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Notre économie et notre société évoluent très rapidement, tout en essayant d’être 

compétitives au niveau mondial et en même temps faisant face à de grandes évolu-

tions sociologiques.

La compétitivité à l’échelle mondiale de notre économie industrielle dépendra beau-

coup – en plus d’avoir un climat économique de base approprié et des infrastructures 

de haut gamme – de la croissance intelligente en vue d’une société plus durable et 

numérique.

Guider notre société à travers les évolutions sociologiques en cours, dépendra – 

outre de réaliser une croissance inclusive – de la e-santé, de la technologie d’assis-

tance, de l’apprentissage en ligne, du télétravail, ... donc aussi d’une société plus 

technologique et numérique.

Favoriser la connaissance, l’innovation,  la formation tout au long de vie, ... et travail-

ler activement en vue d’une société numérique, ce sont les principales mesures pour 

maintenir nos régions là où elles sont à l’heure actuelle, dans le peloton de tête, à la 

fois dans l’UE et au niveau mondial.

Les efforts et les développements régionaux sont importants, et par conséquent, les 

relations interrégionales et la coordination. Les programmes Interreg en général, et 

Interreg	des	2	Mers	en	particulier,	ont	établi	la	norme	afin	d’améliorer	et	de	permettre	

la coopération interrégionale, et ceci pour la période 2014-2020. Ils favorisent entre 

autres une zone des 2 Mers économiquement compétitive et durable. La Flandre 

participera activement aux programmes et aux projets, et fera - en coopération avec 

les régions voisines - un pas en avant.

Le regroupement des programmes Interreg des 2 Mers et Leonardo da Vinci dans le 

cluster	i-MOSYDE	s’est	avéré	efficace	et	a	donné	beaucoup	de	résultats	immédiats	

(scientifiques	et	technologiques)	pour	notre	économie	industrielle	et	notre	société.	

Les résultats vont de la R&D, via les structures et programmes de formation pour 

l’apprentissage tout au long de la vie de haute qualité, à des démonstrateurs dans 

les laboratoires universitaires et des applications dans l’industrie.

Dans la transition vers la société numérique, et plus précisément vers l’ «Industrie 

4.0», l’«Internet des objets», la e-santé et les technologies d’assistance, ..., les ini-

tiatives de clusters comme i-MOSYDE ont réussi à capitaliser les connaissances ac-

quises.	Ils	ont	également	fait	les	premiers	pas	vers	la	définition	des	prochaines	initia-

tives nécessaires à l’évolution vers une société intelligente, compétitive et inclusive.

Je leur souhaite tout le meilleur pour l’avenir !

Michel Delbaere,

Président de Voka Flandre

Michel Delbaere

EDITORIAL
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Introduction
De nos jours, tant l’industrie européenne de l’Ouest que les services se trouvent à la croisée des chemins. 
L’Europe	a	besoin	de	trouver	des	solutions	durables	à	long	terme	pour	répondre	aux	défis	tels	la	mondi-
alisation, la pression sur les ressources et le vieillissement des populations. 
Cela nous oblige à prendre une décision importante. Allons-nous continuer dans la même direction ou 
allons-nous changer notre façon de travailler et de penser? Le mot-clé pour des nouveaux emplois, la 
compétitivité mondiale et l’accroissement de l’emploi est «intelligent» : les usines intelligentes, la santé 
intelligente, la mobilité intelligente, etc. Pour devenir «intelligent», les technologies génériques sont prin-
cipalement constituées des appareils électroniques - tous communiquant les uns avec les autres (l’Inter-
net	des	objets)	-	et	de	nouveaux	algorithmes,	travaillant	avec	toutes	les	données	collectées	pour	créer	
une	production	optimisée	(rapide,	verte	et	sur	mesure	pour	chaque	client),	la	santé	optimisée	(le	contrôle	
préventif	et	les	technologies	d’assistance)	et	la	mobilité	optimisée	(la	mobilité	verte,	le	guidage	du	trafic	
et	la	conduite	automatisée).	Pour	appréhender	ces	technologies	il	est	nécessaire	d’un	grand	nombre	de	
formations, impliquant des travaux pratiques, combinés avec les formations en ligne et les projets pilotes 
d’apprentissage. 
Cette nouvelle façon de développer l’économie du futur rejoint la nouvelle stratégie de l’Europe, appelée 
Europe 2020, visant à préparer l’économie de l’UE pour la prochaine décennie. La Commission européen-
ne	a	identifié	trois	principaux	moteurs	de	la	croissance,	qui	seront	financés	par	des	actions	à	la	fois	au	
niveau national et de l’UE : la croissance intelligente (promouvoir la connaissance, l’innovation, l’éduca-
tion	et	la	société	numérique),	la	croissance	durable	(en	rendant	la	production	de	l’UE	plus	verte	et	plus	
efficace	dans	l’utilisation	des	ressources	tout	en	augmentant	la	compétitivité),	et	la	croissance	inclusive	
(l’amélioration de la participation au marché du travail, l’acquisition de compétences, et la lutte contre la 
pauvreté).
Les 4 dernières années, quatre projets ont travaillé, indépendamment les uns des autres, sur des sujets 
différents, relatifs à l’assistance, à la communication de données industrielles, aux formations en ligne 
et à la technologie énergétique durable. 3 projets sont régionaux, travaillant dans le cadre du program-
me Interreg IVA 2 Mers. 7 partenaires de ces 4 projets ont joint leurs forces dans le cadre du cluster 
i-MOSYDE. Les projets du cluster sont par ailleurs des clusters territoriaux, principalement des groupes 
thématiques.	L’objectif	du	cluster	est	de	consolider,	de	valoriser	et	de	diffuser	les	résultats	du	projet,	afin	
d’accroître l’impact des résultats des projets individuels. Les différentes technologies et les méthodes 
utilisées sont intéressantes pour tous les partenaires et seront un pas en avant pour de nouveaux déve-
loppements à l’avenir. 
Les partenaires ont échangé leurs connaissances sur les développements actuels en ce qui concerne les 
systèmes embarqués, les applications mobiles, la communication de données et les outils d’apprentis-
sage. Ils ont échangé des informations concernant les «leçons apprises», les problèmes rencontrés, les 
solutions mises en œuvre et ont discuté les développements futurs. Le choix du mot clé «intelligent», 
nous permet d’impliquer différentes technologies, abordées dans ce texte. 
La publication se compose de trois grandes parties. La première partie illustrera les réalisations des 
différents projets du cluster et leur relation avec la stratégie Europe 2020. La deuxième partie traitera 
la quatrième révolution industrielle tant attendue nommée « Industrie 4.0 » et ce qui en résulte, l’ « In-
ternet des objets ». Certaines technologies clés génériques sont décrites dans la partie en question. Et 
finalement,	la	troisième	partie	se	concentrera	sur	ces	technologies	clés	et	la	façon	dont	elles	ont	été	déjà	
utilisées dans les différents projets. 
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1.1  Qui sommes-nous –  
Les projets participants

L’acronyme i-MOSYDE (intelligent MO-

dern	SYstem	DEsign)	est	composé	de	4	

projets : i-MOCCA, SYsiass, scoDEce, et 

E-pragmatic. Ce paragraphe décrit briè-

vement	les	principales	données	(Fig.	1)	

et les thèmes abordés dans chacun de 

ces projets de regroupement.

1.1.1 SYSIASS 
SYSIASS (SYStème Intelligent et Auto-

nome	d’aide	 aux	Soins	 de	Santé)	 vise	 à	

apporter des solutions à une série d’obsta-

cles technologiques qui entravent actuel-

lement l’adoption de nouvelles avancées 

technologiques par les professions de san-

té dans les régions couvertes par le pro-

gramme Interreg IVA 2 Mers. L’accent est 

mis sur la technologie d’assistance four-

nissant	une	mobilité	motorisée	efficace	et	

sûre. En effet, préserver l’autonomie des 

personnes âgées et handicapées est un 

enjeu majeur de nos sociétés actuelles. 

