d’appareil produits par SiTech. L’algo-
rithme a été testé sur une image au format DICOM, 512x512
sur 16 bits de résolution.

Le format DICOM est un format standard utilisé dans
le médical afin de permettre l’interopérabilité des systèmes
pour notamment le partage, l’exploitation des données et
métadonnées quelque soit le constructeur de la machine et
la version de logiciel.

IV. TRAVAIL RÉALISÉ

Dans cette partie, est tout d’abord décrits l’algorithme de
segmentation dont le code Matlab nous a été fourni par SiTech
afin de réaliser les tests de performance. Les trois critères de
performance seront ensuite présentés.

A. L’algorithme de segmentation

L’algorithme de segmentation fourni par SiTech utilise la
méthode développé par Chav et al. [2]. Celle-ci fait partie
des méthodes de segmentation basées région. Cet algorithme
peut être divisé en quatre parties : i) la détection du nombre
de dents, ii) détermination des bordures, iii) le calcul du
profil anamorphique et iv) calcul des coordonnées de la
segmentation.

Afin de réaliser la détection du nombre de dents, un remplis-
sage préalable est réalisé. Le principe est d’affecter aux pixels
de plus basse intensité la valeur du pixel connexe de plus haute
intensité. Nous avons, par la suite, besoin de normaliser cette
image afin que les intensités des pixels soient comprises entre
0 et 1. Afin de réaliser nos traitements et de limiter l’influence
du bruit, un filtrage gaussien est appliqué. Il est alors possible
de faire un seuillage basé intensité afin de binariser en gardant
les pixels de plus haute intensité. Le nombre de dents est
déterminé par le nombre de régions trouvées. Une région est
un ensemble de pixels connexes ayant la même intensité. Les
étapes suivantes sont réalisées pour chaque dent détectée.

La première étape consiste en la détection approximative
du contour de chaque dent. Ce contour est déterminé à
l’aide d’un filtre médian. Ce filtre est appliqué sur l’image
binarisée. L’intérêt de celui-ci est de réduire le bruit tout en
préservant les contours. Les bordures sont calculées grâce à
la normale autour du contour initial. Elles représentent une
"marge d’erreur" du contour initial.

Comme on peut le voir dans la figure 1, la bordure et le
contour sont alors déroulés afin d’appliquer des transforma-
tions sur ce contour. Le contour devient alors une droite ainsi
que les bordures puisque étant parallèles au contour. Pour cela,
le profil anamorphique est calculé. Ce profil est une image
contenant les pixels se trouvant dans la surface jaune de la

figure 1. Pour chaque pixel compris dans la bordure, nous
y associons la valeur de l’intensité correspondante ou son
interpolation dans l’image d’origine.

Afin d’extraire les coordonnées du contour, une carte des
distances, combiné à un algorithme calculant le chemin mi-
nimal sont utilisés. La carte des distances correspond à la
distance d’intensité entre les pixels de l’image et le contour en
utilisant le profil anamorphique. Le principe de la technique
du chemin minimal est de récupérer la valeur minimale sur
la carte des distances. La position de cette valeur correspond
à la position du pixel dans l’image. La trajectoire du contour
est ensuite lissée. Puis la transformation inverse est effectuée
pour revenir dans l’image d’origine.

L’avantage de cette méthode de segmentation est que l’on
obtient une meilleure adhérence aux structures anatomiques
tout en réduisant l’espace de recherche de solution, ce qui
minimise les risques d’erreurs et fait chuter les temps de
calcul.

B. L’implémentation

L’implémentation de cet algorithme a été réalisée en C++
à l’aide de la bibliothèque SMIL. Nous avons suivi les
étapes décrites précédemment et résumées dans l’algorithme
1 "Segmentation d’images". La figure 1 permet d’illustrer les
différentes étapes de l’algorithme.

Algorithm 1 Segmentation d’images
Require: Une image binaire ou en niveaux de gris

Normalisation
Filtre gaussien
Binarisation par seuillage
Nombre de régions = Nombre de pixels à 1, connexes
for chaque région do

for chaque point du contour de la région do
Surface = normale en ce point

end for
Calcul du profil anamorphique
Calcul de la carte des distances
Calcul du chemin minimal
Calcul des coordonnées dans l’image

end for
Superposition des segmentations sur l’image d’origine
return L’image segmentée

Pour connaître les performances de cet algorithme C++ par
rapport à celles de Matlab, des tests ont été effectués suivant
plusieurs critères. Ces derniers sont expliqués dans la section
suivante.

C. Critères de performance

Pour pouvoir évaluer les performances de chaque langage,
les résultats sous Matlab ont été considérés comme vérité
terrain. Ces résultats ont par conséquent été comparés à ceux
acquis à partir de la bibliothèque SMIL. Trois critères ont été
mis en évidence.



