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Thèmes – Génie industriel
Résumé – À l'ère de l'industrie 4.0, le jumeau numérique apparaît comme un paradigme qui joue un rôle clé dans l'amélioration de
l'efficacité globale des équipement Parmi les six grandes pertes d'efficacité mesurées dans le cadre de la maintenance
productive totale, le jumeau numérique peut augmenter la disponibilité du système de production en effectuant une
maintenance prédictive ou peut se concentrer sur les pertes de performances qui représentent une partie importante des
pertes de production quotidiennes. Ce travail vise à détecter et analyser les pertes de performances dues aux micropannes en exploitant les fonctionnalités du jumeau numérique et en utilisant un réseau de neurones pour repérer et
analyser micro-pannes.
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énuméré trois fonctions principales de jumeau numérique
[18], [19] : la surveillance, la prédiction et le diagnostic.
Ces fonctionnalités consistent à étudier le comportement
du système réel avant, durant ou après la survenance
d’évènements spécifiques respectivement. Au travers de
ces trois fonctions, il doit être possible de prédire le
comportement du système face à un événement inattendu,
après, pendant, voire avant qu'il ne se produise[20].
Ces types de prédictions sont réalisés en analysant la
réponse actuelle du système et le comportement nominal
prévu. Un jumeau numérique nécessite donc d’être
pourvu de moyens de collecte et d'échange de données,
ainsi que de modèles de comportement.

1. Introduction
La maintenance productive totale (TPM) est une
méthodologie permettant de maintenir et améliorer la
performance des équipements dans le secteur de
l’industrie développées par Nakajima [1]. Dans ce
contexte, le taux de rendement global (TRG) permet de
mesurer l’efficacité des systèmes de production, afin
d’identifier les pertes et les différents aléas de production
en prenant en considération la disponibilité, la qualité et la
performance lors de l’évaluation. Ces trois paramètres
sont souvent influencés par les six grandes sources de
pertes : (i) Pertes de rendement dues aux pannes
d’équipement ; (ii) Pertes dues aux configurations et aux
ajustements ; (iii) Pertes dues à la marche à vide et aux
arrêts mineurs ; (iv) Pertes de vitesse de fonctionnement
due à des cadences de fonctionnement réduites ; (v) Pertes
dues aux défauts de qualité et aux retouches et (vi) Pertes
liées au démarrage d’équipements [2]. Au sein de ces
pertes, les micro-pannes sont très difficiles à évaluer de
par leur hétérogénéité et leur fréquence d’apparition très
variable Ce papier a pour objectif de proposer une
implémentation d’un jumeau numérique afin de modéliser
l’état d’un système de production, anticiper ses
performances nominales, faciliter l’accès aux données, et
ainsi donner la possibilité de détecter tout écart de
fonctionnement entre le réel et le nominal. Un réseau de
neurones a été développé, permettant d’exploiter les
données issues du jumeau numérique pour en extraire les
informations utiles concernant les pertes de performance
et les micro-pannes. Une étude de cas est proposée sur
une ligne d’assemblage automatisée de l’IUT de Nantes.

3. Architecture proposée
L’objectif principal de cette architecture est
d’implémenter un outil apte à identifier et localiser les
dysfonctionnements afin d'informer l'opérateur des arrêts
potentiels qui peuvent compromettre la fiabilité et les
performances du système.
L’architecture proposée est composée de deux couches :
cyber et physique. (voir Figure 1). Cette architecture
intègre les architectures proposées récemment dans la
littérature par Tao [7], qui affirme qu’un cadre
préliminaire générique du DT doit comporter au moins
cinq parties: espace physique, espace virtuel, la connexion
entre les deux, les données et le service et est décomposée
en quatre niveaux :
1. Système physique :
La couche physique se réfère principalement au système
de production comprenant le système de production et ses
organes de contrôle (automates, etc.).
2. Système virtuel :
Les données sont collectées en temps réel à partir de
l'espace physique à l’aide d’un protocole de
communication (OPC, TCP/IP, Modbus/TCP …etc.) Ces
données alimentent le modèle virtuel représentant le
modèle physique. Ce modèle doit être en mesure de
connaître l'état et le comportement du système réel et faire
la différence avec le comportement nominal, pour repérer
tout dysfonctionnement.
3. Module intelligent
Les données enregistrées sont ensuite nettoyées,
étiquetées et transformées. Elles sont ensuite traitées à
l’aide d’un algorithme d’intelligence artificielle
permettant d’extraire les informations importantes.
4. Centre de décision
Les résultats des analyses et l’extraction de
connaissance à partir des données sont envoyées à
l’opérateur.

2. Jumeau numérique
Le concept de jumeau numérique (Digital Twin - DT) a
été proposé pour la première fois par le professeur
Grieves de l'Université du Michigan dans le cadre de la
gestion du cycle de vie des produits [3]. Il est désormais
attendu qu’un DT ait la capacité d'augmenter l'intelligence
et les performances d'un système de production cyberphysique (CPPS) grâce à des fonctions d'analyse, de
prédiction, de diagnostic et d'optimisation des
performances [4]. Au cours des dernières années, il a été
proposé d’utiliser le paradigme du jumeau numérique
pour réduire ou éliminer les risques potentiels sur les
actifs et améliorer l'efficacité, la maintenance et la
disponibilité des systèmes de production [5].
Glaessgen et Stargel [6] proposent la définition la plus
courante d'un jumeau numérique : « une simulation multiphysique, multi-échelles et intégrée d'un produit
complexe et utilise les meilleurs modèles physiques
disponibles, mises à jour par les capteurs pour refléter la
vie de son jumeau correspondant ».
Une des définitions initiales des jumeaux numériques a
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Figure 1 – Architecture d’implémentation

dans une forme structurée adaptée pour travailler avec.
Nous avons obtenu une précision de 97,56 % dans notre
étude de cas.

4. Description de l’étude de cas
Afin de démontrer l'efficacité de l’architecture proposée
figure 1, une étude de cas est réalisée sur la ligne
d’assemblage de l’IUT de Nantes, comprenant six postes
de travail différents et un magasin de stockage. Dans
notre cas, nous avons identifié 3 principales micro-pannes
récurrentes impactant le bon fonctionnement de la ligne
d’assemblage :réglages incorrects des postes de travail ;
micro-blocages des palettes dans les virages ; butées
bloquées. Un modèle de simulation a été développé pour
remplacer la ligne d’assemblage réelle lors de la phase
d’entrainement, Nous nous sommes servis de ce modèle
pour générer des données qu’il nous aurait été difficile
d’observer réellement sur le système réel en maitrisant
parfaitement les scénarios de défaillance générés.

5. Conclusion
Nous avons proposé une architecture afin d’implémenter
dans les systèmes de production un jumeau numérique
apte à améliorer la performance des systèmes de
production en détectant les micro-pannes et en les
analysant avec un réseau de neurones. Cette architecture
repose principalement sur la synchronisation entre le
système réel et le système virtuel, l’analyse des données
et les techniques d’intelligence artificielle.
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Nous avons ensuite créé un modèle virtuel sous
Flexsim, Le comportement de celui-ci est nominal, et il
est capable de faire la différence avec le comportement
réel généré par le système physique. Le résultat de cette
différence nous renseigne sur la micro défaillance
survenue, Les données de ces différences sont
enregistrées dans une base de données MySQL,
permettant d’avoir un historique indiquant un
comportement anormal des différentes micro-pannes ainsi
que leurs caractéristiques, mais également des données
représentant un comportement sain et normal. Un réseau
de neurones artificiel (RNA) a été implémenté sous
python 3.6 pour classifier les micro-pannes. Avant la
phase de classification, un processus de préparation des
données est nécessaire. Il comprend la sélection des
données appropriées à partir des données brutes, le
prétraitement des données en nettoyant ou corrigeant les
données manquantes, puis la transformation des données
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Thèmes – Gestion - Environnement - Autre

Résumé – Le présent article détaille les travaux réalisés dans un contexte particulier : la protection de la faune sauvage.
Aujourd’hui, une association locale dirigée par deux vétérinaires s’est lancée dans un projet de construction
d’un centre de soins pour accueillir les 500 animaux blessés ou malades que la population peut leur amener
chaque année. Malheureusement, ce nombre augmente régulièrement. Nous avons décidé d’accompagner
l’association dans sa démarche afin de mettre en œuvre un projet réaliste. Les animaux accueillis sont soit
blessé (accident de route, incident de chasse, etc. . . ) soit malades (grippe aviaire par exemple). Les incidents sont malheureusement réguliers en ce qui concerne les jeunes animaux ou les tempêtes hivernales.
Pour les autres incidents de types catastrophes dues à l’activité humaine (marée noire, dégazage en mer,
etc. . . ), ils sont beaucoup plus ponctuels. En revanche, lors de ces événements ponctuels, les besoins sont
urgents et massifs et doivent être organisés dans un délai très court exigeant ainsi une flexibilité certaine de
l’organisation. En se basant sur des articles scientifiques liés aux problématiques logistiques et organisationnelles, nous avons travaillé sur la proposition de solutions permettant de faciliter le travail des membres
de l’association. L’une des pistes explorées est alors de proposer un panel d’options organisationnelles
conditionnées par la situation du moment.
Mots-clés – Logistique, Flexibilité, Faune sauvage, Option organisationnelle
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1

Introduction

Nous les voyons furtivement lorsque nous nous déplaçons en voiture ou plus particulièrement lors de nos balades : les renards, les hérissons, les oiseaux... Leur cohabitation avec nous peut avoir des conséquences parfois désastreuses lors de leur tentatives de traversée des routes, ou
lorsque nous nous approprions des terrains sur leur milieu
de vie. En effet, de nombreux rapports reprenant les chiffres
très complets du rapport du groupe d’expert internationaux
spécialisés sur la biodiversité, l’IPBES [1], montrent que
l’impact de l’activité humaine est très lourd. Il est à noter
que :
— Un million d’espèces animales et végétales sont en
danger d’extinction, dont 40 % des batraciens ;
— 75 % des milieux terrestres et 40 % des milieux marins sont altérés par les activités humaines ;
— Au moins 85 % des milieux humides, regorgeant le
plus de vie, qui étaient présents en 1 700 ont disparu
aujourd’hui.
Cette préoccupation est maintenant sérieusement prise en
compte et les collectivités locales n’hésitent plus à soutenir
des projets de soutien à la faune sauvage. Nous débuterons
cette communication par une présentation de l’association
« Les Alcidés » en mettant en évidence les besoins particuliers de cette activité et leur projet de construction d’un
centre dédié. Pour accompagner ce projet, nous décrirons
l’organisation adoptée pour proposer des solutions pertinentes et pratiques. Nous avons mis en exergue les besoins
réguliers et ponctuels de l’association qui exigera une organisation fondée sur la prise d’options organisationnelles
en se basant sur les travaux de Maggi [2].

2

Répondre aux exigences de soins
d’animaux de la faune sauvage

Les vétérinaires fondateurs de l’association Les Alcidés
accueillent dans leur cabinet des animaux blessés ou en
détresse tout au long de l’année : hérissons, chouettes, et
mêmes des animaux du littoral comme des Fou de Bassan. En réponse à l’accroissement croissant des besoins de
prise en charge, l’association a fait le choix de construire
un centre de soins et de réhabilitation des animaux de la
faune sauvage autochtone. Pour un tel projet, les besoins
d’accueil sont variés et complexes : de l’espace pour loger,
soigner, nourrir et accompagner vers le retour en milieu
sauvage.
Aujourd’hui les soins sont réalisés dans la clinique des
deux vétérinaires de l’association. En plus de leur activité
de soins des animaux de compagnie, l’association prend en
charge plus de 500 animaux par an. Afin d’accompagner ce
projet, la présente communication expose un travail réalisé
en deux temps : d’une part l’élaboration d’une conception
du bâtiment par les flux, d’autre part la mise au point d’une
stratégie d’approvisionnement en alimentation.

L’association dispose d’un soutien important par l’intermédiaire de la communauté d’Agglomération, la CARENE. Le financement de ce centre de soins ouvre des
perspectives intéressantes tant en matière de qualité de
soins mais aussi de condition de travail.
Pour aider et assister l’association, nous organisons
notre réflexion :
— à partir des travaux de Landry et Beaulieu [3] et de
Chabrol [4], pour identifier les contraintes à prendre
en compte sur le cahier des charges architectural en
réfléchissant par les flux,
— à partir des travaux de Maggi [2], pour identifier les
besoins en flexibilité organisationnelle de l’association et proposé des processus permettant de mettre
en place une organisation à option.
Le travail est articulé autour des besoins de l’association
comme l’indique la figure 1.

Figure 1 – Organisation des groupes de travail

Dans le cadre de cette communication, nous avons fait le
choix de focaliser notre attention les enjeux de flexibilité
pour l’association.

3

Un besoin de flexibilité organisationnelle

Le quotidien de l’association consiste à apporter les
soins aux 500 animaux sauvages en détresse qui arrivent
chaque année. Lors des soins effectués aux animaux, les
soignants doivent non seulement disposer des médicaments
mais également de nourriture lors du séjour des animaux.
Malheureusement, les animaux en détresse sont plus nombreux au printemps et en hiver : les animaux juvéniles
blessés lors d’incidents ou suite aux tempêtes hivernales. . .
Cette observation faite par les vétérinaires leur permet
d’anticiper les besoins en médicament et nourriture. Une
autre caractéristique de l’accueil des animaux concerne une
autre facette de notre société actuelle : les catastrophes
telles que les marées noires ou les dégazages sauvages en
pleine mer provoquant un arrivage massif d’animaux marins.
Nous pouvons identifier les besoins organisationnels importants de cette structure. Les besoins, que l’on peut appeler réguliers sont bien gérés et prévus dans le fonctionnement de l’association. Les autres besoins, ponctuels,
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obligent la structure à s’adapter dans un délai extrêmement
court étant donné les urgences à gérer.
La coexistence des deux flux d’animaux (régulier chaque
année et exceptionnel du fait d’un imprévu) se traduit
conceptuellement par un besoin de flexibilité. Selon Tarondeau [5], la flexibilité d’un système se définit comme
« l’aptitude à se transformer pour améliorer son insertion dans l’environnement et accroître ainsi sa possibilité
de survie ». Cette définition générale doit être complétée
par les travaux de Reix (6) pour qui la flexibilité impose
la capacité à s’adapter mais aussi à apprendre en prenant
en compte les informations issues de ces situations incertaines. Grâce à cet apprentissage, l’entreprise sera ainsi capable de prendre facilement les décisions qui faciliteront
les changements d’états. Il définit alors les états comme un
panel d’options organisationnelles possibles permettant de
faire face à différentes situations.
A travers ces éléments, il apparait que l’association Les
Alcidés doit être mesure de basculer d’un état « normal »
de prise en charge habituelle des animaux à un état « exceptionnel » de prise en charge d’un flux massif dépendant
d’un imprévu. Ce constat conduit alors à élaborer une organisation malléable dont les capacités de prise en charge
(architecture du bâtiment et approvisionnement en alimentation) devront être en mesure de répondre aux deux besoins.

4

Une réponse logistique et achat

Nous avons donc identifié des options en fonction du
contexte. Une organisation qui permet de gérer le quotidien : l’accueil des juvéniles au printemps. Ces animaux
ont besoin de soins, de nourriture et de conditions de convalescence adaptées pour un retour à la vie sauvage dans
les meilleures conditions. Une organisation qui permet de
prendre en charge les animaux accueillis dans le cadre de
situations exceptionnelles tout en garantissant l’accueil des
autres animaux. Evidemment, celle-ci devra être adaptée :
— Les tempêtes hivernales ne permettent pas aux oiseaux marins de se nourrir et de se reposer convenablement. Les animaux viennent alors s’échouer
épuisés sur le littoral. Le plus souvent, les seuls besoins consistent à les alimenter afin de les remettre
en forme pour pouvoir retourner à la vie sauvage.
— Une marée noire implique un approvisionnement en
produits doux et adaptés au nettoyage des plumages
et des moyens pour réchauffer les oiseaux, le pétrole
ne permettant plus l’étanchéité des plumes. L’alimentation des oiseaux est également primordiale à
leur convalescence : certains oiseaux ne peuvent accepter que des poissons vivants.
— Un dégazage sauvage provoquera une situation similaire mais malheureusement les animaux sont encore
plus faibles lorsqu’ils s’échouent sur le littoral.
Les travaux concernant les besoins de l’association
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montrent que le centre de soins devra être flexible et très
réactif dans la mise en place d’organisation adaptée tout en
assurant les besoins courants.
Nous avons donc choisi de déterminer par l’intermédiaire de définition de processus les options organisationnelles possibles. En effet, la principale difficulté de l’association réside dans le financement de la nourriture : plus de
40% du budget de l’association est consacré à cet achat.
Afin d’assister l’association dans la recherche de fournisseurs en les sensibilisant à la sauvegarde de la faune
sauvage, nous identifions les caractéristiques éventuelles
de leur rôle : leur capacité à fournir régulièrement ou ponctuellement des produits ; le volume potentiel de produits et
l’acheminement des produits (livraison ou transport à organiser par l’association).
Grâce à ces caractéristiques intrinsèques, des processus
organisationnels ont pu être proposés.

5

Conclusions

L’association travaille toujours pour son organisation actuelle, les animaux de la faune sauvage ont toujours besoin
de soins, et future avec le projet de construction du centre.
Nous avons montré que grâce aux travaux scientifiques, des
pistes réalistes sont proposées et permettent d’orienter les
échanges avec les membres de l’association. Le contexte
d’application a permis de construire un raisonnement solide et de proposer une réflexion sur la définition de flexibilité. Les entreprises à but lucratif ont besoin de flexibilité
dans leur fonctionnement dans un environnement incertain
et, ici, nous montrons que cette flexibilité, cette définition
d’options organisationnelles est parfaitement adaptée pour
un secteur différent : les associations à but non lucratif.
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Thèmes – Communication
Résumé – En lien avec nos travaux menés depuis 2007, autour du placement de produit et territoire au cinéma, et dans un contexte
récent de reconfigurations territoriales, nous proposons les résultats d’une première recherche menée dans le cadre du
projet scientifique Materciné (Marque, territoire et cinéma en Grand est) financé dans le cadre du CPER Ariane Vague
6 (2020-2022). En nous focalisant sur la mise en scène du territoire lorrain et ses représentations dans 14 longs
métrages-de fiction produits par 12 réalisateurs lorrains, nous avons pu dégager une typologie de trois marqueurs
(social et culturel, historique, et mémoriel) permettant de cerner les contours de la territorialité filmique de la Lorraine
au cinéma. Après une courte présentation d’aspects conceptuels et méthodologiques, puis un exposé de nos résultats,
nous montrerons les enjeux d’une valorisation du projet Materciné auprès du grand public, tout comme la nécessaire
implication des étudiants dans le cadre du lien formation-recherche, notamment en IUT.

Mots-Clés – Territoire, Cinéma, Marque, Lorraine.
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promotion).

1 Un projet scientifique et sociétal

2.2 Les notions de territoire et de territorialité

Le projet scientifique Materciné (Marque, territoire et
cinéma) a pour objectif d’étudier le placement des
territoires du Grand Est (10 départements) au sens large
(marques, lieux, paysages, produits, etc.) dans les films de
cinéma.
Il comporte deux grandes dimensions : un aspect
scientifique matérialisé par la production de livrables
(articles, colloque, ouvrage et tables-rondes en lien avec
nos partenaires et les professionnels du secteur) et des
dispositifs de valorisation de notre recherche (un site web
support de notre base de données de 230 films –de 1898 à
aujourd’hui–, une exposition virtuelle en ligne assortie de
la publication d’un beau livre (objet mémoire) et enfin des
parcours touristiques découvertes des lieux de tournage).
Nous allons, dans un premier temps, présenter les
résultats d’une première recherche effectuée à partir d’un
corpus de 14 films (12 réalisateurs lorrains) extrait de
notre base et portant sur la mise en scène du territoire
lorrain et ses représentations, en associant à ses résultats
les dimensions conceptuelles et méthodologiques
retenues. Dans un second temps, nous évoquerons les
enjeux de vulgarisation/valorisation de nos travaux en y
associant la nécessaire implication de nos étudiants.

Le territoire lorrain tel qu’on le définit ici correspond à un
état dont la constitution s’est faite au cours du temps de
manière assez complexe par rapport à des entités
politiques qui l’englobe ou le côtoie (guerres, annexion,
etc.). Comme le précise Julien Aldhuy [1] « les territoires
se construisent toujours à partir ou sur d’autres
territoires : ils ne sont jamais construits sur une page
blanche. Cette mise en perspective diachronique est la
mieux à même de révéler les processus de construction
des territoires, leurs enjeux politiques et les modalités
idéologiques de leur légitimation ». Du point de vue des
réalisateurs que l’on a interviewé, le territoire n’est pas
uniquement géographique, mais représente surtout
un « espace vécu », au sens de Frémont [cité par Aldhuy],
c’est-à-dire « un espace de vie qui représente l’ensemble
des lieux fréquentés par une personne ou un groupe social
auquel il convient d’ajouter l’ensemble des interactions
sociales qui sous-tendent ce réseau (l’espace social) ainsi
que les valeurs psychologiques qui s’attachent aux lieux
et qui unissent les hommes à ceux-ci par des liens
immatériels ». Ainsi, notre démarche vise à mieux
comprendre la façon dont les réalisateurs retenus
envisagent la territorialité que J. Aldhuy [1] défini comme
« l’ensemble des rapports existentiels et sociaux que les
individus en groupe entretiennent avec l’espace qu’ils
produisent et reproduisent quotidiennement à travers les
figures, les images, les catégories et les objets
géographiques qu’ils mobilisent dans un projet de
production de la société plus ou moins intentionnel et
explicité ». En ce sens, les réalisateurs mettent en scène le
territoire pour transmettre des significations personnelles
dans lesquelles peuvent se retrouver un groupe social plus
large : habitants, communauté, etc. Le territoire filmique
est alors un espace de production de sens au-delà de sa
dimension purement spatiale, un dispositif co-construit
par des interactions sociales qui s’y jouent qui ellesmêmes reposent sur une histoire passée, personnelle ou
collective, et ses multiples représentations. « Ce que
permet de révéler la territorialité est la diversité, la
complémentarité des référentiels territoriaux et la richesse
de leur mise en tension » [1]. Nous avons ainsi dégagé,
de notre corpus analysé, 3 marqueurs qui permettent de
cerner les contours de la territorialité de la Lorraine au
cinéma et qui font écho aux 3 dimensions
complémentaires évoquées par J. Aldhuy dans sa
définition de l’espace vécu : Identification (je suis/nous
sommes de là) : marqueur social et culturel ;
Appartenance (c’est chez moi/chez nous) : marqueur
historique ; Appropriation (c’est à moi/à nous) : marqueur
mémoriel.

2 Une première recherche
2.1 Un corpus spécifique et une méthodologie adaptée
Notre base de données Materciné est composée de films
que nous avons dû identifier (aucunes données officielles
n’existent quant au nombre de longs-métrages tournés
dans les différents départements concernés) puis regarder
pour pouvoir relever les éléments identitaires du territoire
(ce qui est dit, montré, écrit concernant des lieux, des
monuments, des bâtiments, des panneaux, produits,
personnages, etc.) quel qu’en soit le degré de monstration
(explicité, retenu, furtif ou travesti). Des grilles de
dépouillement puis d’analyse ont été construites. De ce
large corpus nous avons extrait les films nous permettant
d’identifier les représentations du territoire lorrain (dont
nous sommes originaires et que nous connaissons le
mieux). Nous avons ensuite choisi de ne retenir que ceux
ayant été réalisés par des réalisateurs originaires ce
territoire qui développent un discours (témoignages,
interviews médias, dossiers de presse, entretiens menés
auprès des réalisateurs) sur le rôle incontournable de
celui-ci dans la création de leur film. Ils en revendiquent
le rôle dans la diégèse, estiment être totalement légitimes
dans leur rôle d’ambassadeur. Pour eux ce territoire lié à
leur enfance et/ou à leur vie actuelle fait sens. Nous avons
donc à la fois appréhendé le discours filmique et le méta
discours de leur réalisateur et des médias (de masse et de
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très longtemps nous avons l’habitude d’associer nos
étudiants de l’IUT à certains aspects de nos recherches,
via notamment les projets tutorés. Materciné se prête à
une véritable connexion entre la recherche et
l’enseignement. Ainsi des étudiants inscrits dans 3
formations de l’IUT Nancy-Charlemagne sont partie
prenante du projet : la licence professionnelle Création
Publicitaire a été sollicitée pour la création de l’identité
visuelle,
le
DUT
Information-Communication,
communication des organisations s’est vu confié la
réflexion autour de la stratégie digitale. Enfin, le DUT
Métiers du Multimédia et de l’Internet a conçu une vidéo
motion design pour l’exposition virtuelle.
Par ailleurs, nous avons été amenées à présenter cette
recherche dans le cadre d’un séminaire scientifique au
sein de notre laboratoire, associant étudiants en M2 et
doctorants.

2.3 Le territoire comme marqueur social et culturel,
historique, et mémoriel
En étudiant chaque film de chacun des réalisateurs, en
s’appropriant les documents de communication et les
publications médiatiques nous avons relevé des
similitudes entre les réalisateurs malgré des films très
différents. Tous puisent dans leur histoire personnelle et
celle-ci est mise en regard de lieux familiers, aimés,
fréquentés, habités. Si bien que le territoire filmique
devient le théâtre d’une intimité exposée, il cristallise
l’identité des réalisateurs ainsi que de leurs personnages.
Si les 3 marqueurs identifiés sont présents pour tous les
réalisateurs de notre corpus, ils ne revêtent pas la même
place pour chacun d’entre eux. Nous avons choisi de
prendre l’exemple de 4 réalisateurs et de certains de leur
film pour illustrer notre typologie.
Le marqueur social est particulièrement bien présent
dans les deux films de C. Burger (Party Girl et C’est ça
l’amour). Originaire de Forbach, elle travaille avec des
réalisateurs et des comédiens non professionnels issus du
territoire et qui jouent leur propre rôle, recherchant à la
fois la dimension territoriale associée à un effet
d’authenticité. Par ailleurs ses personnages sont tous
inspirés de ses proches ou de celles de ses co-réalisateurs
afin d’ancrer son travail dans une dimension familiale
revendiquée.
Nous avons retenu le film Main dans la main de V.
Donzelli pour illustrer le marqueur culturel. Originaire de
Commercy, berceau de la Madeleine du même nom, la
réalisatrice utilise ce gâteau à la fois comme le marqueur
des racines familiales de son personnage et comme une
allégorie à la Madeleine de Proust.
Le marqueur historique est très présent dans Une minute
de silence de F. Siri. Ce film décrit la lorraine industrielle
et rend hommage au père du réalisateur, mineur de
charbon à Freyming-Merlebach.
Enfin, le marqueur mémoriel s’incarne dans Une
enfance de P. Claudel. La dimension patrimoniale du
cinéma revendiquée par le réalisateur s’incarne
notamment dans le fait de filmer le rue « Hélène »,
d’immortaliser ce lieu singulier et symbolique, tant pour
le réalisateur que pour les habitants, avant sa destruction.
Elle en devient même un personnage du film au même
titre que les acteurs.

3.2 Des dispositifs grand public
Attachées au lien science/société, inscrivant l’Université
comme acteur sociétal, nous avons souhaité proposer des
dispositifs de valorisation de la recherche, associés à une
mise en réseau des mondes universitaire et professionnel.
Ainsi des tables rondes associant chercheurs, monde
socio-économique, décideurs, partenaires du projet auront
pour objectif de faire dialoguer les savoirs. Des cycles de
projections-débats thématiques en partenariat avec des
structures locales permettront d’être au plus près des
territoires filmés et du grand public. Notre site internet,
notre base de données de films, nos médias sociaux, nos
supports de communication et ceux de nos partenaires,
nos événements et relations médias constituent un
écosystème communicationnel grand public.
Une
exposition virtuelle, accompagnée d’un beau livre, aura
pour objectif de montrer la manière dont le cinéma a
représenté la région à travers le placement des paysages,
des lieux emblématiques, des monuments et/ou des
produits et des marques locales, mais aussi de manière
plus subtile d’images représentatives des populations, des
personnages historiques et des traditions à travers les
films. Enfin, des parcours touristiques permettront la
découverte ludique du Grand Est par des lieux de
tournage emblématiques.

4 Conclusion
Materciné est à la fois un projet scientifique et un
dispositif de valorisation de la recherche. Ce premier
travail sur une partie de notre corpus va se poursuivre par
d’autres analyses jusqu’en 2023.

3 Des enjeux de valorisation et d’engagement
des étudiants

Références
3.1 Des formations impliquées

[1] Julien Aldhuy, Au-delà du territoire, la territorialité ?,
Géodoc, 55, 2008, pp. 35-42.

Si l’obtention de contrat de financement de la recherche
préconisent d’associer la formation à la recherche, depuis
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Résumé – Ce travail traite un problème de poursuite de trajectoire de référence en utilisant des algorithmes
d’estimation en temps-fini des systèmes linéaires discrets avec mesures de sortie retardées. Premièrement,
deux algorithmes d’estimation sont proposés. Le premier algorithme est basé sur le calcul explicite de l’état
du système comme combinaison des entrées / sorties retardées; le second utilise deux observateurs asymptotiques liés par une relation mathématique. Deuxièmement, ces algorithmes sont utilisés pour proposer une
solution au problème de poursuite de trajectoire de référence. Enfin, les résultats sont validés sur un modèle
glucose-insuline.
Mots-clés – Estimation en temps-fini; observateurs de systèmes linéaires; commande en boucle fermée; poursuite
de trajectoire.
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1

Les systèmes à retard sont largement étudiés dans la littérature, ils ont suscité l’intérêt de la communauté pour de
nombreuses raisons [1, 2]. En effet, ils sont souvent rencontrés dans la modélisation des systèmes d’ingénierie [3].
L’émergence actuelle de nouvelles technologies entraîne
inévitablement des retards de transmission d’informations
dans de nombreuses situations.
Le problème d’estimation des systèmes avec mesures de
sortie retardées est un sujet de recherche actif. Cependant,
peu d’attention a été accordée à l’estimation exacte en
temps-fini. Dans ce travail, nous proposerons de nouveaux
algorithmes d’estimation exacte en temps-fini pour la
classe des systèmes linéaires discrets avec mesures de
sortie retardées. L’idée est empruntée aux résultats récents
dans [4]. En utilisant la technique de substitution, ainsi que
certaines hypothèses, nous développerons deux procédures
d’estimation. La première est basée sur le calcul explicite
de l’état du système en exploitant les sorties-entrées retardées du système. Quant au deuxième algorithme, il est basé
sur l’utilisation de deux observateurs d’état asymptotiques.
Les deux algorithmes d’estimation d’état sont ensuite
utilisés dans la commande en boucle fermée et poursuite
d’une trajectoire de référence assurant une stabilisation
asymptotique de l’erreur par un simple placement de pôles.
Considérons le système suivant :
(
xk+1 = Axk + Buk
yk = Cxk−d ,

(1)

où xk est le vecteur d’état ; uk représente le vecteur d’entrée,
et yk est le vecteur de sortie et d > 0 un retard sur la sortie,
supposé être constant.
Le système ci-dessus contient des termes retardés, ce
qui, en pratique, peut rendre l’estimation de l’état difficile.
Pour contourner ce problème, nous proposons deux méthodes d’estimation en temps-fini : La première consiste
en une approche directe qui implique des manipulations de
l’expression du système. La deuxième méthode est basée
sur la combination de deux observateurs d’état asymptotiques. L’objectif consiste à combiner ces algorithmes d’estimation dans une boucle de commande pour la poursuite
d’une trajectoire de référence.

2

xk+1 = (A − KC) xk + Kyk + Buk .

Introduction et Formulation du Problème

Lemme 1 ([4]) Supposons que (A,C) est observable, alors
il existe L, K, et m ≥ 1 telles que la matrice
Em = (A − LC)−m − (A − KC)−m

xk+1 = (A − LC) xk + Lyk + Buk

(2a)

(3)

est inversible.
La formule explicite qui fournit l’estimation exacte de
xk pour tout k > m + d est donnée dans le théorème suivant
Théorème 1 Soient L et K deux matrices de dimensions appropriées et m ≥ 1 un nombre entier tels que la matrice
Em définie par (3) existe et inversible. Alors la solution du
système (1) est donnée par la formule suivante pour tout
k > m+d :
xk = Ad E−1
m

m h
X
i
(A − LC) j−m−1 L − (A − KC) j−m−1 K yk− j
j=1

m h
X
i
(A − LC) j−m−1 − (A − KC) j−m−1 Buk−d− j
+ Ad E−1
m
j=1

+

d
X

A j−1 Buk− j ,

(4)

j=1

2.2

Estimation en temps-fini à l’aide de deux
observateurs
Nous proposons une technique d’estimation baséeobservateurs qui consiste à combiner deux observateurs
asymptotiques pour développer une méthode d’estimation
exacte en temps-fini des états du système (1). Considérons
les deux observateurs d’état suivants donnés par :


ξk+1 = Aξk + Buk−d + L yk − Cξk
(5)
et



ηk+1 = Aηk + Buk−d + K yk − Cηk ,

(6)

où L et K sont des gains à déterminer.
Théorème 2 Soient L et K deux matrices de dimensions appropriées et m ≥ 1 un nombre entier tels que la matrice
Em définie par (3) existe et inversible. Alors la solution du
système (1) est donnée par la formule suivante pour tout
k > m+d :


−m

−m
xk = Ad E−1
A
−
LC
ξ
−
ξ
−
A
−
KC
η
+
η
k
k−m
k
k−m
m

Contributions Principales

2.1 Approche d’estimation directe
Le but ici est de fournir un algorithme d’estimation exact
de xk en présence d’un retard constant sur la sortie yk .
Soient L et K deux matrices telles que (A − LC) et (A − KC)
sont des matrices d’Hurwitz. Alors, le système (1) peut être
écrit comme suit :

(2b)

+

d
X

A j−1 Buk− j .

(7)

j=1

2.3

Application à la poursuite de trajectoire de
référence
Ayant une trajectoire désirée, la question qui se pose est
de savoir comment le système physique réalise les mouvements planifiées, via une commande en boucle fermée.
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Dans cette section, nous utiliserons les algorithmes d’estimation exacte proposés précédemment dans la boucle de
commande pour la poursuite d’une trajectoire de référence
désirée. Soit xkr une trajectoire admissible du système (1),
c’est-à-dire qu’il existe une commande nominale de référence urk telle que
r
xk+1
= Axkr + Burk .

l’hormone insuline qui contrôle la glycémie. Pour minimiser les complications du diabète chez le patient, il est nécessaire de réguler les taux de glucose sanguins par des traitements médicamenteux antidiabétiques oraux ou par des injections d’insuline. Le contrôle en boucle fermée utilisant
des injections d’insuline fonctionne comme un pancréas artificiel.

(8)
u

Le problème de poursuite d’une trajectoire de référence
consiste à déterminer une commande permettant de stabiliser asymptotiquement l’erreur de poursuite

DI

uk = −F( x̂k − xkr ) + urk



−m
−m
x̂k = Ad E−1
A − LC ξk − ξk−m − A − KC ηk + ηk−m
m
d
X

A j−1 Buk− j , ∀k > m + d;

j=1

x̂k = −Fξk , ∀k ≤ m + d,

k > m+d

(10)

où ξk et ηk sont donnés par (5).
Des algorithmes d’estimation en temps-fini proposés
dans les Sections 2.1 et 2.2, nous avons x̂k = xk for all
k ≥ m + d. Par conséquent, en injectant la commande uk
donnée par (10), dans l’équation (9), nous obtiendrons la
dynamique de l’erreur de poursuite suivante :
erk+1 = (A − BF)erk ,

(11)

dont la stabilité asymptotique est garantie si la matrice F
est choisie telle que les valeurs propres de la matrice A− BF
sont à parties réelles négatives.
Ce résultat sera mis en œuvre numériquement dans la
section suivante.

3

Patient
Retard

Capteur

(9)

Nous proposons la loi de commande en boucle fermé, uk ,
donnée par :

+

I

Contrôleur
CG

r
= Aerk + B(uk − urk ).
erk+1 , xk+1 − xk+1

Pompe
d’insuline

Application à la régulation des niveaux de
glucose dans le sang

Dans cette section, nous montrons l’efficacité et l’applicabilité des méthodes d’estimation développées dans les
sections précédentes a l’aide d’une implantation sous Matlab.
3.1 Description du modèle
Nous étudions un exemple d’application réelle tiré
de [5]. Certaines maladies se caractérisent par une défaillance du contrôle naturel (en boucle fermée) du corps
des taux de nutriments dans le sang. Par exemple, le diabète se caractérise par une perturbation de la production de
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Figure 1 – Schéma de base pour le contrôle en boucle fermée des niveaux de glucose.
La Figure 1 montre un schéma de principe de base de ce
type de commande en boucle fermée pour la régulation des
niveaux de glucose dans le sang. Un capteur est utilisé pour
mesurer la concentration de glucose dans le sang du patient
(CG). Cette mesure est convertie sous forme numérique et
transmise à l’ordinateur de contrôle. Ce dernier, en réagissant à la glycémie, détermine le débit d’infusion d’insuline
(DI) nécessaire pour maintenir la concentration de glucose
dans le sang du patient diabétique dans les plages normoglycémiques ( 80-100 mg/ dl). Par la suite, il entraîne une
pompe qui injecte la quantité requise d’insuline (I) dans
le sang du patient. On suppose ici que la mesure arrive au
contrôleur avec un retard constant d. Un modèle linéarisé
simplifié d’un système d’administration d’insuline/glucose
, pour maintenir les niveaux de glucose dans le sang aux
valeurs prescrites, est donné sous la forme (1) avec les matrices A, B et C données par :




0
−0.04 −4.4

1 0 




−0.025 1.3 × 10−5  ; B , 0 0  ;
A ,  0




0 0.1
0
0.09
0
"
#
1 0 0
C,
.
(12)
0 0 1
Les variables d’état sont :
— La concentration de glucose dans le sang x1 en
mg/dl ;
— L’accumulation d’insuline dans le sang x2 ;
— La concentration d’insuline dans le sang x3 en
mg/dl.
Les entrées sont :
— La vitesse de perfusion de glucose u1 en mg/dl/min ;
— La vitesse de perfusion d’insuline u2 en mg/dl/min.
3.1.1

Estimation en temps-fini en boucle ouverte
h
i>
Dans les simulations, soient x̂k = x̂k1 x̂k2 x̂k3 et x̂k0 =
h 0
i
0
0 >
les états estimés de (12) en utilisant
x̂k1 x̂k2 x̂k3

CNRIUT 2021 - Lyon

les méthodes d’estimation données dans Théorème 1 et
Théorème 2, respectivement.
Soient
h
i> m = 3,h d = 2 et iles
>
valeurs initiales, x0 = 6 0 −1 , x̂0 = 10 0 5 ,
h
i>
x̂0 = 15 0 15 . L’entrée utilisée pour la simulation est
h
i>
u = 5 10 . Nous utilisons le placement de pôles aux
h
i h
i
valeurs propres −0.1 0.3 0.4 , −0.02 0.2 −0.01 .
Les gains, garantissant l’existence et l’inversibilité de la
matrice E3 , k ∈ N∗ , sont

Le résultat obtenu est présenté dans la Figure 3. La concentration de glucose dans le sang est stabilisée à 100 mg/dl
après 28 min.
120
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40





 1.3513 −1.1950
 1.4847 −0.0149




L = −0.0203 0.0368  , K = −0.0271 0.0007  .




−0.0177 0.7237
−0.0136 1.0203
Figure 2 montre les courbes des états réels xk et leurs états

20
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figure 3 – Poursuite de trajectoire de références xkr (1) = 1.
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Dans ce papier, nous avons proposé deux algorithmes
d’estimation que nous avons combinés dans une boucle de
commande dans le bute est la poursuite d’une trajectoire
de référence désirée. Les résultats concerne une classe de
systèmes linéaires avec des mesures retardées dont le retard est considéré comme constant. Une application à un
problème de régulation des niveaux de glucose est fournie
pour montrer l’efficacité de la méthode proposée.
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Références
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Figure 2 – Simulation utilisant l’approche d’estimation directe (Théorème 1) et l’approche basée sur l’utilisation de
deux observateurs (Théorème 2)
estimés x̂k et x̂k0 utilisant l’approche d’estimation directe
(Théorème 1) et l’approche basée sur l’utilisation de deux
observateurs (Théorème 2), respectivement. Il est clair que
les deux trajectoires rejoignent exactement les états réels
en un temps-fini.
3.1.2

Poursuite de trajectoire en boucle fermée

Nous souhaitons stabiliser la concentration de glucose
dans le sanghà 100 mg/dl.
i> La trajectoire de référence choisie est xkr = 100 0 0 . La résolution de l’équation (8)
h
i>
mène à la commande nominale urk = 104 0 . Nous gardons les valeurs de L et K calculées précédement. Par un
placement de pôles le gain F est
h
i
F = −1156.9 −370.4 −909 .
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2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control
(CDC), pages 385–389. IEEE, 2019.
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1

Thèmes –Énergie - Informatique - Électronique
Résumé – Ce travail de recherche présente les résultats d’une large étude de l’application du service système de la régulation à la
hausse et à la baisse (Up and down regulation) du système de stockage d'énergie par batterie résidentiel afin de trouver
des sources supplémentaires de flexibilité pour le réseau électrique. En fait, l’utilisation des batteries résidentielles
seulement dans un but d’augmenter l’autoconsommation locale n’est pas optimale pour la durée de vie des batteries et
du retour d’investissement. La fourniture supplémentaire des services système de la flexibilité au réseau électrique
permet d’optimiser ces défauts. Un algorithme de contrôle de la régulation à la hausse et à la baisse a été développé.
Les évaluations basées sur les données réelles de la consommation et sur le système de tarification en Italie et en France
ont montré une forte attractivité de cette technologie pour le consommateur résidentiel, qui devient le Prosommateur,
ainsi que pour le réseau électrique. Cette régulation permet aux Prosommateurs d’obtenir des bénéfices
supplémentaires, de mieux valoriser les investissements initiaux et aussi d’avoir une utilisation plus optimale des
batteries sans influence sur sa consommation. D’un autre côté, cela permet aussi au réseau électrique d’obtenir plus de
capacité de manœuvre (flexibilité) pour réduire les conséquences négatives de la pénétration croissante des sources
d'énergie renouvelables.

.
Mots-Clés – Autoconsommation, Microréseau, Flexibilité, Up and down-regulation.
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régulation à la hausse et à la baisse des BESS
résidentielles, décrit dans [4]. Il est basé sur la
règlementation actuelle développée par l’association de la
recherche sur le système énergétique d’Italie (RSE,
Ricerca sul Sistema Energetico) qui est appliqué par
l’autorité nationale de l'électricité d’Italie (ENEL, Ente
Nazionale per l'Energia Elettricaen) ainsi que des
règlementations établit par Enedis (pas encore appliqué).
La méthode proposée considère une approche centralisée
pour fournir des services de flexibilité comme le montre
le schéma de la Figure 2 ci-dessous.

1 Introduction
La transition énergétique et les dynamiques qu'elle
entraîne sur les activités socio-économiques génèrent des
défis importants à résoudre notamment sur les modes de
production, de stockage et de consommation énergétique.
En raison de l'intermittence des ressources d’énergie
renouvelables, leur intégration aux réseaux électriques
nationaux pose la nécessité de disposer d'une plus grande
capacité de manœuvre (flexibilité) pour compenser ces
effets. Les recommandations réglementaires de la
Commission européenne pour le déploiement des réseaux
intelligents (EG3) indiquent l’importance croissante du
rôle de la flexibilité de la demande et en particulier celui
de la flexibilité de la régulation à la hausse et à la baisse
(Up and down-regulation) [1]. En réalité, la plupart des
pays de l'UE comme l'Italie, le Danemark, l'Allemagne, la
France, etc. s'efforcent d'améliorer leur déploiement et
leurs mécanismes d'ajustement financier associés pour
respecter le règlement (UE) 2019/943 qui considère le
marché intérieur européen de l'électricité [2, p. 943].
Dans le contexte de l'UE, la flexibilité de la régulation à
la hausse (Up-regulation) représente une augmentation de
la production ou une diminution de la consommation [3].
Au contraire, la flexibilité de la régulation à la baisse
(Down-regulation) représente la diminution de la
production ou l’augmentation de la consommation des
charges électriques [3]. La régulation à la hausse et à la
baisse est un cas particulier d’arbitrage énergétique. Cette
recherche considère les Systèmes de Stockage d'Énergie
par Batterie (BESS) résidentielles comme une source
importante de la flexibilité supplémentaire. La Figure 1
montre une représentation graphique.

Figure 2 – Schéma décrivant les interactions entre LFM, DSO,
l'Agrégateur et les Prosommateurs.

2 BESS régulation à la hausse
Pour la régulation à la hausse, l’algorithme développé
assure la valeur maximale de SOC du BESS résidentiel
[4]. En cas d’appel du DSO de cette flexibilité, le BESS
va décharger l’énergie stocké pour réduire localement la
consommation (Up-regulation) [4]. La Figure 2
représente un exemple graphique du comportement du
SOC de BESS.

Figure 2 – Régulation à la hausse : un exemple graphique de
l'évaluation SOC de BESS a) Cas « Call », b) Pas de « Call ».

3 BESS régulation à la baisse
De même avec le cas précédent, la régulation à la
baisse, a un but d’assurer la valeur minimale de SOC pour
pouvoir stocker le maximum d’énergie par le signal du
DSO (Down-regulation) comme on peut le voir sur la
Figure 3 [4].

Figure 1 – Représentation graphique de la régulation à la
hausse et à la baisse pour un BESS.

En raison de la faible capacité des BESS résidentielles,
les Prosommateurs ont besoin de l’Agrégateur, qui les
unira et les présentera à l’Opérateur de Réseau de
Distribution (DSO) et au Marché Local de la Flexibilité
(LFM) [4]. Par la suite, le DSO peut les gérer en envoyant
le signal d’appel de la flexibilité (« Call ») à l’agrégateur,
qui à son tour devra assurer le niveau de flexibilité
convenu par la gestion des Prosommateurs agrégés.
Le travail actuel a développé une méthodologie de la

Figure 3 – Régulation à la baisse : un exemple graphique de
l'évaluation SOC de BESS a) Cas « Call », b) Pas de « Call ».
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4 Évaluation expérimentale

Table 1 – Évaluation économique de la participation annuelle
de Prosommateur dans la régulation à la hausse et à la baisse.

Pour l'évaluation expérimentale, il a été choisi un
Prosommateur déjà existant, situé dans la communauté
urbaine de la banlieue parisienne, France (94013) avec
des panneaux photovoltaïques installés localement d'une
capacité totale de 15 kWc et le BESS local de 10 kWh (le
taux de puissance maximale de charge / décharge est de
3,3 kWh) fonctionnant en autoconsommation.
La Figure 4 représente la visualisation 3D de la
consommation d'énergie quotidienne ainsi que des profils
de production PV locaux pour l'année entière 2020. La
surgénération photovoltaïque est vendue au réseau
électrique (Enedis) au prix de 6 € c / kWh.

Flexibilité
(kWh)

Bénéfice
(c€)

37

333

6665

À la baisse

48

220.8

4417

À la hausse
et à la baisse

110

918.6

18389

Régulation

Jours

À la hausse

Total
195
1472,4
29471
compte de sa durée de vie et le nombre de cycles. D'autre
part, il permet au réseau électrique d'obtenir une source
supplémentaire de flexibilité.

5 Conclusions
Cette recherche représente l’application de service
système de la régulation à la hausse et à la baisse (Up and
down-regulation) des BESS résidentielles dans le but de
trouver des sources supplémentaires de flexibilité des
systèmes électriques. L’évolution à grande échelle
d’algorithme de la gestion développée, basée sur des
données réelles et sur l’analyse ultérieure montre
l’attractivité économique de ce service pour les
Prosommateurs finaux et leur retour sur investissement
plus rapide. D’un autre côté, la participation dans ce
service amène une flexibilité supplémentaire au réseau
électrique.

Figure 4 – Profiles de la consommation et de la génération PV
journalières du Prosommateur considéré.

Le but de cette étude est d'évaluer les opportunités
économiques, la faisabilité technique et les impacts de la
participation éventuelle des Prosommateurs résidentiels
au service de flexibilité à la hausse et à la baisse. Ce but
est basé sur les données réelles d’un an pour différentes
saisons pour toutes les conditions de fonctionnement et
les conditions météorologiques possibles. Aussi l’étude
actuelle évalue tous les cas probables de la participation
dans ce service : absence de participation, la régulation à
la hausse, à la baisse, à la hausse et à la baisse, présence
ou non de signal d’appel (« Call »).
Le prix de l'électricité est estimé égal à 15,97 c € /
kWh, compte tenu du tarif EDF Bleu le plus courant en
France, heures de base. Le prix de la rémunération de la
flexibilité de la régulation à la hausse par kWh d'énergie
déchargée est égal à 20 € c / kWh et, est le même pour le
prix de la flexibilité à la baisse par kWh d'énergie
facturée. Les taxes et la disponibilité de la participation ne
sont pas prises en compte [5].
La Table 1 présente les résultats d’évaluation
économique annuelle du consommateur considéré. Sur
365 jours, le Prosommateur s'est engagé et a reçu l’appel
de flexibilité dans les 195 jours. Pendant ce temps, il a
fourni au réseau le 1472 kWh de la flexibilité
supplémentaire et il a reçu 29471 c€ de bénéfices.
L’analyse techno-économique détaillée, non représentée
dans ce travail, a indiqué que ce service permet de mieux
valoriser les investissements du Prosommateur, et
d’utiliser de manière plus optimale le BESS en tenant
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Thèmes – Lettres - Langues
Résumé – Le féminisme de la seconde moitié du XXe siècle conteste l’image de la femme objet ou reflet du désir masculin. Ce
mouvement n’expose pas uniquement, comme les précédents, une lutte contre l’inégalité des sexes, mais affirme et
représente aussi une « différence féminine » : cette différence, selon les féministes, concerne la sexualité, la perception
du corps et le langage. Ce nouveau féminisme produit ses propres femmes-écrivains, dont l’écriture se définit en
fonction d’un a priori féministe, comme Verena Stefan et Christa Reinig, dont la présente étude vise à mettre en lumière
les aspects féministes dans leur œuvre.

.
Mots-Clés – Littérature, féminisme, homosexualité, corps féminin, langage
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contraintes culturelles qui se sont, au cours de l’histoire
occidentale, enroulées comme une seconde peau autour
du corps féminin. La narratrice Veruschka s’éloigne des
hommes, puis se rapproche et s’éloigne des femmes. Lors
de cet ultime isolement, elle parcourt, en fait, une autre
étape vers la réalisation de son identité et vers
l’acceptation de sa sexualité. Le roman expose non
seulement ses relations hétérosexuelles : il met en lumière
le processus de recherche d’une véritable identité de genre
et la réalisation du « soi féminin » dans la sexualité
lesbienne.
V. Stefan décrit un processus d’émancipation dans
lequel le travail de mémoire et de détachement des
relations aliénantes avec le sexe opposé est
métaphoriquement vécu comme une mue – d’où l’image
du serpent, symbole mythique de la sexualité féminine.
Ne trouvant aucune expression qui puisse lui convenir
dans le jargon patriarcal pour qualifier sa sexualité et ses
relations lesbiennes, elle recourt à des néologismes et des
expressions néo-féministes dont « nouvelle vie » ou
« vivre autrement ». Elle se voit comme une critique du
système sexe-genre dominant et une sorte de technicienne
du langage qui rejette la terminologie patriarcale et
conventionnelle ainsi que les termes mainstream
« homosexualité » et « lesbienne ». Le modèle identitaire
de V. Stefan repose sur la production d’une identité de
genre féminine et féministe inséparable du développement
d’une subjectivité féminine spécifique, ce qui n’est pas
sans rappeler le féminisme radical américain proposé
notamment par Sulamith Firestone. Les femmes auraient,
à en croire Häutungen, une identité spécifique opposée à
l’identité masculine : dessinées par la culture masculine
créée et développée par l’organisation sociale patriarcale,
elles doivent reconquérir leur autonomie pour laisser
resurgir la culture féminine qui leur est niée. Dans ce
processus de restitution de cette culture féminine, il leur
faut recouvrer une subjectivité propre et une identité
féministe et féminine libérée du joug de la domination
masculine pour devenir celles qu’elles sont réellement, le
célèbre « Deviens ce que tu es [2] » de Pierre Bourdieu.
Aussi le désir et le corps féminins engendrent-ils une
théorie gynocentrique de l’amour et une nouvelle écriture
de la subjectivité féminine comprise par V. Stefan comme
une « subjectivité autre » et un acte libérateur.
L’insatisfaction sexuelle de la narratrice Veruschka ne
saurait être entièrement imputée aux hommes. Niant
longtemps ses besoins sexuels, elle ne pouvait que
ressentir amertume et frustration face aux rapports
hétérosexuels réduits, selon elle, à un substitut de la
communication entre hommes et femmes imputable à un
« retard de croissance » des hommes. Ceux-ci ne peuvent
pas être blâmés pour leur conditionnement social et
sexuel, mais la conclusion qu’elle en tire est que la
révolution sexuelle n’inverse pas la « première

1 Introduction
La tradition de l’Eros masculin – en particulier des
Dialogues de Platon à Mort à Venise de Thomas Mann –
fait partie notre héritage culturel, mais les œuvres
féminines de fiction d’inspiration ouvertement
homoérotique demeurent un continent de la littérature de
langue allemande négligé par les canons universitaires
officiels qui ne sont guère penchés sur la question. Ce
sujet d’étude mériterait largement que des chercheurs en
théorie littéraire s’y intéressent. Les auteures Verena
Stefan et Christa Reinig, notamment, soulèvent des
questions pourtant cruciales non seulement pour les
communautés lesbiennes, mais pour la recherche en
théorie littéraire, pour la société dans son ensemble, pour
la culture et la manière dont celle-ci est collectivement
construite. Toutes deux subvertissent l’amour lesbien,
dénoncent les préjugés, questionnent la norme, éclairent
les relations complexes entre sexualité et genre et
proposent, in fine, leur propre ars erotica. S’intéresser
spécifiquement à ces œuvres-là permet de voir comment
des auteures à succès mettent en lumière la sexualité
féminine et écrivent l’amour lesbien au sein d’une culture
qui, longtemps, ne lui a pas ou peu accordé de place.

2 Réalisation de l’identité féminine et
épanouissement sexuel
Häutungen [1] – mélange de prose, de poésie, de jeux,
d’expériences de langage et d’écriture confessionnelle –
est l’un des premiers romans de langue allemande traitant
du lesbianisme à s’être vendu à près d’un demi-million
d’exemplaires en très peu de temps et ce sans campagne
publicitaire ni supports médiatiques. Ce best-seller de
Verena Stefan – membre fondatrice de « Brot und
Rosen », un groupe d’entraide pour l’émancipation des
femmes – traduit en huit langues européennes, a été un
événement galvanisant pour le mouvement féministe
allemand. Il a déclenché une prise de conscience
collective des activités féministes des années 1970 et a
incité bon nombre d’éditeurs à lancer une ligne éditoriale
« féministe ». Dans ce roman, V. Stefan a non seulement
critiqué la dépendance sociale et économique des femmes
vis-à-vis des hommes, mais elle s’est également penchée
sur l’autodétermination des femmes en matière de
sexualité, s’est élevée contre les structures patriarcales, a
défini sa propre sexualité et a formulé le malaise de toute
une génération de femmes. Ce rapport autobiographique a
fait d’elle, du jour au lendemain, une figure culte du
mouvement féministe et de l’écriture féminine de langue
allemande. Son héroïne Veruschka est coupée du monde,
des saisons et d’elle-même : cette non-identité du Soi, au
sens hégélien du terme, est conjuguée à l’exposition, aux
regards voyeuristes masculins, du corps féminin dont la
nudité n’est pas synonyme de liberté : elle résulte de
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colonisation de l’histoire humaine » – celle des femmes –
mais lui confère juste un nouveau design.

femmes soumises, à des degrés divers, à l’ordre patriarcal
et aux volontés masculines.
Les discussions entre les personnages romanesques
tournent autour du féminisme, de la question de
l’avortement, du génocide, du mariage et de l’amour, des
névroses féminines, de l’éducation des enfants, d’un
monde sans hommes, etc. C. Reinig, fortement imprégnée
par les théories du mouvement féministe lesbien, rejette la
théorie freudienne de « l’envie du pénis » qui laisserait
des traces indélébiles dans le développement et la
formation du caractère de toute femme. Elle en fait une
réinterprétation : cette « envie du pénis » serait, en réalité,
l’envie de toute femme de conquérir sexuellement
d’autres femmes. C. Reinig assume pleinement son
homosexualité, met l’accent sur l’oppression des femmes,
la construction des normes sexuelles et l’assignation à
l’hétérosexualité ; elle réfute toute hiérarchisation des
sexes et l’assignation à des rôles sociaux différenciés. La
mort des quatre femmes d’Otto démontre à quel point il
est vital pour toute femme de se détourner du patriarcat
car il n’y a, pour elle, que deux options : le féminisme ou
la mort.

3 Une émasculation métaphorique
Pour Christa Reinig, la confrontation avec le
mouvement féministe au milieu des années 1970 a été un
véritable processus d’auto-libération, un bouleversement
révolutionnaire tant dans sa vie que dans sa production
littéraire. Elle a participé à de nombreux meetings à
Munich, fait la connaissance de Verena Stefan, lu les
publications des féministes américaines et adhéré aux
théories de Valerie Solanas, Ti-Grace Atkinson et Jill
Johnston, membres de l’aile radicale, selon lesquelles la
femme lesbienne serait la véritable avant-garde du
mouvement féministe, LE sujet révolutionnaire. Ses
premiers récits publiés en 1949/51 traitent un sujet
audacieux qu’elle n’a repris qu’un quart de siècle plus
tard, à savoir le travail et la vie des femmes – sans
hommes. Après une chute dans un escalier qui la laissa
lourdement handicapée, elle a publié le roman
autobiographique Die himmlische und die irdische
Geometrie (1975) [3] dans lequel elle développe une
position narrative féminine sans toutefois y aborder sa
propre expérience lesbienne. Ce n’est qu’après avoir
intégré le mouvement féministe que Christa Reinig a
commencé à dépeindre uniquement des femmes – y
compris des lesbiennes – dans ses œuvres.
Dans Frauenoffensive, elle écrit en 1976 à propos de
son roman Entmannung : « Le Playboy m’a contactée et
m’a demandé de rédiger un article sur la sexualité et la
tolérance. J’ai écrit une page de prose et j’ai pensé : ce
n’est pas du tout un article, c’est le synopsis d’un
roman [4] ». C. Reinig devient féministe non seulement
sur le plan politique, mais surtout en tant qu’auteure : elle
aborde le sexe et la sexualité, le pouvoir social, la
violence, la guerre et le patriarcat. Dans son roman
Entmannung [5], elle déconstruit, au moyen de la satire,
l’idéologie patriarcale et son impact sur la conscience
collective et montre les contre-pouvoirs symboliques et
concrets que les femmes, par la force de leur caractère et
leur intelligence, sont capables de mettre en œuvre. Elle y
« démasculinise » son langage jusque-là imprégné de
structures patriarcales au profit d’une écriture littéraire
véritablement féminine.
Le roman regorge de systèmes complexes d’allusions et
de métaphores tirées des sciences et de la technologie, de
la nature et du cosmos, des navires et de la navigation, de
la guerre et de l’armement, tous particulièrement
pertinents pour la démasculinisation du langage de
l’auteure. Le sous-titre, Die Geschichte Ottos und seiner
vier Frauen, indique que les quatre femmes d’Otto sont
également « émasculées » : il ne s’agit pas, bien sûr, de
castration au sens premier du terme, mais d’un acte de
« dé-patriarcalisation ». Le roman dénonce le destin des

4 Conclusion
Ces deux romans, publiés à un an d’intervalle,
sont des contributions majeures à la littérature féministe
de langue allemande. Christa Reinig et Verena Stefan sont
toutes deux, comme Kate Millett, Pat Califia, Robin
Morgan, Valerie Solanas et Helène Cixous, des figures
emblématiques de la littérature radicale féministe. Avec
l’avènement du post-féminisme et du queer, ce féminisme
défendu par ces deux auteures est-il, à présent, dépassé ?
L’idéologie post-féministe triomphante proclame-t-elle
l’obsolescence de la révolte féministe littéraire telle
qu’elle existait jusque-là ?
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1

profondeur la forme de cette mémoire, (Groupe
Medvedkine à besançon tout autant que Alexandre
Medvedkine
avec son ciné-train). En outre,
l’informatisation des anciennes technologies, la
numérisation généralisée et plus généralement l'évolution
technologique ont permis un renouvellement des outils de
communication et le “prolongement de l’homme” [2]. À
travers de nouveaux dispositifs de captation de traces
(caméras stéréoscopiques 180°, 360°, enregistrements
ambiophoniques…), de nouvelles modalités de diffusions
(Espaces immersifs, casques de réalité virtuelle…), ou
encore des capacités de mémorisations à très grande
échelle.

Introduction

Soumise au rattachement à une période, un événement,
un lieu à travers un lieu déjà visité, une personne, une
photographie… une personne est soumise à une
1
remémoration des faits saillants auxquelles il a participés.
Cette mémoire individuelle peut être transmise oralement,
partagée par l’écrit ou, si ces événements ont été
enregistrés, diffusée de nouveau. Ainsi, avant
l’anniversaire du département MMI de Montbéliard (25
ans) comment en garder trace et en constituer une
mémoire ? Quel “régime de mémorialité” adopter pour
quel contexte et pour quel public ? Le point de vue change
radicalement la perception historique comme en témoigne
l’oeuvre sur le moyen âge de l’historien Georges Duby ou
encore l’histoire collective ouvrière que constituent des
écrits comme “La mémoire de l’enclave “ du romancier et
sociologue Jean-Paul Goux [1]. Il en va de même pour
l’approche méthodologique et les modalités d’utilisation
des dispositifs d’enregistrement qui engagent en
1

2

Le projet Lore

L’objectif, pour les étudiants en DUT MMI,
d’appréhender de nouveaux outils de communication dont
on ne connaît pas obligatoirement l’usage et encore moins
les pratiques qui leur sont liés, les a amené à explorer la
captation/restitution d’enregistrements vidéographiques
360°. Couplant les problématiques scientifiques,
mémorielles et ces dispositifs vidéographiques, le projet

Cf., entre autres, la remémoration d’activités lors des
attentats du 11 septembre [3] ou le resitu-subjectif [4]
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comme mécanisme de narration ou “qui se rapporte à
l’histoire” (narratologie, Gérard Genette en particulier [5])
et comme tout “ce qui appartient dans l’intelligibilité à
l’histoire racontée, au monde supposé ou proposé par la
fiction” [ 6]. L’approche de Souriau, la diégèse comme
“monde” ou “univers” d’une fiction, est aujourd’hui
largement reprise en offrant “des potentialités théoriques”
particulièrement pertinentes dans le domaine du cinéma,
du transmédia et des univers virtuels [ 7].
La narration doit être aujourd’hui envisagée en tenant
compte des interactions entre les dispositifs de médiation
et le(s) spectateur(s) comme “une variété d’expériences
potentielles” [ 8]. Il n’est plus question de linéarité ou de
non-linéarité de la narration mais d’un milieu ou le récit
est généré en grande partie par un ou des utilisateurs.
Ainsi, le cadre du projet Lore pose question sur la nature
de ces souvenirs et leurs modalités de dépôt. Les
médiations utilisées pour signifier un souvenir engagent
d’une part le média que l’utilisateur choisira (vidéo, texte,
son, photo…) mais aussi l’intégration de ce souvenir dans
la diégèse déjà constituée (le lieu).
La notion de trace permet d'envisager théoriquement la
nature des souvenirs déposés dans un dispositif en ligne.
Elle peut à la fois être matérielle et être liée à une
expérience extéroceptive et/ou proprioceptive personnelle
unique (Umwelt). Dans un espace virtuel, une “trace
médiatisée” permet d'envisager la construction discursive
d’un souvenir collectif [ 9] [10]. La nature de ces souvenirs
dans un contexte hyper-réaliste en 360° engage une
construction sémiotique complexe entre un lieu connu,
“vécu” par les utilisateurs (par exemple les bâtiments de
notre département) et un corpus de “souvenirs”
multimédiatiques. Enfin, il sera question des choix à
réaliser pour contextualiser, “tracer” les souvenirs dans un
environnement en 360° en s’appuyant sur les apports
théorique de la réalité virtuelle [ 11].

“Lore” a été confié à un groupe d’étudiants encadré et/ou
suivi par 3 membres permanents du département MMI de
l’IUT de Belfort-Montbéliard : un enseignant-chercheur
en informatique, un enseignant-chercheur en sciences de
l’information et de la communication et un enseignant en
Art Appliqué dans le cadre de sa thèse.
Le projet Lore propose un mécanisme de collecte de
souvenirs et de traces en temps réel par l’immersion dans
un univers permettant de déposer en des lieux des élément
numériques qui peuvent ensuite être complétés, critiqués
ou commentés par des tiers. Pour le département MMI de
l’IUT de Belfort-Montbéliard cela se traduit par une
capacité de pérégrination au sein d’un espace de
photographies à 360° du département d’enseignement afin
d’y déposer des traces, soit de ce qu’ils vivent à l’instant
soit de ce qu’ils ont vécu en ce lieu2. Les membres
pouvant visiter et déposer des traces sont l’équipe
pédagogique, les étudiants et les diplômés via un réseau
social.
Le projet X_Lore poursuit un double objectif : proposer
un projet à vocation de communication permettant de
démontrer la maîtrise technique et l’imagination des
étudiants au plan pédagogique, alimenter les
problématiques de souvenirs à l'ère du numérique, de
l’usage et des pratiques autour des systèmes
vidéographiques
360°
(avec
leurs
modalités
d’appréhension et de leur impact communicationnel) au
niveau de la recherche. Aujourd’hui - où l’enregistrement
de traces en temps réel est en augmentation constante - et
où l’oubli est une question de société : comment se crée
une mémoire collective par l’accumulation de faits
enregistrés ?
Le nom “lore” traduit cette question : qu’avons nous en
partage / à partager ? Au sein d’un groupe, permanent,
éphémère ou mixant les deux modes, qu’avons nous vécu
ensemble ? Qu’en gardons nous comme souvenir ? D’un
point de vue étymologique le terme “lore” est un emprunt
au saxon et signifie savoir, tradition ou coutume. Connu
en français à travers l’anglicisme “folklore”, (arts,
tradition, souvenir populaire) il sera utilisé, d’un point de
vue scientifique, comme récit partagé (communautaire)
mais aussi comme un synonyme du concept filmologique
de diégèse interrogée dans le régime narratif spécifique du
projet lore.

3

4

La conception et la réalisation du dispositif Lore a été
confiée un groupe de 3 étudiants en évaluant leur potentiel
de développement technique et conception/design
communicationnel - comme cela a été évoqué au
paragraphe 2.
Les étudiants ont été largement impliqués comme
concepteurs/designer d’un prototype de recherche
totalement opérationnel. Cet exercice a permis de lier des
objectifs de formation (interfaçage, conception, usages) à
un projet d’étude scientifique.
Les étudiants ont ainsi appréhendé un dispositif de

La diégèse : point départ d'une construction
d’une mémoire partagée

Au cours du XXe siècle le terme de diégèse s’est vu
affublé alternativement de deux principales acceptions :
2

Délégation technique et conceptuel du
dispositif dans le cadre d’un projet tutoré

http://loremmi.fr
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captation (caméra 360° INSTA PRO 8K/12K),
l’intégration des média à travers un framework spécifique
(marzipano / threeJs), la conception/design d’interfaces
adaptées à différents dispositifs de visualisation
(ordinateur, téléphone/tablette, casque de réalité virtuel)
permettant, entre autre, de parcourir l’espace déposer des
souvenirs. Ce dernier point permet d’aborder des
problématiques de recherche.
Bien que de nombreux projet de mémoire collective en
3
ligne aient déjà vus le jour , le projet X-Lore offre la
possibilité d’être adapté à tout lieu réel ou/et fictif avec
des contraintes techniques abordables. Ainsi, les
différentes possibilité de thématisation des souvenirs et
par là de génération narrative à partir des meta-données
connexes (auteurs, dates, événements…) seront
présentées, sur le projet Lore-MMI (http://loremmi.fr) et
les conférenciers pourront eux-mêmes déposer des
souvenirs sur un site col-lore spécifique au colloque de
Lyon en s'appuyant sur le lieu du colloque. Enfin, les
4
récentes API ouvrent à présent la possibilité de portage
de sites web vers pour les périphériques de réalité
5
virtuelle .

5
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Perspectives

Les différents prototypes X-Lore réalisés, l’étude
scientifique va débuter. L’objectif sera d’allier approche
qualitative et quantitative. La nécessaire inscription (via
un média social) et l’enregistrement des traces de
parcours vont permettre d’identifier précisément le
nombre de visiteurs/contributeurs, le type de souvenir
déposés (éventuellement en fonction du contexte et de
leur type6), leur fréquence et leur durée de connexion…
Parallèlement, certains visiteurs/contributeurs seront
interrogés afin d’étudier l’expérience mémorielle liée à
leur utilisation du site. L’objectif à travers le croisement
des informations quantitatives recueillies à partir des
traces et l’étude qualitative ciblée auprès d’utilisateurs est
d’éclairer les problématiques qui ont conduit à la
réalisation de ces prototypes.
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Par exemple le projet “I-remember”, aujourd’hui hors
ligne, https://vimeo.com/91504654
4
Interface de programmation (Application programming
interface)
5
https://www.w3.org/TR/webxr/
6
S’agit-il de souvenir anciens ou directement lié au moment
du dépôt ? Y-a-t-il un lien direct entre les souvenirs et les lieux
de dépôt ? etc.
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Résumé – Le présent article présente la gestion de la crise sanitaire au sein du département RT à l’IUT de Mont de
Marsan afin d’assurer sa continuité pédagogique. Les différentes stratégies adoptées par l’équipe enseignante ainsi de son évaluation par les étudiants seront présentées. Ce travail s’inscrit dans le cadre des
travaux menés par notre équipe de recherche qui travaille sur la modélisation des envrionnements connectés
éducatifs [3].
Mots-clés – Université 4.0, Internet of Everything, Interaction Humain-Humain, Interaction Homme-Machine
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1

Introduction

L’Internet of Everything - IoE (Internet des objets +
Humains + Services + Données) [2] est désormais omniprésent dans notre vie quotidienne. Il est à l’origine
de plusieurs révolutions et transitions technologiques en
cours, tels que Industrie 4.0, Agriculture 4.0, Université
4.0, etc. Dans notre travail, nous étudions l’utilisation de
l’IoE dans le monde de l’éducation. L’objectif est de concevoir et évaluer un environnement connecté et équipé de
divers services d’apprentissage pour assurer l’individualisation des parcours éducatifs pour les étudiants. L’adaptation des parcours se fait grâce à un module d’orchestration/d’adaptation, qui se base sur les informations récoltées dans les activités pédagogiques (« Learning Analytics
- LA»), et qui intervient dans différents niveau d’apprentissage [3] (Classroom : scénario pédagogique du cours à
implémenter, Course : structure didactique du savoir à enseigner, Curriculum : parcours global).
Par ailleurs, la conception pédagogique est une préoccupation majeure dans les travaux de recherche en EIAH (Environnement Informatique d’Apprentissage Humain), en
particulier depuis le début de la crise sanitaire de Covid-19.
Depuis lors, l’enseignement à distance en situation d’urgence [1] a été largement impacté. Par conséquent, l’objectif premier dans ces circonstances n’est pas de recréer
un écosystème éducatif mais plutôt de fournir un accès
adapté aux ressources d’apprentissage, services et objets
d’apprentissage déjà existants.
Ce papier présente la gestion de la situation d’urgence à
l’IUT de Mont de Marsan, département Réseaux et Télécommunications, outils et modalités d’enseignement adoptés ainsi que l’évaluation de ces derniers aspects à travers
d’enquêtes lancées auprès des étudiants après chaque fin du
module. Au total, nous avons les résultats d’analyses de six
modules (Mathématiques, Anglais, Web dynamique, Base
de données, CISCO, et Services Réseaux).

2

Situation d’Urgence à l’IUT : Outils et
Modalités d’Enseignement Adoptés

Durant le premier confinement due à l’épidémie de
Covid-19, le personnel pédagogique du département a du
mettre en place des solutions afin d’assurer la continuité
pédagogique. Parmi ces outils il en fallait un qui pourrait
assurer la communication (orale ou écrite) entre les professeurs et les élèves, pour cela les enseignants ont sondé
les élèves afin de recueillir leurs avis sur les différentes solutions possibles. Discord fut le logiciel retenu car il est
très prisé par les étudiants. En effet, ils s’en servent déjà
pour communiquer durant leurs parties de jeux-vidéo ou
bien pour discuter avec différentes communautés autour de
thèmes plus ou moins reliés à la culture « geek ». L’équipe
pédagogique a fini par adhérer au choix estudiantin.
Afin de tenter de résoudre cette urgence, il fallait analy-

ser profondément Discord. Cette analyse a pour but d’utiliser les données fournies par Discord afin d’améliorer la
qualité d’apprentissage des étudiants mais aussi de contrôler leurs implications. Cette analyse porte sur l’étude des
logs fournis par Discord pour chaque élève, et sur les interprétations que l’on pourrait en faire, dans le but d’analyser
la pédagogie à distance. Les logs Discord sont récupérés
selon le bon vouloir de l’utilisateur qui doit nous fournir
un dossier contenant ses traces, qu’il aura obtenu au préalable en faisant une demande. Par la suite, nous avons opté
la mise en place d’un Bot discord afin de pouvoir récupérer
les logs en temps réel sans demander aux étudiants de nous
les partager en temps différé.
Outre l’adoption de discord, les enseignants interviewés
se sont appuyés sur d’autres stratégies avec une inclusion d’outils de communications variés. En effet, la plateforme Moodle de l’université (e-learn) a été très utilisée pour tout ce qui est partage de ressources. Zoom, Médiakiosque (service de diffusion de vidéo de l’université),
packet tracer, et d’autres systemes d’apprentissage ont été
employés par les enseignants d’une manière ou d’une autre
suivant le domaine enseigné. En dehors de la communication synchrone, les enseignants ont été beaucoup sollicités par les étudiants en mode asynchrone d’une manière
très fréquente. Ce qui a permis d’effectuer un suivi très
personnalisé. Parfois, certains comportements individuels
ont changé. Par exemple, certains enseignants ont remarqué des sollicitations de la part de certains étudiants (discrets) qui d’habitude en présentiel ne sollicitent pas forcément l’enseignant mais qui vont chercher l’information
chez leurs collègues. A l’inverse, les Travaux Dirigés sont
moins interactifs, et demandent beaucoup plus d’efforts de
la part de l’enseignant pour faire participer les étudiants.
Les pratiques enseignantes ont elles aussi été modifiées.
Les pédagogies inversée et par projet ont été très utilisées.
Cela a été couplé avec une forte adaptation du contenu du
cours en plus de la numérisation des support quand le besoin s’en est fait sentir. Quant à l’évaluation, elle était basée
sur des QCM, des projets à rendre et/ou des présentations
selon le module d’enseignement.

3

Evaluation

A la fin de chaque module d’enseignement, nous avons
lancé une enquête d’évaluation des modalités mises en
place durant le premier confinement. La liste des questions est présentée dans la Figure 1. Etant donné que nous
menons des travaux de recherche sur les environnements
connectés, nous avons identifié des variables qui carsactérisent les types d’interactions qui se trouvent dans ces
environnements. Il s’agit prinicipalement des interactions
humain - machine (étudiant - envionnement (1), étudiant
- outils (2), étudiant - savoir à enseigner numérisé (3)), et
des interactions humain - humain (enseigant-étudiant (5),
étudiant-étudiant (6)). Une question sur la satisfaction glo-
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Figure 1 – Liste des questions de l’enquete

Figure 3 – Réponse de confiance par rapport aux types
d’interactions dans un environnement éducatif connecté

Figure 2 – Résultats des enquêtes RT1 lancées pour 6 modules (les lignes correspondent à chaque question)

tisfaction des étudiants était largement liée à la pédagogie
mise en oeuvre, et n’a pas ou peu été impactée par le distanciel, et les outils numériques que nous avons choisi d’utiliser.

5
bale (6) était aussi posée. Les résultats de l’enquête pour
chaque module sont donnés sur la Figure 2). Les réponses
aux questions de l’enquête suivent une echelle de Likert à
5 réponses (oui tout à fait (vert), plutot oui (vert claire),
ne sais pas (gris), plutot non (orangé), non pas du tout
(rouge)). Globalement elles affichent un résultat positif.
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Conclusion

Ce papier présente la gestion de la continuité pédagogique à l’IUT de Mont de Marsan, département RT, pendant le premier confinement. L’espace réduit de ce document ne nous permet pas d’aborder tous les points de notre
analyse. Dans la présentation orale, nous irons plus loin
dans cette analyse, en abordant notamment le croisement
des résultats de l’enquête avec des entretiens individuels
que nous avons réalisés auprès des enseignants qui ont réalisés les modules. La principale conclusion est que la sa-
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Thè me s – Chimie - Biologie - Électronique
Ré sumé – L'évaluation du niveau de cortisol dans le corps humain est devenue un outil essentiel pour reconnaître l'insuffisance
cardiaque. Dans ce travail, la détection sans étiquette du cortisol à l'aide d'un nouveau substrat capacitif à base d'oxyde
de Hafnium (HfO2) a été réalisée. Dans ce contexte, l'interaction entre le cortisol et son anticorps monoclonal
correspondant (mAb) a été étudiée, et l'événement de détection a été suivi par voie électrochimique en utilisant la méthode
Mott–Schottky. Le cortisol était détectable entre une large gamme de concentrations de 2 ng / mL à 50 ng / mL. De plus,
l'étude de sélectivité croisée a montré que le biocapteur développé s'est révélé très sélectif envers le cortisol par rapport à
certains biomarqueurs de l’insuffisance cardiaque tels que TNF-α (Tumor Necrosis Factor alpha) et NT-proBNP (NTerminal pro B-type Natriuretic Peptide). À notre connaissance, il s'agit du premier biocapteur basé sur le HfO2 capacitif
pour la détection du cortisol par Mott–Schottky.