En Europe, avec le vieillissement progres-

sif de la population, la politique de soutien 

des personnes âgées est de plus en plus 

fondée sur l’hypothèse que les soins doi-

CHAP ITRE  1

Qui sommes-nous - EU 2020 - 
Leçons générales apprises

Project i-MOCCA SYSIASS SCODECE E-PRAGMATIC

Budget (M€) 4,466 2,460 1,162 0,510

Source Interreg IVa 2 Mers Interreg IVa 2 Mers Interreg IVa 2 Mers Leonardo da Vinci (Lifelong Learning Pro-
gramme)

FEDER (50%) 50 50 50 75

Durée (monats) 39 43 40 24

Partenaire Chef de File KU Leuven ISEN-Lille, France HEI, Lille, France University of Maribor, Slovenia

Consortium Ugent, Univ-Lille 1, Un. 
of Greenwich, ISEN-Lille, 
ICAM, HEI -Lille

Ecole Centrale de Lille/
CNRS, Un. of Kent, Un. of 
Essex, East Kent Hospi-
tals Un. NHS Foundation 
Trust, Groupe Hospitalier 
de l'Institut Catholique 
de Lille

Un. Jules Verne Picardie, 
Un. of Sussex

B2 d.o.o., Ljubljana, Slovenia; ECPE Nurn-
berg, Germany; Un. of Deusto, Fac. of Eng., 
Bilbao, Spain; Poznan Un. of Techn., Poznan, 
Poland; Carinthia Un. of Applied Sciences, 
Spittal/Drau, Austria; Delft Un. of Technol-
ogy, Delft, The Netherlands; Chamber of 
small business and craft (electronics and me-
chatronics),	Slovenia;	Elson	Electrónica	S.A.,	
Zamudio, Spain; Simulation Research, Alphen 
aan den Rijn, The Netherlands; Wielkopol-
ska Chamber of Commerce and Industry, 
Poznan, Poland;  Flowserve Control Valves 
GmbH, Villach, Austria; ALFEN, the Nether-
lands; Höhere Fachschule für Technik, Mittel-
land Biel, Switzerland; Siemens Schweiz AG 
Industry Automation and Drive Technologies, 
Switzerland

Figure 1. Les données clés des projets du cluster.
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vent	être	fournis	de	façon	efficace	pour	le	

patient là où il est basé. En outre, une at-

tention particulière est consacrée aux per-

sonnes handicapées pour leur meilleure 

intégration dans la société, sachant qu’en 

2009, seulement 65% des personnes 

handicapées ont été employées1. L’objec-

tif du projet était à la fois la conception 

et la mise en œuvre de nouveaux dispo-

sitifs d’aide à la conduite et des  interface 

homme-machine pour un fauteuil roulant 

électrique	(Fig.	2)	en	prenant	en	compte	

les	besoins	des	utilisateurs	et	la	spécificité	

de leurs capacités cognitives. Ces disposi-

tifs doivent être adaptables pour répond-

re	aux	besoins	spécifiques	de	l’utilisateur	

et interfacés avec n’importe quel fauteuil 

roulant électrique disponible dans le com-

merce. Les dispositifs ont été évalués par 

les utilisateurs par le biais d’essais clini-

ques.. 

www.sysiass.eu 

1.1.2 SCODECE
Les moteurs diesel peuvent désormais 

fonctionner avec le carburant moins pol-

luant.	 HEI	 (Hautes	 Etudes	 d’Ingénieur)	

1  http://www.disability-europe.net/content/aned/

media/ANED%20Task%206%20final%20re-

port%20-%20final%20version%2017-04-09.pdf

ont mis en place un projet de recherche 

intitulé SCODECE (Smart Control and Di-

agnosis for Economical and Clean Engi-

ne)	avec	deux	partenaires,	l’Université	de	

Sussex et l’Université de Picardie - Jules 

Verne. SCODECE vise à optimiser les mo-

teurs à basse température - consommant 

moins de carburant, avec un haut ren-

dement, pour garantir des performances 

égales ou supérieures, permettant ainsi 

aux moteurs d’être moins polluants et 

plus	fiables.	Le	projet	comprend	le	déve-

loppement d’un banc d’essai qui a servi 

à la fois de plate-forme d’expertise pour 

les utilisateurs et d’un simulateur virtuel 

pour reproduire le fonctionnement et le 

dysfonctionnement du moteur. Les résul-

tats de la recherche respectent claire-

ment les exigences environnementales. 

Ceux-ci ont été obtenus en utilisant de 

nouvelles	stratégies	de	contrôle,	comme	

l’une des principales exigences en mati-

ère de technologies de combustion mo-

dernes. Grâce à notre expertise et notre 

expérience,	des	contrôleurs	avancés	ont	

été conçus et mis en œuvre sur le banc 

d’essai de moteur de CAT3126B pour 

améliorer les moteurs à basse tempéra-

ture par l’intégration du calage variable 

des soupapes-.

Le	démonstrateur	(Fig.	3)	est	prêt	à	tes-

ter	de	nouveaux	contrôleurs	et	de	nou-

velles approches dans le diagnostic. Les 

trois partenaires ont créé un réseau tran-

Figure 2. Dispositif d’aide à la conduite 
branché dans des fauteuils roulants de 
la marque DupontMedical et Invacare.

Figure 3.	Vue	d’ensemble	du	système	de	contrôle	de	pointe	et	fiable	conçu	dans	 le	projet	
SCODECE.
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snational susceptible d’attirer d’autres 

partenaires à l’avenir.  

www.scodece.org

1.1.3 i-MOCCA
i-MOCCA – interregional MObility and 

Competence Centres in Automation – a 

intensivement travaillé sur deux tech-

nologies génériques importantes dans 

l’automatisation : la communication 

de données industrielles et les systè-

mes embarqués. Les deux utilisent des 

technologies qui  changent rapidement, 

nécessitant beaucoup de formations de 

haut niveau, et requérant des démon-

strateurs	(de	validation	de	principes)	afin	

de « pousser » ces technologies vers des 

applications de l’industrie. i-MOCCA

• A mis  en place un réseau de centres 

de compétences dans les laboratoires 

de commande et d’automatisation de 

la KU Leuven (Technologiecampus 

Gand,	 BE),	 UGent	 campus	 Courtrai	

(BE),	 Univ-Lille	 1	 (Lille,	 FR),	 Un.	 de	

Greenwich (Chatham campus, Ro-

yaume-Uni),	 le	Groupe	HEI-ISA-ISEN	

(ISEN-Lille	 et	HEI-Lille,	 FR),	 et	 ICAM	

(Lille,	 FR).	 Ces	 centres	 utilisent	 le	

même équipement de base, permet-

tant l’échange facile de personnel, 

d’idées et d’expérience, ainsi que de 

matériel pédagogique et de démon-

stration. Ils utilisent également leurs 

propres	 technologies	 locales	 spécifi-

ques ainsi que leurs spécialités, en-

richissant de cette manière l’expérien-

ce du groupe de projet.

• A conçu et organisé  des ateliers, des 

conférences, courtes et longues (jus-

qu’à	4	jours),	des	cours	pratiques	qui	

ciblent les ingénieurs de l’industrie. La 

coopération intensive avec l’industrie 

et les organisations professionnelles 

est indispensable pour la conception, 

le feedback et des expériences réalis-

tes.

Systèmes embarqués
Les « systèmes embarqués » sont des systèmes élec-

troniques (logiciels, matériels, moyens de communica-

tion)	 intégrés	dans	toutes	sortes	d’appareils	(par	ex-

emple	un	smartphone).	Le	logiciel	embarqué	introduit	

de	la	flexibilité	et	permet	des	mises	à	jour.	La	«	com-

mande embarquée » en est la version industrielle : 

mesures,	contrôles	et	communication	de	données	sont	

tous intégrés dans un seul système. Les développe-

ments	récents	(et	en	cours)	facilitent	la	génération	di-

recte du code, conçu par les services R&D en Matlab/

Simulink, pour le matériel industriel, qui donne un accès 

direct aux réseaux de communication industriels tels 

que	Profibus	et	PROFINET.	Cela	permet	la	conception,	

le	prototypage	rapide	et	la	production	finale	de	logiciel	

et de matériel à réaliser, dans un environnement indus-

triel. Dans les projets du cluster, les applications ont été 

développées pour la commande du moteur diesel (voir 

3.2.1),	pour	la	robotique	mobile	LEGO,	pour	le	démon-

strateur sur la commande intégrée combinée avec les 

réseaux	industriels	(voir	Fig.	4).

Figure 4. La lévitation aérodynamique d’un ballon de plage est 
un démonstrateur -combinant la commande embarquée (le sys-
tème de commande a été conçu et le code associé - généré par 
Matlab	/	Simulink)	sur	une	cible	matérielle	industrielle,	avec	tous	
les capteurs et actionneurs connectés via les réseaux de com-
munication	de	données	industrielles	de	Profinet	et	de	IO-Link.

Figure 5. Les deux projets i-MOCCA et 
E-PRAGMATIC ont essayé de pousser de 
nouvelles technologies vers l’industrie, 
entre autres, par la conception et l’organi-
sation d‘ateliers pédagogiques et de cours 
de longue durée pour l’industrie.

• A réalisé des démonstrateurs péda-

gogique et des « démonstrateurs de 

validation de principe », ainsi que 

des	applications	 industrielles,	 afin	de	 

« pousser » les nouvelles technologies 

vers l’industrie.
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Les	 résultats	 préliminaires	 (Fig.	 5)	

comprennent plus de 25 ateliers (de-

mi-journée ou journée complète, plus 

de	 700	 participants	 de	 l’industrie),	 plus	

de 30 exposés (entre 20 à 60 minutes, 

plus	 de	 650	 participants	 de	 l’industrie),	

7 formations intensives (généralement 

4 jours, plus de 50 industries participan-

tes),	 plus	 de	 20	 projets	 de	 fin	 d’étude	

d’ingénieur, plus de 10 articles acceptés 

pour présentation lors des conférences 

scientifiques	 internationales,	et	 la	mobi-

lité intensive du personnel. Les étudiants 

de Master en ingénierie ont également 

été inclus dans un certain nombre d’ac-

tivités. Au total, plus de 300 entreprises 

ont participé à au moins une activité.

www.imocca.eu 

1.1.4 E-PRAGMATIC
Le progrès technologique rapide oblige 

les techniciens et les professionnels de 

l’industrie à mettre à jour constamment 

leurs connaissances professionnelles. 