Temps d’exécution (ms) Image Binaire Image Niveaux de gris
Ouverture Fermeture TopHat BottomHat Ouverture Fermeture TopHat BottomHat

Matlab 2.87 2.94 3.65 2.66 2.68 2.87 2.69 2.91
SMIL 13.12 12.38 14.37 14.52 4.32 4.08 4.32 4.33

TABLE II
PERFORMANCE DE LA BIBLIOTHÈQUE SUR DES FONCTIONS DE BASE

FIGURE 1. Etape théorique de la segmentation d’image (image d’origine,
détection de la surface, surface aplatie, extraction du contour à partir de la
fonction du chemin minimal et recalage sur l’image d’origine)

Tout d’abord, le temps d’exécution. Il a été utilisé à chaque
étape du projet. L’objectif étant d’obtenir un temps d’exécution
plus faible en C++ que sur Matlab.

Pour comparer les résultats des simulations à la vérité
terrain, on utilise la Distance Modifiée d’Hausdorff (DMH).
Cette méthode a été utilisée par Cynthia Gouigah et Gaétan
Lelu dans le cadre de leur projet industriel [10] afin d’évaluer
et comparer deux algorithmes de segmentation dentaire basé
contour (Snakes [11] et Level set [12]). Cette distance mesure
l’éloignement de deux ensembles de points dans l’espace.
D’après les travaux de Dubuisson et Jain, la distance modifiée
d’Hausdorff offre de meilleurs résultats en traitement d’images
[13]. Cette distance a été fournie par la base de données
File Exchange de MatLab, implémentée d’après l’article de
Dubuisson et Jain. La formule de la DMH est donnée par :

DMH(A,B) = max(d(A,B), d(B,A)) (1)

Cette fonction calcule la distance maximale entre les en-
sembles de points A et B, dans notre cas entre la vérité terrain
(segmentation issue de l’algorithme Matlab) et le résultat
de l’algorithme correspondant implémenté à l’aide de SMIL.
Cette distance n’étant pas symétrique, le maximum entre la
distance A et B et la distance B et A est choisie. La distance
entre A et B est calculée comme suit :

d(A,B) = 1

]A
∑

a∈A
d(a,B) (2)

où ]A désigne le cardinal de l’ensemble A. L’évaluation de
performance a été réalisée sur 1 seule image dentaire par
rapport à l’image résultat Matlab.

V. RÉSULTATS

Cette partie présente les résultats que nous avons obtenus
que ce soit sur l’évaluation de la bibliothèque à partir des
fonctions de base ou de l’algorithme de segmentation.

A. Evaluation d’une bibliothèque sur des fonctions de base

Une fois que le choix de la bibliothèque a été fait, nous
avons voulu tester les fonctions de la bibliothèque SMIL afin
d’évaluer ses performances par rapport à celles de Matlab.
Les fonctions choisies sont des fonctions de base utilisées
pour le traitement d’image comme par exemple l’ouverture1,
la fermeture 2, le topHat 3 et le bottomHat 4. Ces fonctions
ont été testées sur des images binaires et en niveaux de gris.
Concernant l’image binaire, nous avons choisi des formes
géométriques. Pour l’image en niveaux de gris, nous avons
choisi l’image de Lena. C’est une image couramment utilisée
en traitement d’image. En effet, elle permet de visualiser
l’influence de chacun des traitements effectués sur l’image.
Nous pouvons voir les images résultats en figure 2.

(a) Image binaire (b) Image en niveaux de gris

FIGURE 2. Images résultats (Image d’origine, ouverture, fermeture, TopHat)

D’après les résultats se trouvant dans le tableau II, le temps
d’exécution de chaque fonction est plus faible sur Matlab
qu’avec la bibliothèque SMIL. Cependant, il est important de
mesurer le temps d’exécution sur un algorithme plus complexe
tel que la méthode de segmentation inspirée de Chav [2] avant
de juger de la pertinence de cette bibliothèque. En effet, plus

1Ouverture : Opération permettant de lisser les contours et isoler les surfaces
d’une image

2Fermeture : Opération permettant de lisser les contours et rapprocher les
surfaces proches d’une image

3TopHat : Opération permettant d’extraire les zones claires d’une image
4BottomHat : Opération permettant d’extraire les zones sombres d’une

image



le nombre d’itérations augmente, plus C++ devient efficace en
termes de rapidité par rapport à Matlab.

B. Evaluation d’une bibliothèque sur une méthode de segmen-
tation

SiTech nous a fourni les codes de segmentation dentaire
décrite par l’algorithme 1. Nous avons ensuite commencé à
l’implémenter à l’aide de la bibliothèque SMIL.

Les résultats obtenus à chaque étape de la segmentation
sont représentés sur la figure 3. Cette figure montre les images
résultats à chaque étape de l’algorithme 1.