Mots-Clés – Cortisol, biocapteur, Mott–Schottky, Oxyde de Hafnium
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UV/ Ozone (BioForce, Allemagne) afin d'activer leur
surface, en créant des groupes -OH à la surface du HfO2
pour faciliter le greffage du silane aldéhyde. Ensuite, les
substrats activés ont été fonctionnalisés avec du TESUD
((11-triéthoxysilyl) undécanal) en utilisant la méthode en
phase vapeur. Ensuite, les substrats ont été placés dans un
four à 100 ° C pendant 1 h, puis rincés avec de l'éthanol
pur et séchés avec de l'azote. Par la suite, les dispositifs
fonctionnalisés ont été incubés avec du mAb-cortisol (10
µg / ml dans du PBS). Enfin, les substrats ont été traités
avec de l'éthanolamine (1% v / v dans du PBS) afin de
bloquer les sites qui n’ont pas réagi. Cette étape est
cruciale pour prévenir le phénomène de liaison non
spécifique au stade de détection du cortisol.

1. Introduction
Le cortisol (aussi appelé 11β,17α,21-trihydroxypregn-4ene-3,20-dione) est une hormone stéroïde de la famille
des glucocorticoïdes, dont la formule chimique est
C21H30O5 et dont la masse molaire est de 362,46 g/mol.

Figure 1 – cortisol

Chez les humains, le cortisol est secrété par la partie
externe du cortex surrénal de la glande surrénale et il est
principalement libéré en réponse au stress et à une faible
concentration en glucose dans le sang (hypoglycémie) [1].
Le cortisol joue un rôle important dans le stress oxydatif,
qui est le résultat d’un déséquilibre entre la production
d’espèces réactives (radicalaires) de l’oxygène (ERO) et
les défenses de l’organisme (en termes de capacités
cellulaires antioxydantes). En effet, une augmentation du
cortisol peut entrainer un excès de stress oxydatif dans le
corps humain et déclencher l’oxydation de nombreuses
cellules, ce qui les rendra moins fonctionnelles et
entrainera une insuffisance cardiaque chez le sujet [2].
Des études portant sur des patients atteints d’insuffisance
cardiaque ont montré que des taux de cortisol plus élevés
étaient indicateur d’un grand risque de mortalité [3]. le
cortisol est généralement déterminé par immunodosage
enzymatique (EIA) [4], immunodosage enzymatique
(ELISA) et radio-immunodosage (RIA) [5] ainsi que par
des techniques chromatographiques couplées à la
spectrométrie de masse [6]. Généralement, les principales
limites de ces techniques résident dans leur coût élevé,
leur longue durée et l'exigence de compétences techniques
sophistiquées. Dans ce travail, une nouvelle approche
hautement sélective est proposée pour la détection du
cortisol. À notre connaissance, il s'agit du premier
biocapteur qui utilise un substrat HfO2 pour la détection
du cortisol en utilisant une méthode de mesure
capacitive : mode Mott–Schottky.

3. Résultats et discussions
a) Caractérisation de surface par mesure de
l’angle de contact
Afin d'évaluer l'efficacité de la fonctionnalisation, des
mesures d'angle de contact ont été effectuées en utilisant
de l'eau ultra pure. Le volume de dosage était de 5 µL
avec un débit de dosage de 5 µL / s. Cinq dépôts de
gouttelettes ont été effectués sur chaque substrat pour
chaque étape : sur le HfO2 nu, après activation par UV /
O3, et après fonctionnalisation avec le TESUD. Un angle
de contact de 53.9° a révélé une nature légèrement
hydrophile sur le HfO2 nu, ce qui est en accord avec les
valeurs trouvées dans la littérature [7]. Après oxydation
de surface par activation UV / Ozone, la surface de HfO2
devient hautement hydrophile avec un angle de contact de
12.7° en raison de la présence d'une grande quantité de
groupes hydroxyles à la surface. Après le processus de
fonctionnalisation avec le TESUD, l'angle de contact a de
nouveau augmenté à 80.3°. Ce caractère hydrophobe
s'explique par la présence de chaînes hydrocarbonées
TESUD.

b) Caractérisation électrochimique par la
méthode Mott – Schottky
Des analyses en mode Mott-Schottky ont été réalisées
afin de caractériser le comportement semi-conducteur de
HfO2 pour chaque concentration de cortisol. Les
paramètres électrochimiques appliqués ont été optimisés
pour utiliser la fréquence appropriée. Le biocapteur a été
maintenu dans la cellule électrochimique et incubé dans
du PBS contenant du cortisol à différentes concentrations
(2ng / mL à 50 ng / mL). Le biocapteur a ensuite été rincé
avec du PBS afin d'éliminer toutes les protéines
adsorbées. Après chaque incubation, le biocapeur a été
analysé par Mott-Schottky en utilisant du PBS comme

2. Fabrication du biocapteur
Pour la fabrication de la plateforme de bio-détection, les
dispositifs ont été bio-fonctionnalisés pour la détection du
cortisol par interaction avec son anticorps mAb-cortisol
sur la surface du substrat. Pour atteindre cet objectif, les
substrats ont d'abord été nettoyés par sonication à
l'acétone, puis rincés à fond avec de l'eau Milli-Q. Les
dispositifs ont ensuite été placés dans un ProcleanerTM
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4. Conclusions

électrolyte. La détection de cortisol à différentes
concentrations est représentée dans la figure 2 A). Ici, le
Cs / Cmax montre un changement dans la direction X lors
de l'augmentation des concentrations de cortisol, ce qui
confirme une différence de potentiel intégrée, équivalente
à une variation de tension de bande plate, et donc une
augmentation de la valeur du courant de conduction. Tous
ces résultats démontrent les performances globales
élevées du biocapteur capacitif développé.

A)

Dans cette étude, la détection sans étiquette du cortisol à
l'aide d'un nouveau substrat capacitif à base d'oxyde
d'hafnium (HfO2) a été réalisée. Dans ce contexte, HfO2 a
été fonctionnalisé à l’aide de TESUD par la méthode en
phase vapeur en milieu saturé. Par la suite, la surface du
substrat fonctionnalisé a été incubée avec du mAbcortisol. Ensuite, l'interaction entre le cortisol et son
anticorps monoclonal correspondant (mAb) a été suivi en
utilisant Mott-Schottky. Le cortisol était détectable dans
une large gamme de concentrations de 2 ng / mL à 50 ng /
mL. De plus, le biocapteur développé s'est révélé très
sélectif envers le cortisol par rapport à certains
biomarqueurs apparentés tels que TNF-α et le NTproBNP. Ce travail représente le premier nouveau
biocapteur basé sur HfO2 pour la détection du cortisol en
utilisant Mott-Schottky

B)
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Figure 2 – T racés de Mott–Schottky pour la détection du
cortisol à l'aide du biocapteur capacitif.

La figure 2B) montre la courbe d'étalonnage du
biocapteur capacitif à base de HfO2 dans une plage
linéaire de 2 ng/mL à 50 ng/mL de cortisol. La courbe
d'étalonnage a été présentée comme la valeur absolue de
variation de potentiel | E-Eo | en fonction de la
concentration de cortisol, où E est le potentiel de
différentes concentrations de cortisol et Eo est le potentiel
des anticorps anti-cortisol. La spécificité du biocapteur
préparé a été réalisée en utilisant autres biomarqueurs de
l’insuffisance cardiaque tels que TNF-α et NT-proBNP.
Des analyses de Mott–Schottky ont été effectuées en
utilisant le même processus expérimental. Les détections
de TNF-α et NT-proBNP ont été effectuée dans la même
gamme linéaire de 2 à 50 ng/mL. La variation de potentiel
pour TNF-α et NT-proBNP était négligeable par rapport à
la détection de cortisol Fig. 3. Cela montre une excellente
spécificité et sensibilité de notre biocapteur pour les
antigènes cortisol (Fig. 2B).
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Figure 3 – A) T racés de Mott–Schottky pour la détection du
T NF-α B) pour NT -proBNP à l'aide du biocapteur capacitif.
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Résumé – Le présent article se consacre à l’évolution de l’écriture d’un écrivain français dont les romans ont été récompensés de
nombreux prix littéraires (Prix du livre Inter 2001, Prix Fnac 2006, Prix des libraires 2010, Prix Culture et
bibliothèques pour tous 2017…). Par l’évocation de cette œuvre, qui alimente une part de notre enseignement dans le
département Information-communication option Métiers du livre de l’IUT d’Aix-Marseille, cet article vise à illustrer la
diversité de la recherche au sein de l’IUT en soulignant la place qu’y occupe l’étude d’œuvres contemporaines, qui
engagent diverses pratiques artistiques (roman, théâtre, danse).

.
Mots-Clés – Littérature, théâtre, XXIe siècle, écriture.
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écriture romanesque appelle la profération : « Quand on
vous lit, on a envie de vous lire tout haut. » [3] Au cours
de cette décennie, deux œuvres traduisent plus nettement
encore la tentation qu’exerce sur lui le théâtre, auquel il
n’assume pas encore de se confronter directement.

1. Introduction
Depuis ses débuts en 1999, Laurent Mauvignier
questionne, dans une œuvre qui interroge la violence et la
perte, les lieux communs qui régissent le langage, les
codes établis auxquels se plie la société ou l’art. C’est ce
qui l’a conduit, au cours des deux dernières décennies, à
explorer la frontière entre deux genres littéraires : le
roman et le théâtre.

Le Lien et Ce que j’appelle oubli : deux jalons
supplémentaires sur la voie de l’expression théâtrale
À sa parution en 2005, la plupart des journalistes
classent Le Lien dans la même catégorie générique que les
précédents ouvrages de l’auteur. À leur décharge, aucune
indication ne vient préciser la nature de ce texte :
l’absence du mot « roman » sur la couverture du livre
traduit cependant une évolution, de même que la
construction du récit qui repose cette fois sur un dialogue.
La présence d’un couple et sa désignation particulière
(Elle et Lui), la nécessité de la fuite de l’un des deux
amants, l’attachement à une maison où s’est développée
leur passion constituent autant d’éléments qui font songer
à Agatha, courte pièce que publie en 1981 Marguerite
Duras, auteure qui passionne L. Mauvignier.
En 2011, Ce que j’appelle oubli affirme encore plus
nettement son désir d’écrire pour la scène : en
reconnaissant, dans ses entretiens à la presse, s’être
inspiré d’une pièce de Bernard-Marie Koltès, La Nuit
juste avant les forêts, L. Mauvignier revendique pour la
première fois un héritage théâtral. Il n’est pas surprenant
que ce texte, où, comme sous la plume de Koltès, un
personnage unique s’adresse à un destinataire silencieux
au gré d’une seule et unique phrase riche en
circonvolutions, ait suscité l’intérêt de comédiens et de
metteurs en scène : Denis Podalydès l’a interprété dans le
Studio-théâtre de la Comédie-Française en 2011-2012 un
an avant que le chorégraphe Angelin Preljocaj propose un
ballet pour six danseurs et un comédien, conscient, lui
aussi, que Ce que j’appelle oubli, comme le reste de
l’œuvre de L. Mauvignier, « cherche un corps pour
s’incarner » [4].

1999-2011 : Des écrits romanesques marqués par une
forte théâtralité
Les romans que Laurent Mauvignier publie dans les
années 2000 obéissent à un mode de narration à la 1re
personne du singulier : les narrateurs, souvent multiples,
disent « je », ce sont des personnages de l’histoire. Bien
que leurs pensées ne soient pas à proprement parler des
paroles, ils nous font en quelque sorte entendre leur voix
intérieure, ce qui confère au récit une certaine théâtralité.
Le monologue intérieur à la première personne
Loin d’eux, Apprendre à finir, Ceux d’à côté et Dans la
foule relèvent d’une esthétique apparentée au Stream of
consciousness, qu’ont exploitée, en leur temps, James
Joyce, Virginia Woolf ou William Faulkner. La narration
de Loin d’eux repose ainsi, comme celle de Les Vagues de
Virginia Woolf, sur l’alternance de six monologues
intérieurs. Cependant, même s’il s’inscrit en cela dans une
certaine tradition romanesque, Laurent Mauvignier
recourt à un style plus oral, qui rapproche également ses
romans du genre théâtral. Ainsi, pour se borner à ce seul
exemple, Loin d’eux joue de la brièveté des récits qui s’y
donnent à lire, rendus plus proches, de fait, d’une prise de
parole. La grammaire heurtée qui sous-tend ce roman
contribue également à produire cet effet : « Elle est
tombée dans mes mains, ma tête, et quand je l’ai relevée
je les ai vus tous les trois qui me regardaient […]. » Le
recours occasionnel aux jurons et les hésitations qui
assaillent l’esprit des personnages (« Peut-être Geneviève,
je ne sais pas, je ne crois pas, peu importe » [1]) confèrent
eux aussi au langage une expressivité certaine, tout
comme l’emploi de termes tels que « oui » ou « hein ».
Enfin, les personnages mentionnent régulièrement leur
prénom (« moi, Gilbert », « moi, Jean » [2]), ce qui
évoque le cadre d’une énonciation verbale, et non
simplement celui de la formulation d’une pensée. Dans
ces conditions, il ne faut pas s’étonner que certains de ces
romans aient trouvé à plusieurs reprises le chemin du
plateau. Loin d’eux a ainsi été mis en scène 2009 par la
compagnie Les Possédés, Rodolphe Dana interprétant
tour à tour les personnages du roman en une version
abrégée de 50 minutes. La journaliste Laure Adler,
recevant l’écrivain en septembre 2014 dans l’émission
Hors-champs sur France Culture, souligne combien cette

2012-2016 : une œuvre théâtrale pleinement assumée
C’est en 2012 que Laurent Mauvignier publie sa
première pièce de théâtre, Tout mon amour. Après avoir
étudié selon quelles modalités se déploie cette nouvelle
pratique littéraire, confirmée en 2015 par la parution de
Retour à Berratham et l’année suivante par celle d’Une
légère blessure, nous montrerons que cette nouvelle
pratique artistique influe sur son écriture romanesque.
Le théâtre, nouvel espace d’expérimentation artistique
Tout mon amour (2012) assume pleinement sa nature
dramatique en faisant affluer les didascalies, pour définir
le lieu, les déplacements, les gestes des personnages. Au
déploiement de la phrase, au dévidement des mots sur la
page, caractéristiques de ses romans, Mauvignier préfère
cette fois les échanges brefs et les silences : « Ici, il faut
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accepter le risque d’une écriture décevante » [5]. Aux
côtés des Possédés, qui créent la pièce en 2012, il mesure
également les difficultés que pose au créateur la réalité du
plateau.
Trois ans plus tard, Retour à Berratham confirme ce
désir de théâtre : fruit de la rencontre de L. Mauvignier
avec Angelin Preljocaj (Ce que j’appelle oubli), cette
pièce, publiée aux éditions de Minuit comme le reste de
l’œuvre de l’auteur, emprunte à la tragédie antique son art
de manier les chœurs et à ses premiers romans leur
structure polyphonique. Mauvignier confie à certains
personnages le soin de relater l’action que le plateau
donne à voir simultanément et d’encadrer les dialogues
qu’échangent les autres personnages. Le chorégraphe A.
Preljocaj crée la pièce dans la cour d’honneur du Palais
des Papes avec trois comédiens et onze danseurs, lors du
Festival d’Avignon 2015.
Un an plus tard à peine, Une légère blessure prolonge
l’œuvre théâtrale de Laurent Mauvignier sur un mode plus
épuré. À l’évocation d’un conflit engageant le sort de tout
un peuple, succède un drame familial ; à la multiplicité de
lieux cernés par le danger, le confort d’une salle à
manger, le calme apparent d’une réunion familiale ; aux
sauts dans le temps (analepses et prolepses), la
correspondance entre la durée du spectacle et celle de
l’action ; à une douzaine de personnages, une seule et
unique protagoniste. À mesure que se développe ce
nouveau pan de l’œuvre mauvignienne dans un manifeste
souci de renouvellement, l’écriture romanesque ellemême s’infléchit.

narrateur extérieur : la partie centrale du roman (« Nuit »),
consacrée à la guerre d’Algérie, nous offre ainsi différents
points de vue sur le conflit, laissant le lecteur libre de se
faire son propre avis sur la question.
Autour du monde, Continuer et Histoires de la nuit, les
trois derniers romans de L. Mauvignier, sont publiés entre
2014 et 2020 alors que son écriture théâtrale s’affirme sur
la scène : la conduite du récit y est désormais
intégralement confiée à un narrateur extérieur. L’écrivain
ne renonce pas pour autant à exprimer l’intériorité de ses
personnages, le discours indirect libre auquel il recourt
donnant un relief tout particulier à leurs pensées, comme
l’illustre cet extrait de Continuer : « Ça oui, le cœur se
retournait, Samuel était resté éperdu de honte et mortifié.
Sa mère se faisait des illusions si elle pensait qu’elle
pourrait changer quelque chose en lui, de lui, si elle
croyait qu’il lui suffirait de prendre quelques semaines de
grand air, accompagné de chevaux et de montagnes, de
silence et de lacs, pour que soudain tout dans sa vie se
déplie et devienne simple et clair […]. » [6]

Un changement de mode de narration dans les romans
de la dernière décennie

[1] Laurent Mauvignier, Loin d’eux, Paris, Editions de Minuit,
1999, p. 105.
[2] Laurent Mauvignier, Loin d’eux, op. cit., p. 60 et 79.
[3] Laure Adler, Hors-champs, France Culture, 1re émission
du cycle consacré à L. Mauvignier, septembre 2014, lien :
https://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/laurentmauvignier-14
[4] Laure Adler, Hors-champs, France Culture, 4e et dernière
émission du cycle consacré à L. Mauvignier, septembre 2014,
lien : https://podcloud.fr/podcast/hors-champs/episode/laurentmauvignier-4-slash-4-avec-denis-podalydes
[5] Laurent Mauvignier, Visages d’un récit, avec un entretien
avec Othello Vilgard et le DVD du film Tout mon amour,
Capricci, Paris, 2014, p. 49.
[6] Laurent Mauvignier, Continuer, Paris, Editions de Minuit,
2016, p. 86.

3. Conclusion
Auteur dont les premiers romans ont plusieurs fois
inspiré des mises en voix et en espace saluées par la
critique et le public, Laurent Mauvignier cherche
constamment à éprouver son écriture. Sensible, puissant,
l’univers que dessine son œuvre littéraire se décline
désormais au pluriel, sur la page comme sur les planches
et s’enrichit de leurs différences.

Références

L’intérêt croissant de Laurent Mauvignier pour le
théâtre, où les personnages prennent directement la
parole, lui fait peu à peu délaisser, dans ses romans, la
conduite du récit à la première personne du singulier.
Depuis plus d’une décennie, discrètement d’abord, puis
de manière de plus en plus visible, s’opère ainsi une
dissociation entre l’instance qui relate l’histoire et celle
qui la vit : le mode de narration tend à être assumé par
une instance qui n’est plus un personnage et ne dit plus
« je ».
Seuls (2004) et Des hommes (2009) illustrent une phase
de transition entre les premiers romans de L. Mauvignier,
narrés à la première personne du singulier, et ses romans
récents, où le récit est assumé par un narrateur extérieur à
l’histoire. Il faut attendre la 44e page pour que le
personnage qui assume dans un premier temps la relation
des faits dans Seuls (à savoir le père du héros de l’histoire,
Tony) révèle sa présence. Rabut, dans Des hommes, met
quant à lui près de 25 pages à dévoiler son identité au
lecteur. Qui plus est, dans Des hommes, L. Mauvignier
attribue pour la première fois toute une partie du récit à un
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2.2 Émotion et post-vérité

1 Introduction

Le pouvoir de l’image est de toucher les sentiments les
plus profonds du public (indignation, compassion,
sublimation, peur, haine, sidération, etc.). Les internautes,
qui sont souvent noyés dans un flux permanent
d’information, ne sont pas amenés à analyser une image.
Ils sont simplement touchés, affectés par le contenu. Cet
appel à l’émotion est un terrain favorable au déploiement
de la post-vérité [8]. La post-vérité est une situation où la
réalité des faits influence moins l’opinion publique que
l’appel aux émotions et aux croyances personnelles. C’est
l’émotion qui prime, la vérité est devenue secondaire.
Entreprendre une étude de réception auprès d’étudiants
de DUT Information-Communication était pour nous une
première démarche visant à comprendre leur (in-)capacité
de discernement d’infox en contexte numérique, leur
verbalisation d’émotions personnelles et les formes
d’implication de soi dans le discours [3].

Selon un sondage réalisé par BVA-La villa numeris en
2018 par le Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, plus de la moitié des Français qui partagent
des informations en contexte numérique l’ont déjà fait
alors qu’ils les savaient non fiables (34% voulaient
susciter l’intérêt de leurs amis et 31% avouent qu’ils
n’avaient absolument pas vérifié la source ; [1]).
Combattre les fake news [5] ― ou infox, selon
l’acception française ― est devenu un enjeu de société.
Les étudiants de DUT Information-Communication sont
directement concernés par cet objectif. C’est la raison
pour laquelle, nous avons entrepris une investigation
empirique auprès d’étudiants débutant leur première
année de DUT Information-Communication1. Ceux-ci ont
été invités à s’exprimer suite au visionnage d’un corpus
d’infox par l’image ayant fortement circulé sur les
réseaux socionumériques. Cet article synthétise les
premiers résultats mis au jour.

3 Résultats exploratoires

2 Infox, émotion et inscription de soi

3.1 Compétences de discernement
L’état actuel de la recherche a permis d’identifier
plusieurs éléments concernant les compétences de
discernement face à une information jugée douteuse.
Premièrement, le repérage de l’infox s’est porté de
manière significative uniquement sur deux des sept
images montrées en classe. Des différences de réception
entre les spécialités (IN, COM et PUB) sont à noter, le
groupe d’information numérique (IN) étant celui qui
adopte le plus de recul face aux images montrées.
Deuxièmement, on identifie différents degrés
d’expression de la valeur épistémique de la part des
étudiants allant du doute (« Je doute de la véracité de cette
image », 13IN-Photo2 ; « C’est peut-être une mise en
scène ou un montage », 24PUB3-Photo3) à la certitude
(« Ce qui est dit est bien trop gros pour être réel »,
4PUB1-Photo1bis ; « Clairement une fake news », 25INPhoto2bis).
Troisième remarque, la plupart des étudiants ayant
repéré une infox précisent la nature de la désinformation :
« document monté de toute pièce » (10PUB2-Photo1bis),
image « truquée » / « retouchée », « montage » /
« photomontage » pour l’image 2, « photomontage » pour
l’image 3, « photo placée dans un contexte différent »
(3IN-Photo4bis) pour les images 4 et 5 (cas plus rares) et
« théorie du complot » pour l’image 6.

2.1 Formes d’infox par l’image
À partir d’août 2018, une veille informationnelle des
comptes Twitter de quatre sites de vérification de
l’information a été mise en place2. En partant de l’analyse
des publications réalisées sur Twitter et Facebook qui ont
suscité le plus de réactions (sur le total des
retweets/partages, réponses/commentaires, j’aime), nous
avons proposé une classification de quatre types de
manipulations par l’image [7] :
1/ Les « images fabriquées de toutes pièces » sont des
réalisations iconiques constituant des fausses preuves. Il
s’agit de l’infox par excellence, qui consiste à faire
intervenir une fausse expertise.
2/ Les « images trafiquées » sont modifiées, enjolivées,
esthétisées dans le but d’influencer un public (images
recoloriées, rognées, ajouts grâce au copier-coller, etc.).
3/ Les « images décontextualisées » consistent à utiliser
une image provenant d’un contexte antérieur. C’est une
stratégie connue de fabrication d’infox par l’image.
4/ Et dans le cas des « images surinterprétées » (images
non trafiquées et non décontextualisées), c’est le
commentaire de l’énonciateur qui va avoir une
importance ultime. La personne va imposer son point de
vue, en surinterprétant stratégiquement ce qui est montré.

3.2 Ethos et inscription de soi dans le discours
En nous intéressant à l’ethos [2], donc aux marqueurs de
l’inscription de soi dans le discours et à l’apparition d’un
« je », implicite ou non, on s’intéresse également au
positionnement de l’énonciateur, de l’étudiant face aux

1

Trois spécialités du DUT Info-Com sont concernées : « Information
numérique dans les organisations » (IN), « Communication dans les
organisations » (COM) et « Publicité » (PUB).
2
Les quatre comptes de fact checking qui ont été retenus sont :
@AFPFactuel (AFP), @CheckNewsfr (Libération), @InfoIntoxF24
(France 24) et @FAKE_Investiga (fact checking de photos et de vidéos).
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images auxquelles il a été exposé. La question de l’ethos
est d’importance dans l’acte de présentation et l’acte
d’écriture car elle est liée à l’expression de soi, plus ou
moins marquée, mais présente souvent en filigranes le
choix des informations transmises. On peut alors parler
d’un ethos auctorial que nous avons relevé ici
régulièrement (« J’apprécie déjà mieux celle-ci, je la
trouve apaisante », 41PUB1-Photo2). Cette inclusion du
« je » implique totalement l’énonciateur, et lui donne
moins de distance face aux infox étudiées ici (« En plus je
viens de voir une deuxième baleine », 51PUB1Photo2bis, « Je ne supporte pas la façon dont la personne
relaye ceci », 51PUB1-Photo2). L’exemple précédent
nous montre que la distance est réduite, le pathos est
important et on passe de verbes d’état (sembler, paraître)
à des verbes nettement plus tranchés qui dénotent une
impression personnelle doublée d’une forme de malaise
face à la photo mise en situation sur Twitter.

privée/sphère publique », Les Cahiers du numérique, 14, 2018,
p. 55 – 75.
[4] Bigey Magali et Simon Justine, « Désinfoxiquer les images
sur les réseaux socionumériques. Vers une démarche empirique
d’éducation à l’image », in Bonfils Ph., Dumas Ph., Remond É.
et Stassin B. (dirs), L’éducation aux médias tout au long de la
vie : des nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du
citoyen, Colloque International TICEMED 12, 7 – 9 Avril
2020, Athènes, Grèce, à paraître 2020.
[5] Mercier A., dir., « Fake news et post-vérité : tous une part
de responsabilité ! », Fake news et post-vérité, E-book publié
par le site The Conversation, 2018, p. 4 – 8.
[6] Sassoon Virginie, « Éduquer les jeunes aux images, un
enjeu de citoyenneté », La Revue des Médias, 2018. Accès :
https://larevuedesmedias.ina.fr/eduquer-les-jeunes-aux-imagesun-enjeu-de-citoyennete.
[7] Simon Justine, « L’infox par l’image sur les réseaux
socionumériques. Détournements, Circulation et Mises en
récit », Intersudia, 25, 2019, p. 41 – 52.
[8] Wieviorka Michel, « Face à la “ postvérité ” et au
“ complotisme ” », Socio, no 8, 2017, p. 81 – 96.

4 Conclusions
Bien qu’exposés en permanence aux dispositifs tels que
les réseaux socionumériques, les étudiants interrogés ne
sont pas tous dotés de l’esprit critique permettant de
reconnaître des contenus faux ou douteux en ligne.
Former les étudiants à un discernement de contenus
fallacieux devient un enjeu d’éducation aux médias
numériques prioritaire [6].
L’implication de soi dans les discours de réception de
ces infox est souvent forte voire très forte. On va
d’étonnement à dégoût ou colère, même si parfois les
étudiants sont conscients du caractère fallacieux des
images ; dans ces derniers cas, cela ne les empêche pas
d’exprimer leur ressenti et de considérer l’image, même
dans son caractère fake, comme une image réelle… C’est
une posture étonnante et paradoxale, que nous allons
continuer à explorer. L’écriture de soi dans le processus
de désinformation passe beaucoup par l’émotion, et c’est
cette même émotion qui est le moteur de la circulation de
l’infox.
Ce rapport à l’image manipulée que nous côtoyons
quotidiennement sur les réseaux socionumériques est une
question complexe qu’il reste à approfondir. Enseignants,
chercheurs, étudiants, nous avons tous un rôle à jouer
pour limiter les formes de manipulation.

Références
[1]
https://www.lavillanumeris.com/180404-fake_newsanalyse
[2] Amossy Ruth, La présentation de soi. Ethos et identité
verbale, Paris, Presses universitaires de France, 2010.
[3] Bigey Magali, « Twitter et l’inscription de soi dans le
discours. L’ethos pris au piège (ou pas) de la frontière sphère
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Résumé – Le présent article présente une étude des performances du générateur asynchrone à six phases équipant une
éolienne autonome. L’analyse est essentiellement basée sur la résolution du circuit équivalent non linéaire
du générateur, qui consiste à trouver la fréquence unitaire F et la réactance magnétisante Xm en optimisant
le déterminant de la matrice d’admittance nodale Y au lieu de résoudre deux équations non linéaires avec
deux inconnues comme dans les analyses précédentes. Le minimum obtenu donne la réactance et la fréquence
magnétisantes adéquates qui seront utilisées par la suite pour calculer les conditions nécessaires pour l’autoexcitation du générateur en termes de vitesse du moteur principal, capacité d’excitation et l’impédance
de charge d’une part, et pour prédire les paramètres de performance du générateur en régime permanent
d’autre part. Dans ce travail, l’analyse est effectuée à l’aide de trois algorithmes heuristiques, l’algorithme
génétique (GA), l’algorithme d’optimisation par essaims particulaires (PSO) et la méthode d’optimisation de
Taguchi (TM). Une étude de quelques résultats de simulation est réalisée en utilisant MatLab pour comparer
ces trois algorithmes en termes de vitesse de convergence et précision.
Mots-clés – Générateur asynchrone à six phases ; Optimisation ; Algorithmes heuristiques ; Énergie éolienne.
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1

Introduction

L’intense industrialisation des dernières décennies ont
conduit à des besoins planétaires en énergie électrique
considérables. Face à cette demande, toujours croissante de
nos jours, les pays industrialisés ont massivement fait appel aux énergies renouvelables telles que les systèmes photovoltaïques et l’énergie éolienne. l’éolien apparaît clairement en bonne place, non pas en remplacement des sources
conventionnelles, mais comme énergie d’appoint complémentaire à l’énergie nucléaire [1] [2]. Contrairement aux
autres moyens traditionnels de production d’énergie électrique où le générateur synchrone est largement utilisé,
c’est le générateur asynchrone à cage d’écureuil qui équipe
actuellement une grande partie des éoliennes installées
dans le monde, en particulier dans les zones éloignées et
isolées [3]. Lorsque le générateur asynchrone est entraîné
à la vitesse requise, le condensateur fournit le courant réactif dû au flux de magnétisation résiduel et la tension du
stator commence à s’accumuler [4] [5]. La tension du stator continue de s’accumuler jusqu’à ce qu’elle intercepte
avec la ligne de charge du condensateur. En régime autonome, la valeur de la tension obtenue et la fréquence sont
inconnues car elles sont très altérées par les valeurs des paramètres équivalents du circuit, caractéristique de magnétisation, la vitesse du rotor, la charge et la capacité d’excitation, ce qui rend difficile la prédiction de la tension de sortie et de la fréquence, d’où les performances du générateur
d’induction. Par conséquent, l’analyse des performances en
régime permanent du générateur est importante pour garantir une alimentation de bonne qualité et évaluer l’adéquation de la configuration à une application particulière.
L’analyse repose sur l’utilisation du circuit équivalent, soit
par l’analyse de boucle [6], ou par l’analyse nodale [7] [8].
Les deux techniques d’analyse doivent passer par la dérivation de l’équation mathématique de l’impédance (ou de
l’admittance) du circuit équivalent. Ensuite la séparation de
cette dernière en deux équations ; partie réelle et partie imaginaire. L’étape suivante consiste à utiliser une technique
itérative pour résoudre ces équations pour les deux inconnues, la réactance magnétisante Xm et la fréquence F. L’algorithme de Newton-Raphson est généralement utilisé qui
est une technique d’optimisation locale nécessitant le calcul du gradient ce qui rendra l’analyse plus lente. De plus,
ces algorithmes dépendent fortement d’une supposition initiale précise qui est parfois difficile à déterminer. Dans ce
travail on a utilisé l’algorithme génétique (GA) et l’algorithme d’optimisation par essaims particulaires (PSO) et
une nouvelle méthode d’optimisation qui est la méthode
d’optimisation de Taguchi (TM) pour évaluer les performances en régime permanent du générateur et comparer
leur efficacité en terme de la précision de la solution, de
la vitesse de convergence et du nombre d’itérations nécessaires pour atteindre le coût minimum.

2

Problématique et modélisation mathématique

La formulation d’un modèle mathématique approprié est
la première étape dans l’analyse du générateur. Pour cela, le
schéma fonctionnel et le circuit équivalent avec une charge
résistive sont illustrés dans les figures 2 et 2 respectivement.

Figure 1 – Schéma du générateur d’induction auto-excité à
six phases.

Figure 2 – Circuit équivalent avec une charge résistive.

Ensuite, en utilisant la méthode d’admission nodale,
l’équation matricielle est dérivée du circuit équivalent
comme suit :
[Y][V] = [I s ]
(1)
où :
[Y] est la matrice de l’admittance nodale (donnée dans
l’équation (2))
[V] est la matrice de la tension
[I s ] est la matrice du courant source

Y1 + Y2 + Y3

−Y3
Y = 
0

0

−Y3
Y3 + Y4 + Y5
−Y5
−Y4

0
−Y5
Y5 + Y8 + Y9
0


0


−Y4


0
Y4 + Y6 + Y7

et
1
Rr /(F − u) + jXr
1
Y4 =
R s1 /F + jX s2
1
Y7 =
RL2 /F 2

Y1 =
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Y2 =

1
jXm

1
R s1 /F + jX s1
1
Y8 =
− jXc1 /F
Y5 =

1
jXls
− jXc2
Y6 =
F2
1
Y9 =
RL1 /F
Y3 =

(2)
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Dans le circuit il y a aucune source de courant, donc [I s ] = 0
et l’équation (1) se réduit à l’équation (3).
[Y][V] = 0

(3)

Pour avoir l’amorçage de la tension i.e. [V] , 0 , [Y] doit
être une matrice singulière :
det[Y] = 0

(4)

L’analyse consiste à résoudre l’équation (4) pour F et Xm
qui seront utilisés ultérieurement pour déterminer les autres
performances du générateur.
min(det[Y])

3

Table 1 – Paramètres de configuration du GA, PSO et TM
Algorithme

Paramètres

GA

Population size = 80
Population kept = 50%
Mutation rate = 40%
Crossover type : single point
Selection type : roulette wheel by rank

PSO

Population size = 80
Cognitive parameter = 2.5
Socila parameter = 1.5

TM

Reduced function = 0.8
Orthogonal array OA = (9, 3, 3, 2)

(5)

tel que :
0 ≤ F ≤ u et

3.1 Comparaison entre les trois algorithmes
Pour évaluer les performances de GA, PSO et TM dans
l’analyse des performances du générateur, les trois algorithmes ont été exécutés afin de minimiser le déterminant
de la matrice d’admission totale. Les différents paramètres
utilisés dans les trois différents algorithmes sont indiqués
dans le tableau 3.1. Figure 3.1 montre la variation de la

0 ≤ Xm ≤ Xo

Analyse en régime permanent du générateur à l’aide de
GA, PSO et TM

Dans le processus d’optimisation, les variables Xm et F
ou sont autorisées à varier uniquement dans leurs limites
supérieure et inférieure afin que la fonction de coût atteigne
sa valeur minimale. Le flowchart dans la figure 3 donne la
procédure de calcul pour déterminer les performances du
générateur.

fonctions coût versus le nombre d’itérations pour chacun
des trois algorithmes.

Figure 4 – Variation de la fonction coût vs le nombre d’itérations avec GA, PSO et TM.

A partir de la figure 3.1 nous obtenons les résultats donnés
dans tableau 3.1 qui résume certains des paramètres comparatifs utilisés dans cette analyse.
Figure 3 – procédure de calcul pour déterminer les performances du générateur avec GA, PSO et TM.

4

Conclusions

Dans cet article on a utilisé trois algorithmes d’optimisations GA, PSO et TM pour évaluer les performances du
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Table 2 – Comparaison entre GA, PSO et TM
Algorithme
GA
PSO
TM

F(pu)
0.9752
0.9752
0.9752

Xm (pu)

Précision

Temps d’exécution (s)

Itérations

1.7941
1.7917
1.7917

1.0421 × 10−8

1.5255
1.0417
0.1803

115
95
65

2.3838 × 10−11
1.8501 × 10−11

générateur asynchrone à six phase en fonctionnement autonome. Les résultats de simulation montrent que le PSO
et TM ont en moyenne la même efficacité sauf que TM est
plus rapide à exécuter et à converger. En revanche, l’algorithme GA s’est avéré le plus lent, avec le coût minimum le
plus élevé par rapport aux deux autres. Pendant l’exécution
de ces trois algorithmes on a remarqué que le GA était plus
robuste et plus stable avec une convergence garantie sans
réglage significatif de ses paramètres, le PSO en contrepartie a plus tendance à une convergence prématurée et perd sa
stabilité si ses paramètres sont pas réglés précisément, donc
de nombreux essais sont nécessaires pour obtenir de bons
résultats. Le seul inconvénient constaté concernant l’algorithme de TM est sa difficulté à trouver la solution lorsqu’il
est proche des limites inférieures ou supérieures de la solution.
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Thèmes – Énergie – Environnement - Matériaux
Résumé – Le présent travail de recherche présente les résultats d’une caractérisation thermique et physico-chimique réalisée sur un
nouveau biomatériau de construction composite-MCP que nous avons expérimenté au laboratoire. L’objectif est
d’explorer les propriétés de stockage latent de ce nouveau matériau en vue d’étudier son impact sur la stabilisation des
températures pour améliorer le confort thermique dans certains bâtiments des climats chauds et secs. Là où les écarts de
température entre la période journalière et nocturne sont très contrastés. Les composés utilisés dans le processus
d’élaboration du bio-composite MCP sont écologiques et disponibles à bas coût. La DSC nous a permis d’identifier les
caractéristiques de changement de phase et de stockage latent de la chaleur de chacun du bio-MCP pure utilisé puis du
Composite-MCP expérimenté (MCP/matrice). La FT-IR a été réalisée pour vérifier la stabilité chimique du nouveau
matériau, tandis que la MEB nous renseigne sur la configuration de sa microstructure. La conductivité thermique du
matériau a été mesurée par Hot-Disk. Les résultats de la caractérisation thermique et physico-chimique montrent que le
matériau pourrait être un bon candidat pour les applications passives de stockage d’énergie à température constante
dans le domaine du bâtiment.

.
Mots-Clés – Bio-MCP, Matériau composite, Bâtiment durable.
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du secteur agroalimentaire a été testée. Ce bio-MCP
change de phase à 32.98 °C pour la fusion et à 20.59 °C
pour la solidification pour des enthalpies respectives de
108.39 J/g et 109.37 J/g.
La substance a été piégée dans un panneau minéral
préparé au laboratoire à base d’argile naturelle et de fibres
de cellulose (Fig.1b). Le matériau final (Matrice + bioMCP) prend la forme d’un panneau couvert par un film
d’aluminium pour renforcer son étanchéité sans
compromettre sa conductivité thermique.
Le composite-MCP résultant (Fig.1c) a subi plusieurs
caractérisations :
La Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) a été
réalisée avec le calorimètre de Mettler Toledo DSC-1STARe système sur une plage de température allant 10 °C
à 50°C avec une vitesse de 1 °C/min. La Microscopie

1. Introduction
Aujourd’hui, le stockage de la chaleur dans le bâtiment
par l’intégration des Matériaux à changement de phase
(MCP) est reconnu comme l’une des techniques les plus
prometteuses pour améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiment tout en garantissant de bonnes conditions de
confort thermique [1], [2].
Les études menées sur les bâtiments des climats chauds
et secs montrent que les pics de consommation d’énergie
sont enregistrés en période journalière pendant les saisons
estivales et sont dus principalement à un recours abusifs
aux dispositifs de conditionnement d’air [3]. Ces climats
se caractérisent par de très fortes chaleurs en journée et
une chute brutale des températures nocturnes de près de
15 à 20 °C par rapport à la journée.
Ces conditions de température pourraient être favorables
à l’utilisation de certains MCPs. Ces substances MCPs
pourraient donc stocker à température constante des
quantités de chaleur excédentaire en journée (cycle
endothermique) et à les restituer durant la nuit (cycle
exothermique) afin de régénérer leur capacité à effectuer
un second cycle de stockage latent pendant la période
journalière suivante [5]. Cette technique de stockage
latent passif de la chaleur dans le bâtiment est une
solution pour l’autorégulation des conditions de
température intérieures autours des températures de
changement de phase des MCP utilisé ainsi améliorer les
conditions de confort en limitant le recours à l’énergie
électrique consommées par les dispositifs de
conditionnement d’air.
Dans la présente étude, nous avons testé l’utilisation
d’une graisse végétale récupérée à bas coût du secteur
agroalimentaire.
Les
premières
caractérisations
thermiques effectuées sur cette substance ont révélé qu’il
s’agit d’un bio-MCP à basse température de fusion qui
stocke de la chaleur à 32.98 °C pendant son passage de
l’état solide à l’état liquide et la restitue en se solidifiant à
une température de 20.59 °C pour des enthalpies
respectives de changement de phase de 108.39 J/g et
109.37 J/g.
Une matrice préparée au laboratoire à partir d’argile
naturelle et de fibres de cellulose obtenues par recyclage
du papier [6], [7] a été préparée afin de contenir (piéger)
le bio-MCP et d’éviter tout risque de fuite de celui-ci
pendant sa phase de fusion. Une caractérisation thermique
et physico chimique a été réalisée sur le nouveau matériau
(Bio-MCP/ Matrice) afin d’étudier son comportement et
de connaitre les méthodes des éventuelles applications
dans le bâtiment.

Figure 1 – a : le bio-MCP, b : le panneau minéral (matrice),
c : le composite-MCP.

Électronique à Balayage (MEB) a été réalisée au
microscope PHILLIPS ESEM XL30 sous une tension
d’accélération de 20 kV. La Spectroscopie Infrarouge à
Transformée de Fourier (FT-IR) a été réalisée avec le
spectrophotomètre IR-Affinity-1- FT-IR de SHIMADZU
sur des pastilles en KBr sur un intervalle de longueur
d’onde allant de 400-4000 cm-1. La conductivité
thermique du matériau a été mesurée en utilisant le Hotdisk TPS 500 instrument de Perkin Elmer à température
ambiante (19 °C).

3. Résultats et Discussions
1.1 La Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC)
La figure 2 montre les courbes de DSC respectives du
bio-MCP pure ainsi que de deux échantillons compositesMCP du nouveau biomatériau préparé au laboratoire à
partir de différentes fractions massiques des composés
précédents (Argile/ fibre de cellulose/ MCP).
Pour rappel, les résultats montrent que le bio-MCP pure
change de phase à 32.98°C pendant la fusion et à 20.59
°C pendant la solidification. Il est constaté que la
solidification a lieu avec un retard de 12.5 °C environ par
rapport à la fusion. Les enthalpies latentes de changement
de phase de cette substance sont de 108.39 J/g pour la
fusion et de 109.73 J/g pour la solidification.

2. Matériel et méthodes
De la graisse végétale (Fig.1 a) issue de la récupération
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flux de chaleur (mW)

2

préparée comme matrice destinée à contenir le bio-MCP sans
risque de fuite d’une part et celle du composite-MCP d’autre
part.

Bio-MCP
Comp-MCP 1
Comp-MCP 2

20.59 °C

3

22.01 °C
21.70 °C

1
0
-1

32.98 °C

-2

32.98 °C

-3
32.98°C

-4

10
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30

40

50

Température (°C)

2– Image MEB du composite-MCP3 : a) le composite sans
MCP, d) le composite avec MCP.
La figure 4.a montre que la matrice affiche une structure
rugueuse et accidentée tandis qu’à partir de la figure 4.b nous
constatons un lissage de la rugosité et un remplissage homogène
des vides. Ce résultat confirme que le bio-MCP a été
uniformément réparti à l’intérieur de sa matrice et a été introduit
et piégé avec succès à l’intérieur de sa matrice grâce à la
capillarité et aux forces de tensions superficielles.

Figure 2 – Courbes DSC du bio-MCP et du composite-MCP

Les résultats de DSC montrent que le composite-MCP1
change de phase à 32.98 °C pour la fusion et à 21.70 °C
pour la solidification. Les enthalpies latentes de
changement de phase de cet échantillon sont de 56.82 J/g
et de 57.29 J/g respectivement. Le composite-MCP 2
affiche quant à lui des températures de changement de
phase de 32.98 °C pour la fusion et de 22.01 °C pour la
solidification pour des valeur de chaleur latente de fusion
et de solidification de 60.41 J/g et de 62.39 J/g
respectivement. En conclusion, le composite-MCP 2
affiche des propriétés plus favorables au stockage latent
de la chaleur, celui-ci affiche des températures de fusion
élevées (32.98 °C) et des températures de refroidissement
suffisamment basses (22 °C) ce qui rend son application
souhaitable dans le bâtiment des climats chauds et secs.

1.4 Mesure de la conductivité thermique
La conductivité thermique est un paramètre important à
étudier dans le cas des composites-MCP dès lors que leur
capacité de stockage latent de la chaleur est directement
liée à leur capacité à conduire les flux de chaleurs
responsables du déclenchement du processus de stockage.
La conductivité thermique du bio-MCP utilisé dans la
présente étude ainsi que celle de sa matrice sont
relativement faibles pour conduire les flux de chaleur.
C’est pour cette raison que du graphite a été ajouté en
faibles quantités afin de renforcer la conductivité
thermique du nouveau matériau et lui permettre de
transférer plus aisément le flux de chaleur et d’enclencher
le processus de changement de phase et le stockage latent
de la chaleur à température constante. Le tableau 3 montre
les résultats de la conductivité thermique des composites
étudiés, les résultats montrent que la conductivité
thermique du composite-MCP2 est la plus élevée (0.83
W/m.K).

1.2 Étude de la stabilité chimique par FT-IR
La figure 4 montre les spectres IR du bio-MCP et du
composite-MCP. Les pics 2919 cm-1 et 2851 cm-1
enregistrés sur le spectre du bio-MCP sont liés aux
vibrations d’élongation des groupes _CH3. Le pic 1744
cm-1 est lié à la double liaison C=O tandis que les pics
1561 cm-1, 1460 cm-1, 967 cm-1, 723 cm-1 sont liés aux
vibrations d’allongement des groupes –CH2.
Bio-MCP
Composite Bio-MCP

50

Transmittance (%)

40

Table 1 – Conductivité thermique du composite-MCP
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4. Conclusions
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1– Spectre IR du bio-MCP et du composite bio-MCP

Les résultats de la caractérisation thermique et physicochimique effectués sur le bio-composite MCP montrent
que les propriétés du matériau expérimenté sont
favorables aux applications passives de stockage latent
passif de la chaleur dans les éléments des bâtiments des
climats chauds et secs.

Les mêmes pics se réapparaissent sur le spectre IR du
composite-MCP. Ce résultat montre que la liaison entre le
bio-MCP et sa matrice n’est que physique. Le nouveau
composite-MCP est donc stable chimiquement.
1.3 La Microscopie Électronique à Balayage (MEB)
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La figure 4 montre des images MEB de la matrice argileuse

47

CNRIUT 2021 - Lyon

[1] Jan Kośney, "PCM enhanced building components, an
application of Phase

Change Materials in building envelopes and

internal structures". Springer,

Boston, 2015, pp 281. ISBN: 978-3-

319-14285-2.
[2] Mohamed Moussa El Idi, Mustapha Karkri, “A numerical
investigation of the effects of metal foam characteristics and
heating/cooling conditions on the phase change kinetic of phase change
materials embedded in metal foam”, J. Energ.Stor.26 (2019) 100985.
[3]Faisal

Alshehri,StephenBeck,DerekIngham,

LinMa,

MohammedPourkashanian, “Techno-economic analysis of ground and
air source heat pumps in hot dry climates”, J.Build.Eng. V.26, Nov.2019
[4]Sanyogita Manu, Gail Brager, RajanRawala, Angela Geronazzo,
Devarsh Kumar, “Performance evaluation of climate responsive
buildings in India - Case studies from cooling dominated climate zones”,
Build.Environ. 148 (2019) 136–156
[5]MeruyertSovetova, Shazim Ali Memon, Jong Kim,“Energy
Savings of PCM-Incorporated Building in Hot Dry Climate”, Key
Eng.Mater, Vol. 821, pp 518-524
[6] Lisa Boussaba, Amina Foufa , Said Makhlouf , Gilles Lefebvre ,
Laurent Royon, “ Elaboration and properties of a composite bio-based
PCM for an application in building envelopes”, Construct.Build.Mater.
185 (2018) 156–165
[7] Lisa Boussaba, Said Makhlouf, Amina Foufa, Gilles Lefebvre,
Laurent Royon, “The Palm Kernel Vegetable Fat: a Low-cost Biobased
Phase Change Material for Thermal Energy Storage in Buildings”, J.
Build. Eng. 21, (2019) 222-229.

48

CNRIUT 2021 - Lyon

_____________________________________________________________________________________________________

CNRIUT’2021, Lyon

Composites à base d’époxy chargée en fibres de carbone pour l’absorption en
hyperfréquence
_______________________________________________________________________________________________________________

Hanadi Breiss1, Ratiba Benzerga1, Aicha El assal1, Chloé Méjean1, Laura Pometcu1,2,
Philippe Pouliguen2, Ala Sharaiha1
hanadi.breiss@univ-rennes1.fr ratiba.benzerga@univ-rennes1.fr
1

IUT, Saint Brieuc – Université de Rennes1
Institut d’Électroniques et des Technologies du Numérique, IETR - UMR 6164
2

DGA/DS - Mission pour la Recherche et l'Innovation Scientifique

Thèmes – Électronique - Matériaux
Résumé – Avec le fort développement de l’électronique et des télécommunications, le besoin en matériaux absorbants pour la
protection contre les ondes électromagnétiques redevient un domaine de recherche très actif. Cet article propose
l’utilisation du composite mousse époxy chargée avec des fibres de carbone comme matériau absorbant pour une
application en chambre anéchoïque. Des composites chargés avec différents pourcentages (0.0125-0.5%m.) et longueurs (3
et 12 mm) de fibres sont élaborées et utilisés pour la réalisation de prototypes d’absorbants ; différentes géométries ont été
testées. Tout d’abord, deux géométries utilisées pour les absorbants du commerce (absorbant pyramidal APM12 et à
multicouche AH125,) ont été réalisées avec ce nouveau composite. Les mesures montrent une performance d’absorption
comparable, voir meilleure pour certaines fréquences, que celle des absorbants du commerce. Enfin, une nouvelle
géométrie optimisée a été proposée, réalisée et mesurée. Celle-ci montre une nette amélioration de la performance
d’absorption confirmant le potentiel d’absorption du composite à base de mousse époxy chargée en fibre de carbone.

Mots-Clés – Matériaux composites, fibres de carbone, absorption électromagnétique, chambre anéchoïque.
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3 Résultats des absorbants électromagnétiques

1 Introduction

Aujourd’hui les pyramides et les multicouches sont les
géométries utilisées pour les absorbants en chambre
anéchoïques. Pour cette étude, plusieurs prototypes
d’absorbants EM ont été réalisés. Tout d’abord, et afin de
connaitre la performance d’absorption de notre matériau et
de la comparer à celle du commerce, une géométrie à
multicouches a été utilisée. Puis, la géométrie pyramidale a
également été testée et enfin, une géométrie optimisée de
celle-ci a été proposée. Les différents prototypes ont été
mesurés en chambre anéchoïque, entre 2 et 16 GHz et pour
une incidence normale des ondes EM (θ≈0°), et leurs
résultats sont comparés à ceux des absorbants commerciaux.

Les chambres anéchoïques sont des chambres de mesure
avec des parois (murs, sol et plafond) qui absorbent les
ondes sonores ou électromagnétiques afin de reproduire un
environnement sans écho (espace libre) et ainsi permettre la
caractérisation des dispositifs sans perturbations.
Aujourd’hui, les absorbants électromagnétiques (EM)
constitués d’une mousse de polyuréthane sont les plus
utilisés dans les chambres anéchoïques. Ces matériaux
montrent une très bonne performance d’absorption, grâce à
l’utilisation de nanoparticules de carbone déposées à
l’intérieur des pores de la mousse, mais présentent également
deux inconvénients majeurs qui aujourd’hui incitent les
industriels à développer des matériaux alternatifs. En effet,
d’une part, la mousse de polyuréthane utilisée est flexible et
ne permet pas l’usinage de géométries complexes qui
peuvent améliorer leur performance d’absorption, et d’autre
part, les nanoparticules de carbone sont volatiles et peuvent
s’échapper facilement de la mousse constituant à la fois un
facteur de vieillissement des absorbants ainsi qu’un danger
potentiel pour l’utilisateur susceptible d’inhaler ces
particules.
Dans notre équipe de recherche FunMAT de l’IETR, IUT
de Saint Brieuc, nous avons développé un nouveau matériau
absorbant à base de mousse époxy rigide chargée en fibres
de carbone (FCs) [1]. Cette solution permet de pallier aux
inconvénients des absorbants commerciaux, cités
auparavant. Dans ce papier, nous présenterons tout d’abord
l’élaboration de ces composites ainsi que les résultats de
mesure de différents prototypes (géométrie pyramidale, à
multicouches et une nouvelle géométrie complexe) ; ces
résultats seront comparés à ceux des matériaux absorbants du
commerce.

3.1 Géométrie à multicouche
Pour un absorbant multicouche, plusieurs compositions
(pourcentages massiques) en FCs sont nécessaires afin de
garantir un gradient d’impédance et ainsi une bonne
performance d’absorption. La géométrie ainsi que la
composition des couches de l’absorbant à multicouche
réalisé sont montrées en Fig.2.a. Il s’agit de 5 couches
successives de 25 mm d’épaisseur chacune et de
composition allant de 0.0125% à 0.075% de FCs de 12 mm
de longueur. La photo du prototype réalisé ainsi que celle
de l’absorbant du commerce AH125 (SIEPEL) de même
géométrie, sont montrées en Fig.2.b et 2.c, respectivement.

a)

b)

c)

Figure 2 - a) Géométrie et composition de l’absorbant multicouche b)
Photo du prototype à base de mousse époxy chargée en FCs et c) photo
de l’absorbant du commerce (AH125).

2 Elaboration des composites absorbants
La méthode d’élaboration des échantillons est résumée
sur la Fig.1. Des FCs de 7 µm de diamètre sont utilisées
avec différents pourcentage en masse. Les FCs sont tout
d’abord ajoutées et mélangées à une résine époxy
commerciale (étape 1-2). Le durcisseur est ensuite ajouté
(étape 3). Ce mélange est mis dans un moule (étape 4) pour
l’étape de moussage d’une durée de 6h. Par la suite, le
moule est placé en étuve (60°C pendant 6h) pour finaliser
la polymérisation de la mousse époxy et figer ainsi les
propriétés mécaniques du composite élaboré (étape 5).

Les résultats de mesure des coefficients de réflexion du
prototype réalisé et de l’absorbant du commerce, sont
montrées en Fig.3, ils montrent une performance
identique, voir meilleure à partir de 10.5 GHz, que celle
du matériau du commerce de même géométrie. Ce résultat
confirme la bonne performance de notre nouveau
composite à base de mousse époxy chargée en FCs.
Prototype Epoxy
Absorbant commercial

Figure 1 - Les différentes étapes de l’élaboration du composite
mousse époxy chargée en fibre de carbone.

Figure 3 - Mesure des coefficients de réflexion du prototype
d’absorbant à multicouches et de l’absorbant du commerce.
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Les résultats de mesure des coefficients de réflexion du
prototype réalisé et de l’absorbant du commerce
(APM12), pour une incidence normale (θ≈0°) des ondes
EM, sont montrées en Fig.7. Une réflectivité de <-40 dB
est obtenue par notre prototype à partir 2.9 GHz. Une
amélioration de la réflectivité est obtenue en utilisant le
nouveau composite associé à la nouvelle géométrie
optimisée, en comparaison à l’absorbant du commerce.
Une amélioration, allant jusqu’à 30 dB, est observée sur
la réflectivité avec la géométrie optimisée, pour certaines
fréquences.

3.2 Géométrie pyramidale
Pour l’absorbant pyramidal, la géométrie commerciale
APM12 de chez SIEPEL est utilisée ; la Fig. 4.a montre
les dimensions de celle-ci. Il s’agit d’une pyramide, de 90
mm de hauteur, reposant sur un socle à base carré de 38 *
38 mm². Les Fig.2.b et 2.c montrent les prototypes à base
de mousse époxy chargée en FCs (0.5%m. de FCs de 3
mm) et l’absorbant commercial, respectivement.

a)

b)

c)

Figure 4 - a) Géométrie de l’absorbant pyramidal b) Photo du
prototype à base de mousse époxy chargée en FCs et c) de
l’absorbant du commerce (APM12).

La mesure du coefficient de réflexion du prototype
(Fig.5) montre que l’absorbant pyramidal possède de très
bonnes performances d’absorption : un coefficient de
réflexion inférieur à -30 dB est obtenu entre 3 et 16 GHz.
Les performances d’absorption du prototype sont similaires
à celles de l’absorbant commercial, voire meilleures pour
certaines fréquences, notamment entre 4 et 7 GHz.

Figure 7 - Mesure des coefficients de réflexion du prototype de
géométrie optimisée et de l’absorbant du commerce (APM12).

4 Conclusions
Cette étude présente un nouveau matériau à base de
mousse époxy chargée en fibres de carbone. Ce nouveau
matériau a été proposé pour pallier aux inconvénients du
matériau du commerce utilisé dans les chambres
anéchoïques. Deux prototypes d’absorbants avec les
mêmes géométries et dimensions que celles des matériaux
du commerce APM12 et AH125 ont tout d’abord été
réalisés. Ces prototypes montrent des résultats
comparables, voir meilleurs pour certaines gammes de
fréquences, que ceux des matériaux du commerce,
confirmant ainsi le potentiel de ce nouveau matériau
absorbant. La rigidité de ce matériau a permis la
réalisation d’un autre prototype, avec une géométrie
complexe et optimisé, et de même hauteur que celle de
l’APM12. Les mesures ont montré une nette amélioration
de la performance d’absorption, confirmant encore une
fois le potentiel du composite absorbant proposé.

Figure 5 - Mesure des coefficients de réflexion du prototype
pyramidal et de l’absorbant du commerce (APM12).

3.3 Géométrie optimisée
Grace à la matrice rigide du nouveau matériau
absorbant, une géométrie complexe et optimisée a été
testée pour l’absorbant électromagnétique, elle est
présentée en Fig.6.a. La hauteur totale de cette géométrie
(11,5 cm) ainsi que les dimensions de sa base (3,8 * 3,8
cm2) sont identiques à celles de la géométrie commerciale
APM12 (Fig.4.a) du commerce. La même composition
(0.5%m. de FCs de 3mm) a été utilisée pour la réalisation
de ce prototype.
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SDIS 25
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs

Thèmes – Informatique - Mathématiques

Résumé – Le SDIS du Doubs partage la tendance nationale de connaı̂tre une forte augmentation du nombre
de missions à effectuer et une diminution des moyens pour les assurer. L’enjeu principal de cette
thèse de doctorat est donc de permettre à l’institution d’identifier les leviers d’optimisation pour
garantir une qualité constante du service public, dans un contexte de raréfaction des ressources et
de demande accrue. En prédisant la fréquence, la nature et le lieu des interventions, les pompiers
établiront de meilleures stratégies pour la distribution de leur matériel et de leur personnel, auront
moins de ruptures opérationnelles et optimiseront la planification annuelle de leurs ressources.
Mots-clés – Pompiers, Prévision, Intervention, Machine Learning
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1

Introduction

Compte tenu des ressources constantes et de l’augmentation des interventions au fil des ans, les pompiers doivent
établir de meilleures stratégies pour gérer leur budget et
réduire le temps de réponse aux accidents. En outre, de
nombreuses interventions sont liées à l’activité humaine,
ce qui est prévisible, comme les noyades dans les piscines
privées qui se produisent en été. Pour cette raison, le premier objectif est de développer un outil de prédiction de
la demande opérationnelle, à savoir sa fréquence, son type
et son emplacement, sur la base d’algorithmes d’apprentissage automatique. Le deuxième objectif est de créer un algorithme d’optimisation qui nous permettra de déterminer
le seuil minimum d’armements requis pour faire face aux
interventions prévues, et aussi de définir des indicateurs de
performance pour analyser le niveau de qualité rendu du
service public d’urgence.

2

La nécessité de variables explicatives

Nous disposons actuellement d’une base de données des
interventions enregistrées entre 2006 et 2018 par le SDIS
25 de la région du Doubs. Une question cruciale pour le
développement de nos modèles est de déterminer les variables les plus influentes qui seront utilisées pour prévoir
les interventions sur un horizon temporel, c’est-à-dire, les
interventions possibles dans les heures, jours, semaines,
mois ou années à venir, et d’examiner leur comportement
par rapport aux valeurs aberrantes. Cela permettra également d’optimiser le temps de calcul et d’éviter les surajustements pendant le processus d’apprentissage. Jusqu’à présent, nous avons pris en compte les variables temporelles,
la météorologie, les registres de circulation, la hauteur des
rivières, les données épidémiologiques, les données astronomiques, les données sur la pollution de l’environnement
et les festivals.

3

Les modèles prédictifs

Table 1 – Résumé des interventions par année
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Int. Total
17,375
19,368
18,037
28,719
29,656
33,715
29,070
29,830
30,689
33,586
34,434
37,674
40,957

Moyenne
1.98
2.21
2.05
3.27
3.38
3.84
3.31
3.40
3.50
3.83
3.93
4.30
4.28

Écart-type
2.04
2.06
1.95
3.34
3.05
3.66
2.50
2.48
2.55
2.68
3.13
2.94
3.23

Int. Max.
30
13
16
84
93
48
26
30
22
21
85
22
35

quant à la prévision de la demande opérationnelle à laquelle les pompiers seront confrontés à l’avenir. C’est
pourquoi des expériences ont été récemment menées avec
des réseaux neuronaux tels que le Multi Layer Perceptron
(MLP) [1] et le Long Short-Term Memory (LSTM) [2].
Des techniques de boosting d’arbres de décision telles que
l’AdaBoost, le Gradient Boosting et le XGBoost [3, 4, 5]
ont aussi été regardées, dans le but de découvrir quelle
technique est la plus adaptée à nos données.
L’analyse des performances des techniques a révélé que
les modèles LSTM et XGBoost donnaient de meilleurs résultats [4, 5]. Cependant, sur la base des mêmes ressources
matérielles, le LSTM consomme plus de mémoire et de
temps pendant l’apprentissage que le XGBoost. De même,
XGBoost tend à mieux identifier les valeurs aberrantes,
comme le montre la Figure 1 qui décrit la prédiction de
175 échantillons appartenant à l’année 2018.

4

La réorganisation des ressources

L’incapacité à fournir des secours en temps voulu dans
le délai défini est appelée rupture opérationnelle (RO). Une

Le tableau 1 présente un résumé des interventions par
année, avec les paramètres suivants : nombre total d’interventions (Int. Total), moyenne (Moyenne), écart-type
(Écart-type) et nombre maximum d’interventions (Int.
Max.). Il est clair qu’on observe une augmentation du
nombre d’interventions au fil des ans, probablement due
à la croissance démographique, au vieillissement de la population ou aux changements climatiques qui se produisent
dans la région du Doubs. De 2008 à 2018, le nombre moyen
d’interventions par heure a doublé, ce qui se traduit par une
charge de travail accrue pour les pompiers du SDIS 25 avec
un budget constant. Cela démontre la nécessité d’un outil
permettant de prévoir les interventions et d’optimiser les
stratégies.
Jusqu’à présent, peu de recherches ont été réalisées

Figure 1 – Prévisions par heure pour 2018
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intervention fait l’objet d’une RO quand les ressources
sont insuffisantes pour couvrir l’intervention, comme par
exemple un manque de véhicules ou de pompiers (rupture
du service public), ou lorsque, en raison de la circulation,
des conditions météorologiques ou de la position du centre
de service, il n’est pas possible de s’occuper de l’incident
dans les délais prévus (rupture de rapidité).
Pour réduire les ruptures opérationnelles, il est nécessaire d’établir des indicateurs qui permettent de mesurer le
type et le niveau de rupture. La Figure 2 montre le calcul
de la rupture de rapidité dans les interventions de secours
à personnes pour l’année 2018. Dans le cadre supérieur
gauche de l’image, les 10 centres présentant le plus de ruptures et le nombre de ruptures correspondant sont indiqués,
tandis que la carte décrit le pourcentage de ruptures dans
chaque centre. Cela nous permet de reconnaître les centres
les plus problématiques sur le territoire du Doubs.
De cette façon, le nombre, le type et la localisation des
interventions peuvent être utilisés comme données d’entrée
pour un algorithme d’optimisation afin de calculer la quantité minimale d’armement nécessaire à utiliser dans le future.

plan de déploiement et, par conséquent, de sauver plus de
vies. Et ce, en plus de la gestion optimale des ressources
matérielles et humaines en fonction de la charge opérationnelle prévue.
Au cours de la recherche, on a découvert que les variables météorologiques et temporelles sont les plus utilisées par nos modèles. Toutefois, nous devons encore explorer plus de variables et leur importance en fonction du
type d’intervention et de l’horizon temporel prévu. D’autre
part, la robustesse et la simplicité de XGBoost seraient très
appréciées pour la prévision en temps réel, ce qui conduit
à l’étude et à la création de méthodes d’optimisation des
hyperparamètres en ligne. Enfin, pour réduire le temps de
réponse, il est nécessaire d’identifier les centres qui ont le
plus de ruptures et les zones géographiques qui ont le plus
d’incidents.

6
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Conclusions

Le développement d’un système intelligent capable de
prévoir les incidents futurs auxquels les pompiers seront
confrontés leur permettrait de mettre au point un meilleur
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Quand le contexte migratoire fragilise les sujets. Penser des perspectives
d’accompagnement ajustées
Sébastien Chapellon 1
Résumé :
Ce texte vise à témoigner du fait qu’en contexte migratoire, les angoisses relatives à
l’expérience de ne plus être « chez soi » peuvent entraver la rencontre avec les
intervenants sociaux. Il convient donc d’amortir ces angoisses, ce qui nécessite de
rendre le dispositif le moins inquiétant possible. Pour que les sujets acceptent la
position d’usager, il faut créer les conditions relationnelles propices. Une situation
clinique montre que le professionnel doit parfois renoncer à la distance dont l’idée de
cadre est souvent synonyme et se dévoiler dans sa simple humanité. Se sentant traités
en égaux les sujets fragilisés par le contexte migratoire pourront plus aisément
s’emparer de l’offre d’accompagnement.
Mots clefs : Contexte migratoire ; cadre culturel ; adaptation du dispositif.

Préambule
Loin de ses repères et confronté à des mœurs nouvelles et inconnues, le sujet en situation
de migration est parfois grandement désorienté. Il doit à la fois vivre différentes pertes et faire
l’expérience de grands changements. Les réalités nouvelles avec lesquelles il doit composer (la
différence de langue notamment), l’obligent à d’importants remaniements internes. Plus que de
s’adapter, le sujet doit se réinventer pour intégrer les manières d’être et de faire, dorénavant
exigées de lui. Les changements qu’il doit réaliser peuvent être bénéfiques à long terme, mais
sont déstabilisants à court terme et peuvent s’avérer extrêmement perturbants.
En Guyane2, où exercent les futurs animateurs sociaux que nous formons, il est
impératif de prendre en compte l’impact subjectif de ce phénomène. Les professionnels doivent
s’adapter

aux

fragilités

propres

à

ces

publics

« déracinés ».

Quelles

stratégies

d’accompagnement adopter pour les aider à traverser cette situation ? Un exemple issu d’une
1

Maître de conférences en psychologie, Département Carrières Sociales de l’IUT de Kourou ; Directeur adjoint
de l’Unité de Recherche MINEA (EA 7485), Université de Guyane.
2
Ce département français situé en Amérique du Sud est très attractif pour les habitants des pays voisins, notamment
Haïti, le Brésil, le Surinam et le Guyana. Aussi, la pression migratoire y est importante. Ainsi, selon les chiffres
officiels de l’INSEE, en 2015 un habitant sur 3 était de nationalité étrangère.
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pratique de psychologue au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance de Guyane aidera à envisager les
adaptations potentiellement nécessaires. Avant de présenter cette situation il importe en
revanche d’analyser plus en amont les éléments qui contribuent à rendre ces sujets frileux visà-vis de l’offre d’accompagnement.

Partir c’est mourir un peu
« …C’est mourir à ce qu’on aime.
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.
C’est toujours le deuil d’un vœu »
(Haraucourt, 1891)

En quittant sa terre natale le sujet migrant se prive d’un appui essentiel : son cadre
culturel de référence. Sans que l’on s’en aperçoive, la culture surdétermine en effet notre
manière d’être. Elle façonne nos idéaux, nos goûts culinaires, vestimentaires, autant que nos
liens aux autres. La culture forme le berceau de l’être, le socle sur lequel notre identité s’est
bâtie. Habituellement, cette symbiose ne se perçoit pas. Elle se révèle cependant de manière
brutale en contexte migratoire. Privé de ses repères et plongé dans un monde qui n’est pas « le
sien », le sujet s’expose à un sentiment de vide. Son rapport au monde est bouleversé. Les
attitudes qu’il a apprises ne correspondent plus forcément à celles qui sont dorénavant attendues
de lui, ce qui peut le conduire à se sentir démuni. La sécurité qu’il ressentait naturellement dans
son pays natal s’étant estompé, sa relation aux autres s’en trouve complexifiée. Fragilisé dans
son sentiment de reconnaissance, il oscille entre le besoin d’être reconnu par les autres et les
craintes que leur étrangeté lui inspire.
L’offre d’accompagnement proposée par les institutions du travail social s’en trouve
inévitablement impactée. Plus le sujet est fragilisé, plus l’aide que les intervenants se proposent
de lui apporter, est vécue comme inquiétante, et risque d’être rejetée (Chapellon, 2020). Les
angoisses que le sujet vit au contact de professionnels « étrangers » constituent ainsi un puissant
obstacle à la rencontre. Comment résoudre l’impasse qu’une telle situation génère ? Il s’agit
d’accepter que ces publics temporairement affaiblis aient plus que d’autres besoin
d’interroger les appartenances culturelles qui fondent les savoir être et savoir-faire du
professionnel (Chapellon & Qribi, 2019). Selon notre proposition, il est souhaitable que
ce dernier renonce à une certaine distance professionnelle et accepte de se dévoiler dans
« sa simple humanité » (Fustier, 2000). Il s’agit de faire avant tout en sorte que la personne se
sente reconnue comme égale, afin qu’elle puisse investir le cadre. Une expérience
clinique en témoigne.
2
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S’adapter, un savoir ?
La situation qui sera exposée est celle d’une mère dont la fillette de 9 mois a été placée
à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) à Cayenne. Son cas questionne le positionnement d’un
intervenant (psychologue) confronté à un sujet a priori réfractaire au dispositif et met en
lumière la créativité dont il faut parfois faire preuve pour rendre une rencontre possible.
Dans le service, l’atmosphère se crispait au passage de Mme B, dont l’attitude
extrêmement défensive était perçue par certains comme de l’agressivité. Elle estimait que sa
fille lui avait été « volée » par le service. Son placement avait été demandé par des soignants
après que Mme B l’ait amenée à l’hôpital pour des soucis liés à de la malnutrition. Or, cette
mère, d’origine guyanienne, parlant presque exclusivement l’anglais, n’avait pas eu la
possibilité de comprendre ce qui s’était passé. Son manque de connaissance de la langue et du
système véhiculaire avait ainsi été un facteur de discorde entre elle et les acteurs. L’agressivité
de cette femme s’expliquait donc par ses difficultés à comprendre et donc à maîtriser le système
institutionnel. L’opposition qu’elle manifestait en retour avait engendré des tensions intenses
avec les acteurs. Par crainte que Mme B ne kidnappe ou ne maltraite sa fillette, ces derniers
m’ont sollicité pour surveiller le déroulement des visites parent-enfant. Lorsque je me
présentais à cette mère dans la salle de rencontre parent-enfant, elle me fit comprendre que je
n’étais pas le bienvenu. Lorsque je m’éternisais plus de cinq minutes Mme B abrégeait
l’entrevue par un percutant « it’s good ». Il en alla ainsi pendant un peu plus d’un mois.
Constatant que cette mère ramenait toujours des cadeaux pour sa fille il me vint à l’idée qu’elle
cherchait à maintenir le lien par-delà ces visites hebdomadaires. Je lui proposais donc d’amener
mon appareil photo pour les photographier, avec sa fille. D’abord méfiante, Mme B accepta.
Cette femme, d’habitude extrêmement fermée, se détendait. Quand je vins avec les photos
imprimées, elle me demanda de rester durant la visite. La suivante, Mme B alla jusqu’à mettre
sa fille dans mes bras en me proposant de poser avec elle. Un climat de confiance s’était
installé ! Plus tard, elle invita le père du bébé à venir pour la première fois dans le service. La
méfiance de cet homme en situation irrégulière sur le sol français était criante. Heureusement
Mme B le rassura. La confiance acquise auprès de ces parents les aida ainsi à appréhender le
cadre des visites. Mais au-delà, ils parvinrent ensuite à s’approprier l’institution dans sa
globalité. Ils réalisèrent les démarches nécessaires auprès du juge des enfants pour retrouver la
garde de leur fille. Après que le placement de celle-ci ait pris fin, Mme B alerta le service à
propos du sort d’un jeune compatriote isolé sur le territoire français. Sans la confiance
progressivement tissée avec cette mère, aurait-elle réalisé un tel cheminement institutionnel ?
Un tel dénouement repose sur l’évolution des postures. Il fallait parvenir à amortir la violence
3
57

CNRIUT 2021 - Lyon

déclenchée par les incompréhensions entre cette femme effarouchée et les professionnels
désappointés.
En guise de conclusion
Le travail avec Mme B avait été d’emblée entravé par ses fortes appréhensions nées de
la rencontre avec une société ne fonctionnant ni dans sa langue, ni avec ses codes. Nous avons
tenté de montrer que pour diminuer de telles angoisses, il faut proposer un accueil adapté.
La création d’un lien où la réciprocité prime, participe à tempérer leur perte de repère
et le sentiment de perte de maîtrise qui lui, va de pair. Il faut privilégier la question de
la confiance. Pour que les sujets la donnent, le professionnel doit la gagner ; ceci
nécessite qu’il s’adapte suffisamment à eux et les accueille en tant que semblables
humains. Cela paraît simple, mais l’est-ce vraiment ?

4
58

CNRIUT 2021 - Lyon

CNRIUT’2021, Lyon

Smart-Contracts et renouvellement de la relation contractuelle :
Premiers enseignements d’une expérimentation
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Thèmes – Économie - Informatique
Résumé – La théorie des contrats s'intéresse depuis longtemps aux asymétries d'information, en particulier à la manière de les
identifier et de les limiter. L'approche dynamique permet de caractériser plus précisément la relation contractuelle à
partir des concepts de mémoire et effet d'apprentissage. En croisant deux disciplines, l'économie et l'informatique, nous
montrons dans cette contribution qu'une autre représentation de la relation contractuelle est possible, et nous explorons
les impacts de l'introduction des smart-contracts sur la relation entre agents, plus spécifiquement dans le modèle
Principal-Agent. Un smart-contract se définit comme un programme informatique, inscrit dans un registre distribué (type
blockchain), et pouvant faire office de contrat entre des parties. L'expérience menée dans cette contribution montre les
perspectives ouvertes par l’émergence des smart-contracts mais également certaines limites, dont certaines n’avaient pas
été anticipées.
Mots-Clés – Théorie des contrats, Smart-contract, Asymétrie d’information, Blockchain Ethereum, Langage Solidity.
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contexte, les agents "à haut risque" peuvent choisir un
contrat avec une couverture plus complète. Dans un
contexte d'aléa moral, les agents choisissent d'abord un
contrat. Ainsi un agent ayant une meilleure couverture est
moins incité à la prudence. Dans les deux cas, une
couverture plus complète est associée à un risque plus
élevé et la différenciation entre les deux formes
d'asymétries d'information devient complexe alors même
qu’elle conditionne la définition d’un contrat optimal.
Le raisonnement dans un cadre dynamique améliore
considérablement la représentation des asymétries
d'information. La dimension historique du contrat permet
de distinguer l'aléa moral de et sélection adverse dans la
mesure où les caractéristiques du contrat varient selon les
contextes informationnels. Nous adoptons la notion de
blocktime définie dans Swan (2016) : les blocs sont
enchaînés entre eux (d'où le nom de blockchain)
définissant une séquence d'événements. Cela diffère des
méthodes habituelles de mesure du temps, et nous
examinons si la notion de blocktime peut être considérée
comme plus favorable aux contrats.

1 Introduction
Selon la théorie contractuelle, toute relation entre agents
est coûteuse (rédaction du contrat, contrôle des agents, etc.)
et les parties sont confrontées à des asymétries
d'information : aléa moral (les parties au contrat ne sont pas
pleinement informées de leurs comportements respectifs)
ou sélection adverse (incertitude sur les caractéristiques
intrinsèques des contractants). Dans cette contribution,
nous nous intéressons à un nouveau type de contrat, le
smart-contract défini comme un programme informatique,
inscrit dans un registre distribué (type blockchain). Comme
programme informatique, le smart-contact est irrévocable,
il exécute des instructions prédéfinies de type « si…
alors ». Un registre distribué (i.e. livre de compte)
enregistre des informations de manière définitive mais
décentralisée, sans intervention d'un tiers certificateur, en
pratique sur un réseau d'ordinateurs. Un smart-contract
permet ainsi d’automatiser certaines étapes de la
contractualisation et de l’exécution du contrat. Dans cette
contribution, en croisant économie et informatique, nous
proposons une approche à la fois théorique (section 2) et
appliquée en présentant un exemple de programmation
d’un smart-contract (section 3).

Nouvelles caractéristiques des contrats dans un contexte
dynamique
La reconnaissance de la dimension temporelle des contrats
a donné lieu à une abondante littérature théorique en
économie à partir de la fin des années 1980 (Fudenberg et
al. 1990 ; Rey et Salanié 1990). La question que nous avons
initialement soulevée est de savoir dans quelle mesure un
smart-contract peut lui-même avoir une dimension
"dynamique" et comment il peut aller au-delà de l'approche
proposée par la théorie économique des contrats.