Les formations complètes en ligne, qui 

répondent aux besoins en matière de 

connaissance et qui sont intégrées dans 

une formation classique en entreprise, 

peuvent répondre à ces besoins. Le ré-

seau E-PRAGMATIC a été mis en place 

pour développer cette approche et four-

nir des modules en ligne appropriés. Le 

réseau est une association de 13 parte-

naires réguliers et de 7 partenaires as-

sociés de neuf pays européens. Y sont 

comprises les institutions éducatives et 

les	utilisateurs	finaux	tels	que	les	cham-

bres de commerce, les entreprises et les 

associations d’entreprises. 

Une analyse détaillée des besoins au ni-

veau	 international	 a	 été	 effectuée	 afin	

d‘identifier	les	besoins	concrets	en	mati-

ère de connaissance et les habitudes de 

formation des professionnels de l’indus-

trie électromécanique, les données ont 

été collectées par une enquête en-ligne 

et par des entretiens avec la direction 

des	 entreprises.	 Une	 analyse	 spécifique	

de la situation actuelle dans les pays 

concernés puis une analyse globale a 

été préparée. Ensuite, un concept in-

tégral pour la formation  dans l’industrie 

électromécanique a été développé pour 

les domaines de la mécatronique et des 

technologies alternatives. Ce concept no-

vateur est basé sur quatre éléments : le 

système de gestion de l’apprentissage / 

portail pour la formation industrielle; le 

prototype pour la présentation du ma-

tériel d’apprentissage ; l’approche d’é-

ducation andragogique2 ; les modules et 

programmes de formation. Le concept 

prévoit la formation en ligne en utilisant 

des matériaux d’apprentissage multimé-

dia et des expériences à distance. L’ap-

prentissage auto-dirigé est soutenu par 

un accompagnement intensif basé sur les 

principes de l’andragogie. Le concept a 

été évalué en procédant à une formati-

on pilote internationale ; les participants 

étaient pour la plupart des employés des 

partenaires industriels et des employés 

provenant d’autres entreprises du domai-

ne. Les résultats du développement sont 

utilisés par les partenaires industriels 

dans le cadre de leurs formations en en-

treprise et par les partenaires de l’éduca-

tion pour leur enseignement régulier. Ce 

concept intégré de formation industrielle 

peut également être utilisé dans d’autres 

domaines techniques.

www.e-pragmatic.eu/ 

1.2  Stratégie UE 2020 - Les 
politiques nationales et 
régionales

La	stratégie	UE	2020	-	qui	se	reflète	dans	

les politiques régionales et nationales - 

vise : 3

2 « Andragogie » est interprétée comme l’ « art 

et la science d’aider les adultes à apprendre ».

3 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-

2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm

• le taux d’emploi à 75 % des 20-64 ans

• 3 % du PIB4 consacré à la recherche 

et au développement

• 20% des émissions de gaz à effet de 

serre de moins par rapport à 1990, 

20% d’énergies renouvelables, et une 

augmentation	 de	 20%	 de	 l’efficacité	

énergétique

• la réduction du taux de décrochage 

scolaire à moins de 10%, et au moins 

40% des personnes de 30 à 34 ans 

ayant	obtenu	un	diplôme	de	l’enseig-

nement supérieur

• 20 millions de personnes de moins qui 

sont dans ou à risque de pauvreté et 

d’exclusion sociale.

Les politiques nationales et régiona-

les soutiennent cette stratégie, tout en 

ajoutant	des	accents	spécifiques.	En	out-

re,	la	Commission	a	fixé	comme	objectif	

une contribution de 20% des industries 

manufacturières dans le PIB5. Comme les 

industries manufacturières multiplient in-

directement leur impact (emploi dans les 

services, contribution importante à la R & 

D,	grande	contribution	espérée	à	l’effica-

cité énergétique et à la réduction des gaz 

à	 effet	 de	 serre),	 ces	 industries	 consti-

tuent un grand pourcentage de l’écono-

mie totale6. Les projets et les partenaires 

du cluster soutiennent tous ces objectifs 

dans leurs projets.

Dans le cluster i-MOSYDE, plusieurs de 

ces objectifs sont recherchés, et sont en 

ligne avec la stratégie Europe 2020 et 

avec les autres initiatives au niveau eu-

ropéen, national ou régionale. En voici 

quelques exemples :

• FP7 AAL traite l’ « Ambient Assisted 

Living », le composant principal du 

projet de SYSIASS, développant de 

4 Produit Intérieur Brut

5 D. Herbert, Dir-gén. f.f. de l’UE, dans Trends, 

29/05/2014, p. 26-29.

6 Cet objectif important sera traité plus loin dans ce 

chapitre pour chaque région Interreg des 2 Mers.
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nouvelles technologies dans le domai-

ne des fauteuils roulants électrique 

(FRE),	 permettant	 ainsi	 l’intégration	

des personnes handicapées dans la 

société et l’environnement de travail.

• Le	contrôle	sous-jacent	et	l’automati-

sation de ces fauteuils roulants sont 

fondamentalement les mêmes que 

ceux utilisés dans i-MOCCA, SCODE-

CE, et certains de ces aspects sont 

enseignés via le projet E-PRAGMATIC.

• En particulier i-MOCCA et bien sûr 

E-PRAGMATIC soutiennent non seu-

lement la formation continue, mais 

impliquent aussi les élèves-ingénieurs 

et	influencent	/	nourrissent	par	exem-

ple les programmes de formations de 

Master. Les thèmes abordés sont de 

grande importance pour les industries 

manufacturières (par exemple la com-

munication de données industrielles, 

les	systèmes	embarqués,	...),	pour	l’«-

Automatisation verte » (par exemple 

ProfiEnergy,	les	systèmes	d’automati-

sation	de	bâtiments),	pour	les	énergies	

renouvelables, ... Les programmes In-

terreg IV A des 2 Mers et Leonardo 

da	 Vinci	 ont	 respectivement	 financé	

ces projets. La nouvelle stratégie de 

l’éducation du programme EU2020 

continue de promouvoir la coopérati-

on pour l’innovation et l’échange de 

bonnes pratiques, en soutenant les 

échanges et les partenariats intersec-

toriels et interinstitutionnels entre les 

établissements d’enseignement et de 

formation et le monde du travail, ce 

qui était le noyau à la fois de i-MOCCA 

et de E-PRAGMATIC.

• La conception du moteur diesel plus 

efficace	 développé	 par	 SCODECE	 est	

d’une importance directe pour dimi-

nuer les émissions des gaz à effet de 

serre	 et	 pour	 augmenter	 l’efficacité	

énergétique; en même temps, il utilise 

la même technologie (simulation, sui-

vie par la génération de code pour la 

commande	 embarquée)	 que	d’autres	

partenaires i-MOSYDE. Par exemple 

le programme UK Low Carbon Vehicle 

Partnership	(LowCVP)	soutient	active-

ment cette initiative, faisant partie de 

l’objectif de l’UE de réduire les émissi-

ons de gaz de 20%.

Le chapitre 3 montre un certain nomb-

re de résultats, illustrant le grand impact 

de ces technologies. Les objectifs et les 

technologies de la stratégie Europe2020 

sont bien sûr interdépendants et se ren-

forcent mutuellement.

• Le développement de l’éducation 

(formation continue, impact sur la 

formation des ingénieurs en dispo-

sant d’informations actualisées et de 

programmes	 R	 &	 D)	 soutient	 l’em-

ployabilité tout au long de la carrière 

professionnelle. En introduisant de 

nouvelles technologies (via le matériel 

de	démonstration	(Fig.	4),	les	installa-

tions	pilotes,	ateliers),	 la	R	&	D	rend	

notre économie plus compétitive et 

crée	ainsi	(ou	maintient)	les	emplois.

• L’interaction entre les régions de l’UE 

et la coopération transfrontalière des 

universités, des centres de compéten-

ces, des gouvernements, de l’indus-

trie, des organisations professionnel-

les est de la plus grande importance : 

cette interaction renforce également 

les efforts à faire en vue d’une éco-

nomie plus compétitive et d’une so-

ciété plus sociale. Cette interaction 

est généralement représentée dans le 

modèle de la « triple hélice » 7 ; cer-

taines des principales interactions qui 

sont typiques pour les projets du clus-

ter et pour le cluster lui-même peu-

vent être trouvés dans la Fig. 6.

1.3  Les leçons apprises – Ca-
pitalisation générale des 
résultats

Dans la phase de la capitalisation du clus-

ter i-MOSYDE, nous avons trouvé des pa-

rallèles et des accents, et avons tiré un 

certain nombre de leçons générales. Les 

chapitres 4 et 5 décrivent les résultats 

de la capitalisation à l’égard des thèmes 

technologiques,	 scientifiques,	 et	 de	 cer-

taines	 applications	 et	 de	 bénéficiaires.	

Quand à ce chapitre, il décrit les résul-

tats de la capitalisation sur des thèmes 

plus généraux : certaines conditions pour 

réussir la coopération interrégionale dans 

un projet de l’UE, et de différentes façons 

d’obtenir l’interaction avec l’économie et la 

société.

7 “Industry and engineering education interac-

ting in an interregional project – a Flanders’ 

perspective”, SEFI 2014, 15-19 Sep., Birming-

ham	(Royaume-Uni).	Jos	Knockaert,	Geert	De	

Lepeleer, Tony Stevens, Philippe Saey.