FIGURE 3. Etape de la segmentation d’image

Par la suite, on étudiera les performances de l’algorithme de
segmentation. Pour cela, on va mesurer le temps d’exécution
de l’algorithme C++, qui sera évalué par rapport à sa version
Matlab. On évaluera également sa précision à l’aide de la
méthode de la distance modifiée d’Haussdorf en prenant le
résultat de l’algorithme Matlab comme référence.

VI. CONCLUSION

L’entreprise SiTech souhaite développer son propre logiciel
de visualisation d’image. Pour cela, un module de traitement
d’image est nécessaire. Ces traitements seront réalisés à partir
d’une bibliothèque de morphologie mathématique.

Plusieurs contraintes sont imposées par l’entreprise. Cette
bibliothèque doit être capable de gérer les images 2D et 3D
qu’elles soient binaires ou en niveaux de gris. De plus, comme
le logiciel sera développé en C++, SiTech souhaite utiliser une
bibliothèque compatible avec ce langage de programmation.
Une dernière exigence est qu’elle soit accessible et open
source. C’est pour cela que nous avons proposé d’étudier
la bibliothèque SMIL. En effet, elle répond à toutes ces
exigences. Nous avons ensuite évalué cette bibliothèque par
rapport à Matlab sur des fonctions de base. L’objectif était
de comparer le temps d’exécution de chaque fonction. Nous
avons remarqué que Matlab est plus rapide que la bibliothèque
SMIL (de 2 à 6 fois plus rapide). Restait alors à évaluer le
comportement de la bibliothèque SMIL sur des algorithmes
plus complexes. Sitech nous a alors fourni les codes Matlab
d’une méthode de segmentation basée contour. Nous avons
commencé à l’implémenter à partir de la bibliothèque SMIL.

Cependant, l’étude de performance de la bibliothèque SMIL
sur l’algorithme de segementation n’a pas être réalisé.

Pour la suite de notre projet, nous allons continuer l’implé-
mentation de l’algorithme en utilisant la bibliothèque C++.
Cela nous permettra alors de pouvoir obtenir des résultats
sur la rapidité de la bibliothèque SMIL par rapport à la
référence Matlab. De plus, nous pourrons savoir si l’algorithme
implémenté sous SMIL est tout aussi précis que celui sous
Matlab grâce à la méthode modifiée d’Haussdorf. Nous vou-
lons également étudier le reproductibilité des résultats. Pour
cela, il faudra tester l’algorithme sur un jeu d’image. De plus,
notre travail a été réalisé sur une image 2D. Une perspective
de l’évaluation de cette bibliothèque est de réaliser nos tests
sur des images 3D.
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● Concertation et 
étude de 
tolérances avec les 
techniciens de 
l’IETR.

● Confirmer les 
résultats 
théoriques de la 
phase de 
simulation.

● Adapter les 
modèles en 
bande E.

● Identification des 
différents types 
de diviseurs.

● Analyse et bilan 
comparatif.

Etude 
bibliographique

 

Simulation
(Ansoft HFSS)

 

Mesures
 

Réalisation du 
prototype

Réalisation

Tuteurs académiques 
LAFOND Olivier
COLOMBEL Franck

Tuteurs d’entreprise
HAREL Jean Pierre
PLET Jérôme
LECAM Patrick

Projet  ESIR - RFS
Classification de topologies de diviseurs 1 

vers 2 en technologie guide d’ondes en 
bande E « 60 GHz-90 GHz »

Le développement du réseau mobile de cinquième génération 
(5G) aura un besoin de transferts massifs de données de l’ordre 
de 10 Gigabits/s. Un tel débit d’information ne peut être obtenu 
que par des liaisons sur des canaux de transmission large bande 
à des fréquences très élevées. L’utilisation des fréquences très 
élevées implique une miniaturisation de l’électronique, de 
dimensions très faible.

Contexte
Quel diviseur de puissance en technologie guide 

d’ondes sera le mieux adapté pour les applications 5G ?

❖ Etude bibliographique sur les différents types de 
diviseurs de puissances 1 vers 2.

❖ Conception d’un diviseur  symétrique et asymétrique.

❖ Réalisation du prototype de diviseur symétrique.

 

Problématique et objectifs  

Conclusion

Vue de face 

Prototype

Vue en 3D 

Méthodologie

1.Diviseur symétrique avec plot

● Peu de réflexion.
● Pas de déphasage entre les sorties.
● Divise symétriquement la puissance.
● Dimensions du guide : 3.1 x 1.5 mm.

2.Diviseur asymétrique avec septum

● Renvoi  ⅓  de la puissance d’entrée 
en sortie n°1 et  ⅔  de la puissance 
en sortie n°2.

● Asymétrie réalisée en faisant varier 
la hauteur du guide d’ondes.