2 Le modèle Principal-agent : caractéristiques et
limites
Le modèle principal-agent définit une relation
contractuelle entre des agents asymétriquement informés,
le Principal (partie non informée) et l'agent (partie
informée), qui cherchent à atteindre un objectif par la
collaboration mais dans un contexte d'incertitude. En cas
de sélection adverse (information cachée), l'incertitude
concerne les caractéristiques de l'agent, inconnues du
mandant lorsqu'il propose un contrat. En cas d'aléa moral,
l'incertitude concerne le comportement de l'agent (action
cachée), ce dernier choisit un contrat avant d'agir, puis
adopte un comportement qui tient compte des
caractéristiques de ce contrat. Une autre caractéristique est
que les parties impliquées dans une relation contractuelle
se rencontrent plus d'une fois, ce qui confère une
dynamique au contrat. Ce caractère « historique » est
particulièrement pertinente pour les technologies de type
"blockchain" qui permettent de stocker des informations de
manière
définitive
et
également
transparente
(Antonopoulos 2017), limitant ainsi éventuellement
l'asymétrie d'information entre les contractants.

La mémoire des contrats. Le principe de mémoire dans un
contrat a été introduit par Rogerson (1985). Les modèles
de mémoire sont basés sur des contrats à long terme
(Chiappori et al. 1994), et supposent que le paiement que
l'agent reçoit à la fin de chaque période dépend de
l'historique de la relation et des résultats obtenus sur cette
période. En ce qui concerne la notion de mémoire, une
question se pose : dans quelle mesure un smart-contract
peut-il améliorer la mémoire du contrat telle que définie
par la théorie économique des contrats ?
L’effet d’apprentissage. Le concept de mémoire est
fortement corrélé à un processus d'apprentissage. La
référence de base en matière d'apprentissage est l'étude de
Harris et Holmstrom (1982) sur un cas d'apprentissage sur
le marché du travail. Les blockchains peuvent être utilisées
pour stocker des informations pertinentes pour un contrat,
mais aussi pour stocker le contrat lui-même, sous la forme
de code exécutable. Pour l'instant, la possibilité d'une
évolution automatisée entre deux versions de smartcontracts n'a pas été explorée.

Sélection adverse et aléa moral : du contexte statique au
contexte dynamique
Dans un cadre statique et en présence de sélection adverse,
les agents sont caractérisés par des paramètres constants,
reflétant leurs "qualités", connues d'eux seuls. Dans ce
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3 Une première approche pour la mise en œuvre
de smart-contracts

atteinte lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des contrats non
triviaux.
Dynamique des contrats. Il n'existe pas de mécanisme
permettant à un smart-contract de se déclencher
automatiquement après un laps de temps prédéterminé, il
devra donc s'appuyer sur un tiers externe.

Considérations pratiques
Notre première expérience avait pour but d'acquérir des
connaissances sur l'environnement de programmation et de
tester les possibilités ou les limites d'une approche en
termes de smart-contract. L'environnement de
programmation peut ressembler à celui présenté dans la
figure 1.

4 Conclusion
La théorie des contrats s'intéresse depuis longtemps aux
asymétries d'information, en particulier à la manière de les
identifier et de les limiter. L'approche dynamique permet
de caractériser plus précisément la relation contractuelle à
travers les concepts de mémoire et d’effet d'apprentissage.
En croisant deux disciplines, l'économie et l'informatique,
nous montrons dans cette contribution qu'une autre
représentation de la relation contractuelle est possible, et
nous explorons les impacts de l'introduction des smartcontracts sur la relation entre agents, plus spécifiquement
dans le modèle Principal-Agent. L'expérience menée a
montré certaines limites, dont certaines n'étaient pas
prévues. Notre perspective est à présent d'étudier comment
cette technologie disruptive est adoptée par les agents
économiques, en particulier dans le domaine de l'assurance
où la question des asymétries d’informations entre
contractants est cruciale.

Fig. 1 L'environnement de programmation Remix
(https://remix.ethereum.org/) pour des smart-contracts
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Premières enseignements
Asymétrie d’information. L'expérimentation corrobore
l'hypothèse d'une réduction de l'asymétrie d'information
entre les agents, en particulier dans le cas d'un modèle
Principal-agent, grâce à la transparence introduite par la
blockchain.
Temps. Du point de vue du délai d'exécution des smartcontracts, notre expérimentation montre qu’il est
négligeable. Concernant le temps de développement, nous
constatons que cette première expérience a impliqué un
coût d'entrée dans cette nouvelle technologie (nouvel
environnement de développement, nouveau langage...) et
que l'ensemble de la technologique blockchain est
globalement complexe.
Complexité des smart-contacts. Il s'avère que la limite de
la taille du code inhérente à Ethereum est rapidement

61

CNRIUT 2021 - Lyon

_____________________________________________________________________________________________________

CNRIUT’2021, Lyon

Etude d’un moteur Ericsson à piston liquide libre couplé
à un alternateur linéaire
_______________________________________________________________________________________________________________

Ryma Chouder1, 2
rchouder@univ-pau.fr

Pascal Stouffs1
pascal.stouffs@univ-pau.fr

Azzedine Benabdesselam2
benabdesselam2000@yahoo.com

1

IUT des Pays de l’Adour, Université de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, LaTEP
Laboratoire de Thermique, Energétique et Procédés
2
Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene (USTHB), Alger, Algérie
Laboratoire des transports polyphasiques et des milieux poreux (LTPMP)

Thèmes – Énergie - Environnement - Mécanique
Résumé – Cet article décrit une configuration originale d’un moteur thermique à piston liquide libre, couplé à un générateur
électrique linéaire. Ce moteur appartient à la famille des moteurs ‘à air chaud’, inventés au début du XIXe siècle. Une
des particularités de ces moteurs est que l’énergie thermique nécessaire à leur fonctionnement n’est pas fournie par une
combustion interne, mais par un apport de chaleur extérieure. Ces machines peuvent donc fonctionner avec différents
types de sources de chaleur. La configuration présentée semble appropriée à la conversion d’énergie solaire ou de la
biomasse en électricité pour des puissances de quelques watts à quelques kilowatts. Un modèle dynamique du système
proposé a été développé, afin d'obtenir des conditions de fonctionnement appropriées et de prédire les performances de
cette machine. Les résultats obtenus par ces simulations sont encourageants, et ils motivent la conception et la
construction d'un prototype.

Mots-Clés – Moteur à apport de chaleur externe, pistons liquides, pistons libres, conversion d’énergies renouvelables.
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1 Introduction
1.1 Les ‘moteurs à air chaud’
Parmi la grande diversité des moteurs thermiques, on
peut identifier une famille particulière par les
caractéristiques suivantes : cylindres de compression et de
détente distincts, apport de chaleur externe, échangeur
récupérateur, fluide de travail monophasique gazeux [1].
Ces moteurs sont parfois désignés sous l’appellation de
« moteurs à air chaud » (hot air engines) [2], même si
l’hydrogène, l’hélium ou l’azote à très forte pression
remplace l’air dans la plupart des moteurs modernes. Ces
moteurs ont connu un important succès commercial au
XIXe siècle, mais ont ensuite été oubliés au profit des
moteurs à combustion interne ou des moteurs électriques.
La famille des moteurs à air chaud est divisée en deux
sous-familles (Fig. 1) : les moteurs Stirling, inventés en
1816, n’ont ni soupapes ni clapets, alors que les moteurs
Ericsson, inventés en 1833, ont des organes qui
permettent d’isoler les cylindres du reste du circuit fluide
pendant les phases de compression et de détente. Les
moteurs à air chaud comprennent typiquement 5 éléments
distincts : un cylindre de compression C, un échangeur
récupérateur R, un échangeur avec la source chaude H, un
cylindre de détente E et un échangeur avec la source
froide K.

(a)

Figure 3 –Moteur à combustion interne à piston libre [3]

1.3 Moteurs à piston liquide
La technologie des pistons liquides est reconnue comme
un concept simple, fiable et peu coûteux dont le
développement évite le recours à un joint mécanique au
niveau du piston [5]. Cependant, dès lors qu’il s’agit de
produire de l’énergie mécanique, les moteurs à piston
liquide libre sont limités à des applications de petite
puissance, avec des rendements très faibles. Ainsi, le
moteur Stirling à piston liquide libre, appelé Fluidyne et
inventé en 1969 au Harwell Laboratory, est utilisé pour
des applications de pompage (Fig. 4), avec des
rendements généralement inférieurs à 1% [6].

(b)
Figure 4 – Principe d’un moteur Fluidyne [7]

Figure 1 – Principe des moteurs Stirling (a) et Ericsson (b)

2 La configuration proposée

Les moteurs à air chaud ne sont pas adaptés à la traction
automobile, mais sont pertinents pour des applications
comme la production d’électricité de faible puissance à
partir d’énergie solaire ou de biomasse. Du fait de leur
fonctionnement silencieux et de leur faible besoin en
maintenance, ils sont également très adaptés à la microcogénération domestique. Ils sont dès lors l’objet de
nombreux développements.

Pour surmonter l’obstacle des faibles rendements tout
en gardant les avantages des moteurs à air chaud de type
Ericsson, des pistons libres et des pistons liquides, une
nouvelle configuration est proposée (Fig. 5).
Le moteur est composé d'un cylindre de compression
(C), et d'un cylindre de détente (E), constitué d'un tube en
forme de U partiellement rempli de liquide (eau) et fermé
par des culasses dans ses parties supérieures. Les
cylindres de compression et de détente du moteur, situés
au-dessus du liquide, sont isolés par des soupapes
commandées. Le moteur est également composé d'un
échangeur de chaleur à contre-courant (Rex), d'un
réchauffeur (H) et d'un générateur linéaire (LG).
L'air entre dans le cylindre de compression à la
température et à la pression atmosphérique, et sort
comprimé pour être préchauffé dans l'échangeur
récupérateur de chaleur (Rex). Il passe ensuite par le
réchauffeur (H) où il est chauffé au moyen d'une source

1.2 Les moteurs à piston libre
Un piston est dit libre quand son mouvement n'est pas
limité par la position d'un vilebrequin en rotation, comme
dans les moteurs conventionnels, mais uniquement
déterminé par la somme des forces qui agissent sur lui.
Cela confère au moteur à piston libre des caractéristiques
distinctes : une longueur de course variable et la nécessité
d'un contrôle actif du mouvement du piston. Il existe aussi
bien des moteurs à combustion interne à piston libre [3]
que des moteurs Stirling à piston libre [4].
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mobile de l’alternateur linéaire. La puissance produite est
de 270 W, avec un rendement de 27%.

de chaleur externe. L'air comprimé chaud est admis dans
le cylindre de détente E, d'où il sort pour passer par la
branche chaude de l'échangeur de chaleur (Rex) pour être
rejeté à l'atmosphère. Le travail de détente est destiné à la
fois à comprimer l'air dans le cylindre de compression
(espace froid) et à entraîner l'alternateur linéaire.

Figure 7– Pressions des espaces de détente et de compression

Figure 5 – Configuration étudiée

3 Modélisation dynamique
Une modélisation dynamique du système proposé a été
développée sous Matlab/Simulink. Les principales
caractéristiques retenues sont présentées dans la table 1.

Figure 8 – Forces agissant sur le piston du générateur

4 Conclusions

Table 1 – principales caractéristiques du système simulé
Longueur horizontale du tube l0

0,3 m

Hauteur d’équilibre h0

0,3 m

Diamètre du tube D

0,175 m

Température maximale TH

360 °C

Une nouvelle configuration d’un moteur Ericsson à
piston liquide libre couplé à un alternateur linéaire a été
proposée et une modélisation dynamique en a été
développée. Les résultats montrent qu’un fonctionnement
stable peut être obtenu, avec des performances
énergétiques satisfaisantes. Ces résultats encourageants
nous amènent à réaliser un prototype expérimental.

La figure 6 montre qu’un comportement périodique
stable est obtenu, le piston solide portant la partie mobile
de l’alternateur linéaire se déplaçant bien dans les limites
fixées par la géométrie de la partie horizontale du tube.
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Figure 6 – Vitesse et position du piston

La figure 7 présente l’évolution de la pression dans les
espaces de compression et de détente. La figure 8 présente
les forces s’exerçant sur le piston solide portant la partie
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Résumé – Un banc de thermoformage instrumenté est utilisé pour établir les relations entre les paramètres clés du thermoformage : Propriété themophysique du polymère, Chauffage de la plaque par lampe IR, séquencement des
modes de déformations. Les déformations du thermoformage sont mesurées en fonction de ces paramètres
Mots-clés – thermoformage, transfert radiatif, polymère thermoplastique amorphe
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1

Introduction

Le thermoformage (TF) est un procédé industriel de
mise en forme des polymères visant à produire des pièces
creuses mais simples, d’épaisseur fine à très grande cadence (pot de yaourt par exemple) ou bien des pièces plus
complexes d’épaisseur forte (agencement, automobile) en
plus faible série. Ce procédé est compétitif dans chacun
de ces segments grâce à son outillage peu coûteux. A partir d’une feuille ou d’une plaque de polymère d’épaisseur
constante, préalablement portée à une température à partir de laquelle le matériau devient malléable, la plaque est
alors formée en la plaquant contre un moule plus froid.
Ceci est réalisé en utilisant une dépression d’air comprimé
ou le mouvement d’une contre-forme ou une combinaison
séquencée de ces deux moyens. La pièce produite verra son
épaisseur varier selon les taux d’étirage mécaniques qui ont
été imposés à la plaque. Il n’est pas possible de produire
des pièces d’épaisseur constante en TF , mais il est souhaitable de limiter les sous-épaisseurs sources de faiblesses
mécaniques ainsi que les sur-épaisseurs qui augmentent le
temps de cycle.
Le procédé s’articule autour de trois paramètres clé :
1. Le type de matériau polymère. Le TF ne s’applique
bien qu’aux polymères thermoplastiques, amorphes
pour lesquels la température de transition vitreuse
marque clairement le seuil de malléabilité. Cette
transition vitreuse est réversible et par conséquent
une fois refroidi au contact du moule, le matériau
reprend l’intégralité de ses propriétés mécaniques.

Figure 1 – Banc de thermoformage instrumentée

2

Homogénéité du champ de température

L’homogéneité du champ de température de la plaque
avant thermoformage a été étudiée grâce au banc de chauffage modulaire qui permet de régler indépendamment la
puissance de chaque lampe. La solution naturelle qui
consiste à régler chacune des lampes à la même puissance
produit un champ de température hétérogène sur la plaque
comme on peut le voir sur la Fig. 2. En effet le centre de
la plaque est chauffé directement par les lampes à sa verticale mais aussi indirectement par les lampes en périphérie.
A l’inverse, lorsque la puissance des lampes au centre est
diminuée, les écarts de température entre le centre et la périphérie de la plaque se réduisent comme on peut le voir
sur la Fig. 3.

2. Le mode de chauffage et l’homogénéité thermique
du champ de température initial, avant TF. Le choix
du type de lampe IR ou UV, leur puissance et leur
agencement sont déterminants pour que le champ de
température soit homogène pour obtenir une déformation homogène de l’ensemble de la plaque durant
le TF ou au contraire soit ciblée sur certaines zones
de déformation préférentielle.
3. Le mode de déformation et le séquencement des différents modes de déformation. Le TF peut être réalisé par emboutissage par un poinçon ou bien par
dépression d’air ou encore par surpression initiale
(bullage), ce qui permet d’augmenter la surface de
la plaque avant formage dans des zones de grande
profondeur du moule.
Nous disposons à l’IUT de Nantes d’un banc de TF instrumenté (thermocouples, capteur position, capteur de pression) qui nous permet d’étudier les interdépendances entre
ces trois paramètres clés [1, 2]. L’installation est présentée
dans la Fig.1.

Figure 2 – Evolution de la tempérauture de plaque durant
le chauffage. Configuration iso-puissance des lampes

3

Homogénéité du champ de déformation

Nous avons étudié le champ de déformation de la plaque
thermoformée en une pièce symétrique Fig. 4, en identifiant les déformations par un quadrillage régulier. Les déformations d’étirement s’obtiennent en faisant le rapport
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Figure 3 – Evolution de la tempérauture de plaque durant
le chauffage. Configuration avec puissance différentiée des
lampes

des longueurs déformées sur la longueur initiale Fig. 5 .
Les déformations d’étirement sont supérieures à 1. Les résultats montrent que la zone qui rentre en contact en premier avec le moule (zone plate) et qui aurait pu être figée
instantanément par le refroidissement immédiat provoqué
par le contact avec le moule froid est néanmoins parvenue
à s’étirer et cela de façon homogène dans l’épaisseur de
la plaque Fig.6. La température du moule régulé à 25°C
ou 70°C ne semble pas avoir eu d’effet significatif sur ce
point particulier à ce stade de nos investigations. Les étirements les plus importants ont été mesurés sur les flancs de
la pièce thermoformée, là où la distance entre la surface de
la plaque et le moule est la plus grande. De plus, une légère
dissymétrie des déformations a été observée que nous corrélons avec la dissymétrie du champ de température initial.
Enfin l’incompressibilité de la déformation est vérifiée par
l’équivalence entre les déformations d’étirement et celles
dans l’épaisseur.

Figure 5 – Pièce thermoformée après un temps de chauffage de 250s. Quadrillage.

Figure 6 – Profil des étirements mesurés sur la pièce thermoformée

gurer les zones de chauffage de la plaque à thermoformer
de manière préférentielle ou homogène. De plus les mesures des déformations des pièces thermoformées font apparaître que la plaque peut se déformer sous l’effet de la
pression d’air mais aussi lors du contact avec la surface du
moule

Références

Figure 4 – Pièce thermoformée après un temps de chauffage de 250s

4

Conclusions

Un banc de thermoformage disposant d’un ensemble de
lampes modulaires a été mis en œuvre. Il permet de confi-
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Résumé – A la ligne de Joseph Ponthus est un singulier objet littéraire où l’expérience de l’usine est transformée en laboratoire,
lieu de métamorphose de la vie en écriture mais aussi d’analyse du processus de création. Le corps fait l’interface entre
le vécu de l’opérateur qui travaille à la chaîne et le développement de l’écriture qui construit l’auteur en devenir ; de
même que le texte est une surprenante mimétique du rythme de l’usine. Autofiction du labeur autant que témoignage de
l’œuvre, les « feuillets d’usine » de Joseph Ponthus font découvrir les images d’une inspiration et d’une poétique
industrielles.

Mots-Clés – Littérature contemporaine, inspiration, industrie, travail à la chaîne, poétique.
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mortification du corps introduit à un autre état, à l’image
des mystiques, le travailleur de l’usine dans le sens que
Pierre Hadot rappelle dans l’avant-propos de son essai sur
Goethe :
Il s’agit d’actes de l’intellect, ou de l’imagination, ou de
la volonté, caractérisés par leur finalité : grâce à eux,
l’individu s’efforce de transformer sa manière de voir le
monde, afin de se transformer lui-même.3
Dans la répétition quotidienne du labeur, Joseph Ponthus
montre ses exercices spirituels. Ainsi les pensées qui
vagabondent voisinent-elles avec la répétition des gestes
et la concentration associée constitue comme une forme
de mantra : j’égoutte du tofu4. Mais c’est sans doute
l’absence de distinction entre jour et nuit, entre les
différentes périodes qui marquent l’écoulement du temps
dans la journée que réside le principal outil de méditation
pour accéder à sa propre vérité :
Les exercices quotidiens du corps amènent à une extase
qui permet de discerner dans le travail sa paradoxale
beauté :
Alors dans ce monde de la nuit
Il n’y a pas de matin de soir ni même de nuit
Il y a les néons qui éclairent des ateliers où des
Tenues maculées de sang travaillent
Des gens se sont douchés avant
D’autres non

1 Introduction
Alors que les textes d’Homère qualifiaient Ulysse
d’industrieux, que la littérature de la fin du XIXe siècle
fait une part belle à la représentation de l’industrie, au
point de devenir une sorte de sous genre du roman social,
que l’époque post-industrielle semble se détacher de la
question du devenir des masses au profit d’une plus
grande introspection individuelle, l’année 2019 fait
coïncider deux livres qui dessinent un nouveau lien entre
littérature et usine dans cette première partie du XXIe
siècle : Querelle de Roberval1 du québécois Kevin
Lambert et À la ligne de Joseph Ponthus. Ce dernier
décrit le travail à l’usine dans la brutalité de son vécu. Ce
n’est pas tant par ce le récit qu’il fait du travail accompli,
pas tant par le portrait d’une classe sociale qu’il dresse
qu’il surprend, mais parce que le texte sublime le
témoignage pour l’établir comme œuvre et par là même
interroge l’acte d’écrire lui-même. Par une mètis2
inattendue, cette transformation de l’expérience en œuvre
éclaire la conception de l’inspiration. La muse industrielle
qui inspire l’auteur puise dans les schèmes classiques ses
ressources : ravissement et labeur en sont les deux
principales images.

2 Le ravissement productif
Le livre de Ponthus se donne à lire comme le récit d’un
rapt, celui de l’homme cultivé par le travail à l’usine. Cet
enlèvement au sens où il retire du temps de pensée à
l’auteur est aussi un temps paradoxal où la pensée se
développe dans les plis de la mécanique du corps qui
répète des gestes. Cet espace de travail qu’est l’usine est
spécifique à deux titres d’une part parce qu’il abolit les
marques du temps, d’autre part parce qu’il constitue une
forme de lieu de retraite.

Il y a surtout
Tous ces matins du monde
Où chacun dans sa nuit
Rêve
À un monde sans usine
À un matin sans nuit5
2.2 L’ascèse paradoxale de l’écrivain

2.1 L’extase sans repère

Le motif de la clôture qui compare l’usine au sanctuaire
de Delphes, à l’agora d’Athènes à la prison que Foucault
étudie est encore celui de l’usine. Les lieux sont des
espaces d’idées : le centre du monde, le politique, la
réclusion, le prolétariat. Ces espaces forment autant de
lieux de retraite, non pas parce qu’à l’image des séjours
hors du monde ils sont abstraits de l’espace social, mais
parce qu’ils sont des machines à transformer l’espace en
temps circulaire, cerné par attendre et espérer. De quelle
idée, l’usine est-elle l’espace ? Espace clôt où ne pénètre
ni la lumière ni le monde, l’usine est un lieu de retraite.
Mais l’espace de l’écriture est tout autant un
enfermement, se mettre à écrire c’est se mettre à la table
de travail et se renfermer en soi. Le paradoxe, bien sûr, de

Comment trouver des repères, se fixer un rythme autre
que celui de la chaîne de production ? Le rythme pousse
le corps dans ses retranchements, la fatigue ineffable
expose à la douleur dont les TMS et les blessures sont les
stigmates. Mais l’expérience de la souffrance du corps,
lorsqu’elle se fait limite, dépasse le trouble, se transforme
et se mue en une forme d’exercice spirituel. La
1

Je rapproche ici les deux textes dans leur seule
coïncidence de parution rien de plus, bien que dans les
deux cas la dimension sociale est forte et structurante.
D’ailleurs au sous-titre du livre de Ponthus, « Feuillets
d’usine », répond celui de Lambert « Fiction syndicale ».
Une étude de la représentation sociale et de l’opérateur
pourrait être conduite.
2
Detienne, & Vernant.

3

Hadot, page 9.
Ponthus, page 51.
5
Ponthus, pages 212-213.
4
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Hadot, l’injonction n’en semble pas moins paradoxale
puisque pour vivre complètement il faut sublimer la vie et
pour ce faire produire. L’écriture comme geste créatif est
aussi cette production dont la forme même est un
révélateur. Elle est encore le recueil de la relation intime
de l’auteur à l’usine.

cette ascèse tient à ce que le travail de création revient à
choisir l’Ouvert contre la forclusion pour reprendre les
réflexions de Rilke. L’Ouvert pensé par Rilke est de
l’ordre de la liberté de la vie, c’est précisément l’exact
opposé de l’abattoir : Avec l’Ouvert donc, je n’entends
pas le ciel, l’air et l’espace, car ceux-là aussi sont, pour
le contemplateur et le censeur, « objet », et par
conséquent « opaques » et fermés. L’animal, la fleur, il
faut l’admettre, sont tout cela sans s’en rendre compte, et
ont ainsi devant eux et au-dessus d’eux cette liberté d’une
ouverture indescriptible (Lettre du 25 février 1926).
Le temps de l’écriture est le temps du discernement qui
permet à l’auteur de re-sentir pleinement sans confusion.
Technique jésuite que celle du discernement, elle consiste
à clarifier ses motivations et purifier ses émotions.
Exercice spirituel s’il en est, c’est-à-dire pratique
volontaire qui opère une transformation de soi, cette
sublimation écarte les dangers du ressentiment que
Cynthia Fleury décrit si bien dans son dernier livre. Et
pourtant, tout aurait pu conduire Joseph Ponthus à
l’amertume. Après des études littéraires réussies dans
l’Est, un début de carrière d’éducateur spécialisé qui
donne lieu à un premier livre, un mariage d’amour, le
départ en Bretagne pour suivre sa femme, l’absence de
perspectives de travail dans son domaine et la succession
des
postes
d’intérimaire
dans
des
usines
d’agroalimentaire, tous les ingrédients de la rancœur
étaient réunis pour conduire aux passions ressentimistes.
A l’inverse, le retour sur soi ouvre à un nouvel espace,
libre et lumineux, celui de l’épanouissement créatif :
L’usine bouleverse mon corps
Mes certitudes
Ce que je croyais savoir du travail et du repos
De la fatigue
De la joie
De l’humanité

3.1 Les formes de la production
Le texte est d’abord, comme le travail à la chaîne, un
rythme, celui de l’avancée continue. Sur la chaîne, il
s’agit de « dépoter », et c’est aussi pour cela qu’elle est
visuellement verticale, comme pendue à l’image des
carcasses de viandes. C’est aussi parce qu’elle est une
écriture de la fatigue et de l’épuisement qu’elle apparaît
dans cette forme caractérisée par la coupure, la saccade.
La continuité requiert la disponibilité et un certain
confort7.
Construit sans ponctuation, le rythme est donné par le
retour à la ligne, à l’image d’un poème. La phrase se
déroule sur plusieurs lignes, faisant de la majuscule, un
marqueur capital de la lecture. L’écriture est une
mimétique de la réalité du travail, alternant l’anaphore qui
mime la scansion de l’avancée de la chaîne qui reproduit
le même avec l’irruption d’un mot qui fait rupture,
introduit la différence du regard distancié :
Les mêmes gueules aux mêmes heures
Le même rituel avant l’embauche
Les mêmes douleurs physiques
Les mêmes gestes automatiques
Les mêmes vaches qui défilent encore et toujours
à travailler sur cette ligne qui ne s’arrête jamais
Qui ne s’arrêtera jamais
Le même paysage de l’usine
Le même tapis mécanique
Les mêmes collègues à leur place
indéboulonnable
Et les vaches défilent
Les mêmes gestes8
Le texte est vif, nerveux, il s’abstrait du commentaire,
du verbiage perçu comme verbeux, à rebours du travail
social que l’auteur exerçait préalablement :
J’écris comme je pense sur ma ligne de production
divaguant dans mes pensées seul déterminé
J’écris comme je travaille
A la chaîne
A la ligne9.
Mais à l’inverse l’usine est un divan10 : le processus de
dé-narcissisation issu du travail à la chaîne s’inscrit dans
une dialectique où la production de l’œuvre se donne

Comment peut-on être aussi joyeux de fatigue et
de métier inhumain
Je l’ignore encore
Je croyais n’y aller
Que pour pouvoir te payer tes croquettes
Le véto à l’occase
Pas pour cette fatigue ni cette joie.6

3 L’écriture industrieuse
La création est toujours ce qui permet le dépassement,
non pas parce qu’elle compenserait un statut social,
l’écrivain en devenir, celui d’avant le succès, ne peut se
prévaloir de rien mais parce que l’écriture permet un
processus d’autonomisation, de réappropriation de la vie
en vécu. N’oublie pas de vivre, titre du livre de Pierre
6

7

Ponthus, page 227.
Ponthus, page 189.
9
Page 17.
10
Pontus, page 173.
8

Ponthus, page 166.
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comme une forme de re-narcissisation réelle et
effective dans la mesure où la sublimation du travail à la
chaîne est un pouvoir d’exprimer la beauté qui échappe
dans la facilité. L’exercice difficile de l’écriture qui
demande après le travail quand le corps est épuisé un
effort supplémentaire dé-précarise le sujet, non pas en lui
assurant une sécurité économique mais en lui donnant une
stabilité ; en ne le laissant pas tomber dans le ressentiment
qui exclut, et par là même prolétarise encore un peu
plus11. Les deux chapitres adressés à sa mère, construits
comme des lettres incises dans le cours du texte qui en
rompent le style et dont le caractère dialogique se prête
bien à la dimension dialectique, jouent précisément ce
rôle.

Cette incorporation est aussi une imprégnation, le corps
s’inscrit dans l’usine et réciproquement, au point de
l’avoir dans la peau, au sens propre comme au sens
figuré :
Je ne sens plus l’odeur de l’usine qui au départ m’agaçait
les narines
[…]
L’usine m’a eu
Je n’en parle plus qu’en disant
Mon usine16

4 Conclusions
Loin de n’être qu’un témoignage, que le récit
documentaire d’une expérience de vie, A la ligne instaure
une pragmatique de la poésie ; une parole qui fait
création. Pour parodier le titre de Francis Ponge, c’est à
une fabrique de l’usine que le texte introduit. Joseph
Ponthus est l’opérateur de l’écriture en même temps qu’il
dissèque l’expérience ouvrière. Le corps est ce qui assure
la liaison entre les deux faces de ce qui se donne à lire. Ce
corps, extatique parce que supplicié par la tâche, ce corps
résistant aussi, qui se tient debout lorsqu’il s’assoit à la
table pour écrire. La production du texte retrouve la
cadence de la chaîne de production et dans cette
mimétique s’incorpore l’auteur lui-même sublimé.
Alors même que je rédige ce texte, je découvre en
voulant vérifier une information la mort de Joseph
Ponthus le 23 février 2021. Ce décès prématuré à 43 ans,
tragique, inscrit, après le livre dans le sillage d’une forme
de poésie, l’auteur dans la lignée des poètes maudits.

3.2 L’incorporation productive
L’usine prend toute la place et l’écriture transforme le
flux des tâches en texte12, et c’est ce texte qui écope le
ressentiment et transmue l’amertume en beauté : ceux qui
éprouvent l’amertume et en découvrent l’étrange saveur ;
ils savent augmenter notre monde ; ils savent nous
reconnecter à lui, alors que nous sommes pris dans les
filets de notre désarroi, sans style13. L’écriture devient le
débord de la vie :
Au fil des heures et des jours le besoin d’écrire
s’incruste tenace comme une arrête dans la gorge
Non le glauque de l’usine
Mais sa paradoxale beauté14
Mais pour que ce dépassement soit possible, il faut que
se produise une incorporation, que l’auteur et l’usine ne
fassent qu’un, forment un Grand Tout. S’inscrit une
circularité entre la vie et l’écriture ; l’une et l’autre
formant une boucle. La viande produite est mangée pour
donner à l’auteur autant la force de produire la viande que
l’écriture elle-même :
Avant de sortir
Je vais acheter de la viande à bas coût au
supermarché de l’abattoir
De la viande à tomber par terre tellement elle est
bonne
À baiser le cul de la Sainte Vierge
Une hampe une entrecôte un onglet une bavette
je ne sais quoi que je mangerai de retour à la
maison avec des patates
C’est comme s’il me fallait me nourrir de cette
viande que je pousse tous les jours
Comme s’il fallait qu’elle me donne de sa force
Qu’elle me donne
Sa force15.
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Résumé – Les boucles à verrouillage de phase (Phase Locked Loop - PLL) sont cruciales pour l’implémentation de
contrôleurs de fréquence dans les réseaux de distribution électriques surtout depuis l’intégration de systèmes de production et de stockage d’énergies non synchrones connectées au réseau par des convertisseurs
électroniques de puissance. Les PLL sont utilisées pour synchroniser l’injection des signaux électriques issus
des convertisseurs dans le réseau de distribution. Les cinq PLL qui sont étudiées sont les suivantes : Synchronous Reference Frame PLL (SRF-PLL), Lag PLL (Lag–PLL), Low-Pass Filter PLL (LPF–PLL), Enhanced
PLL (E–PLL) et Second Order Generalized Integrator - Frequency Locked Loop (SOGI-FLL). Ces approches
ont été choisies parce qu’elle permettent de calculer la fréquence et la phase de manière très rapide tout en
étant insible à certaines perturbations. La rapidité et la robustesse sont les critères de comparaison des approches pour estimer les écarts de fréquence. Cette étude de PLL utilise le réseau de distribution électrique
appelé IEEE 9-bus et l’évaluation porte sur la précision et la sensibilité aux bruits.
Mots-clés – Suivi de fréquence, estimation de fréquence, boucle à verrouillage de phase, PLL, synchronisation.
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1

Introduction

Les PLL (Phase Locked Loop) sont cruciales depuis
l’utilisation des convertisseurs électroniques de puissance
et l’injection de l’énergie produite de manière renouvelable
et distribuée dans les réseaux de distribution électrique.
L’objectif principal des PLL consiste à estimer la valeur de
la fréquence fondamentale du signal électrique appelé également onde de tension du réseau. La PLL est capable d’estimer les écarts de fréquence et ceux-ci sont utilisés pour
mettre en œuvre une régulation de fréquence et assurer une
valeur stable de la fréquence fondamentale. La qualité de
la tension s’apprécie notamment au regard de l’amplitude
et de la fréquence des écarts par rapport à la valeur nominale de l’onde de tension délivrée par le réseau. Ces écart
perturbent le fonctionnement des appareils électriques raccordés. A ce jour, de nombreuses implémentations de PLL
ont été proposées [1].
L’objectif de cet article est de comparer plusieurs PLL
afin d’étudier leur capacité à estimer les écarts de fréquence
dans le contexte d’un réseau électrique. Le suivi instantané
de la fréquence fondamentale est en enjeu majeur dans les
réseaux de transport de l’énergie électrique puisqu’il permet la synchronisation des signaux et d’assurer ainsi la
bonne qualité de la forme d’onde de l’énergie électrique.

2

Principe d’une PLL

Une PLL est un dispositif qui maintient un signal de sortie synchronisé avec un signal d’entrée de référence aussi
bien en fréquence qu’en phase. Plus précisément, la PLL
est un système d’asservissement, qui contrôle la phase de
son signal de sortie pour que l’erreur entre la phase de sortie et la phase de référence soit minimiser [1]. Le schéma
fonctionnel d’une PLL est représenté dans la Figure 1. Il se
compose d’un comparateur de phase (Phase Detector - PD),
d’un filtre de boucle (Loop Filter - LF) et d’un oscillateur
contrôlé en tension (Voltage Control Oscillator - VCO). Le
PD est modélisé comme un retard pur, le LF est un contrôleur proportionnel intégral (Proportional Integral-PI) et le
VCO est pris comme un intégrateur.

3

Différentes PLL implémentées

Dans cette section, cinq différentes PLL sont brièvement présentées, des références bibliographiques permettent d’obtenir les détails liés à chacune.
Le Synchronous Reference Frame PLL (SRF-PLL) est
probablement l’implémentation la plus simple et plus couramment utilisée [2]. Dans l’algorithme de contrôle du
SRF-PLL, il est très important que l’angle de phase obtenu
soit verrouillé rapidement sur l’angle de phase du réseau
et qu’il présente une bonne caractéristique de filtrage en
termes de performances dynamiques du système.
Dans le Lag PLL (Lag–PLL), un filtre passe-bas est

Figure 1 – Schéma fonctionnel d’une PLL

Figure 2 – Schéma du réseau IEEE 9-bus
ajouté dans le LF avant le régulateur PI [3]. Le but du
filtre passe-bas est de réduire la sensibilité de la PLL aux
bruits et d’éviter les problèmes numériques lors du calcul
de l’écart de fréquence.
L’implémentation du Low-Pass Filter PLL (LPF–PLL)
amène à utiliser un bloc avance-retard [4] pour filtrer les
bruits et les éventuels problèmes numériques pouvant survenir lors du calcul de l’écart de fréquence, tout en évitant
l’ajout de retards importants dans le processus.
L’approche Enhanced PLL (E–PLL) se distingue par le
PD qui est implémenté comme une combinaison d’un retard pur τ et d’un Adaptive Notch Filter [2]. Le E-PLL
peut être conçu pour être robuste contre le bruit, les distorsions et les incertitudes du réglage des paramètres internes
et pour être capable de suivre de manière adaptative les variations de fréquence.
Le Second Order Generalized Integrator - Frequency
Locked Loop (SOGI-FLL) diffère de la PLL précédente par
le fait que le signal d’entrée SOGI comprend une structure
de filtre qui s’adapte à la fréquence de résonance détectée
de la FLL [4]. SOGI-FLL est un système de synchronisation monophasé qui peut calculer indirectement l’angle de
phase et l’amplitude d’un signal d’entrée.

4

Modèle du réseau électrique

Le réseau appelé IEEE 9-bus a été choisi pour effectuer les tests de performance en simulation. Sa configuration est donnée par la Figure 2, elle se compose de trois
machines synchrones, des charges et des transformateurs
et six lignes de transmission, ainsi qu’une régulation primaire de fréquence et de tension et une Automatic Generation Control (AGC). Toutes les données statiques et dynamiques peuvent être retrouvées dans [5].
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Table 1 – Erreurs moyennes absolues et écarts-types de la
fréquence estimée sur le bus 8
Les différentes PLL
SRF-PLL
Lag-PLL
LPF-PLL
E-PLL
SOGI-FLL

MAE
2.012e-03
2.166e-03
2.160e-03
2.204e-03
2.093e-03

SD
1.933e-03
2.044e-03
2.017e-03
2.932e-03
1.994e-03
Figure 4 – Erreurs absolues de la fréquence estimée sur le
bus 8 lors d’un défaut triphasé et le signal bruité

6

Figure 3 – Fréquence du bus 8 estimée par les 5
différentes PLL lors d’un défaut triphasé et le signal bruité
(SNR=25dB)

Conclusion

Nous avons évalués et comparé dans cet article les capacités de cinq PLL à estimer l’écart de fréquence du signal
de tension issu d’un réseau de distribution électrique perturbé par des anomalies et des bruits. Les approches SRFPLL et SOGI-FLL sont les plus performantes et sont de fait
les plus appropriées pour le suivi en temps-réel des fluctuations de fréquence dans un réseau électrique. Des méthodes
neuronales [7] pourront être utilisées pour améliorer leur
fonction filtre passe-bas ou comparaison de phase.

Références
5

Résultats de simulations

Dans cette étude, la robustesse des PLL est évaluée en
ajoutant un bruit de phase de distribution Gaussienne [6]
sur le signal de tension mesuré au niveau du bus 8. La
dynamique des PLL est évaluée avec un défaut sévère qui
est généré sur la ligne triphasée 5 à 7. Il s’agit d’un courtcircuit entre la terre et les 3 phases. Les simulations portent
sur une période de 8 s, le défaut triphasé commence à t=1 s
et dure 80 ms.
Les résultats d’estimation de la fréquence du bus 8 par
les cinq PLL et les erreurs absolues au niveau sont représentés dans les Figures 3 et 4. Les erreurs moyennes absolues (Mean Absolute Error - MAE) de la fréquence estimée sur le bus 8 et ses écarts-types (Standart Deviation
- SD) sont représentés dans la Table 1. Les estimations
de la fréquence de chaque PLL sont comparées avec le résultat de la PLL classique. Avec une erreur d’estimation
inférieure à 2.1 10−3 Hz, les approches SRF–PLL, SOGIFLL ont les meilleures performances globales. Elles fournissent l’estimation de fréquence la plus précise après des
variations de fréquence rapides et importantes causées par
des contingences telles que des pannes de ligne. De plus
elles montrent également une moindre sensibilité au bruit
de phase. Une bonne performance globale est également
obtenue par les LPF–PLL et Lag–PLL. Enfin, une moins
bonne précision et une plus haute sensibilité au bruit sont
observées à avec l’E–PLL.
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Résumé – Cet article présente une étude expérimentale sur le comportement à court- terme, jusqu’à la rupture, de poutres hybrides
innovantes en associant le bois et un matériau composite GFRP. Plusieurs configurations géométriques ont été étudiées.
La connexion entre les éléments en bois et les profilés GFRP était une connexion par boulonnage. Chaque composant
des poutres hybrides a d’abord été caractérisé en flexion. Les poutres hybrides chargées ensuite jusqu’à la rupture ont
présenté une rigidité élastique, une capacité ultime et un mode de rupture dépendant principalement de la configuration
géométrique. Les résultats des essais ont montré que les capacités de charge sont fortement augmentées lorsque les
poutres en bois permettent de retarder le déversement des profilés GFRP. En outre, l’analyse par éléments finis s’est
avérée capable de simuler le comportement dans le domaine élastique des poutres hybrides avec un écart raisonnable.
Elle a permis d’obtenir l’état de contrainte dans les poutres hybrides. L’étude paramétrique a montré l’influence des
propriétés du bois ou de la disposition des boulons. Cette étude ouvre la voie à une nouvelle hybridation des matériaux
de construction afin d’optimiser leur utilisation dans le secteur de la construction.

.
Mots-Clés – Profilés GFRP, Poutres Bois, Poutres Hybrides, Expérimentations, Modélisations par Eléments Finis.
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Introduction
Depuis les années 1970, l’utilisation des matériaux
composites Polymères Renforcés de Fibres (carbone,
verre ou aramide) a été une innovation dans plusieurs
secteurs industriels, tels que l’aéronautique et les
applications marines [1]. Les profilés pultrudés GFRP
sont de plus en plus utilisés dans la construction de
bâtiments et d’infrastructures [2]. Ce matériau composite
présente de nombreux avantages tels que sa légèreté, son
fort ratio résistance/poids, sa résistance à la corrosion, …
[3]. L’association de structures GFRP et des matériaux
traditionnels de la construction permet de palier certains
inconvénients mécaniques du composite comme ses
faibles modules d’élasticité et de cisaillement et les
possibles phénomènes d’instabilités comme le
déversement [4].
Les systèmes GFRP-bois ont rarement été étudiés. La
plupart des travaux de recherche publiés se concentre sur
le renforcement des éléments structurels en bois (neufs ou
anciens) à l'aide de CFRP ou GFRP [5]. Corradi et Borri
[6] ont renforcé des poutres en bois à l'aide d'éléments
GFRP pultrudés en I et en H. Une augmentation des
propriétés mécaniques a ainsi été observée.
Selon la littérature, l’essentiel des travaux menés sur
cette association de matériaux a été effectué sur des
profilés minces.
L'objectif de la présente étude est d'approfondir l'étude
du comportement des structures hybrides GFRP- bois afin
de développer leurs domaines d’application. Ces
structures sont constituées de profilés pultrudés en GFRP
en forme de I reliés à deux éléments en bois de section
rectangulaire connectés par boulonnage.

Figure 2 : Flèche centrale de la poutre HCW2 et des
composants (WO3 et CO3)

La Figure 3 montre le mode de ruine de ces structures
hybrides, il est d’abord observé un endommagement en
compression de la fibre supérieure du profilé, suivi d’un
déplacement horizontal avec déversement Cependant, le
matériau bois a permis de retarder ce phénomène.

Figure 3 : Rupture de la poutre HCW2 par déversement

2 Modélisation MEF
Le but de cette partie est de prédire de façon précise, en
fonction des caractéristiques des matériaux assemblés, le
comportement mécanique sous chargement instantané, les
états de contraintes et de déformations dans les substrats
et à l’interface. Des modélisations MEF 3D des poutres
hybrides et des composants ont été effectuées sur Cast3m
afin de comparer les résultats avec ceux obtenus
expérimentalement. Des éléments finis massifs
d’interpolation linéaire de forme tétraédrique à 4 nœuds
ont été utilisés. Un quart des poutres a été simulé du fait
des conditions de symétrie (Figure 4). Après application
des conditions limites et de chargement, l’orthotropie des
matériaux GFRP et bois a été modélisée et les propriétés
mécaniques affectées correspondent à celles obtenues
expérimentalement sur les composants seuls.

1 Etude expérimentale
Trois poutres hybrides (HCW1, HCW2, HCW3) de
sections différentes et de portée 2,9m ont été étudiées.
Chacune des poutres est composée d’un profilé GFRP (un
I pour HCW1 et HCW2, un double U pour HCW3) et de
deux lamelles en bois assemblées par boulonnage à l’âme
des profilés GFRP (Figure 1). Chacun des composants
homogènes, a été caractérisé en flexion 4 points.

Figure 1– Configurations des poutres hybrides testées
Les résultats, donnés en Figure 2, pour la configuration
HCW2, soulignent l’apport du bois sur le profilé GFRP.
En effet, la capacité portante est nettement augmentée
entre le profilé seul et la poutre hybride (de l’ordre de
65%).

Figure 4 : MEF de la poutre HCW2 et des composants

Les simulations ont été menées dans le domaine
élastique sans prise en compte des non-linéarités
géométriques et matérielles.
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Une connexion partielle a été considérée pour simuler
l’emplacement des boulons entre les deux matériaux. La
Figure 5 illustre les résultats en termes de courbe
force/déplacement à mi-portée. Un écart inférieur à 1%
est ainsi observé entre les données numériques et
expérimentales.

3 Conclusions
Pour conclure, les essais ont montré l’efficacité de cet
assemblage par l’augmentation de capacité portante des
poutres hybrides et le retardement du phénomène de
déversement, avec un gain de l’ordre 65%. De plus, un
modèle MEF a été réalisé sur Cast3m afin de modéliser le
comportement mécanique de ces structures hybrides. Les
premiers résultats en termes de courbe force/déplacement
montrent
une
bonne
correspondance.
L’étude
paramétrique menée sur le matériau bois a permis alors de
comprendre son effet sur la structure hybride. Il est ainsi
observé que le module d’élasticité du bois a une forte
influence sur la réponse mécanique de la structure.
Afin de compléter ce modèle numérique et simuler les
poutres hybrides jusqu’à la rupture, les non-linéarités
géométriques et matérielles seront prises en compte. Pour
alimenter le modèle numérique de données matérielles,
des essais de torsion sur les différents composants et les
poutres hybrides sont prévus.

Figure 5 : Comparaison des courbes force/déplacement pour
HCW2 entre résultats MEF et expérimentaux

Une étude paramétrique des propriétés mécaniques du
bois a été menée. Des variations des modules d’élasticité
longitudinal, EL, et de cisaillement, GLT, ont été
appliquées en accord avec la littérature [7] afin d’étudier
l’effet des propriétés mécaniques du bois sur la poutre
hybride. Les Figures 6 et 7 montrent que l’augmentation
des propriétés du matériau naturel diminue les contraintes
et les déformations dans le composite et augmente celles
dans le bois. Le module d’élasticité EL a une nette
influence comparé à celle du module de cisaillement GLT.
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Résumé – Le présent article précise les perceptions d’élèves de seconde et de terminale actuellement engagés dans la démarche de
choix de leur parcours universitaire. L’enjeu est de mieux comprendre la construction des représentations genrées chez
les lycéens de manière à identifier les leviers pouvant inciter les filles à candidater en DUT sur des spécialités liées au
numérique (MMI et informatique). Les résultats montrent que les lycéens ont une mauvaise connaissance du monde du
numérique : ils l’associent à l'informatique. Leur perception des métiers est cependant mixte même si dans la réalité ils
avancent que l’activité des femmes n'est pas suffisamment diffusée aujourd’hui. L’analyse des différents supports
produits par les élèves soulignent par ailleurs que les filles et les garçons sont porteurs des compétences genrées et
qu'un effort reste à faire pour plébisciter les actions des femmes dans ce domaine.
Mots-Clés – socialisation ; genre ; enquête ; lycée

d’intégration dans la formation et envisagent sereinement
un projet professionnel dans ce domaine.

1 Introduction
Ce travail vise à donner de la visibilité aux acteurs des
IUT impliqués dans le recrutement des étudiants. En effet,
il présente le résultat d’une étude réalisée auprès des
lycéens dans le but d’identifier leur perception sur la
place des femmes dans les métiers du numérique. L’enjeu
est d’inciter les filles à candidater en DUT sur des
spécialités liées au numérique (et plus particulièrement en
DUT MMI et informatique). Par le questionnement des
lycéens, notre objectif est d’identifier des leviers qui nous
permettraient de stimuler des candidatures feminines.
Cette étude financée dans le cadre du projet SOAN1,
vient en complément d’une première enquête qui avait
réalisée auprès de 200 étudiants en DUT MMI et
Informatique [1]. Les résultats montrent que la mixité
parait importante pour la grande majorité de ces
étudiant(e)s, futurs techniciens de l’informatique ou du
multimédia. Ils soulignent qu'être une fille n'est pas une
faiblesse dans ce domaine aussi bien en formation que
dans le monde professionnel. En effet, même si le retour
d’enquête montre que l'informatique paraît davantage
stéréotypée masculin chez tous les étudiant(e)s, les filles,
pour la plupart, ne rencontrent pas de difficulté

2 Socialisation : la place des filles à l’école
L’intégration des filles et des garçons relève de diverses
instances de socialisation comme la famille, l'école, les
médias, les groupes de pairs. Si la famille, qui fait partie
de la socialisation primaire, construit, dès le plus jeune
âge, des identités de/du genre différentes selon les sexes,
l'école, comme instance de mixité et d'égalité, devrait
rééquilibrer les choses, notamment depuis la moitié du
XXième siècle, date de scolarisation des filles.
En nombre, l'école est effectivement mixte. Jusqu’au
collège, les filles représentent 49% de la population.
Ensuite, d’après le dernier Etat de l'Ecole, publié en 2019,
au lycée général et technologique, ce chiffre atteindrait
même 54% des effectifs. Par ailleurs, selon l'évaluation
internationale de compréhension de l'écrit PIRLS2 leurs
performances sont similaires en mathématiques. Elles
réussissent notamment mieux l’examen du baccalauréat :
en 2017, la proportion d’une génération titulaire du
baccalauréat est de 83,8 % pour les filles contre 74 %

2

Enquête internationale Progress in International Reading
Literie Study organisée par l’IEA (International Association for
the Evaluation of Éducationnel Achievement), association
scientifique indépendante à but non lucratif.

1

S’Orienter et s’Approprier le savoir avec le Numérique
(SOAN), financé dans la cadre des Cordées de la réussite –
Académie de Montpellier – octobre 2020/juin 2021.
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pour les garçons3. Or, si on regarde les spécialisations
inter-filières, des différentiations filles/garçons perdurent :
« quatre élèves sur cinq en série littéraire sont des filles
contre moins d’un sur deux en série scientifique, en 2017.
Les filières dites « d’excellences » comme les CPGE4
scientifiques comptent seulement 31 % de filles. Il en
résulte un devenir professionnel moins avantageux :
même si, à la sortie du système éducatif, les femmes sont
plus diplômées – 35 % disposent d’une licence contre 25
% pour les garçons en 2014 – elles ne sont que 28,5 % à
obtenir un diplôme d’ingénieur en 2016 et moins de la
moitié des docteurs, toutes disciplines confondues »5.
À niveau égal, trente mois après la sortie, les jeunes
diplômées de l’université sont moins nombreuses à avoir
un emploi stable et de surcroît, un emploi de niveau cadre
ou professions intermédiaires (83 % après un Master
contre 91 % pour les hommes)6. L’inégalité à l’école se
situe dorénavant du côté des garçons mais cette
« révolution silencieuse » dans l’aboutissement scolaire
décrite par Baudelot et Establet [2] ne s’accompagne pas
d’une nette amélioration des positions professionnelles ou
salariales.

réel et de toute socialisation ou encore celui du magnat
hyper-riche à la tête d’entreprises qui dominent le monde
ont bien servi de repoussoir aux femmes » [3 : 3].
Selon l'étude menée en mars 2020 sur les femmes, le
numérique et ESR, on constate qu' « en trente ans, la
proportion de femmes ingénieure en informatique est
passée, en France, d’un tiers des effectifs à seulement 15
% [4 : 20]. Selon la Fondation Femmes@numérique un
peu moins de 33 % des emplois dans le secteur du
numérique sont occupés par des femmes et seulement 15
% occupent des emplois techniques. Les informaticiennes
diplômées sont à 75 % employées dans les métiers des
ressources humaines, de la documentation ou du
marketing, et seulement 25 % ont des missions
techniques7.
Afin de comprendre les raisons et les processus de
socialisation que repoussent les femmes des métiers du
numérique, nous avons mené une enquête auprès des
lycéens de 15 ans à 18 ans. Son objectif est de mieux
connaître la perception genrée des jeunes lycéens en
matière de numérique.

4 Méthodologie d’enquête

3 Les filles et le numérique

Nous avons effectué une étude en trois temps. La
première consistait à diffuser un questionnaire aux élèves
sur le thème « numérique, métiers, compétences et
genre », afin de percevoir leur vision individuelle. Dans
un second temps nous leur avons demandé en groupe
d'élaborer, un travail de production (bande dessinée,
diaporama de présentation, vidéo de témoignage,
entretiens avec des professionnels) de manière à exposer
la manière dont les lycéens et les enseignants, percevaient
le numérique. Puis, pour finir, après avoir travaillé sur la
socialisation en cours et visionné différentes vidéos
élaborées sur le genre et le numérique, nous avons
recueilli leurs impressions.
Cette étude a été menée auprès d’un public de seconde
(100 élèves) et de terminale (24 élèves) inscrits dans la
spécialité SES (Sciences Économiques et Sociales). Cette
étude s’inscrit dans le programme au niveau des processus
de socialisation et des inégalités entre les hommes et les
femmes dans leur rapport au numérique. Le questionnaire
a été élaboré après que les élèves aient travaillé en classe
le processus de socialisation genrée.

D'après l’histoire, l’informatique était peuplé de femmes
qui ont marqué son développement [2]. Bien sûr, il faut
parler de Augusta Ada Byron Lovelace au XIXe siècle,
considérée comme la première personne à pratiquer la
programmation. Et puis le XXe siècle a vu Grace Murray
Hopper pour ses travaux en compilation, ainsi que les « 6
ENIACS girls », les « ordinatrices »... assimilées (tout de
même !) à des télé-opératrices mais qui programmaient en
binaire ce premier super-ordinateur. À cette époque, les
hommes s’occupaient du matériel (la partie noble), et les
femmes de la programmation [3]. Au début de
l'informatique, dans les années 50-60 les femmes étaient
fortement présentes dans le domaine, non seulement en
programmation, mais également sur les bancs de
l'université. Jusqu'aux années 80, où l'engouement pour
l'informatique explose et l'image du « geek » apparaît, les
femmes cèdent alors la place à leur homologue
masculin : « l’image du « geek » déconnecté du monde
3

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à
l’enseignement supérieur, DEPP, 2019. Brochure éditée chaque
année par le Ministère de l’Éducation Nationale depuis 2007.
4
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
5
Verdière Sandrine, L'école une institution qui transmet les
savoir,
cours
de
SES,
en
Ligne
sur
:
https://www.melchior.fr/cours/complet/question-1-l-ecole-uneinstitution-qui-transmet-des-savoirs-et-concourt-l-egalite-deschances#sdfootnote34sym
6
Site Melchior, Sandrine Verdière (IA-IPR de SES, Académie
de Reims : https://www.melchior.fr/cours/question-1-l-ecoleune-institution-qui-transmet-des-savoirs-et-concourt-l-egalitedes-chances

5 Résultats
5.1 Résultat des questionnaires
L’enquête réalisée et plus particulièrement l’analyse des
questionnaires laissent apparaitre que les métiers du
numérique sont mixtes, une confusion entre le numérique
7

Isabelle Collet, professeure associée en sciences de l’éducation
à l’université de Genève
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et l'informatique, un besoin de valoriser les filières et les
femmes travaillant dans ce domaine ou les compétences
attendues apparaissent techniques et genrées.
Les lycéens préconisent l’apprentissage de l’outil
informatique plus tôt à l’école, plus de communication sur
les métiers liés au numérique (ex : « les métiers doivent
mettre un peu plus en avant dans les affiches, des
publicités avec des filles travaillant dans ce domaine, afin
d’attirer d’autres filles car ces métiers sont beaucoup
plus mis en avant pour les garçons »), la diffusion de
témoignages de femmes travaillant dans ce domaine et
insister sur certains outils comme les réseaux sociaux
(ex : on peut faire plein de truc avec les réseaux
sociaux »).
Pour eux les compétences requises pour travailler dans
ce domaine sont : « aimer les écrans, être assez calme et
savoir resté posé, être passiant et surtout proposer une
bonne organisation, communication avec les gens,
sociabilité ». L'apport des filles apparait pour eux une
évidence (ex : « les filles apportent de la mixité, avis plus
vaste, de l’aide en plus, de la découverte, une autre façon
de travailler » et « les garçons apportent une bonne
perspective, une certaine motivation »). Elles apportent
aux métiers du numérique des qualités telles que la
« patience, réflexion, intuition ; et les garçons :
cohérence, les informations, le savoir-faire numérique ».

sur les perceptions des lycéens en matière de mixité des
formations et des métiers liés au numérique.
Plus particulièrement, nous avons proposé un dispositif
pédagogique laissant les lycéens s’exprimer sur leur
perception de la notion de genre dans les métiers intégrant
le numérique. Ce choix est en lien avec notre envie au tant
que chef d’établissement et maitresses de conférences de
favoriser l’intégration des filles dans des filière
universitaires à majorité masculine.
Ce travail d’enquête s’intègre dans la mise en place de
l’activité de transformation de l’action publique8. Lancée
en octobre 2017 par le Gouvernement, cette action vise
« à réinventer le modèle de conduite des politiques
publiques, en s'appuyant notamment sur les leviers du
numérique et de l'innovation ».
Les résultats montrent que les lycéens ont une mauvaise
connaissance du monde du numérique. Ils l’associent
souvent avec l'informatique et la technique (plutôt
masculine). Même s’ils avancent que les métiers du
numérique sont mixtes, l’analyse des supports produits
par les groupes d’élèves soulignent que les élèves
associent aux filles des compétences différentes de celles
des garçons. Par ailleurs, ils dénoncent la non mise en
avant suffisante des métiers aujourd’hui exercés par les
femmes. Ils pensent qu’elles peuvent apporter aux métiers
du numérique qui se doivent d’évoluer pour laisser plus
de place à certaines compétences jugées plus féminines.
Cette étude nous a permis de comprendre l'enjeu des
enseignements dès le collège de manière à faire évoluer
les perceptions des lycéens, dans le but de faire connaître
ses métiers, ses filières de formation en vue de faire
disparaitre les représentations et les stéréotypes trop
souvent masculins, mis en avant par la société.

5.2 Analyse des données retenues par les étudiants
Les diaporamas créer par les élèves de seconde et de
terminale apportent des résultats similaires au
questionnaire. De leurs recherches documentaires menées,
les élèves retiennent que :
- « 27,4 % de femmes y travaillent contre 46,8 % dans
tous les autres secteurs confondus. »
- « il y en réalité plus de 80 métiers avec énormément
de débouchés. Une grande majorité des secteurs sont
impactés par le numérique : les banques, assurances,
énergie, santé, industries. »
- Les métiers peuvent s’exercer de niveau bac à bac + 8,
en d’autres termes, des formations pour tous les
niveaux.
Les vidéos produites par les élèves présentent
essentiellement des témoignages de lycéens et de
personnes extérieures au lycée (micro trottoir). D’après
l’analyse de ces supports, pour les lycéens, les métiers liés
au numérique semblent possibles aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. Selon les témoignages des
personnes extérieures, il faudrait envisager de changer les
scénarios proposés par les jeux vidéo (jeux d’armes, jugés
très masculins) et mettre en avant « l’aspect artistique du
métier, notamment infographiste ».
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http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systemeinformation/documents-publications/la-collectionnumerique/N08_Femmes_numerique_ESR_mars_2020.pdf
8

par
Action
Publique
2022 :
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique2022/comprendre/action-publique-2022-un-programme-pouraccelerer-la-transformation-du-service-public

6 Conclusion
Dans cette étude, nous souhaitions poser un éclairage
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Titre :« Sept mois après :comprendre ce qui motive encore les gilets jaunes »
Marieke De Koning
marieke.de-koning@univ-lille.fr
IUT de Tourcoing, Université de Lille, Laboratoire Psitec
Thème :Sciences Humaines et Sociales
Résumé :
Nous présenterons les résultats d’une enquête menée auprès de 80 gilets jaunes en juin 2019.L’objectif de
cette enquête exploratoire était double :1) cerner l’impact de l’engagement dans ce mouvement social sur le
plan des émotions individuelles et 2) comprendre pourquoi ces militants demeurent fortement impliqués
dans ce mouvement initié depuis plus de sept mois à partir des mécanismes psycho-sociaux de privation
intrapersonnelle, d’identification groupale et de croyance en l'efficacité collective. Plus particulièrement,
nous examinerons les liens entre le sentiment de privation intrapersonnelle par rapport au passé (sentiment
que sa situation personnelle s’est dégradée par rapport au passé), le sentiment de privation intrapersonnelle
par rapport au futur (sentiment que sa situation personnelle ne va pas s'améliorer dans l'avenir), la
croyance en l’efficacité collective (sentiment que l'action collective sera efficace) et le degré d’identification
au groupe des gilets jaunes.

Mots-clés :gilets jaunes, privation relative, sentiment d’efficacité collective, identification groupale
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Thèmes – Énergie
Résumé – Les poudres propulsives sont des matériaux énergétiques pouvant libérer en un temps très court de grandes quantités de
gaz et d’énergie. Développées pour la mise en sécurité des biens et des personnes lors de leurs différentes phases de vie
(transport, stockage, manipulation), les poudres propulsives à vulnérabilité réduite peuvent entraîner des problèmes
d’allumage lors de leur utilisation. Pour pallier cette perte de sensibilité, l’allumage laser apparaît comme une technique
prometteuse. Cette étude expérimentale propose d’étudier la faisabilité d’une nouvelle méthode d’allumage laser : un
allumage par effet combiné d’une diode laser, pour réaliser la pyrolyse partielle de la poudre, et d’un laser Nd : YAG pour
allumer les produits de pyrolyse par claquage laser.
Mots-Clés – matériaux énergétiques, allumage laser, énergie d’allumage, RDX
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1 Introduction

2 Dispositif expérimental et matériaux

Les poudres propulsives sont des matériaux dits
énergétiques, constitués à la fois d’un combustible et d’un
comburant. Ils présentent la particularité de se décomposer
selon un mécanisme réactionnel exothermique d’oxydoréduction, libérant alors de très grandes quantités de gaz en
un temps très court. Converti en travail mécanique, ce gaz
est principalement utilisé dans la propulsion de projectiles.
Les poudres présentent ainsi un vif intérêt dans le domaine
de l’armement. Cependant, de tels matériaux peuvent
également menacer la sécurité des biens et des
personnes : allumages accidentels, ou même criminels, lors
des phases de stockage, de transport ou de manipulation.
C’est donc dans une perspective de réduction de ces
allumages indésirables que des projets de munitions, dites
à risque atténué (MURAT), ont commencé à voir le jour
dans les années 90. Toutefois, ces nouvelles munitions
étant relativement insensibles, leur allumage à l’aide de
moyens traditionnels n’est plus envisageable. L’étude de
leur comportement à l’allumage devient alors
fondamentale. Parmi les alternatives proposées, l’axe
Combustion-Explosions du laboratoire PRISME, situé sur
le site de l’IUT de Bourges, a opté pour l’allumage laser.
Non intrusive, cette technique permet de déposer de
manière précise une quantité d’énergie suffisante pour
amorcer la poudre. On distingue principalement deux types
d’allumage laser : l’allumage thermique (absorption du
rayonnement par le milieu à allumer) et l’allumage par
claquage (création d’une étincelle ou plasma). Sa première
application aux matériaux énergétiques date des années 60
et est attribuée à Brish et al. [1]. Dernièrement, les
recherches semblent s’orienter vers l’incorporation de
nanomatériaux métalliques. Ceux-ci améliorent les
capacités d’absorption laser des poudres, pour la longueur
d’onde utilisée, et réduisent, ainsi, les seuils d’allumage
[2,3].

Les expériences ont été réalisées avec de la poudre YH,
fournie par ArianeGroup. Cette poudre est majoritairement
composée de RDX, à 84 % en masse, et d’un liant à base
de PBHT, à 16 %. Les grains sont cylindriques et
comportent 7 trous. Leur masse moyenne est de 26 mg, leur
longueur et diamètre moyens sont respectivement de 3,8 et
de 2,7 mm. Des photos prises au microscope électronique
à balayage sont présentées Figure 1. Avant chaque
expérience, la poudre est étuvée pendant un minimum de
20 h à 50 °C.

Figure 1 – Images MEB de la poudre YH
Le dispositif expérimental utilisé est décrit Figure 2. Il se
compose d’un réacteur couplé à deux sous-dispositifs
expérimentaux nommés banc de pyrolyse et banc de
claquage.

Deux modes d’allumage laser sont étudiés au
laboratoire :
• L’allumage thermique par diode laser, par dépôt d’une
énergie thermique à la surface de la poudre.
• L’allumage par effet combiné d’une diode laser, pour
réaliser la pyrolyse partielle de la poudre, et d’un laser
Nd : YAG pour allumer les produits de pyrolyse par
claquage laser.

Figure 2 – Schéma du dispositif expérimental utilisé
Le réacteur est une chambre de combustion cylindrique,
en acier inoxydable, d’un volume de 48 cm 3. Il est pourvu
de trois hublots localisés à l’avant et sur les côtés qui
permettent de laisser passer les faisceaux laser à l’intérieur
du réacteur. Une vis en laiton, permettant la mise en place
des grains de poudre, est positionnée au fond. Un capteur
de pression (Kistler, 603B) relié à un oscilloscope
(Tektronix DPO2014B) rend possible la mesure des
surpressions occasionnées par la combustion du grain dans
la chambre.
Avant chaque essai, et après la mise en place du grain de

L’allumage thermique a déjà fait l’objet de nombreux
travaux au laboratoire [4,5]. Cette étude se focalise ainsi
sur l’allumage combiné et plus précisément sur sa
faisabilité. Le dispositif expérimental et la poudre utilisés
sont décrits dans la deuxième partie. La troisième partie est
dédiée à la présentation des essais et de leurs résultats.
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combiné. Dans les conditions actuelles d’expérience, la
pertinence de l’allumage combiné par rapport à l’allumage
thermique n’est donc pas démontrée. Il faut cependant
souligner que l’énergie apportée par la diode laser,
supérieure au Joule, est très élevée par rapport à celle
apportée par le laser YAG, limitée environ à 100 mJ.
Travailler avec des énergies comparables pour les deux
lasers permettrait ainsi de mieux évaluer les effets
combinés du YAG et de la diode. Seulement, les lasers
YAG capables d’apporter une énergie comparable à une
diode au cours d’un seul claquage sont assez rares. Il
faudrait donc envisager de travailler sur des poudres pour
lesquelles les seuils d’allumage thermique sont du même
ordre de grandeur que l’énergie apportée lors d’un seul
claquage.
Il serait également intéressant d’étudier la nature des
espèces de pyrolyse de la poudre YH ainsi que leurs
concentrations locales dans le réacteur. Cela permettrait
d’avoir une idée plus précise des limites d’inflammabilité
du mélange.
Enfin, concernant les surpressions ΔPmoy, celles-ci se
révèlent plus importantes dans l’argon que dans l’azote. Ce
fait a déjà été observé plusieurs fois pour ce type de
matériaux. Il peut s’expliquer, en partie, par une plus faible
capacité thermique de l’argon ou par le fait que l’azote ne
soit pas tout à fait inerte, consommant ainsi une partie de
la chaleur produite par la combustion [4,5].

poudre dans le réacteur, celui-ci est pressurisé par un gaz
(diazote ou argon). Une pyrolyse partielle du grain de
poudre est alors effectuée à l’aide du banc de pyrolyse. Ce
dernier est composé d’une diode laser de puissance
Coherent (808 nm) reliée à une fibre optique, ainsi que
d’un système optique constitué d’un collimateur de fibre
(L1) et d’une lentille convergente (L2). La taille du
faisceau au niveau du grain est de 3 mm de diamètre.
Enfin, une fois l’étape de pyrolyse partielle achevée, un
claquage laser permettant l’allumage du grain est effectué
dans les produits de pyrolyse par le biais du banc de
claquage. Ce dernier réunit un laser Quantel Brilliant QSwitched Nd-Yag (1064 nm) et un banc optique (L3 à L5)
permettant de focaliser le faisceau dans les produits de
décomposition. La taille du faisceau laser à ce niveau est
de 1 mm de diamètre.
Après chaque tir, les gaz brûlés sont évacués à distance
par le biais d’une vanne pneumatique et d’une hotte
aspirante.

3 Méthodes et résultats
L’étude de faisabilité de la méthode d’allumage par
effet combiné repose sur la notion d’énergie donnant une
probabilité d’allumage de 50 % (E50). Ces E50 représentent
ici des énergies délivrées par la diode laser et sont
déterminées à l’aide de la méthode de Langlie modifiée [6].
L’étude se développe en deux temps. Il s’agit, tout
d’abord, de déterminer les E50 dans le cas d’un allumage
thermique, c’est-à-dire sans YAG, et pour des conditions
expérimentales fixées. La deuxième étape consiste à
mesurer les E50 pour les mêmes conditions d’expérience
mais dans le cas de l’allumage combiné (diode laser +
YAG).
Les tests de Langlie ont été réalisés dans les conditions
d’expérience suivantes : deux gaz ont été utilisés pour
pressuriser le réacteur (azote et argon), la pression initiale
était de 35 bars, la puissance de diode de 4,84 W et
l’énergie du YAG de 107 mJ. Les résultats sont présentés
dans le Tableau 1. Ce Tableau présente également la
moyenne des surpressions maximales (ΔPmoy) mesurées
pour chaque tir.

Azote
Argon

E50 (mJ)
sans YAG
1900 ± 192
1543 ± 334

E50 (mJ)
avec YAG
1826 ± 299
1725 ± 189
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ΔPmoy (bar)
1,18 ± 0,13
1,70 ± 0,29

Tableau 1 – E50, avec et sans YAG, et ΔPmoy obtenus en
fonction du gaz de pressurisation

4 Discussions et conclusion
La faisabilité de l’allumage combiné a été démontrée.
Néanmoins, pour l’argon comme pour l’azote, les E50 sont
sensiblement proches entre allumages thermique et
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Thème – Informatique
Résumé – La plateforme SMARTGOV mixe simulation multi-agents et apprentissage multi-agents par renforcement

profond, pour permettre la co-construction de politiques urbaines variées. L’idée initiale est que de
nombreuses informations sont de plus en plus accessibles via la Smart City, à partir de capteurs présents
dans la ville ou de médias ressources. Ces données peuvent être exploitées automatiquement pour proposer
et ajuster des actions d’améliorations. L’autre idée est qu’il est moins coûteux de simuler des politiques et
d’en évaluer leur impact, plutôt que de les appliquer sur des zones test. La structure générique comporte
deux niveaux : une couche de simulation et une couche décisionnelle haute qui agrège les structures
observées et choisit les actions d’amélioration. La modélisation multi-agent a de nombreux avantages dont
le faible effort de modélisation requis (pour l’environnement, une carte OSM1 suffit). Trois instances de
politiques ont été testées (étalement urbain à Grenoble, tarification des places de stationnement à Los
Angeles et mise en place d’une LEZ à Lyon), qui montrent les avantages et les limites de l’approche. Le
développement de la plateforme est affiné avec chaque instance et un travail de documentation est en cours
pour permettre à la communauté d’exploiter le code.

Mots-Clés – Intelligence artificielle, simulation multi-agent, apprentissage multi-agent, politique urbaine

1

OpenStreetMap : https://www.openstreetmap.org
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similaires à SMARTGOV apparaissent tel [2] qui porte sur la
simulation MA du changement de choix de mobilité dans
la SmartCity, guidée par les données collectées, sans
toutefois toujours intégrer le décideur.

1 Introduction
L’élaboration ou l’adaptation des politiques urbaines
peut être facilitée par une meilleure exploitation des
informations issues de capteurs de la ville ou de médias
ressources (réseaux sociaux, enquêtes). Des exemples de
politiques sont la gestion de la mobilité, le
dimensionnement de la voierie, l’élaboration du réseau de
transport en commun. Avec la simulation des politiques,
on peut imaginer des scénarios et mesurer ainsi l’impact
des actions choisies sur différents aspects (la qualité de
l’air, le coût de réalisation, la durée des chantiers, etc.).
L’idée de ce travail réside dans l’utilisation de l’IA pour
apprendre automatiquement les actions des politiques à
mettre en place en fonction d’indicateurs de performance
définies par les décideurs. La co-construction de
politique, c’est-à-dire le fait d’intégrer l'humain dans la
boucle de décision, est généralement considéré comme
plus efficace qu’un système autonome.
La simulation multi-agents (MA) est une bonne manière
de réaliser des modèles prédictifs qui peuvent aider les
décideurs à calibrer les politiques. Elle permet de
modéliser les populations d’environnements complexes à
l'échelle de l'individu, et de voir ainsi émerger des
dynamiques globales. Dans notre cas il s’agit d’agent
réactif très peu évolué : leur comportement peut être
modélisé par un automate à états finis, avec capteurs et
actionneurs. La phase de modélisation de l’agent et du
comportement prévu pour le sujet d’étude, est ainsi
grandement simplifiée. Elle alimente la couche basse de
notre architecture, en complément de la modélisation de
l’environnement (ex. : graphe routier). Nous proposons un
deuxième système MA (couche décisionnelle) qui agrège
les structures en ensembles homogènes ce qui réduit le
nombre de configurations à étudier. Il reste toutefois
difficile d’évaluer le réalisme d'un système multi-agents
et donc les limites des prédictions obtenues. La co
construction permet de répondre à ce problème.

3 Fonctionnement : vision locale, politique globale
Très souvent dans les environnements complexes, il faut
tenir compte de la dualité local/global : les décideurs
doivent imaginer des actions politiques à une échelle
globale, et traduire leur déclinaison à une échelle locale.
Une action locale ayant généralement un impact plus
large que la zone sur laquelle elle est appliquée, leur effet
est à étudier dans le détail. D’autre part la multiplication
des espaces sur lesquels on peut agir rend complexe la
tâche d’identification des politiques optimales. La
simulation MA multi-niveaux permet de faire émerger des
observations macro à partir du comportement
microscopique des individus, par un couplage spatial.
L’intérêt ici est d’aider le décideur à affiner sa politique
pour obtenir ce qui sera la configuration optimale de la
politique appliquée à un environnement complexe (multiobjectifs, multi-acteurs). Nous proposons d’illustrer cet
aspect sur l’une des instances développées avec la
plateforme SMARTGOV.
4 Instance ZFE
Ce travail a fait l’objet de trois stages Master2 (2018 à
2020), dont deux en collaboration avec le laboratoire
LAET2. La politique visée concernait la mise en place
d’une zone ZFE (Zone Faibles Émissions) sur Lyon, sur
un périmètre large (un département) avec des quartiers
pouvant appliquer des politiques différentes (à l’instar de
Londres), et d’observer son impact sur le transport de
marchandises. Nous disposions pour cela de 100
trajectoires réelles d’entreprises de livraison sur une
journée. Le réseau routier et l’emplacement des entrepôts
ont été récupérés sur une carte OSM. Pour les quartiers,
nous avons opté pour un découpage déterministe en
carrés.
Les actions de la politique relatives à chaque quartier
sont : définir l’accès à la zone pour les véhicules
(particulier ou livreur) avec un Crit’Air seuil, instaurer un
péage (montant), augmenter / diminuer le niveau de
surveillance de la zone, ou ne rien faire. Les agents
modélisés sont de deux types : agents livreurs et
particuliers se rendant sur le lieu de travail. Les
comportements possibles des agents en réaction aux
actions politiques ont été imaginés avec le LAET, avec
des probabilités ajustables. Pour le particulier : frauder,
remplacer son véhicule pour un véhicule propre, changer
son mode de transport ; pour le livreur : remplacer son

2 État de l’art
Plusieurs applications de simulations MA sont apparus
récemment à cause la pandémie Covid-19. On peut par
exemple citer le projet Confin Covid [1] qui propose un
système MA ainsi que des modèles épidémiologiques
pour simuler l'évolution de l'épidémie, à l'échelle d'une
ville ou d’une région, et font des prédictions de cette
évolution selon que des mesures sanitaires sont prises et
comment elles sont appliquées. Il existe de nombreux
travaux de simulations MA pour la mobilité urbaine et
d’autres pour calibrer des politiques, quelle qu’elles
soient. Les simulations multi-niveaux avec des agents
décisionnels qui agrègent et utilisent les agents du niveau
inférieurs existent pour étudier les phénomènes
d’émergence (ex. des fluides : molécules d’eau se
transformant en flaque). Actuellement d’autres travaux

2

Laboratoire CNRS d’Aménagement et d’Économie du
Transport de l’ENTPE/Lyon2 http://tmv.laet.science/
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véhicule ou frauder. La distribution des comportements
sur les populations testées est paramétrable.
La performance de la politique se calcule par la
moyenne pondérée de deux indicateurs, les poids pouvant
être ajustés par le décideur : (1) la qualité de l’air via le
nombre d’émissions de polluants (mesuré avant la mise en
place, puis après une certaine durée) (2) la satisfaction des
agents, basée sur le coût (péage, changement véhicule), le
temps perdu / gagné et l’effort de bascule vers un nouveau
mode de mobilité. La pollution est évaluée selon le
modèle COPERT3 pour l’émission de polluants des
véhicules en fonction de la vitesse du véhicule sur le
tronçon, de la norme EURO, du carburant utilisé, du type
de moteur, etc. La distribution des véhicules de livraison a
été définie par les connaissances du LAET, celle des
particuliers est issue de deux sources (Crit’Air par ville,
CCFA4 pour le choix de carburant). La simulation
s’effectue sur une journée type avec 200 agents. Les
déplacements sont définis de façon aléatoire pour les
particuliers (entre un lieu de résidence aléatoire et un lieu
de travail réel, la majorité en centre-ville), un calcul du
plus court chemin, et un modèle réaliste de déplacement
des véhicules (accélération / décélération selon le modèle
de Gipps).