Figure 6.	La	triple	hélice	appliquée	aux	interactions	typiques	(des	projets)	du	cluster.
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En vue d’une nouvelle écono-
mie industrielle en France

La France1 a l’ambition de devenir une économie novatrice 
et high-tech et mise sur plusieurs technologies avec le 
partage des risques au niveau des investissements à long 
terme. 
L’axe stratégique de la « nouvelle France industrielle » dé-
fini	par	le	ministère	français	de	l’Industrie	en	2013,	vise	à	
consolider les entreprises existantes ainsi que de concen-
trer les investissements sur les nouvelles technologies clés 
à long terme, en particulier celles qui proposent l’innova-
tion révolutionnaire pour la transition énergétique et envi-
ronnementale, la santé et les solutions numériques.  
Parmi les domaines technologiques tendances qui méritent 
d’être soutenus, nous pourrions trouver les transports (y 
compris le développement de voitures à faible consomma-
tion et / ou la conduite automatisée, de nouveaux appareils 
électriques,	le	futur	TGV),	la	robotique,	les	objets	connec-
tés, les usines intelligentes.
Une grande importance est accordée au développement de 
l’offre industrielle française dans le domaine de la e-santé, 
de l’apprentissage en ligne, des objets connectés, ou des 
services sans contact ainsi que de la réalité augmentée. »

1 http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle

En vue d’une nouvelle écono-
mie industrielle en Flandre

En 2020, la Flandre1 veut exceller comme une société éco-
nomiquement innovante, durable et solidaire. Le gouverne-
ment de la Flandre et tous les partenaires sociaux impor-
tants	ont	fixé	les	objectifs	dans	le	Pacte	2020.	Parmi	les	13	
thèmes	définis	par	le	programme	VIA	(Flandre	en	action),	
on peut en trouver certains qui sont liés aux sujets de cette 
publication : Flanders’ Care, Mobilité - Mobilité Intelligente, 
Talent - Participation Active de Tous, Energie - Energie Re-
nouvelable et Smart Grid, Nouvelle Industrie - Nouvelle Po-
litique Industrielle.
Le	gouvernement	flamand	crée	des	opportunités	pour	les	
citoyens	flamands	afin	de	penser,	vivre,	travailler,	coexister	
et faire des affaires différemment. Il encourage la triple 
hélice	 plus	 efficace	 entre	 les	 universités,	 l’industrie	 et	 le	
gouvernement pour permettre de trouver des solutions 
face	à	de	grands	défis	comme	la	question	de	l’énergie,	du	
vieillissement de la population ou des questions environne-
mentales et de mobilité.

1  http://www.vlaandereninactie.be/en

En vue d’une nouvelle écono-
mie industrielle aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas1, il y a 9 secteurs ayant une forte position 
internationale. L’industrie et la science partagent une ri-
chesse de connaissances et développent conjointement 
des innovations. Le développement de nouvelles solutions 
innovantes et vertes ou des solutions intelligentes en uti-
lisant les nouvelles technologies de la communication est 
fortement encouragé par le gouvernement néerlandais 
dans les secteurs de l’énergie et de haute technologie. 
La mise en œuvre du plan d’action favorise, comme en 
Flandre, le principe de triangle d’or (collaboration entre 
l’industrie,	les	instituts	de	recherche	et	le	gouvernement).

1  http://www.government.nl/issues/entrepreneurship-and-innovation

En vue d’une nouvelle écono-
mie industrielle au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique1 est déterminé à soutenir 
l’industrie britannique de l’électronique, qui peut étendre 
sa forte position, pour devenir un leader mondial dans une 
grande diversité de technologies électroniques. Les priori-
tés	pour	le	secteur	englobent	:	relever	les	défis	du	secteur	
;	jouer	un	rôle	de	premier	plan	dans	le	domaine	de	l’auto-
matisation industrielle à travers l’Industrie 4.0 ; accélérer 
la croissance dans d’autres secteurs au Royaume-Uni grâce 
à l’utilisation de systèmes électroniques britanniques dans 
leurs chaînes d’approvisionnement ; et miser sur les op-
portunités de croissance offertes par l’Internet des Objets. 
Par exemple, dans le secteur automobile, le Automotive 
UK	Council	a	 identifié	parmi	 les	principaux	défis	à	 la	 fois	
la formation et le développement des technologies. Il est 
important d’aider les entreprises à améliorer continuelle-
ment les compétences de leurs ingénieurs, mais aussi à 
se développer plus intelligemment, avec des solutions de 
mobilité	pour	le	21e	siècle,	hautement	efficaces	et	utilisant	
moins de carbone.

1 Industrial strategy, Government and industry in partnership, Progress 

Report, Avril 2014
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Le partage des ressources est impor-

tant ; pour des projets technologiques et 

scientifiques,	 cela	 signifie	 généralement	

que le travail doit être effectué avec le 

même matériel et logiciel. Cette pratique 

va des projets du cluster qui utilisent le 

même logiciel professionnel (pour SCO-

DECE le logiciel AMESim pour les simula-

tions utilisant du matériel dans la boucle, 

le logiciel Matlab et Simulink pour la si-

mulation,	l’analyse	et	la	conception)	aux	

mêmes systèmes eCampus de gestion 

d’apprentissage	(E-PRAGMATIC).	

Élaborer et tester des algorithmes pour 

les dispositifs de navigation assistée pour 

des fauteuils roulants électriques n’a été 

possible qu’en utilisant les mêmes cap-

teurs à bas prix et ordinateurs embar-

qués branchés dans les fauteuil roulants 

électriques commerciaux et testés par 

les utilisateurs handicapés dans de plus 

grands groupes rassemblés sur le site, ce 

qui nécessitait des réunions et des péri-

odes de plusieurs jours de travail dans 

des instituts partenaires. i-MOCCA a pris 

cette pratique à un niveau d’intégration 

encore	plus	élevé,	définissant	déjà	dans	

la phase de préparation (avant l’appro-

bation	du	projet)	 le	matériel	de	base	et	

des logiciels, ainsi que l’achat en com-

mun pour obtenir de meilleurs prix. Au 

cours des nombreuses conférences inter-

nes transfrontaliers, journées techniques, 

ateliers ... il y avait une compréhension 

immédiate et en profondeur de différents 

concepts, et il était facile d’échanger des 

conseils et des solutions pratiques. En 

outre, la mobilité du personnel était be-

aucoup plus facile, car seuls les program-

mes	 et	 le	matériel	 spécifique	 –	 vu	 que	

chaque partenaire du projet a sa propre 

spécialisation - devaient être transportés 

à d’autres universités partenaires pour 

des formations et des ateliers. 

Les distances courtes tentre les par-

tenaires du projet facilitent également la 

coopération réussie : être capable de se 

déplacer	en	voiture	(et	en	peu	de	temps)	

a permis à SYSSIAS d’utiliser les fauteuils 

roulants électriques développés sur un 

site pour les tests cliniques sur un autre 

site. Dans i-MOCCA, il a également été 

permis d’avoir des échanges d’étudiants 

durant une journée pour des ateliers, des 

stages	 d’initiation	 afin	 de	 montrer	 aux	

élèves comment démarrer un projet, ou 

de voir par exemple le fonctionnement du 

système d’automatisation de bâtiments, 

qui n’est bien sûr pas transportable.

En général, le temps de trajet plus court 

facilite l’organisation des réunions dans 

des agendas chargés.

E-PRAGMATIC constitue logiquement 

une exception : il fait partie du projet 

Leonardo da Vinci avec des partenaires 

dans de nombreux pays de l’UE, les dis-

tances entre les partenaires étant donc 

plus importantes et le nombre de réuni-

ons plus limité. Toutefois, les partenaires 

à l’intérieur d’un pays se sont organisés 

pour travailler conjointement et évaluer 

les programmes didacticiels.

L’interaction avec les utilisateurs 

pour acquérir des connaissances sur des 

thèmes considérés comme importants 

par le public cible, ou sur les technologies 

abordées, ou pour obtenir le feedback 

des utilisateurs, était considérée comme 

riche et complémentaire. E-PRAGMATIC 

a commencé le projet dans une premi-

ère phase avec une analyse des besoins 

(e-enquêtes,	 entretiens	 directs,	 ...),	 et	

le développement de cours, du matériel 

multimédia et des expériences virtuelles 

ou à distance dans une deuxième pha-

se. Cela a inévitablement conduit à une 

longue trajectoire vers le « marché », en 

l’occurrence, pour présenter les cours à 

distance aux apprenants eux-mêmes.

i-MOCCA a intensivement travaillé avec 

les organisations professionnelles, ayant 

déjà la connaissance des besoins des uti-

lisateurs, dans la phase de préparation, 

avant le projet même. La consultation 

d’un certain nombre d’entreprises ayant 

beaucoup d’expérience et / ou des be-

soins, a également fourni des informati-

ons utiles dans un court laps de temps 

avant de poser la candidature pour le 

projet.	Cela	a	conduit	à	une	planification	

plus détaillée de l’équipement nécessai-

re, la durée de formation, ... déjà dans le 

formulaire de demande, ce qui a permis 

le démarrage rapide.

Pour la conception de la technologie d’as-

sistance pour fauteuils roulants, SYSSIAS 

a développé deux pistes : la première con-

sistait	à	identifier	rapidement	les	scénarios	

(degrés)	de	la	technologie	d’assistance	de	

moins complexe à plus complexe, per-

mettant d’avoir rapidement les premières  

Figure 7. Comment le cluster contribue au développement de l’économie industrielle 
dans les Etats membres.
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« success stories » à montrer et à commu-

niquer. La communication rapide a contri-

bué à susciter l’intérêt des personnes han-

dicapées pour tester la technologie, et a 

également	permis	l’identification	du	degré	

d’assistance que l’utilisateur (personne 

handicapée)	souhaitait.			