Septum

Septum

Simulation
Résultats

Sortie n°2Sortie n°1

ATTAJA Nicolas - HAMZEKOMAIHA Mariam - EL ALAMI Ahmed

Plot

Plot

Sortie n°1 Sortie n°2

plot

3.1mm

1.5mm

Ce projet a permis de débuter la recherche et le développement des diviseurs de puissance en guide d’ondes adaptés dans la 
bande E pour le développement de la 5G. Les diviseurs de puissance conçus lors de ce projet seront utilisés par la société 
RFS dans un cadre industriel. De plus, la taille de ces diviseurs de puissance étant très petite, la fabrication des prototypes fut 
une première pour les techniciens au sein du laboratoire IETR.



Evaluation et validation d’une bibliothèque 
de morphologie mathématique en C++ pour le traitement 

d’images médicales
Elèves-Ingénieurs :

Julie Thevenin (IS) – Oscar Tanguille (IS) – Aimery Robin (IN)

Suite à l’étude des bibliothèques existantes, la bibliothèque SMIL 
(Simple Morphological Image Library) a été choisie puisqu’elle répond 
aux attentes du client :

● Langage C++ 
Création d’un module pour le logiciel en C++

● Open-Source
Bibliothèque accessible
 

● Images binaire / niveau de gris
Images médicales générées en niveau de gris

● Gestion des images 2D / 3D

Ce projet va permettre à SiTech de développer son propre logiciel de visualisation d’image médicales en utilisant la bibliothèque SMIL pour le traitement d’image.

En effet, celle ci répond à leurs attentes. De plus, les résultats ont montré que SMIL était moins rapide que Matlab pour les fonctions morphologiques de base sur des 
images simples. Il faudra cependant étudier la reproductibilité de ces résultats sur d’autres images, mais aussi sur l’algorithme de segmentation présenté.

Une évaluation approfondie pourrait être envisagée sur des images médicales 3D, ou d’autres modalités comme l’échographie.

● Choix d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’entreprise
● Evaluation de la dite bibliothèque sur des opérations basiques et sur un 

algorithme  de segmentation dentaire
Ce dernier a été développé par SiTech sous Matlab

Quelles sont les performances de la bibliothèque de segmentation C++ à la fois en
temps de calcul et en qualité d’estimation?

Tuteur académique :
Laurent Albera

Tuteur industriel :
Pierre-Jean Hellaudais

● Détection du nombre de dents grâce à une binarisation de l’image

● Détection des bordures approximatives à partir de l’image binaire

● Calcul du profil anamorphique : 
Profil d'intensité calculé à partir de la correspondance entre les pixels de la
bordure et ceux de l'image d'origine

● Calcul des coordonnées de la segmentation : 
Récupération de la position du contour de la dent

Pour comparer les résultats de la segmentation sous Matlab et à partir de la 
bibliothèque SMIL, nous avons utilisé 2 critères de performance :

● Temps d'exécution

● La méthode de la distance Modifiée d’Hausdorff (DMH) :
Calcul de la distance maximale entre les ensembles de point des deux images

Résultats des performances de SMIL sur des fonctions de base :

Le tableau 1 et la figure 1 montrent les performances obtenues à partir de
fonctions de base.

Le temps d’exécution de chaque opération est plus faible sur Matlab qu’avec la
bibliothèque SMIL. Cependant, il est important de mesurer le temps d’exécution
sur un algorithme avant de donner un avis sur cette bibliothèque.  

Bibliothèque 
Matlab

Bibliothèque 
SMIL

Ouverture 2.680 ms 4.321 ms

Fermeture 2.878 ms 4.083 ms

Top Hat 2.695 ms 4.326 ms

Bottom Hat 2.915 ms 4.339 ms

Figure 1 : Image originale, ouverture, fermeture, 
topHat

Tableau 1 : Résultat de comparaison des temps de calcul d’opérations basiques 
sous Matlab et SMIL

Algorithme de segmentation d’image :

Conclusion :

Choix d’une bibliothèque :

Problématique :

Objectifs :Contexte : 

Figure 2 : Étapes de segmentation de l’image

Détection du nombre de dents

Détection des bordures

Calcul du profil anamorphique

Calcul des coordonnées de 
segmentation

Principe de l’algorithme de segmentation développé par SiTech : 

Segmentation

Filtre 
gaussien

Seuillage

Affichage

L’entreprise SiTech distribue et développe des systèmes d’imagerie 
médicale. Actuellement, chaque dispositif médical possède son 
propre logiciel. SiTech souhaiterait n’avoir qu’un seul et même 
logiciel de visualisation pour l’ensemble de ses dispositifs médicaux.

Un module de ce logiciel doit permettre la segmentation de 
structures anatomiques exploitant une bibliothèque de 
morphologie mathématique.

Etapes de l’algorithme de segmentation :
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