(81287 exécutées sur les machines parallèles à l’IN2P3),
puis utilisé des algorithmes génétiques pour définir la
meilleure politique pour l’environnement étudié. La
simulation prend ici une minute. Le décideur peut ainsi
modifier ses indicateurs et se concentrer uniquement sur
un aspect, par exemple pour déterminer quelles
configurations permettraient de réduire la pollution d'un
certain pourcentage.
6 Conclusion et perspectives
La plateforme SMARTGOV fournit une aide certaine à la
configuration de politiques de mobilité urbaine complexes, permettant l’identification de phénomènes émergents. Le système est en partie générique (la zone urbaine
étudiée et les politiques reposent sur des modèles formels)
et peut s’appliquer à une entreprise (ex. pour la gestion
des parcs de stationnements : dimensionnement et
politique tarifaire dynamique). Trois instances ont permis
de valider la preuve de concepts sur différents aspects.
Les principales limites observées à ce jour sont l’effort
de modélisation requis pour le décideur (difficulté pour
fixer les hyperparamètres de l’apprentissage. Pour la ZFE,
la taille du périmètre choisi pour un trop petit nombre
d’agents n’a pas permis de voir l’effet des congestions,
qui sont source de pollution. Les pistes d’amélioration envisagées sont d’accroître l’interactivité entre les
décideurs et le système ; développer le rendu visuel ;
collaborer avec les experts de la mobilité ou des
politiques pour une simulation encore plus réaliste. Le
travail de diffusion du code à la communauté est en
cours5.

5 Apprentissage Multi-Agent
Pour la couche décisionnelle de SMARTGOV, nous avons
testé différentes approches d’apprentissage multi-agent.
Les agents apprenants ne sont pas les agents simulés mais
des agents politiques, responsables du choix d’action à
prendre au niveau d’un quartier à chaque pas de la
simulation, et disposant d’une fonction objectif locale.
L’apprentissage MA est un champ particulier du Machine
Learning qui soulève des problèmes spécifiques liés au
fait que les agents apprennent ensemble avec une vision
restreinte de l’environnement et sans concertation. Nous
avons ainsi proposé un nouvel algorithme de
d’apprentissage par renforcement profond MA appelé
CDQN, qui propose une solution à ces problèmes [3].
Cette solution a démontré, pour une politique de
tarification des places de stationnement simulée sur un
quartier de Los Angeles, que le système s’adaptait aux
évolutions de l’environnement (ici ajout d’agents en cours
de simulation), en ajustant la politique pour être plus
efficace. Le problème réside dans la durée de la
simulation (40 épisodes de 15 simulations chacun
nécessite 28h sur une machine standard). Pour la ZFE,
l’objectif était de définir la meilleure configuration des
politiques des différents quartiers, en un temps court pour
permettre plus d’interaction avec le décideur. Nous avons
ainsi stocké le résultat d’un grand nombre de simulations
3
4
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Résumé - Les normes comptables et d’informations financières internationales IFRS (International Financial Reporting
Standards) se sont imposées à l’ensemble des comptes de groupes cotés européens il y a maintenant 10 ans. Si ces normes font
l’objet de nombreuses recherches, qu’en est-il de leur communication dans la presse ? Cette recherche se propose d’étudier
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témoigne, s’il en était besoin, de l’intérêt des IFRS
comme objet de recherche et de la diversité des
thématiques abordées avec une prédominance des
études d’impact de l’adoption des IFRS (59 %),
suivie du processus IFRS (17 %), de l’étude de norme
(13 %) et de la comparaison entre référentiels (10 %).
Les auteurs sélectionnés dans le cahier spécial
consacré aux IFRS dans la revue Management et
Avenir en 2017 abordent des sujets variés et
complémentaires dans le champ des travaux sur les
IFRS, à savoir : le concept d’entité pour les groupes
(IFRS 3 et IFRS 10, 11, 12), l’information financière
segmentée (IFRS 8), la dépréciation des goodwills
(IAS 36 et IFRS 3) et la comptabilisation des dérivés
carbones (IFRS 7 et 9).
Dans son article sur la consécration du modèle de
l’entité par les IFRS, Pourtier (2017) discute, dans le
prolongement de ses travaux antérieurs , de la notion
de contrôle et du périmètre des groupes sur la base
d’une approche historique des comptes consolidés.
La révision d’IFRS 3 effective en 2009 et des normes
de consolidation IFRS 10, 11 et 12 obligatoires
depuis 2014 dans l’UE donnent une actualité forte au
concept d’entité à l’éclairage de la nouvelle notion de
contrôle d’IFRS 10, de l’application obligatoire de la
méthode de la mise en équivalence aux co-entreprises
(IFRS 11) au-delà des entités associées et de l’option
du Goodwill complet d’IFRS 3. Son analyse originale
met en évidence, selon les critères utilisés capitalistiques, contractuels versus substantiels –, la
relative complexité du concept d’entité pour définir
un groupe qui s’apparente en fait à un véritable
système, au sens de l’analyse systémique, avec des
frontières et des zones d’influence propres.
Dans un tout autre domaine relevant de
l’information sectorielle, Lenormand et Touchais
(2017) étudient l’impact de la norme IFRS 8 sur le
coût des capitaux propres. Après une analyse des
principaux changements apportés par IFRS 8
(segments opérationnels) comparativement à IAS 14
(information sectorielle) qu’elle a remplacée en 2009,
les auteurs mettent en évidence une réduction du coût
des capitaux propres induite par un accroissement du
nombre de segments présentés par application
d’IFRS 8, se traduisant par une réduction de
l’asymétrie informationnelle. Cette recherche met
ainsi en exergue un paradoxe très instructif entre des
études récentes démontrant
l’absence de
modifications
substantielles
des
pratiques
d’information sectorielle (segmentation, données) et
leurs propres résultats montrant à l’inverse un impact
significatif du passage à IFRS 8 en matière de
réduction du coût des capitaux propres et d’asymétrie
informationnelle au profit des investisseurs.
Un autre sujet d’attention, faisant d’ailleurs
régulièrement l’objet de recommandations des
autorités des marchés financiers (AMF en France,
ESMA en Europe), est celui des dépréciations
d’actifs et plus particulièrement du cas des
incorporels à durée de vie indéfinie, i.e. non amortis,

Introduction
Les normes comptables et d’informations
financières internationales IFRS (International
Financial Reporting Standards) se sont imposées à
l’ensemble des comptes de groupes cotés européens
il y a maintenant 10 ans. Le rapport d’évaluation de
leur application, remis en 2015 par la commission
européenne au parlement européen, montre que les
IFRS ont contribué à améliorer la transparence et la
comparabilité des états financiers tant au niveau de la
qualité comptable que de la pertinence de
l’information financière. La commission a mis
également en évidence « des améliorations sur les
marchés des capitaux : hausse de la liquidité ;
diminution du coût du capital ; augmentation des
transactions transfrontières ; meilleur accès aux
capitaux au niveau de l’UE et au niveau mondial ;
meilleure protection des investisseurs et préservation
de la confiance des investisseurs ».
Après ce premier bilan globalement positif, la
question se pose de savoir quelles seront les
prochaines évolutions à attendre dans le champ des
IFRS au niveau européen et international. Après les
normes de consolidation IFRS 10, 11 et 12 entrées en
vigueur en 2014 au sein de l’UE, une nouvelle série
de normes IFRS majeures entrera en application dès
2018 avec IFRS 9 et IFRS 15 respectivement sur les
instruments financiers et la reconnaissance du chiffre
d’affaires et en 2019 avec IFRS 16 sur les contrats de
location. Quelles en seront les conséquences
opérationnelles pour les praticiens ? Quelles seront
les améliorations effectives de ces nouvelles normes
sur la pertinence de l’information financière et sur la
prise en compte des risques ?
Mais qu’en est-il de la communication de ces
différentes normes dans la presse spécialisée ?

1.Les recherches récentes menées sur les
normes IFRS : nouvelles tendances1
Face aux évolutions récentes et à venir du
référentiel international, les recherches récentes sur
les IFRS visent à répondre à une partie des multiples
questions qui se posent aux praticiens et aux
enseignants-chercheurs et qui intéressent, dans son
ensemble, la communauté comptable. Après le big
bang de 2005, doit-on s’attendre à une nouvelle «
révolution IFRS » pour la prochaine décennie ou
sommes-nous dans un continuum faisant suite à dix
années de soft évolutions normatives ? La
consultation réalisée en 2015 sur l’agenda IASB tend
à montrer que certaines parties prenantes aspirent à
une stabilité du référentiel international après les
évolutions normatives intervenues au cours de la
dernière décennie [1]. Dans une récente revue de
littérature sur l’impact de l’adoption des IFRS sur la
période 2005-2014 [2], nous avons recensé pas moins
de 207 publications dans des revues scientifiques à
portée internationale. Le nombre de travaux
1
Tiré du cahier spécial de Management & Avenir
2017/2 (N° 92), Normes IFRS : évolution ou révolution
passée ou à venir ?
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de type écarts d’acquisition. Dans leur article, Disle
et Janin (2017) s’intéressent précisément à la
politique de dépréciation des goodwills et à la
communication financière subséquente mise en
œuvre par les sociétés françaises. Outre une analyse
détaillée des informations publiées relatives aux tests
d’impairment (hypothèses clés – financières et
opérationnelles, études de sensibilité, etc.) , ce travail
révèle des politiques comptables divergentes entre
des pratiques de lissage et celles de type big bath en
matière de dépréciation des goodwills. À cet égard,
les auteurs constatent une meilleure communication
financière de la part des sociétés ayant des pratiques
de lissage que de celles enregistrant des pertes de
valeur ponctuelles et massives.
Barneto, Rannou et Ricci-Xella (2017) traitent
de la problématique de la comptabilisation des
dérivés carbones en IFRS. En l’absence de
prescriptions précises des textes en vigueur, les
auteurs militent pour l’application des dispositions de
la comptabilité de couverture issues des normes IFRS
9 et IFRS 7 applicables aux instruments financiers.
La démarche met en jeu différents aspects relevant
fondamentalement de la technique financière comme
de la doctrine comptable, à savoir : nature, position et
efficacité des opérations de couverture, champ
d’application des normes sur les instruments
financiers (IAS 32, IFRS 7 et 9), notion d’instruments
dérivés, etc. La proposition d’une transposition des
dispositions d’IFRS 7 et 9 au cas des dérivés carbones
a le mérite de faire ressortir la difficulté du référentiel
comptable à couvrir toutes les situations et
transactions auxquelles peuvent faire face les
entreprises. Au-delà des normes IFRS elles-mêmes,
les interprétations IFRIC sont généralement là pour
compléter les dispositions normatives en précisant
notamment les modalités d’application.
Les incorporels sont souvent mal pris en compte
par la comptabilité en raison de difficultés
d’identification et d’évaluation. Depuis l’application
des IFRS, de nouvelles règles comptables
s’appliquent aux actifs incorporels. L’objectif de
l’article de Lenormand et Touchais (2017) est
d’analyser si ces changements se traduisent par une
amélioration du contenu informationnel des
immatériels reconnus au bilan au travers de
meilleures prévisions de bénéfices réalisées des
analystes financiers. À cette fin, un échantillon de
209 entreprises cotées sur Euronext est construit sur
une période de 9 années avec l’application du
référentiel national de 2000 à 2004 et des IFRS de
2005 à 2008. Ils constatent alors des erreurs et
dispersions des prévisions significativement plus
faibles sur la période d’utilisation des IFRS.
Cependant, les nouvelles règles de comptabilisation
des incorporels ne semblent pas contribuer à
l’amélioration des prévisions des analystes. Pour le
goodwill, ils constatent même une dégradation liée
probablement au test de dépréciation potentiellement
discrétionnaire.

2. La communication des IFRS dans la
presse
La recherche empirique est fondée sur l’analyse
des articles de presse recensés dans la base
Europresse sur les vingt dernières années. Les
normes sont tout d’abord classées selon leur degré de
médiatisation (mesuré par le nombre d’articles parus)
puis une analyse de contenu menée sur in vivo est
réalisée pour identifier l’image de chaque norme dans
la presse.

Conclusion
L’article met en évidence une grande diversité des
normes en termes de communication : si certaines
sont hypermédiatisées (telles que la norme IAS39 qui
a certainement été la plus controversée de par sa
complexité), d’autres restent très discrètes car sans
histoires et sans difficultés au niveau de leur mise en
œuvre.
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Résumé – L’étude de la dégradation d’un anticoagulant oral direct, nommément l’argatroban, sous rayonnement solaire simulé dans
l’eau purifiée nous a permis de mesurer un temps de demi-vie de 37,1 min. Les expériences réalisées en présence d’ions
ou de matière organique dissoute ne montrent pas d’effet significatif sur la vitesse de photodégradation. L’argatroban se
dégrade donc principalement par voie directe. Au total neuf produits de dégradation sont observés. Ces composés sont
visibles dans l’ensemble des matrices aqueuses étudiées. Toutefois, pour certains produits les quantités formées
dépendent de la matrice.

Mots-Clés – Photodégradation, rayonnement solaire, anticoagulants oraux directs, eaux de surface.

92

CNRIUT 2021 - Lyon

que de la formation de ses photoproduits a été réalisé par
HPLC (Agilent Technologies, 1260 Infinity II) équipée
d’un détecteur à barrette de diodes. La colonne utilisée est
une colonne Nucleodur C18ec, 250 mmx4,6 mm avec une
taille de pores de 5 m (MACHERY-NAGEL). Le débit
utilisé était de 1 mL.min-1. Pour l’argatroban, les analyses
ont été réalisées en mode isocratique avec 70% de
méthanol et 30% d’eau purifiée. Le suivi de la formation
des produits de dégradation a été effectué en modes
isocratique et gradient. Les analyses en mode iscocratique
ont été réalisées avec 60% de méthanol et 40% d’eau
purifiée acidifiés à 0,1% en acide formique. Dans le cas
du mode gradient les conditions étaient les suivantes :
10% de méthanol pendant 10 minutes, puis passage de 10
à 70% de méthanol en 10 minutes, et enfin stabilisation à
70% de méthanol pendant 10 minutes. Le détecteur UV
était réglé à 258 nm pour les analyses de cinétiques et de
sous-produits.

1 Introduction
Les composés pharmaceutiques sont des substances
chimiques synthétiques ou naturelles [1]. Leur présence
dans les eaux environnementales est principalement due
aux rejets des stations d’épuration mais également à
l’élimination sauvage de ces composés et aux déjections
des animaux traités. Ces molécules constituent une
préoccupation pour les écosystèmes et pour la santé
humaine. En effet, la toxicité environnementale de
certains composés pharmaceutiques est avérée et les
informations concernant leurs processus de dégradation et
la toxicité des produits formés est très parcellaire [2,3].
Une nouvelle classe d’anticoagulants oraux appelée
anticoagulants oraux directs (AODs) a été mise sur le
marché depuis 2008 en Europe [4]. Leur prescription en
France a été multipliée par 10 entre le deuxième trimestre
2012 et le troisième trimestre 2013 [4]. Il est donc
indispensable d’acquérir des informations concernant leur
devenir environnemental, sachant que les études de
métabolisation sur l’Homme ont montré que certains
AODs sont éliminés sous formes inchangées dans les
urines et les selles à des niveaux compris entre 22 et 64%
de la dose initiale [4]. Cette étude est centrée sur la
dégradation de l’AOD argatroban dans les eaux de surface
sous l’effet du rayonnement solaire.

2.3 Cinétiques de photodégradation
Le rayonnement solaire à la surface de la planète est
simulé à l’aide d’un appareil SUNTEST CPS+ (Atlas
Material Testing Solutions, Illinois, USA). Dans ce cadre,
les solutions sont déposées dans des tubes en verre puis
placées dans le compartiment échantillon du SUNTEST.
L’irradiance utilisée est de 250 W.m-2. Chaque expérience
est réalisée en triplica et pour chaque cinétique au moins
cinq échantillonnages ont été réalisés. Pour chaque
condition de travail, un échantillon de « contrôle » est
recouvert d’une feuille d’aluminium.

2 Matériels et méthodes
2.1 Produits chimiques
L’argatroban (pureté = 98%) est fourni par CombiBlocks. L’eau purifiée utilisée pour la préparation des
solutions est produite par un système Millipore (Direct Q5, résistivité : 18,2 MΩ.cm). Des solutions mères ont été
préparées à une concentration de 10-5 mol.L-1 dans l’eau
purifiée, l’eau minérale (Volvic, [NO3-] = 7,8 mg.L-1),
l’eau de rivière (l’Isle, Périgueux), et l’eau purifiée dopée
en ions nitrate ([NO3-] = 7,8 mg.L-1). Le méthanol
(CROMASOLV®, pureté > 99,9%) et l’acide formique
(pureté = 98-100%) sont fournis par Sigma-Aldrich. Le
nitrate de sodium (pureté > 99,5%) est fourni par Fluka.

3 Résultats et discussion
Les spectres d’absorption UV-Vis de l’argatroban dans
une eau purifiée, de l’eau de rivière (l’Isle, Périgueux)
ainsi que le spectre d’émission du rayonnement solaire
sont présentés Figure 1. Les coefficients d’absorption
molaire de l’argatroban ont été calculés au maxima
d’absorption. Les valeurs obtenues sont de 5005 L.mol1
.cm-1 à 333 nm, 6033 L.mol-1.cm-1 à 258 nm, et 26022
L.mol-1.cm-1 à 214 nm. Les résultats montrent que
l’argatroban absorbe le rayonnement solaire et peut donc
potentiellement subir une photodégradation directe. Cette
condition est nécessaire mais non suffisante pour observer
une dégradation de l’AOD. En effet, son rendement
quantique de photodégradation doit significativement être
différent de zéro.

2.2 Analyses physico-chimiques
Les spectres d’absorption UV-Visible ont été enregistrés
à l’aide d’un spectrophotomètre UV-1800 (Shimadzu,
Japon). Une vitesse de balayage moyenne et une
résolution de 1 nm ont été utilisées pour enregistrer le
spectre de référence ainsi que les spectres d’absorption
dans une gamme de longueurs d’onde comprise entre 200
et 500 nm. Des cellules en quartz (QS, Hellma Analytics)
de 1 et 5 cm ont été utilisées. Les coefficients
d’absorption molaire ont été calculés à partir de
l’absorbance de cinq solutions pour des concentrations
comprises entre 10-6 et 10-5 mol.L-1.
Le suivi cinétique de la photodégradation de l’AOD ainsi
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Figure 1 – Spectres d’absorption UV-Vis de l’argatroban dans
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l’eau purifiée (noir) et d’une eau de rivière (l’Isle, Périgueux)
(rouge). Spectre d’émission du SUNTEST (bleu).

L’étude des cinétiques de photodégradation de
l’argatroban nous a permis de confirmer cette hypothèse.
Ce résultat est en accord avec l’étude menée par Secrétan
et al. [5]. Effectivement, les données obtenues à partir des
cinétiques d’ordre 1 de photodégradation (Tableau 1)
montrent que dans l’eau purifiée le temps de demi-vie
(t1/2) de l’argatroban est de 37,1 min. Dans l’eau minérale,
les ions nitrate peuvent avoir un effet photosensibilisant.
Ces derniers absorbent le rayonnement solaire et cela
induit la formation de radicaux hydroxyle [6]. Dans nos
conditions expérimentales ([NO3-] = 7,8 mg.L-1) nous
n’observons aucun effet apparent de ces ions avec un t 1/2
de 38,3 min. Afin de vérifier que l’effet des ions nitrate
n’était pas annihilé par d’autres ions contenus dans l’eau
minérale, nous avons étudié la cinétique dans une eau
purifiée dopée en ions nitrate ([NO3-] = 7,4 mg.L-1). Les
résultats obtenus nous ont permis de mesurer un t1/2 de
36,6 min. Nous pouvons donc conclure que les ions
nitrate n’ont aucun effet photosensibilisant envers
l’argatroban. Enfin, une augmentation de 13% du t1/2 de
l’argatroban est observée dans l’eau de rivière. Ce résultat
peut être expliqué par la présence de matière organique
dissoute qui a un rôle de filtre solaire. En effet, nous
pouvons voir sur la Figure 1 que l’eau de rivière absorbe
le rayonnement solaire dans la même zone que
l’argatroban.

Figure 2 – Chromatogrammes enregistrés avant (noir) et après
(rouge) 40 minutes d’irradiation solaire simulée de l’argatroban
dissout dans l’eau purifiée. Analyses effectuées (a) en mode
isocratique et (b) en mode gradient.

L’objectif à venir est d’identifier les structures de
chacun des produits de dégradation.

4 Conclusions
L’argatroban se photo dégrade principalement par voie
directe avec un t1/2 de 37,1 min. En présence d’ions et de
matière organique dissoute naturellement présents dans
les eaux de surface, la vitesse de photodégradation
n’évolue pas de façon significative. Dans le cadre du
devenir environnemental de l’argatroban, la photo
dégradation pourrait être une voie prépondérante. Neuf
produits de dégradation ont été observés. La prochaine
étape sera de déterminer leurs structures moléculaires. A
plus long terme, il sera important de mener des études
d’écotoxicité afin d’avoir une première évaluation de
l’impact environnemental de cet AOD.
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La Figure 2 présente les chromatogrammes obtenus
avant et après 40 minutes d’irradiation de l’argatroban
sous rayonnement solaire simulé dans l’eau purifiée. Les
chromatogrammes ont été enregistrés en modes
isocratique (Figure 2a) et gradient (Figure 2b). On
observe au total la formation de neuf photoproduits (notés
A1 à A9). Ces derniers ont pu être identifiés de façon
univoque à partir de leurs spectres UV (résultats non
présentés). Les résultats obtenus dans l’eau purifiée dopée
en ions nitrate et l’eau de rivière montrent la formation
des mêmes photoproduits. Toutefois, les quantités
formées peuvent varier en fonction de la matrice (résultats
non présentés). Il est difficile à ce stade d’expliquer les
différences observées.
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Résumé – Inscrit en sciences de l’information et de la communication, ce travail de recherche impliquant l’IUT de Thionville-Yutz
et le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Metz-Thionville sert à analyser l’image de marque du CHR en mesurant son
image perçue par les patients et par le personnel ainsi que son image désirée par la direction de l’hôpital. Nous
tenterons de mieux comprendre la marque « employeur » et la marque « patient » du CHR de Metz-Thionville qui
regroupe l’hôpital de Mercy à Metz et l’hôpital de Bel Air à Thionville en vue d’améliorer l’attractivité du territoire
Mosellan.
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4. Hypothèses

1. Introduction
La marque représente une opportunité stratégique pour les
hôpitaux publics et les territoires. Par conséquent, il existe
un réel intérêt de développer une stratégie de marque qui
vise à la fois à accroitre la notoriété de l’hôpital, à
valoriser son image et aussi à développer le sentiment
d’appartenance de son personnel [1]. Il s’agit donc de
rendre appréciable ses atouts, son identité et ses valeurs
auprès de ses différentes parties prenantes (équipes
médicales, administratives, patients, collaborateurs,
fournisseurs, citoyens).

Nous supposons que le CHR de Metz-Thionville
améliorera sa réputation interne et externe et créera une
valeur de marque auprès de son personnel et de ses
patients en travaillant une stratégie de marque impliquant
l’hôpital, le patient et le territoire. Le CHR a un rôle
d’attractivité à jouer à travers son image de marque.
Comme nous pouvons le constater, les avis sur internet
sont partagés concernant l’hôpital de Mercy à Metz avec
512 avis publiés sur Google et une notation de 2,8/5 alors
que l’hôpital de Bel Air à Thionville a recueilli 306 avis
sur Google avec une notation de 2,3/5.

2. Objectifs de l’étude
Une analyse de l’identité des hôpitaux, comme toute
étude de l’identité des institutions, est en rapport avec
deux milieux principaux : le marketing et le
comportement organisationnel. L’identité de marque des
hôpitaux se compose de six éléments : vision, culture,
positionnement, personnalité, capacité relationnelle, et les
images actuelles et souhaitées qu’ont les groupes d’intérêt
de l’organisation. L’enjeu stratégique de la marque oblige
les institutions hospitalières à trouver les valeurs décisives
de leur marque en interne et en externe [2].

Cette étude vise à analyser la réputation du CHR de
Metz-Thionville, premier hôpital de Moselle, et à mesurer
son image de marque hospitalière selon deux niveaux :
- D’une part, l’image perçue en externe par les patients et
en interne par le personnel médical et administratif pour
savoir quelle perception ont les salariés du climat social et
des conditions de travail ;
- D’autre part, l’image désirée par la direction de l’hôpital
et par les autorités locales.
Il s’agit de s’assurer de la cohérence de l’image
transmise par le CHR vis-à-vis de la réalité. Nous
tenterons de mieux comprendre la marque « employeur »
et la marque « patient » du centre hospitalier de MetzThionville en vue d’améliorer l’attractivité du CHR et du
territoire Mosellan.

Pour l’hôpital, il s’agit d’un enjeu important qui permet
d’avoir une image de valeur cohérente dans laquelle le
personnel participe à sa création et à sa mise en place.
Ainsi, le personnel sera impliqué directement dans la
création de cette identité et la transmission d’une image
forte. Cela permettra à l’hôpital de rester performant au
niveau organisationnel et communicationnel.

3. Problématique
5. Conclusion

Dans ce projet de recherche nous essayerons de répondre
à la problématique suivante : Comment déployer une
stratégie d’attractivité à travers une image de marque
hospitalière cohérente entre l’hôpital, le patient et le
territoire ?

Une image de marque forte permettra à l’hôpital non
seulement de fidéliser les collaborateurs actuels mais
aussi d’attirer et de recruter des médecins talentueux qui
assurent une meilleure qualité de soins. Les hôpitaux
publics ont un défi à relever dans les conditions sanitaires
actuelles, ils doivent assurer le bien-être au travail et
l’épanouissement du corps médical.
En effet, une qualité de soins et une communication de
valeur rassure le patient et améliore sa confiance en ses
établissements locaux.
Pour le territoire, la question de l’attractivité reste
centrale car l’image d’un centre hospitalier régional reste
fortement liée à l’image de la région [4]. Il s’agit d’attirer
les meilleurs médecins, de rassurer les patients et de
fidéliser les citoyens fiers de la qualité des services locaux
pour conquérir de nouveaux habitants.

Cette question principale sera accompagnée de plusieurs
questionnements qui nous permettront de mieux traiter le
sujet tels que : Comment développer une image réelle
commune qui regroupe l’HPT (hôpital, patients,
territoires) ? Quel rôle joue le CHR Metz-Thionville dans
l’attractivité du département de la Moselle ? Nous
tenterons de comprendre quels sont les différents modes
de communication utilisés par le CHR de Metz-Thionville
et les moyens d’interaction entre les patients et l’hôpital.
Ces actions de communication représentent un enjeu
stratégique très important dans la construction de la
réputation du centre hospitalier mosellan.
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Résumé –

Au Liban, 72 % des prescriptions d’antibiotiques ne sont pas conformes aux directives médicales et 32 % des
antibiotiques sont vendus sans aucune ordonnance médicale. Les conditions de délivrance et d’achat placent les
antibiotiques au même rang que le paracétamol ou l’aspirine, l’abondante communication commerciale des laboratoires
pharmaceutiques visant directement les patients, participe activement à leur banalisation et à finir de construire leur
signification de produits de consommation courante. Ce texte, inscrit en sciences de l’information et de la
communication, propose de comprendre la manière dont la communication des industries pharmaceutiques construit le
sens et participe à la banalisation marchande des antibiotiques au Liban ainsi que le rôle de l’administration publique
face à cette tendance dangereuse.

.
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2. L’antibiotique au Liban : entre banalisation
marchande et produit thérapeutique miracle
Si l’anthropologie s’est intéressée finalement assez
récemment au médicament industriel, à partir des années
1980, après avoir produit de nombreuses études
ethnomédicales sur les maladies et leurs traitements
traditionnels par les « remèdes » dans différentes zones
culturelles du monde, elle a parfaitement mis en évidence
la complexité de cet objet de l’intimité, à la fois substance
chimique, potentiellement dangereuse, et promesse de
guérison et de mieux être. Les populations entretiennent
des relations très particulières avec les médicaments, des
relations paradoxales d’intérêt, de besoin comme parfois
de méfiance, ce qui en fait des objets privilégiés d’analyse
des sociétés. Alice Desclaux et Joseph-Josy Lévy
affirment en introduction d’un numéro thématique de la
revue Anthropologie et société que les médicaments «
sont aussi le support d’un investissement idéel,
d’interprétations, d’élaborations symboliques, en rapport
avec la culture scientifique biomédicale qui les produit et
avec les multiples cultures et sous-cultures qui les
(ré)interprètent. Ils sont de plus des objets sociaux,
véhiculant des rôles, des rapports de savoirs et de
pouvoirs plus ou moins inégalitaires, légitimant
l’organisation d’institutions, de systèmes, de réseaux” [1].
Les auteurs insistent sur la prédominance de la culture,
voire des cultures, dans les usages des médicaments et
plus généralement dans la construction de leur
signification à laquelle participent également les réseaux
socioéconomiques et les institutions publiques ; si bien
que dans une approche en sciences humaines et sociales il
serait illusoire de vouloir dissocier le point de vue du
patient-consommateur des intérêts de l’industrie
pharmaceutiques, des pharmaciens et des prescripteurs.

1. Introduction
La pandémie de la Covid 19 qui continue de sévir a
révélé plus que l’attachement, la préoccupation pour le
système de soin et la santé individuelle. Elle aura
également eu pour effet de médiatiser le travail des
laboratoires dans la recherche d’un traitement, révélant au
grand public, autrement que par les scandales, le
protocole d’élaboration d’un médicament avec ses
premiers tests cliniques, la publication des études,
procédé non dénué de controverses scientifiques, et le
temps long nécessaire à la mise au point jusqu’à
l’autorisation de mise sur le marché. La population a ainsi
été témoin en temps réel de débats médiatiques
impliquant scientifiques, journalistes, acteurs publics et
politiques sur les mérites comparés de traitements et de
médicaments pour enrayer la progression de ce virus. Ces
échanges contradictoires d’une recherche pharmaceutique
en train de se faire sous le regard de la population a remis
au premier plan l’équation bien connue dans la pratique
thérapeutique du bénéfice/risque. Tel médicament ne faitil pas courir trop de risques au patient par ses effets
indésirables par rapport au bénéfice curatif attendu ? Cette
mise en balance dans ce contexte pandémique inédit tend
à faire oublier qu’elle existe toujours pour un certain
nombre de médicaments qui font partie du quotidien de la
population, en premier lieu les antibiotiques. Le risque
identifié pour cette catégorie de médicament est sa
banalisation
dans
l’opinion
et
les
pratiques
thérapeutiques, associées à une surconsommation. Outre
la question immédiate de santé publique liée à la non
observance des recommandations, la généralisation des
antibiotiques soulève un paradoxe : signes manifestes de
la société industrielle et puissants facteurs de progrès de
l’amélioration de la condition humaine, ils génèrent
également le phénomène de l’antibiorésistance, de son
emballement avec ses conséquences [2]. Cette situation
devenue préoccupante à l’échelle de la planète a conduit
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à alerter sur
la consommation abusive des antibiotiques et de ses
conséquences sanitaires et économiques.

La consommation d’antibiotique au Liban se comprend
au regard des conditions d’accès au produit. Si sa
délivrance nécessite une prescription médicale, les
Libanais peuvent facilement s’en procurer dans les
officines où les pharmaciens acceptent facilement de les
vendre même en l’absence d’ordonnance. Les dépenses en
matière de produits pharmaceutiques délivrés sans
ordonnance ont représenté 19,6% du marché total en
2016, une étude pilote [6] relève que 72 % des
prescriptions d’antibiotiques ne sont pas conformes aux
directives médicales. Plus encore, selon une autre étude
[3] sur l'administration des antibiotiques par les
pharmaciens, 32 % des antibiotiques sont vendus sans
aucune ordonnance médicale. Il y a donc un écart
manifeste entre la norme juridique qui conditionne la
prise d’antibiotique à la prescription d’un praticien et
l’habitude bien installée dans la population qui s’en
procure presque librement, si bien qu’une part
conséquente d’antibiotiques au Liban est achetée et

L’enjeu médical et sanitaire prend une autre ampleur au
Liban où les antibiotiques sont librement accessibles en
pharmacie sans perception médicale. Quel espace de
communication les laboratoires laissent-ils ou ouvrent-ils
au débat sur la question des antibiotiques au Liban et la
question inhérente de l’antibioresistance ?
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consommée en dehors de tout cadre médical. Si
l’automédication est une pratique assez largement
généralisée à travers le monde, elle présente la spécificité
au Liban d’inclure les antibiotiques parmi les traitements
que les patients ont à leur disposition. Dans un article
intitulé « la résistance aux antibiotiques au Liban » publié
en 2018, Pascale Salameh se base sur une autre étude
réalisée à Beyrouth et en banlieue afin d’évaluer les effets
de l’automédication avec les antibiotiques dans la
population générale. Cette étude montre que 42 % des
participants déclarent acheter des antibiotiques sans
ordonnance. Ils sont 18,8 % à se fier aux conseils du
pharmacien. La raison la plus souvent invoquée pour
justifier cette pratique est le gain de temps à 39,7 %. [5].
Jacques Mokhbat, spécialiste en maladies infectieuses
déplore cette attitude en déclarant : « L'usage des
antibiotiques reste assez anarchique. L'achat des
médicaments, particulièrement des antibiotiques, n'est
toujours pas réglementé par une prescription médicale. Le
pharmacien vend ces médicaments sans ordonnance et,
dans certains cas, il les prescrit lui-même. » Le lien que la
population libanaise consommatrice les antibiotiques
repose également sur des croyances qui leur sont
attachées. Une partie non négligeable de Libanais lui
prête des vertus face à de nombreuses pathologies qui lui
confère le statut de médicament miracle. On lui reconnait
une efficacité pour traiter par exemple les diarrhées suite
à la consommation des aliments souillées ou bien comme
moyen prophylaxique contre les maladies sexuellement
transmissibles ou tout simplement contre les rhumes
d’hiver. À cela s'ajoute le manque de connaissances dans
ce cadre, comme le souligne une étude transversale [4]
menée dans ce cadre. Il en ressort que 57,4 % des
personnes interrogées arrêtent l'antibiotique avec la
disparition des symptômes, quelque 42 % préfèrent
acheter les antibiotiques sans ordonnance médicale et près
de 33 % d'entre elles pensent qu'il vaut mieux prendre un
antibiotique pour traiter une toux, une grippe ou un mal
de gorge. C’est la raison pour laquelle au moment du
changement saisonnier, beaucoup de Libanais prennent un
produit antibiotique afin de se protéger d’un syndrome
grippal. 33,9 % des parents considèrent que les
antibiotiques sont utiles dans le traitement du rhume chez
les enfants et 36,2 % croient que ceux-ci accélèrent leur
rétablissement. La majorité des parents croient que les
antibiotiques traitent tous les otites et mêmes les prurits
urinaires. De plus, 37,9 % des répondants pensaient que
les antibiotiques traitent les infections virales. De plus,
cette même étude montre que dans 50% des cas, il y a un
mauvais usage des antibiotiques [5].

d'assurer la transparence entre les médecins et les patients,
d'un côté, et les sociétés pharmaceutiques et les médecins,
de l'autre. Impliquant les différents acteurs concernés, ce
code entend définir un cadre réglementaire afin de
garantir le respect des principes éthiques et scientifiques
sur le marché des médicaments et d’améliorer l’utilisation
rationnelle des médicaments pour prévenir les pratiques
non conformes. Une rubrique précisément intitulée «
Articles promotionnels et cadeaux » stipule que les
articles promotionnels de valeur modeste ou symbolique
peuvent être donnés aux médecins sous conditions (le
cadeau ne doit pas dépasser 10% du salaire minimum
mensuel, s’il est utile à la pratique professionnelle. Par
ailleurs, il y a une restriction de l’affichage des noms de
marques lors des congrès et des colloques qui rassemblant
médecins et pharmaciens.
Au Liban où les pratiques informelles se dispensent non
seulement du pouvoir symbolique fort de l’ordonnance
(rituel de fin de consultation, reconnaissance du patient en
tant que malade, accès à la guérison, preuve de la
sollicitude du médecin, de son empathie, de sa
compétence à trouver un traitement, à soigner...) , mais en
encore de l’expertise du médecin créent les conditions
d’un marché du médicament et de l’antibiotique
spécifique où le patient, qui n’a plus nécessairement
besoin de passer par le prescripteur qu’est le médecin,
devient implicitement un client final à sensibiliser.
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3. Conclusion
Le Ministère de la santé libanais a pris l’initiative de
développer un code éthique en 2016 dont l’objectif est
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Thème : Economie
Résumé :
Nombreux sont les pays Africains, autant ceux du sud que ceux du nord, qui ont opté
pour l’industrialisation afin de faire face aux problèmes d’ordre économique et de promouvoir
leur tissu industriel. Sur les pas du modèle asiatique, ces pays ont orienté leurs stratégies vers
le développement de l’industrie à travers la création des zones franches d’exportation. Le but
étant de dynamiser les investissements en vue de booster les exportations et de créer de
l’emploi. Selon l’organisation Africaine des zones franches, le continent dénombre plus de
deux cents zones. Ainsi, le Maroc a réussi à s’imposer en matière d’offshore en attirant une
panoplie de multinationales. Aujourd’hui, grâce à sa vision et à sa politique industrielle, il est
devenu un Hub du secteur automobile sur le continent.
Mots-clés : Zones franches d’exportation, l’industrialisation, offshore, Maroc.
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géographiquement, soumise à un régime douanier

Introduction
A l’instar des pays de l’Asie, le Maroc s’est orienté vers
l’industrialisation de son économie dans le but de
renforcer sa position continentale et régionale à travers la
création

des

plateformes

zones

franches

industrielles

visent

d’exportation.
à

encourager

Ces
les

investissements et à améliorer l’environnement des
affaires grâce aux incitations fiscales qu’elles proposent et

autorisant la libre importation des équipements et autres
produits en vue de la production des biens destinés à
l'exportation. Ce régime s'accompagne généralement de
dispositions législatives de faveur, notamment fiscales,
qui constituent autant d'incitations à l'investissement
étranger ».
1.2. Mode de fonctionnement des ZAI :

à l’allégement des procédures d’implantation pour les
multinationales. Aujourd’hui, le Maroc compte douze
zones disséminées sur tout le Royaume allant de
Casablanca à Tanger et Oujda en passant par Rabat.
Chaque plateforme présente des spécificités liées à son
emplacement géographique qui dépend en premier de la
nature des activités accueillies. L’exemple qui illustre ceci
parfaitement est celui de la zone franche de Tanger, située
au cœur du complexe industrialo-portuaire Tanger Med,
classé comme étant le premier port de la méditerranée. Ce
hub logistique mondial aux portes de l’Europe, a attiré
l’attention des grands poids en aéronautique, l’automobile,
le textile, etc…

Le législateur Marocain, dans l’article 7 de la loi n°1994 relative aux zones d’accélération industrielle (dahir
n°1-95-1 du 26 janvier 1995), concède la gestion de
celles-ci à un organisme public ou privé suite à une
concession basée sur un cahier de charges qui définit les
droits et les obligations du futur concessionnaire. Pour
ce qui est de l’évolution de cette plateforme, on
distingue trois principales phases par lesquelles passe
une ZAI allant du développement jusqu’à l’intégration
en passant par maturité. Au cours de la première phase,
l’objectif recherché par le pays où se trouve la zone est
d’attirer le maximum d’investisseurs, à travers la mise
en place d’une batterie d’avantages et de conditions

1/ Le Maroc : Un pays en voie d’industrialisation
1.1. Définition de la zone franche d’exportation:

préférentielles. Quant à la deuxième phase, après avoir
créé autant d’emplois, le pays d’accueil cherchera à
instaurer des liens entre les sociétés situées en ZAI et

La zone franche d’exportation, récemment appelée zone

celles de l’extérieur (collaboration de type sous-traitance

d’accélération industrielle, est un territoire soumis à des

ou autres). La dernière étape est l’intégration, comme

règles dérogatoires autant sur le plan administratif que

son nom l’indique, après l’atteinte des objectifs, les

fiscal. En outre, cette plateforme allie le hardware (parc

avantages initialement réservés à la ZAI seront

industriel) et le software (avantages fiscaux et

accordées à tous les investisseurs étrangers désirant

administratifs). A cet égard, on peut citer la définition

s’implanter sur le territoire du pays d’accueil.

avancée par Philippe Fortin qui stipule que la ZAI est
une « zone située à l’intérieur d’un pays où les
marchandises d’origine nationale ou étrangère peuvent

2/ Avantages et régime fiscal des zones d’accélération
industrielle

être admises en franchise des droits de douane ou de

2.1. Avantages des ZAI :

taxes ». Selon l’organisation des nations unies pour le
développement industriel, la ZAI est définit comme
étant « une Aire délimitée administrativement, parfois

Les zones d’accélération industrielle ont l’avantage
d’attirer les multinationales qui cherchent à s’introduire
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sur le continent Africain. Dans ce sens, le Maroc révise

dans une démarche de stimulation de l’industrie et de

régulièrement la réglementation liée à la gestion de ces

création d’emplois. Grâce aux différentes plateformes

zones d’exception pour l’adapter aux besoins des

créées, le Maroc a réussi à attirer de grandes

industriels et au contexte économique du pays. L’une

multinationales, tous secteurs confondus. Citons à titre

des

est

d’exemple l’usine Renault-Nissan-Mitsubishi (Résultat

l’autorisation aux sociétés installées en ZAI de vendre

d’une alliance), considérée comme étant la plus grande

sur le marché national leurs biens et services ainsi que

entité de construction automobile en Afrique. Enfin, en

les produits semi-dérivés, l’équivalent de 15% du chiffre

vue d’inciter les investisseurs étrangers, le Maroc met à

d’affaire des exportations de l’exercice antérieur. De

leur disposition une main d’œuvre hautement qualifiée à

plus, les ZAI proposent d’autres avantages en termes

moindre coût, outre les avantages fiscaux réservés aux

d’infrastructure, de services administratifs (l’état), de

zones d’accélération industrielle.

modifications

phares

de

l’année

2018

services de maintenance et d’exploitation, des solutions
Références

logistiques et plusieurs d’autres atouts.

Hassina Johary Ravaloson,, Le régime des investissements
directs dans les zones franches d'exportation, Paris,
l'Harmattan, 2004, pp. 94-96

2.2 La fiscalité des ZAI :
Le premier qui suscite à l’intérêt d’un investisseur
étranger souhaitant s’implanter dans une ZAI est le
régime fiscal en vigueur. Afin de drainer les capitaux
étrangers, le Maroc a mis en place des régimes fiscaux
préférentiels et incitatifs. En effet, la loi de finance 2020
a retracer les grandes lignes de la fiscalité des zones
d’accélération industrielle dans le but de préserver les
recettes fiscales du pays tout en restant attractifs. Dans
ce sens, l’impôt sur les sociétés initialement fixé à

Karim Hemrass, Les zones franches au Maroc : Ce qu’il
faut savoir, 2021, Wecount.
Ministère de l’économie, des finances et de la réforme de
l’administration, loi de finance 2020.
Philippe Fortin, La pratique du commerce international,
Québec, Publication CHH Itée, 2005, pp. 234-247.
Walid Ayadi, « Les zones franches en Afrique du nord
dans le secteur du textile : Impacts commerciaux et
juridiques », 2009, mémoire à l’université du Québec à
Montréal.

8.75% est passé à 15% à partir de la sixième année,
après une exonération au cours des cinq premières
années. De surcroît, la cotisation minimale a été revue à
la baisse en passant de 0.75% à 0.5%.
Conclusion
Au cours des dernières années, l’économie des pays
Africains, du nord et du sud, s’est orientée vers
l’industrialisation. Selon l’organisation internationale du
travail et l’organisation africaine des zones franches,
l’Afrique compte aujourd’hui plus de 200 zones
franches d’exportation, comparé à l’année 1997, où le
nombre de ces zones économiques était de 47. Ainsi, la
stratégie du Maroc, étant un pays nord Africain, s’inscrit
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Développer des compétences technologiques : une question d’organisation aussi !
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Thèmes –- Gestion Résumé – Dans le cadre de la mise en œuvre du BUT, les défis et opportunités d’une orientation compétences, c’est à dire liées aux
métiers visés, ont peu questionné le rôle des activités de recherche transdisciplinaires et technologiques, relativement
aux enjeux pédagogiques. S’il est largement reconnu qu’il n’existe pas de compétences sans connaissances, il reste à
repenser la question de savoir comment la recherche et la formation technologique peut contribuer au renouvellement
des pratiques des secteurs professionnels, tout en transformant les pratiques pédagogiques et organisationnelles. En
effet, les nouvelles attentes des étudiants, des pouvoirs publics, des collectivités locales et régionales, des entreprises et
des professions libérales adressent des exigences de plus en plus complexes aux organisations de l’enseignement
supérieur technologiques. A partir de la formation en gestion, considérée comme une technologie sociale, la
communication montre une dynamique complexe, incluant oppositions et controverses, et des transformations de natures
diverses à plusieurs niveaux à mener pour pleinement réussir : individu, groupe, organisation, société.

Mots-Clés – innovation technologique, innovation pédagogique, management responsable, RSE, compétences, institution
universitaire,
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sont issus de disciplines et de composantes différentes.
Cela ne va pas de soi car la difficulté d’adaptation des
pratiques d’enseignement reste peu abordée. Le processus
prend peu appui sur les apports de la gestion, notamment
la gestion du changement ou le management de
l’innovation.

1 Introduction
La transformation des DUT en Bachelor se déroule dans
un contexte de mutations et d’épreuve majeure de crise
dont les effets vont au-delà de la seule dimension
sanitaire. L’histoire lointaine nous apprend que les
universités n'ont pas cessé de modifier leur nature ainsi
que leurs pratiques d’enseignement, à seule fin de
s'adapter aux besoins et évolutions de la société.
Aujourd’hui, la démarche par les compétences vient non
seulement interroger la place et le rôle des équipes
pédagogiques, mais invite également à réfléchir aux
enjeux de la massification, la digitalisation, la
professionnalisation, l’employabilité, etc.
L’orientation compétences concerne les relations entre
le monde de l’entreprise et le monde de la formation sur
l’entreprise. D’un point de vue organisationnel, elle
constitue une des facettes d'une réflexion plus générale
sur les missions de l’université (enseignement, impact de
la recherche et services à la société) d’une part et sur le
rôle en profonde mutation des organisations et des
entreprises face à l’essor du mouvement en faveur de la
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) d’autre part.
Les IUT n’échappent pas à ces nouveaux défis. La mise
en œuvre réussie de la nouvelle offre de formation
suppose un profond changement : un changement de
paradigme didactique dans la conception et le contenu des
activités – au niveau individuel – mais également une
évolution majeure dans l’organisation interne vers
l’ouverture à l’environnement externe – au niveau
collectif. Notre expérience, à partir de la formation à
l’entrepreneuriat et au management durable au cœur des
relations entre les institutions universitaires et les
entreprises, alimentera ces réflexions sur le
développement des compétences technologiques.

3 Les mutations de l’enseignement supérieur de
la gestion comme technologie sociale
Le terme de compétences est commun, avec des
nuances, au système éducatif et au monde du travail. A la
frontière du monde des entreprises et du monde
universitaire, l’éducation au management et à la gestion
des entreprises et des organisations, permet d’illustrer les
mutations liées à la démarche compétences.
Afin de mieux situer l’enseignement de la gestion au
sein des institutions universitaires technologiques, il
convient d’en préciser la nature technologique. L’analyse
historique de l’enseignement de la gestion met en lumière
deux caractéristiques essentielles de cette discipline
relativement récente.
En premier lieu, la gestion ne constitue pas une
technique neutre. Elle a des implications sociales. Au sein
des sciences sociales, la gestion est une discipline
fragmentée, dont l’introduction et le développement se
sont réalisés par ajout de nouvelles structures. En qu’outil
de codification de l’informel, nous pouvons donc la
qualifier de « technologie sociale » selon les termes du
sociologue Nicolas Herpin1 .
La seconde singularité primordiale réside dans les liens
entretenus entre pratiques professionnelles réelles et
théories. Ils sont loin d’être univoques. Il est reconnu
depuis longtemps que le contenu de l’éducation au
management n’est pas anodin pour les pratiques
managériales. En tant que discipline, la gestion est
enseignée a des niveaux diversifiés, au sein
d’organisations poursuivant des buts différents (lucratifs
ou non), aux statuts varies (universitaire, consulaire,
associatif ou privé). La concurrence y est rude.
Les significations de la notion de compétences diffèrent
dans le système de formation d’un côté et les
organisations et les entreprises de l’autre. Pour autant, les
mutations de la gestion de l’entreprise accompagnent les
évolutions sociétales et les nouvelles demandes des
parties prenantes à deux niveaux :
-en externe, les clients et les consommateurs dévoilent
de nouvelles exigences notamment une transparence
environnementale et sociale ;
-en interne, les salariés et collaborateurs sont en quête
de nouvelles modalités et conditions du travail tel que le
bien-être au travail.

2 L’enseignement supérieur technologique face
aux compétences
2.1 Les effets de la professionnalisation de
l’enseignement supérieur
Il convient de rappeler que l’enseignement supérieur
technologique est le destin normal d’un élève de
l’enseignement technologique, quel qu’il soit, bon ou
moins bon scolairement
2.2 La singularité des filières dans les IUT et les enjeux
du BUT
En tant que formations professionnelles sélectives à
l’entrée, les offres de formation des IUT se différencient
entre les filières secondaires et les filières tertiaires. Un
des effets de la dynamique par compétences est de
réinterroger cette dualité. Les situations professionnelles
exigent de mettre en œuvre des équipes dont les membres

1

Herpin N. (1973), Les sociologues américains et le
siècle, Paris, PUF.
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4 Les cas de l’entrepreneuriat et du
management responsable

La France est venue plus tardivement à la notion de
compétences, que d’autres pays comme le Canada ou la
Belgique. Il est alors possible de tirer des leçons, à
condition de les adapter au contexte français. La question
récurrente concerne le lien entre le monde de l’entreprise
et le monde de la formation. En d’autres termes, comment
ouvrir l’iut sur son environnement, son territoire ?
L’ouverture se développe autour de trois axes : la
complexification des missions, une plus grande attention
aux étudiants et un accroissement des demandes venant
des parties prenantes, dont les entreprises. La diversité du
corps enseignant dans les IUT représente, semble-t-il, une
richesse et une ressource pour relever ces défis. Deux
technologies éducatives structurent nos métiers liés aux
connaissances : une technologie de production et de
transmission des savoirs et une technologie

L’entrepreneuriat et le management responsable,
comme nouvelles pratiques professionnelles et besoins de
formation, proviennent de processus d’innovations
pédagogiques dans lesquels interagissent Etat, entreprises,
groupes organisés internes et externes aux organisations
du secteur de l’enseignement supérieur de la gestion.
4.1 Nouvelles pratiques et nouveaux besoins des
entreprises
Alors que l’entrepreneuriat, initialement une
problématique de politiques économiques, est venu
compléter des cursus existants, le management
responsable exige une profonde remise en cause de
l’objectif du management. Le management responsable,
la traduction managériale de la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE), constitue une rupture avec la
perspective qui veut que la mission sociale de l’entreprise
se réalise uniquement à travers la maximisation de ses
profits. Le tableau ci-dessous extrait de [1] montre les
différences et les points de ressemblance.

d’enseignement à finalité d’insertion professionnelle. A
cet effet, les activités de recherche représentent une
opportunité pour le renforcement de l’employabilité des
étudiants et le transfert de technologie.
Cette problématique organisationnelle est freinée par
certaines pesanteurs et lourdeurs administratives. Par
ailleurs la formation continue des enseignants
en
didactique
(en
pédagogie)
et
management
(fonctionnement des organisations) est inexistante. Les
enseignants au sein des IUT sont-ils en capacité de
travailler réellement en équipe pluridisciplinaire ? Les
responsables de formation sont-ils à même de mettre en
œuvre un leadership adapté, de nature non hiérarchique ?
Le milieu universitaire, et notamment l’IUT, doit
accompagner ces bouleversements voir les piloter afin de
limiter des pressions contradictoires telles que
performance versus qualité ou excellence versus équité.
Pour ce qui concerne la gestion, l’ensemble de nos
enseignements tant en finances, en management, en
ressources humaines, doivent se renouveler, et
s’approprier ses nouveaux enjeux pour aider chaque
individu, en formation initiale ou continue, à trouver une
place dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

4.2 L’innovation pédagogique comme modalité de
transfert des connaissances
Les formations en entrepreneuriat et au management
responsable ont été introduites progressivement dans le
curriculum universitaire. Elles peuvent être considérées
comme des innovations pédagogiques ayant fait l’objet de
contestations et de résistance aux changements. A titre
d’exemple, l’orientation vers le développement de la
réflexivité et de l’esprit critique des étudiants, suppose de
nouvelles pratiques pédagogiques plus actives.
Ces deux exemples, très différents, permettent de mettre
en évidence des dynamiques d’ouverture et des nouvelles
parties prenantes, au-delà des collaborations universitaires
traditionnelles. Si les grandes entreprises ont déjà intégré
des axes de communication, des reporting sur la création
de richesse extra financière, ce n’est pas le cas de
beaucoup de TPE/PME. Ces dernières, si elles ressentent
le besoin de changer leurs pratiques, éprouvent des
difficultés pour passer à la pratique.

Références
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mondialisé de l’éducation au management », La Revue des
Sciences de Gestion, n°297, mai-août, (3), 2019, p 19-32.
[2] Poumay, Marianne, Tardif, Jacques et Georges, François,
Organiser la formation à partir des compétences. Un pari
gagnant pour l’apprentissage dans le supérieur, Louvain-laneuve : Edition : de Boeck, 2017.
[3] Tremblay G. (1990), « À propos des compétences comme
principe d’organisation d’une formation : éléments de réflexion
théorique et perspectives historiques », Fédération des cegeps,
(FIRAC), Bulletin d’information, Vol. 6, n° 9, avril, 31 p.

5 Conclusion : vers une plus grande ouverture
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Thèmes – Électronique – Neurosciences
Résumé – Dans le domaine des neurosciences, des chercheurs sont amenés à étudier le comportement de petits animaux. Notre
objectif est de contribuer au bien-être animal (BEA) en mettant en place des dispositifs d'instrumentation de
surveillance, de mesures, et de vérifications. Nous avons donc développé et mis en place des cages instrumentées pour le
rat permettant d'effectuer leur supervision à distance, de mesurer et gérer l'apport de boisson et de nourriture,
d'enregistrer les signaux respiratoires et de mesurer les conditions environnementales de température, d'hygrométrie …

.
Mots-Clés – Bien-être animal (BEA), Instrumentation, RFID, EPIC
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("licks", fréquence comprise entre 6 et 10 Hz) que donne
le rat sur la pipette-abreuvoir contrôlée. Pour vérifier la
fiabilité du système nous avons utilisé une caméra ultrarapide (210 images/seconde) zoomant sur la pipetteabreuvoir.
Une diode électroluminescente (LED) s’allume chaque
fois que le dispositif électronique détecte un coup langue
et une autre LED indique l’activation de l'accès à la
boisson. La vidéo est traitée afin de repérer les moments
où la langue vient au contact de la pipette. Cela entraine
une modification de la couleur de l'image, et donc de la
moyenne des pixels, créant ainsi un pic sur le
chronogramme à chaque coup de langue. Nous établissons
une corrélation entre les indications fournies par les LEDs
et les mouvements de la langue (figure 1), ce qui confirme
la fiabilité du comptage des licks par CapSense.

1 Introduction : originalité et pertinence par
rapport à l’état de l’art
Tant pour des raisons morales que dans l’intérêt
de la recherche scientifique, l’amélioration des conditions
d’hébergement, de soin et de suivi des animaux utilisés en
recherche constitue un impératif. La mise au point de
dispositifs dédiés, et l’évaluation minutieuse de leur
impact sur le bien-être animal (BEA) répondent ainsi aux
attentes sociétales et participe de l’effort nécessaire de
progrès dans les conditions d’utilisation des animaux.
Si des dispositifs automatiques existent déjà, ils sont
généralement mono-usages ou permettent de façon
séparée soit de fournir un abreuvement automatique, soit
de délivrer une alimentation à un animal préalablement
identifié. Les paramètres environnementaux tels que la
température et l’hygrométrie des locaux d’hébergement
sont quant à eux mesurés globalement à l’échelle d’un
box d’hébergement et non pas au plus près des animaux,
au niveau des cages elles-mêmes.
Dans ces conditions, un dispositif intégrant
l’ensemble de ces fonctions et assurant un monitorage
vidéo constitue une innovation [1]. En outre, les
possibilités offertes par un tel dispositif dépassent le cadre
du seul suivi du BEA. Le suivi précis de la consommation
de boisson ouvre en effet la voie à plusieurs applications
en recherche, en particulier le suivi de prise d’un composé
médicamenteux ou pharmacologique qui serait délivré en
lieu et place de la boisson normale dans des plages
horaires prédéterminées

Figure 1 – Analyse vidéo des coups langues de l’animal.
(LED boisson, LED Lick, détection vidéo Lick)

2.2 L'identification des animaux par détection RFID
Les rats sont des animaux sociaux. Une fonctionnalité
essentielle pour leur bien-être est alors de les faire
cohabiter dans une même cage. Dès lors, identifier
précisément les individus devient indispensable.

Pour améliorer un peu plus le bien-être des rongeurs,
nous avons développé l’identification des animaux par
puces RFID de façon à fournir, lorsque les animaux sont
hébergés par groupe, des suivis individuels de la
consommation d’eau, du comportement et de la gestion
des apports en nourriture. A l’instar de ce qui est déjà
pratiqué chez les animaux d’élevages [2], le couplage
d’une identification au moyen de puces RFID avec la
collecte des données de consommation contribuent au
suivi du bien-être animal. Ces instrumentations
permettent une surveillance renforcée de l'animal hébergé
en animalerie en dehors des expériences pour lesquelles
un expérimentateur est présent.

Une solution consiste en l'utilisation de puces RFID
placées sur chaque animal. Pour cela, le protocole FDX-B
est un format usuel pour l'identification d'animaux au
moyen de transpondeurs (normes ISO 11784 & 11785).
Grâce à la démodulation de la trame RFID (figure 2),
l’identifiant de l’animal est récupéré. Une méthode de
reverse engineering sur les puces RFID nous a permis de
récupérer l'information température corporelle, codée sur
9 bits (1 bit de parité et 8 bits de données).

2 Les dispositifs mis en place
2.1 Validation du dispositif de détection des coups de
langues "licks" avec une caméra ultra rapide
La gestion de l'apport hydrique est assurée par un
capteur capacitif de type "CapSense®" [3] (Cypress).
Celui-ci permet le comptage des coups de langues

Figure 2 – Mise en forme du signal RFID
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2.3 Mesure de signaux respiratoires sans contact
La respiration fournit l’oxygène au corps et régule aussi
de nombreux processus physiologiques et neuronaux. Les
méthodes actuelles de mesure utilisent des moyens
invasifs ou bien contraignant l'animal. Après avoir passé
en revue les moyens envisageables pour la détection de la
respiration à distance [4], nous avons adopté l'utilisation
de capteurs EPIC [5]. Pour les essais préliminaires, nous
avons effectué un premier test sur un rat anesthésié afin
de valider l'aptitude du capteur à détecter les signaux
respiratoires puis nous avons mis en place un fantôme
simulant la respiration.
 Le fantôme : concernant le BEA, la règlementation
européenne impose la règle éthique des 3R
(Remplacement, Réduction du nombre d’animaux,
Raffinement). Bien que notre système ne soit pas invasif
et afin de respecter au mieux le critère "Remplacement"
nous avons développé un fantôme simulant les
mouvements de la cage thoracique du rat lors de la
respiration. Ce dispositif nous permet de tester les
performances du capteur sans animal. La cage thoracique
est modélisée par un ballon de baudruche. Un simulateur
de respiration (figure 3) permet de gonfler et dégonfler le
ballon en ajustant la fréquence et les volumes d'air
correspondant à l'inspiration et à l'expiration d’un rat.

Figure 5 - Mesures sur rat vigile et non contraint : respiration
lente et passage en activité. Graphiques temps/fréquence et
temporel

3 Conclusions
Ces trois nouvelles instrumentations ont été validées :
 Le dispositif de contrôle d'apport hydrique par
comptage de "licks" avec Capsense , grâce à
des enregistrements vidéo avec caméra ultra
rapide.
 La mesure des rythmes respiratoires par EPIC,
par comparaison avec un pléthysmographe, et
permettant ainsi des mesures respiratoires non
invasives.
 Le système d'identification par RFID en plaçant
plusieurs rongeurs dans une même cage.
Ces dispositifs permettent d'améliorer encore le bienêtre animal.
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Figure 3 – Synoptique du simulateur de respiration

 Les premiers résultats : grâce au fantôme, nous avons
validé la capacité du capteur EPIC à détecter les
mouvements respiratoires (test de la réponse en fonction
de la distance capteur-fantôme, test de la réponse en
fréquence). Nous avons ensuite réalisé une série de
mesures en condition réelle avec un animal vigile libre
de ses mouvements dans la cage d’hébergement placée
dans une enceinte de Faraday (figures 4&5).

Figure 4 - Mesures sur rat vigile et non contraint : sommeil,
respiration lente, à environ 1,2 Hz
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Résumé – L’étude de cette génératrice synchrone à aimants permanents à flux axial ou discoïde a été menée conjointement avec les
étudiants de l’IUT-GIM dans le cadre du concours national Gim’Eole. Pour des raisons d’encombrement inhérent au
concours, la génératrice est de faibles dimensions (=270mm ; épaisseur=55mm) pour une éolienne à axe horizontal de
800mm de diamètre. L’alternateur est composé d’un stator pris en sandwich entre deux rotors. Chaque rotor comporte
16 aimants permanents au néodyme d’induction magnétique de 1,3T. Le stator, sans noyau métallique, est constitué de 6
disques de circuit imprimé double face sur lesquels sont gravées les bobines. Les pistes de cuivre ont une largeur de
1,5mm, une épaisseur de 175 µm pour un courant admissible de 9,5A. Ces disques sont décalés entre eux constituant
ainsi un réseau hexaphasé. Cette étude fait appel à des méthodes analytiques et numériques (COMSOL 3D). Elle est
complétée par une réalisation et des mesures de puissance (350W à 12tr/s) sur banc d’essais. L’absence de noyau
métallique diminue le couple de détente (Cogging torque) assurant ainsi un démarrage rapide de l’éolienne.

Mots-Clés – Génératrice discoïde, aimants permanents, flux axial, stator circuit imprimé.
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1. Introduction

 2π 
B( θ ) = Bmoy sin θ 
(2)
 α 
avec - α 2  θ  α 2
Pour la suite des calculs on prendra la valeur moyenne
Bmoy=0,66T.

Dans le petit éolien ou l’éolien urbain, l’énergie
électrique est produite par des alternateurs synchrones
multipôles à aimants permanents à flux axial (discoïde) ou
radial à accouplement direct (Fig.1).

Fig.1 Topologie d’alternateur à flux axial et à flux radial.

Ces deux topologies présentent des avantages et des
inconvénients [1]. Nous privilégierons une structure de
type discoïde qui minimise les puissances massique et
volumique tout en présentant un bon rendement.

Fig.3 Répartition du champ magnétique dans le plan radial XZ
(gauche) et tangentiel XY (droite), pour un entrefer de 10mm.

2.2. Etude du stator
Le stator de cette génératrice comporte 6 phases
constituées chacune d’un circuit imprimé (CI) double face
de 240mm de diamètre et 0,9mm d’épaisseur (Fig.4).
Chaque phase est le résultat de la mise en série de 8
bobines. Pour chaque phase, l’une des extrémités (Phase)
est dirigée vers le centre du CI quant à l’autre (Neutre)
elle est reliée à la piste annulaire (les 6 pistes annulaires
sont électriquement reliées entre elles assurant un
branchement en étoile). Chaque bobine est constituée de
12 spires imprimées sur chacune des 2 faces du CI. Soit
un total de 24 spires par bobine. Les pistes de cuivre ont
une largeur de 1,5mm, une épaisseur de 175 µm pour un
courant admissible de 9,5A. Une découpe en forme de
« trou de serrure » au centre du CI permet de récupérer
les 6 phases après décalage de 7,5° des 6 CI entre eux.

2. Conception de la génératrice

Fig.2 Vue éclatée de la génératrice à flux axial ou discoïde.

2.1. Etude magnétique du rotor
L’utilisation de 2 rotors double le champ magnétique
dans l’entrefer. Chaque rotor comporte 16 aimants
alternés N-S au néodyme (NdFeB : Lai=40, lai=20,
hai=10mm) d’induction magnétique de 1,3T, positionnés
sur un anneau métallique afin de renforcer le champ
magnétique dans l’entrefer (Fig.2). Le nombre de paires
de pôles p et l’angle électrique1  sont de :

Fig.4 Faces recto-verso d’une même phase et connexions de
sortie.

N aimants
2π
(1)
=8 ; α=
= 45
2
p
L’utilisation du logiciel Comsol 3D (Fig.3) restitue
l’évolution du champ magnétique dans l’entrefer dans les
3 directions ; axiale OZ, radiale OX et tangentiel OY.
Dans la direction tangentielle OY, le champ magnétique
présente une forme quasi sinusoïdale (Fig.6-haut) de la
forme :
p=

Le stator hexaphasé ainsi sans noyau métallique
minimise les ondulations du couple de détente (Cogging
torque). Cela assure un démarrage rapide de l’éolienne.
2.3. Calcul de la f.é.m induite
Pour une bobine de N spires baignant dans un champ
magnétique
perpendiculaire
(Fig.5),
la
force
électromotrice (f.é.m) induite e(t) vaut d’après la loi de
Lenz-Faraday :

1 L'angle électrique est l'angle mécanique d'un pôle. 360° électriques
correspondent à 360° mécaniques divisés par le nombre de paires de
pôles
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100

dφ
dφ dθ
dφ
e( t ) = − N sp
= − N sp
= − N sp
ω
dt
dθ dt
dθ

(3)

Théorie-A vide
Mesures-A vide
Rch=22
Rch=11
Rch=7,33
Rch=5,5

80

Où :  = B.S : flux magnétique traversant les spires (Wb)
Nsp : nombre de spires dans une bobine
B : champ magnétique (T)
S : surface embrassée par le flux magnétique (m²)
 = 2Ntrs : vitesse angulaire (rd/s)
Ntrs= vitesse de rotation du rotor de la génératrice (tr/s)
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Fig.7 Tension de sortie en fonction de la vitesse de rotation
N(tr/s), à vide et pour plusieurs résistances de charge.
600

Fig.5 Géométrie d’une bobine avec 2 aimants N-S. Position
produisant la f.é.m maximale.

Théorie-Rch=Rint=4,4
Rch=22
Rch=11
Rch=7,33
Rch=5,5
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Le résultat obtenu présente une forme sinusoïdale de
valeur maximale qui évolue entre 0,5V et 0,63V suivant
la méthode utilisée (Fig.6-bas).
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Fig.8 Puissance de sortie en fonction de la vitesse de rotation
N(tr/s) pour plusieurs résistances de charge.
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4. Conclusion et perspectives

20

-0,4
-0,6

Dérivée de B(T)

L’originalité de cette réalisation réside dans le stator
formé de 6 disques de circuit imprimé double face sur
lesquels sont gravées les bobines sans noyau métallique.
Cette technique permet d’obtenir une faible épaisseur de
stator (environ 6mm). L’utilisation du logiciel COMSOL
3D nous a permis, moyennant quelques approximations,
de modéliser la génératrice Les mesures effectuées sur
banc de test sont proches de la théorie. Nous produisons
plus de 350W à 12 tr/s avec un couple de démarrage
quasiment nul.

Simulation 3D

-0,8

 (°) / Angle électrique

Fig.6 Champ magnétique tangentiel au centre de l’entrefer de
10mm pour plusieurs distances radiales (haut) et tension
délivrée par une bobine pour Ntrs=1tr/s par dérivation de champ
magnétique, par la détermination géométrique des pistes sous les
aimants et par simulation 3D (bas).

3. Résultats expérimentaux - Essais à vide et en
charge
Le banc de test est constitué d’un moteur à vitesse
variable entraînant les deux rotors de la génératrice.
La mesure à vide de la tension de sortie suit quasiment
la courbe théorique (Fig.7). Pour plusieurs vitesses de
rotation et diverses résistances de charge (5,5 → 22),
la tension de sortie et la puissance aux bornes de la charge
sont mesurées pour un entrefer de 10mm (Fig.7 et 8).

5. Références
[1] R.

Mignot, D. Chamagne, F. Dubas, C. Espanet.
Modélisation magnétique de moteurs à aimants permanents à
flux radial et flux axial de puissance inférieure à 15kW pour la
traction automobile urbaine et extra-urbaine. Spécifications et
comparatifs, Symposium de Génie Electrique (SGE’14)-ENS
CACHAN, France, 8-10- Juillet 2014.
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Thèmes – Électronique - Autre

Résumé – La motivation de ce projet pédagogique découle d’un constat initial simple : Les étudiants de 1erannée,
provenant essentiellement de formations technologiques ou générales, présentent de fortes lacunes en
électricité et électronique et pour certains d’entre eux une totale méconnaissance de ces matières. Il nous est
apparu essentiel, d’adosser aux Cours, TD et TP d’électronique analogique, classiquement dispensés, un
mini projet de réalisation d’une carte électronique utilisant des composants discrets passifs et actifs
basiques. L’objectif est de proposer aux étudiants une démarche d’ingénierie d’un récepteur radio AM, à
savoir : l’étude théorique réalisée en TD et CM, la simulation avec Micro-Cap, la réalisation pratique de la
carte électronique avec Kicad, et pour finir l’intégration réelle des composants et le test de la carte en TP.
De plus, tout en respectant les acquis du programme national GIM, cette réalisation très appréciée des
étudiants leur permet d’entrevoir des notions de télécommunication et de traitement du signal très utiles en
2ème année.

Mots-Clés – Electronique analogique, Kicad, Micro-Cap, pédagogie active.
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tension ou de courant, une possibilité de modification
interactive en temps réel des valeurs des composants à
mesure que la simulation progresse.

1 Introduction
L’électronique analogique est une discipline complexe,
parfois un peu trop abstraite à enseigner. Afin d’intéresser
les étudiants et leur apporter de nouvelles connaissances,
nous avons mis en place un projet innovant
d’ingénierie d’un récepteur radio. Pour des raisons
pédagogiques et de simplicité nous avons opté pour un
récepteur à modulation d’amplitude (AM) bien que peu de
stations de radio continuent à émettre encore. Seule la
Radio Télé Luxembourg (RTL) émet encore sur la
fréquence 234 kHz dans la bande des Grandes Ondes
(GO).

2 Ingénierie du projet
Ce projet se décompose en quatre parties : étude,
simulation (Micro-Cap), conception (Kicad) et réalisation.

Fig.2 Simulation avec Micro-Cap

Les oscillogrammes obtenus à la réception et après
démodulation permettent de valider les calculs des
composants.

2.1 Etude
Cette étude faite en TD et Cours d’électronique assure
le dimensionnement et le choix des composants. Après
avoir vu le principe d’un signal radio modulé en
amplitude (AM), les étudiants s’intéressent à la réception
de ce même signal (Fig.1).

2.3 Conception avec Kicad
Les étudiants réalisent leur propre circuit imprimé (CI) à
l’aide du logiciel libre Kicad [2]. Ce dernier permet la
capture schématique du projet, vérifie les règles
électriques et génère la nomenclature des composants
(fig.3).

antenne

Circuit
sélectif

L

CV

D

Ampli RF

C

R

HP

Ampli BF

démodudateur

Fig.1 Synoptique de la chaîne AM

Ce dispositif de réception se compose :
• d’une antenne réceptrice reliée à un circuit d’accord (LC
parallèle) centré sur la fréquence de la porteuse Fp,
Fp =

1
2 LC

= 234kHz

Fig.3 Schéma électrique sous kicad

(1)

Le routeur intégré crée ensuite le schéma du circuit
imprimé double face (fig.4) et édite les fichiers gerbers
(format qu’utilisent les entreprises pour réaliser les
circuits imprimés)

• d’un amplificateur radiofréquence (RF) à deux
transistors (FET et NPN),
• d’un démodulateur d’amplitude ou détecteur crête
(diode au germanium),
• d’un amplificateur basse fréquence (BF) de type PushPull à transistors complémentaires qui assure un niveau
suffisant du signal démodulé injecté au haut-parleur.
2.2 Simulation avec Micro-Cap
Avant de passer à la phase réalisation, il est important
de vérifier l’exactitude des calculs des différents
composants. C’est le rôle de la simulation (Fig.2). Pour
cela nous utilisons le logiciel libre de droit Micro-Cap [1].
Ce logiciel intègre : un éditeur de schéma simple et
convivial, un affichage immédiat des formes d'onde de

Fig.4 PCB double couches sous Kicad
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de l’amplificateur BF en écoutant tout simplement le
haut-parleur.

Enfin, le logiciel utilise une visionneuse 3D pour
inspecter et valider la conception obtenue (Fig.5).

Figure 7 – Test de réception sur table

Enfin, pour tester la totalité de la carte électronique, les
étudiants simulent, sur table, une station radio en créant
un signal modulé en amplitude de fréquence porteuse
234kHz (Fig.7). La carte disposée à l’autre extrémité de la
table capte le signal pour peu que l’accord du circuit
sélectif soit optimal.
Il ne reste plus qu’à tester le récepteur AM en
conditions réelles. Cela se fait en extérieur et si possible
avec des conditions atmosphériques favorables à une
bonne transmission radio ; l’émetteur de RTL se trouvant
à plus de 890 km.

Fig.5 Représentation 3D du CI avec ses composants

2.4 Réalisation
La réalisation du circuit imprimé est confiée à une
entreprise extérieure PCB électronique [3]. Après
réception du CI, les étudiants se chargent de l’intégration
et du soudage des composants électroniques.

3 Conclusion
A travers ce petit projet, les étudiants de première
année, pour certains, complètement novices dans le
domaine, réussissent à mettre en œuvre une carte
électronique. Cette pédagogie active, leur permet de
manière ludique de mieux comprendre et d’assimiler la
discipline de l’électronique.
Les connaissances abordées dans ce projet, conformes
au programme pédagogique national (PPN), sont une
bonne introduction pour les projets tutorés de deuxième
année où une réalisation leur sera demandée.

Figure 6 – Tri et classement des composants

Cette phase se fait pendant 8h de TP, le travail
s’effectue par binôme. Les étudiants repèrent, trient,
rangent et préparent leurs composants (Fig.6). Ils utilisent
pour cela les datasheets ainsi que les appareils de mesures
pour vérifier les composants. La pédagogie appliquée
dans cette partie consiste à laisser le maximum
d’autonomie aux étudiants, c’est l’occasion de faire de la
technologie des composants (polarité des composants,
caractéristiques des composants…).
Pour la plupart des étudiants, il s’agit d’une première,
c’est la première fois qu’ils manipulent et soudent des
composants électroniques, ce qu’ils apprécient beaucoup.

Références
[1] Logiciel de simulation Micro-Cap, de la société Spectrum
Software (Californie US), fermée depuis le 04/07/2019, le
logiciel est désormais gratuit : http://www.spectrumsoft.com
[2] Suite logicielle gratuite d'automatisation de conception
électronique multiplateforme Kicad conçu en 1992 par J.P.
Charras : https://kicad.org/
[3] Société PCB électronique, 38330 Saint Ismier, France :
https://www.pcbelectronics.fr/

2.5 Test du récepteur radio
Les tests se font au fur et à mesure du placement des
composants à l’aide d’un générateur de fonction arbitraire
Rigol 160MHz pourvu de nombreuses fonctions telles les
modulations analogiques et numériques AM, FM, FSK,
PM, et d’un oscilloscope numérique Voltcraft 200MHz.
Les étudiants s’assurent ainsi de la bonne sélectivité du
circuit résonant LC, du gain de l’amplificateur RF, de
l’efficacité de la démodulation et enfin du niveau suffisant
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Thematics – Chemistry- Electronics - Materials - Optics
Summary – La micro-photonique visible est largement utilisée pour de nombreuses applications. Dans ce travail, des études de
micro-structuration pour le développement de nouveaux composants optiques sont présentées. Ces micro-dispositifs
propres et miniaturisés ont été fabriqués dans des salles blanches pour trois applications. Tout d'abord, des
microstructures chirales ont été obtenues pour développer des capteurs intégrés. Deuxièmement, des diodes à dessin
“Tamm ” ont été fabriquées pour des applications lasers compacts et précis. Enfin, des photo-blanchiments lo c a u x su r
des couches de colorant ont été démontrés pour la fabrication de réseaux sélectifs en longueur d'onde.
Keyword – Micro-structuration, Photonique, Mise en forme technologique, Optoélectronique
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1 Introduction
La micro-photonique visible est largement utilisée pou r
de nombreuses applications (photovoltaïque, d ét ect ion,
éclairage, communication…). Pour créer de nouveaux
composants, deux conditions sont nécessaires : utiliser des
concepts émergents et avoir une fabrication contrôlable et
précise à l'échelle microscopique. Ce projet de recherch e
vise à développer la micro-fabrication de plusieurs
nouveaux dispositifs étudiés au sein de l'équipe «
Matériaux et Nanostructures Photoniques » d e l'In s t it ut
Lumière Matière de Lyon. Ces études ont été réalisées
dans les salles blanches de la plateforme NanoLyon, et
dans des laboratoires de l’ENS, l’ILM et l’ISA . Dan s ce
travail, les développements de mise en forme pour 3
applications sont présentés : la micro-structuration de
couches chirales, la fabrication de diodes laser
extrêmement compactes et la passivation locale de
colorant par micro-insolation.

2 Optique chirale intégrée
La chiralité est une propriété de symétrie dans une
molécule organique. Les couches chirales (c'est-à-dire des
couches comprenant une molécule chirale) permettent d e
propager des polarisations circulaires [1]. Étant donné que
la détection optique chirale a besoin de lumière polaris ée
circulairement, des circuits intégrés fabriqués à p art ir d e
couches chirales permettraient de construire des
détecteurs chiraux compacts. Cependant ces cou ches n e
sont pas encore micro-structurables.

Figure 2 – Microstructures à base d’OrMoSil

La Figure 2 montre des images par microscopie
électronique de couches micro-structurées d'OrM oSil en
utilisant les 3 techniques présentées sur la Fig u re 1. Des
structurations locales à l'échelle micrométrique sont
démontrées. Des guides d'onde d’OrMoSil chiral à double
couches sont maintenant en cours d’étude.