Dans la première phase du cluster lui-mê-

me, de différentes rencontres, des ques-

tionnaires, des conférences sur des réu-

nions, des visites de laboratoires, ... tout 

a été exploité dans le but de se familiari-

ser avec les partenaires et les projets du 

cluster,	et	d’identifier	des	parallèles	et	de	

valoriser les opportunités.

Tous les projets du cluster avaient des par-

tenaires ayant des connaissances et des 

expériences complémentaires, menant à 

des résultats de plus en plus approfondis. 

Le cluster i-MOSYDE est également formé 

de 4 projets, un nombre assez grand, per-

mettant d’avoir des champs d’application 

très divers. Il faut souligner cependant 

que la nature des technologies et des con-

naissances utilisées, peut être appliquée 

dans des domaines très divers allant de la 

e-santé et des technologies d’assistance, 

aux systèmes d’automatisation de bâti-

ments et d’industries de fabrication à gran-

de échelle hautement complexes. La polli-

nisation croisée entre ces divers domaines 

« Le fait que l’on a pu 
tester la technologie 
très tôt dans le pro-
jet, nous a permis de 
savoir que, selon les 
compétences cogni-
tives et l’âge des per-
sonnes handicapées, 
elles souhaitaient des 
appareils leur don-
nant un degré d’as-
sistance variable :  
une navigation sûre, 
une navigation as-
sistée sémi-indépen-
dante ou une naviga-
tion sûre permettant 
de franchir des portes 
en mode autonome. » 
(Annemarie Kokosy, 
Project Manager SY-
SIASS)

Figure 8. Discussion à partir de la phase de conception et le feedback immédiat de 
l’utilisateur	final	par	rapport	à	la	navigation	assistée	avec	des	fauteuils	roulants	motorisés.

Conclusions:

• Permettre le partage des connaissances en vue d’obtenir rapidement des 

résultats en utilisant le même matériel et les mêmes logiciels de base.

• Choisir les partenaires de projet en fonction du temps de trajet/trajet entre 

les	deux,	ou	choisir	la	voie	(presque)	entièrement	numérique	(virtuelle).

• Privilégier l’interaction avec les utilisateurs dès que possible dans votre 

projet : dans la phase de préparation, si possible, ou - si l’utilisateur a 

besoin de tester le matériel conçu après avoir réalisé des bancs d’essai de 

base	(rapides	à	mettre	en	œuvre)		dans	la	phase	de	démarrage	du	projet.

• L’éducation et la formation continue sont nécessaires ; demandez à vos 

utilisateurs, les personnes qui participent aux ateliers ou à des cours, ... 

de	vous	délivrer	leurs	commentaires/feedback	(courts).

• Choisir de coopérer avec les organisations professionnelles qui faciliteront 

la	communication	vers	les	bénéficiaires,	l’identification	des	besoins,	et	de	

susciter l’intérêt des utilisateurs, …

d’application se fait presque naturellement.

Les partenaires du cluster i-MOSYDE ont 

obtenu de l’aide, des idées et du soutien 

des organisations professionnelles et des 

réseaux	 non	 seulement	 à	 des	 fins	 de	

communication, mais aussi pour atteind-

re	 les	utilisateurs	et	 les	bénéficiaires,	et	

pour obtenir des connaissances spécia-

lisées des fournisseurs, ... De par la na-

ture du projet - la formation à distance - 

E-PRAGMATIC a atteint un grand nombre 

d’utilisateurs via Internet. Le cluster s’at-

tend à ce que ce canal s’accroisse rapide-

ment, même pour attirer les étudiants « 

réguliers ». Dans le MOOC - un Massive 

On-line Open Course - PVV8, TU Delft a 

atteint environ 40.000 étudiants en ligne 

8	 PV	:	PhotoVoltaïque	(«	panneaux	solaires	»).

; comme un effet secondaire important, 

plusieurs dizaines d’étudiants du monde 

entier se sont inscrits à une formation 

Master après avoir suivi le MOOC9.

9 “Transforming our engineering education: 

MOOC	(Massive	Open	On-line	Course)	on	Pho-

toVoltaics”, Arno Smets, TU Delft. Présentation 

sur l’ « Industry 4.0 talks! », 21/10/2014.
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2.1  Industrie 4.0 – Internet 
des Objets … succès ou 
effet de mode ?1 

Industrie 4.0
L’Industrie 4.0, nommée aussi la qua-

trième révolution industrielle, va radicale-

1 Nous avons emprunté l’expression succès ou 

effet de mode de la présentation de Martin 

Krüger	(ABB)	lors	de	la	conférence	«	Industrie	

4.0 - Hit or Hype? » du cluster i-MOSYDE.

ment réformer le secteur de la fabrication 

en Europe et va la rendre plus compéti-

tive. Les trois précédentes révolutions 

industrielles peuvent être expliquées par 

la mécanisation de la production en uti-

lisant de la vapeur (première révolution 

industrielle),	par	 la	production	de	masse	

en utilisant l’électricité (deuxième révolu-

tion	industrielle)	et	finalement	par	l’auto-

matisation complète de la production en 

utilisant l’informatique et l’électronique 

(révolution	numérique).

 La quatrième révolution industrielle 

s’achemine à son tour vers Internet des 

Objets	 (IdO)	 et	 vers	 des	 interactions	

homme-machine. 

L’Industrie 4.0 permet le développement 

d’usines intelligentes, en percevant la 

production d’une manière complètement 

différente. Dans les usines intelligentes, 

la production et la logistique travaillent de 

manière	autonome	et	sont	contrôlés	par	

des objets intelligents autonomes. Les 

machines communiquent les unes avec les 

CHAP ITRE  2

Industrie 4.0 & Internet  
des Objets – Technologies 
génériques – i-MOSYDE

L’Internet des Objets (IdO) est une interconnexion de systèmes informatiques 
embarqués portant un identifiant unique au sein de l’infrastructure déjà exis-
tante de l’Internet. Tous ces systèmes informatiques embarqués échangent 
des données. L’Internet des Services (IdS) est une multitude de services in-
formatiques, offerts, achetés, vendus, utilisés, réorientés et conçus par un 
réseau mondial de fournisseurs de services, de consommateurs, d’agréga-
teurs et d’agents. En bref, il s’agit d’une nouvelle façon d’offrir, d’utiliser et 
d’organiser des fonctionnalités qui sont supporté par l’informatique.

Le	cluster	i-MOSYDE	a	identifié	un	certain	nombre	de	technologies	utilisées	dans	un	ou	plusieurs	
projets	contribuants	:	la	communication	de	données	(sans	fil	et	mobiles),	la	fiabilité	des	réseaux,	
les	interfaces	homme-machine	(IHM),	l’apprentissage	en	ligne,	la	conception	basée	sur	un	modèle,	
les	systèmes	embarqués	et	les	contrôleurs.	Tous	ces	aspects	seront	brièvement	abordés	dans	ce	
chapitre. Ces technologies combinées et développées encore davantage, sont les principaux consti-
tuants de l’Industrie 4.0, de l’Internet des Objets, des usines intelligentes, des technologies d’assis-
tance et de la e-santé. Ce chapitre décrit premièrement ces nouveaux paradigmes : Industrie 4.0, 
Internet des Objets … Comme déjà mentionné, les technologies évaluées conjointement dans les 
projets du cluster sont ensuite décrites succinctement.



2 Seas Magazine Page 14

et entièrement optimisée, qui résoudrait 

les problèmes industriels et sociaux. Pour 

une mise en œuvre réussie, la recherche 

est donc nécessaire dans les domaines 

suivants2: 

1. Normalisation : l’optimisation d’un 

« réseau » entre les différentes 

usines, indépendantes à l’origine, 

nécessite un « langage » commun. 

2. Contrôle	des	structures	complexes	:	

les systèmes individuels qui tra-

vaillent ensemble pour créer un 

produit	 final	 sont	 déjà	 complexes.	

Les conditions limites, tels que la 

logistique,	 l’efficacité	 énergétique,	

la maintenance, ... exigent des pro-

totypes	 afin	 d’optimiser	 le	 système	

entier. En outre, le logiciel devrait 

être élaboré pour mettre en œuvre 

les algorithmes optimisés dans le lieu 

de travail. 

3. Réseau de communication: la tech-

nologie clé pour l’ensemble de l’in-

dustrie est une plate-forme de com-

munication	 efficace.	 Etant	 donné	 la	

taille des données, un réseau à large 

bande est nécessaire.

4. Sûreté et sécurité : les réseaux de 

données sont fragiles et doivent 

être protégés de façon appropriée 

contre	 les	 influences	 extérieures.	

Les exemples de problèmes com-

prennent l’accès non autorisé, l’in-

terception	 de	 données,	 la	modifica-

tion des informations échangées et 

l’influence	des	interférences	électro-

magnétiques externes. En outre, les 

utilisateurs devraient être en mesure 

de travailler en toute sécurité dans 

un environnement dominé par des 

machines pensantes. 

