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Motivations
L’ADN de la transformation digitale :
Analytics
(AI)

Machine

Software
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Dans ce projet, nous nous concentrons sur les systèmes d'acquisition de
données.

Présentation du système attendu
Le système attendu à plusieurs objectifs :
●

●

●

Assurer l'acquisition des données de
fonctionnement en temps réel.
Renforcer la communication entre
l'opérateur et la presse afin d'assurer
une expérience optimale.
Valoriser l'activité humaine par des
techniques avancées d'analyse de
données.

Analyse et
valorisation des
données
Cloud

Raspberry
PI
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Presse

Déroulement du projet
A la fin de ce projet un rapport sur l’état de l’art sera fourni ainsi qu’une
première proposition d’un dispositif intelligent d'acquisition de données.

État
de l'art

Dispositif

Appilcation au
plateforme
PRONOSTIA

Le but principal de cette étude est de développer un moyen d'acquisition et d'analyse de
données en temps réel et à coût modéré. Pour que ce but puisse, à terme, être atteint dans
un contexte applicatif, il est nécessaire de :
●

●

●

Faire un état de l’art approfondi pour bien se positionner. La première étape du
projet concerne donc le travail bibliographique sur les technologies existantes
pour l'acquisition et l'analyse de données ([2], [3] et [4]).
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Proposer un dispositif d'acquisition avec un coût optimisé.
Appliquer le dispositif développer sur la plateforme PRONOSTIA qui est une
plateforme de l'équipe PHM pour la surveillance de dégradation des roulements.

Déroulement du projet

Deux étudiants sont envisagés pour accomplir ce projet


Étudiant 1:

Développement d’un système d'acquisition de données en temps

réel.



Étudiant 2:

Intégration d'algorithmes d'analyse de données dans le dispositif.

Apports pédagogiques escomptés pour les stagiaires
●
●
●

Développement d’un système d'acquisition de données en temps réel.
Intégration des algorithmes d'IA dans des systèmes mécatroniques.
Découverte du domaine d'analyse de données pour les PME.
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Compétences techniques attendues
●

●

Nous recherchons deux étudiants de l'ENSMM, du Msc MIR ou du Msc Smart Mechanics qui
soient dynamiques, enthousiastes, organisés et force de proposition.
Des connaissances en systèmes embarqués et informatique embarquée.
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