3 Diode laser Tamm
Les lasers à base de plasmon Tamm sont très prometteurs
pour construire des sources lasers compactes et précises.
Cependant, l'effet laser n'a été démontré que sous
pompage optique [4], i.e en utilisant un autre las er p o ur
apporter de l'énergie. Dans ce travail, nous souhaitons
développer des lasers Tamm à pompage électrique.

Figure 1 – Méthodes étudiées pour la micro-structuration de
matériaux chiraux par a) gravure, b) micro-transfert et c)
couches photosensibles

L’OrMoSil chiral est un matériau organique con tenan t
du SiO2 et des molécules chirales. La Figure 1 présente
les mises en forme envisagées pour fabriquer des micro guides à partir de ces couches. Trois méthodes sont
étudiées : la gravure, le micro-transfert et la structuratio n
par voie photosensible. Les études de gravure (Figure 1-a)
ont été réalisées par gravure sèche avec des lithographie s
à lumière UV. La méthode de micro-transfert (Figure 1-b)
a été étudiée avec moules en PDMS remplis avec des
couches chirales liquides afin de les micro-transférer
après recuits. La méthode photosensible (Figure 1-c) a été
réalisée avec des couches photosensibles [2,3] en utilisant
des micro-insolations par laser.

Figure 3 – Mise en forme utilisée pour la diode laser conçue
par T amm fabrication

La Figure 3 présente les étapes de la mise en forme
envisagée pour fabriquer des diodes lasers Tamm. No u s
partons d’une couche de 100nm de SiO2 déposée sur
l'échantillon III-V suivi d'un dépôt d’argent sur la face
arrière. Une lithographie UV est ensuite effectuée pour
graver localement la couche de SiO2 avec une solution de
HF. Après avoir retiré la résine photosensible, une
deuxième lithographie est utilisée pour le dépôt lo cal d u
miroir d'argent. Nous ajoutons enfin un contact d'or de 0.3
µm par une lithographie finale.
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Figure 4 - Image d'échant illon fabriquée et morphologie
associée mesurée le long de la flèche blanche

Figure 6 - Échantillons fabriqués étudié par a) microscopie
optique, et b) AFM avec le c) profil extrait le long de Y=0

La Figure 4 présente l’image d'un dispositif fabriqué et
son profil associé. Comme présenté dans la dernière étape
de la Figure 3, tous les éléments sont présents sur le
profil. Les comportements électriques attendus ont été
mesurées et des caractérisations optiques sont en cours.

5 Conclusions

4 Structuration de colorants
La mise en forme de matériaux organiques est
généralement réalisée en utilisant des procédés de
lithographie douce qui nécessitent un transfert de co uch e
et une chimie de surface complexe [5,6]. Le photoblanchissement est une propriété des matériaux
organiques permettant de supprimer l'absorption et
l'émission à l’aide d’une illumination intense. Dans ce
projet, nous utilisons le photo-blanchiment local [7,8]
pour obtenir des matériaux organiques micro-struct urés.
La Figure 5 présente le processus de fabricatio n u t ilis é .
Une couche de TDBC a été déposée sur une couche
d'argent sur un substrat de SiO2. Un équipement de
lithographie laser a ensuite été utilisé pour l'insolation
locale permettant de passiver le matériau (i.e le rendre
transparent).

En conclusion, des développements de microstructurations ont été réalisés pour différents sujets. Des
micro-canaux de matériaux chiraux ont été démontrés, des
structurations de bicouches sont maintenant étudiées. Des
diodes pour l’émission laser Tamm ont été fabriq u ées et
sont actuellement en cours de caractérisation optique.
Enfin, le photo-blanchissement local a également été
développé pour la fabrication de filtres sélectifs en
longueur d'onde. Des études de couplage fort sont
actuellement en cours sur des échantillons élaborés grâce
à cette méthode.
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Résumé – Dès le début des années 1980, dans un contexte marqué par de nouvelles formes
d’exclusion et des phénomènes de « violences urbaines », les pouvoirs publics encouragent des
actions de prévention et d’insertion par le sport à destination des jeunes garçons des quartiers
populaires urbains stigmatisés présenté et perçus comme potentiellement dangereux dans le cas
d’un défaut de prise en charge. Considéré comme « naturellement » éducatif et pacificateur quand il
est institutionnellement encadré, le sport apparaît en effet comme un moyen de lutter contre la
délinquance masculine et l’échec scolaire. A partir des années 2000, la prise de conscience
progressive d’une inégalité de traitement entre les sexes associée à la visibilité grandissante des
« filles de cités » dans le débat public favorise la promotion de la pratique féminine dans les
quartiers prioritaire de la politique de la ville. A partir d’une étude des orientations officielles et
après avoir saisi les ressorts de l’émergence des « filles de cités » comme nouvelle catégorie de
l’action publique, cette communication montre que les objectifs, les formes de pratiques
encouragées et les éléments de justification associés reposent sur des stéréotypes limitant la portée
de ces nouvelles incitations.
.
Mots-Clés – Sport, jeunes, « cités », genre
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transférables à d’autres univers sociaux. L’engagement
dans un entraînement sportif intensif construirait, par
exemple, un goût de l’effort transposable à l’école ou
dans le cadre du travail. Enfin, le sport constituerait une
des voies possibles de réalisation de soi, en soutenant
notamment les désirs d’ascension sociale des jeunes
garçons descendants d’immigrés méritants au moment du
constat de la panne de « l’ascenseur social ». La
promotion du sport dans les cités se développe donc sur la
base des croyances dans les vertus intrinsèquement
éducatives du sport institutionnellement encadré.
Finalement, tout se passe comme si l’engagement
sportif permettait aux jeunes garçons descendants de
migrants de passer de la catégorie stigmatisée du
« délinquant potentiel » à celle valorisée du « sportif
intégré ».

1 Introduction
Dès le début des années 1980, dans un contexte
marqué par de nouvelles formes d’exclusion et des
phénomènes de « violences urbaines », les pouvoirs
publics réactivent le mythe du « sport intégrateur » pour
lutter contre « la crise du lien social » dans les « cités ».
Ils encouragent les offres de loisirs sportifs à destination
des jeunes dits « en difficultés », notamment ceux
appartenant aux minorités ethniques, présentés et perçus
comme potentiellement dangereux dans le cas d’un défaut
de prise en charge [1]. Considéré comme
« naturellement » éducatif et pacificateur quand il est
institutionnellement encadré, le sport devient un
instrument légitime de lutte contre cette « nouvelle »
délinquance masculine et l’échec scolaire [2]. Oubliées
durant près de vingt ans, les jeunes filles des quartiers
populaires urbains stigmatisés deviennent un public cible
des politiques de promotion de la pratique féminine à
partir des années 2000. Pour comprendre cette inégalité
de traitement politique entre les sexes durant deux
décennies et l’intérêt grandissant pour le public féminin
ces quinze dernières années, il est nécessaire de revenir
sur la genèse des actions de prévention et d’insertion par
le sport à partir d’une démarche socio-historique. Plus
précisément, il s’agit de caractériser la manière dont ces
filles deviennent progressivement une catégorie de
l’action publique, notamment dans le monde sportif. Nous
verrons ensuite que les usages du « sport éducatif » à
destination du public féminin, les formes de pratiques
encouragées et les éléments de justification associés dans
les diverses préconisations politiques reposent sur des
stéréotypes limitant la portée de ces nouvelles incitations.
D’un point de vue méthodologique, le travail
d’enquête renvoie à une analyse de contenu des rapports
officiels produits à partir de la fin des années 1990
jusqu’à nos jours.

2. La construction médiatique et politique des « filles
des cités »
Le désintérêt politique pour la pratique féminine renvoie
aux représentations sociales qui caractérisent les « filles
de cités » [5]. Les adolescentes sont considérées comme
moins enclines aux comportements délictueux que les
garçons conformément au mythe de la non-violence
féminine [6]. En quête d’invisibilité et faisant l’objet d’un
contrôle parental resserré, les filles se font également plus
discrètes dans les espaces publics [7]. Dans les
représentations sociales, elles incarneraient un modèle
d’« intégration » et d’« émancipation » par leur volonté de
s’en sortir par l’école [8].
Néanmoins, quand leurs comportements rompent avec
les stéréotypes sociaux et sexués, les filles des quartiers
apparaissent dans le débat public. A ce moment-là, si
l’image positive de « la fille des cités émancipée »
perdure, d’autres émergent comme celles de « la fille
voilée non intégrée et indigne », de « la beurette victime
des violences sexistes » ou de « la crapuleuse violente et
masculine ». Les pouvoirs publics retiendront celle de la
« victime » pour penser les politiques sociales en faveurs
des filles des « cités ».

1. Le sport et ses valeurs supposées comme moyen de
lutte contre la violence des garçons
Dans une logique partenariale entre différents ministères
concernés par l’éducation (éducation surveillée, éducation
nationale, éducation populaire et éducation sportive),
l’Etat impulse une politique socio-sportive autour d’une
pluralité de dispositifs [3].
Il s’agit d’abord de limiter la visibilité des garçons dans
l’espace public en occupant leur temps libre afin de
réduire le sentiment d’insécurité grandissant de la société
lié à la médiatisation des « émeutes urbaines ». On
considère également que le sport est un moyen de
socialisation efficace qui permet de former le « bon
citoyen » (apprentissage de la vie en collectivité et de la
citoyenneté par l’adhésion à un dispositif et un projet). La
promotion du sport dans les cités repose donc sur un
double postulat. D’une part, les pratiquants
intérioriseraient les valeurs et les normes de
comportements forcément positives véhiculées par le
sport [4]. D’autre part, ces apprentissages seraient

3. Viser l’égalité des sexes par la promotion du sport
des filles de « cités »
Fin des années 1990, des enquêtes sur la pratique sportive
des français au prisme du genre révèlent que les
adolescentes pratiquent moins de sport que les garçons. Et
les écarts se creusent pour celles appartenant aux classes
populaires, pour les descendantes de migrants et pour
celles fréquentant des établissements classés Zone
d’Education Prioritaire ou les lycées professionnels. Face
aux constats de ces inégalités et encouragées par les
directives mondiales et européenne, les premières Assises
Nationales « Femmes et sport » initiées en 1998 par
Marie-George Buffet – membre du Parti communiste et
ministre de la jeunesse et des sports – marquent la volonté
politique d’œuvrer pour le développement du sport
féminin en France. A partir de là, vont se succéder un
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ensemble de rapport et d’enquêtes financées par l’Etats ou
des associations sur la thématique « femmes et sport » qui
se focalisent sur la pratique sportive des jeunes « filles des
quartiers urbains sensibles ».

Conclusion
En dépit des politiques actives en faveur de la
promotion du sport des « filles de cités », ces dernières
sont encore aujourd’hui deux fois moins nombreuses que
les garçons à faire du sport et présentent un taux de
pratique inférieur aux jeunes françaises dans leur
ensemble. La permanence de ces inégalités s’explique en
partie par les catégories de pensée qui structurent les
orientations politiques. La vision binaire et statique de la
différenciation des corps et du rapport au sport des filles
et des garçons prônés dans les textes officiels génèrent
ainsi des pratiques professionnelles construites sur la base
de principes stéréotypés de vision et de division des
pratiquants qui tendent à reproduire les rapports de
domination entre les sexes. Finalement, les orientations
politiques visant l’égalité des sexes portent en elles leur
propre limite.

4. Quand les stéréotypes façonnent les orientations
politiques
Les textes officiels visant à encourager le sport
au féminin dans les cités repèrent généralement trois types
d’obstacles à la pratique des filles : 1. des freins culturels
et religieux essentialisés à partir desquels sont pensées les
relations entre les sexes dans les quartiers d’habitat
social ; 2. des freins sociaux et économiques expliqués par
leur appartenance aux classes populaires ; 3. des freins
biologiques liés à une vision des corps sexués naturalisés.
L’étude des constats et des objectifs exposés
dans les rapports « femmes et sports » montrent que les
stéréotypes sexués et culturalistes structurent la réflexion
autour des inégalités de pratique entre les filles et les
garçons de milieux populaires urbains [9]. Contrairement
à celles menées pour encadrer les garçons, les politiques
d’insertion à destination des filles visent leur
émancipation et leur protection. Le sport est présenté
comme un espace de liberté leur permettant de disposer
librement de leur corps, de s’inscrire dans l’espace public
et d’augmenter leur confiance en elles. Il serait également
un moyen de résistance aux contraintes culturelle,
religieuse et familiale qui expliqueraient en partie la faible
participation sportive de ces filles.
Pour dépasser les difficultés repérées et
considérées comme particulièrement discriminantes pour
les filles, ces écrits proposent alors un ensemble de
préconisations pour viser l’égalité des sexes dans l’accès
aux activités physiques en se référant au principe de
l’égalité des chances.
Afin d’augmenter le nombre des sportives dans
les cités, ces écrits préconisent notamment d’adapter les
pratiques de manière à les rendre physiquement plus
accessibles, le corps des filles et ses performances étant
jugés comme inférieurs à celui des garçons. Il s’agit aussi
d’adapter l’offre aux attentes spécifiques des filles en
portant une attention particulière aux conditions
matérielles de pratique (horaires, transports, vestiaires,
etc.) et à la diversification des modalités de pratique
(créneaux « loisirs » ou « santé », valorisation de la
convivialité, etc.). Ces incitations à satisfaire les besoins
réels ou supposés des filles, construits conformément à
leur position de dominée dans l’ordre de genre, visent
moins à transformer leur cadre d’intelligibilité que de leur
permettre un accès plus égalitaire aux activités physiques.
Autrement dit, en invitant les professionnels à satisfaire
les attentes des filles telles qu’elles émergent de leur
position de dominée dans l’espace social, ces orientations
qui cherchent à « mettre au sport » les adolescentes
participent moins à la déconstruction des principes au
fondement de la domination masculine, transversale à
l’ensemble du champ social, qu’à leur reproduction.
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Résumé – Dans cet article, nous faisons état d’une recherche menée dans le cadre d’une collaboration avec des acteurs en prise
directe avec les problématiques d’attractivité territoriale. Réalisée dans le cadre du plan « Action cœur de ville » mené
par la ville de Thionville, elle met l’accent sur une initiative singulière : le hackathon. Cette manifestation est animée
par l’idée de réunir des acteurs de divers horizons et disciplines en vue de les faire participer à la réflexion autour d’un
thème prédéfini : « repenser le parcours de commerce en centre-ville » de Thionville. A travers l’étude des
représentations des acteurs en amont de l’évènement, des interactions qui rythment la co-construction des solutions et
de l’impact à court et moyen terme de ces dernières, nous tentons d’identifier et de comprendre les stratégies en faveur
de la transformation du territoire en « milieu innovateur ».
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1 Introduction

Les projets innovants collaboratifs territoriaux (PIC-T)
sont un exemple d’expression de ce lien entre le territoire
et l’innovation. La mutualisation des ressources et des
compétences serait de nature à produire des solutions
innovantes au service du collectif. Loilier [9] insiste sur le
fait que « il devient très rare de trouver un acteur
possédant seul l’ensemble des compétences et actifs
nécessaires à la réalisation du projet innovant ». Ce sont,
dans le même temps, des projets multipartites caractérisés
par la réunion d’acteurs issus d’horizons professionnels
différents, ne parlant pas le même langage et ne
mobilisant pas les mêmes outils pour réaliser leur activité.
Cette hétérogénéité est source de tensions (au niveau
cognitif, mais également institutionnel, temporel, etc.)
largement documentée par la recherche (Defélix et al.
[10] Defélix et Picq [11], Calamel et al. [12], Guèye et
Marcandella [13].
Nous portons un intérêt à un projet, un hackathon, initié
par la ville de Thionville dans la perspective de « repenser
le parcours de commerce en centre-ville ».

Plusieurs rapports ont déjà fait le constat de désertion
des centres-villes et de l’accélération de ce phénomène
ces dernières années (CGEDD et IGF [1], Marcon [2]).
Dans ce contexte, le programme national « Action cœur
de ville » ambitionne d’accompagner la redynamisation
des centres-villes et, ce faisant, de promouvoir
l’attractivité territoriale. Cette dernière est définie comme
« la capacité d’un territoire à être choisi par un acteur
comme zone de localisation (temporaire ou durable) pour
tout ou partie de ses activités » (Poirot et Gérardin) [3].
Un des axes identifiés dans ce programme concerne
l’innovation. Le territoire y est abordé comme un terrain
propice à l’expérimentation d’innovations qui ne sont plus
uniquement technologiques, mais également sociales,
organisationnelles, institutionnelles. Suivant cette
perspective, nous nous intéressons plus particulièrement à
l’orientation de la ville de Thionville vers le projet d’un
hackathon. Nous accordons une attention particulière au
processus par lequel les diverses parties prenantes
s’approprient cet objet et s’en saisissent pour impacter
leur écosystème. Pour ce faire, nous nous appuyons sur
une démarche longitudinale. Nous accompagnons ces
différents acteurs dans le processus d’innovation, dans le
cadre d’un programme de recherche défini suivant la
chronologie de l’évènement.

3 Le hackathon, catalyseur d’innovation et
d’attractivité ?
Sur le plan étymologique, le terme hackathon vient de la
contraction de « hacker » et de « marathon ». Initialement
destiné à challenger les développeurs informatiques, il
s’est progressivement ouvert à d’autres milieux. A
l’échelle de la ville de Thionville, il s’agit d’inclure un
ensemble de parties prenantes (commerçants, chefs
d’entreprises, habitants, consommateurs, élus, étudiants,
etc.) et de les faire interagir autour d’une problématique
commune. Travailler sur le parcours en centre-ville
nécessite d’adopter une approche écosystémique (par
exemple réfléchir à l’équilibre entre la centralité et la
périphérie, à la ville intelligente et aux conséquences
induites, à la place du numérique notamment dans le
commerce de centre-ville, etc.).
En tant que chercheurs en sciences humaines, sociales et
de gestion issus de diverses disciplines, nous avons
l’opportunité de collaborer avec les porteurs du projet.
Nous apportons notre expertise dans le management des
PIC-T, en rendant dans le même temps compte de la
manière dont les acteurs se positionnent à l’égard du
hackathon, se saisissent de cet objet et interagissent les
uns avec les autres pour construire du sens et innover
ensemble.
Notre programme de recherche s’articule en trois
étapes : en amont, nous nous intéressons aux
représentations de l’objet hackathon. A travers des
entretiens semi-directifs, nous identifions les motivations

2 L’innovation territoriale, levier d’attractivité
Depuis les travaux de Porter [4] [5] sur les clusters, de
nombreuses contributions ont mis en exergue les liens
entre territoire et innovation (Torre et Wallet [6] ; Torre
[7]). Le développement des systèmes productifs locaux,
des clusters et plus récemment celui des pôles de
compétitivité et d’autres types de réseaux confirment cette
tendance. Ces observations témoignent de l’ambition de
nombreuses collectivités de donner à leur territoire un rôle
de stimulateur de l’innovation et d’en faire un terreau
favorable à l’expression de dynamiques de croissance. Ce
faisant, force est de constater qu’il ne suffit pas de
décréter qu’un territoire est un milieu innovateur pour
qu’il le devienne. De nombreuses stratégies sont mises en
œuvre pour faire de cette ambition une réalité. Grondeau
[8] évoque trois stratégies : la stratégie d’attraction qui
regroupe l’ensemble des actions mises en place par un
territoire pour attirer les acteurs de l’innovation ; la
stratégie de rétention qui fait référence aux actions
déployées pour favoriser l’ancrage territorial des acteurs
de l’innovation et enfin la stratégie de stimulation qui
répertorie l’ensemble des initiatives destinées à stimuler
l’innovation sur le territoire.
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fait l’objet d’un investissement des étudiants dans le cadre
des projets tuteurés. Au-delà des attendus en termes de
transfert technologique et innovation, il est également un
enrichissement pour la formation des étudiants par la
recherche.

des acteurs, leur niveau de compréhension des enjeux et le
sens qu’ils donnent à leur implication. Durant le
hackathon, nous utiliserons la captation vidéo mais
également des entretiens pour collecter des données.
L’enjeu est de déterminer le niveau d’appropriation du
thème de départ. Le hackathon est aussi une opportunité
d’expression des jeux de pouvoir, négociations et
compromis qui rythment les interactions entre participants
et de ce fait accompagnent la co-construction de
l’innovation.
C’est
à
travers
le
processus
d’investissement, de traduction et de recréation que
l’innovation voit le jour (Akrich et al., 2006) [14]. La
dernière étape concerne les impacts de ce type de projet.
A court terme, la collectivité escompte la mise en place de
solutions opérationnelles autour de la facilitation du
parcours de commerce en centre-ville et par ricochet
l’attractivité du territoire. Se posent alors de multiples
questions : comment la collectivité valorise, au niveau
politique, les innovations issues du hackathon ? Comment
mesurer l’ensemble des externalités de ce projet ? Quel
décalage entre les représentations du hackathon avantpendant-après ? Quelles conséquences sur les prochaines
incitations des collectivités à prendre part à ce type
d’exercice ?...
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4 Conclusion
L’IUT de Thionville Yutz est un IUT dit hors métropole
puisqu’éloigné des villes centres de l’Université de
Lorraine. S’il a comme inconvénient celui de l’isolement
universitaire, il a comme avantage celui de
l’accompagnement territorial. A ce titre, les collectivités
territoriales ont la volonté de le faire exister et de le
valoriser. Depuis plusieurs années désormais et ce,
notamment depuis le projet « Action cœur de ville », la
ville de Thionville a sollicité le département Techniques
de Commercialisation pour tenter de répondre à cette
thématique de la dynamisation des centres-villes. Les
premiers travaux réalisés ont permis de mieux
appréhender la situation et de bien visualiser les carences
au niveau de la visibilité et de la notoriété de la ville.
C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de l’innovation au
service de la dynamisation et de surcroît la promotion des
questions en lien avec l’image, l’identité, la visibilité via
le hackathon. Aussi, le projet de recherche qui est le nôtre
prend tout son sens au travers du hackathon qui permet de
concrétiser la recherche en IUT. Il matérialise la
collaboration avec les acteurs territoriaux et permet aux
chercheurs d’apporter leur expertise dans des domaines
spécifiques.
Il représente également un intérêt pédagogique dans la
mesure où il est un cas d’école dans plusieurs modules et
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Thèmes – Électronique - Matériaux
Résumé – La présente étude propose l’utilisation d'un nouveau matériau, de composition (Sr2Ta2O7)100-x(La2Ti2O7)x, synthétisés
sous forme de céramiques denses pour la réalisation d’antenne. La caractérisation diélectrique de ces matériaux (avec 0<x<3) a
été menée dans le domaine des hyperfréquences ( 2 GHz). Les résultats montrent que la permittivité et les pertes diélectriques de
ces matériaux varient en fonction de la composition x et que les pertes les plus faibles sont obtenues pour les compositions x< 1,65.
Les propriétés diélectriques de ces céramiques ont été utilisées pour la simulation électromagnétique d’Antennes à Résonateur
Diélectrique, dites ARD. Un prototype d’antenne a été par la suite réalisé et mesuré ; les résultats de mesure montrent une
résonance de l’antenne à la fréquence de 5.8 GHz, conformes aux résultats de simulation. Ces travaux confirment le potentiel
d’utilisation de ces matériaux pour la réalisation d’antennes compactes à résonateur diélectrique rayonnant à des fréquences
inférieures à 6 GHz, ce qui permettrait de concevoir des antennes pour les applications 5G.

Mots-Clés – Céramique, antenne à résonateur diélectrique, fréquence de résonance, application 5G.
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qu’une photo de celle-ci, sont montrés en Figure 1.

1 Introduction
Le sujet de notre recherche porte sur la conception
d’objets nomades et communicants, en particulier des
dispositifs antennaires miniatures [1]. La miniaturisation
des antennes est considérée comme un point critique pour
le développement des systèmes compacts de
communication. Grâce au développement de nouveaux
matériaux diélectriques à forte permittivité et à très faibles
pertes, les antennes à résonateurs diélectriques (ARD)
s’avèrent une solution intéressante car elles sont peu
encombrantes, possèdent un fort coefficient de qualité et
présentent de faibles pertes grâce à l'absence de
métallisation dans la structure rayonnante. Leurs points
forts sont également une facilité de mise en œuvre et une
capacité d’excitation par l'intermédiaire de simples
dispositifs de couplage. Dans cette étude, un nouveau
matériau ferroélectrique est proposé et développé sous
forme de céramiques denses. Sa caractérisation
diélectrique est ensuite conduite dans la gamme de
fréquence de quelques GHz. Son intégration dans une
antenne à résonateur diélectrique est menée, tout d’abord
par un travail de simulation, puis par la réalisation et la
mesure d’un premier prototype.

(a)

(b)

Figure 1. (a) Schéma de principe et (b) cavité resonante
cylindrique (QWED) utilisée.

Les résultats (permittivités et pertes diélectriques) des
différentes céramiques STLTO (x ϵ [0 ; 3]), mesurés en
cavité résonante sont rassemblés dans la Figure 2 ; les
caractéristiques de la cavité et des échantillons
céramiques sont regroupés sur le Tableau 1. On note ici,
et tout d’abord, une augmentation de la permittivité
relative avec la valeur de x ; un maximum de la
permittivité est obtenu pour x entre 1,5 et 2,0 et un
minimum de pertes diélectriques pour x ≤ 1,5. Les pertes
s’échelonnent de 5.10-3 pour x = 0 à 1,2.10-1 pour x = 3.
On note également que les pertes commencent à
augmenter pour x > 1,5. Une évolution de la permittivité et
des pertes diélectriques très similaires est observée à 10
kHz et à 2 MHz. En effet, quelle que soit la fréquence de
caractérisation, le maximum de permittivité est obtenu avec
la composition x comprise entre 1,5 et 2. Ceci, corrélé à des
pertes qui augmentent à partir de la composition x > 1,5,
confirme que les céramiques STLTO sont dans un état
ferroélectrique à température ambiante pour les x > 1,5, et
qu’en deçà, elles sont dans leur état paraélectrique avec des
pertes diélectriques très faibles.

2 Nouveau matériau STLTO
Dans notre équipe de recherche FunMAT de l’IETR,
IUT de St-Brieuc, nous travaillons sur le développement
de nouveaux matériaux ferroélectriques, pour une
intégration dans des dispositifs antennaires agiles et/ou
miniatures. Dans cet objectif, nous nous sommes
intéressés à la solution solide (Sr2Ta2O7)100-x(La2Ti2O7)x,
appelée ici STLTO, issue de la combinaison de deux
composés perovskites ferroélectriques, Sr2Ta2O7 et
La2Ti2O7, ayant des températures de Curie de -107 °C et
de 1461°C, respectivement. Le but de notre étude est
d’examiner ce système et de déterminer la composition x
optimale, permettant d’obtenir une température de Curie
proche de l’ambiante. Nous sommes la première équipe à
avoir caractérisé les propriétés diélectriques du composé
STLTO. Les céramiques denses ont été obtenues par
frittage à haute température (1500°C) de poudres
synthétisées par voie chimie de solide. La technique
d’élaboration de ces matériaux est détaillée dans [1].

Figure 2. Evolution, à 2 GHz, de la permittivité et des pertes
diélectriques des céramiques STLTO en fonction de x.

3 Caractérisation diélectrique des céramiques

x
0
1,0
1,5
1,65
2,0
2,5
3,0

La caractérisation diélectrique en hautes fréquences a
été réalisée par la méthode de cavité résonante. Cette
dernière consiste à placer le matériau à tester à l’intérieur
d’une cavité, ce qui perturbe sa fréquence de résonance et
son facteur de qualité. Grâce à ces perturbations, les
propriétés diélectriques du matériau (permittivité et
tangente de pertes) sont déterminées. Un schéma de
principe de fonctionnement de la cavité résonante ainsi

FR (GHz)
3,32
2,68
2,16
2,24
1,98
2,26
3,34

Q
180
113
75
13
10
7
8

'
83
130
206
174
230
157
95

tanδ
5.10-3
8.10-3
1.10-2
7.10-2
1.10-1
1,4.10-1
1,2.10-1

Tableau I. Caractéristiques de la cavité et des échantillons
céramiques STLTO en fonction de x.
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5. Intégration de céramiques STLTO dans des
antennes à résonateur diélectrique
L'antenne à résonateur diélectrique (ARD) est une
alternative à la technologie des antennes « patch ». Les
antennes ARD présentent des efficacités élevées (> 85%)
[2] et peuvent fonctionner à différentes fréquences allant
de 0,7 à 40 GHz voir plus. Ici, nous avons choisi de
travailler sur des antennes à résonateur diélectrique
cylindrique, alimentés par une ligne micro ruban
imprimée sur un substrat diélectrique. Nous avons
sélectionné les céramiques présentant les plus faibles
pertes, c’est-à-dire celles de composition x ≤ 1. Nous
présentons ici les premiers résultats relatifs à x = 0.
Le résonateur cylindrique STLTO a un rayon R = 7,95
mm, une épaisseur d = 2,34 mm, excité par une ligne
microruban en cuivre de largeur Wf = 3.5 mm et de
longueur Lf = 20 mm, imprimée sur un substrat Rogers
RT5880 ayant les dimensions 37 x 30 x 0.8 mm3. Le
résonateur STLTO utilisé possède une permittivité ' = 83
et des pertes tanδ = 0,005. La Figure 3a résume les
dimensions de la structure ARD simulée ; une photo du
prototype d’antenne réalisé est montrée en Figure 3b.

Figure 4. Paramètre S11 simulé et mesuré de l’antenne à
résonateur diélectrique à base d’une céramique STLTO (x = 0).

6 Conclusions
Les résultats de caractérisation ont mis en évidence une
variation de la permittivité et des pertes diélectriques des
céramiques en fonction de leur composition (x). La
composition x = 0 a été c pour la simulation d’antenne
ARD car elle présentait le bon compromis : une
permittivité aux alentours de 100 et de faibles pertes
diélectriques (5.10-3). Les résultats de mesure de
l’antenne, en accord avec la simulation, valide
d’utilisation du matériau STLTO comme résonateur pour
une application antennaire, notamment autant qu’ARD.
La réalisation d’un résonateur avec une composition
0<x<1, présentant une permittivité légèrement plus
élevée, ainsi que des pertes faibles, peut être envisagée
afin de réduire encore les dimensions de l’antenne, et
visée ainsi des fréquences de fonctionnement pour des
applications 5G.

(a)
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(b)
Figure 3. (a) Géométrie de l’antenne à résonateur diélectrique
simulée sur CST et (b) premier prototype d’antenne réalisé à base de
céramique STLTO (x = 0).
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La simulation et la mesure du coefficient de réflexion
S11 de l’antenne a été menée. Une résonance (S11 <- 10
dB) entre 5,64 et 5,93 GHz est obtenue, ce qui résulte en
une bande passante de 283 MHz (4,9 %) (Figure 4),
associé à un gain maximal de 6,4 dBi.
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Thèmes – Chimie-Biologie-Santé
Résumé – La photodégradation d’un fongicide, nommément l’azoxystrobine (AZX), a été étudiée sous irradiation solaire simulée
dans une eau purifiée, une eau purifiée dopée en ions nitrate, une eau minérale et une eau de rivière. Les résultats
montrent que la cinétique de photodégradation ne suit pas un ordre 1. Le pourcentage de dégradation de l’AZX dans
l’eau purifiée est de 32,5 (±2,0)% après 8h00 d’irradiation solaire simulée. Dans une eau purifiée dopée en ions nitrate
(7,3 mg.L-1), la vitesse de photodégradation du pesticide n’est pas modifiée. . Dans une eau de rivière, la dégradation de
l’AZX augmente légèrement (40,0±0,1% après 8h00 d’irradiation). Cette évolution est relativement faible. La matière
organique dissoute pourrait n’avoir qu’un faible effet sur la cinétique de dégradation de l’AZX. Neuf produits de
dégradation ont été observés dans l’eau purifiée. Dans l’eau de rivière, seulement certains d’entre eux sont présents. De
plus, l’un de ces produits n’est formé que dans l’eau de rivière.

Mots-Clés – photodégradation, rayonnement solaire, pesticide, eaux de surface.
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2.3 Irradiation solaire simulée

1 Introduction

L’irradiation solaire simulée de l’AZX est réalisée à
partir d’un système SUNTEST CPS+ (Atlas) réglé à une
irradiance de 250 W.m-2. Les solutions sont placées dans
des tubes en verre transparent de contenance 8 mL. Pour
chaque matrice, un tube est recouvert de papier
aluminium pour un control négatif. Pour les études
cinétiques, des aliquotes sont prélevés avant et à des
fréquences de 30 minutes les deux premières heures et de
2h00 jusqu’à 8h00 d’irradiation. Les expériences sont
réalisées en triplicat.

La directive 91/414/CEE définit le terme pesticide
comme étant une substance active destinée à la protection
des végétaux ou des produits végétaux contre tous les
organismes nuisibles mais également à la prévention de
leur action [1]. Il y a donc eu une étendue rapide de leur
production et utilisation suite à leur immense succès dans
les applications agricoles afin d’optimiser la productivité
des denrées. Aujourd’hui, ils sont considérés parmi les
principaux polluants environnementaux, à l’origine de
résidus toxiques dans l’air, le sol, et l’eau.
L’azoxystrobine (AZX) est un fongicide systémique qui
appartient à la famille des “strobilurines” [2]. Des études
réalisées dans le but d’identifier des contaminants des
eaux naturelles (eaux souterraines, eaux de surface ...) ont
permis d’observer ce composé [3, 4]. Dans la littérature,
les études concernant le devenir environnemental de
l’AZX, et en particulier sa dégradation abiotique, sont très
éparses [5].
L’objectif de ce travail est d’étudier les cinétiques de
photodégradation de l’AZX dans différentes matrices
aqueuses afin d’identifier le rôle des ions et de la matière
organique dissoute naturellement présents dans les eaux
de surface. Enfin, une première analyse des produits de
dégradation formés est réalisée.

2.4 Analyses HPLC-DAD
Les analyses sont réalisées par HPLC (Agilent
Technologies, 1260 Infinity II) couplée à un détecteur à
barrette de diodes (DAD). Une colonne NUCLEODUR
100-5 C18ec (Macherey-Nagel) est utilisée pour la
séparation de l’AZX et de ses produits de dégradation.
Pour les études cinétiques, la phase mobile est constituée
de 30% d’eau purifiée et de 70% de méthanol. Dans le
cadre de l’étude des produits de dégradation le rapport est
de 40:60. Les analyses ont été réalisées en mode
isocratique avec un débit de 1 mL.min-1. Le détecteur UV
était réglé à 230 nm pour les études cinétiques et à 250
nm pour la détection des produits de dégradation.

3 Résultats et discussion

2 Matériel et méthode

Le spectre d’absorption UV-Visible de l’AZX est
présenté Figure 1. Le coefficient d’absorption molaire à
248 nm est de 17180 L.mol-1.cm-1. De plus, ce fongicide
absorbe le rayonnement solaire (absorption > 300 nm).

2.1 Réactifs et solutions
L’azoxystrobine (AZX) est fournie par Sigma-Aldrich
(Saint-Quentin-Fallavier, pureté ˃ 98,0%). L’eau purifiée
utilisée est produite par un système ELGA VEOLIA
(PURELAB Flex, UK) dont la résistivité est de 18,2 MΩ
(TOC < 5 ppb). Le nitrate de sodium (pureté ˃ 99,5%) est
fourni par Fluka. Le méthanol (CHROMASOLV, pureté
> 99,9%) est fourni par Sigma-Aldrich. L’eau minérale
Volvic utilisée pour les expériences contient une
concentration en ions nitrate de 7,2 mg.L-1. L’eau de
rivière a été prélevée dans l’Isle (Périgueux, Dordogne,
France) puis filtrée sur une membrane hydrophile de 0,45
μm (Millipore). Les solutions d’AZX ont été préparées
dans l’eau pure, l’eau pure dopée en ions nitrate ([NO 3-] =
6,36 mg.L-1), l’eau minérale, et l’eau de rivière à des
concentrations respectivement de 12,3×10-6 ; 12,3×10-6 ;
10,2×10-6 et 7,5×10-6 mol.L-1.
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Figure 1 – Spectre d’absorption UV-Visible de l’AZX (noir) et
spectre d’émission du SUNTEST (bleu).

Les cinétiques de photodégradation ont été étudiées
dans quatre matrices aqueuses différentes i.e. l’eau
purifiée, l’eau purifiée dopée en ions nitrate, l’eau
minérale, et l’eau de rivière. Les résultats montrent que la
cinétique de photodégradation de l’AZX ne suit pas une
cinétique d’ordre 1. Dans l’eau purifiée, après 8h00
d’irradiation le pourcentage de dégradation s’élève à 32,5
(±5)% (Figure 2). L’AZX se dégrade donc par voie
directe de façon significative. Pour cette même durée
d’irradiation, la dégradation est de 37,6 (±1,0)%,

2.2 Spectrophotométrie d’absorption UV-Visible
Les spectres d’absorption UV-Visible ont été enregistrés
avec un spectrophotomètre UV-1800 (Shimadzu, Japon).
Le coefficient d’absorption molaire de l’AZX a été
calculé à partir de l’absorbance de cinq solutions aqueuses
contenant 0,6% de méthanol. Les concentrations utilisées
étaient comprises entre 0,2×10-6 et 4,0×10-6 mol.L-1.
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35,7(±1,4) et 40,0 (±0,1)% respectivement dans l’eau
minérale, l’eau purifiée dopée en ions nitrate, et l’eau de
rivière. Le test de Student réalisé montre que les écarts
observés ne sont pas significatifs (p-value > 0,5). On peut
donc conclure que les ions naturellement présents dans
l’eau minérale, en particulier les ions nitrate (connus pour
avoir un effet photosensibilisant) n’ont pas d’impact
significatif sur la cinétique de photodégradation de
l’AZX. De plus, les ions minéraux et la matière organique
dissoute contenus dans l’Isle n’ont pas d’effet significatif
non plus. Ces résultats nous permettent d’affirmer que la
photolyse directe de l’AZX est largement majoritaire
devant la photolyse induite.

Dans l’eau de rivière (Figure 3b), la situation est un peu
différente. En effet, nous observons la formation des
produits A2, A4, A5, A7, et A9 communs avec la matrice
eau purifiée mais également le produit A10. Ce dernier se
forme donc par photolyse induite de l’AZX. L’étude de
Boudina et al. [5] a permis de mettre en évidence la
formation d’un diastéréoisomère de l’AZX. Dans notre
étude ce composé pourrait être le composé A9. Des études
complémentaires de LC-MS/MS doivent être réalisées
afin d’identifier les structures des produits formé.

4 Conclusion
L’AZX se dégrade par voie directe à hauteur de
32,5(±5)% après 8h00 d’irradiation. La vitesse de
dégradation varie légèrement dans l’eau de rivière de par
l’ajout d’une photodégradation induite. Dans l’eau
purifiée, au total 9 produits de dégradation sont observés.
Certains d’entre eux sont également formés dans l’eau de
rivière tandis que d’autres sont absents. De plus, le
produit A10 ne se forme que par voie photosensibilisée.
Dans un futur proche il sera nécessaire d’identifier les
structures de ces produits. A plus longue échelle, des
études d’écotoxicité pourront être conduites sur ces
produits afin d’avoir une première évaluation de l’impact
environnemental de l’AZX dans les eaux superficielles.
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L’étude des produits de dégradation dans l’eau purifiée
(Figure 3a) montre la formation d’au moins 9
photoproduits. Ces derniers se forment par dégradation
directe de l’AZX.
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Figure 3 – Chromatogrammes obtenus avant (noir) et après
8h00 d’irradiation (rouge) solaire simulée dans (a) l’eau purifiée
et (b) l’eau de rivière.
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Résumé – Depuis les années 1920, le trafic aérien devient de plus en plus important d’année en année, ce qui se traduit par une augmentation constante du nombre d’avions qui parcourent l’espace aérien. Cela nécessite
l’extension des systèmes de surveillance aérienne afin de pouvoir gérer chacun de ces avions. Une telle
adaptation devrait être mise en œuvre en utilisant différentes technologies et notamment le protocole Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Le protocole ADS-B est basé sur l’idée que les avions
ainsi que les contrôleurs aériens communiquent entre eux à l’aide de messages. Cependant, pour des raisons pratiques, ces messages ne sont pas sécurisés, des messages malveillants peuvent donc être injectés.
Par conséquent, ces attaques doivent être détectées pour garantir la sécurité du protocole. Dans cet article,
nous évaluons des techniques d’apprentissage automatique (en particulier des architectures d’apprentissage
profond) dans le but de détecter des messages ADS-B anormaux / malveillants.
Mots-clés – Apprentissage profond, Apprentissage automatique, Protocol ADS-B, Detection d’anomalies
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message 8

message 9

message 8

message 9

message 7

message 6

Classification:
normal or anomalous message

message 5

Au cours des dernières années, l’apprentissage automatique et en particulier l’apprentissage profond (deep learning) [3, 4] a suscité un intérêt croissant dans le domaine de la cybersécurité et particulièrement dans la detection d’anomalies. Dans cette communication, nous comparons donc différentes architectures d’apprentissage automatique, notamment d’apprentissage profond, afin de détecter des messages anormaux / malveillants dans un flux
temporel de messages émis par un avion. Il s’agit plus précisément de pouvoir classifier chaque message comme normal ou anormal à partir d’une suite de messages qui le précèdent dans le temps.

Les différentes architectures, ou classifieurs, que nous
avons considéré sont l’eXtreme Gradient Boosting (XGBoost), un réseau de neurones de type Long Short-Term
Memory (LSTM), un réseau de neurones convolutionnels
(Convolutional Neural Network ou CNN), un CNN suivi
d’un LSTM et enfin un LSTM bidirectionnel. Une brève
description de ces architectures est donnée ci-dessous.
XGBoost est un algorithme basé sur le fait que plusieurs classifieurs faibles peuvent être utilisés pour obtenir un classifieur de meilleur qualité [5]. Un LSTM est un
réseau de neurones conçu pour le traitement de données séquentielles / temporelles qui est basé sur le fait que durant
l’apprentissage il faut oublier les informations précédentes
inutiles pour réaliser la classification et garder uniquement
celles qui sont utiles [6]. Un CNN (réseau convolutionnel),
qui est basé sur l’operation mathématique de convolution,
est conçu pour traiter des données sous forme d’images 2D
ou même 1D (un message ADS-B par example) [7]. Un
LSTM bidirectionnel traite les données temporelles dans
un seul sens, puis dans le sens opposé pour réaliser des
classifications [8]. Dans le contexte de la classification
des messages, nous définissons un échantillon de données
d’entrée (sample) comme une séquence de messages et appelons sa taille lookback. Chaque échantillon est ensuite
utilisé pour classifier son dernier message comme normal
ou anormal, comme indiqué dans la figure 2.

message 4

La conception du système ADS-B a principalement tenu
compte du coût, de la couverture de l’espace aérien et de la
précision, sans considérer la sécurité des échanges. ADS-B
n’intègre ainsi pas les mécanismes de protection basiques
que l’on trouve dans les protocoles de communication (typiquement du chiffrement ou de l’authentification). Ce système est en conséquence sujet aux menaces comme l’injection de messages malveillants [2]. Aussi, il est indispensable de pouvoir détecter de tels messages qui pourraient
aboutir, s’ils étaient pris en compte, à des problèmes de sécurité dans la navigation aérienne (saturation de l’espace
avec des avions fantômes, etc.).

Comparaison de différentes architectures

message 3

Le transport aérien a connu une croissance continue au
fil des ans et cela se poursuit. Par conséquent, un renforcement de la capacité des systèmes de surveillance est
nécessaire. Pour répondre à cet objectif, le système de
surveillance Automatic Dependent Surveillance-Broadcast
(ADS-B) a été conçu [1]. En pratique, un avion diffuse des
messages de 112 bits de long au cours du temps, chaque
message pouvant contenir différents types d’informations
comme son altitude, sa vitesse, etc. La figure 1, publiée
sur le site Web de Global Aerospace Design Corporation,
illustre le schéma général du flux d’informations.

2

message 2

Introduction

message 1

1

lookback=4
Classification:
normal or anomalous message

message 7

message 6

message 5

message 4

message 3

message 2

message 1

Sample

lookback=4

message 9

message 8

message 7

message 6

message 5

message 4

message 3

message 2

message 1

Classification:
normal or anomalous message

lookback=4

Figure 1 – Flux d’informations dans le système ADS-B

Figure 2 – Classification du dernier message de trois
échantillons successifs
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Pour évaluer les différentes architectures considérées,
des messages ADS-B ont été téléchargés d’OpenSky Network [9], un réseau de récepteurs communautaire qui collecte en continu des données de surveillance du trafic aérien. Ces messages ADS-B proviennent de plusieurs avions
et pour certains d’entre eux l’altitude a été modifié en
ajoutant à la valeur d’origine un nombre aléatoire égal à
+ ou −(800 + random(200)) ft (pieds). Des valeurs d’altitude sont ainsi augmentées en ajoutant une valeur comprise
entre 800 et 1000 ft, tandis que d’autres sont diminuées
avec une valeur dans la même plage. Globalement, pour un
avion donné, environ un message sur 30 a une valeur d’altitude modifiée. Les données utilisées pour l’apprentissage et
les tests sont constituées, respectivement, de messages issus de 10 et 4 avions (66172 messages pour l’apprentissage
et 19827 pour les tests). Pour implémenter les réseaux de
neurones (LSTM, CNN, CNN avec LSTM et LSTM bidirectionnel) nous avons utilisé la bibliothèque open-source
Keras, tandis que XGBoost est directement disponible dans
la bibliothèque Sklearn de python. À noter que les réseaux
de neurones sont tous entraînés avec l’optimiseur NADAM
qui a été retenu à l’issu de tests préliminaires.
Afin de pouvoir comprendre les résultats expérimentaux,
les termes vrais positifs (VP) et vrais négatifs (VN) doivent
être définis. D’un côté les vrais positifs correspondent aux
messages anormaux qui on été identifiés comme anormaux
par le classifieur considéré. Alors que les vrais négatifs correspondent eux aux messages normaux qui ont été identifiés comme normaux par le même classifieur. Suite à ces
définitions, les meilleurs resultats de nos expériences pour
chaque architecture peuvent être résumés comme suit :
— XGBOOST : 75,96% VN (vrai negatif), 97,48%VP
(vrai positif) pour un lookback de 50.
— LSTM : 99,67% VN, 99,41% VP pour un réseau
LSTM de deux couches (une couche de 64 unités,
suivie d’une autre de 32 unités et d’un neurone de
sortie), avec un lookback de 20.
— CNN suivi de LSTM : 99,35% VN, 98,38% VP pour
une architecture comportant une couche de 16 neurones convolutionels ayant des noyaux de taille 3 qui
sont connectés à 3 couches LSTM (comprenant 256,
128 et 64 unités), suivi d’un neurone de sortie, avec
un lookback de 15.
— LSTM bidirectionnel : 99,04% VN et 84,54 %VP.
Ce réseau est constitué de 2 couches LSTM unidirectionelles (256 et 128 unités dans les couches successives), avec un lookback de 20.
Au vu de ces résultats, on constate que l’architecture
LSTM à 2 couches produit la classification la plus précise pour la détection d’attaques par injection de messages
ADS-B avec des données d’altitudes falsifiées. XGBoost se
démarque lui par la moindre performance de classification
des messages normaux.
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Conclusions

Nous avons présenté une première évaluation de la capacité de certaines architectures d’apprentissage automatique
à détecter des messages ADS-B dont l’altitude a été modifiée. L’algorithme eXtrem Gradient Boosting, l’architecture LSTM, sa variante bidirectionnelle et une combinaison avec une couche de neurones convolutifs afin de changer la représentation des données d’entrée, ont été évalués.
Les expériences montrent que, comme prévu en raison de
l’évolution temporelle des données, l’architecture LSTM
semble être la plus adaptée au problème considéré. Différents optimiseurs, lookback et paramètres de l’architecture
LSTM ont été comparés. Les meilleurs résultats de détection ont été obtenus avec un LSTM comportant 2 couches
composées de 64 unités dans la première et 32 dans la seconde, un lookback de 20 et l’optimiseur NADAM. Cette
étude expérimentale a donné des résultats prometteurs qui
seront approfondis dans des travaux futurs.
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Thèmes – Génie des procédés, génie pharmaceutique
Résumé – La cristallisation fait partie des opérations unitaires les plus importantes en génie des procédés puisqu’elle permet de
produire, purifier ou séparer des composés solides. De nos jours, la cristallisation par antisolvants en réacteur agité est
la technique la plus répandue, cependant elle peut présenter des problèmes d’hétérogénéité ayant un impact sur la
qualité du produit final. Une solution serait de mettre au point une méthode innovante : la cristallisation par antisolvant
inverse grâce à l’utilisation du procédé de pervaporation membranaire. La combinaison de ces deux procédés peut
offrir de nombreux avantages tels qu’un meilleur contrôle de la sursaturation et par conséquent un meilleur contrôle de
la distribution de la taille des cristaux et du polymorphisme. Ainsi, les objectifs de cette étude sont, dans un premier
temps, de développer au laboratoire un pilote de pervaporation membranaire. Dans un deuxième temps, il s’agira de
mettre en évidence l’influence des différents paramètres du procédé pour la séparation d’un mélange modèle
(eau/éthanol), puis la cristallisation d’un principe actif modèle (l’acide glutamique).

Mots-Clés – Cristallisation, antisolvant inverse, pervaporation, séparation membranaire
.
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2 Etude de solubilité

1 Introduction

Premièrement, un échantillon d'acide L-glutamique
commercial est analysé par diffraction des rayons X
(DRX) pour confirmer la présence de la phase stable β.
Pour obtenir le polymorphe α, une solution aqueuse
d'acide L-glutamique est préparée à 50°C. Ensuite, la
solution est rapidement refroidie à 5°C sous agitation
constante (vitesse de refroidissement de 1,5°C/min). Les
cristaux obtenus sont analysés par DRX et observés par
microscopie électronique à balayage (MEB) pour
identifier le polymorphe α créé comme indiqué sur la
figure 1.

Actuellement, la cristallisation par antisolvants en
réacteur agité est la méthode la plus utilisés à l'échelle
industrielle [1]. Malgré sa robustesse, ce procédé peut
présenter des problèmes d'hétérogénéités notamment au
niveau du micro-mélange, affectant ainsi la répétabilité de
la production, l'homogénéité du produit final ou encore la
phase polymorphe formée. La méthode de cristallisation
par antisolvants inverse, qui n'est pas très répandue,
semble être une méthode qui permettrait de limiter ces
problèmes. Dans ce procédé, généralement conduit dans
un réacteur agité, le soluté est dissous dans un mélange
solvant/antisolvant, puis le solvant est préférentiellement
évaporé pour sursaturer la solution (généralement par
chauffage). La faible utilisation de cette technique est
probablement due aux difficultés rencontrées pour la
séparation des solvants et en particulier pour les mélanges
azéotropiques. Toutefois, la technique pourrait présenter
certains avantages : un rendement plus élevé, une
transition de phase limitée permettant un meilleur
contrôle du polymorphisme et une sursaturation plus
uniforme dans tout le réacteur, induisant ainsi des
distributions de taille de cristaux (DTC) plus
reproductibles.
Ce travail vise à étudier la cristallisation par antisolvant
inverse via l’utilisation du procédé pervaporation
membranaire. La pervaporation permet un meilleur
contrôle du transfert de matière, par l'évaporation
sélective du bon solvant fournissant ainsi la sursaturation
nécessaire pour conduire la cristallisation [2]. Un contrôle
fin du transfert de matière à travers la membrane améliore
le contrôle de la sursaturation et donc le contrôle de la
DTC et du polymorphisme. De plus, les membranes
offrent une plus grande surface par unité de volume
d'équipement que la surface d'évaporation libre existant
dans un réacteur agité et peuvent donc réduire la
consommation d'énergie et améliorer l'opérabilité et la
contrôlabilité du procédé [3].
Pour atteindre l'objectif de cette étude, un dispositif
expérimental semi-continu est mis au point. L'acide Lglutamique est choisi comme composé modèle car il
cristallise sous deux polymorphes monotropes bien
connus : le polymorphe stable β et le polymorphe
métastable α.
Tout d'abord, une étude complète de la solubilité des
deux formes polymorphes α et β de l'acide L-glutamique
est réalisée dans différents mélanges eau/éthanol. Ensuite,
l'influence de différents paramètres (pression du perméat,
température du réacteur d'alimentation, composition
eau/éthanol...) est étudiée afin de déterminer les
performances du procédé en termes de séparation de
solvant et de cristallisation du composé actif.

Figure 1 : Micrographies au MEB et diagrammes DRX
des polymorphes stable β et métastable α de l'acide Lglutamique
L'étude de solubilité est, d'abord, réalisée dans de l'eau
pure puis dans des mélanges eau/éthanol de différentes
compositions. Une suspension est préparée en mettant en
excès soit la forme α ou la forme β dans un mélange de
solvants dans un réacteur à double enveloppe agité de
100mL. La température est contrôlée par un bain
thermostaté muni d’une sonde PT100. Le réacteur est
équipé d'un condenseur pour éviter toute perte de solvant
pendant la phase de chauffage.
On détermine la solubilité des deux polymorphes par
méthode gravimétrique entre 10°C et 70°C [4]. Deux
échantillons sont prélevés toutes les 2h à l’aide d’une
pipette de 2mL munie d'un filtre, puis, placés dans une
étuve à 85°C pendant 24h. Les échantillons sont pesés
avant et après évaporation du solvant à température
ambiante et la solubilité de l'acide L-glutamique en est
déduite.
Les résultats obtenus pour la forme β sont présentés sur
la figure 2 pour l'eau pure et les mélanges eau/éthanol
avec différentes fractions massiques d'éthanol (x1). Les
données de solubilité de l'eau pure sont comparées aux
données disponibles dans la littérature [4], [5]. Les
résultats sont concordants.
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Figure 3 : Schéma du dispositif expérimental

Figure 2 : Solubilité de la forme β dans () eau pure ()
x1 (fraction massique d'éthanol) = 0,12 () x1 = 0,25 ()
x1 = 0,34 () x1 = 0,44 ; () () solubilité dans l'eau
dans [4], [5].

(1) Réacteur (2) Thermocouple (3) Sonde vidéo
(4) Pompe de recirculation (5) Module membranaire (6)
Vannes 3-voies (7) Pièges à vide (8) Capteur de pression
(9) Pompe à vide

4 Conclusions
3 Pervaporation

L'utilisation de la pervaporation pour la cristallisation
par la méthode d’antisolvant inverse est rarement
mentionnée dans la littérature, c'est pourquoi cette étude
vise à répondre aux questions suivantes :
Qu'en est-il des performances du procédé en ce qui
concerne la productivité, la qualité du produit final et la
sélection des polymorphes ?
Qu'en est-il de la stabilité du procédé sur une longue
période ?
Qu'en est-il des avantages de cette technologie ?

Pour l'étude de la pervaporation, un dispositif
expérimental semi-continu est mis au point, comme le
montre la figure 3. Deux matériaux membranaires sont
sélectionnés : une membrane en polydiméthylsiloxane et
une membrane hybride HybSi, placées dans deux modules
membranaires différents, un module plan et un module
tubulaire, respectivement. Dans un premier temps, la
séparation des mélanges eau/éthanol est étudiée seule
pour déterminer les performances de la membrane. Puis,
la cristallisation par antisolvant inverse de l'acide Lglutamique est étudiée en détail.
Le principe de ce procédé nécessite que le liquide
d'alimentation soit en contact direct avec une membrane
dense ayant une forte sélectivité pour l’un des composés
présents dans le réacteur, tandis que le vide est appliqué
du côté perméat de la membrane pour générer une
différence de potentiel chimique pour que la séparation se
produise. Le mécanisme de séparation du procédé repose
principalement sur la sorption préférentielle et la diffusion
du composant cible à travers la membrane [6]. Appliquée
à la cristallisation, la membrane peut éliminer le bon
solvant de la solution et ainsi fournir la sursaturation
nécessaire pour entraîner la cristallisation.
L'influence de la pression du perméat, de la température
et de la pression d'alimentation ainsi que la composition
eau/éthanol sont étudiées pour déterminer leur impact sur
le contrôle de la sursaturation et par conséquent sur le
contrôle de la distribution de la taille des cristaux et du
polymorphisme.
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Thème –

Génie des procédés et bioprocédés, Énergie ; Environnement ; Santé.

Résumé –

Les produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, nécessitent souvent, avant d’être utilisés, une opération de
préservation permettant leur stockage, leur transport, et facilitant leur transformation. La Détente Instantanée
Contrôlée (DIC) est une technologie innovante qui permet d’améliorer significativement la durée de conservation des
produits alimentaires à température ambiante. Souvent couplée à une opération de séchage, elle permet de réduire
l’humidité des produits et de les texturer. Elle assure également la décontamination bactérienne des produits. Son
principe est de mettre la matière première en présence de vapeur d’eau puis de détendre quasi-instantanément le produit
vers le vide. Les chercheurs des IUT de La Rochelle et de Lorient-Pontivy se sont associés pour développer les
connaissances et les applications possibles autour de deux thématiques phares : la transformation de produits de la
mer et la destruction des spores bactériennes. Nous présentons ici un aperçu général de la technologie dans le cadre
des travaux de thèse en cours.

Mots-Clés –

Détente Instantanée Contrôlée (DIC) ; texturation ; séchage ; décontamination.
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1

Introduction

La production agricole à travers le monde présente des
pertes de plus de 40%, principalement en raison de
l’absence d’opérations de conservation pertinentes
capables de prendre en compte les exigences propres des
produits et la situation spécifique des zones de production.
L’augmentation du délai de conservation des aliments a
donc toujours été un sujet de première importance pour
l’humanité. Quelle que soit la technologie adoptée, un
compromis doit être trouvé entre l'efficacité maximale du
procédé et la qualité optimale du produit. À cet effet, une
opération innovante de type thermomécanique a été alors
proposée : la DIC (Détente Instantanée Contrôlée).
Cette technologie a été développée, depuis 1988, par le
groupe de recherche du Pr Karim Allaf [1].

2

Principe de la DIC

Cette technologie est basée sur les principes de la
thermodynamique de l'instantanéité et a ciblé plusieurs
applications industrielles telles que l’auto-vaporisation, la
cuisson à la vapeur, l'extraction, le séchage et la
débactérisation. L'approche intègre des phénomènes
d'instantanéité pour intensifier les processus élémentaires
de transfert. Cette technologie est capable de coupler,
presque systématiquement, l’amélioration des qualités des
produits obtenus et la modération du coût énergétique.
La DIC est un traitement de type HTST (High
Temperature Short Time) qui consiste à faire subir à un
produit partiellement humide (humidité généralement
voisine de 30%) une pression de vapeur saturée (100 et
700 kPa soit 1 à 7 bar) à haute température (entre 100 °C et
180 °C), durant une courte durée (inférieure à la minute),
suivie d’une chute brutale de pression vers le vide (3 à 5 kPa
en 20 à 200 ms) à très grande vitesse (∆P/∆t > 5 105 Pa·s-1).

3

a) Mise du produit dans une chambre de traitement sous
pression atmosphérique
b) Réalisation d’un vide initial pour faciliter la diffusion
de la vapeur dans le produit
c) Injection de vapeur saturante à une pression fixée
d) Maintien des conditions de pression durant le temps
nécessaire au traitement du produit
e) Détente instantanée vers le vide. Cette étape assure un
refroidissement du produit qui perd, par auto-vaporisation,
une partie de son eau. L’induction éventuelle d’un
« soufflage » parfaitement maîtrisé (expansion) du produit
est alors possible.
f) Maintien du vide
g) Retour à la pression atmosphérique par injection d’air
puis récupération des échantillons.

Figure 2 – Cycle de traitement DIC

Équipement du laboratoire

Le réacteur de DIC est composé de quatre composants
principaux (fig. 1), à savoir, (a) une cuve de traitement
(1,5 litre), où les échantillons sont traités, (b) un système de
vide, qui est principalement constitué d’un réservoir de vide
dont le volume est au moins 100 fois supérieur à celui de la
cuve de traitement, (c) une pompe à vide adéquate, et (d)
un système de décompression, qui est une soupape
pneumatique appropriée, qui s’ouvre en très peu de temps
(moins de 0,2 s) en assurant une connexion brusque /
instantanée entre (a) et (b).

4

Figure 1 – Schéma de l'appareil de traitement DIC

Les étapes d’un traitement par DIC

La figure 2 montre les différentes étapes du traitement par
DIC. Ils sont décrits comme suit :

Il est possible de contrôler les paramètres impliqués dans
le processus DIC pour obtenir une bonne qualité de produit
final en termes de taux d'expansion, de porosité, de couleur,
d'arôme, de goût, etc. et de performance du procédé
concerné (durée de cycle, consommation d'énergie, etc.)
[2].

5

Applications de la Détente
Contrôlée (DIC)

Instantanée

La possibilité de contrôler de nombreux paramètres
opératoires a permis de coupler cette opération aux
procédés :
 de séchage/texturation de fruits et légumes (plus de 200
variétés testées) sous forme de cubes, tranches et poudres.
Le « Swell-drying » a ainsi été défini en tant qu’un
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 couplage du séchage par air chaud à la texturation par
DIC [3].
 de décontamination microbienne de produits biologiques
(aliments, cosmétiques, vaccins, herbes médicinales,
etc.). La DIC permet non seulement une décontamination
efficace mais également une parfaite destruction des
insectes, moisissures, etc. [4].
 d’extraction des huiles essentielles (eau, huiles
essentielles, etc.) [5].
 d’extraction de molécules actives (antioxydants) [6].

6

Travaux en cours

Le LaSIE UMR CNRS 7356 et l’IRDL UMR CNRS 6027
auxquels sont rattachés, respectivement, des enseignantschercheurs des IUT de La Rochelle et de Lorient-Pontivy
collaborent actuellement sur le développement de la
technologie DIC dans le cadre de deux doctorats.
Les travaux de Zeinab Hazime [7] concernent la
destruction des spores bactériennes, qui sont des structures
qui présentent des caractéristiques remarquables de
résistance. Elles permettent aux bactéries de sauvegarder
leur matériel génétique dans des conditions extrêmement
défavorables. L’application de la DIC permet
d’endommager mécaniquement les spores et donc
d’éliminer les contaminations bactériennes.

Figure 3 – Spores of Bacillus stearothermophilus ; à gauche
avant traitement DIC ; à droite après traitement DIC [4]

Les travaux de Tamara Mourda [8] sont axés sur le séchage
assistée par DIC de produits de la mer et plus
particulièrement de crevettes (production mondiale de 8,2
millions de tonnes en 2014).

Figure 4 – Morceaux de crevettes séchées à l’étuve à 50°C ; à
gauche sans prétraitement DIC ; à droite avec traitement DIC

7

Conclusions

La technologie de chute de pression contrôlée instantanée
(DIC) permet de traiter une large gamme de produits,
malgré leur éventuelle fragilité thermique, améliorant
considérablement la qualité du produit. Par exemple, dans

139

les cas de séchage par expansion des fruits et légumes, la
DIC permet de conserver la couleur naturelle, d'augmenter
la disponibilité des flavonoïdes et d'améliorer l'activité
antioxydante. Par ailleurs, la DIC assure, par une
décontamination microbiologique poussée et une
désinsectisation complète, une augmentation de la durée de
conservation des produits. La consommation d'énergie a été
estimée à 0,110 kWh·kg-1 par cycle. Il existe plusieurs
modèles de réacteurs avec des fonctionnalités et des
capacités variables. Les réacteurs DIC opèrent
actuellement dans différents domaines aux échelles
laboratoire, semi-industrielle et industrielle à travers le
monde.
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Thèmes – Génie des procédés et bioprocédés - Énergie - Environnement
Résumé – Le procédé de séchage est utilisé depuis des centaines voire des milliers d’années afin de conserver les

produits, principalement les denrées alimentaires. Les procédés de séchage modernes cherchent un
compromis entre l’efficacité maximale du procédé et la qualité optimale du produit fini. Les chercheurs de
l’IUT de Lorient-Pontivy développent depuis plusieurs années un procédé de séchage innovant basé sur un
principe de flux d’air à haute vitesse et localisé (dits impactants) pour diminuer le temps de séchage et
permettre une opération à température modérée. Les chercheurs de l’IUT de La Rochelle ont une grande
expertise sur le séchage conduit de manière intermittente. Ainsi, les chercheurs de ces deux IUT se sont
associés pour développer les connaissances et les applications sur un procédé de séchage par jets d’air
impactants et intermittents. Ce papier présente une description générale de la technologie et les travaux de
thèse en cours.

Mots-Clés – Séchage ; jets d’air ; intermittent ; produits de la mer.
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1 Introduction
Le procédé de séchage est l’une des principales
techniques de préservation des produits agricoles et
alimentaires. Le séchage permet de convertir les denrées
périssables en produits stabilisés, par abaissement de
l’activité de l’eau. Après séchage, les produits sont
généralement stockés à température ambiante, avant d’être
réhydratés pour une utilisation dans un procédé industriel
ou dans une préparation culinaire [1].

2 Le procédé de séchage
2.1 Généralités
L’opération unitaire de séchage a pour but de séparer par
évaporation tout ou partie d’un liquide qui imprègne un
solide. Le séchage thermique est une opération complexe
qui implique des phénomènes simultanés de transferts de
chaleur et de matière pour lesquels il faut fournir de
l’énergie. Bien que la mise en œuvre du séchage soit
relativement aisée et très répandue, le procédé présente
l’inconvénient majeur d’être énergivore. En effet, le
séchage thermique représente 10 à 20 % de la
consommation énergétique totale dans tous les secteurs
industriels des pays développés [2].
2.2 Différentes méthodes de séchage
Le séchage solaire est la méthode la plus commune pour
préserver les produits issus de l’agriculture dans les pays
tropicaux et subtropicaux. Cependant, n’étant ni protégés
de la pluie, ni des poussières transportées par le vent, ni de
l’invasion des insectes, des rongeurs et d’autres animaux,
les produits sont sérieusement dégradés et peuvent devenir
impropres à la consommation. D’où la nécessité de sécher
les produits issus de l’agriculture dans des équipements
clos (solaire ou sécheurs industriels) afin d’en améliorer la
qualité [3].
Le séchage convectif par air chaud est le procédé de
séchage le plus répandu pour les fruits et les légumes.
Dans ce procédé, l’air chauffé est mis en contact avec le
produit humide à sécher pour faciliter les phénomènes de
transfert. Ce procédé présente l’avantage d’être simple et
économique. En revanche, l’opération de séchage aboutit
facilement à une déformation significative du produit
(rétrécissement et recroquevillement) et à une perte
notable de la qualité nutritionnelle en raison du temps de
séchage relativement important [4].
La lyophilisation est un procédé de séparation par
congélation de l’eau suivie de la sublimation de la glace
(passage direct de l’état solide à l’état gazeux). Les
principaux avantages de ce procédé sont la préservation de
la structure initiale du produit et une réhydratation rapide
grâce à la conservation de la structure poreuse. Cependant,

c’est une méthode de séchage longue (1 à 3 jours) et
consommatrice d’énergie. De ce fait, elle est
industriellement appliquée à des produits à haute valeur
ajoutée tels que les fruits et légumes exotiques, les fruits
rouges, les ingrédients pour les soupes déshydratées, les
champignons ou encore le jus d’orange [5].
2.3 Méthodes de séchage innovantes
Les procédés de séchage modernes cherchent à
améliorer l’efficacité énergétique des sécheurs industriels
et la qualité finale des produits.
La technologie de séchage par jets d’air impactants a été
mise en place afin d’intensifier le procédé de séchage
convectif par air chaud. Le procédé de séchage par jets
d’air impactants est appliqué industriellement pour le
séchage de papier, de textile et de bois. Ce n’est que plus
récemment que cette technologie a été appliquée au
secteur agroalimentaire [6]. Le principe des jets d’air
impactants est qu’en frappant directement le produit, les
jets génèrent une vitesse d’air locale élevée au voisinage
de l’échantillon, ce qui intensifie les échanges de matière
et de chaleur entre le produit et son environnement. Cette
technologie permet ainsi de réduire les températures ou de
réduire les temps de séchage et, pour certaines
configurations, d’améliorer la qualité des produits [7].
Le séchage intermittent a été également développé et
appliqué aux produits thermosensibles, tels que les
produits alimentaires [8]. Le principe de l’intermittence
est d’alterner des périodes de séchage par courant d’air
appliqué en surface du produit et des périodes passives
sans séchage par courant d’air. La mise en place d’un
séchage intermittent pour les matériaux poreux fait l’objet
d’un brevet de nos partenaires [9].

3 Prototype de sécheur
Le LaSIE UMR CNRS 7356 et l’IRDL UMR CNRS
6027 auxquels sont rattachés, respectivement, des
enseignants-chercheurs des IUT de La Rochelle et de
Lorient-Pontivy se sont associés pour développer les
connaissances sur les sécheurs industriels (fig 1).

Figure 1 – A) Schéma du pilote de séchage
B) Chambre de séchage
C) Plateforme et tuyères qui génèrent les jets d’air
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Le sécheur, conçu par la société CIMS (Sablé-surSarthe, France), a la particularité de combiner un séchage
convectif par jets d’air impactants et intermittents.
L’intérêt est d’intensifier les échanges de chaleur et de
matière entre le produit et son environnement et de limiter
la consommation énergétique de l’opération. Le sécheur
est composé d’un déshumidificateur d’air, d’un
ventilateur, de deux conduites chauffées par des
résistances électriques et d’un système de by-pass
(fig. 1A). De plus, le sécheur dispose d’une configuration
originale de jets puisqu’il s’agit de buses triangulaires à
fentes rectangulaires (fig. 1B et C).

bioraffinage.
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L’IRDL UMR CNRS 6027 a réalisé des travaux sur le
séchage par jets d’air impactants de digestat (matière
organique non digérée) [10]. La diffusivité apparente a été
identifiée (fig. 2).

Figure 2 – Diffusivité apparente en fonction de la vitesse de
l’air, adapté de [10]

Les résultats mettent en évidence la vitesse critique de
séchage (CAV) qui correspond à la vitesse de l’air au-delà
de laquelle l’augmentation de la vitesse n’a plus
d’influence sur l’amélioration du procédé de séchage [11].

5 Travaux en cours
Le LaSIE UMR CNRS 7356, le LBCM EA 3884 et
l’IRDL UMR CNRS 6027 auxquels sont rattachés les
enseignants-chercheurs des IUT de La Rochelle et de
Lorient-Pontivy collaborent actuellement sur le
développement de la technologie du séchage convectif par
jets d’air impactants et intermittents dans le cadre de deux
doctorats. Les travaux de Tamara Mourda [12] sont axés
sur l’étude comparative de procédés de séchage innovants
de crevettes (jets d’air impactants et intermittents,
lyophilisation et swell-drying). Les travaux de Jeanne Le
Loeuff concernent l’étude comparative de la lyophilisation
et du séchage convectif de macroalgues en vue de leur
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6 Conclusions
Les exigences modernes en matière de préservation des
qualités des produits et d’économie d’énergie favorisent
l’émergence de nouvelles technologies pour les sécheurs
industriels. Les travaux de thèse en cours aboutiront à la
définition d’un jeu de paramètres pour une conduite
optimale des sécheurs par jets d’air impactants et
intermittents pour les crevettes et les macroalgues.
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Thèmes – Biologie - Électronique
Résumé – Les troubles neurologiques affectent des millions de personnes qui voient leurs capacités cognitives et / ou motrices
gravement impactées. Utiliser un réseau neuronal biomimétique peut être une solution permettant de compenser la
dégradation des réseaux neuronaux chez les malades. Le remplacement des neurones doit être traité en reproduisant la
fréquence et la forme du potentiel d’action. Il existe plusieurs équations mathématiques qui modélisent les activités
neuronales. Un modèle à forte cohérence biologique utilisant ces équations est le modèle Hodgkin-Huxley (HH). La
connexion entre neurones artificiels et cellules vivantes nécessite un système en temps réel. C’est pourquoi le FPGA
(Field Programmable Gate Array) est un circuit intéressant permettant flexibilité, vitesse et stabilité. Nous proposons ici
une implémentation des neurones HH sur FPGA ouvrant une large gamme de possibilités comme la connexion des
réseaux neuronaux artificiels avec les réseaux physiologiques altérés par la maladie neurodégénérative avec possibilité
de contrôler les paramètres au niveau cellulaire.
Mots-Clés – Neurone artificiel, système bio-hybride, maladie neurodégénérative
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1 Introduction

Dans cet article, nous présentons l'implémentation en
plateforme matérielle FPGA de neurones HH dédiés à la
simulation de maladies neurologiques.

Des millions de personnes dans le monde sont
touchées par des troubles neurologiques qui peuvent
provoquer la paralysie et la démence. Ce nombre va
augmenter dans les prochaines années car la population
vieillit et les traitements sont encore inexistants. Ces
dernières années, les interfaces cerveau- et notamment la
neuroprothèse [1-4] ont fait l'objet de recherches
approfondies et pourront représenter une possibilité de
traitement viable pour de telles incapacités. Le
développement de ces dispositifs pourra certainement
avoir un impact social profond sur la qualité de vie.
Cependant, la réalisation de telles prothèses implique que
l'on sache interagir avec les réseaux de cellules
neuronales, en tenant compte de l'activité spontanée
intrinsèque des réseaux neuronaux et en comprenant
comment les amener à un comportement spécifique [5-6].
L'objectif à long terme est de substituer les réseaux
neuronaux altérés par la maladie par des dispositifs
artificiels. Ceci nécessite le développement de modèles de
réseaux neuronaux. Ils s'adapteront aux enregistrements
électrophysiologiques et produiront à leur tour les
schémas de stimulation corrects pour le cerveau afin de
retrouver la fonction désirée (fig. 1).

2 Modélisation du neurone
Dans le corps humain, les types de neurones sont
radicalement différents. La complexité des neurones est
résumée par une grande variété de modèles pouvant
permettre de mieux comprendre les différents aspects du
développement, du fonctionnement ou de l'apprentissage
des réseaux neuronaux.
Le modèle neuronal est une description mathématique
des propriétés électrophysiologiques des neurones. Il
décrit et prédit avec précision leurs processus biologiques.
Pour concevoir un SNN, la première étape est le choix du
modèle mathématique neuronal qui se base sur deux
critères : la dynamique de fréquences et la forme du
potentiel d'action. Divers modèles existent comme le
Leaky Integrate and Fire (LIF), le modèle Izhikevich
(IZH) ou le modèle Hodgkin-Huxley (HH) [9]. Le modèle
HH permet de reproduire tout type de neurones avec une
bonne précision en termes de forme et fréquence.
L'inconvénient est son coût de calcul mais notre objectif
est également de simplifier ce modèle pour optimiser son
implémentation sur la plateforme matérielle numérique.

3 Implémentation sur une plateforme matérielle
Différentes solutions logicielles sont actuellement
disponibles pour simuler des modèles de neurones.
Cependant le temps de calcul est trop long pour maintenir
le temps réel biologique (<1 ms), condition nécessaire
pour la création de systèmes biohybrides couplant des
neurones artificiels aux neurones vivants. Moins
conventionnelles que les systèmes logiciels, des solutions
matérielles sont également proposées qui combinent
généralement des formes de calcul numériques et
analogiques. Les implémentations analogiques sont
rapides et efficaces, mais elles sont très sensibles et
nécessitent un temps conséquent de développement.
Récemment, les implémentations sur des plateformes
matérielles numériques de type FPGA [10-11] ont permis
le temps réel, réduisent la consommation (mW) et ont pu
être embarquées. Par rapport aux implémentations
analogiques, les conceptions sur FPGA sont stables et
flexibles. De même les architectures sur processeur/GPU
ne sont pas adaptées aux calculs fortement parallèles que
requierent les réseaux de neurones biomimétiques. Grâce
à cette approche, nous avons implémenté les équations du
formalisme HH permettant de reproduire les quatre types
de neurones corticaux (fig. 3). Nous avons ensuite

Figure 1 - Communication bidirectionnelle temps réel entre un Spiking
Neural Network et des neurones biologiques.

La configuration matérielle qui est utilisée pour
interfacer le composant biologique est un système
implémentant un Spiking Neural Network (SNN) [7-8]
qui fonctionne en temps réel. Le SNN met en œuvre des
modèles de réseaux de neurones biologiquement réalistes,
allant des propriétés électrophysiologiques d'un seul
neurone aux règles de plasticité du réseau. La substitution
des neurones doit être traitée en reproduisant la fréquence
et la forme du potentiel d’action (fig. 2).

Figure 2 – Schéma bloc d’un système bio-hybride
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fonctionne en temps réel et peut effectuer des expériences
bio-hybrides
[13].
Nous
avons
validé
notre
implémentation par comparaison avec les simulations
logicielles. Nous travaillons actuellement sur un modèle
de neurone compartimenté qui permettra d’étudier plus
précisément l’activité neuronale lors du développement
des réseaux spinaux chez un modèle de la SLA chez la
souris. Des stimulations adaptives contrôlées par le réseau
de neurones artificiels seront ensuite appliquées aux
neurones vivants afin de rétablir leur dynamique saine.

comparé les dynamiques de notre implémentation
matérielle avec une simulation logicielle.
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Figure 3 – Implémentation des 4 types de neurones corticaux : Fast
Spiking, Regular Spiking, Intrinsically Bursting et Low Threshold
Spiking. En rouge, l’implémentation matérielle et en bleu, la simulation
logicielle.

Notre système matériel fonctionne en temps réel et
peut ainsi être intégré dans le système bio-hybride. Sur le
FPGA utilisé (Genesys 2), nous pouvons implémenter
15 000 neurones indépendants.

4 Maladie Neurologique
Cette implémentation HH est utilisée pour étudier les
maladies neurologiques. À partir d'enregistrements
neuronaux, notre objectif est de modéliser les différences
entre les neurones sains et malades. Nous appliquons
notre recherche sur la maladie de Charcot encore appelée
sclérose latérale amyotrophique (SLA) [12].
A partir des enregistrements des neurones malades, nous
modélisons les neurones sains et malades. Nous
implémentons ensuite cette modélisation sur FPGA, ce
qui nous permet d’effectuer de nombreuses simulations
parallèles afin d’étudier l’influence du neurone malade au
sein d’un réseau sain (fig. 4).

Figure 4 – Étapes pour étudier les maladies neurologiques avec des
neurones artificiels.