2 Référence : « Securing the future of German 

manufacturing industry - Recommendations 

for implementing the strategic initiative IN-

DUSTRIE 4.0 - Final report of the Industrie 4.0 

Working Group », avril 2013.

meilleures conditions de travail et amé-

liorent l’équilibre entre le travail et la fa-

mille. Les technologies d’assistance et les 

services robotiques aidant les personnes 

handicapées, favorisent l’intégration de 

certains groupes de personnes dans le 

milieu de travail. 

L’Industrie 4.0 permet aux usines d’évo-

luer vers des différents systèmes intel-

ligents qui se combinent en une unité 

complètement optimisée. Un réseau 

mondial de systèmes connectés rend 

cela possible, en effaçant ainsi les fron-

tières entre les usines individuelles. Les 

feuilles de route prévoient que l’industrie 

4.0 soit opérationnelle dans 10 à 15 ans. 

L’Industrie 4.0, qui prend sa source en 

Allemagne, est aussi, pour le reste de 

l’Europe, une étape qui ne devrait pas 

être manquée. Il faudra pour cela de 

nombreuses années de recherche et une 

approche complètement  nouvelle de l’in-

dustrie manufacturière. 

Les	défis	sont	de	taille	en	ce	qui	concerne	

la technologie elle-même. La technologie 

nécessaire est disponible sur le marché 

ou	est	en	devenir.	La	difficulté	réside	dans	

le rapprochement de tous les aspects 

afin	d’obtenir	une	entité	de	collaboration	

autres, déclenchent des actions de l’autre 

et prennent des décisions optimisées ba-

sées sur des algorithmes complexes. 

Le but de ce développement est multi-

ple. L’industrie manufacturière future ne 

créera pas de produits de masse, mais 

des produits uniques. La production peut 

être directement adaptée à chaque pro-

duit	fini,	de	sorte	que	chaque	produit	fini	

soit immédiatement adapté aux besoins 

du client. Les fournitures, l’énergie et la 

main-d’œuvre nécessaires peuvent être 

adaptés en fonction de la production pré-

vue. La durée du cycle de développement 

et	de	production	de	produits	finis	diminue.	

En conséquence, des usines de haute per-

formance,	de	très	grande	efficacité	éner-

gétique et compétitives sont créées, étant 

en mesure de répondre aux exigences et 

aux évolutions illustrées sur la Fig. 9.

Les systèmes et les composants 

contrôlent	eux-mêmes	 les	différents	pa-

ramètres, ce qui permettra de générer les 

demandes de maintenance prédictive de 

façon auto matique. 

Pour le salarié, la position ergonomique 

est optimisée. Un suivi continu de la san-

té utilisant un réseau de capteurs et la 

flexibilité	dans	la	production	assurent	de	

Figure 9. Exigences et évolutions attendues dans les années à venir.

Réference :   “Industry 4.0 – Key aspects and future Development”, présentation par H-J. Koch 

et	F.	Knafla	(Phoenix	Contact)	lors	de	la	conférence	du	projet	cluster	i-MOSYDE	le	

21/10/2014.
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cations sont nombreuses et certaines 

sont déjà commercialisées. Les exemples 

sont la montre intelligente avec plusieurs 

capteurs pour surveiller la santé d’un in-

dividu, les capteurs environnementaux 

qui surveillent la qualité de l’eau et de 

l’air, les capteurs sur les bâtiments, les 

ponts, les éoliennes, ... L’industrie rejoint 

également cette tendance, en parlant de 

l’Internet	 des	 Objets	 Industriels	 (IdOI)	

menant à des « usines intelligentes » 

décrites précédemment ou « Industrie 

4.0	 ».	 Enfin,	 dans	 le	 cadre	 domestique	

et de travail, les bâtiments intelligents 

constituent la prochaine étape dans 

l’évolution de la domotique. Le chauf-

fage, l’ombrage, le refroidissement et 

teurs à de grandes machines, tout peut 

communiquer. Les technologies, qui le 

rendent possible, sont les systèmes em-

barqués, les communications mobiles et 

sans	fil,	 les	réseaux	et	la	structure	d’In-

ternet actuelle. Pour les applications, 

le développement de la technologie 

des MEMS (Microsystème Electroméca-

niques)	 et	 du	 traitement	 des	 «	 méga-

données	»	(ou	«	Big	Data	»	en	anglais)	

est également important. On estime que 

d’ici 2020, 30 milliards d’appareils seront 

connectés à Internet et seront en mesure 

de communiquer les uns avec les autres. 

L’interconnexion	 sans	 fil,	 les	 systèmes	

embarqués et les algorithmes fournissent 

des « produits intelligents ». Les appli-

5. Education : usines intelligentes ont 

besoins des employés ayant d’autres 

responsabilités. La formation et l’ap-

prentissage continu sont donc né-

cessaires. Cette complexité nécessite 

des environnements d’apprentissage 

numériques et des environnements 

simulés. 

6. Implications juridiques : les nou-

velles méthodes de travail, l’échange 

de données, l’usine et la coopération 

transfrontalière exigent un examen 

juridique approfondi. 

7. Utilisation	 efficace	 des	 ressources	

naturelles : l’industrie 4.0 représente 

un changement majeur et nécessite 

beaucoup de ressources et d’éner-

gie. Ceci est en contradiction avec 

l’objectif	 final	 de	 cette	 révolution	 à	

savoir être économe avec les res-

sources disponibles dans la produc-

tion. Une analyse coûts/avantages 

approfondie est nécessaire.  

Dans la production, l’intégration hori-

zontale et verticale de l’informatique a 

été établie. L’intégration horizontale se 

réfère à la mise en œuvre de l’informa-

tique dans toutes les phases du proces-

sus de production, à commencer par 

les fournisseurs (matières premières et 

énergie)	et	se	terminant	par	le	contrôle	

de la qualité et le service après-vente. 

Pour l’industrie 4.0 une telle intégra-

tion inclut des objets interconnectés, de 

sorte que la totalité de la chaîne puisse 

être	contrôlée	et	optimisée.	L’intégration	

verticale de l’informatique est le syno-

nyme de la mise en œuvre à tous les 

niveaux allant des capteurs intelligents, 

des actionneurs intelligents et des ma-

chines intelligentes aux usines intelli-

gentes. 

Internet des Objets 
L’Internet des objets permet à tout et 

à tous d’être connectés. De petits cap-

Figure 10. Vue d’ensemble de certains composants de l’Internet des Objets et des Services.

Réference	:		figure	basée	sur	«	Securing	the	future	of	German	manufacturing	industry	-	 

Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 -  

Final report of the Industrie 4.0 Working Group », page 19, avril 2013.

« Le frein à la croissance n’est pas vraiment 
la technologie; les composants fondamentaux 
ou les « objets » sont déjà là. Ce dont le 
marché a besoin, c’est davantage d’innovateurs 
industriels capables de transformer les 
différentes technologies de façon unique en 
des solutions pour les problèmes spécifiques de 
l’industrie. » Paul Howarth, Cisco.
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l’information traitée à l’unité centrale. Le 

CPS est l’évolution de systèmes embar-

qués donnant de l’intelligence aux objets, 

aux systèmes avec un homologue virtuel. 

Celui-ci visualise l’information et ajoute la 

plupart des informations les plus récentes 

provenant	du	Cloud.	D’un	autre	côté,	les	

objets virtuels peuvent être utilisées dans 

des modèles virtuels et des simulations, 

soutenus par des informations réelles à 

partir des dispositifs réels. Cela augmente 

la	 fiabilité	 des	modèles	 dans	des	 condi-

tions réelles.

2.2  Technologies clés géné-
riques

Les révolutions ci-dessus nécessitent 

de différentes technologies qui existent 

déjà ; ces technologies ont été utilisées 

dans les projets de regroupement et 

sont considérées comme importants par 

le	cluster	(Fig.	11)	:		

• Communication	de	données	(sans	fil	

et	mobile)	

• Fiabilité de l’ensemble des réseaux et 

des diagnostics 

• HMI – Interface Homme-Machine

• Apprentissage en ligne 

• Technologie d’assistance et la e-santé 

avant. Les voitures électriques indiquent 

quand elles doivent être rechargées et se 

dirigent de manière autonome vers une 

station de charge. Tout cela est possible 

sans intervention du conducteur. Par ail-

leurs, pour le transport de marchandises, 

la « logistique intelligente » détermine les 

voies optimales, en fonction de la localisa-

tion	et	du	trafic	routier.

En vue d’un système  
Cyber-Physique
Un	Système	Cyber-Physique	(CPS)	est	un	

système qui combine des éléments in-

formatiques avec des entités physiques. 

L’objet physique peut être tout dispositif 

réel, chaque « chose ». Les objets virtuels 

représentent des données collectées, re-

cueillies par les réseaux numériques de 

communications de données. Les objets 

virtuels recherchent les informations dans 

le Cloud et visualisent ces données pour 

informer et aider l’utilisateur. Les applica-

tions courantes de CPS dépendent géné-

ralement des « communications basées 

capteurs pour systèmes autonomes ». 

Par exemple, de nombreux réseaux de 

capteurs	sans	fil	monitorent	certains	as-

pects de l’environnement et transmettent 

par conséquent la consommation d’éner-

gie sont régulés en fonction de la pré-

sence de l’occupant, de la météo, de la 

disponibilité de l’énergie électrique (bon 

marché),	 ...	 Cet	 utilisateur	 est	 un	 ac-

teur supplémentaire par le biais de son 

smartphone ou de la tablette. Ses appa-

reils domestiques, tels que la machine 

à laver, décident de manière autonome 

quand travailler et communiquer avec le 

réseau intelligent et d’autres dispositifs 

pour répandre la demande d’énergie ou 

de décaler l’utilisation à des moments 

économiquement plus intéressants. 