5 Conclusions
Nous avons présenté une implémentation du modèle HH
dans une plateforme matérielle numérique. Ce système
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Thèmes – Matériaux - Energie
Résumé – Ce papier propose un nouveau concept de surveillance en ligne des procédés de mise en œuvre des polymères, via des
mesures thermiques en aval d’une extrudeuse ou d’une presse. Grâce à une géométrie annulaire, la prise de mesure de
température au cœur de l’écoulement est facilitée et isolée des perturbations thermiques extérieures. Ces mesures de
température sont des indicateurs de suivi de production. De plus, la géométrie annulaire favorise une forte
concentration d’auto-échauffement (dissipation visqueuse) sur la paroi de l’axe central, comparée à une géométrique
classique cylindrique soumise à la même puissance mécanique externe. L’analyse sur cet auto-échauffement, lié aux
propriétés de la matière, peut aider à mieux connaitre l’écoulement et rendre les prédictions numériques fiables.

Mots-Clés –Thermo-rhéologie, fluide non-newtonien, dissipation visqueuse, annulaire
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Le fluide est supposé pseudo-plastique suivant la loi de
puissance :
𝜏 = 𝐾|𝛾̇ | 𝛾̇ = 𝜂𝛾̇
avec 𝜏 le contrainte de cisaillement (Pa), 𝛾̇ le taux de
cisaillement (s-1), 𝐾 le coefficient de loi de puissance, 𝑛
l’indice de loi de puissance et 𝜂 la viscosité (Pa.s).
En prenant en compte les conditions de mise en œuvre
industrielles et les matériaux classiques qui couvrent une
grande plage de viscosité, les dimensions  et R =
10 mm sont choisies pour optimiser l’auto-échauffement
de la matière dans notre géométrie annulaire afin d’en
servir comme information liée aux propriétés du matériau.
Grâce aux études de Bird & al. [7] et de Hanks & Larsen
[8], la puissance volumique P de l’auto-échauffement (en
W/m3) dans une géométrie annulaire et cylindrique (sans
l’axe central) s’écrit respectivement :

1 Introduction
La simulation numérique est beaucoup utilisée dans le
domaine de la mise en œuvre des polymères pour la
conception des moules, l’optimisation des procédés et
l’amélioration de la qualité des produits. Afin de mettre
en valeur la fiabilité de la modélisation numérique des
écoulements polymères, il est nécessaire d’avoir une
bonne connaissance sur les propriétés thermorhéologiques (notamment la viscosité) du matériau et sur
les conditions de mise en œuvre.
Pendant la production, les propriétés du matériau
dépendent de la température, de la pression, des réactions
chimiques (y compris l’oxydation) et de la contrainte
mécanique subie dans des procédés antérieurs [1], sans
parler des matériaux recyclés et bio-sourcés aux
caractéristiques fluctuantes, mal connues et facilement
dégradables [2,3]. Bien que le matériau puisse être
caractérisé en laboratoire dans des conditions proches de
la mise en œuvre, l’accès à ce type d’équipements reste
cependant un frein pour l’industriel. Il existe un réel
besoin de mesures de viscosité en ligne pour rendre la
production plus flexible et adaptée à l’état des matières
premières.
Actuellement, les mesures les plus courantes sur une ligne
de production de polymère sont des mesures de pression
et de température [4,5]. Les mesures de pression donnent
une image de la viscosité de la matière. La plupart des
mesures de température sont réalisées avec des
thermocouples dans les parois des canaux et facilement
perturbées par la régulation de température de l’outillage.
Peu d’études [6] utilisent l’auto-échauffement dû à la
viscosité comme information pour la caractérisation.
Dans ce travail, une géométrie annulaire est proposée
pour un dispositif de surveillance des procédés. Sa
capacité de provoquer l’auto-échauffement est d’abord
analysée. Ensuite, une étude numérique démontre la
robustesse des mesures thermiques dans cette géométrie.

(1)

𝑃=
(

)

(

)

(2)

𝑃=

avec 𝑃 la puissance mécanique (débit fois pression)
fournie par l’extrudeuse ou la presse à injecter. 𝜆 peut être
calculé avec des méthodes numériques ou des modèles
approximatifs [9]. On introduit aussi :
- r/R la position relative au rayon extérieur R
- P* le rapport entre P la puissance de l’autola puissance mécanique

échauffement et

externe sur une unité de volume.
La puissance relative P* est tracée sur la figure 2. Car on
a choisi  pour la géométrie annulairela paroi de
l’axe central (r = R) se situe à la position relative r/R =
0,4. Trois matériaux avec un indice n de 1, 0,5 et 0,3 sont
étudiés et représentent une large gamme des plastiques
courants.
4
Axe int
pour le cas
annulaire

3

2 Formulation analytique - Sensibilité
Pour décrire un écoulement axial laminaire dans un canal
annulaire (figure 1), définissons le rayon extérieur R de
l’écoulement, le rayon R de l’axe central et la position
R où la vitesse d’écoulement atteint sa valeur maximale. 
Polymère

P*
2

Annulaire (n=1)
Annulaire (n=0,5)

1

Annulaire (n=0,3)

a

Pas d'axe
pour le cas
cylindrique

Cylindrique (n=1)
Cylindrique (n=0,5)
Cylindrique (n=0,3)

b

0
0

0,2

0,4 r/R 0,6

0,8

1

Figure 2 –P* pour les matériaux ayant un indice n de 1, 0,5 et
0,3 dans une géométrie (a) annulaire (= 0,4) et (b) cylindrique

La figure 2 montre qu’avec la même puissance mécanique
externe, la puissance d’auto-échauffement est plus forte
sur la paroi de l’axe central à r/R = 0,4. Les mesures à
l’axe central de la géométrie annulaire ont donc des
signaux thermiques plus sensibles aux propriétés du
fluide, comparées à celles d’une géométrique cylindrique.

Axe central
Figure 1 – Schéma d’un écoulement annulaire
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3 Simulation numérique – Robustesse

extérieure (condition 𝐶 ∗). Cette robustesse, grâce à
l’écoulement du polymère (0,4 < r/R < 1) ayant une
conductivité thermique faible soumis au débit de mise en
œuvre, ne peut pas être obtenue en réalisant des mesures
avec des thermocouples installés dans la paroi du canal
(r/R > 1) d’un écoulement cylindrique.

Une simulation numérique d’un écoulement annulaire est
réalisée en 2D axisymétrique avec le logiciel Polyflow.
La configuration de simulation est décrite dans la figure 3.

4 Conclusions
La géométrie annulaire de notre cas d’étude favorise un
grand auto-échauffement dû à la viscosité du matériau,
sur l’axe central. De plus, le champ de température à l’axe
central est isolé des perturbations thermiques extérieures
grâce à l’écoulement de polymère autour. Cette géométrie
peut être appliquée aux dispositifs de surveillance en ligne
de production des polymères, avec des thermocouples
installés à l’axe central afin de réaliser des mesures à la
fois sensibles et robustes par rapport aux variations des
propriétés thermo-rhéologiques des polymères.

Figure 3 – Configuration de simulation numérique

Température (°C)

Le canal annulaire (en rouge et vert dans la figure 3) est
en acier avec une conductivité thermique de 49 W/(m.°C),
une masse volumique de 7800 kg/m3 et une capacité
calorifique de 444 J/(kg.K). Sa longueur 𝐿 et le rayon 𝑅
sont fixés à 50 mm et à 10 mm. L’épaisseur e vaut 8 mm.
On notera le faible encombrement de ce dispositif de
surveillance. Le polymère fondu (en bleu dans la figure 3)
est du polypropylène (viscosité : K = 4636 ; n = 0,332)
avec une conductivité thermique de 49 W/(m.K), une
masse volumique de 7800 kg/m3 et une capacité
calorifique de 444 J/(kg.K). Son débit est fixé à 60
cm3/s. 𝐶 représente une condition aux limites de type
température imposée (180 °C). 𝐶 représente une
condition aux limites convective.
Une première simulation sert de référence. Ensuite, la
température de la condition 𝐶 ∗ est réduite à 150 °C.
Dans la figure 4, les profils de température en fonction de
la position relative r/R aux trois différents niveaux z sont
présentés pour ces deux cas de simulation.
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C_T* (150°C) ; z = 0,015 m
C_T* (150°C) ; z = 0,03 m
C_T* (150°C) ; z = 0,045 m

Axe int
0

Références

Fluide
0,5

r/R

Canal ext
1

1,5

Figure 4 –Température à plusieurs niveaux z

Les courbes (figure 4) de différentes couleurs confirment
que la température augmente quand l’écoulement avance
dans la direction z et que cet auto-échauffement est plus
détectable dans l’axe central (r/R ≤ 0,4). La comparaison
entre les courbes continues et celles discontinues prouve
que le champ de température dans l’axe central est peu
perturbé par la variation brutale de la température
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Thèmes – SHS - Communication
Résumé – Cet article a pour objectif de présenter la façon dont l’équipe pédagogique de l’IUT de l’Université de la NouvelleCalédonie s’est adaptée à la crise sanitaire et aux changements que celle-ci a engendrée. En effet, en début Mars 2020,
le virus communément nommé covid-19 est détecté en Nouvelle-Calédonie. Cette situation inédite pour le pays a conduit
les décideurs à lancer un confinement pour une durée d’un mois. Dans ce contexte exceptionnel, diverses
problématiques se sont imposées, notamment concernant la continuité pédagogique qui a demandé une mobilisation
certaines des acteurs. Dès lors, il semble intéressant de se pencher sur l’expérience de l’équipe pédagogique de l’IUT de
Nouvelle-Calédonie et comprendre comment celle-ci s’est organisée et adaptée pour arriver à une forme de
communauté de pratique.
Mots-Clés – Covid19, pédagogie à distance, dispositifs info-com, FOAD, communauté de pratique, technologies de l'information
et de la communication, Nouvelle-Calédonie.
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assurer la continuité pédagogique et la communication
entre les acteurs de l’IUT NC comprenant le secrétariat
pédagogique, les enseignants, les étudiants, les vacataires.
Lors de la réunion, plusieurs outils ont été proposés et au
fil des échanges, des acteurs perçus comme « expert » en
technologies ont proposé et soumis collégialement à
l’équipe le dispositif Discord (https://discord.com/), qui
est un outil de communication initialement connu dans le
milieu du jeu vidéo. Cette décision a suscité quelques
difficultés d’adaptation de la part de certains enseignants,
avec notamment la gestion de plusieurs canaux de
communication (Discord + courriel), ou pour certaines
matières demandant du matériel spécifique (audiovisuel)
ou des logiciels spécifiques (suite Adobe), voire même de
sécurité et de protection des données (RGPD). Malgré ces
inconvénients, Discord a la qualité d'être connue par un
très grand nombre d’étudiants (95% des étudiants de MMI
première année ont témoigné être possesseur d’un compte
discord à la rentrée 2021) et a le mérite de pouvoir offrir
une myriade de possibilité de contact1 via soit le texte,
soit le son, ou encore par la vidéo. De plus, dans un climat
d’urgence, des formations collégiales et informations
pratiques informelles ont été livrées par les experts pour
permettre la compréhension de l’outil aux membres de
l’équipe et ainsi développer le soutien entre pairs. Une
Communauté de Pratique (CdP), c’est-à-dire de gens
motivés par la même entreprise commune et l'engagement
par le « faire » (Brown & Duguid, 1991 ; Lave & Wenger,
1991), s’est créée de façon très impromptue. Par la suite,
une organisation au sein du dispositif Discord s’est
formée et construite par les référents pédagogiques et
organisé en « salons »2 textuels (forum écrit) spécifiques
pour chaque cours et par équipe de formation (MMI,
GEA, Licences Professionnelles (LP)), et en salons
vocaux pour les cours distanciels et les réunions entre
pairs. Concernant l’échange des cours destinés aux
étudiants, l’ensemble de l’équipe s’est aussi mis d’accord
pour orienter les pratiques sur la plateforme Formation
Ouverte A Distance (FOAD3), une version de Moodle
adaptée par l'UNC, complémentaire à Discord.

1 Introduction
Depuis mars 2020, la crise sanitaire a amené les
décideurs politiques à appeler la population à se confiner
régulièrement, ce qui a bouleversé, et bouleverse encore,
les pratiques et les modes opératoires de l’enseignement.
En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a pris la mesure
du confinement sur une durée d’un mois, qui n’a pas été
renouvelé dû à l’absence de cas COVID19 sur le
territoire. Face à ce bouleversement, la question de la
continuité de l’exercice professionnel s’est posée dans
tous les secteurs et la notion du télétravail (Fernandez &
Guillot, 2014) s’est imposée comme condition sine qua
none et une solution rapide pour ne pas cesser l’activité
(Dumas & Ruiller, 2018). A ce titre, de nombreux
secteurs ont été touchés et l’éducation faisait pleinement
partie de ceux ci avec comme question centrale : la «
continuité pédagogique » (Lollia & Issaieva, 2020),
notamment dans l’enseignement supérieur.
Dans ce cadre, nous porterons un regard sur les actions
menées au sein de l’IUT de la Nouvelle-Calédonie (IUT
NC). Rapidement, l’IUT NC fait parti de l’Université de
la Nouvelle-Calédonie (UNC) qui est une université
pluridisciplinaire géolocalisée sur deux campus : le
Campus de Nouville (près de Nouméa, situé dans la
Province Sud), le Campus de Baco (près de Koné, situé
dans la Province Nord). En tout, l’UNC regroupe environ
300 enseignants, enseignants chercheurs, contractuels et
vacataires dont presque 130 à l’IUT NC, et 3500 étudiants
dont un peu plus de 200 à l’IUT NC. Enfin, l’IUT NC est
composé de deux départements distincts, à savoir Gestion
des Entreprises et des Administrations (GEA), et Métiers
du Multimédia et de l’Internet (MMI).
Dans ce contexte de travail à distance, nous allons nous
pencher sur la question de l’organisation et de la
communication numérique mis en œuvre par l’équipe
pédagogique de l’IUT NC. Pour se faire, nous nous
intéresserons à la façon dont l’équipe pédagogique s’est
organisée autour des dispositifs info-communicationnels
(Chante & Yahiaoui 2016). Puis, nous proposerons
quelques recommandations qui, nous l’espérons, pourront
soit soutenir certains collègues et/ou département dans
leur pratiques courantes, soit enrichir celles déjà issues
d’autres expériences au sein des IUT.

Par la suite, au fil du temps, les pratiques de
communication de la CdP se sont consolidées sur les
dispositifs Discord (cours) et FOAD (répertoire de cours
comprenant certains quizz, et les évaluations) et un «
Cette multitude d’outils communicationnelle est
particulièrement intéressante pour l’IUT NC et l’intégration des
cultures vernaculaires.
2 Salon = Terme employé dans Discord pour signifier un
espace d’échange dédié à un groupe défini. (Enseignants de
MMI, de GEA, la direction, le secrétariat). Voir exemple
Annexe 1.
3https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/eform
ation/notions-distance-mobilite/foad
1

2 Organisation de l’équipe pédagogique autour
des dispositifs numériques : le cas de l’IUT
de la Nouvelle-Calédonie
A l’annonce du confinement, la directrice de l’IUT et
les chefs de départements, dans une « logique collective »
(Lison et al., 2014), ont réuni les enseignants pour
discuter et négocier des propositions de solutions pour
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usage social » (Breton & Proulx, 2006) s’est formé et
renforcé. Ainsi, des façons de faire communes se sont
cristallisées dans la durée, notamment par le biais de
formation ou d'entraide concernant certains conseils
d’utilisation entre enseignants, entre enseignants et
étudiants, et entre étudiants eux-mêmes. Dès lors,
concernant Discord, une organisation et des usages se
sont formés allant même jusqu’à des pratiques
communicationnelles spécifiques tel que l’échange de
GIF (Voir Annexe 2) avec des formes d’expression
plurielles tel que l’humour, l’échange d’informations
pratiques (notamment intra- et inter-départemental), ou
simplement l’expression visuelle d’un ressenti par rapport
à une situation spécifique entre enseignants. D’ailleurs,
cette
nouvelle
logique
organisationnelle,
communicationnelle, pédagogique qui faisait sens pour
les acteurs pendant le confinement s’est poursuivie
malgré la reprise des cours in-situ.

qui propose des salons textuels sous forme de forum et
aussi la possibilité de tchater avec un enseignant. Cet outil
familier à nombre d’étudiants leur permet un engagement
plus simple et plus convivial4, selon de nombreux retours
de leur part. Il en va de même pour des étudiants en
situation de handicap qui peuvent assister au cours à
distance, notamment avec le salon vocal par lequel les
enseignants présentent leurs cours et peuvent diffuser leur
écran. C’est donc vers une hybridation présence-distance
que nos recommandations s’orientent car ils permettent à
fois la face à face que les étudiants apprécient et le
distanciel pour la continuité des échanges notamment
pour des questions qui n’ont pas pu être posées pendant le
cours5. Une attention peut être mise sur cette hybridation
et se doit d’être « réglementée » pour éviter un surengagement de la part des enseignants qui peuvent
répondre à des commentaires à toutes heures, ou encore
une mauvaise gestion entre vie professionnelle et vie
privée (Dumas & Ruiller, 2018).

Par ailleurs, les usages orientés sur le dispositif Discord
était aussi un moyen de garder un contact continu entre
les membres de l’équipe pédagogique et les étudiants. En
effet, chaque enseignant avait la possibilité d'interagir
avec les étudiants, notamment quand ils avaient une
question à poser ou pour la demande d’un document
précis. Ceci implique un engagement fort de la part des
enseignants qui peuvent être connectés et répondre à des
questions après le cours (durant la journée, voire le soir en
fonction des individus, des contraintes familiales pour
certains). Dans ce contexte, les enseignants de l’IUT NC
ont fait preuve d’une grande disponibilité afin de
minimiser les abandons estudiantins liés surtout au
manque de matériel informatique, à une chute de
motivation, ou encore pour des raisons de soutien de
famille. Ces différentes consignes ont demandé une
adaptation pédagogique forte dans certains cas car il
fallait
adapter
les
contenus,
comprendre
le
fonctionnement de FOAD, mettre les ressources en ligne,
et s’assurer d’une bonne appréhension de Discord, l’outil
de liaison directe avec les étudiants .

Deuxièmement, cette expérience bien que limitée dans
le temps a permis d’aborder une question latente dans les
IUT via la nature de certaines matières, à savoir le
passage de l’enseignant « traditionnel » à l’enseignant «
tuteur » (Bédard & Raucent, 2015). En effet, via la CdP,
l’IUT NC a vu l’émergence d’un processus «
d’équilibration entre créativité et structuration » (Vaast,
2002), entre les attentes pratiques et professionnalisantes
qui font la force des IUT et besoins théoriques et
académiques, tant au niveau des étudiants qu’au niveau
des pairs notamment entre les départements MMI et GEA.
Par ailleurs, l’hybridation entre distance et présence via la
CdP a permis un passage collégial vers ce que Bérubé &
Poellhuber (2005) ont dénommé la technopédagogie, à
savoir une adaptation très rapide des contenus à travers un
accès technologique et une utilisation facile et pratique
des connaissances tout en valorisant les savoirs-faire.
Ainsi, la technologie n’est pas à considérer comme un
simple outil mais aussi comme un catalyste et une
nouvelle façon d’appréhender l’éducation.

C’est donc dans cette situation exceptionnelle que des
pratiques communes à la fois communicationnelles et
pédagogiques instrumentées se sont développées et
consolidées au sein de l’IUT NC.

4 Conclusion
Dans cette présentation, nous avons partagé une
expérience sur les moyens numériques mis en œuvre par
l’équipe pédagogique de l’IUT NC.

3 Recommandations

4

Cette expérience a permis à l’équipe de s’adapter à une
situation spécifique et d'en tirer deux principales
recommandations.

Que des outils plus institutionnels qui demandent de
nombreuses manipulations (multiplicité des mots de passe, des
niveaux de sécurité) et dont l’interface n’est pas conviviale ou
facile d’utilisation, selon les retours estudiantins postconfinement.
5 Ce dispositif permet aussi une meilleure intégration au
niveau des cultures vernaculaires, et favorise certains étudiants
dit « timides ».

Premièrement, l’hybridation (Charlier, Deschryver &
Peraya, 2006) entre distance et présence à la sortie du
confinement peut s’avérer utile, notamment avec Discord
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[9] Christelle Lison, Denis Bédard, Chantale Beaucher et
Denis Trudelle, De l’innovation à un modèle de dynamique
innovationnelle
en
enseignement
supérieur,
Revue
internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 30(1),
(2014)
[10] Emmanuelle Vaast,. Les communautés de pratique sontelles pertinentes ?. Dans 11ème Conférence de l'AIMS
(Association Internationale de Management Stratégique), 5 juin,
Paris. (2002)

A savoir, la mise en œuvre d’une organisation et des
pratiques de communication par le biais de Discord
(Communication de l’équipe pédagogique, cours en direct
(voix + écran de l’enseignant), échanges d’informations),
et Moodle pour ce qui était du partage des cours pour les
étudiants. La question qui se pose, au moment du
déconfinement, concerne la continuité des pratiques. C’est
une de nos deux recommandations abordées ici et
notamment quand des étudiants ont besoin d’informations
ou de suivre les cours à distance (cas concret d’un
étudiant en situation de handicap suivant les cours à
distance à la rentrée 2021). Même si la NouvelleCalédonie a connu un confinement d’un mois, les
pratiques numériques ont été maintenues et à la rentrée de
février 2021 Discord (Voir Annexe 3) reste une référence
pour l’hybridité entre présence et distance. Nous espérons
que ces pistes de réflexions seront pertinentes pour
d’autres collègues en métropole et/ou dans les outre-mers.
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Annexe 1 : Serveurs Discord des personnels de l’IUT

Annexe 2 : Echange convivial entre enseignants à l’aide de
GIF animés
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Résumé – Nous abordons une variante du problème de localisation et routage où les véhicules peuvent effectuer
plusieurs tournées au cours de la même période de planification et les dépôts et les véhicules ont des
capacités. Ce problème représente une combinaison de deux problèmes NP-difficiles : un problème de
tournées de véhicules, qui détermine l’ensemble optimal de tournées pour répondre aux demandes des
clients et un problème de localisation, où les emplacements des dépôts à partir desquels les véhicules
effectuent les tournées doivent être choisis à partir d’un ensemble d’emplacements possibles. Nous
proposons une métaheuristique VNS pour résoudre ce problème.
Mots-clés – Optimisation, supply chain, localisation et routage, VNS.
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1

Introduction

La chaîne logistique est composée de nombreuses activités, dont entre autres l’approvisionnement, la production, la
gestion des stocks et le transport. Le besoin continu d’amélioration de la gestion et de la rentabilité des industries du
transport et de la logistique font que des problèmes de plus
en plus complexes apparaissent dans la littérature. Ces problèmes mettent en œuvre des contraintes plus “pratiques”,
et peuvent combiner plusieurs sous-problèmes de la chaîne
logistique.
L’optimisation de problèmes intégrés consiste à aborder
simultanément différents problèmes interdépendants surgissant dans les entreprises. Cette approche permet d’envisager explicitement les fortes interdépendances qui surviennent dans les situations du monde réel. Le but est d’éviter de trouver des solutions qui sont bonnes ou même optimales pour un problème isolé, mais qui sont globalement
sous-optimales si on considère la globalité du contexte
dans lequel il existe. L’inconvénient de cette vision intégrée est qu’elle se traduit généralement par la combinaison
de problèmes qui, par eux-mêmes, sont déjà très complexes
de résoudre.
Le problème de localisation et routage est un exemple
d’un tel problème intégré dans le domaine de la supply chain. Ce problème consiste à sélectionner un sousensemble de dépôts potentiels et d’élaborer les tournées de
véhicules à partir de ces dépôts pour servir un ensemble de
clients. Le but est de minimiser le coût total de l’emplacement et de la livraison, tout en respectant les contraintes
pratiques. Le problème de localisation et routage est un
problème qui combine deux problèmes très importants de
la supply chain : la localisation de dépôts (ou d’entrepôts)
et l’élaboration de tournées de véhicules. La combinaison
de ces deux problèmes d’optimisation importants aux réseaux de distribution peut se traduire par des économies
considérables, étant donné qu’une vision plus large des
coûts est prise en compte. Nous avons abordé une variante
de ce problème : le problème de localisation et routage avec
capacités sur les dépôts et les véhicules, et avec tournées
multiples. Dans cette variante, un véhicule peut effectuer
plus d’une route pendant la période de planification. Le
problème se pose généralement lorsque les routes ont typiquement une durée courte. Cela se produit par exemple
dans le transport de denrées périssables ou des livraisons
dans les zones géographiques urbaines.
Nous proposons une métaheuristique de type Skewed
General Variable Neighborhood Search (SGVNS) pour résoudre ce problème. L’algorithme est basé sur six structures de voisinage différentes impliquant les routes, les
journées de travail et la sélection des dépôts. Il a été testé
sur un grand nombre d’instances de la littérature, ainsi que
sur d’autres instances générées de façon aléatoire. Pour
évaluer la qualité des solutions, nous les comparons aux
limites inférieures fournies par deux modèles de program-

mation en nombres entiers décrits dans [3] et [1] et avec
une méthode de type multi-start VND, qui utilise quelques
unes des structures de voisinage utilisées dans notre VNS.
Nous montrons que notre méthode est efficace et fournit la
solution optimale dans un nombre significatif de cas. De
plus, il surpasse clairement la méthode multi-start VND.

2

Skewed general VNS

Les problèmes d’optimisation NP-difficiles ne peuvent
pas être facilement résolus de façon optimale, même pour
des instances de taille modeste, dans un temps raisonnable.
Les algorithmes heuristiques, d’autre part, ont généralement des temps d’exécution beaucoup plus petits pour fournir des solutions de bonne qualité.
Les métaheuristiques, en particulier, sont des méthodes
heuristiques pour les problèmes d’optimisation, dont le
concept a été introduit par Fred Glover, en 1986. Elles représentent un cadre heuristique algorithmique où l’espace
de solutions est exploré et exploité de manière plus efficace
et guidée que dans les heuristiques les plus élémentaires.
En général, les métaheuristiques visitent des solutions intermédiaires non améliorantes ou même irréalisables afin
d’échapper des optima locaux.
La métaheuristique Variable Neighborhood Search
(VNS), proposée par Mladenović et Hansen [2], est basée sur l’exploration systématique de plusieurs structures
de voisinages au sein d’une méthode de recherche locale.
D’une manière générale, il y a un changement de voisinage chaque fois que la recherche locale s’arrête lorsqu’un
optimum local est atteint. Cela évite que l’algorithme soit
piégé, étant donné qu’un optimum local peut ne pas rester
optimal lorsqu’une autre structure du voisinage est prise en
compte.
La métaheuristique VNS a été appliquée avec succès
à plusieurs problèmes d’optimisation combinatoire. Elle a
une implementation simple par rapport à d’autres métaheuristiques, dans le sense où elle ne prend généralement pas
en compte de nombreux paramètres.
Nous proposons une méthode VNS, initialisée par une
solution généré par une heuristique gloutonne. La recherche locale implémentée correspond à un algorithme
VND (Variable Neighborhood Descent), où quatre structures de voisinage différentes sont utilisées pour améliorer
la solution actuelle. Cela correspond à un General VNS
(GVNS).
Afin d’explorer plus facilement les vallées éloignées de
la solution actuelle, nous appliquons une version Skewed
du GVNS (SGVNS). Cela signifie que nous acceptons de
visiter une solution pire que la solution actuelle si cette
solution est suffisamment différente de celle-ci, selon une
fonction de distance ρ. Nous proposons une fonction ρ qui
exprime la différence structurelle entre deux solutions en
ce qui concerne leurs dépôts ouverts.
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3

Résultats

Afin d’évaluer la qualité de notre méthode VNS, nous
comparons ses solutions avec celles obtenues avec une
autre approche heuristique, une méthode multi-start VND
utilisant le même VND utilisé dans la phase de recherche
locale de notre SGVNS. L’idée derrière cette méthode est
d’échapper aux optima locaux en redémarrant itérativement l’algorithme avec une solution différente.
Pour analyser davantage la performance de notre méthode, nous avons comparé les valeurs des solution obtenues avec les meilleures limites inférieures obtenues par
deux modèles de programmation en nombres entiers décrits dans [3] et [1].
Nous considérons des instances de la littérature avec 25,
40, 50, 75 et 100 clients. Pour toutes les instances, cinq
dépôts sont disponibles.
Les résultats moyens obtenus avec la méthode multistart et notre algorithmes SGVNS sont rapportés dans
la table 1. Les premières lignes rapportent les valeurs
moyennes de chaque groupe d’instances de 25, 40, 50, 75
et 100 clients, et la dernière ligne représente les valeurs
moyennes totales.
Les colonnes gapb et gapav représentent les écarts entre
la meilleur et la solution moyenne obtenues par la méthode
correspondante dans cinq exécutions, et la meilleure limite
inférieure obtenue avec les deux modèles de programmation en nombres entiers, exécutés dans CPLEX 12.5 pendant 3600 secondes. Les colonnes tb et tav représentent les
temps CPU correspondants.
#cust
25
40
50
75
100
Total

#inst tbMS gapbMS
32 63.1 3.0%
32 112.6 6.6%
16 107.5 16.6%
16 165.1 24.6%
16 195.2 30.2%
112 117.3 13.0%

av
av
av
b
b
tav
MS gap MS tV NS gapV NS tV NS gapV NS
57.8 3.5% 27.5 1.8% 27.7 1.9%
104.2 7.4% 106.3 3.9% 100.9 4.5%
125.8 18.3% 117.9 8.5% 116.8 9.2%
186.8 26.5% 202.9 11.2% 201.7 12.2%
231.0 31.7% 254.2 11.8% 301.1 13.0%
124.6 14.1% 120.7 6.2% 126.1 6.8%

Table 1 – Résultats moyens

4

Conclusions

Le problème de localisation et routage est un problème
intégré qui combine deux problèmes difficiles, le problème
de tournées de véhicule et le problème de localisation.
Nous explorons une variante de ce problème dans laquelle
les véhicules peuvent effectuer plusieurs tournées consécutives pendant une période de planification.
Nous proposons un algorithme de type Skewed General
VNS pour ce problème de planification et comparons nos
résultats avec les meilleures limites inférieures obtenues
par deux modèles de programmation en nombres entiers,
et une méthode multi-start VND.
Notre méthode s’est avérée efficace, surpassant l’autre
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approche. Il a été en mesure de fournir de bons résultats
en peu de temps, fournissant la solution optimale pour la
majorité des instances où les modèles de programmation
en nombres entiers ont pu les trouver.
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Il s’agit dans ce travail de réfléchir sur les continuités mais aussi les changements et les
ruptures dans la nature des tensions entre les jeunes des classes populaires et les
institutions dans un quartier de banlieue industrielle. La naissance des banlieues rouges,
leur apogée puis leur décomposition ont eu des effets notables dans les rapports difficiles
entretenus entre les habitants des quartiers populaires et les structures d’encadrement au
20e siècle. En effet, c’est tout d’abord les acteurs économiques comme l’usine avec qui
les ouvriers sont confrontés en permanence. Puis, avec la désindustrialisation, c’est avec
l’Etat que les générations post-ouvrières sont en conflits. Il est donc question de nous
interroger sur le sens politique à donner au sujet de la nature de ses tensions.
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Cette communication consiste à traiter du rapport conflictuel entre les jeunes dits « de cité
» et/ou de « banlieue » avec les institutions d’encadrements 1. Il est question de revenir sur un
ancien terrain qui remonte à la fin des années 1990. Mais pour que cet écrit ait un intérêt
nouveau, il s’agit aussi de proposer une réflexion plus approfondie sur la nature des tensions
entre ces jeunes et les agents qui travaillent dans ses structures de proximité. C’est pourquoi
nous essaierons de revenir sur une histoire plus longue en tenant compte des périodes
précédentes, l’entre-deux-guerres et les « Trente Glorieuses ». Autrement dit la sociohistoire
pourrait nous permettre de comprendre les enjeux présents avec un éclairage du passé. Par
Nous mettrons de côté ici les rapports conflictuels avec la police qui ont fait l’objet de nombreuses
publications. Nous nous intéressons plus précisément dans ce texte à la « main gauche » de l’État.
1

157

CNRIUT 2021 - Lyon

exemple, le sociologue Robert Castel nous invite à penser le présent à travers « l’effort pour
ressaisir le surgissement du plus contemporain en reconstruisant le système de transformation
dont la société actuelle hérite »1. Pour ce qui nous intéresse ici, les tensions avec les institutions
d’encadrements ont toujours existé sur le terrain étudié, mais les configurations et les enjeux
ont sans aucun doute changé : hier des jeunes ouvriers confrontés à l’usine et en interaction
quotidienne avec les tenanciers de bistrot, aujourd’hui plutôt des jeunes de quartier en conflit
avec l’État et « sa main gauche » à savoir les politiques de la ville, le champ de l’intervention
sociale et ses acteurs. Il y a ainsi de la continuité dans les tensions entre classes ouvrières ou
post-ouvrières avec les institutions, mais aussi des changements parmi les acteurs (ou
protagonistes) et leurs représentations sociales. Ainsi, avec Robert Castel, nous pensons que des
problèmes surgissent de manière inédite à un moment ou un autre, se répètent parfois et le plus
souvent de différentes manières : « Une problématisation se noue à un moment donné de
l’histoire et elle se déploie dans l’histoire, mais elle ne se répète pas. Elle se transforme.
Comment périodiser ces transformations, marquer leurs principales scansions dans un parcours
qui n’est pas linéaire ? »2. En d’autres termes, dans le contexte sociohistorique du quartier
étudié, les tensions et les conflits avec les institutions et pouvoirs publics ont toujours existé,
mais se reproduisent différemment : la problématique qui traite des conflits entre classes
populaires et institutions est présente – selon différentes modalités ‒ tout au long de l’histoire
sociale locale ; en revanche, ces tensions ont changé de forme et prennent un sens différent selon
que l’on se trouve durant le développement ou bien à l’apogée du système social ouvrier et au
cours de la période dite postindustrielle qui assiste non seulement au déclin de ce monde et qui
voit une remise en cause en quelque sorte de la présence des générations post-ouvrières.
Dans une première partie, nous reviendrons sur les tensions passées qui ont émaillé les
rapports sociaux entre les ouvriers et les institutions économiques comme l’usine. Ensuite nous
aborderons la période post-industrielle où le jeune de cité a remplacé la figure du « métallo »
de même que les politiques publiques au sens large se sont substituées aux acteurs économiques.
Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous tenterons de réfléchir sur une possible
interprétation analytique au sujet de ces tensions récurrentes avec les institutions notamment si
elles sont d’ordre infra-politique, politique voire métapolitique.
L’histoire longue nous a permis de comprendre l’existence de tensions permanentes
entre les métallurgistes d’abord, les ouvriers ensuite et les jeunes de cité enfin, avec les
institutions d’encadrement ou de proximités. Ces tensions sont le plus souvent d’ordre
socioéconomique, occupation d’usine ou séquestration de contremaître par les ouvriers ou
harcèlement de travailleurs sociaux par des jeunes, car les agents qui représentent ces
institutions ne doivent leur légitimité dans le quartier qu’à travers des aides financières ou
symboliques concrètes. La question sociale est toujours présente dans les revendications des
jeunes en termes d’accession à l’emploi, au logements ou en termes de demande de formation
valorisante. Bien entendu, les enjeux culturels se sont transformés : hier, davantage communiste
et souhaitant accéder aux congés payés et aux biens de consommation dans un élan égalitariste,
aujourd’hui davantage culturel et religieux, mais toujours social, car les jeunes du quartier
désirent s’intégrer dans la société comme les classes moyennes, mais avec des spécificités
culturelles. Néanmoins le rôle des classes populaires aujourd’hui dans la production
1

R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, p. 12.
R. Castel, 1997, « Présent et généalogie du présent : une approche non évolutionniste du changement », in P.
Franche (sous la dir.), Aux risques de Foucault, Paris, Édition du Centre Pompidou, p. 164.
2
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économique est certainement moins essentiel et prépondérant qu’ils ne l’étaient dans les
décennies précédentes.
Autrement dit, la perception varie entre les ouvriers de naguère et les jeunes des cités
d’aujourd’hui : même à l’encontre de l’ordre social, le métallurgiste des « banlieues rouges »
d’avant-guerre représentait, malgré son caractère de dangerosité politique qu’il inspirait à la
bourgeoisie parisienne, car repéré comme bolchevik et violent, incarnait malgré tout l’avenir de
la société industrielle alors que les « jeunes de cités » sont perçus comme source de menace
islamiste et terroriste pour le devenir d’une société où règne incertitude, concurrence et
suspicion. En cela, ces jeunes dits de cité forment la nouvelle « classe dangereuse » dans la
société dite post-industrielle en proie à l’incertitude économique, à la crise sociale et à la
crispation identitaire. C’est pourquoi les problématiques relatives à la « déviance » ‒ violences,
vols, délits en tous genres, etc. – nous interrogent dès lors sur le rôle que peuvent jouer, dans
les possibilités de résistance sociale, ces classes populaires très souvent malmenées par les
conjonctures économiques et les institutions. Ainsi, certaines revendications ne peuvent se
négocier qu’en termes de rapports de force : du « métallo » en colère contre ses conditions de
travail et de vie aux « jeunes des cités » exaspérés par les « discriminations » au quotidien, les
banlieues populaires et/ou ouvrières ont toujours été le théâtre de révoltes sociales traduites en
insurrections urbaines. Sauf qu’à l’époque, la bourgeoisie pouvait exploiter la classe ouvrière
dans ses usines et des interactions à travers un ensemble de médiation politique susceptible
d’exister entre ces deux classes malgré les conflits et les violences alors que le monde
économique a déserté les « quartiers » depuis la fin des années 1970 et c’est l’État désormais à
travers les politiques de la ville et le champ de l’intervention social qui ont pris le relais. Et cette
situation renvoi en quelque sorte à une forme d’assistanat collectif chez ses nouvelles
générations post-ouvrière rendant leur doléance politique et leur révolte désormais intolérable
et inaudible pour l’opinion publique.
C’est pourquoi la question du politique, mais aussi de l’infra-politique voire du
métapolitique avec la confrontation violente quotidienne est donc questionnée au sein des
quartiers populaires urbains au fur et à mesure que les contradictions du système démocratique
avec son cortège d’injustice apparaissent de plus en plus flagrantes aux yeux des personnes
rencontrées sur nos terrains. Les particularités culturelles de beaucoup de ses jeunes - origine
maghrébine ou d’Afrique noire, revendiquant l’islam pour la plupart, exigeant à la fois
réparation pour le passé colonial français et remettant en cause le pacte républicain en raison
des discriminations subies au quotidien – renforcent à coup sûr l’aspect insupportable de leurs
contestations ordinaires. En effet, beaucoup des jeunes rencontrés se sentent isolés dans leurs
revendications, le plus souvent incompris, pour ne pas dire méprisés. Les relais politiques et
médiatiques ne sont pas au rendez-vous ce qui renforce les crispations identitaires des jeunes
rencontrés récemment sur ce terrain. Si le cynisme animait la génération précédente avec les
conséquences que nous connaissons, il semblerait que le scepticisme et la défiance soient encore
plus marqués pour la suivante. Les formes de révoltes ou de revendications apparaissent encore
plus désespérées dans la mesure où les cris de colère n’ont jamais été entendus par le passé et,
contrairement pour le métallo et l’ouvrier des périodes passées, il n’y a plus de dynamiques
politiques similaires au mouvement ouvrier d’antan pour réguler la situation et porter des projets
collectifs de combats politiques d’émancipations économiques et sociales.
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1. Context & Objectives
Sudan is one of the richest countries in Africa characterized by the presence of several biomass
sources; the basic form of biomass comes mainly from agricultural and wood residues (Omer
and Fadalla., 2003). Biomass could contribute to the replacement of fossil fuels and reduction of
emission of CO2 according to the environmental regulations in Sudan and Europe. However in
Sudan, so far their utilization still at the experimental level and not very much has been scaled
up to the industrial level (Omer., 1998). Constraints for wide spread use of these fibers include
the limited consistency in the quality of fibers, their thermal instability and lack of availability
of sufficient data on their properties, is an important contributing factor to understand current
and future application potential, economical, ecological, legislative as well technological
aspects need to be looked into (Fei et al., 2008). Responding to the increasing awareness and
concern among the world population toward new environmental regulations. Growing
socioecological issues, high rate of depletion of petroleum and mineral resources has promoted
an intensive use of biomass wastes. Biomass residues from agricultural wastes are exploring
the potential of using cheaper, nontoxic, and renewable resources for the production of energy
and composite materials (Ibrahim et al., 2012).
This project will initially examine opportunities for valorization of Sudanese biomass for
energy and new biomaterial composites. This could be done by assessing the thermal,
chemical, physical and mechanical properties of some natural fibers such as Cotton stacks,
Bagasse and Kenaf in order to establish a model for their thermal decomposition and
degradation (Jawaid et al., 2017). Establishing of such thermal study is of great importance as
extensive knowledge on the thermal decomposition of these fibers is needed as in both
applications as fibers will be processed at high temperatures (Asadullah., 2014).
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2. Materials and Method
2. 1 Materials:
The Sudanese fibers that used in this study are: Cotton stacks (4.5 kg), Bagasse (The
fibrous residue of the cane stalk from a sugar mill after crushing and extraction of the
juice) (7 Kg) and Kenaf (warm-season annual fiber crop, the fibers are extracted from
their stalks) (2.6 kg). Cotton stalks and Kenaf collected from Al-Gezira state, Central part
of Sudan. Bagasse provided by the White Nile sugar company.
2. 2 Methods:
2. 2. 1 Thermal analysis
The thermal degradation was performed by using a thermogravimetric instrument (TGA
Q50 Instrument) in the Xylomat laboratory in Mont de Marsan, France.
Bagasse, kenaf and cotton Stalks were used to study their thermal degradation. For this, 10
mg of sample powder of samples was weighed and put in the small pan for the instrument.
The temperature program was from 30 to 600 °C at a heating rate of 10 °C /min. The
measurement was conducted under air with a flux of 60 ml/min. Each test was done three
times.
2. 2. 2 Chemical analysis
I.

The chemical characterization of the bagasse, kenaf and cotton stalks including
moisture content (105 °C after 24h00), ash (575 °C during 3h00), solubility in
hot and cold water, extraction by NaOH (1 %), extraction by organic solvent
(Ethanol and hexane), cellulose (Ethanol and Nitric acid) and lignin (Sulfuric
acid 72 %); was done at the National center for research in Khartoum, Sudan
by using TAPPI Standard methods.

II.

Determination of the total phenolic content of bagasse, kenaf, and cotton stalks
was done in Xylomat laboratories in France according Folin-Ciocalteu method
according Aloui et al. (2004). A volume of 2.5 mL of Folin-Ciocalteu reagent
was added to 1 mL of aqueous extract, diluted ten times and after 1 minute of
incubation, 2 mL of sodium bicarbonate (75 g/L) were added. Then, mixtures
were allowed to stand 5 min in a water bath at 50°C. After cooling, sample
absorbance was compared with versus prepared water blank was and
monitored with a Jenway 6300 spectrophotometer at 760 nm. A solution of
gallic acid solution (100µg/mL) was used for calibration and n. The final
results were expressed as % gallic acid equivalent (GAE) per g of dry weight
(DW).
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4. Results and Discussion:
4. 1 Thermal analysis
The thermogravimetric analysis curves for bagasse, kenaf and cotton Stalks
respectively were characterized by the same evolution of the mass loss versus
temperature as shown in Fig 1-2-3. The results showed help to understand the thermal
behavior of fibers and their applications.

Fig 1: TG & DTG curve of Bagasse

Fig 2: TG & DTG curve of Kenaf

Fig 3: TG & DTG curve of Cotton Stalks

The analysis of TG & DTG curves for the fibers shows that the Kenaf fiber is more
stable than bagasse and cotton stalks, while bagasse is more stable than cotton stalks.
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4. 2. Chemical analysis
I.

The chemical characterization for the bagasse, kenaf and cotton stalks are shown in the
table below:

No

Test

Bagasse

Kenaf

Cotton Stalks

1
2

M.C %
ASH%

7.80 ± 0.07 %
8.01 ± 0.12 %

5.27 ± 0.03 %
2.50 ± 0.08 %

4.47 ± 0.14 %
5.25 ± 0.16 %

3

Extraction by hot water %

13.96 ± 0.38 %

4.57 ± 0.08 %

15.32 ± 0.47 %

4
5
6

Extraction by cold water %
Extraction by hot NaOH %
Cellulose %

12.05 ± 0.15 %
43.09 ± 0.29 %
50.60 ± 0.58 %

2.64 ± 0.22 %
16.66 ± 0.37 %
58.45 ± 1.53 %

12.20 ± 1.19 %
31.25 ± 0.39 %
40.25 ± 1.03 %

7
8

Extraction by Ethanol %
Extraction by Ethanol + n.
hexane %

9.95 ± 0.18 %
0.19 ± 0.03 %

10.11 ± 0.17 %
0.034 ± 0.004 %

9.47 ± 0.14 %
0.33 ± 0.034 %

9

Extraction by hot water
after Ex %

7.98 ± 0.11 %

6.76 ± 0.24 %

7.95 ± 0.15 %

10
11

Lignin %
Total Phenols

21.62 ± 0.33 %
1.69 ± 0.05 %

9.97 ± 0.27 %
1.30 ± 0.03 %

21.29 ± 0.60 %
5.98 ± 0.07 %

The results of the total phenols of bagasse, kenaf, and cotton stalks showed that the
fiber with the highest phenol concentration is cotton stalks (3.270) followed by bagasse
(1.451) and finally kenaf (0.473).
5. Conclusion
The thermogravimetric analysis has shown the stability of fibers below 200 °C. All
these results permit us to give a better understanding of the potential use of Sudanese fibers in
the future. The chemical analysis for the bagasse has shown the percentage of cellulose and
lignin is 50.70 % and 21.62 % respectively, 42.42 % and 9.97 % for kenaf and 40.94 % and
21.29 % for cotton stalks. The results of the total phenols of Bagasse, Kenaf, and Cotton
stalks showed that the fiber with the highest phenol concentration is cotton stalks followed by
Bagasse and Kenaf.
These results permit to enhance the uses of fibers and to understand their current and
future application in order to provide the global market with new materials for innovative
industrial applications.
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Résumé – Une des forces des IUT est de pouvoir mettre en œuvre des projets interdisciplinaires au service de l’innovation. L’IUT de
NANTES accompagne régulièrement des projets dans le cadre sportif. Une des actions phare en la matière est le
partenariat actif avec la Fédération Française d’Escrime (FFE), initié en 2002, pour le développement de produits
spécifiques dédiés aux écoles d’escrime. Dans cet article, nous faisons état d’un autre projet en développement pour
apporter une contribution à la mesure de la performance du joueur de tennis de table. L’objectif est, dans un premier
temps, de développer une raquette instrumentée pour établir la signature technique du joueur et d’étudier les variations
de cette signature en situation d’adversité, de fatigue neuromusculaire ou de stress. Nous décrivons ici la raquette
instrumentée, la chaîne de mesure développée et les premiers essais réalisés avec un joueur professionnel en conditions
contrôlées.

Mots-Clés – innovation, sports, électronique, supervision.
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1 Introduction
Chaque joueur de haut niveau à une raquette
personnalisée formée d’un « bois » sur lequel est collé un
revêtement élastomère adapté au type de jeu du joueur.
En concertation avec Damien Provost et le CREPS des
Pays de la Loire, nous avons instrumentée la raquette avec
des capteurs résistifs de mesure des pressions exercées par
le pouce et l’index sur le revêtement (Figure 1). La figure
2 montre l’intérieur du manche qu’il a fallu évider pour
placer l’instrumentation (accéléromètre, pression,
température, hygrométrie).

Le travail présenté s'inscrit dans un contexte scientifique
très fortement interdisciplinaire au croisement des sciences
du vivant, des sciences humaines et de la métrologie. Il
s'agit de développer une nouvelle technique de
caractérisation et d'optimisation d'une séquence ou d'un
ensemble de séquences gestuelles en vue d'en améliorer la
performance. Le domaine d'application est celui du sport,
plus précisément celui du tennis de table mais la
compréhension de la production du geste humain et de son
optimisation est un enjeu scientifique qui dépasse la
performance sportive.
Le tennis de table est une activité sportive complexe
lorsqu'elle est pratiquée à haut niveau et la recherche de la
performance un enjeu permanent. La relation
performance/fatigue est bien décrite dans la thèse de Yann
Le Mansec [1]. L'auteur traite la problématique sans
chercher à modéliser les séquences gestuelles mais avec
une approche plus globale en analysant l'évolution
d'observables (temps de réaction, vitesse de la balle,
précision) après une variation de la fatigue (mentale ou
neuromusculaire).
Dans notre travail, nous voulons développer une méthode
de reconnaissance de la fatigue (mentale, neuromusculaire)
basée sur une perturbation de la « signature technique » du
joueur modélisée à partir de mesures fournies par des
capteurs placés notamment dans la raquette. Les
publications de métrologie dans le domaine sont peu
nombreuses, [2] à [7] notamment. Par contre en matière de
brevets, de nombreuses déclarations d’invention chinoises
ont été déposées, notamment sur des raquettes
instrumentées.

Accéléromètre et
capteur résistif
(pression manche)
Connecteur dans le
manche
Liaison filaire

Figure 2 – Intérieur du manche de la raquette

La sensibilité de l’accéléromètre est de +/-3g.
La présence de l’instrumentation se traduit par une
augmentation de masse de 3% de la raquette (masse totale
de 188g), augmentation jugée négligeable par Damien
Provost.
A ce stade, nous souhaitons donc vérifier que les capteurs
choisis (accéléromètres, résistances) sont bien en mesure
de fournir des signaux représentatifs (et discriminants)
pour qualifier la nature du geste produit.
2.2

Pour mesurer la « signature technique » de référence du
geste, il est nécessaire, dans un premier temps, de travailler
sans adversité. Nous avons donc utilisé un robot lanceur de
balles (1-Figure 3) qui permet au joueur (3-Figure 3) de
recevoir successivement plusieurs balles (25 dans les
exercices réalisé) contrôlées en position, en vitesse et en
nature d’effet. Chaque séquence est filmée par trois
caméras (2-Figure 3) pour repérer les points
caractéristiques sur les signaux.

2 Les dispositifs expérimentaux
2.1

Aire de jeu et protocoles expérimentaux

La raquette instrumentée

La signature technique du geste dépend notamment de la
nature du coup (revers, coup droit, top spin, etc.). Pour la
caractériser nous avons fait le choix d’instrumenter la
raquette, véritable interface entre le joueur et la balle.

3
2

Capteur résistif
Pression du pouce

Accéléromètre et capteur
résistif (pression manche)

Capteurs résistifs
Pression de l’index

Capteur humidité
Capteur température

1

Connecteur dans le manche
Liaison filaire

Figure 3 – Plateforme expérimentale – Séquence
d’enregistrement de 25 top spin coups droits joués par Damien
Provost

Figure 1 – Instrumentation spécifique de la raquette de Damien
Provost, joueur professionnel, 33e joueur français
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Le protocole expérimental consiste à enchainer les
exercices spécifiques représentatifs des gestes de base du
tennis de table et à enregistrer les signaux donnés par les
capteurs sur une répétition de 25 à 30 gestes identiques.

dans la zone active (autour de ti) sont remarquables et
probablement un bon marqueur de la performance
(reproductibilité) du joueur. Cette phase active
d’engagement du geste est très focalisée de sur un
intervalle de temps de l’ordre de 0,25s. La Figure 7 montre
précisément l’action du pouce et de l’index au moment de
l’impact.

3 Exemples de résultats expérimentaux
La figure 4 montre un exemple de signaux mesurés lors
d’une séance de 29 top spin revers (le joueur recouvre la
balle du revers) avec 1s entre chaque balle.

V

Début engagement
du geste

Fin de geste
Bleu : Acc Z
Vert : Acc Y
Rouge : Acc X

Fin de geste
précédent

Attente de la balle

Figure 4 – signaux mesurés par l’ensemble des capteurs sur 29
top spin revers.

-1

-0,5

ti

0,5

s

Figure 6 – En trait plein les moyennes des accélérations et en
pointillés les écarts types associés. Top spin revers.

Un zoom sur un geste permet de constater qu’il est
possible de détecter l’impact de la balle sur la raquette (1Figure 5). On remarque par ailleurs que l’accéléromètre
arrive en saturation (2-Figure 5). La gamme de mesure du
capteur n’est pas assez étendue.

Bleu : pouce
Vert : manche
Rouge : index

1

2
Figure 7 – Pressions moyennées et écarts types. Top spin
revers.

Figure 5 – zoom sur un geste (les deux traits verticaux
indiquent le départ d’une balle du robot – Top spin revers

4 Conclusions

Il est donc possible, après avoir enlevé les 5 premières
balles qui correspondent à l’adaptation du joueur au robot
(Figure 4), de recaler chacun des gestes sur l’instant 0
correspondant à l’impact de la balle sur la raquette (ti). La
moyenne des 24 gestes recalés est réalisée pour chaque
signal mesuré et un écart type calculé pour qualifier la
dispersion des signaux autour de cette moyenne.
Les résultats obtenus pour le geste « top spin revers »
sont donnés sur les figures 6 et 7. Les faibles écarts types

Le travail initié est prometteur et devrait être poursuivi
dans par un travail de thèse incluant une modélisation de
ces gestes et un travail de détection/reconnaissance de la
fatigue du joueur.
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Résumé – Cet article présente une nouvelle librairie R qui permet de travailler avec des modèles de mélanges pour
données longitudinales. Le but de ces méthodes est de trouver des groupes homogènes de sujets qui seront
caractérisés par une trajectoire type. Notre librairie permet de calibrer ce genre de modèles pour 3 types de
lois statistiques sous-jacentes, les lois normales tronquées, les lois ZIP (Zero Inflated Poisson) et les lois de
Bernoulli. L’influence du temps sur les trajectoires types est modélisée par un modèle de régression linéaire.
Le modèle permet également d’utiliser d’autres variables qui peuvent influencer les trajectoires types ou
l’appartenance aux groupes.
Mots-clés – Modèle de mélanges, Données longitudinales, Cluster, R, Modélisation.
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1

Introduction

Des données longitudinales se rencontrent souvent en
pratique. Pour un individu de l’étude, on mesure différentes
valeurs de la variable d’intérêt au cours du temps. Par
exemple, en finance on peut mesurer le salaire de différents
employés au cours d’une période donnée [1], en criminologie on peut mesurer un indice d’agression physique au
cours du temps [2] ou encore en médecine, par exemple, on
peut mesurer l’électroencéphalogramme de malades durant
une période de temps donnée afin de prévoir les chances
de survie [3]. La famille des modèles en équations structurelles des courbes de croissance (en anglais LGM - Latent
Growth Model - ) étudie les variations inter-individuelles,
c’est-à-dire entre des groupes d’individus et les variations
intra-individuelles, c’est-à-dire entre les individus à travers
le temps. Ces variations peuvent être représentées par des
tendances temporelles ou trajectoires et elles peuvent dépendre d’une ou de plusieurs variables. La complexité des
mesures est modélisée en introduisant K groupes d’individus. L’affectation des individus aux différents groupes est
basée sur un degré de similarité de la trajectoire des individus. Comme, par définition, un groupe contient des individus ayant le même comportement, la variabilité à l’intérieur d’un groupe donnée est modélisée par une loi normale
de moyenne zéro et d’écart-type constant pour un groupe
donné.

2

Modèle

On considère une variable Y qui dépend du temps qui
est définie pour une population de taille N. Plus précisément, on suppose qu’on a T mesures Yi = yi1 , · · · , yiT de la
variable Y prises à des temps t1 , · · · , tT et appartenant à un
échantillon de taille n. Pour un groupe donné, on suppose
l’indépendance conditionnelle pour les réalisations successives sur l’intervalle de temps considéré. Cela veut dire que
la distribution théorique au temps t ne dépend pas des réalisations antérieures, ce qui implique que yit ne dépend pas
des valeurs passées yit0 , t0 < t.
On suppose que la population est divisée en K souspopulations homogènes C1 , ...,C K . Soit Pk (Yi ) la probabilité de Yi sachant que l’individu i appartient un groupe
Ck et P(Yi ) la probabilité de la réalisation Yi de Y. Alors,
PK
P(Yi ) = k=1
P (ωi ∈ Ck ) Pk (Yi ) et la densité f de Yi est décrite sous la forme d’un modèle de mélanges, comme dans
PK
[2], par f (yi ; ψ) = k=1
πk gk (yi ; Θk ).
Ici πk est la probabilité pour un individu i d’appartenir au groupe k. Le modèle dépend des paramètres
ψ = (K, π1 , · · · , πK−1 , Θ1 , · · · , ΘK ). Θk est composé des paramètres βk qui décrivent la forme de la trajectoire du groupe
k (supposée polynomiale) en fonction du temps et éventuellement des paramètres δk qui mesurent l’effet d’une variable temporelle Wi . La probabilité πk peut être, quant à
elle, influencée par un ensemble de variables Xi et elle sera

modélisée à l’aide d’une loi multinomiale. Dans la suite,
Covariate / membership probability
X1

X2

...

X3

Xn

Cluster

Data

Model

Trajectory

t1

t2

t3

...

Time variable

tn

W1

W2

W3

...

Wn

Time dependent covariate

Figure 1 – Représentation du modèle


n −1 t
on note Ait = 1, ait , a2it , · · · , aitβ
la variable de temps,
Wit = (wi1 , · · · , winδ )t , βk = (βk1 , · · · , βknβ ), δk = (δk1 , · · · , δknδ )
et εit ∼ N (0; σk ).
2.1 LOGIT
Le modèle LOGIT est utile pour modéliser des variables
temporelles dont les réponses au cours du temps sont 0 ou
1. On utilisera un modèle logistique classique. Soit y∗it tel
que y∗it = βk Ait + δk Wit + εit . On définit la variable binaire
yit = 1 si y∗it > 0 et yit = 0 si y∗it ≤ 0. Notons ρikt = P(Yit =
1|Wi = wi ,Ci = k) la probabilité que yit = 1 sachant que l’ineβk Ait +δk Wit
dividu i est dans le groupe k. Alors, ρikt = 1+e
βk Ait +δk Wit .
2.2 Loi normale tronquée
Une loi normale tronquée intervient lorsque les mesures
sur les données, au delà ou en deçà, d’une certaine borne
sont concentrées sur une unique valeur. On suppose que la
variable Yit suit une loi normale tronquée, c’est-à-dire que
ses valeurs sont comprises entre 2 bornes ymin et ymax .
On considère Yit∗ qui suit une loi normale telle que y∗it =
βk Ait + δk Wit + εk,it et on peut lier y∗it aux données censurées
observées yit de la façon suivante : yit = ymin si y∗it < ymin ,
yit = y∗it si ymin ≤ y∗it ≤ ymax et yit = ymax si y∗it > ymax .
Si aucune valeur de y∗it ne dépasse les bornes, alors y∗it
coïncide avec yit et on retrouve une loi normale classique.
2.3 Modèle ZIP
Le modèle ZIP (Zero Inflated Poisson) est utilisé pour
modéliser des situations de comptage dans lesquelles le
nombre de zéros est trop important pour être modélisé par
une loi de Poisson. Il utilise 2 différents processus : une distribution binaire qui génère les éventuels zéros en excès, et
une distribution de Poisson qui génère le comptage.
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Par conséquent, les zéros peuvent survenir pour deux raisons. La première est lors du comptage par la loi de Poisson
avec une probabilité P(Yit = 0) pour Yit ∼ P(λikt ) et la seconde est le fait que la distribution binaire produit des zéros
avec une probabilité ρikt
.
−λikt , y = 0


it
 ρikt + (1 − yρitikt−λ)e
On a Pk (Yit = yit ) = 
ikt
λikt e

 (1 − ρ )
, y >0
it

Y[1, ]

0

10

−10

Chacun des modèles précédents peut être estimé grâce à
la méthode du maximum de vraisemblance. La vraisemblance étant une fonction très complexe, on utilise des
méthodes d’optimisation de quasi-Newton pour rechercher
les maximums et en particulier la méthode BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno). Cette méthode à l’avantage de fournir des propriétés asymptotiques des estimateurs et de pouvoir calculer leurs écart-types.
Une deuxième méthode utilisée pour estimer les paramètres est la méthode EM (Expectation Maximization) qui
est une méthode itérative qui converge vers le maximum de
vraisemblance. Elle alterne entre 2 étapes : une première
qui consiste à calculer l’espérance de la vraisemblance à
partir des derniers paramètres estimés (E) et une seconde
(M) qui consiste à maximiser la vraisemblance trouvée à
l’étape (E). Les écart-types des paramètres sont calculés à
l’aide de la méthode de Louis.

0

Values
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Estimation des paramètres

−10

3
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Plot of the individual's trajectories

30

yit !
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ikt

où λikt est lié au
 par log (λikt ) = βk Ait + δk Wit
 ρtemps
ikt
et ρikt par log 1−ρikt = νk Ait où νk = (νk1 , · · · , νknν ).

de degré 0, 3 et 4 afin de capter les changements de
ces trajectoires. Ces choix peuvent être dictés par la
connaissance à-priori d’experts ou en utilisant un critère
de sélection comme le critère BIC par exemple.
> trajeR(Y = data[,2 :11], A = data[,12 :21], degre =
c(0,3,4), Model = "CNORM", Method = "L", hessian =
TRUE, ssigma = FALSE)
On note les paramètres sous la forme (β|π|σ).
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4

6
Times

8

10
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6

8

10

A[1, ]

Figure 2 – Données initiales à gauche et données partagées
en 3 groupes avec leur trajectoire.
Pour le groupe 1, les paramètres théoriques
sont
(2.797, 8.809, −3.201, 0.463, −0.021|0.32|4)
et
les
paramètres
du
modèle
sont
(1.67, 10.118, −3.707, 0.538, −0.025|0.192|4.002),
pour
le groupe 2, on a (7|0.54|4) et (7.049|0.459|3.958) et
pour le groupe 3 (19.545, −0.297, −0.407, 0.026|0.14|4) et
(19.305, −0.093, −0.456, 0.029|0.349|4.111).

6

Conclusion

Le modèle peut être évalué à l’aide des méthodes BIC
et AIC. Toutefois, deux étapes sont nécessaires. Une première, pour déterminer le nombre de groupes et une seconde, pour déterminer le degré des polynômes à utiliser.

Cet article a permis une brève introduction aux modèles
de mélanges pour des données longitudinales dont le but
était de trouver des groupes qui suivent une même trajectoire au cours du temps. Les modèles utilisés sont LOGIT,
normal censoré et ZIP. Enfin, une librairie pour le logiciel
R a été présentée, montrant comment résoudre de telles situations.

5

Références

4

Évaluation du modèle

Librairie R

R est un langage de programmation et un logiciel open
source utilisé pour les calculs statistiques et l’analyse de
données. Une librairie a été développée pour estimer de
tels modèles : trajeR. D’autres logiciels existent, comme
la librairie pour SAS ou S de Nagin & Jones [4] ou alors
Mplus, mais ils ne sont pas libres et leur code n’est pas
consultable. Ce sont des "boîtes noires" qui donnent un
résultat sans savoir précisément comment il est calculé.
La fonction principale de notre librairie est trajeR()
qui a plusieurs paramètres pour contrôler le modèle.
Par exemple, dans la suite, on considère un ensemble
de données longitudinales suivant une loi normale et on
suppose l’existence de plusieurs groupes dont les individus
possèdent un développement similaire au cours du temps.
A titre d’illustration, on décide de rechercher 3 groupes
dont les membres suivent des trajectoires polynomiales
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Service qualité
Thèmes – Méthodologie de mise en place de l’approche par compétences
Résumé – Le présent article précise les perceptions de différents acteurs engagés dans la démarche de mise en place de l’approche
par compétences. Au cours de différents ateliers menés par le service qualité de l’IUT de Béziers, selon une approche
projet participative et agile, les enseignants, les étudiants et les professionnels se sont exprimés sur ce qu’ils entendaient
sur la notion de compétences. Même si certaines compétences sont à relier aux métiers visés, d’autres sont transversales
(devenir autonomes) et communes à plusieurs acteurs. Elles correspondent à un besoin réel et actuel. À partir de ces
retours, une cartographie des compétences en jeu dans cette approche a été produite. Elle sert aujourd’hui de base à la
mise en place d’une démarche collective dédiée à l’accompagnement des équipes pédagogiques de chaque département.
Mots-Clés – compétences ; perception ; Approche Par Compétences ; qualité

incontournable et apparaît aussi bien dans les discours
institutionnels que des praticiens, elle reste encore très
floue. De nombreuses appellations recouvrent ou sont en
périphérie de cette notion : savoir, savoir-faire, savoirêtre, capacités, aptitudes, attitudes, compétences
spécifiques, transversales, terminales, clés, de base,
pragmatiques, etc. Alors que certains auteurs la
définissent comme polysémique1 [6], comme un concept
dans lequel se retrouvent des éléments disparates, d’autres
avancent que la compétence, quel que soient les
approches laisse apparaître certains invariants [7]. Il est
donc particulièrement difficile, de ne pas se perdre dans
l’usage d’une telle terminologie ou de multiples domaines
s’entremêlent.
En termes de contenu, pour [8], une compétence
comprend plusieurs connaissances mises en relations. Elle
s’applique à une famille de situations et est orientée vers
une finalité. Pour [9], la compétence se définit comme
une dimension propre à l’apprenant : elle doit être
entendue « comme la capacité d’un sujet à mobiliser, de
manière intégrée, des ressources internes (savoirs, savoirfaire et attitudes) et externes pour faire face efficacement
à une famille de tâches complexes pour lui » [9 : 57] et
dans le socle commun de connaissances et de

1 Introduction : l’approche par compétences
Alors que l’Université évolue dans un contexte marqué
par une massification de son enseignement (ex : MOOC,
SPOC), le déploiement de l’approche par compétences
(APC) impulse de profonds changements dans les
pratiques d’enseignement. Ces transformations se situent
notamment au niveau des modalités de transmission et de
l’aide apportée à l’appropriation des connaissances chez
chacun des étudiants. Elles constituent un nouveau cadre
de référence, « qui tente de dépasser certaines limites de
la pédagogie par objectifs. » [1 : 183]. Ce mode de
conception de l’enseignement [2] n’est ni nouveau [3], ni
d’origine française, ni original dans ses fondements [4].
On peut la définir comme un mouvement de réforme
pédagogique où les objectifs d’enseignement ne se
définissent plus comme des contenus à transmettre mais
plutôt comme des capacités d’action qu’un apprenant doit
atteindre afin de pourvoir accomplir ses activités dans une
situation nouvelle appartenant à une « famille de tâches »
essentielle à une insertion professionnelle. L’approche par
compétences constitue par cette définition « une réponse
originale et efficace face à une situation ou une catégorie
de situations, nécessitant la mobilisation, l'intégration d'un
ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être… » [5].

2 Notion de compétence

1
http://www.acgrenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_competences_vocabulaire.pdf

Même si la notion de compétence s’avère aujourd’hui
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compétences2, il s’agit d’une combinaison de
connaissances, de capacités et d’attitudes.
« On comprend alors combien il est difficile de voir
émerger un consensus à partir de positions fondatrices si
différentes, ôtant ainsi à la notion de compétence toute
velléité à mettre en cohérence des pratiques très
hétérogènes. » [10].

l’IUT de Béziers se caractérise par :
- une méthodologie participative et agile selon un mode
projet. Elle permet des échanges entendus par tous les
acteurs, reliés à un problème identifié, ciblé et
circonscrit ;
- un (ou plusieurs) livrable(s) répondant à des besoins
listés et structurés. Il mène à une mutualisation d’un
ou plusieurs objets/artefacts (documents textuels,
graphiques, numériques, méthodologiques) construits
par un collectif. Ce livrable offre une visibilité à
l’ensemble des agents, mêmes ceux qui n’ont pas
participé à son processus de conception et de
réalisation. Elle offre une transparence des
appréciations des différents agents de l’usage du (ou
des) objet(s) construit(s), pouvant par la suite être
modifié(s) et réinterrogé(s).

3 Le service Qualité de l’IUT de Béziers
Le service Qualité de Béziers vise à accompagner d’une
part des pratiques professionnelles (administratives et
enseignantes) qui ont pour obligation de respecter les
cadres règlementaires institutionnels, et d’autre part de
favoriser l’établissement de nouvelles voies de travail
collaboratif.
De manière générale, les différentes actions s’intègrent
dans la mise en place de l’activité de transformation de
l’action publique3. Lancée en octobre 2017 par le
Gouvernement, cette action vise « à réinventer le modèle
de conduite des politiques publiques, en s'appuyant
notamment sur les leviers du numérique et de
l'innovation ». Elle prend appui sur un programme
poursuivant trois objectifs : assurer un meilleur service
public pour les usagers, améliorer les conditions
d’exercice du métier des agents publics et baisser la
dépense publique pour les contribuables. De ces différents
objectifs, se déploie un enjeu essentiel, celui
« d'interroger en profondeur les modes d'action publique »
dans l’intention de faire évoluer des modalités
d’organisation, de prises de décision institutionnelle et les
circuits de fonctionnement.
En ce qui concerne la mise en place de l’APC, l’enjeu
est de donner du sens et de responsabiliser les acteurs à
cette nouvelle approche en s’appuyant sur les
représentations des différents acteurs présents et
impliqués, qu’ils soient enseignants, professionnels ou
étudiants. Il ne s’agit pas de faire comme s’ils ne savaient
rien de l’APC mais bien au contraire, leur permettre
d’exprimer ce qu’ils savent ou croient savoir :
- en faisant en sorte qu’ils se sentent concerné par
l’APC ;
- qu’ils formulent des liens entre leur expérience, ce
qu’ils perçoivent de l’APC et l’implication qu’ils
envisagent ;
- en leur permettant d’être auteur et acteurs de leurs
propres solutions au lieu d’en être le récepteur inactif.

4.1 Descriptif des ateliers
Le premier atelier du service qualité s’est composé de
deux parties. Dans la première, un brainstorming à l’aide
de la méthode Post’it amènent les intervenants, selon leur
statut, à répondre à une question en se mettant à la place
d’un autre acteur (ex : les enseignants et les
professionnels se sont mis dans la situation des étudiants
pour répondre à la question « Sur quelles compétences,
les étudiants souhaiteraient-ils être évalués et formés ? »),
les étudiants et les professionnels dans la situation des
enseignants à partir de la question : « Sur quelles
compétences les enseignants souhaitent-ils former et
évaluer leurs étudiants ? », les étudiants et les enseignants
à la place des professionnels afin de répondre à la
question : « Sur quelles compétences les professionnels
souhaiteraient-ils recruter les futurs diplômés ? ». Au
cours de la seconde partie de l’atelier les réponses
inscrites sur les Post’it ont été restituées et confrontées à
l’avis des principaux intéressés.
Lors de l’atelier d’après, l’ensemble des compétences
dégagées précédemment par les acteurs a été restituée
sous la forme d’une carte mentale. Il a ensuite été
demandé aux participants de positionner en face ce
chacune de ces compétences exprimées, les outils
pédagogiques qu’ils pourraient envisager : travail de
groupe, classe inversée, invitation d’un professionnel, etc.
4.2 Résultats
L’analyse des réponses fournies par les trois profils
interrogés lors du premier atelier laissent apparaitre
plusieurs points :
- Les étudiants souhaitent être formés et évalués d’une
part sur leur capacité à devenir autonome, ainsi que
sur leur capacité à travailler en équipe de manière à
s’intégrer aux personnels de l’entreprise. D’autre part,
ils souhaitent apprendre et être évalués sur des
compétences liées à l’expression-communication de

4 Ateliers et résultats
Chacun des ateliers proposés par le service qualité de
2

https://www.education.gouv.fr/le-socle-commun-deconnaissances-de-competences-et-de-culture-12512
3
par
Action
Publique
2022 :
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique2022/comprendre/action-publique-2022-un-programme-pouraccelerer-la-transformation-du-service-public
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leurs travaux et aux savoir-faire techniques (cœur de
métier) ;
- Les enseignants souhaitent premièrement former et
évaluer l’autonomie (ou « apprendre à apprendre »).
Deuxièmement, ils ont envie de former à « la
débrouille » c’est-à-dire à l’analyse et la résolution de
problèmes en équipe ainsi qu’à la capacité à s’adapter
à la diversité des situations, à réutiliser du savoir
appris ;
- Enfin, les professionnels insistent sur leurs attentes en
matière d’autonomie, sur la capacité de l’étudiant à
agir sur et avec l’environnement et à s’adapter aux
situations rencontrées. Ils insistent également sur la
nécessité d’avoir au sein de leur équipe des personnels
motivés, persévérants.
Il transparaît également que les attentes de l’ensemble
des acteurs convergent, outre les compétences de
technicité appartenant au cœur de métier vers des
compétences « douces » ou « soft skills », telles que par
exemple l’empathie. Un enjeu se porte donc sur la
réflexion de la combinaison de ces deux types de
compétences au sein des contenus de cours.
Dans les discussions, un questionnement sur le niveau
de granularité à appliquer dans cette déclinaison de
l’approche par compétences au sein des enseignements
parait essentielle. Doit-elle être très précise ou
générique ? Comment la mettre en œuvre ?
Enfin, il est apparu que pour les étudiants, cet atelier
leur a permis à titre personnel de faire un point sur leur
propre situation et leurs propres compétences.

5 Conclusions
Les ateliers mis en place avaient pour objectif de
sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’APC. Une
cartographie des compétences ainsi qu’un tableau des
outils pédagogiques à développer en fonction des
compétences ciblées ont été produits.
Les résultats montrent toutes la diversité des
représentations de la notion de compétences et de leur
mise en oeuvre. Pour certains enseignants, la compétence
métier reste centrale alors que pour les professionnels et
les étudiants l’autonomie est essentielle aujourd’hui.
La question de l’accompagnement de ces acteurs dans
des changements durables et profonds à l’IUT reste
entière. Le service qualité envisage désormais de décliner
et d’adapter le tableau des outils pédagogiques et la
cartographie des compétences aux besoins des équipes
enseignantes. Pour cela, il accompagne les enseignants
dans le passage de l’approche par objectifs à l’approche
par compétences, selon des modalités de sensibilisation
propres à chaque département.
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Figure 1 – répartition des compétences proposées par les
participants à l’atelier

Dans cette figure 1, nous retrouvons trois grandes
catégories de compétences : les Hard skills, Soft skills et
les Mad skills qui pour les deux premières se sous
divisent. Par exemple, au niveau des Soft skills, nous
avons identifié les compétences sociales, professionnelles
et méthodologiques.
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Résumé – Le présent article détaille notre contribution à l’élaboration d’un jumeau numérique basé sur des algorithmes génétiques
qui nous permet de fonctionnaliser les murs d’un habitat imprimé en 3D en prenant en compte les spécificités de la géométrie de la
maison et de son orientation d’implantations. Dans le contexte novateur des jumeaux numériques, des modèles ont été créer dans le
but de mieux maitriser et améliorer les performances thermiques de l’habitation en partant de la fonctionnalité isolante de la mousse
expansive utilisée pour leurs fabrication avec le principe constructif « Batiprint3D tm ». Les résultats obtenus pour l’habitation
Yhnova, premier logement social fabriqué à l'aide de l'impression 3D à Nantes en 2017, permettent notamment d’envisager
d’enrichir l’approche proposée avec la prise en compte de contraintes non-géométriques dans le but d’optimiser les épaisseurs des
parties isolantes des parois fabriquée.

Mots-Clés – Jumeau numérique, procédé d’impression 3D, Foam Technology, Construction intelligente.
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1 Introduction et méthodologie mise en place

Grâce aux algorithmes génétiques qui sont exploité dans
notre jumeau numérique, nous pouvons optimiser
l’isolation de l’enveloppe vis-à-vis du comportement
thermique d’hiver du bâtiment par une épaisseur
renforcée du mur extérieur aux points sensibles. Une
Adaptation de l’isolation en fonction de la pièce :
isolation renforcée pour les pièces de vie et isolation
réduite pour les locaux techniques ou de service
(chaufferie, combles perdus, garage, espaces tampons…)
peux également être réalisé. Une optimisation de
l’isolation de l’enveloppe vis-à-vis du comportement
thermique d’été est également menée, l’isolation peut être
renforcée sur les parois soumises à des apports solaires
importants. Suivant l’implantation géographique d’une
maison, les parois des murs peuvent être tempérées
(Fig.1) suivant l’évolution du soleil dans la journée.
L’épaisseur des murs aux particularités locales peut
également avoir une influence sur la vie du matériau
(exposition au vent, au soleil, à l’hygrométrie…En
adaptant l’épaisseur des murs à ces contraintes, on
augmente les performances thermiques du bâtiment et
améliore la durée de vie des parois.

Le secteur du bâtiment traverse actuellement deux
grandes phases de transition très structurantes : la
transition énergétique, bien sûr, mais aussi la transition
numérique. Forts de ces intuitions, un certain nombre
d’acteurs se sont emparés du sujet ces dernières années.
C’est le cas notamment des maîtres d’ouvrages, à travers
la maquette numérique – on parle parfois aussi de
maquette « BIM » - que ce soit dans la phase de
conception/construction ou bien encore dans la phase de
gestion. Avec les techniques de fabrication additive de
plus en plus répandu dans le secteur de la construction, les
architectes peuvent créer des structures qui sont plus
fonctionnelles, uniques et plus polyvalentes que celles
possibles grâce aux techniques traditionnelles et les
modéliser dans leurs maquette numérique. En
complément de l’utilisation de la maquette numérique
pour bâtir, l’utilisation d’une machinerie robotisée pour la
fabrication de bâtiment permet d’automatiser un procédé
traditionnellement manuel et d’ainsi avoir une prédiction
correcte du temps de fabrication [Furet, 2019], ce qui est
utile pour garantir un délai de livraison de l’ouvrage.
La technologie Batiprint3DTM [Furet, 2019] qui
consiste à utiliser un coffrage en mousse expansive créé
par impression 3D peut être apparentée au banchage qui
sont des éléments de coffrage réalisés avec des techniques
traditionnelles dans le domaine de la construction. Le fait
d’utiliser des coffrages isolés imprimés montre que le
coût d’impression du coffrage d’une maison avec une
méthode telle que Batiprint 3DTm serait 8 % moins élevé
que par des méthodes traditionnelles de construction en
bois et 31 % moins cher que la construction ICF classique
[Keating, 2017]. Cette technologie Batiprint 3DTm a été
mise en œuvre en septembre 2017 pour produire le
premier logement sociale de 95²m intitulé YHNOVA
certifié et imprimé en France en seulement 52h.

Habitat

Figure.2- La fonctionnalisation des parois imprimées en
fonction de l’implantation géographique

Dans notre cas, la création d’un jumeau numérique de la
maison YHNOVA, permet de simuler les différents
scenarii d’implantations de la maison avec différentes
épaisseurs de parois en fonction de l’implantation
géographique sans augmenter les coûts de construction.

L’utilisation d’un jumeau numérique nous permet
également de simuler différents opérations du second
œuvre dans le but de faciliter la pose du second œuvre
(menuiserie, charpente, mur végétalisé, appui de fenêtre),
telles que la pose des menuiseries en ajoutant de la
matière isolante sur certains points (positionnement,
support, appui de fenêtre, …) en fonction des épaisseurs
des murs des parois simulées.
Nous proposons dans nos travaux la mise en place d’un
jumeau numérique géométrique et thermique, qui est basé
sur l’utilisation d’algorithme génétique et qui nous
capable de refléter la géométrie du produit physique en
cours de fabrication par impression 3D et d’optimiser la
géométrie de parois en améliorant les performances
thermique du bâtiment pour répondre aux nouvelles
normes de la construction. Le jumeau numérique que
nous avons créé permet de modéliser les phénomènes de
transfert de chaleur dans l'habitat Yhnova.

Figure.1 - La maquette numérique, l’impression robotisé
de l’habitat YHNOVA
L’utilisation d’un jumeau numérique nous permet
différentes fonctionnalisations possibles des parois, on
peut citer trois principales catégories : Le pouvoir isolant
de la paroi. Facilité la pose du second œuvre et permettre
la personnalisation et liberté architecturale :

176

CNRIUT 2021 - Lyon

2 Conclusions

[3] Philippe Poullain, Elodie Paquet, Sébastien Garnier and
Benoît Furet,”On site deployment of 3D printing for the
building construction – The case of YhnovaTM “MATEC Web
Conf., 163 (2018)01001DOI:
https://doi.org/10.1051/matecconf/201816301001

L’utilisation d’un jumeau numérique sert à différents
étapes de la construction d’un habitat. Il sert au design et
à l’élaboration de la maquette numérique qui servira par
la suite à l’élaboration des trajectoires et également à une
exploitation de l’ouvrage quand il sera construit. L’intérêt
principal d’avoir un unique reflet numérique de l’habitat
« Yhnova », est de pouvoir suivre les différentes
améliorations possibles en gardant l’historique de la
construction de l’ouvrage. Dans notre cas, nous garderons
les différentes maquettes numériques de chaque phase
qui, à leurs tours alimenteront le jumeau numérique
unique dans le but de simuler différentes morphologies de
cordons qui construirons les parois et de voir l’impact
technico-économique de la mise en œuvre du procédé
d’impression 3D en fonction des performances
thermiques obtenues lors de ces différentes simulations.
Le jumeau numérique nous permet d’analyser l’influence
de certains paramètres tels que : le flux solaire, l’épaisseur
du mur, la température maximale et minimale, et les
distributions de températures des composants de l’habitat
en fonction des différentes réglementations thermiques en
vigueurs dans le domaine de la construction. Enfin une
capitalisation des données pour l’habitat peut être réalisée
pour Yhnova à l’aide de capteurs qui ont été mise en
place pour collecter des données de consommations de
l’habitation et ainsi enrichir les données du jumeau
numérique mise en place.
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Résumé – Suite à une perte de contrôle, l’impact d’un motocycliste contre une barrière routière dans un virage
figure parmi les accidents les plus sévères. Aussi ces dispositifs de retenu routiers peuvent être équipés d’écran motards, dont la fonction est de retenir le motard et de minimiser les conséquences du
choc en termes de gravité de blessures. La performance de ces écrans est évaluée par la procédure
normative européenne EN1317-8, qui spécifie les conditions de tests, basés sur une ou deux configurations. En pratique, ces conditions d’impact sont cependant très diverses, difficilement extrapolables
de l’analyse des accidents et donc mal connues. Cette étude s’intéresse à améliorer la connaissance
de ces conditions d’impact en termes de vitesse, angle d’impact et position du motard notamment.
Un modèle éléments finis a été développé afin de simuler le comportement dynamique du motard
depuis la perte de contrôle jusqu’à l’impact sur l’écran. L’analyse statistique des résultats montre
une forte variabilité des conditions d’impact, notamment vis-à-vis du type de virage (à droite ou
à gauche). Des pistes d’améliorations sont suggérées afin de pallier les limitations inhérentes aux
procédures normatives.
Mots-clés – Motocycliste, conditions d’impact, écran motard, simulation numérique
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1

gure 1a) et le vecteur vitesse ~v, avec le vecteur tangente dirigé par défaut vers le sens de déplacement
du motard.

Introduction

Selon la statistique de l’accidentologie, le risque mortel
pour un motocycliste est au moins 20 fois plus important
que pour un usager de véhicule, à égale distance [1]. La
vulnérabilité des deux roues motorisés est un sujet important de politique de la sécurité routière. L’accident est particulièrement grave lorsque les motocyclistes impactent une
barrière routière. L’écran motard, ou barrière motard, est
un dispositif supplémentaire, souvent en métal, implanté
en complément de la glissière de voiture, dans le but de
retenir les motocyclistes errants et les rediriger en toute sécurité. Quelques procédures ou normes ont été développés
dans le territoire européen pour évaluer la performance des
écrans motards : procédure LIER(France), procédure UNE
135900(Espagne), procédure BAst(Allemagne) et procédure normative EN1317-8. Parmi ces procédures, la norme
EN1317-8 est la plus utilisée sur le plan européen. Si ces
procédures ont l’intérêt de mettre en jeu des essais réels
sur piste avec un mannequin, la conséquence est un coût
associé important. Ainsi, le nombre d’essais est très limité
et les critères de blessure sont basés sur l’instrumentation
du mannequin. Ces deux points constituent les limites des
procédures normatives actuelles. L’objet de cette étude est
de déterminer quelles seraient les conditions d’impact du
motard sur le dispositif à envisager afin d’être plus représentatif des conditions réelles rencontrées sur les routes et
ainsi améliorer les procédures de qualification des performance des écrans motard.
Dans cet article, la simulation numérique de chute du
motard de son motocycle suite à la perte de contrôle, a
été menée en utilisant un modèle éléments finis chute (motocycle + mannequin Hybrid III) dans LS-DYNA. L’hypothèse principale du modèle est que la réaction du motard n’est pas prise en compte. L’objectif est de déterminer la distribution des conditions d’impact du motard
contre les barrières dans le virage, tel que vitesse d’impact, angle d’impact et position de motard. Cette distribution permet de nous offrir une meilleure connaissance
des scénarios d’impact courants des motocyclistes contre
la barrière, complémentaires des conditions définies dans
les normes actuelles. Une étude de corrélation a également
été réalisée entre des paramètres d’entrée et des conditions
d’impact.

2

Méthode

2.1

Définition des variables de sortie : conditions
d’impact
Des conditions d’impact sont composées de trois paramètres principaux, tels que :
Vitesse d’impact La vitesse d’impact est définie par la
vitesse résultante au moment de collision.
Angle d’impact L’angle d’impact est défini par un
angle α entre le vecteur tangent de la barrière ~u (Fi-

Position du motard La position du motard est traduite
par l’angle de position θ qui dirige du vecteur tangente de la barrière ~u vers le vecteur du corps ~b du
motard dans le sens de référence anti-horaire en définissant que le vecteur du corps est orienté du bassin
vers la tête (Figures 1b et 1c).

(a)

(b)

(c)

Figure 1 – Définition des conditions d’impact

Figure 2 – Configuration d’impact - EN1317-8
La Figure 2 illustre la configuration d’impact de la
norme EN1317-8 :
υ = 60 km h−1 ; α = 30◦ ; θ = 30◦ en virage à droite
2.2 Diagramme de processus
La méthodologie pour obtenir des données des conditions d’impact est illustrée dans la Figure 3. L’avantage de
cette méthodologie est qu’il est possible d’obtenir de diverse conditions d’impact par rapport à la typologie des virage en ne commettant qu’une seule simulation numérique
de la chute du motard. Ceci gagnera en termes de temps
de calcul. Elle est composée principalement de deux parties pour chacune desquelles un plan factoriel complet est
mené sur les variables d’entrée :
Partie simulation dans LS-DYNA : les variables d’entrée
concernent des conditions de chute, telles que : vitesse de
circulation, angle d’inclinaison motard-moto par rapport au
sol et coefficient de frottement du pneu/sol. Dans cette partie, la simulation numérique de chute du motard est réalisée en appliquant le plan factoriel complet comportant des
conditions de chute. La trajectoire du motard sera enregistrée et utilisée pour le post-traitement. Un exemple d’une
trajectoire du motard en trois positions différentes sur la
route est illustré dans la Figure 4a.
Partie post-traitement dans Python : Les variables d’entrée concernent la typologie des virages [2], [3] telles que :
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rayon de virage impacté, largeur de chaussée, sens de virage et position du motard sur la route. Un post-traitement
dans lequel la typologie des virages est définie a été mis en
place dans Python. Un plan factoriel complet a été également conduit. En croisant les traces des virages et les
trajectoires obtenues dans la simulation, il nous permet
d’identifier les points d’intersection, soit les points d’impact (représentés par des points rouge dans Figure 4c). Des
conditions d’impact associée à ces points sont donc facilement déterminées. Les Figures 4b et 4c montrent les traces
des virages et les points d’impact identifiés contre barrière.
Les plans factoriels complets conduisent à 72 simulations (trajectoires motard) et au total 5076 points d’impact
en virage à droite et 10178 à gauche.

coefficient de 0.739.
Angle d’impact : Un angle d’impact inférieur à l’angle
normatif 30◦ est constaté pour tous les points d’impact du
virage à gauche et 90% du virage à droite. Les pics de probabilité sont observés à 7◦ et 12◦ respectivement pour le
virage à gauche et droite. Il est à noter que la distribution pour la droite est plus dispersée jusqu’à l’angle 40◦ .
L’angle d’impact est trouvé corrélé négativement avec le
rayon de virage et ce qui est plus manifeste pour le virage à
droite. Le diagramme en violon a été fait pour étudier l’influence du rayon du virage et il indique que tous les angles
d’impact sont inférieurs à l’angle normatif 30◦ sauf pour
le rayon à droite de 50 m. La norme actuelle semble donc
plus adaptée aux virages avec un rayon inférieur à 50 m.
Position du motard : Pour le virage à droite la probabilité d’un impact avec la tête en premier est similaire à celle
avec les membres inférieurs en premier. Pour le virage à
gauche, l’impact par les membres inférieurs est le plus possible. La position du motard est une donnée indépendante
des conditions initiales.

4

Conclusion

Cette étude via la combinaison de simulation de chute et
de l’analyse statistique permet d’alimenter la connaissance
des conditions d’impact. Certaines observations telles que,
l’angle d’impact généralement inférieur à celui de la norme
30◦ et la probabilité élevée de la configuration d’impact,
sont de nouveau apport à la norme. Certes, les limites de
l’étude est la non considération de la réaction humaine,
problème complexe qui mériterait une recherche multidisciplinaire dans le futur. Ces résultats seront intégrés en
tant que des variables d’entrée dans la simulation d’impact
du motard avec barrière afin d’évaluer la performance des
écrans motards en terme de critère de blessure.

Figure 3 – Diagramme de processus

Références
[1] Bilan de l’accidentalité de l’année 2016. Annual report, L’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, France, 2016.
(a)

(b)

(c)

Figure 4 – Détermination graphique des points d’impact.
(a)Trajectoire chute de motard ; (b)Profils des virages ;
(c)Points d’impact

3

Résultat et discussion

L’analyse des résultats est basée sur deux aspects :la distribution des conditions d’impact et l’étude de corrélation.
Vitesse d’impact : La distribution de vitesse d’impact est
plus étendue et d’amplitude plus élevée en virage à gauche
qu’à droite, surtout pour les vitesses de circulation supérieure à 70 km h−1 . L’étude de corrélation montre une corrélation positive entre la vitesse de circulation et la vitesse
d’impact, particulièrement pour le virage à gauche avec un
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Résumé – Le commerce du livre est un observatoire privilégié des transformations omnicanales du commerce et de la distribution.
Le livre se prête particulièrement bien à la vente en ligne comme en témoigne le succès d’Amazon dans ce type de
commerce culturel sur un modèle de pure-player. Mais qu’en est-il des librairies indépendantes qui ont fondé
historiquement leur avantage concurrentiel sur le magasin physique, le contact humain et le livre papier ? Pour ne pas
paraitre obsolètes aux yeux de leurs clients et pour saisir des opportunités de développement, la plupart d’entre elles ont
développé un site de e-commerce et l’ont combiné au magasin dans une démarche omnicanale de web-to-store. Internet
est ainsi davantage utilisé en librairie pour créer un relationnel client que pour vendre des livres. Mais des marges de
progrès existent pour satisfaire encore plus les clients et renforcer leur fidélité.

.
Mots-Clés – commerce, distribution, librairie, omnicanal, magasin
.
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d’appel, etc. Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur une
base unique de données clients, un système logistique
intégré et une politique commerciale et marketing
harmonisée [4]. Le management omnicanal exige une
nouvelle approche organisationnelle et stratégique de la
distribution qui relève d’un véritable changement culturel
au sein de l’entreprise [5]. Ces exigences expliquent que
la réalité du monde des affaires révèle une diversité de
situations plus ou moins éloignée du modèle théorique
idéal qui prône une intégration totale de la distribution.

Introduction
Le commerce du livre est un observatoire privilégié des
transformations que connaissent le commerce et la
distribution depuis vingt ans sous l’effet du e-commerce.
D’une part, le livre est un produit qui se prête bien à la
vente en ligne en raison notamment du grand nombre de
références disponibles. Plus de 20% des ventes de livres
passent désormais par Internet tous opérateurs confondus
[1]. D’autre part, la diversité des formes commerciales
favorisée par la loi sur le prix unique du livre instaurée en
France depuis 1982 se conjugue à une diversité de modes
d’hybridation entre commerce virtuel et commerce
physique et de pratiques omnicanales. Ainsi, la présence
d’un tissu dense de librairies indépendantes invite à se
questionner sur la manière dont ce commerce indépendant
parfois qualifié de traditionnel, s’est comporté vis-à-vis
d’Internet. Cette nouvelle technologie de vente au détail
a-t-elle été perçue par ces acteurs comme une opportunité
ou bien au contraire comme une menace ? De quelles
manières a-t-elle été associée au magasin physique ?
Alors que les recherches sont de plus en plus nombreuses
ces dernières années sur le thème de l’omnicanalité (1),
cet article se propose de l’aborder sur un type de
commerce plus rarement analysé, le commerce
indépendant composé d’une multitude de magasins
physiques de centre-ville. Si Internet est véritablement
couplé au magasin dans des dispositifs omnicanaux, c’est
moins pour vendre en ligne (2) que pour faire venir les
internautes en librairie et garder le contact avec les clients
fidèles (3).

2 Internet : la bataille perdue du e-commerce
pour la librairie indépendante ?
Les librairies ont développé une présence numérique
dès la fin des années 1990 [6]. De grandes librairies
indépendantes comme Decitre, Sauramps, Mollat, Ombres
Blanches, Gibert Joseph et Gibert Jeune ont en effet créé
leurs propres sites de e-commerce. Sous l’égide du
Syndicat de la Librairie Française, une stratégie collective
a été conduite pour réunir quelques 600 librairies
indépendantes au sein dun portail commun de vente en
ligne, 1001Libraires.com. Ce portail qui a été fermé un an
après, en 2012 [7], aurait permis à la librairie
indépendante non seulement de faire contrepoids à
Amazon mais également de passer un cap dans le
processus omnicanal. Depuis, de nombreuses solutions
sont à disposition des librairies pour vendre en ligne
(leslibraires.fr,
lalibrairie.com,
placedeslibraires.fr,
parislibrairies.com, etc.) créant un paysage éclaté et un
déficit de notoriété pour chacune d’elle. Ainsi selon une
étude de l’ObSoCo conduite en 2019 sur les clients de la
librairie
indépendante,
ceux-ci
ne
connaissent
pratiquement pas ces plates-formes et quand ils achètent
en ligne, ils passent en premier lieu par les géants du Net
[8]. Les librairies ont ainsi en quelque sorte perdu la
bataille du e-commerce !
Si Internet leur permet incontestablement de compléter
leur chiffre d’affaires, pour des montants qui ne sont
d’ailleurs pas fournis par les statistiques officielles, il
n’est pas associé dans les formes les plus intégrées de
l’omnicanalité. Il est moins utilisé pour la vente
proprement dite que pour créer un service supplémentaire
en lien étroit avec le magasin physique. Cette approche
différenciée n’est au demeurant pas surprenante. Alors
que les plates-formes de vente en ligne fondent leur
succès sur l’exhaustivité de l’offre et les
recommandations de lecture par calcul algorithmique, la
librairie se positionne sur une sélection de livres et des
conseils expert du libraire.

1 La distribution omnicanale
Depuis son apparition dans les années 1990, le ecommerce voit grossir de façon régulière ses parts de
marché dans le monde et en France où elles atteignent
dorénavant 10% du commerce total et bien davantage
dans certains secteurs comme le tourisme, les produits
culturels, la maison et l’habillement [2]. En 2020, sa
croissance s’est même accélérée sous l’effet des mesures
de confinement et de couvre-feu. Dans ces conditions, les
enseignes disposant de magasins en dur, se sont peu à peu
converties au numérique en ajoutant d’abord un canal de
distribution supplémentaire avec Internet dans une
optique multicanal puis en cherchant à créer des liens
avec le réseau préexistant dans une approche omnicanale.
L’omnicanalité désigne ainsi le management coordonné
de plusieurs canaux de distribution et points de contacts,
destiné à maximiser l’expérience client et la performance
globale [3]. L’entreprise engagée dans une telle démarche
remodèle son système de distribution en plaçant le client
au centre pour lui offrir de multiples moyens d’interagir
avec elle : sites web, magasins, média sociaux, supports
mobiles, consoles de jeux, objets connectés, centres

3 Internet comme service aux clients : le
magasin étendu
Internet permet de prolonger le magasin physique en
maintenant un lien avec le client après son passage en
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librairie et avant qu’il revienne, pour le renseigner sur les
nouvelles parutions ou la programmation des animations.
Il en résulte un magasin étendu par nature multimodal,
accessible en permanence, et répondant aux besoins du
client de commander où il veut, quand il veut [9]. Les
techniques du web-to-store consistent à créer du trafic en
librairie [10] : en incitant l’internaute à se faire livrer en
magasin, en click-and-collect, de manière à favoriser des
ventes additionnelles ; en permettant à l’internaute de
consulter le stock du magasin en temps réel et en
encourageant des achats d’impulsion par un clic-to-call
pour réserver un article ; en rendant l’expérience client en
magasin agréable, divertissante et émotionnellement
engageante. Ces techniques sont employées en librairie
indépendante en étant parfois plus poussées qu’ailleurs.
Par exemple, des tarifs rédhibitoires sont pratiqués par les
librairies du réseau Librest pour dissuader les clients de se
faire livrer à domicile. Cette pratique est à l’envers de ce
que font les plates-formes comme Amazon et Fnac.com
qui abaissent au plus bas le prix du transport.
Pourtant, les pratiques omnicanales du web-to-store
restent limitées. Ainsi près de 45% des clients des
librairies indépendantes ignorent si leur librairie
principale dispose d’une présence numérique alors que les
clients qui le savent, ont recours aux services en ligne
pour 70% d’entre eux, principalement pour l’actualité de
la librairie et du livre, et des conseils [8]. La gestion de la
relation client semble en-deçà de ce que les librairies
pourraient faire. Un tiers des clients fidèles trouvent en
effet que leur librairie ne récompense pas assez leur
fidélité alors que la grande majorité des clients se disent
intéressés par des mails ou des SMS personnalisés ainsi
que par une formule « client privilégié » [8].
Le manque de moyens, l’émiettement sectoriel et la
vision du métier de libraire constituent autant de limites
au passage à une omnicanalité plus aboutie. Le fait que
les commerçants travaillent seuls, en indépendants,
chacun de leur côté, joue de façon très nette. Ainsi les
libraires regroupés dans l’association Libraires Ensemble
(54 librairies et librairies-papeterie, situées dans des grans
centres urbaines hors Paris, cumulant 100 M€ de chiffre
d’affaires) ont-ils rassemblé leurs forces et leurs moyens
pour déployer depuis 2015 un outil commun de CRM
(customer relationship management) [10]. La stratégie
collective conduite dans cette coopérative a permis de
franchir une nouvelle étape dans le relationnel client par
la dématérialisation de la carte de fidélité et son
accessibilité par smartphone. Celle-ci permet de relier le
site Internet et la librairie, d’apporter davantage de
fluidité dans le parcours d’achat du client et de le
bénéficier de services personnalisés comme des
notifications d’événements, des bons d’achat, des offres
promotionnelles et des recommandations de lecture. Le
groupement produit également des contenus enrichis

comme des guides de lecture et une newsletter régulière,
de nature à satisfaire les attentes des clients.

Conclusion
L’omnicanalité consiste in fine en librairie à utiliser
Internet davantage comme un canal de communication
que comme un canal de distribution Autrement dit,
Internet est moins utilisé pour vendre des livres que pour
garder un lien avec les clients. La logique du web-to-store
prévalant, le magasin physique occupe une fonction
commerciale et marketing clé dans le système de
distribution. Avec la pandémie de Covid-19, les mesures
de confinement et de couvre-feu ont réduit le magasin
physique à une base logistique à partir de laquelle
préparer les commandes prise en ligne pour livrer les
clients en service au comptoir, en drive piéton ou à
domicile. Cette prise en charge plus forte de la logistique
client aura-t-elle des effets à long terme sur la stratégie
commerciale des librairies ? Sera-t-elle de nature à
pousser plus avant les dispositifs omnicanaux mis en
place jusque-là ?
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Thèmes – Santé - Environnement
Résumé – Le travail présenté s’inscrit dans le cadre d’un projet étudiants en Master Ingénierie des Systèmes
Complexes porté par l’IUT de Nantes. Il vise à étudier la qualité de l’air intérieur (QAI) au sein d’un bâtiment
universitaire. Différents équipements de mesures de polluants de l’air sont mis en œuvre dans plusieurs locaux du
bâtiment étudié - salles d’enseignement (travaux dirigés, informatique et travaux pratiques) et bureau. Le bâtiment se
situe sur le campus de la Fleuriaye dans une commune de l’agglomération nantaise, à proximité d’un axe routier
passant, de petits immeubles d’habitation et d’activité tertiaire, et d’espaces agricoles. Les paramètres mesurés sont les
suivants : température, humidité relative, dioxyde de carbone (CO2), composés organiques volatiles totaux (COVT),
composés organiques légers (COVL), particules et bruit. L’objectif du projet est de faire un état des lieux de la QAI
dans ce bâtiment tout en cherchant à déterminer l’impact de la fréquentation des salles et des activités qui y sont
menées (enseignement classique, utilisation de produits chimiques en travaux pratiques, nettoyage).

Mots-Clés – Qualité de l’air intérieur ; Composés organiques volatiles ; Particules fines ; Dioxyde de carbone
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effectuées dans une même salle et d’assurer une certaine fiabilité
des mesures.

1 Introduction
D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), la
qualité de l’air intérieur (QAI) est définie comme un enjeu
majeur de santé publique [1]. L’air intérieur désigne
l’atmosphère dans les environnements intérieurs tels que les
logements, les salles ou lieux de travail dans les bâtiments
comme les bureaux ou locaux de vente, les bâtiments publics
(hôpitaux, écoles, salles de sport, etc.) et les habitacles de
véhicules [2]. La problématique de qualité de l’air intérieur a
commencé à connaître un vif intérêt en France au début des
années 2000 [3] avec de nombreuses campagnes de mesures
menées dans les logements [4] et les écoles [5]. Cette
problématique est aujourd’hui de nouveau médiatisée en raison
du risque de transmission des virus de type SARS-CoV-2 dans
les environnements clos et particulièrement dans les
établissements d’enseignement où la présence est obligatoire et
une forte densité de personnes dans une salle est fréquemment
atteinte [6].
Il existe quatre types de polluants auxquels nous pouvons être
exposés dans ce type d’environnements :
les polluants chimiques (COV, NOx, CO),
les polluants biologiques (bactéries, virus, toxines,
allergènes, ...),
les polluants physiques (particules et fibres)
les gaz radioactifs (radon).
La présence de ces polluants dans l'air que nous respirons peut
avoir des effets sur la santé et le bien-être, depuis la simple gêne
(olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau) jusqu'à
l’apparition ou l'aggravation de pathologies aiguës ou
chroniques : allergies respiratoires, asthme, cancer, intoxication
mortelle ou invalidante, etc. Dans le cadre scolaire, une
mauvaise QAI peut altérer les capacités de concentration des
élèves ainsi que leurs performances académiques [7,8], réduire
la productivité des enseignants et accroître le nombre de congés
maladie [9].
Peu d’études sont disponibles dans la littérature scientifique sur
la qualité de l’air dans les établissements universitaires.
L’objectif de ce travail est donc de mener une campagne de
mesures de la qualité de l’air intérieur dans différents types de
pièces de l’IUT de Nantes, campus de la Fleuriaye.

Ces appareils ont été disposés dans différentes salles de l’IUT
choisies en fonction de leur taille, de leur capacité d’accueil, de
leur environnement et de leur fréquence de fréquentation :
le bureau d’une enseignante au premier étage du
●
bâtiment à proximité d’un couloir passant et d’un escalier,
Une salle informatique dans le département génie
●
thermique et énergie au premier étage,
Une salle informatique dans le département qualité
●
logistique, information et organisation à l’autre bout du bâtiment
du côté axe routier, au rez-de-chaussée,
Une salle de travaux dirigés au premier étage (capacité
●
25 personnes)
Une salle de travaux pratiques de mécanique des
●
fluides sans ouvertures vers l’extérieur mais donnant sur un
couloir et sur la halle technologique via deux portes. Cette salle
est également située à proximité des salles de travaux pratiques
composites du département Science et Génie des Matériaux.
En raison des confinements liés à la crise sanitaire et des
restrictions d’accès au bâtiment, toutes les mesures prévues
(période hiver et période été, jauge à 100% dans les salles) n’ont
pas pu être réalisées. Seule la période hivernale a pu être
couverte. Les salles étaient toutes chauffées, peu ou pas aérées.
Les salles étaient occupées au maximum à 50% de la jauge.
Un document a été installé dans chaque salle pour que les agents
d’entretien puissent renseigner leur passage et que l’impact de
l’utilisation de produits ménagers sur l’évolution des
concentrations puisse être évalué. Le planning d’occupation des
salles a été étudié et mis en relation avec les mesures afin de
pouvoir mettre en relation la fréquentation des salles (activité et
densité de personnes) avec les mesures effectuées.
Les appareils de mesure ont été installés dans les salles pendant
des périodes d’une semaine entière, week-end compris, avec des
périodes de non-occupation (nuits, week-end, journées sans
activité d’enseignement) et des périodes d’occupation (ménage,
enseignements).
Parallèlement, les données météorologiques (température,
hygrométrie, précipitations et vitesse du vent) de Carquefou ont
été récupérées grâce au site https://www.meteoblue.com et
mises en relation avec les mesures effectuées à l’intérieur du
bâtiment.

2 Matériels et Méthode
Deux appareils de mesures sont utilisés dans ce travail.
Une station Fireflies QEI GPRS de AZIMUT Monitoring qui
permet de mesurer : l’intensité sonore (LAeq en dBA), la
température (T et °C, précision 0,4°C), l’humidité relative
(HR, précision 4,5%), le dioxyde de carbone (CO2, précision
50 ppm), les composés organiques volatils légers (COVL –
formaldéhyde, acétaldéhyde et acroléine en µg.m-3 équivalent
formaldéhyde, précision 25%), les composés organiques volatils
totaux (COVT – chaine carbonée C3 à C10 en µg.m-3 équivalent
toluène, précision 30%) et Les particules fines (PM de 1 à 10
µm, comptage en 105 particules.m-3, précision 50%).
Un analyseur de la qualité de l’air TSI - modèle QTRAK 7575X qui permet de mesurer la température, l’humidité relative et le
CO2. L’utilisation de deux appareils différents mesurant certains
paramètres en commun permet de consolider les mesures

3 Résultats et discussions
Les mesures de bruits de la station Fireflies permettent
d’identifier l’occupation ou non d’un espace et de l’associer à la
fiche de présence. Nous pouvons ainsi déterminer quel type
d’activité était en cours lors des pics de mesure. En analysant les
données, il apparaît que dès lors qu’il y a une augmentation des
décibels et donc de fréquentation, le dioxyde de carbone, les
COV, légers et totaux, et les particules fines présents dans l’air
intérieur augmentent également. La figure 1 ci-dessous montre
les résultats obtenus dans une salle informatique du 03/12/2020
au 10/12/2020.
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deux salles pour questionner leur perception de la qualité de l’air
intérieur et leur niveau de concentration, avant et après
utilisation du purificateur d’air.
Pour conclure, cette étude qui se déroule sur deux années
universitaires a été freinée par la situation sanitaire en 2020 et
2021. Les mesures sont correctes mais elles restent à être
placées dans ce contexte compliqué dans lequel les conditions
ne sont pas identiques à des conditions universitaires
« normales ».
Dans un contexte de pandémie, des études ont prouvé que le
virus SARS-CoV-2 se propage et est transmis par voie aérienne.
Plus le niveau de confinement est élevé plus le risque de
transmission est élevé malgré le port du masque. Le CO2 est un
bon indicateur de confinement. Sans possibilité analytique
d’analyser la présence du virus dans l’air, le nombre de
particules et le taux de CO2 dans l’air intérieur permet cependant
d’identifier les situations à risque. Tester un épurateur d’air
permettra de vérifier la viabilité et l'efficacité de sa mise en
place dans des salles de cours d’un établissement universitaire
technologique.
Figure 1 - Relevés de mesures de bruit, CO2 et COVT dans une
salle informatique
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La concentration en CO2 dans les salles augmente rapidement
dès que des personnes sont présentes et peuvent atteindre des
niveaux élevés ( > 1200 ppm) même avec une occupation à mi
jauge. Le nombre de personnes présentes dans la salle influe sur
la teneur maximale atteinte. Le règlement départemental
sanitaire de Loire-Atlantique indique que dans les conditions
habituelles d’occupation, la teneur en dioxyde de carbone ne
doit pas dépasser 1000 ppm avec une tolérance à 1300 ppm dans
les espaces non-fumeurs. Ouvrir les portes ou les fenêtres suffit
à faire décroître rapidement aussi la concentration en CO2 en
quelques minutes et de retrouver des niveaux acceptables. Dans
la figure 1, on observe que dans une salle informatique située à
l’étage, les mesures des différents paramètres sont liées.
Cependant, cette tendance ne se retrouve pas dans la salle de TP
qui a été étudiée. En effet, si la concentration en CO2 et la
mesure de bruit suivent bien les tendances d’occupation de la
salle, ce n’est pas le cas pour la mesure des COV totaux qui
atteignent des valeurs élevées alors que la salle n’est pas
occupée (jusqu’à 8000 µg.m-3 équivalent toluène). La tenue dans
des salles à proximité de travaux pratiques sur les matériaux
composites pourrait expliquer ces mesures.

4 Conclusion et perspectives
Grâce aux premières mesures, le lien qui existe entre
l’occupation d’une salle par des étudiants et la croissance de
polluants a pu être mis en lumière. Pour approfondir les
conclusions, des mesures complémentaires vont être faites
pendant une période chaude (mai-juin 2021). L’impact potentiel
du chauffage et de l’aération des salles pourra être étudié. Enfin,
un purificateur d’air portable de l’entreprise nantaise ATA
Médical sera testé dans deux des salles (salle informatique et
salle de travaux pratiques). Des mesures seront effectuées
pendant une semaine sans purificateur et avec purificateur d’air.
En parallèle, une enquête sera proposée aux occupants de ces
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Thèmes – Économie – Gestion – Droit (section CNU 02)
Résumé – Dans un monde marqué par la multiplication des actes de terrorisme, les installations nucléaires ne sont pas éparg n ées.
En janvier 2018, face à une recrudescence d’incidents, l’Assemblée natio nale a validé la création d’une commission
d’enquête sur la sûreté et la sécurité dans les 126 installations nucléaires françaises (réacteurs, usines de
transformation, centres de stockage de déchets…). Dans son rapport remis en juillet 2018, la commission a identifié u n
certain nombre de failles et fait des propositions pour rendre les installations plus sûres face aux risques d’accidents et
aux actes de malveillance. Le cadre de juridique français a accompagné la structuration de ce secteur d’activités
d’importance vitale qu’est l’électronucléaire. Désormais, le droit doit s’adapter aux nouveaux enjeux de sécurité
auxquels se trouve confrontés les sites d’exploitation nucléaire civile, en particulier les intrusions terrestres et les
survols aériens.
Mots-Clés – Sécurité nucléaire, installations nucléaires civiles, intrusions terrestres, drones, cyber-menaces.
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- au niveau interministériel le Secrétariat Général d e
la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) et sa
direction de la Protection et de la Sécurité de l’État,

1 Introduction
En matière nucléaire, la France établit, comme d’autres
États, une distinction entre la gestion de la « sû ret é » et
celle de la « sécurité » des installations. La sécurité
nucléaire renvoie, d’après l’article L. 591-1 d u C o de d e
l’environnement, à « la sûreté nucléaire, la
radioprotection, la prévention et la lutte contre les a ct es
de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en
cas d’accident » [1]. La loi du 13 juin 2006 sur la
transparence et la sécurité nucléaire (TSN), q u i év o q ue
aussi la notion de sûreté nucléaire, illustre ce lien étroit
entre les deux notions (2). Pour assurer la sécurisation des
installations, il faut en effet pouvoir évaluer l’impact
qu’un amoindrissement de la sécurité pou rrait a vo ir en
matière de sûreté. Cette exigence se vérifie d’autant p lu s
que les agressions au titre de la sécurité (3) constituent un
nouvel enjeu au plan des études juridiques q ui s’a j ou te
aux possibles agressions au titre de la sûreté que so nt les
vulnérabilités face aux événements climatiques, aux
inondations ou encore aux séismes [2].

- au niveau ministériel, les ministères de l’Intérieur et
de la Transition écologique et solidaire, avec
notamment son Haut fonctionnaire de d éfen se et d e
sécurité,
- les autorités préfectorales et services techniques
déconcentrés de l’État,
- les opérateurs tenus de coopérer à leur frais à la
protection de leurs structures contre t o ut e f o rme d e
menace.

3 Une diversification des menaces nécessitant
une adaptation du droit
Si la sûreté des installations nucléaires est une
préoccupation fondatrice liée à la nature même des
activités conduites, la question de leur sécurité se pose
aujourd’hui de manière accrue. Dans un contexte de
multiplication des actes de terrorisme, la possibilité d’une
attaque ne peut désormais plus être écartée et la capacit é
des installations nucléaires à résister aux agressions
délibérées a fait l’objet de nombreuses interrogations. En
2018, la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurit é
nucléaires de l’Assemblée nationale a identifié plu sieurs
failles et formulé des propositions destinées à ren dre les
installations plus sûres face aux risques d’accident et a ux
actes de malveillance [5].
De manière générale, une « menace » ren v o ie à d es
événements naturels ou des phénomènes liés à l’a ct iv it é
humaine susceptibles de générer des dommages matériels
ou physiques, des perturbations économiques, sociales ou
environnementales. En matière nucléaire, co mm e d ans
d’autres activités, la menace peut être endogène ou
externe. Lorsqu’elle est endogène, elle peut être le fait d u
personnel des opérateurs ou de prestataires mal
intentionnés par idéologie ou fragilité psychologique. La
menace externe provient principalement de l’intrusion
terrestre de personnes extérieures aux sites.

2 Le cadre juridique de la sécurité nucléaire
La sûreté d’une installation nucléaire est de la
responsabilité première de l’exploitant. L’Autorité de
sûreté nucléaire vérifie que ce dernier applique les
dispositions de sûreté prévues. L’article 1 er alinéa 1 d e la
loi TSN du 13 juin 2006 précise que « l’État définit la
réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en
œuvre les contrôles visant à l’application de cette
réglementation. Il veille à l’information du public sur l es
risques liés aux activités nucléaires et leur impact su r l a
santé et la sécurité des personnes ainsi que sur
l’environnement ». Aussi, la sécurité relève-t-elle d ’u n e
responsabilité complémentaire entre l’opérateur et l’Ét a t.
Il existe une continuité entre l’opérateur et l’État, un
continuum allant du renseignement à l’intervention. Dans
le cadre de la mission régalienne consistant, pour l’État, à
permettre l’exercice paisible de l’activité économiq ue et
la protection des populations, les installations nucléaires
civiles constituent des sites sensibles bénéficiant d’une
protection particulière contre les actes malveillants au
titre des secteurs d’activités d’importance vitale t els q u e
ceux-ci sont définis par les articles L. 1333-2 et su ivan ts
du Code de la défense [3]. Le secteur nucléaire est régi
par une directive nationale de sécurité spécifique adoptée
par arrêté du Premier ministre et classée « C o n fid en tiel
défense » [4]. Le ministre en charge de l’Énergie assure la
coordination de la politique de sécurité dans ce secteur.
D’autre part, les opérateurs sont soumis au décret
n°2009-1120 du 17 septembre 2009 relatif à la protectio n
et au contrôle des matières nucléaires, de leurs
installations et de leur transport (PCMNIT). La m ission
consistant à assurer la sécurité nucléaire implique donc de
nombreux acteurs entre lesquels se mettent en p lace d es
synergies :

L’ordonnance n°2014-792 du 10 juillet 2014 p o rtant
diverses dispositions concernant la défense et la sécu rit é
nationale renforce les pouvoirs des préfets en leur donnant
la possibilité de réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules autour des installations
autorisées à accueillir des matières nucléaires au t it re d e
l’article L. 1333-2 du Code de la défense. La loi du 2 juin
2015 relative au renforcement de la protection d es
installations civiles abritant des matières nucléaires (dite «
loi de Ganay ») a été complétée en octobre 2 01 5 p ar u n
décret qui instaure précisément un délit d’intrusio n d ans
des périmètres dits « Zones nucléaires à accès
réglementé », situés dans les installations abritant des
matières nucléaires et définies par le ministre ch argé d e
l’Énergie [6].
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Qu’il s’agisse de la prévention des intrusions terrestres
ou des moyens mis en œuvre par les forces de police et de
gendarmerie ainsi que par les autorités jud iciaires p ou r
constater et sanctionner les infractions aux int erdict ion s
de survol de zones sensibles, ces dispositifs de protectio n
externe des installations nucléaires viennent compléter les
systèmes internes de réaction aux situations critiques.
Face à des menaces qui restent hypothétiques mais
doivent de toute évidence être envisagées et anticipées, la
voie entre sûreté et sécurité nucléaires se doit d éso rmais
d’être plus étroite encore afin de maintenir la créd ib ilit é
de l’action des autorités nationales et des opérateurs.

Ces mesures juridiques de protection physique sont
complétées par des moyens humains permettant d’assurer
l’accueil, les activités de gardiennage des installations, les
rondes de sécurité, les procédures de levée de doute et, le
cas échéant, une première réponse aux intrusions. Le
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives et l’entreprise Orano s’appuient ainsi su r les
Formations locales de sécurité composées d’anciens
policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers. La
Gendarmerie nationale assure la surveillance des sites
nucléaires d’EDF avec les Pelotons spécialisés de
protection de la gendarmerie.
De 2014 à 2016, le travail législatif et règlem entaire
s’est également orienté vers la prise en compte de la
menace par les survols aériens, notamment par des
drones. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la
possibilité de la chute délibérée d’un avion sur une
installation nucléaire ne peut plus être écartée. Le
déploiement des drones fait aussi peser une nouvelle
menace sur les installations nucléaires, comme en
témoignent les survols de sites signalés depuis l’automne
2014 [7]. Plusieurs risques peuvent être associés à ces
nouveaux outils : le renseignement et la capture
d’informations, l’emport et le largage d’armes ou
d’explosifs. Deux éléments renforcent ces m enaces : la
difficulté à intercepter les drones du fait de leur petite
taille qui les rend difficilement détectable et la
disponibilité des informations sur internet qui permet d e
planifier un vol à partir de coordonnées GPS aisément
accessibles.
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4 Conclusions
Les installations et activités nucléaires françaises sont
aujourd’hui confrontées à des risques nouveaux et de
différentes natures. La notion de sécurité comport e d onc
un élément objectif, à savoir l’absence matérielle de
danger ou de menace pour un individu. Mais elle rep o se
aussi sur un élément subjectif, qui ne va pas de soi : le
sentiment des citoyens d’être en sécurité [8].
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Résumé – Dans le cadre de la mise en forme de matériaux pulvérulents, la granulation en voie humide est
un procédé courant, notamment dans les industries pharmaceutiques. Des particules de poudres
fines subissent une transformation en agrégats solides, appelés grains ou granulés, par ajout de
liant liquide. C'est donc une opération complexe, où le changement d'échelle est difficile à
appréhender : il dépend à la fois des propriétés des matières premières, de la technologie du
procédé et des conditions opératoires.
L’objectif de ce projet est de développer des méthodologies prédictives permettant de mieux
appréhender les liens qui peuvent exister entre les caractéristiques intrinsèques d’une poudre, les
propriétés physicochimiques d’un liant et la qualité finale des granulés produits. Le nombre
important de paramètres du procédé rendant l’étude expérimentale assez lourde, une approche
par la simulation numérique de la granulation est également envisagée.

Mots-Clés – Granulation humide, Poudre, Modélisation, Méthode des éléments discrets
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diffraction laser (Mastersizer, Malvern3000), de forme
par microscopie électronique à balayage (MEB),
d'aptitude à l'écoulement à l'aide d'un testeur de poudre
(HOSOKAWA PT-X) et de propriétés de compactage par
un voluménomètre de tassement (JEL STAV II).

1 Introduction
Les mécanismes de granulation humide sont couramment
décrits dans la littérature en trois phases : (i) mouillage et
nucléation ; (ii) consolidation et croissance ; (iii) attrition
et rupture [1]. Pendant la granulation humide à fort taux
de cisaillement, une solution de liant est ajoutée au
mélange de poudre, ce qui provoque la croissance des
particules par la formation de ponts liquides entre elles.
L'industrie pharmaceutique requiert une bonne qualité et
reproductibilité des produits intermédiaires (granulés) et
finis (comprimés). Cela nécessite la maîtrise du procédé
afin d'obtenir des granulés aux propriétés d'usage bien
contrôlées (taille, forme, homogénéité des principes actifs
pharmaceutiques, porosité, aptitude à l'écoulement, …).
L'influence de divers paramètres opératoires (vitesse
d'agitation, méthode d’ajout de liant, granulométrie des
matières premières, ...) sur les principales caractéristiques
des granulés a été mise en évidence dans plusieurs études
expérimentales [2], [3]. Néanmoins, l'effet de ces
paramètres sur les mécanismes de croissance des granulés
est fortement dépendant des matières premières et de la
technologie utilisée, ce qui rend difficile la généralisation
des tendances observées et l'extrapolation du procédé.
Par ailleurs, les études numériques ont également permis
d'identifier des outils pour mieux comprendre les
différents mécanismes fondamentaux de la granulation
humide. La méthode des éléments discrets (DEM) est
l'une des méthodes numériques les plus prometteuses pour
modéliser ce procédé car elle a l'avantage de prendre en
compte la dynamique des particules [4].
L'objectif de cette étude est de modéliser et de simuler le
procédé de granulation humide pour prédire l'influence
des paramètres opératoires et des caractéristiques de la
formulation sur les propriétés des granulés. Les travaux
présentés dans cet article retracent la mise au point d'un
protocole expérimental avec la caractérisation des
granulés, la modélisation et la simulation du procédé,
ainsi qu’une méthode de suivi de la cinétique de
croissance numérique des granulés.

Figure 1 – Granulateur de laboratoire [5].

2.2 Étude numérique
Le logiciel commercial "EDEM 2020" (DEM Solutions,
Edimbourg, UK), basé sur la modélisation par éléments
discrets (DEM), est choisi pour l'étude numérique de la
granulation humide. La méthode de calcul est basée sur la
théorie du contact Hertz-Mindlin [6], elle consiste à
déterminer les mouvements individuels (trajectoire,
vitesse…) de chaque particule résultant des interactions
avec les autres. Pour modéliser la formation de granulés,
il est nécessaire d’utiliser un modèle de cohésion via
EDEM. Le modèle le plus couramment utilisé est le
modèle de contact JKR (Johnson-Kendall-Roberts), qui
consiste à introduire des forces d'attraction sur les
portions de surfaces en contact (force de contact normale
JKR en fonction de l'énergie de surface entre les
particules) [7].

3 Résultats
L'analyse des résultats expérimentaux a permis de
définir les paramètres de fonctionnement optimaux du
granulateur à fort taux de cisaillement (pré-mélange
pendant 2 minutes à 100 tr/min, pulvérisation goutte à
goutte du liant, vitesse d'agitation de 600 tr/min en
présence de l'émotteur pendant 10 minutes). La
caractérisation des granulés produits a permis de conclure
que la MCC conduit à la formation de granulés plus
sphériques qu'avec le lactose (Figure 2), et avec une
distribution granulométrique plus étroite.
Numériquement, une étape préliminaire a consisté à
ajuster les coefficients de frottement statique des MCC
non granulées, à partir de mesures expérimentales
d'angles de repos statique de la poudre de MCC et des
granulés produits. Une validation de cette étude a été
réalisée en comparant les résultats de densité aérée et
tassée par voluménomètrie expérimentale et par
simulation numérique (Figure 3).

2 Matériels et méthodes
2.1 Étude expérimentale
Expérimentalement, des séries de granulations humides
ont été réalisées dans un granulateur de laboratoire à fort
taux de cisaillement "Glatt - TMG 1/6" (Figure 1). Deux
poudres modèles ont été sélectionnées, la cellulose
microcristalline (MCC 100) et le lactose monohydraté
(FlowLac 100). Le liant est une solution à 3% p/v de
Polyvinylpyrrolidone (PVP K30) dissous dans l'eau. Les
granulés des différents lots ont été caractérisés en terme
de distribution granulométrique à l'aide d'un analyseur de
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croissance sera mieux testé afin de faire correspondre les
granulométries expérimentales et numériques des
granulés produits. Ce travail permettra également de
mieux appréhender l'influence des paramètres opératoires
et d'assurer le changement d’échelle, compte tenu de
l'importance du contrôle de la qualité et de la
reproductibilité des granulés dans le domaine
pharmaceutique.
Figure 2 – Caractérisation des granulés par MEB. (a) Granulés
de MCC ; (b) Granulés de lactose

0 sec

80 sec

1 sec

10 sec

Figure 3 – Validation expérimentale et numérique de
tassement des granulés de MCC

Suite au développement numérique d’une géométrie
d’un granulateur à fort taux de cisaillement proche de
notre dispositif expérimental (Figure 4), des premiers tests
numériques de granulation humide ont été réalisés. Un
pré-mélange de la poudre a été effectué avec une vitesse
de rotation de la turbine à 100 tr/min sans émotteur
pendant une durée de 60 s. La simulation a été poursuivie
d’une granulation en présence d’émotteur (turbine et
émotteur fonctionnant à une vitesse de 600 tr/min).
Le modèle JKR a été utilisé avec les coefficients de
frottement calibrés en études préliminaires à savoir 0,35
pour la poudre de MCC. Des valeurs d’énergie de surface
entre 1,5 et 3 J/m² ont été considérées afin de prédire le
comportement numérique des agglomérats des particules
de MCC lors de la granulation.
Un code de post-traitement a également été développé
pour le suivi de la cinétique de croissance des granulés au
moyen de l’interface edemPy qui est une bibliothèque de
scripts python pour le traitement et l’analyse des données
de simulation DEM.

Figure 4 – Test numérique de granulation humide sous EDEM
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Résumé – Le présent article présente un outil pensé et adapté pour accompagner nos différents travaux sur
la viralité ainsi que pour présenter et exploiter les données récoltées au cours de ceux-ci : les diagrammes ternaires. Nous les avons empruntés à la géologie ; discipline où ils servent notamment
à représenter graphiquement la composition proportionnelle des sols constitués de trois éléments
— en général d’argile, de limon et de sable. Ce faisant, nous nous positionnons également dans une
démarche de promotion et de valorisation d’un pluralisme méthodologique, en l’occurrence transdisciplinaire, en sciences humaines et sociales en général, et en sciences de l’information et de la
communication en particulier.
Mots-clés – diagrammes ternaires, sciences humaines et sociales, sciences de l’information et de la communication
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1

Introduction

Nos recherches s’intéressent en grande partie à la viralité et aux facteurs qui la provoquent, la favorisent et/ou
l’orientent [2][3][6]. Au cours de celles-ci, tandis que nous
travaillions sur le potentiel viral de vidéos publicitaires en
ligne en fonction des intentions de partage des individus
qui les regardaient, nous nous sommes posé la question de
la représentation graphique de ces deux éléments.
Nous avons opté pour le diagramme ternaire 1 qui sert
à représenter graphiquement la répartition proportionnelle
de la composition des objets constitués de trois éléments.
Il s’agit d’un outil qui est largement utilisé dans des disciplines et des domaines de recherche variés tels que la chimie, la géologie, la pétrologie, la minéralogie, la métallurgie, la science des matériaux ou encore la génétique [1],
mais qui ne l’est pas en sciences humaines et sociales. 2

2

Les diagrammes ternaires

Un diagramme ternaire est la représentation graphique,
par les points d’un triangle ordinairement équilatéral
(XYZ), de triplets (x, y, z) de données numériques qui correspondent aux coordonnées barycentriques de ces points.
La somme s des données d’un même triplet doit généralement être constante (par exemple égale à 1 ou à 100 [sousentendu 100 %]). Autrement dit, n’importe quel point
du triangle pris aléatoirement possède une composition
x X + y Y + z Z = 100 %. La valeur d’une donnée est donc
dépendante de la valeur des deux autres.
Considérant que la somme s des données d’un même triplet est égale à 100 %, chaque sommet d’un diagramme
ternaire XYZ représente respectivement 100 %X, 100 %Y
et 100 %Z et chaque côté comprend alors les valeurs allant de 0 % à 100 %. La méthode graphique pour reporter
un point sur un diagramme ternaire (XYZ) consiste alors à
tracer, pour chaque valeur d’un triplet (x, y, z), un segment
qui coupe le côté qui lui correspond au point qui correspond à sa valeur. Le point M est à l’intersection commune
des segments Y x Z x , Zy Xy et Xz Yz respectivement parallèles aux côtés YZ, ZX et XY dont les sommets sont situés
sur les côtés (Xy et Y x sur XY, Yz et Zy sur YZ et Z x et Xz
sur ZX).

3

Notre usage des diagrammes ternaires

Pour notre travail doctoral et les recherches qui ont suivi,
nous avons notamment étudié l’influence de la qualité de la
1. Les diagrammes ternaires présents dans cet article ont été générés
avec la bibliothèque ggtern développée par Nicholas E. Hamilton pour
R. Nous mettons à disposition, selon les termes de la licence Creative
Commons Attribution 4.0 International, le code que nous avons utilisé
pour développer ces diagrammes ternaires [4].
2. Le présent travail est une présentation synthétique d’un article déjà
publié dans la revue Communication et mis à disposition selon les termes
de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International [5].

Figure 1 – Exemple de diagramme ternaire annoté

définition audio et visuelle de vidéos publicitaires en ligne
sur l’appréciation que peuvent avoir des individus vis-à-vis
du contenu de ces vidéos et sur leurs intentions de partage
qui peuvent en procéder. Pour évaluer et connaître ces appréciations et intentions de partage, nous avons demandé à
des sujets de regarder des vidéos publicitaires dont la qualité de la définition variait. Nous les avons ensuite questionnés — via un questionnaire — sur leurs intentions de
partage pour chacune desdites vidéos ; la question récurrente prévue à cet effet étant « Partageriez-vous cette vidéo ? » et les modalités de réponse étant « oui », « non » et
« peut-être ». C’est justement la représentation graphique
des réponses à cette question qui s’est révélée problématique et qui a suscité une réflexion de notre part en vue de
l’utilisation et/ou du développement d’un outil approprié à
cet effet.
Nous avons tout d’abord opté pour des graphiques en
secteurs. Ceux-ci ont rapidement atteint leurs limites lorsqu’il a fallu représenter plusieurs jeux de données et multiplier ces graphiques en conséquence. Le diagramme ternaire nous est alors apparu comme un outil idoine puisque
l’on peut y représenter plusieurs jeux de données tout en
en permettant une lecture claire. La figure 2 illustre assez
bien ce que nous évoquons ici ; il faut créer un graphique
en secteurs pour chaque sujet dont les intentions de partage
sont comparées (seulement trois ici [s1, s2 et s3] en haut
de la figure), tandis qu’il ne faut qu’un seul diagramme ternaire pour comparer tous les sujets (en bas à gauche de la
figure) ; l’utilité du diagramme ternaire se confirme donc de
plus en plus à mesure que le nombre de sujets – ou de tout
autre objet étudié – augmente (en bas à droite de la figure).
Pour rendre plus intuitive, facile et fine la lecture des
données reportées nous avons développé trois diagrammes
ternaires avec des systèmes de catégorisation différents (figure 3). La figure 3 présente ces trois systèmes ; à savoir,
la catégorisation en trois zones (à gauche), la catégorisation
en quatre zones (au centre) et la catégorisation en dix zones
(à droite) qui est inspirée du diagramme de classification de
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Figure 2 – Comparaison de la répartition des intentions de
partage des sujets 1, 2 et 3 sur des graphiques en secteurs
et sur des diagrammes ternaires

Figure 4 – Comparaisons de la répartition des intentions de
partage des sujets s1, s2 et s3 selon les différents systèmes
de catégorisation (en haut) ; comparaisons du potentiel viral des vidéos v1, v2 et v3 selon les différents systèmes de
catégorisation (en bas)
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Figure 3 – Différents systèmes de catégorisation du potentiel viral d’un objet culturel en ligne et du profil des individus selon les intentions de partage

La figure 4 présente des données reportées sur les différents diagrammes ternaires que nous avons développés.
Elle représente respectivement des sujets selon leurs intentions de partage (en haut) et des vidéos publicitaires en
ligne selon leur potentiel viral (en bas).

4

Conclusion

Les diagrammes ternaires sont d’excellents outils pour
représenter et visualiser graphiquement la triple composition de certains objets. De plus, ils sont adaptables et
possèdent un fort potentiel en matière d’usages et d’applications. Nul doute qu’un outil aussi puissant que le diagramme ternaire saura trouver sa place et prouver son utilité dans les diverses méthodologies employées au sein des
sciences de l’information et de la communication.

195

[3] Roux, U. (2018). Communication virale dans
les espaces numériques : effet de la définition de l’image sur la diffusion d’une vidéo
publicitaire en ligne. ¿ Interrogations ?, 26.
http://www.revue-interrogations.org/
Communication-virale-dans-les
[4] Roux, U. (2020). Modélisation et catégorisation du
potentiel viral d’un objet culturel en ligne et du
profil des individus selon les intentions de partage. Communication, 37(2). https://doi.org/
10.4000/communication.12842
[5] Roux, U. (2020). Modélisation et catégorisation du
potentiel viral d’un objet culturel en ligne et du
profil des individus selon les intentions de partage : code. Zenodo. https://doi.org/10.5281/
zenodo.3359835
[6] Roux, U. (2020). Viralité et partage dans les espaces socionumériques. Effet du genre sur la diffusion d’une vidéo publicitaire en ligne. Interfaces
numériques, 9(2). https://doi.org/10.25965/
interfaces-numeriques.4341

CNRIUT 2021 - Lyon

_____________________________________________________________________________________________________

CNRIUT’2021, Lyon

Potentiel des fibres végétales courtes dans l’amélioration du comportement
mécanique des mortiers
_______________________________________________________________________________________________________________

Mahmoud Saad1

Vincent Sabathier1

Anaclet Turatsinze2

Mahmoud.saad@iut-tarbes.fr vincent.sabathier@iut-tarbes.fr anaclet@insa-toulouse.fr
1

2

IUT de Tarbes, Université de Toulouse, INSA, UPS, Toulouse
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions

IUT de Toulouse Auch Castres, Université de Toulouse, INSA, UPS, Toulouse
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions

Thèmes – Matériaux – Génie civil - Mécanique
Résumé - L’association de particules biosourcées à une matrice liante permet de formuler des matériaux de construction

à faible impact environnemental et aux propriétés mécaniques intéressantes. Le présent article vise à étudier
l’influence de l’incorporation des fibres végétales sur la sensibilité à la fissuration et la résistance à l’impact
des composites pouzzolaniques (un liant alternatif au liant cimentaire classique grâce à son faible impact
environnemental) en les comparant avec les composites renforcés par des fibres synthétiques (fibres
polypropylènes). Le but est de réaliser un mortier (mélange de liant, sable et de l’eau) qui sera utilisé sous
forme d’enduits intérieurs et extérieurs.
Mots-Clés – Génie civil, Enduits, Fibres végétales, Fibres synthétiques
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1 Introduction

3 La fissuration

Le secteur de la construction est le secteur le plus
consommateur en énergie. Il représente 40% de l’énergie
mondiale globale, 40% des ressources et 20% des
émissions de gaz à effet de serre. [1-2].
Dans cette perspective, le développement durable s’avère
essentiel et indispensable. Il répond aux besoins des
générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs [3]. De nombreux
travaux de recherche ont été réalisés en utilisant des
matériaux alternatifs à faible coût environnemental. Parmi
ces matériaux, il existe les matériaux biosourcés qui ont été
identifiés comme ayant un fort potentiel pour le
développement d’écomatériaux de construction [4-5-6].
Les fibres végétales sont parmi ces matériaux qui sont issus
d’une ressource abondante, disponible et renouvelable.
Cette contribution porte sur l’impact de l’incorporation des
fibres de lin et chanvre sur le comportement des mortiers
(mélange de liant, de sable et d’eau). Leurs effets seront
interprétés en les comparant avec ceux obtenus par addition
de fibres en polypropylènes. Ces dernières permettent de
réduire la sensibilité à la fissuration, améliorer la résistance
au choc et le comportement au feu. Même si ces types de
fibres ont un impact favorable sur le comportement des
composites, leur production a un effet néfaste sur les
ressources fossiles. Pour produire les fibres polypropylènes
une quantité de pétrole doit être consommée et leur
production nécessite un apport d’énergie supplémentaire.
Pour cette raison, l’objectif attendu de ce travail est d’avoir
des performances similaires entre les composites renforcés
par des fibres végétales et fibres polypropylènes tout en
diminuant l’impact environnemental global. Le liant utilisé
est le pouzzolanique. Ce liant a été choisi pour sa faible
émission de CO2 lors de sa production par rapport au liant
cimentaire classique.

L’ajout des fibres dans les mortiers permet de diminuer la
sensibilité a la fissuration en limitant la propagation et
l’ouverture des fissures. Nous allons donc évaluer cet
apport sur une couche mince du mortier (épaisseur de 2 cm)
sur un support en brique (Fig.1) dans un but de travailler
dans des conditions proches de la réalité. Cet essai a été
réalisé dans des conditions contrôlées grâce à un tunnel
fabriqué dans notre laboratoire (Fig.2).

Figure 1 – Mortier sur brique

Figure 2 – Tunnel ventilé
La figure 3 montre une comparaison entre la formulation
de référence (0% des fibres ) et les formulations renforcées
par les fibres.Visuellement, les résultats montrent une nette
diminution de la fissuration pour toutes les formulations
fibrées par rapport au mortier de référence.

2 Notation des éprouvettes
Plusieurs formulations ont été testées avec différents
dosages en fibres. Le tableau 1 montre les différentes
formulations avec les notations qui seront utilisées dans la
suite de l’article.
Mortier pouzzolanique non fibré de référence
PNF
Réf. + 0,25 % de fibres polypropylènes
PFP 0,25
Réf. + 0,50 % de fibres polypropylènes
PFP 0,50
Réf. + 0,50 % de fibres de lin
PFL 0,50
Réf. + 1,00 % de fibres de lin
PFL 1
Réf. + 0,50 % de fibres de chanvre
PFC 0,50
Réf. + 1,00 % de fibres de chanvre
PFC 1
N.B. – Le % signifie le pourcentage en masse de liant
Table 1 – Notation des formulations fibrées

PNF
PFP0,50
PFL1
PFC1
Figure 3 – Une comparaison entre la formulation non
fibrée et les formulations fibrées
Afin d’évaluer quantitativement l’influence de l’ajout des
fibres sur la fissuration des mortiers, un coefficient de
réduction de la fissuration par rapport au mortier non fibré
a été calculé en mesurant l’aire totale fissurée par photos et
analyse d’images (Fig.4).
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Figure 4 – Coefficient de réduction de la fissuration par
rapport au mortier non fibré

Figure 6 - Energie nécessaire pour la fissuration puis la
rupture complète à l’impact

Les résultats obtenus montrent un coefficient de réduction
importante pour toutes les formulations fibrées grâce aux
propriétés mécaniques importants des fibres. Cette
amélioration est plus significative pour les formulations
renforcées par des fibres végétales.

Les résultats obtenus (Fig.6) montrent que l’ajout des
fibres permet d’avoir une amélioration importante pour les
mortiers renforcés par les fibres végétales et
polypropylènes au niveau de la résistance pour avoir la
rupture globale de l’échantillon. Ceci revient à la reprise
des charges par les fibres qui permet de retarder la rupture
de l’échantillon.

4 Résistance à l’impact
La résistance à l’impact ou bien la ténacité signifie la
capacité du matériau à absorber l’énergie. Ce paramètre est
important à prendre en compte pour les éléments de faible
épaisseur comme les enduits.
L'évaluation a été réalisée à 28 jours selon un protocole
expérimental développé dans notre laboratoire. La
méthode consiste à faire tomber une bille métallique
(masse de la bille = 0,65 kg et la hauteur de chute est de 0,2
m) sur un échantillon de forme carrée de 30x30x2 cm3 pour
déterminer l'énergie supportée par chaque échantillon
(Fig.5). Le dispositif d'essai a été préparé de telle sorte que
la bille métallique tombe exactement au centre de
l'échantillon.

5 Plan d’expérience
Le but de ce projet de thèse est de substituer les fibres
polypropylènes par les fibres végétales. Afin de répondre à
cet objectif, il était nécessaire de savoir les effets des fibres
synthétiques sur le comportement des composites au jeune
âge (<24 h), moyen terme et long terme.
Les essais en cours visent à faire la comparaison entre les
différents types de fibres étudiées sur deux liants différents
(cimentaire et pouzzolanique)
Le contenu de notre cahier des charges vise à :
 Evaluer la sensibilité à la fissuration au cours du
durcissement (essais réels et laboratoires)
 Evaluer la résistance des composites face aux
conditions sévères (feu, gel/dégel)
 Analyser le cycle de vie du matériau et estimer l’impact
environnemental de l’ajout des fibres (production,
mise en œuvre, fin de vie)
6 Conclusions
Les premières études présentées ont permis d’évaluer le
potentiel des matériaux à base de fibres végétales et
polypropylènes comme enduits dans les bâtiments.
Les résultats de la caractérisation des composites fibrés à
l’état frais et durci ont montré que :
 L’ajout des fibres permet de diminuer la
sensibilité à la fissuration des mortiers. Cette
diminution est plus significative pour les mortiers
renforcés par les fibres végétales.
 L’ajout des fibres végétales améliore la ténacité
de l’échantillon vis-à-vis de l’impact suite aux
bonnes reprises des charges par les fibres.

Figure 5 – Essai à l’impact
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Thèmes –Gestion
Résumé – Le présent article propose une réflexion quant à l’héritage logistique que peuvent laisser des événements temporaires
comme des compétitions sportives ou des festivals musicaux. Les notions d’héritage urbain et d’héritage logistique sont
ici questionnées au regard du cas du plus grand festival musical français. Si les littératures en économie des transports
ou en gestion logistique ont eu l’occasion de se pencher sur ce type de questionnement, rares sont les travaux qui
mettent en évidence l’héritage de long terme que peuvent engendrer des événements qui ne durent parfois que quelques
jours. A travers la notion de « pulsar effect » mise en évidence au début des années 2000, le raisonnement conduit à
penser des politiques événementielles denses pour améliorer significativement les réseaux de transports, et
indirectement le dynamisme des territoires.

.
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temporaires,
des
infrastructures
bien
souvent
permanentes. On ne compte plus les routes ou bâtiments
construits pour des besoins ponctuels.
Ce type de phénomène a été étudié, entre autres, par
Mesones [4] ou encore Lourenço et Zulaikha [5] à travers
la notion de « pulsar effect ». Défini comme l’influence
durable d’un événement sur la structure urbaine d’une
ville, le « pulsar effect » repose sur le principe
d’évolutions ponctuelles des besoins logistiques auxquels
répond une évolution permanente des infrastructures. En
effet, comme l’expose la figure 1 ci-dessous, tout projet
événementiel se scinde en quatre temps qui conduiront
chacun à un impact logistique important :
1. Prise de décision de l’organisation d’un
événement,
2. Montée en puissance des besoins logistiques,
3. Utilisation d’infrastructures surdimensionnées par
rapport aux besoins normaux,
4. Développement
d’une
nouvelle
offre
d’infrastructures disponibles pour de nouvelles
activités.

1 Introduction
Lorsque l’on pense à l’industrie événementielle, il vient
à l’esprit quasi immédiatement la notion de temporaire,
voire d’éphémère. En effet, par nature, tout événement est
quelque chose de limité dans le temps et qui n’a pas
vocation à durer. Que seraient les Jeux Olympiques s’ils
étaient permanents ? Un grand festival musical ne serait-il
pas simplement une salle de concerts de plein air si celuici durait toute l’année ? Le peloton du Tour de France ne
serait-il pas simplement un club de cyclotouristes si la
course ne durait pas que quelques semaines ? Ces
assertions, volontairement caricaturales, sont pourtant la
vision dominante de l’événementiel : un phénomène
temporaire qui rassemble une foule à un instant, puis qui
disparaît. Mais il semble légitime de se questionner ici sur
cette notion de disparition. En effet, les traces que laissent
les grands événements sur nos espaces de vie sont
récurrentes. L’organisation des Jeux Olympiques de
Londres en 2012 a par exemple nécessité la construction
de nouvelles routes ou résidences encore largement
utilisées aujourd’hui. Si actuellement la seule piste de
bobsleigh en France est à proximité d’Albertville ce n’est
pas un hasard, et cela remonte à 1992…
A travers la notion de « pulsar effect » développée au
milieu des années 2000, cette communication propose une
relecture des effets logistiques de long terme des grands
événements. Pour ce faire, la communication se scinde en
trois points qui abordent alternativement l’élaboration
d’une grille d’analyse à partir des travaux académiques
antérieurs (2), la construction d’un cas d’étude d’effets
logistiques liés à des événements (3), et enfin une
discussion des résultats qui conduisent à aborder
l’héritage logistique (4).

Figure 1 – Schématisation du « pulsar effect »,
Lourenço et Zulaikha [5]
De manière plus précise, les travaux de Mesones [4]
proposent une typologie d’événements qui, en fonction de
leur récurrence (événement unique VS événement
récurrent) et de leur implantation (un lieu unique VS des
lieux multiples), auront des impacts plus ou moins forts et
durables. L’auteur démontre ainsi que les événements
récurrents sur un lieu unique sont ceux qui sont
susceptibles de générer un héritage logistique le plus fort.
En effet, à l’image des conclusions de Kammeier [5], la
récurrence d’un événement conduit inéluctablement à voir
émerger des infrastructures adaptées à un niveau moyen
des besoins logistiques ; or, cette moyenne est fortement
perturbée par des pics d’activités liés à l’événement en
question. Les conséquences, théoriques, évoquées par les
auteurs de cet accroissement des infrastructures
conduiraient alors à faire émerger un dynamisme
économique global au sein du territoire d’accueil.
Sur la base des travaux rapportés jusqu’ici, il semble
possible de considérer qu’une ville qui accueillerait

2 Logistique temporaire pour héritage durable
Souvent définie comme le pilotage de flux physiques
par l’intermédiaire de flux d’informations associés (Colin
[1]), la logistique est une démarche omniprésente dans
nos quotidiens personnels et professionnels. Au-delà de
ses aspects purement opérationnels (transport, stockage,
etc.), la logistique est également une grille d’analyse de
situations de gestion (Girin, [2]) qui positionne les flux au
cœur des organisations. En adoptant le point de vue du
logisticien, un grand événement culturel devient un
assemblage temporaire et massif de flux hétérogènes
(humain, alimentaire, déchets, énergie, etc.). La prise en
charge de ces flux nécessite dès lors l’élaboration d’un
système complexe de chaînes logistiques à la fois
indépendantes les unes des autres, mais aussi reliées par
des flux communs (Salaun, [3]). Aussi, réaliser un
événement, qu’il soit sportif, culturel, cultuel ou encore
politique conduit à développer, pour des besoins
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régulièrement un ou plusieurs événements de grande
ampleur aurait tendance à sur-développer ses
infrastructures logistiques, et par ricochet à développer
une dynamique économique forte. Si ce point se
confirmait, alors cela pourrait être considéré par les
professionnels et les pouvoirs publics comme de
véritables relais de croissance favorable pour attirer
l’implantation de nouvelles entreprises ou organisations
sur leurs territoires. Afin de confronter cette vision aux
réalités de terrain, le point suivant propose une étude d’un
cas unique, celui du festival des Vieilles Charrues.

4 Une première mise en évidence du « pulsar
effect »
Si établir un lien direct entre présence récurrente d’un
événement et dynamisme économique d’un territoire est
une chose complexe, les données du tableau 2 laissent
toutefois penser à une relation non-négligeable. En effet,
si la notion de « pulsar effect » est bien réelle, alors cela
devrait théoriquement se ressentir par des indicateurs
économiques et de transport plus importants que les villes
comparatives. Dans le cas de la commune de CarhaixPlouguer, cela semble être le cas avec des écarts allant
jusqu’à + 140% entre le nombre d’entreprises de CarhaixPlouguer et la commune C1, ou encore + 59% sur la
création d’entreprises en 2019 entre Carhaix-Plouguer et
la commune C2. Le même constat est dressé sur la totalité
des indicateurs alors même que les écarts sur les
indicateurs de comparaison des communes (population et
ménages fiscaux) restent minimes.
La mise en évidence du « pulsar effect » sur CarhaixPlouguer semble indéniable au regard des chiffres
observés. Si le dynamisme de l’équipe municipale ou des
facteurs extérieurs pourraient expliquer les indicateurs
positifs, l’impact événementiel reste tout de même tout à
fait plausible. Si ce constat était répété dans d’autres
communes hébergeant ce type d’événement, alors cela
poserait la question de la place de l’industrie
événementielle dans le dynamisme des territoires et
questionnerait les politiques de développement ou de
relance à venir.

3 Les vieilles charrues comme moteur urbain
Afin de chercher à quantifier le « pulsar effect » sur le
terrain, la démarche entreprise ici est de dresser un
comparatif entre une ville qui accueille depuis de
nombreuses années un très grand événement et des villes
de taille similaire. Le choix s’est naturellement porté sur
la ville de Carhaix-Plouguer, dans le Finistère, qui
héberge depuis près de 30 ans le plus important festival de
musiques actuelles français : le festival des Vieilles
Charrues. L’objectif a été d’identifier quatre villes
comparatives (nommées par la suite C1 à C4) puis de
comparer des indicateurs généraux (population, ménages
fiscaux), des indicateurs d’activité économique (nombre
de créations d’entreprises en 2019 et nombre total
d’entreprises au 31 décembre 2018), des indicateurs de
tourisme et de vie (capacités hôtelières traditionnelles ou
de plein air, super et hypermarchés, salles de conférences
ou de spectacles), et enfin des indicateurs de transport
(nombre de routes départementales et nationales). La
collecte des indicateurs s’est faite via les publications
2021 de l’INSEE [7] pour les sept premiers indicateurs, et
par Google Maps pour les quatre derniers indicateurs.
Afin de permettre une lisibilité plus simple et de
conserver l’anonymat des villes comparatives, l’ensemble
des valeurs a été converti en base 100 avec la ville cible,
Carhaix-Plouguer, comme base. Les résultats obtenus sont
exposés dans le tableau 1.
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Tableau 1 – Comparatif des communes avec CarhaixPlouguer en base 100
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Thèmes – Thermique – Matériaux – Energie
Résumé – La quantité limitée des ressources énergétiques traditionnelles incite à rechercher d'autres sources d'énergie propres et
peu coûteuses. Ces énergies renouvelables sont souvent intermittentes et nécessitent donc d’être stockées. L’utilisation
des Matériaux à Changement de Phase (MCP) est l'une des techniques passives à envisager. Elle a l’avantage de
permettre le stockage d’une quantité d'énergie élevée, sous forme d’énergie latente, dans un volume réduit. Les MCP
permettent de stocker l’énergie lorsque la demande est faible et de la restituer lorsqu’elle augmente. Ils permettent ainsi
de lisser les pics de demande énergétique et d’augmenter l’inertie thermique du bâtiment. Les MCP peuvent également
agir comme thermorégulant. En retardant la montée en température de divers systèmes électroniques tels que les
panneaux photovoltaïques ou de contenus organiques (alimentaire, biologique, etc.). Le principe de base des MCP est
le stockage d’énergie thermique sous forme de chaleur latente, par changement d’état du matériau. L’énergie de
changement de phase est absorbée lors de la fusion du MCP et est restituée lors de sa solidification. L'un des principaux
défis auxquels est confronté le MCP est la surfusion : le MCP reste à l'état liquide à une température inférieure à la
température de fusion, empêchant l'utilisation de la chaleur latente de changement de phase à la température voulue.
Cet article est une analyse bibliographique du phénomène de surfusion. Il décrit les effets de la surfusion sur le
comportement thermique et énergétique des MCP et présente les différents facteurs ayant une influence sur ce
phénomène. Afin d’inclure la surfusion dans la modélisation numérique, les principaux défis qui se posent sont exposés
ainsi que les techniques utilisées par différents auteurs pour résoudre en partie ces défis.

Mots-Clés – Système de stockage thermique - Matériaux à changement de phase (MCP) - surfusion – solidification- modèle
numérique, validation expérimentale
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conteneur [3], [4]
 Diminution de la vitesse de refroidissement [5]
 Utilisation d’additifs [6],[7] dans des
concentrations appropriées (~1% pour obtenir le
degré de surfusion le plus faible [6].)
 Augmentation du nombre de sites de germination
[8].
Par ailleurs, des études montrent que le chauffage
accidentel du MCP au-delà d’une certaine
température ou encore le nombre de cycles de
chauffage / refroidissement augmentent le degré de
surfusion [9]. Lorsqu’un MCP est chauffé, la chaîne
moléculaire des amas cristallins se décompose
nécessitant davantage d'énergie et de temps pour se
reformer lors du refroidissement.

1 Introduction
La surfusion est un phénomène dans lequel un fluide reste
à l'état liquide même si sa température descend en dessous
de la température de fusion. La surfusion peut être utile
dans certaines applications comme la conservation des
aliments en dessous du point de congélation, où les
aliments sont conservés à basses températures sans
formation de glace avec moins de consommation
d'énergie. Dans ce domaine, le système est défaillant en
cas de solidification. Dans le domaine des systèmes de
stockage thermique utilisant des MCP, le phénomène de
surfusion est en général indésirable. Une grande attention
est apportée à l’importance de ce phénomène et à son
impact direct sur l'efficacité des systèmes intégrant des
MCP, qui peuvent être endommagés ou ne pas remplir
leur mission de restitution d’énergie à une température
définie.

4 Défis de la modélisation

Ce document présente une analyse bibliographique de la
surfusion. Il décrit tout d’abord ses effets sur le
comportement des systèmes intégrant des MCP, puis
expose les facteurs influençant le phénomène. La
troisième partie recense les difficultés rencontrées lors de
la modélisation de la surfusion et les solutions parfois
apportées.

Le degré de surfusion dépend de plusieurs facteurs qui
rendent difficile la détermination du début de
solidification. D’autre part, entre la température de
nucléation et la température de fusion, le MCP peut
exister sous deux états distincts, solide ou liquide.
4.1
Température de cristallisation
Les auteurs ont adopté différentes techniques pour
définir la température de nucléation dans leurs modèles :
a) Température de cristallisation prédéfinie :
Cette température est implémentée dans le
modèle numérique. Le MCP reste ainsi liquide
lors du refroidissement tant que la température
de nucléation n’est pas atteinte pour ensuite
entamer sa solidification. La difficulté réside
dans le choix de cette température. Des
modèles expérimentaux sont couramment
employés pour définir celle-ci.
b) Cristallisation stochastique : En raison de la
nature stochastique de la nucléation, plusieurs
auteurs ont proposé de modéliser la
cristallisation du MCP à l’aide de fonctions de
probabilité [10,11]. Waser [10] utilise
l’équation 1, fonction de la durée de surfusion
𝑡𝑠𝑢𝑝 et du facteur de nucléation 𝐼𝑛𝑢𝑐 . Où 𝐼𝑛𝑢𝑐
est dépendant du degré de surfusion ∆𝑇𝑠𝑢𝑝 et
d’un facteur de réduction de la barrière de
cristallisation f. 𝐿𝑎𝑑𝑗 représente le nombre de
solides cristallins présents dans les segments
adjacents. La solidification a lieu lorsque le
liquide en surfusion est en contact avec le MCP
solidifié. Les paramètres K sont calés à l’aide
de données expérimentales.

2 Effet de la surfusion sur les systèmes MCP
La surfusion peut réduire significativement le rendement
énergétique des systèmes intégrant des MCP. Lors du
choix du MCP à employer dans un système de
chauffage/refroidissement
passif,
les
principaux
paramètres à prendre en compte sont la température de
fusion et la chaleur latente. La température de fusion est
choisie en fonction de la température opérative ou de
confort thermique souhaitée, alors qu’une chaleur latente
de changement de phase par unité de masse suffisamment
élevée est requise pour augmenter la capacité de stockage
d’énergie. Dans les bâtiments, la solidification se fait
généralement de manière naturelle la nuit sur un temps
limité. Si le MCP subit une surfusion au lieu d'une
solidification, l'objectif principal de restitution d’énergie
n’est pas atteint, entraînant par la suite une défaillance du
système
pendant
la
journée.
De plus, lorsque la solidification commence, la
température du liquide augmente, ce qui a pour effet de
réduire la quantité de chaleur latente disponible.