Internet des Services 
Outre l’Internet des objets, Internet des 

Services est également présenté dans la 

figure	10.	Un	exemple	est	le	«	Smart	Grid	

» ou réseau intelligent. La génération 

des changements électriques de la cen-

tralisation à la décentralisation. L’offre et 

la demande dans un système centralisé 

sont	 faciles	 à	 contrôler,	mais	un	 réseau	

intelligent est beaucoup plus complexe. 

La maîtrise des systèmes complexes in-

terconnectés nécessite une communica-

tion entre tous les éléments de la chaîne 

de l’énergie, un traitement de grandes 

quantités de données et des algorithmes 

complexes. Dans les réseaux intelligents 

des consommateurs d’énergie, les res-

sources énergétiques et l’énergie com-

muniquent mutuellement et avec le régu-

lateur de l’énergie pour obtenir à la fois 

la consommation d’énergie minimale et à 

l’heure actuelle la moins chère3. 

Un autre exemple est « Smart Mobility » 

ou mobilité intelligente. Rediriger l’écou-

lement	du	trafic	est	déjà	possible,	mais	la	

mobilité intelligente est un grand pas en 

3 « Transforming our electricity supply: How is 

your	flexibility	used	in	the	energy	markets?	»,	

présentation lors de la conférence du cluster 

i-MOSYDE, par Bart Massin, Electrabel -  

GDF Suez.

Figure 11. Les différentes technologies utilisées dans les projets de regroupement se 
concentrant sur les sept technologies clés génériques.
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et l’instrumentation (tous les parte-

naires).

HMI – Interface Homme- 
Machine
Les interfaces homme-machine doivent 

être créés du point de vue de l’utili-

sateur. Pour les appareils industriels, 

tablettes et smartphones elles seront 

utilisées de façon plus étendue, en né-

cessitant des systèmes plus robustes et 

plus	 fiables.	 Pour	 les	 personnes	 handi-

capées, l’IHM est parfois le seul moyen 

pour pouvoir interagir avec leur environ-

nement. Depuis l’année 2010 et grâce 

à la tablette, de nouvelles solutions, à 

prix abordable, ont été offertes aux per-

sonnes handicapées pour leur permettre 

de	 contrôler	 leur	 environnement	 ou	

communiquer avec d’autres personnes. 

Par exemple, en utilisant une tablette ou 

un smartphone avec une connexion sans 

fil	(infrarouge,	WiFi	ou	Bluetooth),	il	est	

possible d’ouvrir ou de fermer la porte, 

contrôler	 la	 lumière,	 la	 température,	 la	

télévision ou le lecteur de musique. Ces 

applications peuvent également être 

Fiabilité des réseaux
La	fiabilité	des	réseaux	signifie	à	la	fois	

la sécurité des données et la résistance 

aux perturbations des ondes électroma-

gnétiques externes. Avec l’Internet des 

Objets,	un	énorme	réseau	sans	fil	maillé	

connecte tout. Pour empêcher l’accès 

non autorisé à l’information, la sécuri-

té du réseau et la sécurité des données 

est une question primordiale. Un autre 

problème est l’interférence provenant 

d’ondes électromagnétiques (interfé-

rences	électromagnétiques).	Les	interfé-

rences peuvent perturber la communica-

tion de données, provoquant des pannes 

de systèmes cruciaux. Les niveaux de 

standardisation et la compatibilité sont 

d’une grande importance pour maintenir 

l’écart actuel entre l’émission et l’immu-

nité. Dans le projet i-MOCCA, la compa-

tibilité électromagnétique est devenue 

un	sujet	élaboré	(Fig.	12).	Dans	la	phase	

2, ce corpus de connaissances est trans-

féré vers d’autres projets, en particulier 

pour	tester	la	fiabilité	de	la	technologie	

d’assistance	(SYSIASS)	et	l’influence	des	

champs externes sur la communication 

• Conception intégrée4

• Systèmes	et	contrôleurs	embarqués	

Communication de données
Dans le projet i-MOCCA, la communica-

tion	avec	et	sans	fil	a	été	examinée	dans	

un contexte industriel. La performance 

des différentes plates-formes a été ana-

lysée et a donné suite au développement 

des formations en diagnostic et en dé-

pannage.	Les	applications	sans	fil	ont	été	

développées dans le cluster. La program-

mation des tablettes et des smartphones 

(C	 ++	 pour	 Android),	 connus	 dans	

i-MOCCA et SYSIASS, et la connaissance 

des	 réseaux	 (sans	 fil)	 dans	 le	 i-MOCCA	

est	une	information	significative	qui	a	été	

échangée et qui peut conduire à des dé-

veloppements dans l’avenir prochet5.

4 Conception intégrée : conception, prototypage 

rapide et génération de code de produits; 

environnement/cycle compact.

5  Dans l’avenir proche, une première étude et 

un	démonstrateur	ont	déjà	été	planifiés,	ap-

pliqués à un fauteuil roulant motorisé et à des 

robots LEGO.

Figure 12. Chambre anéchoïque avec un banc d’essai, utilisé pour le test CEM.
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La technologie d’assistance 
La technologie d’assistance couvre les 

outils techniques qui sont utilisés pour 

accroître, maintenir ou améliorer les 

capacités fonctionnelles d’un groupe 

cible	spécifique.	Les	groupes	cibles	com-

prennent les personnes handicapées, 

mais aussi les personnes âgées. Les dé-

veloppements technologiques, tels que 

la robotique de service assure la motri-

cité. Les applications développées pour 

les smartphones permettent un sup-

port à la communication. L’application 

Android	 (Fig.	 14),	 en	 est	 un	 exemple,	

conçue pour donner aux personnes qui 

sont	 temporairement	 ou	 définitivement	

incapables de parler la capacité d’effec-

tuer des appels. L’opération est réali-

sée à l’aide du clavier de smartphone. 

Le message est transmis directement 

à l’interlocuteur de l’appel par le haut-

parleur. Cela permet la communica-

tion en temps réel. Les bibliothèques 

de mots ou de messages peuvent être 

configurées	au	préalable	pour	faciliter	la	

communication.

La technologie des capteurs sert de sup-

port et de communication sensorielle. 

Dans le cas des personnes âgées, on 

peut mentionner l’utilisation de cap-

cours numériques. Les autres partenaires 

du projet peuvent utiliser ces connais-

sances pour développer les cours déjà 

disponibles avec leurs connaissances et 

leurs laboratoires.

La e-santé
La e-santé se réfère à des soins de santé, 

soutenus par l’électronique, les capteurs 

et la communication. Un exemple dans 

ce domaine est le monitoring continu des 

patients à l’aide de capteurs portables. 

L’avancé est que les capteurs sont in-

tégrés dans les textiles, de sorte que le 

patient ne soit pas dérangé, et même 

pas au courant de leur présence. La ten-

dance actuelle est que les capteurs sont 

complètement autonomes. Les capteurs 

récents contiennent un dispositif de 

communication	sans	fil,	une	source	d’ali-

mentation	 et	 un	 microcontrôleur.	 Ceci	

limite la nécessité d’avoir les connexions 

et	les	câbles	et	augmente	la	fiabilité	du	

système. En option, les données de cap-

teurs peuvent être connectés et lues par 

un équipement spécial, mais là aussi, la 

tendance est d’échanger des données de 

façon continue avec les appareils mo-

biles tels que les smartphones.

contrôlées	par	 la	manette	des	fauteuils	

roulants électriques. 

L’IHM peut également constituer une 

solution pour les personnes qui ne sont 

pas en mesure de conduire le fauteuil 

roulant électrique à l’aide d’un joystick. 

Ils	 peuvent	 contrôler	 leur	 fauteuil	 rou-

lant par la voix en utilisant un micro-

phone,	par	le	contrôle	de	la	tête	ou	par	

le geste et le mouvement facial à l’aide 

d’une webcam.

La programmation des tablettes et des 

smartphones	(C	++	pour	Android)	pour	

communiquer entre l’homme et la ma-

chine est un composant de SYSIASS. 

HMI est également un composant dans 

le projet i-MOCCA, ne fût-ce que dans 

les applications industrielles et d’auto-

matisation	des	bâtiments	(Fig.	13).	

L’apprentissage en ligne
Les nouvelles technologies ont besoin 

de formations et d’apprentissage tout au 

long de la vie. Compte tenu de la com-

plexité des systèmes d’enseignement, les 

cours sur des environnements simulés 

et à distance sont nécessaires. Grâce au 

projet E- Pragmatic, les connaissances 

ont été acquises sur le développement 

des expérimentations à distance et des 

Figure 13. Solution Android pour le 
contrôle	de	l’environnement	proposée	par	
Domodep http://www.domodep.com/.

Figure 14. Application VoiceSmar-
tAccess développée par l’ISEN-Lille, 
France.