3 Facteurs affectant la surfusion
Remédier au phénomène de surfusion nécessite de
connaître précisément les facteurs responsables de sa
présence. Le volume du réservoir contenant le MCP, la
rugosité de surface interne du réservoir, la vitesse de
refroidissement, l’ajout d’additifs tensio-actifs et la
présence de sites de nucléation sont autant de facteurs
ayant une influence directe sur la modification du degré
de surfusion. Ainsi, des expériences réalisées par
plusieurs chercheurs montrent que le degré de surfusion
diminue dans les cas suivants :
 Augmentation du volume du conteneur [1], [2]
 Augmentation de la rugosité de surface du

𝐹𝑐𝑟𝑦 (𝑡𝑠𝑢𝑝 , 𝐼ℎ𝑒𝑡 ) = 1 − 𝑒 −𝑡𝑠𝑢𝑝 .𝐼𝑛𝑢𝑐
−𝑓.

𝐾2
2

𝐼𝑛𝑢𝑐 (𝑇𝑠𝑢𝑝 , 𝑓) = 𝐾1 . 𝑒 ∆𝑇𝑠𝑢𝑝
𝑜ù
𝐿𝑎𝑑𝑗
𝑓(𝐿𝑎𝑑𝑗 ) = 1 −
{
𝐾3
4.2
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La prise en compte de la vitesse de solidification peut
être réalisée avec un schéma explicite en volumes finis.
Le changement de phase d’un nœud est réalisé par
croissance cristalline lorsque ce nœud est en contact direct
avec le nœud voisin [12]. Ainsi, dans chaque nœud, la
transition de l’état métastable (liquide en surfusion) à
l’état stable (solide) est contrôlée par la vitesse de
solidification. Celle-ci est décrite en fonction de la
température (équation 2). Les constantes a0, a1, a2 sont
obtenues à l’aide de données expérimentales et de
solutions analytiques.

𝑣(𝑇) = 𝑣0 . (𝑎0 + 𝑎1 𝑇 + 𝑎2 𝑇 2 )

paramètre sur le phénomène de surfusion du MCP et
d’apporter des lignes directrices dans les propriétés à
optimiser. Par la suite, les performances optimales d'un
MCP pourront inclure d’autres études de paramètres tels
que des études de coût, d’économie d'énergie et de délai
de rentabilité.

Références
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[2]

(2)

4.3
Comportement thermique
Une autre difficulté dans la modélisation du phénomène
de surfusion concerne les différents types de
comportement thermique des MCP. Lorsque la
solidification commence, la température du MCP
augmente généralement. Dans un cas normal, la
température augmente jusqu'à la température de fusion.
Les Figure 1a et b illustrent le phénomène de surfusion
due à une faible nucléation. Une diffusivité thermique
plus grande dans le cas (b) explique une température de
fusion atteinte plus rapidement. Pour de faibles vitesses
de cristallisation, la température se stabilise avant
d’atteindre Tm, indiquant que la chaleur restituée est égale
à la chaleur latente de solidification du MCP (Figure
1c). Dans le cas de la Figure 1d, la solidification
commence à Tm mais le liquide rentre en surfusion lors
de sa solidification en raisond’un taux très élevé
d'évacuation de la chaleur [13].
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

F IGURE 1 C OMPORTEMENTS THERMIQUES DES
AVEC SURFUSION

MCP

[11]

5 Conclusions
La dépendance du phénomène de surfusion à de
nombreux facteurs rend difficile sa modélisation.
Atteindre une performance optimale avec un degré de
surfusion réduit est un enjeu important dans l'utilisation
de MCP dans les systèmes de stockage thermique et donc
un défi majeur à relever lors de la modélisation. La
finalité du modèle est de comprendre l’effet de chaque

[12]

[13]
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Thèmes – Énergie - Environnement - Informatique - Mathématiques - Matériaux - Mécanique
Résumé – L’efficacité énergétique des bâtiments passe par le choix des matériaux utilisés dans leur construction tout en tenant compte
de l’environnement. Il est bien connu que l’utilisation des briques de terre crue pour la construction de murs permet, d’une
part, d’améliorer le confort thermique des bâtiments et d’autre part, d’apporter un gain dans les coûts énergétiques en
utilisant l’hygrométrie naturelle du logement provenant de l’activité humaine. Le gain sur les coûts énergétiques est obtenu
par la diffusion de la chaleur latente produite suite à la condensation des vapeurs saturées dans le mur. L’objectif de ce
projet est d’étudier l’efficacité énergétique de ces murs en collaboration avec le Centre de Terre de Lavalette où des
prototypes de murs réalisés en brique de terre crue sont actuellement en place. Une instrumentation de ces murs avec des
capteurs de température, d’humidité et de pression a été réalisée à plusieurs positions afin d’observer, quantifier et
améliorer les performances énergétiques obtenues par cette diffusion de chaleur latente produite suite à la condensation
des vapeurs saturées dans le mur.
Mots-Clés – matériaux, thermodynamique, acquisition des données
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Introduction
Le chauffage Basse Température demande des surfaces
d’émission importantes sous la forme de planchers
chauffants et plus récemment des murs chauffants. Ces
derniers présentent aussi un intérêt écologique surtout s’ils
sont construits en briques réalisés en terre crue (Hélioterre)
[1]. Le principe de fonctionnement de ces parois
chauffantes est basé sur le principe de la thermodynamique.
Le procédé utilise l’hygrométrie du logement provenant de
l’activité humaine (respiration, salle de bain…) qui
pénètrera dans les murs et sera transformée en énergie
thermique suite à sa condensation. Construire des parois
chauffantes ouvre un nouveau champ d’utilisation de
matériaux naturels sains à l’intérieur d’un bâtiment avec
des effets bénéfiques pour :
• les occupants : confort hygrométrique, qualité de l’air
intérieur, neutralité ionique, climatisation naturelle
pendant l’été,
• l’environnement : matériaux locaux abondant à cout
énergétique réduit, faible consommation de l’énergie
grise, émission de CO2 quasi-nulle, etc.
Cet article présente l’étude sur l’efficacité énergétique de
murs réalisés en brique HELIOTERRE couplé à un réseau
de chauffage.

• d'ascension de l'air contre la face intérieure du mur,
• de transfert d'eau traversant la paroi, transfert possible
grâce à la porosité de la terre, pression et vitesse étant
liées à la température de l'air froid extérieur,
• d'augmentation du taux d'hygrométrie de l'air jusqu'à
saturation de cette lame d'air.
Une instrumentation de ce mur avec des capteurs de
température, d’humidité et de pression a été réalisée à
plusieurs niveaux afin d’observer, quantifier et améliorer
les performances énergétiques obtenu par la diffusion de la
chaleur latente produite suite à la condensation des vapeurs
saturés dans le mur.
1.2

Suite aux mesures de températures effectuées par caméra
IR, le choix des capteurs s’est porté sur les BME280
permettant de mesurer en même temps la température, la
pression et l’humidité dans le mur.

Figure 2 – Instrumentation brique avec capteur BME280 (à
gauche avant enfouissement du capteur, à droite après
enfouissement et saturation avec de la terre)

Expérimentation et résultats
1.1

Contexte

L’expérimentation a eu lieu en collaboration avec le
Centre de Terre ou une paroi extérieure, de type
HELIOTERRE® (brique de terre crue extrudée ou BTC) a
été construite (figure 1a). La face intérieure est chauffée
grâce à un réseau de chaleur où circule une eau à une
température de 35° C (figure 1b).

Etudes de faisabilité des capteurs et développement
du programme d’acquisition de données

Une brique HELIOTERRE a été instrumentée à l’IUT de
Blagnac avec 5 capteurs reliés chacun à un Teensy 3.2
(microprocesseur embarqué de l’écosystème Arduino)
permettant l’acquisition des données (figure 2). Un
programme d’acquisition a été codé en C afin de faire
l’acquisition des données. Afin de valider le programme
d’acquisition, cette brique HELIOTERRE a été installée
dans la porte d’un réfrigérateur domestique modifié afin de
simuler l’intérieur / l’extérieur d’un mur. Un système de
production artificiel de vapeurs a été installé devant le
dispositif expérimental (figure 3).

Figure 3 – Schéma de l’instrumentation d’une brique avec des
capteurs BME280
Figure 1 – a) Schéma du mur en brique HELIOTERRE et b)
mesure de température par la caméra infrarouge

Cette paroi a pour objectif de créer une dynamique
naturelle :

On peut observer que lors de la production de vapeurs, le
capteur O2 enregistre une variation importante de la
température et de l’humidité (figure 4a), tandis que le
capteur O1 situé à l’intérieur du réfrigérateur n’enregistre
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pas des variations (figure 4b). Une variation de la
température et de l’humidité est aussi observée pour les
capteurs situés dans la brique (figure 5). Les résultats
expérimentaux montrent que lors de la migration des
vapeurs de l’extérieur du réfrigérateur vers l’intérieur à
travers la brique, une variation de la température
proportionnelle à la variation de l’humidité se produit, donc
les capteurs choisis sont fiables.

Figure 4 – Variation de la température et de l’humidité selon la
position du capteur : a) extérieur frigo, b) intérieur frigo

Conclusions et perspectives

Instrumentation mur Centre de Terre

Afin d’observer le phénomène dans des conditions réelles
nous avons instrumenté le mur situé au centre de Terre avec
9 capteurs à l’intérieur du mur et 6 capteurs à l’extérieur du
mur (en surface) comme présenté dans la figure 6. Le
tableau 1 présente le positionnement des capteurs par
rapport au sol et dans la profondeur du mur.
Table 1 – positionnement des capteurs dans le mur
P (cm) (->3 capteurs)
Capteurs
H (cm)
MUR1
75
1
9
17
MUR2
130
1
9
17
MUR3
180
1
9
17
IN
OUT

Position
intérieur
Extérieur

Figure 6 – Instrumentation mur : a) schéma du positionnement
de capteurs et b) mur test instrumenté

Figure 7 – Variation de la pression de saturation de vapeurs et de
la pression partielle : a) avec la température et b) avec la
profondeur du mur

Figure 5 – Variation de la température et de l’humidité à
l’intérieur de la brique selon la position du capteur : a) vers
l’intérieur du frigo, b) vers l’extérieur du frigo

1.3

phénomène a lieu (figure 7b). On observe que pour des
parois soumises à une différence de température entre 28°C
(intérieur) et 4°C (extérieur), la condensation des vapeurs
se produite sur une grande partie de l’épaisseur du mur
(entre 0 et 15 cm à partir de l’intérieur).

Cette étude nous permet de mettre en évidence qu’il
existe des possibilités d’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments en utilisant les phénomènes
thermodynamiques ayant lieu lors de la migration des
vapeurs à travers des murs conçus avec des matériaux plus
respectueux de l’environnement. En perspective de ce
travail, un modèle numérique évolutif du transfert
thermique sera mis en place afin d’optimiser la fabrication
des briques en terre crue en fonction de la granulométrie de
l’argile par région.

Remerciements

H (cm) (->3 capteurs)
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130
180
75
130
180

L’acquisition des données a eu lieu pendant l’hiver durant
3 mois. Les données enregistrées ont servi pour le calcul de
la pression saturée des vapeurs en utilisant la formule de
Rainkin et de la pression partielle. En analysant les courbes
des deux pressions, on peut observer qu'il y aura
condensation à l’intérieur du mur autour de 10°C lorsque la
courbe de pression partielle coupe la courbe de pression de
saturation des vapeurs (figure 7a). Cela nous permet de
déterminer à partir de quelle profondeur dans la brique ce
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Résumé –

Pour rendre le bâtiment plus respectueux de l’environnement et durable, des normes de consommation énergétique et
d’émissions de CO2 plus strictes doivent être développées en utilisant des matériaux de construction bio-sourcés. Parmi
tous les matériaux bio-sourcés, la paille, co-produit agricole abondant issu de la production locale, concurrence les
matériaux de construction grâce à son pouvoir isolant et à sa capacité portante. Dans cet article, une revue des
propriétés thermiques et mécaniques du matériau renouvelable utilisé sous forme de bottes est donnée afin d’évaluer la
performance énergétique du bâtiment et de définir les différentes méthodes de construction de bâtiments en paille. Une
première partie se concentre sur la caractérisation chimique et microstructurale des fibres de paille. La deuxième partie
analyse les propriétés thermo-physiques et mécaniques des bottes de paille. La troisième partie recense les études
numériques et expérimentales réalisées à l’échelle de l’enveloppe du bâtiment. Dans une quatrième partie, des données
d’analyse du cycle de vie de murs en paille sont décrites, avant de conclure et donner des perspectives sur les travaux à
mener afin de favoriser l’utilisation du matériau paille dans le secteur du bâtiment.

Mots clés – Construction paille, matériau bio-sourcé, comportement thermique, propriétés mécaniques.
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pour une plage de densité comprise entre 35 kg/m3 et
150 kg/m3, la conductivité ne dépasse pas 0,1 W/m.K.
Des essais sur différents types de bottes de paille ont
été menés à l'aide d'une machine de compression par
Konecny et al. [9] et Ashour et al. [10] en chargeant les
échantillons jusqu'à 10 kN. Les chercheurs ont obtenu
un module d'élasticité entre 150 et 350 kPa pour des
densités comprises entre 83 et 100 kg/m3. D’autre part
les courbes contrainte-déformation montrent un
comportement élastique du matériau, avec une
déformation généralement entièrement restituée après
suppression du chargement.

1 Introduction
En Europe, le secteur du bâtiment est le plus énergivore
et représente environ 44% de l’énergie totale consommée.
De plus, il émet plus de 123 million de tonnes de CO2 par
ans [1], ce qui fait du bâtiment un secteur clé dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la transition
énergétique. Dans ce contexte, de nombreux pays ont pris
la décision de réduire la consommation de matériaux non
renouvelables. De nombreuses études montrent
notamment que la paille présente des avantages qui
encouragent son utilisation. Selon l’EN 1351-1:2007 par
exemple, les essais [2] ont démontré que les bottes de
paille pouvaient résister au feu en raison du manque
d’oxygène une fois compressées. De plus, ces bottes
présentent une isolation acoustique intéressante ainsi que
de bonnes propriétés d’isolation thermique et de
résistance mécanique décrites dans la suite de l’article.
Les caractéristiques de la paille sont détaillées depuis
l’échelle de la fibre jusqu’à l’échelle du bâtiment.

4 Echelle de l’enveloppe
Des expériences sur une maison en paille en
Allemagne [10] ont été réalisées pour analyser
l’évolution de la température dans un mur. Les résultats
montrent que la température à l'intérieur du mur de
paille d'épaisseur 50 cm est stable malgré la grande
fluctuation de température extérieure entre le jour et la
nuit. Ce phénomène est lié aux capacités de stockage de
la chaleur du matériau décrit par le déphasage thermique
d'environ 10h et le coefficient d’amortissement
d'environ 0,1. D’autres expériences réalisées par
Gallegos-Ortega et al. [11] et Douzane et al. [12] ont
montré que les murs en paille ont un déphasage variant
entre 6 et 9h et des coefficients d’amortissement variant
entre 0.08 et 0.7 selon les conditions climatiques,
l’épaisseur, la densité de la paille et la composition du
mur. La composition de l’enveloppe et son épaisseur
affectent le coefficient de transmission thermique (Uvalue). Un mur en paille [13] d’épaisseur 36 cm couvert
des deux côtés par des enduits a un coefficient U égal à
0,25 W/m².K. Cascone et al. [14] ont obtenu une valeur
U d'environ 0,281 W/K.m2 pour une épaisseur de paroi
d'environ 30 cm enduite des deux côtés.

2 Echelle de la fibre
Selon Ashour et Wu [3], 95% des fibres d'orge ont une
longueur comprise entre 1-2 mm et 5% entre 2-50 mm,
alors que pour le blé 76% des fibres ont une longueur se
situant entre 1-2 mm et le reste entre 2-50 mm. Pour
compléter l’étude, Bouasker et al. [4] et Laborel-Preneron
[5] ont utilisé les images MEB pour visualiser la structure
poreuse et la morphologie des fibres. Ils ont notamment
remarqué que les pores de la paille d’orge sont plus gros
que les pores de la paille de riz. De telles caractéristiques
peuvent avoir un impact sur la résistance mécanique des
fibres, ainsi que sur les mécanismes de transfert de
chaleur et de masse.
D'autre part, la composition chimique fournit des
informations concernant les propriétés mécaniques. Dans
ce contexte, Plazonic et al. [6] constate que l'orge et le blé
contiennent 24% de lignine responsable de l'augmentation
des propriétés de résistance mécanique, 48% de KHcellulose et 31% de α-cellulose responsable de la stabilité
et de la durabilité du matériau.
Pour étudier la paille comme matériau de construction,
des chercheurs ont examiné les comportements thermique
et mécanique des bottes de paille.

5 Analyse de cycle de vie d’un bâtiment en paille
L'un des objectifs de l'utilisation de la paille est de
réduire la consommation d'énergie du bâtiment ainsi que
les émissions carbones. Brojan et al. [15] ont comparé
un mur en paille et un mur de briques ayant le même
coefficient U, sur des considérations environnementales
et économiques. En ce qui concerne les impacts
environnementaux, les résultats montrent que le mur en
briques nécessite 985,65 MJ d'énergie primaire (PEI),
soit environ 9,40 fois plus que le mur en ballots de
paille, qui a une consommation d'énergie égale à 104,83
MJ. Le mur en paille affiche un potentiel de
réchauffement global (PRG) d'environ -50 kg équivalent
CO2 tandis que celui du mur en briques est d'environ
61,5 kg équivalent CO2. De plus, du point de vue
économique, le mur en briques est environ 14% plus
cher que le mur en paille. Une autre analyse du cycle de

3 Echelle de la botte de paille
Des études ont montré que la conductivité thermique
des bottes de paille dépend de la température, de la
densité, de l'humidité et de l’orientation des fibres. Il est
clair, en se basant sur les expériences de Vejeliene [7] et
de Costes et al. [8], que la conductivité thermique
augmente avec l'augmentation de la densité lorsque les
fibres sont orientées parallèlement en raison de la
diminution de la porosité inter et intrafibre. En général,
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vie des maisons en paille (superficie de 200 m2) a été
réalisée par Alcorn et al. [16] pour évaluer la
consommation énergétique et les émissions CO2-éq. Ils
ont ainsi remarqué que la paille avec une ossature en
bois offrait une réduction de 1230 kg de CO2-éq par an.

[6]

6 Conclusions
Le but de cette analyse bibliographique est de mettre en
évidence les résultats obtenus jusqu'à présent sur la paille
comme matériau de construction, ainsi que d'identifier les
aspects qu’il reste à étudier. Certaines études réalisées
représentent une avancée importante dans l'introduction
des pratiques de construction en bottes de paille, et dans
les essais in situ qui donnent une évaluation quantitative
des propriétés physiques et mécaniques. D'un autre côté,
le manque de données cohérentes liées à certains aspects
est dû à la grande variété des caractéristiques que ce
matériau présente. Les études n'ont pas donné de
compromis entre la densité, l'humidité relative des bottes
ou encore l’orientation des fibres affectant les propriétés
du matériau. Ainsi, pour compléter la caractérisation, il
est nécessaire de réaliser des séries d’essais mécaniques,
hygrothermiques pour obtenir toutes les informations
nécessaires afin de proposer un compromis entre tous les
facteurs et fournir un matériau affichant toutes les
caractéristiques requises pour les bâtiments et les
constructions. Enfin il est nécessaire d’analyser les
bâtiments dans différentes conditions climatiques en
utilisant des logiciels dédiés à l’étude énergétique. Par
conséquent, afin d'encourager les gens à passer par la
construction en paille, nous devons donner des
informations précises et standardiser les caractéristiques
physiques et mécaniques de la paille.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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Résumé – Le présent article détaille la conception d’une canne intelligente équipée de trois technologies de communication sans fil
complémentaires : WiFi, Bluetooth Low Energy et LoRaWAN. Cette canne connectée est utilisée pour le suivi des
personnes âgées, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La liaison BLE permet en particulier des échanges avec le
Smartphone de la personne. La liaison WiFi est préférée pour les communications à l’intérieur de l’habitat. La liaison
LoRaWAN est plutôt utilisée en extérieur en tirant avantage des liens longues distances de ce nouveau réseau dédié à
l’Internet des objets. La canne est équipée de différents capteurs : accéléromètre 3D, magnétomètre 3D permettant les
mesures de l’actimétrie, mais aussi d’un capteur de pression de la main sur la canne. La canne est construite autour
d’un microprocesseur ESP32 et d’un transceiver RFM95. De nombreux programmes de tests de communication en
langage C ont été développés pour ce dernier, associés à des applications pour Smartphone, tablette, ordinateur PC et
nano-ordinateur RaspeberryPI.
Mots-Clés – IoT, réseau sans fil, e-santé, WiFi, Bluetooth, LoRaWAN, canne connectée.
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plus haut, par exemple pour un partage de connexion
Internet. La détection de iBeacons pour une localisation
dans des lieux de vente, pour l’activation de services à
distance lors de l’approche de la personne pour appeler un
ascenseur ou un monte-escalier est également envisagée.
- LoRaWAN : afin d’assurer une connectivité
permanente, en dehors de la couverture WiFi et BLE (si la
personne n’a pas de Smartphone par exemple, ou si on
limite l’utilisation du partage de connexion Internet à
cause du coût des forfaits 4/5G), il semble indispensable
de prévoir une liaison LPWAN (Low Power Wide Area
Network) de type LoRaWAN. Ayant déjà expérimenté
avec succès des liaisons LoRa [2], nous avons envisagé
d’étendre ces simples liaisons sans fil entre canne et nœud
LoRa, en rendant compatible la canne avec LoRaWAN, et
donc en rajoutant la partie WAN Internet aux liens sans
fil. Nous imaginons alors d’installer au moins une
gateway LoRaWAN (passerelle) chez le particulier ou
l’EPHAD. Cette gateway offrira une zone de couverture
radio de plusieurs centaines de mètres, voir même
plusieurs kilomètres de rayon. La connexion de cette
passerelle à Internet permettra de propager les messages
issus de la canne sur des services distants, sur le cloud,
vers des centres de surveillance médicale, vers le
personnel soignant, le médecin, la famille, en fonction des
choix de la personne âgée. Les informations pourront être
visualisées sur ordinateur, tablette, Smartphone…
LoRaWAN impose dans la bande 866 MHz des
contraintes en termes de rapport cyclique d’émission
(généralement 1% du temps), qui sont à priori
compatibles avec la faible quantité de données à
transmettre (état, localisation, appel d’urgence,
commande…). LoRaWAN permet également de façon
simple un lien descendant vers la canne. Il est bien sûr
possible de s’appuyer sur la fourniture d’un accès payant
via les opérateurs, mais aussi de mettre en place son
propre réseau LoRaWAN privé en toute légalité. C’est
cette solution architecturale que nous avons retenue en
nous basant sur le déploiement d’une quinzaine de
passerelles (gateways) LoRaWAN par
l’association
Tetaneutral sur Toulouse et sa région [6].

1 Introduction
Les objets connectés sont aujourd’hui omniprésents
dans notre quotidien, et montrent en particulier leur
intérêt pour les applications liées à la santé. Face au
vieillissement de la population liée à l’augmentation de la
durée de vie, il est intéressant pour les personnes âgées
d’utiliser une canne de marche intelligente afin de suivre
leur déplacement, prévenir les chutes et les aider dans leur
vie quotidienne. Notre idée de canne connectée CaNET
est née il y a une dizaine d’année [1] [2]. Plusieurs
versions ont été développées [3] [4]. Nous prévoyons
maintenant la conception d’une canne équipée de trois
technologies de communications sans fil, pour son
utilisation pour des tests réels avec des personnes âgées
de l’EPHAD AGIR de Castres, et l’analyse des données
transmises par des techniques de Deep Learning. Ce
papier présente plus particulièrement la conception
matérielle électronique de la canne et de ses programmes
de tests des fonctionnalités de communication sans fil, en
amont des futurs travaux.

2 Une canne tri-connectée en sans fil
Nos objectifs dans ce projet sont de concevoir une
nouvelle version de canne connectée pouvant, suivant les
besoins et les situations, communiquer avec plusieurs
systèmes de communications sans fil :
- WiFi : notre idée et de permettre à la canne de se
connecter typiquement à une box Internet chez un
particulier, un réseau WiFi dans un EPHAD. La canne
doit donc se comporter comme un client WiFi. Via ce
réseau, elle doit pouvoir échanger des messages avec des
équipements IP au sein même du réseau local du bâtiment
mais aussi, via un routeur, accéder à Internet. On peut
aussi imaginer que la canne se connecte à un Smartphone
qui partage sa connexion Internet en WiFi. Ici aussi, la
canne est client WiFi. Dans des cas plus spécifiques et
ponctuels, il pourrait aussi être intéressant de relier deux
cannes entres elles en WiFi.
- Bluetooth : offrir à la canne un moyen de
communication Bluetooth, en particulier basse
consommation comme Bluetooth Low Energy (BLE) est
également l’un de nos objectifs. C’est typiquement le cas
d’une connexion directe entre la canne et le Smartphone
de la personne, ou d’un aidant qui est visé. Avoir une
liaison BLE activée va permette des échanges à moyen
débit avec une application dédiée dans le Smartphone, ou
éventuellement avec une passerelle BLE dans l’habitat ou
associée à des équipements dans une ville intelligente
comme des ascenseurs, des portes de bus… La
consommation de BLE étant très réduite, on va privilégier
également ce lien qui peut être actif en quasi permanence.
Il peut être plus avantageux d’utiliser BLE en lieu et place
du lien WiFi, plus énergivore, avec le Smartphone évoqué

3 Conception matérielle
Deux stratégies sont possibles pour intégrer les trois
moyens de communication, WiFi, BLE et LoRa, à la
canne : (i) rajouter un transceiver WiFi et un transceiver
BLE à l’architecture existante constitué principalement
d’un processeur Teensy 3.2 et d’un transceiver RFM95
LoRa ; (ii) changer de processeur en utilisant par exemple
un microcontrôleur ESP32 offrant nativement WiFi (IEEE
80.211 b/g/n) et BLE (BT v4). Nous avons retenu cette
seconde solution, présentant également d’autres avantages
comme le coût très réduit d’un ESP32 (quelques euros),
sa compatibilité avec l’environnement de développement
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Arduino et l’accès à la très grande bibliothèque de
librairies et composants associés. Nous avons bien sûr
gardé le module RFM95 permettant de disposer d’un
transceiver radio LoRa à moindre coût et lui aussi
compatible avec de nombreuses librairies Arduino, en
particulier L-MIC pour l’accès à LoRaWAN. Nous avons
également rajouté un capteur de pression FSR402 sur une
GPIO configurée en entrée analogique pour mesurer la
pression exercée par la main de la personne s’aidant de sa
canne. Le circuit intégré (fig. 1) a été réalisé à partir d’un
PCB conçu sous KICAD.

mis à la disposition de la communauté scientifique sur
simple demande, tout comme les codes sources de test en
langage C permettant de piloter tous les composants
électroniques. La carte complète avec ses composants
soudés a les dimensions suivantes : 120 x 28 x 10 mm. Le
capteur FSR est ici placé pour illustration. Il est déporté et
connecté à la carte par un double fil qui monte jusqu’à la
poignée rouge en haut de la canne comme on peut le voir
sur la figure 1b) qui illustre le premier prototype
opérationnel de cette nouvelle version de canne, utilisé
pour les premiers tests.

ANT
LoRa

4 Conclusion
La conception électronique de cette nouvelle version de
canne intelligente représente la première étape du projet
CIPAD. Ce projet est composé d’autres étapes :
- l’intégration de ce matériel électronique dans les
cannes des personnes âgées,
- la mise en place d’une architecture réseau LoRaWAN,
WiFi et BLE avec l’utilisation du bus logiciel MQTT [4],
- le développement des protocoles de communication
associés à ces trois technologies réseaux, aussi bien dans
l’ESP32, le Smartphone, le serveur MQTT et tous les
équipements réseaux et informatiques utilisés,
- les tests réels dans l’EPHAD AGIR, reportés à cause
de la crise sanitaire, ainsi que la récolte et l’analyse des
données par des techniques de Deep Learning.
Au-delà de cette canne connectée, la carte développée
est utilisée pour d’autres objets connectés conçus au
laboratoire, comme une genouillère connectée [5].

FSR
Accéléro
Magnéto
3D

ESP32
RFM95
USB
Carte

FSR

ANT
WiFi & BLE

a) Carte électronique

b) Prototype de canne

Figure 1 – carte électronique / 1er prototype

La figure 1a) présente le circuit imprimé portant un
module ESP32 DevKit-v4-32D disposant d’un connecteur
USB pour l’alimentation et la programmation via l’IDE
Arduino. L’antenne WiFi et BLE de l’ESP32 est tout à
gauche du module : notre plan de masse évite cette zone
sur les 2 faces du circuit imprimé pour favoriser la
propagation radio. Le centre du PCB est prévu pour
souder un RMF95 en CMS et la gauche est réservée à
l’accéléromètre/gyromètre 3D (LSM303), utilisé avec
succès dans les versions précédentes de la canne. Un point
de connexion est prévu pour souder un fil d’antenne LoRa
de 8.6 cm. Enfin, un connecteur 2 points permet de relier
le capteur FSR402, en lui associant une résistance CMS
de charge. Deux autres résistances CMS de 10 kOhms
servent de résistances de Pull-Up à la liaison I2C entre le
capteur LSM303 et l’ESP32. La connexion entre RFM95
et ESP32 se fait par bus SPI, en respectant le brochage
assez complet compatible avec la librairie L-MIC. La
carte est formatée en longueur dans l’idée de la
positionner dans le bas de la canne, là où les accélérations
sont les plus importantes. La batterie peut également être
connectée et positionnée dans le même alignement que la
carte et la canne. Par contre, nous n’avons pas tenté de
réduire la largeur de la carte comme nous l’avions fait
pour la version précédente qui avait été prévue pour se
loguer dans le tube même de la canne. Suite à des études
et questionnaires avec des utilisateurs, il semble qu’ils
préfèrent utiliser leur propre canne, avec éventuellement
un appendice rajouté vers le bas, plutôt que de devoir
changer de canne pour avoir une version connectée tout
intégrée. Le schéma électronique ainsi que le PCB sont
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Résumé – La pandémie du Covid19 rythme nos vies depuis le début de l’année 2020. Nous sommes quotidiennement informés des
différents chiffres permettant de suivre l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde. Cependant ces
chiffres donnent une image limitée voir sous-estimée de l’épidémie puisque toutes les personnes non testées ou
asymptomatiques ne seront pas recensées. Suite à la découverte de la présence du Sars-CoV-2 dans les selles des
personnes infectées, plusieurs laboratoires se sont penchés sur l’analyse des eaux usées et la détection du génome du
virus afin de développer un nouvel outil prédictif de suivi de l’évolution de l’épidémie. Le laboratoire DHPI UR7292 en
collaboration avec l’équipe RePSeM de l’IPHC (UMR CNRS 7178) s’est donc penché sur l’élaboration d’un protocole
d’analyse de la présence du Sars-CoV-2 dans les eaux usées. Une fois la phase de développement effectuée, onze stations
d’épuration alsaciennes ont pu être suivies de façon quotidienne. Ce projet a permis la création d’un consortium d’équipes
pluridisciplinaires de l’Université de Strasbourg qui a été lauréat de l’appel à projet « Résilience Grand Est ». Ce projet a
également intégré le réseau Obépine dont le but est de suivre de façon quotidienne l’évolution de la charge virale dans
les eaux usées de stations d’épuration réparties sur toute la France.

Mots-Clés – Sars-CoV-2, eaux usées, outil épidémiologique.
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Le génome du Sars-CoV-2 est constitué d’un brin
ARN. Afin de quantifier la présence du virus dans
les eaux, il faut extraire l’ARN de la particule virale
afin de soumettre l’ARN purifié à une RT-qPCR
selon le protocole expérimental présenté en figure 1.
Pour ce faire, un volume de 5 mL d’eau usée est
prélevé et incubé avec le tampon de lyse composé de
thiocyanate de guanidinium. Une fois la lyse
effectuée, une extraction au phénol chloroforme est
réalisée afin de retirer de l’échantillon les matières
en suspension qui peuvent diminuer l’efficacité du
protocole d’extraction des ARN. Suite à l’extraction
par le phénol chloroforme, l’échantillon est mis en
contact de billes magnétiques de silice. Ces billes
vont capturer les ARN de l’échantillon et une série
de lavages nous permettra d’éliminer les
contaminants de l’échantillon. Les ARN sont ensuite
élués à 95°C dans du tampon d’élution. Cet
échantillon sera ensuite soumis à une RT-qPCR.

1. Introduction
Depuis plus d’un an, le monde fait face à une
nouvelle pandémie due au virus du Sars-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus2), l’agent étiologique de la maladie Covid-19. Notre
vie depuis mars 2020 est rythmée par la mise en
œuvre
de
mesures
sanitaires
restrictives
(confinement, couvre-feu) décidées par le décompte
des nouvelles contaminations journalières, des
entrées à l’hôpital ou encore des entrées en service
de réanimation. Cependant, le nombre de nouvelles
contaminations diagnostiquées par jour est tributaire
de nombreux facteurs et présente quelques limites.
Ce chiffre dépend effectivement du nombre de tests
positifs réalisés mais surtout, il ne prend pas en
compte les personnes asymptomatiques ou présymptomatiques qui n’iront pas se faire tester mais
qui peuvent représenter jusqu’à la moitié des
contaminations [1]. Il est donc nécessaire de trouver
de nouvelles façons de déterminer la dynamique de
l’épidémie du Sars-CoV-2.
Certaines études ont démontré la présence du virus
Sars-CoV-2 ainsi que de son génome dans les selles
de personnes infectées présentant ou non des
symptômes [2] ainsi que dans les eaux usées
ménagères [3], [4]. Suite à ces découvertes, plusieurs
équipes de recherche se sont penchées sur la
possibilité de détecter le Sars-CoV-2 dans les eaux
usées de stations d’épuration des eaux usées (STEP)
afin d’établir une prévalence de l’infection non
dépendante des tests de diagnostic PCR (polymerase
chain reaction). Ce principe d’étude a déjà été mis en
œuvre pour d’autres virus comme les norovirus, le
virus de hépatite A, les poliovirus ou encore d’autres
coronavirus [3].
Dans cette étude, nous avons mis en œuvre un
nouveau protocole d’analyse de la présence du SarsCoV-2 dans les eaux usées. Une fois le protocole
expérimental établi, nous avons suivi de façon
hebdomadaire 11 STEP situées en Alsace.

2.3. RT-qPCR
Cette méthode permet de quantifier la présence du
génome du Sars-CoV-2 dans l’échantillon. Le
principe de cette méthode est basé sur
l’amplification du génome viral marqué par un
fluorochrome. De ce fait, plus il y a de fluorescence
détectée plus l’échantillon est riche en virus. La
première étape de la méthode est de transformer
l’ARN viral en ADN complémentaire (ADNc). Puis
vont s’hybrider à cet ADNc des amorces et une
sonde dont les séquences sont spécifiques et
complémentaires au Sars-CoV-2 (fig.2).
Amorce sens
ATGTACTCATTCGTTTCGGAAGAGACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGTACTTCTTTTTCTTGCTTTCGTGGTAT
Sonde
Amorce anti-sens
TCTTGCTAGTTACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCGATTGTGTGCGTACTGCTGCAATATTGTTAACGTGAGTCT
TGTAAAACCTTCTTTTTACGTTTACTCTCGTGTTAAAAATCTGAATTCTTCTAGAGTTCCTGATCTTCTGGTCTAA

Figure 2 : Partie de séquence du Sars-CoV-2 et
positionnement des amorces sens (jaune), anti sens
(rose) et de la sonde (vert) utilisées en RT-qPCR
pour détecter la présence du virus.

2. Matériels et méthodes
2.1. Échantillon d’eau usée

2.4. Contrôles

Un échantillon d’eau usée d’entrée de STEP prélevé
sur 24 heures arrive au laboratoire conservé à 4°C.
Différents paramètres physico-chimiques sont
mesurés à l’arrivée de l’échantillon : pH, turbidité,
DO600, conductivité, température.

Contrôle d’extraction et normalisation : Les
bactériophages à ARN-F spécifique sont des
organismes présents en grande quantité dans les eaux
usées et témoins de la contamination des eaux par les
selles. Ce contrôle nous permet de vérifier que notre
extraction d’ARN a correctement été réalisée et nous
permet également de faire le lien entre la quantité de
virus dans les eaux et le nombre d’équivalents
habitants.

Incubation

Tampon de lyse
Échantillon

Incubation

Isopropanol
Billes silice
magnétiques

Lavages

Elution

RT-qPCR
one Step

Fluorescence

2.2. Extraction des ARN viraux

Contrôle inhibition PCR : Les eaux usées sont
composées de beaucoup de molécules pouvant
inhiber la réaction de PCR. Afin de s’assurer que le
protocole d’extraction a permis d’éliminer tous ces
contaminants, un contrôle d’inhibition de PCR est

Cycles

Figure 1 : Schéma du protocole expérimental
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En conclusion, nous avons mis en place un protocole
permettant la détection et la quantification du SARSCoV2 dans les eaux usées de 11 stations d’épuration
alsaciennes, afin d’en assurer le suivi au fil des
semaines et tout au long de l’épidémie.
Cette stratégie, effective dans d’autres pays
également, constitue un outil de diagnostic prédictif
et fiable des premiers cas dans les zones où le virus
est détecté dans les eaux usées [5].
L’optimisation de ce protocole, encore en évolution,
fait intervenir plusieurs spécialistes opérant au sein
même de l’IUT, en virologie, en sciences de
l’environnement et en techniques séparatives. Les
compétences mobilisées en travaux pratiques
d’analyse de boues usées ainsi que notre proximité
géographique avec le Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement d’Alsace-Moselle (SDEA) nous
ont permis d’être opérationnel rapidement.
Par ailleurs, les acquis techniques du laboratoire
sont transférés aux étudiants dans le cadre de
contrats d’apprentissage de DUT et de travaux
pratiques.
C’est donc un projet fédérateur qui unit plusieurs
disciplines et qui fait collaborer des experts de la
qualité de l’eau, des enseignants-chercheurs, des
techniciens, et des étudiants.

ajouté. Celui-ci est composé d’un ARN exogène non
retrouvé dans les eaux usées et ne présentant aucun
lien avec le Sars-CoV-2. Cet ARN est mis en
présence soit de l’échantillon soit d’eau ultra pure
lors de la réaction de PCR. Celle-ci n’est validée que
si les deux valeurs obtenues sont identiques. Si
celles-ci diffèrent, il est possible de corriger la valeur
de PCR obtenue pour le Sars-CoV-2 grâce au
contrôle d’inhibition de PCR.
Contrôle contamination PCR : La technique de PCR
est une technique extrêmement sensible, il est donc
courant qu’il y ait des contaminations par et entre les
différents réactifs de la PCR. Afin de s’en prémunir,
un contrôle de contamination composé d’eau ultra
pure (absence d’ARN) avec tous les réactifs de la
PCR est réalisé. Dans ce contrôle, il ne doit pas y
avoir d’amplification. La valeur de PCR doit être
nulle pour que le contrôle soit valide.

3. Résultats
Un exemple de résultat est présenté en figure 3. Le
graphique représente le suivi des résultats obtenus au
cours du temps par RT-qPCR, exprimés selon un
indicateur eaux usées. Cet indicateur est obtenu
après avoir normalisé la concentration en virus au
débit d’eau journalier mesuré dans la station, ainsi
qu’à la concentration en matière organique. La
courbe orange représente la quantification du SarsCoV-2 pour la STEP donnée et la courbe rouge
représente la moyenne de quantification pour la
région de France correspondant à cette STEP. Les
résultats sont publiés en ligne sur le site
https://www.reseau-obepine.fr/ et transmis aux
décideurs chaque semaine.
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Figure 3 : Suivi de la présence du Sars-CoV-2 dans
les eaux usées d’une station d’épuration.
L’historique de notre suivi dans les eaux usées
montre une cohérence avec les données régionales
publiées des tests diagnostiques, et une réponse aux
mesures restrictives (couvre-feu, confinement).
Cependant, nous sommes en contact avec une équipe
d’épidémiologistes alsaciens pour affiner notre
méthode de normalisation. Enfin, nous développons
actuellement la détection des variants du virus dans
les eaux usées afin de suivre leur évolution dans la
population.

4. Conclusion
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Thèmes – Énergie - Environnement
Résumé – Le développement massif des véhicules électrifiés tels que les véhicules électriques ou hybrides nécessite de lever un
certain nombre de verrous liés aux systèmes de stockage de l'énergie électrique et en particulier ceux en rapport avec
leur coût, leur autonomie, leur durée de recharge, leur sûreté de fonctionnement et leur comportement à température
froide. Les différents systèmes de stockage d'énergie électrique actuellement utilisés sont les batteries lithium-ion et dans
une moindre mesure les supercondensateurs. L’article compare ces systèmes de stockage d’énergie, évoque leur
principe de fonctionnement et les applications liées au transport. Pour les véhicules électriques, les problématiques
indiquées ci-dessus et comment les verrous peuvent être potentiellement levés sont indiqués. Quelques réflexions sur le
bilan environnemental des véhicules électriques sont esquissées. Enfin les perspectives et évolutions futures
envisageables pour les systèmes de stockage d'énergie concluent cet article.

.
Mots-Clés – batterie lithium-ion , supercondensateur, véhicule électrique, mobilité propre
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liée à leur principe de fonctionnement où entre en jeux
des réactions chimiques d’oxydoréduction. La capacité
des batteries s’exprime en ampèreheure (Ah). Il existe un
grand nombre de types (chimies) de batteries lithium-ion
liés à la nature de leurs électrodes.

1 Introduction
Les batteries actuellement les plus utilisées dans les
systèmes embarqués ou les véhicules électrifiés sont les
batteries lithium-ion. Comme les supercondensateurs
peuvent être aussi employés dans certaines applications,
ils sont aussi abordés dans cet article. Les caractéristiques,
les principes de fonctionnement et les applications de ces
deux systèmes de stockage d’énergie électrique (SSEE)
sont comparés. Pour les véhicules électriques les
problématiques liées aux batteries lithium-ion sont
examinées. Quelques éléments permettant de répondre à
la question si les véhicules électriques sont vraiment plus
propres sont ensuite mentionnés. Enfin l’article évoque
les évolutions futures envisageables pour les SSEE.

Figure 2 – Avantages / inconvénients des batteries et des
supercondensateurs

2 Les différents systèmes de stockage d'énergie
électrique usuels

Les supercondensateurs fonctionnent eux grâce à des
interactions électrostatiques, grâce à l’absence de réaction
chimique ils ont une durée de vie très importante (de
l’ordre du million de cycles de charge/décharge à
comparer avec quelques milliers de cycles pour les
batteries lithium-ion). La capacité des supercondensateurs
s’exprime en farad. Grâce entre autres à la très importante
surface des électrodes poreuses en charbon actif (pouvant
atteindre plusieurs milliers de m2 pour un gramme de
charbon actif), la capacité peut atteindre plusieurs milliers
de farad.

Les différents SSEE peuvent être comparés grâce à un
diagramme de Ragone représentant leur énergie massique
en fonction de leur puissance massique (cf. fig. 1).
Comme la puissance est la quantité d'énergie par unité de
temps, on peut tracer des iso-durées représentatives des
temps de charge et de décharge des SSEE.

3 Véhicules électriques : problématiques liées
aux batteries lithium-ion
Les principales caractéristiques et limites actuelles des
véhicules électriques sont liées aux batteries et à leur coût,
leur autonomie, leur durée de recharge, leur sûreté de
fonctionnement (vieillissement et sécurité), leur
comportement à température froide et aux fonctionnalités
du BMS (Battery Management System).
Une batterie (ou pack batterie) est une association
d’accumulateurs (cellules) permettant ainsi d’augmenter
leur énergie emmagasinable en Wh. Comme la tension
maximale d’une cellule est au maximal de 4,2 V
(dépendant de la chimie de batterie), pour constituer une
tension de batterie de quelques centaines de volts (comme
dans les voitures électriques), un grand nombre de
cellules sont placées en série. Pour augmenter la capacité
en Ah de la batterie et diminuer le courant par cellule,
plusieurs éléments peuvent être disposés en parallèle. Une
batterie est donc une association série/parallèle de
cellules. La batterie de la voiture Tesla Modèle S de
85 kWh possède ainsi 7616 cellules (cf. fig. 3).
Le prix d'un pack batterie lithium-ion est passé de 1100
$/kWh en 2010 à 137 $/kWh en 2020 (source
BloombergNEF). En 2023, le prix moyen devrait être
proche de 100 $/kWh correspondant au seuil du prix de
vente des voitures électriques au même prix que les

Figure 1 – Diagramme de Ragone

Sur ce diagramme, on peut noter la position des
batteries qui possèdent une forte densité d’énergie. On
peut remarquer que la technologie lithium-ion (Li-ion) est
celle avec les meilleures densités d’énergie et de
puissance d’où son utilisation aujourd’hui très répandue.
Les supercondensateurs possèdent une densité d’énergie
bien plus faible que les batteries mais une très forte
densité de puissance ce qui leur permet d’être chargés en
un temps de l’ordre de la seconde à quelques dizaines de
secondes. Avec cette durée, ils constituent donc des
composants idéaux pour récupérer l’énergie de freinage
des véhicules électrifiés (tels que les véhicules hybrides).
Par contre, leur faible densité d’énergie fait qu’ils ne sont
actuellement pas adaptés pour assurer une autonomie
acceptable de véhicules électriques.
Les avantages et inconvénients des supercondensateurs
par rapport aux batteries lithium-ion sont résumés sur la
fig. 2.
La forte densité d’énergie des batteries lithium-ion est
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dépendantes du mix énergétique du pays où ils sont
utilisés. D'après une analyse de la fédération européenne
Transport & Environnement (T&E), avec une batterie
lithium-ion produite en Chine, les voitures électriques en
Europe émettent 3 fois moins de CO2 que les voitures
essence ou diesel (cf. fig. 4).

voitures thermiques.

Figure 3 – Batterie 85 kWh de la Tesla Modèle S
http://batteryuniversity.com

L’autonomie des batteries est liée principalement à
l’énergie stockable en Wh et donc à la capacité de la
batterie en Ah. La quantité d’énergie embarquée dans les
véhicules est de plus en plus importante. Elle était par
exemple pour une voiture Renault Zoé de 22 kWh avant
2017 alors qu’elle est depuis 2019 de 52 kWh.
L’autonomie d’une telle voiture (dans le cas d’un cycle
WLTP proche d'une utilisation réelle) est alors proche de
300 à 400 km.
La durée de la recharge est liée principalement à
l’énergie en Wh de la batterie (ou à sa capacité en Ah). Il
existe plusieurs types de recharge avec des temps de
recharge de l’ordre de l’heure à une dizaine d’heures. Le
problème de la recharge rapide est qu’elle peut affecter la
durée de vie de la batterie. Par ailleurs, si un grand
nombre de véhicules sont rechargés simultanément, le
réseau d’énergie électrique doit alors être potentiellement
adapté pour éviter des problèmes de stabilité de celui-ci.
Une batterie s’use même si on ne s’en sert pas. Ce
vieillissement calendaire est favorisé par les températures
hautes et les états de charge élevés (pour la majorité des
chimies). En usage, on parle de vieillissement par cyclage
(favorisé par les forts courants et les températures hautes
et basses). Quelques accidents mettent en cause des
batteries lithium-ion. Ceux-ci sont très médiatisés mais
pas plus fréquents que pour les véhicules thermiques. Des
précautions spécifiques à la batterie sont néanmoins à
prendre comme la surveillance continue de leur
température.
L’influence des températures froides (négatives) sur les
batteries et importante. Elle diminue l’autonomie du
véhicule, la puissance délivrable et peut affecter très
fortement leur durée de vie. Il faut donc une gestion
thermique et pouvoir par exemple réchauffer la batterie à
froid. Celle-ci est intégrée dans le BMS (Battery
Management System) qui a aussi plusieurs fonctionnalités
comme l’estimation de l’état de charge, de l’état de santé,
la gestion d’énergie entre cellules, etc.

Figure 4 – Emission de CO2 pour des véhicules thermiques et
électriques dans les pays européens

Le recyclage des batteries des véhicules électriques est
possible mais encore peu développé car actuellement la
quantité de batteries lithium-ion en fin de vie est encore
peu significative, le coût des matériaux recyclés (lithium,
nickel, cobalt) est supérieur au coût des matériaux du
marché des matières premières et enfin il est très
dépendant des chimies de batterie. Par ailleurs, après une
première vie dans les véhicules électriques, les batteries
peuvent être utilisées en seconde vie pour des applications
stationnaires ou spécifiques (bornes de recharge rapide
pour véhicules électriques, véhicules de chargement de
bagages en aéroport, etc.)

5 Perspectives et évolutions futures
Les SSEE peuvent être améliorés grâce à l’utilisation,
de nouveaux matériaux d’électrodes, de matériaux nanostructurés (nanotubes, graphène, etc.), d’électrolyte solide
au lieu d’électrolyte liquide.
L’emploi de composants hybrides (batterie +
supercondensateur) est aussi une piste intéressante. Enfin
améliorer la gestion d’énergie entre les cellules peut être
aussi envisagé.

6 Conclusion
Les batteries et les supercondensateurs pour les
véhicules électrifiés sont de plus en plus performants. Le
coût des batteries rendra les véhicules électriques
économiquement compétitifs d'ici quelques années.
L’autonomie est en hausse (sachant qu’aujourd’hui 80 %
des véhicules parcourent moins de 60 km / jour). Le
véhicule électrique a de nombreux avantages s’il est
rechargé via des énergies non fossiles.

4 Quelques éléments sur le bilan
environnemental : une mobilité vraiment plus
propre ?
Les émissions de CO2 des véhicules électriques sont très
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Thèmes –Gestion
Résumé – La méthanisation agricole est une activité en croissance, centrale en termes de développement territorial, en matière
d’énergies alternatives et de développement durable. Outre les conditions de la rentabilité économique des
investissements, l’essor performant de cette activité dépend de la capacité à surmonter les résistances individuelles et
sociales, à maîtriser le processus et les procédures de création, à assimiler la technique sous-jacente. Cette recherche,
s’inscrivant dans la lignée du marketing social, mobilise la théorie des parties prenantes, la théorie néo-institutionnelle
sociologique et la théorie de l’engagement comportemental citoyen, pour comprendre d’une part les logiques et les
stratégies des agents ou acteurs et d’autre part les processus d’acceptation à l’œuvre au cours du déploiement des projets
de méthanisation agricole.

Mots-Clés – engagement comportemental citoyen, théorie néo-institutionnelle, théorie des parties prenantes, méthanisation.
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positivement ou négativement le processus ?
Pour répondre à ces questions, dans la lignée des
préoccupations du marketing social, cette étude a pour
objectif d’analyser les mécanismes sous-jacents au
processus d’acceptation des différentes parties prenantes
dans la mise en place d’une technologie telle que le
méthaniseur. A cette fin, nous mobilisons les théories des
parties prenantes pour comprendre l’intégration des
différents acteurs dans le processus. Celle-ci est complétée
de la théorie néo-institutionnelle sociologique (DiMaggio
et Powell, 1970) qui met en exergue l’acceptation du projet
à un niveau collectif d’acteurs intervenant dans le protocole
d’implantation. Et enfin la théorie de l’engagement
comportemental citoyen au sens de Kiesler (1971) couplée
à celle de Putnam (2000), permet de rendre compte de
l’adoption de la technologie au niveau individuel.
Les résultats d’une étude exploratoire qualitative auprès
de 15 individus représentant les groupes d’acteurs
contribuent à plusieurs niveaux. Les premiers résultats de
cette recherche permettent d’identifier deux groupes de
parties prenantes intervenant dans la mise en place d’un
méthaniseur (en amont et en aval). En fonction, du groupe
d’appartenance et de l’engagement citoyen des uns des
autres dans leur territoire respectif, les barrières au
développement du projet sont différentes. Par ailleurs les
processus de communication par le ou les initiateur (s) du
projet sont différents aussi. Pour terminer, des implications
managériales sont apportées suite à ces résultats.

1 Introduction
La pandémie que nous traversons met cruellement en
lumière les effets délétères de l’activité humaine sur le
changement climatique, les systèmes naturels, la santé des
populations humaines et les économies (Cook et al., 2013
; Susur, Hidalgo, Chiaroni, 2019 ;Tauš, Kudelas, Taušová,
Gabániová, 2020). Malgré les efforts mondiaux visant à
réduire les gaz à effet de serre (GES), les émissions de ces
gaz historiquement élevées font que certains impacts du
changement climatique sont désormais inévitables
(Solomon, Plattner, Knutti et Friedlingstein, 2009 ; Fenton,
Kanda, 2017).
L'Union Européenne (UE) s'est fixé pour objectif à long
terme de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80
à 95% par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2050 (CE,
2011). Pour atteindre cet objectif, il faudra un effort
concerté dans divers secteurs et, notamment, une capacité
d’adoption de systèmes collectifs et/ou individuels qui
permettent de réduire l’émission de ces gaz. Un système
collectif qui est reconnu pour contribuer à la réduction de
ces gaz est le biogaz par la méthanisation. En effet, ce gaz
est un gaz propre composé de méthane (CH4) à 60% -70%
et de dioxyde de carbone (CO2) à 30% à 40%, le reste étant
de l'hydrogène sulfuré et d'autres gaz à l'état de traces
(Singh et Sooch, 2004). Le biogaz présente de nombreux
avantages et une application réussie peut avoir pour résultat
non seulement la génération de biogaz et de biofertilisants,
mais également d'autres avantages socio- économiques et
environnementaux (Ji-Quin et Nyns, 1996 ; Tauš, Kudelas,
Taušová, Gabániová, 2020). Outre son potentiel à
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, le biogaz peut également contribuer à réduire la
pollution atmosphérique et à améliorer l'utilisation des
éléments nutritifs des cultures (Han et al., 2008). Plusieurs
barrières ont été étudiées dans la littérature lors de
l’implantation d’un méthaniseur. En effet, au delà des
barrières techniques et économiques, sa mise en place
nécessite l’adoption et l’acceptation de cette technologie à
différents niveaux d’acteurs locaux : les représentants de
communes, les citoyens, les résidents des zones
d’implantations etc. Les différentes études montrent que
dans les pays en développement, l’obstacle majeur à la
transition vers une économie à faibles émissions de
carbone et, par conséquent, à l’adoption de technologies
qui réduisent ces émissions est la non acceptation des
différents acteurs impliqués dans le process d’implantation
(Geels, 2013; Wiseman, Edwards et Luckins, 2013).
Le succès d’une implantation de ce type de technologie
dépend donc de la capacité du ou des initiateurs à obtenir
le consentement et/ou la participation des différentes
parties prenantes à son développement et sa mise en place.
Quels sont les acteurs qui interviennent dans le processus ?
Ont-ils des rôles différents ? Pourquoi ces acteurs sont
opposés à ces projets en sachant que cela peut contribuer à
améliorer le bien commun l’environnement et favoriser
l’économie circulaire ? Comme ces projets nécessitent une
implication forte des acteurs dans leur territoire, est ce que
leur degré d’engagement citoyen peut impacter

2

Revue de la littérature et cadre conceptuel

La littérature sur les barrières à la mise en place d’un
méthanisaeur a étudié différents niveaux d’obstacles : allant des
freins techniques ((Kumaran & al, 2016 ; Bong, et al., 2017;
P.Y. Hoo, H. Hashim, W.S. Ho, 2018), économiques (Bundhoo,
S. Mauthoor, R. Mohee, 2016 ; N.P.E. Karlsson, F. Halila, M.
Mattsson, M. Hoveskog,2017 ; Ammenberg, & Feiz, 2017),
juridiques (Ammenberg, Feiz, 2017), environnementales (Kamp
& Forn, 2016; Mittal, Ahlgren & Shukla, 2018; Kelebe, 2018)
aux freins socio-culturels (Nevzorova & Kutcherov, 2020). Ces
derniers ont été soulignés par une méta-analyse récente comme
une des limites majeure au déploiement des projets de
méthanisation tant au niveau des pays développés que des pays
en développement (Nevzorova & Kutcherov, 2020). En effet, le
manque de participation du public et d'intérêt des consommateurs
représente l’obstacle socio-culturel le plus important.
En Chine par exemple, une étude souligne que le retard relatif
de l'économie rurale dans certains pays n’incite pas les ménages
ruraux à la prise de conscience de la protection de
l'environnement, à une volonté de préserver des ressources
naturelles et/ou encore à un désir d’améliorer leur santé contre la
pollution de CO2 (Chen, T. Liu, 2017). Même si les ménages
agricoles sont impliqués dans l'introduction de ces nouvelles
technologies, ils ne se sentent pas responsables de leur utilisation
et de leur entretien, ni des améliorations écologiques et
économiques que l'utilisation du biogaz peut apporter (Chen, W.
Hu, P. Chen, R. Ruan, 2017).
Certains préjugés et stigmatisations liées au projet de
construction d’un méthaniseur ont aussi été relevés par la
littérature ayant un impact négatif sur la diffusion du biogaz
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(Quek, Ee, Ng & Wah, 2018). A l’extrême, des projets de biogaz
ont échoué parce qu'ils étaient incompatibles avec les croyances
locales (Quek, Ee, Ng & Wah, 2018).
Parmi les obstacles socioculturels, le manque de participation
du public, le manque d’intérêt des citoyens et l'acceptation sont
aussi d’autres facteurs à tenir compte lors de l’implantation de tel
projet.
Par ailleurs, certains auteurs soulignent un faible niveau de
connaissance sur la question dans la population en général
(Hoppe & Sanders, 2014 ; Nethengwe, Uhunamure, & Tinarwo,
2018 ; Herbes, Chouvellon & Lacombe, 2018)
L'absence d'information et l'interaction limitée entre les
initiateurs de projets de méthaniseur et les adoptants potentiels
peuvent également expliquer le faible niveau de connaissance des
gens. Roopnarain et Adeleke (2018) soulignent que la
communication limitée avec les agriculteurs est la clé du
problème pour l'adoption de la technologie du biogaz. Mais
aucune étude ne permet de pouvoir proposer un cadre d’analyse
de ce processus d’acceptation qui semble être la source principale
d’un projet de méthanisation réussi.
La récence du phénomène souligne l’absence flagrante de grille
d’analyse qui permettrait d’étudier les forces opposantes
présentes dans le cadre de ce type de projet notamment au niveau
des acteurs socio-culturels qui peuvent mener au succès ou non
du projet. Il est donc essentiel dans un premier temps d’identifier
les différentes parties prenantes, leur rôle et position. Ce point
sera développé dans un premier paragraphe à travers la grille de
lecture de la théorie des parties prenantes complétée de la théorie
néo-institutionnelle. Ensuite, le second paragraphe mettra en
exergue les effets de l’engagement comportemental citoyen sur le
processus d’acceptation des différentes parties prenantes.

souhaitable d’étendre les entretiens déjà réalisés à d’autres
agriculteurs méthaniseurs et à d’autres parties prenantes.
L’élaboration d’un questionnaire permettra d’examiner les
problématiques de financement et de contrôle de gestion
des projets de méthanisation agricole

3 Conclusion
Si de nombreux travaux sont consacrés aux
problématiques de réchauffement climatiques dans
différents domaines scientifiques, rares sont ceux qui sont
centrés sur les aspects managériaux. Cette étude
exploratoire tente de combler ce vide en analysant les
mécanismes sous-jacents au processus d’acceptation dans
la mise en place d’une technologie telle que la
méthanisation. Pour atteindre cet objectif, nous avons
mobilisé trois courants de pensées théoriques. Une
méthodologie qualitative nous a permis d’analyser de
façon approfondie l’engagement environnemental des
parties prenantes ainsi que le processus d’acceptation qui
découle de la technologie de la méthanisation.
L’analyse de contenu des entretiens semi-directifs
réalisés fait ressortir. Elle a permis la construction d’une
typologie duale des parties prenantes qui interviennent en
amont et en aval des projets de méthanisation agricole. Elle
a mis en exergue les conditions de l’engagement des
différentes parties prenantes dans leur territoire mais aussi
leurs actes d’engagement citoyen qui souligne une
participation plus forte dans le déploiement de la
méthanisation agricole.
Les résultats obtenus, somme toute préliminaires,
nécessitent d’être approfondis. A cet effet, il est
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Thèmes –Gestion
Résumé – Comment un hôtel local peut maintenir la fidélité d’un touriste ? Afin de répondre à cette question, notre recherche
étudie les mécanismes d’un évènement touristique mené par un hôtel local en partenariat avec des acteurs du territoire.
Les résultats du test du modèle théorique sur un échantillon de 267 touristes contribuent à deux niveaux théoriques. Le
premier niveau, ils éclairent l’ensemble des mécanismes qui mènent à un niveau de fidélité plus élevé entre l’hôtel local
et les touristes - clients en s’appuyant sur la caractéristique essentielle : la motivation et l’engagement à participer à
l’évènement. Le niveau d’engagement est principalement dépendant du type de motivation du touriste qui souhaite
participer à l’événement touristique. Le second niveau de contribution se situe dans l’apport de nos résultats dans le
champ de la théorie de l’engagement comportemental et communautaire. En outre, des implications managériales sont
apportées.

.
Mots-Clés – engagement comportemental, engagement communautaire, hôtel local, communication événementielle, fidélité,.
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« non autodéterminée » quand l’individu réalise une
activité pour répondre à une pression externe ou interne,
et qu’il cesse toute implication dès que celle-ci diminue.
La seconde phase qui a lieu pendant l’évènement va
traduire la participation active du consommateur par ses
différents comportements pendant cet évènement qui
s’apparente à l’engagement comportement tel que le
décrit Kiesler [3]
En effet, Kiesler [3] a défini l'engagement comme le lien
qui lie un individu à des actes de comportement; seuls les
actes impliquent l'individu. Et selon les conditions dans
lesquelles l’acte est émis, un processus d’engagement
comportemental va se mettre en jeu. Et enfin la dernière
étape de l’évènement apparait dans l’attitude changée ou
non de la cible qui a participé à l’évènement.

1 Introduction
Nous nous focalisons dans cette étude sur la politique de
communication basée sur un évènement touristique d’un
hôtel local situé dans un territoire transfrontalier en vue
d’attirer et fidéliser les touristes.
En effet, la communication marketing classique souffre
de la saturation et fragmentation des marchés, de la
compétition des différents canaux de communication et de
l’excès d’information, poussant le consommateur à des
stratégies d’évitement (Wohlfeil et Whelan 2005). Il est
donc important pour un hôtel locale de se différencier des
autres et offrir une communication différente afin de
fidéliser ses touristes, avoir un bouche à oreille plus
favorable (Petrick 2004) et des séjours plus longs que les
primo-visitants (Alegre et Juaneda 2006;).
L’hôtel local est défini comme une marque locale qui
est caractérisée par un héritage/une origine locale et des
opérations locales et, par conséquent, la notoriété de
l’hôtel est limitée à la région de son implantation. Mais
comment l’hôtel local qui effectue cet évènement peut
engendrer une fidélité auprès des clients en les faisant
participer à l’évènement ? En mobilisant la théorie de
l’autodétermination de Deci et Ryan [2] ainsi que
l’engagement comportemental et communautaire, l’hôtel
local influence grandement les touristes participant à
l’évènement à les rendre plus fidèle à sa marque.
Les résultats du test du modèle théorique sur un
échantillon de 267 individus contribuent à deux niveaux
théoriques. Le premier niveau, ils éclairent l’ensemble des
mécanismes qui mènent à un niveau de fidélité plus élevé
entre l’enseigne et les touristes shoppers en s’appuyant
sur deux variables médiatrices : l’engagement
comportemental et communautaire. Le niveau
d’engagement est essentiellement basé sur le type de
motivation du touriste qui souhaite participer à
l’évènement communicationnel. Le second niveau de
contribution se situe dans l’apport de nos résultats dans le
champ de la théorie de l’engagement comportemental de
(Kiesler [3]). En outre, dans le cadre du marketing
territorial, des implications managériales sont apportées
par le jeu des motivations sur le comportement
d’engagement et par conséquent des effets de la
communication événementielle sur la fidélité du touriste à
l’hôtel local.

2.1 L’impact du type de motivation sur l’engagement
Avant l’événement, il est important de comprendre la
motivation qui amène une personne à participer à un
événement, car c’est à travers cette motivation à participer
qu’il va percevoir le message et s’opérera, par la suite, ou
pas, un changement d’attitude.
Ainsi, en fonction de la motivation qui anime l’individu,
ceci impactera son niveau de « participation » aux
différentes activités liées à l’évènement. Cette
participation peut être décrit comme un processus
d’engagement au sens de Kiesler [3]. Par conséquent, on
peut comprendre que plus l’individu sera animé
intérieurement à émettre des comportements dans les
différentes activités plus son niveau d’engagement sera
élevé. Ceci nous amène à formuler les hypothèses
suivantes :
H1 : Plus l’individu est motivé de manière
autodéterminée plus son niveau d’engagement pendant
l’évènement est impacté positivement.
Par ailleurs, la littérature est unanime sur les effets plus
importants d’une motivation autodéterminée versus nonautodéterminée sur un acte émis. D’où la formulation de
l’hypothèse :
H2 : plus l’individu est motivé non-autodéterminée plus
son niveau d’engagement pendant l’évènement est
impacté positivement mais de manière moins importante
que la motivation autodéterminée.
En outre, avec les réseaux sociaux une autre forme
d’engagement peut coexister en parallèle à l’engagement
social au sens de Brodie et al. (2011). Ces derniers
définissent l'engagement social des consommateurs
comme un « état psychologique qui se produit en raison
d'expériences interactives des clients avec un agent / objet
focal » (marque, dans notre étude) au sein de relations de
service spécifiques. En l’occurrence lorsque le touriste est
motivé à participer à l’événement plus il partagera
spontanément sur les réseaux sociaux cet événement, d’où

2 Cadre théorique
La communication événementielle est définie dans cette
étude comme "un système composite de communication
mis en œuvre par une organisation autour de l’association
de son nom ou de sa marque à un événement à caractère
socioculturel" (Baux, 1991). Trois phases se dégagent en
filigrane de cette définition. La première phase est
dominée par la motivation à participer à l’événement.
Cette motivation peut être définie selon leur degré
d’autodétermination Deci et Ryan [2]. Une motivation est
dite « autodéterminée » quand l’activité est réalisée
spontanément et par choix. À l’inverse, la motivation est
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la formulation des hypothèses suivantes :
H3 : Plus l’individu est motivé de manière
autodéterminée plus son niveau d’engagement
communautaire pendant l’évènement est impacté
positivement.
H4 : plus l’individu est motivé de manière nonautodéterminée plus son niveau d’engagement
communautaire pendant l’évènement est impacté
positivement mais de manière moins importante que la
motivation autodéterminée.

l’utilisation d’un modèle d’équations structurelles est
l’évaluation simultanée de plusieurs chemins et liens entre
variables observés les construits latents. L’analyse des
différents liens confirme l’ensemble des hypothèses
posées.

5 Conclusion
Parmi les moyens de toucher différemment les touristes,
la communication évènementielle semble être appropriée
pour un hôtel local. En effet, les résultats de notre étude
soulignent que l’efficacité d’une communication plus
participative – engageante - auprès de cette cible –
cherchant des expériences particulières semble être un
moyens de fidélisation efficace. C’est un des apports
majeurs de cette recherche. Ainsi, la communication via
un évènement initié par différentes parties prenantes d’un
territoire et favorisant une participation élevée de la part
de sa cible peut être un moyen efficace de toucher
émotionnellement cette cible et augmenter sa fidélité.
Cette recherche contribue à deux niveaux théoriques.
Dans un premier niveau, dans le champ de l’engagement
comportemental, elle a permis d’identifier un antécédent
prédicteur d’un engagement plus élevé :le type de
motivation. A notre connaissance, aucune étude n’avait
pu identifier comme antécédents à l’engagement
comportemental les deux dimensions de la motivation
telles que initiées par [2]. Le second niveau de
contribution conceptuelle est le rôle médiateur que joue
l’engagement
comportemental,
notamment
communautaire, entre la motivation du consommateur à
participer à un évènement initié par l’hôtel et sa fidélité
engendrée par l’évènement.

2.2 L’engagement et la fidélité du touriste durable
L’engagement client est parfois utilisé pour désigner la
forme la plus élevée de la fidélité (Roberts et Alpert
2010), mais en tant que manifestation comportementale,
elle inclut toutes sortes de comportements, pas seulement
ceux qui sont caractéristiques d'une fidélité élevée (Libai
[4]). Ainsi, lors de l’évènement, la participation active du
consommateur, étant un acte à part entière répondant aux
différentes conditions de l’engagement, dans les
différentes activités initiées par la marque engendre une
forme d’escalade d’engagement de l’individu avec la
marque. Cette escalade d’engagement mise en perspective
mène ainsi à l’étape ultime la fidélité du consommateur ce
qui génère l’hypothèse suivante :
H5 : Plus l’individu a un engagement comportemental
élevé plus sa fidélité envers la marque est impactée
positivement
En outre, son engagement au sein des réseaux sociaux à
travers le partage de l’évènement ou encore les avis en
direct émis lors de cet évènement amplifie sa relation à la
marque (Park, Im, & Kim, 2018) ce qui suggère
l’hypothèse :
H6 : Plus l’individu a un engagement communautaire
élevé plus sa fidélité envers la marque est impactée
positivement.
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3 Méthode
Un modèle d’équations structurelles permettant de tester
l’ensemble des hypothèses a été construit. Pour estimer
les paramètres, nous avons utilisé́ le programme AMOS
de SPSS, qui permet de traiter simultanément les
variables continues et catégorielles. La macro process
d’Hayes (2015) a permis de tester les médiations entre les
variables de liens faibles-forts et les influences
normatives-interpersonnelles sur la possibilité d’avoir un
meilleur niveau et l’achat de VI. La qualité d’ajustement
du modèle est tout à fait acceptable. Les autres indices
d’ajustement sont au-delà des seuils d’excellence
(X²/ddl=7,008, p=0,000 ; CFI=0,888 ; TLI=0,898 ;
RMSEA=0,056)

4 Résultats
Une équation structurelle a été menée afin d’analyser les
différents liens entre les variables latentes. L’avantage de
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six phases équipant une éolienne autonome en
utilisant des algorithmes heuristiques - Bouhadjra
Dyhia

Féminisme, homoérotisme et émasculation littéraire Atzenhoffer Régine

Etude de la dégradation d'un fongicide en milieu
aqueux sous rayonnement solaire simulé - Jamal El
Dine Lara & al

Repas

12:15 13:30

13:30 14:00

14:00 15:30

Plénière #2 : Le rôle de la recherche technologique dans le développement des compétences : Cas de l'entrepreneuriat et management
responsable en sciences de gestion. Ewango-Chatelet Aurelie & al. IUT Lyon 3
Atelier : Pratiques de Recherche

Atelier : BUT & Recherche

Christophe Dansac, Cédric Pouvreau,
Sandrine Pons et Aïcha Sekhari

Magali Bigey et Clémentine Wallet

Synthèse Ateliers

15:30 15:45

Jean-Yves Juban - Gérald Ferblantier

Pause

15:45 16:00

16:00 16:30

Plénière #3 : Co-construction de Politiques Urbaines basée sur les méthodes d'IA : Simulation et Apprentissage multi-agent. Deslandres
Véronique. & al. IUT Lyon 1

16:30 16:45

Cristallisation par antisolvant inverse en utilisant la
pervaporation membranaire : application à l'acide Lglutamique - Khellaf Maya

Etude d'un moteur Ericsson à piston liquide libre
couplé à un alternateur linéaire - Chouder Ryma & al

Optimisation appliquée à la supply chain : problème
de localisation et routage avec ordonnancement de
tournées - Macedo Rita

16:45 17:00

Intérêt d'une géométrie annulaire dans l'analyse d'un
écoulement de polymère - Lin Qiao

Comment l'institution scolaire oriente les choix de
carrière des filles et des garçons vers le numérique ? De Ceglie Audrey & al

Contribution de la recherche en IUT au marketing
territorial : le hackathon, point de départ d'une
dynamique d'innovation territoriale - Gueye Khoudia
& al

17:00 17:15

Les zones franches d'exportation en Afrique du nord :
Cas du Maroc - Erradouani Haniya Oumaima

Etudes énergétiques des parois rayonnantes réalisées
en brique HELIOTERRE - Soveja Adriana

Laurent Mauvignier, la tentation du théâtre - Bernard
Florence

17:15 17:30

Quand le contexte migratoire fragilise les sujets.
Penser des perspectives d'accompagnement ajustées Chapellon Sébastien

Développement de Micro-structurations innovantes
pour la photonique visible - Gassenq Alban

Smart-Contracts et renouvellement de la relation
contractuelle : Premiers enseignements d'une
expérimentation - Chaudey Magali & al

17:30 17:45

Prévision des interventions et optimisation des
ressources pour le SDIS25 - Cerna Selene

Revenir sur les tensions entre jeunes ouvriers et/ou
des "cités" et les institutions d'encadrement - Marliere
Eric

Pister le Sars-CoV-2 dans les eaux usées :
développement d'un outil de suivi épidémiologique Van Assche Jeanne & al
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08:00 08:30

08:30 09:00

Plénière #4 : La signature du geste - application au tennis de table. Pierre Mousseau & al. IUT Nantes

09:00 09:15

Une étude comparative d'architectures
d'apprentissage automatique pour la détection de
messages ADS-B malveillants - Karam Ralph & al

Le role de l'engagement comportemental citoyen
dans le cadre de projets locaux de methanisation au
regard de la theorie des parties prenantes - Tahali
Sara & al

La marque HPT (Hôpital, Patient, Territoire) - Centre
Hospitalier Régional de Metz-Thionville - El Nar Chadi

09:15 09:30

Conditions d'impact du motard sur dispositifs de
retenu routier - simulation numérique - Peng Li & al

Etude, conception, réalisation et tests d'une nouvelle
canne connectée intelligente multi-technologie radio Val Thierry & al

Enseignement à Distance en Situtation d'Urgence :
Retour d'Experiences du Premier Confinement Bachir Samia

09:30 09:45

Poursuite de Trajectoire de Référence d'un Modèle
Glucose-Insuline en Utilisant un Algorithme
d'Estimation en Temps-Fini - Arezki Hasni

Ingénierie d'un récepteur radio AM avec la suite
logiciel Micro-Cap et Kicad - Frugier Fabrice

Régulation à la hausse et à la baisse des systèmes
résidentiels de stockage d'énergie par batterie
comme source supplémentaire de flexibilité du réseau
électrique - Arkhangelski Jura

09:45 10:00

Lorsque faune sauvage et logistique se rencontrent Andre Virginie

Perception des différents acteurs engagés dans
l'approche par compétences : retours sur une
démarche mise en place par le service qualité de l'IUT
- Pélissier Chrysta & al

10:00 10:15

Pause

10:15 10:35

Session échange autour des posters

10:35 10:45

Présentation d'un ouvrage SIC pour les IUT

Nadine Allanic

Audrey Alves - Justine Simon

10:45 11:00

Investigation empirique en DUT Info-Com Réception
d'infox par l'image en contexte numérique - Bigey
Magali & al

Couplage de jumeau numérique et réseau de
neurones pour la détection et l'analyse des micropannes dans un système de production - Abdoune
Farah & al

Homogénéité des champs de température et de
déformation dans le procédé de themoformage des
matières plastiques - Bereaux Yves & al

11:00 11:15

L'impact de l'engagement comportemental versus
communautaire sur la fidélité du touriste - Tahali Sara
& al

Stratégies communicationnelles et antibiotique au
Liban : entre banalisation marchande et produit
thérapeutique miracle - El Nar Chadi & al

Droit et sécurité des installations nucléaires civiles Rambour Muriel

11:15 11:30

Conception de neurones artificiels pour la réalisation
d'expériences Bio-hybrides : Etude des maladies
neurodégénératives - Beaubois Romain

Internet et librairies indépendantes : quelles
pratiques omnicanales ? - Poirel Carole

Instrumentation non invasive pour l'amélioration du
bien-être animal des petits animaux de laboratoire Favre Bruno & al

11:30 12:00

Plénière #5 : Le stockage de l'énergie électrique... pour une mobilité plus propre. Pascal Venet. IUT Lyon1

12:00 12:30

Votes et remise des prix CNRIUT2021 : meilleur poster - meilleure communication orale Doctorant.
Antonietta Specogna - Michel Massenzio

Clôture du congrès

12:30

POSTERS
Visionnage vidéo-Poster
Sur site web CNRIUT

Session échange autour
des posters
Vendredi 10H15

Usage des diagrammes ternaires en sciences de l'information et de la
communication Roux Ugo
Thermal and Chemical Characterizations of Sudanese Biomass for the Bioenergy
and Biocomposite Materials - Mohammed Wadah

Analyse bibliographique du comportement thermique et mécanique de la
construction en paille - Tlaiji Ghadie

Séchage convectif par jets d'air impactants et intermittents. Application aux
produits de la mer - Le Loeuff Jeanne

Développement et caractérisation par Mott-Schottky d'un biocapteur à base
d'oxyde de Hafnium pour la détection du cortisol - Sigaud Monique & al

Contribution à l'élaboration d'un jumeau numérique pour le domaine de la
construction par impression 3D - Paquet Elodie

Mesures de la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment universitaire - Raillard
Cécile & al

La Détente Instantanée Contrôlée (DIC) : Technologie d'intensification d'opérations
unitaires - Le Loeuff Jeanne

Analyse expérimentale et modélisation par éléments finis du comportement de
poutres hybrides Composite-Bois - Grazide Cécile & al

Modélisation de la surfusion des MCP: enjeux et verrous scientifiques Shamseddine Ibrahim & al

Thématiques
Chimie - Biologie - Santé

Matériaux - Mécanique

Énergie - Environnement

Sciences Humaines et Sociales - Lettres - Langues - Communication

Informatique - Robotique - Imagerie - Électronique - Mathématique

Économie - Gestion - Droit
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