Figure 15. Modèle de la bouche pour 
l’étiquette RFID langue tactile dévelop-
pé par l’Université de Kent, Royaume-
Uni.
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teurs	sans	fil	pour	la	détection	de	chute	

et la communication automatique avec 

une centrale d’alarme. Avec le projet 

SYSIASS, la possibilité de conduire le 

fauteuil roulant électrique en utilisant la 

langue a également été étudiée. La po-

sition de la langue est mesurée grâce à 

une	étiquette	RFID	(Fig.	15).

 

La conception intégrée
Les systèmes deviennent plus com-

plexes, de façon que seuls les simulations 

peuvent tester le comportement d’un al-

gorithme ou d’un appareil, et en toutes 

circonstances. Le développement tradi-

tionnel d’un produit permet de tester la 

première fois le premier prototype pour 

voir	si	les	spécifications	sont	respectées.	

Si un écart est constaté, la reconception 

nécessite du temps et beaucoup d’argent. 

C’est pourquoi l’industrie a présenté la 

conception de « model based », condui-

sant à « la conception intégrée » (Fig. 

16).	Chaque	étape	du	développement	est	

maintenant simulée (matériel, logiciel, al-

gorithmes).	Une	nouvelle	étape	est	co-si-

mulation où la simulation mécanique, hy-

draulique, thermique, …, fonctionne avec 

le logiciel mathématique pour visualiser 

la	simulation	et	le	contrôle. 

Systèmes et contrôleurs  
embarqués
Les partenaires du cluster ont tous 

considérablement utilisés Matlab et Si-

mulink pour la modélisation, la simula-

tion et le développement d’algorithmes. 

Ces algorithmes ont été programmés 

dans	les	microcontrôleurs	et	contrôleurs	

embarqués. La génération de code a été 

faite via Matlab pour programmer ces 

algorithmes dans les cibles hardware-

in-the-loop. Hardware-in-the-loop utilise 

des présentations mathématiques des 

usines à simuler des systèmes dyna-

miques. L’usine crée un capteur virtuel 

de	 données	 et	 alimente	 le	 contrôleur	

Figure 16. Les feedback en direct à chaque étape de la production est possible à l’aide 
de	la	conception	intégrée	(model	based).

Figure 17. L’éolienne de Gamesa avec la technologie de Phoenix Contact, utilisant de so-
lides	réseaux	industriels	standards,	les	contrôleurs	(PLCs),	et	la	traduction	de	la	conception	
intégrée en  Matlab Simulink et directement en code en temps réel.

Réference : Présentation « Wind generator pitch control using PROFINET and industrial embedded 

control	»,		Philipp	Dauer,	Phoenix	Contact.	(Conférence	du	cluster	i-MOSYDE,	21/10/2014,	Gand,	Belgique) 
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capteurs connectés, actionneurs et 

HMI ainsi que les diagnostics.

Ces trois thèmes, les paradigmes 

(concepts	 distinctes	 et	 nouveaux),	 dé-

crivent le développement rapide des 

technologies qui est nécessaire dans 

des domaines divers, allant des usines 

intelligentes, de la technologie d’assis-

tance intelligente, des commandes de 

contrôle	 des	 moteurs	 hybrides,	 de	 la	

domotique, de l’apprentissage en ligne, 

…, menant au plus Intelligent MOdern 

SYstem DEsign.

Dans un proche avenir, les partenaires 

du projet i-MOSYDE espèrent réaliser 

conjointement des évaluations pra-

tiques et concises de ces thèmes. À plus 

long terme, les projets abordant ces 

thèmes peuvent effectivement soute-

nir l’industrie, l’économie et la société ; 

l’intérêt de ces thèmes s’est avéré très 

important, comme la coopération dans 

le cadre de la conférence sur le cluster 

illustré	par	la	(Fig.	20,	par.	3.1).

Les évaluations pratiques à court terme 

pourraient inclure ...

• La combinaison de HMI avec les 

smartphones	ou	les	tablettes	afin	de	

mettre en œuvre un dispositif d’arrêt 

de sécurité qui coupe l’alimentation 

des fauteuils roulants électriques, ou 

la plate-forme de test, la robotique 

autonome mobile LEGO6.

• La fabrication des fauteuils roulant 

électriques, des plates-formes d’essai 

de	moteurs,	...	plus	fiable	pour	CEM	

(compatibilité	 électromagnétique)	 et	

les testes de leurs voies de commu-

nication.

• L’application des méthodes de 

conception intégrée au moteur hy-

bride écologique.

6 Dans ce cas, également combiné avec la 

« conception intégrée ».

à Cyber Phyiscal Systems, qui font partie 

de l’Internet des objets, des usines intel-

ligentes, de l’Industrie 4.0.

Dans le projet i-MOSYDE, nous avons 

identifié	 trois	 thèmes	 qui,	 selon	 nous	

et avec nos intérêts et notre expertise 

en technologies habilitantes décrites 

ci-dessus, sont intéressants à explorer.

1)	La	technologie	mobile	sans	fil	utilisée	

pour	 le	contrôle	 (par	exemple,	dans	

les	réseaux	industriels)	et	interfaçage	

(homme-machine, de machine à ma-

chine)	en	utilisant	un	téléphone	intel-

ligent, tablette ou PC, .... 

2)	«	 l’Internet	 des	 Objets	 »	 (avec	 de	

nombreux acronymes et domaines 

d’application, comme l’Industrie 4.0, 

les	 usines	 intelligentes,	 la	 e-santé)	

nécessitant non seulement la com-

munication de données, mais aussi 

les diagnostics, la conception de la 

CEM	compatible	et	fiable,	...

3)	La	 conception	 intégrée	 pour	 le	

contrôle	 intégré:	 de	 la	 R	 &	 D,	 par	

exemple Matlab & Simulink à la gé-

nération de code pour le matériel 

approprié,	 le	 contrôle	 combinant	 la	

communication de données pour les 

embarqué. L’algorithme en question 

est	 programmé	 («	 conçu	 »	 en	 fait)	 en	

utilisant Matlab et est implementé dans 

un	contrôleur	intégré.	De	cette	façon,	le	

comportement de l’usine peut être op-

timisé, sans nécessiter une vraie usine. 

Dans le projet SCODECE, Software-in-

the-loop a été également analysé vu 

qu’ils se sont concentrés principalement 

sur des algorithmes; i-MOCCA a égale-

ment relié les algoritmes de Matlab à 

des cibles hardware industriels et à des 

bus de terrain.

La	 figure	 17	 illustre	 une	 application	

verte	à	grande	échelle	pour	 le	contrôle	

de l’éolienne, combinant la conception 

intégrée,	les	contrôleurs	industriels	em-

barqués	et	les	réseaux	fiables.

2.3  i-MOSYDE – Towards 
MOdern SYstem DEsign

Lorsqu’on a examiné tous les éléments 

susmentionnés, tous les partenaires du 

cluster disposaient d’un certain nombre 

d’éléments clés de ces technologies. Le 

cluster permet de combiner toutes ces 

facettes	 afin	 de	 développer	 des	 sys-

tèmes modernes intelligents, conduisant 

Figure 18. Dans le cluster, un riche environnement d’outils est utilisé; les projets con-
tribuant montrent une grande ressemblance des outils utilisés, déjà présents avant le 
regroupement réel.
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3.1 Bénéficiaires
Le projet i-MOSYDE couvre un éven-

tail	 large	 de	 bénéficiaires,	 compte	

tenu du fait que nous travaillons sur 

base des technologies « habilitantes » 

qui peuvent être appliquées dans une 

très	 large	 gamme	 d’activités.	 La	 figure	

19 essaie d’en donner un aperçu ; ce 

genre	 d’abstraction	 et	 de	 simplification	

ont par nature des inexactitudes, mais 

elles illustrent le fait que les tendances 

et les paradigmes évoqués plus haut 

ont un impact sur de nombreux aspects 

de l’économie et de la société (indus-

trielle).	 Nous	 illustrons	 les	 aspects	 en	

question par quelques exemples dans 

le point 3.2. L’importante participation à 

la conférence sur le cluster en est aussi 

une	illustration	(Fig.	20).

CHAPITRE  3

Quelques applications et  
les	bénéficiaires	des	techno-

logies clés génériques

Figure 19. Les groupes 
cibles sont les PME et les 
grandes entreprises, mais 
aussi les étudiants, les in-
génieurs praticiens (très 
important pour soutenir 
les	 industries	 existantes),	
et R & D, avec des appli-
cations englobant égale-
ment les soins de santé 
et les personnes handica-
pées.

Figure 20. Plus de 200 personnes 
de l’industrie, les universités et les 
organisations professionnelles ont 
participé activement à la confé-
rence du cluster i-MOSYDE.
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les	contrôleurs	embarqués,	y	compris	les	

FPGAs, programmés par Simulink. 

Les	 bénéficiaires	 directs	 de	 ce	 travail	

sont, avant tout, tous les partenaires 

impliqués dans le projet. Les entreprises 

industrielles de l’UE appartenant aux 

utilisateurs,	 y	 compris	 Technord	 (BE),	

le	 CRITT	M2A	 (FR),	 LMS	 (FR),	 CERTIA	

(FR),	 Lemon	 (Royaume-Uni),	 bénéfi-

cieront également des résultats de la 

recherche. Les organisations environ-

nementales comme l’ADEME peuvent 

utiliser les données des résultats de re-

cherche en matière de réglementation et 

de prise d’action.

http://www.scodece.org

lateur virtuel reproduisant le fonctionne-

ment du moteur bio-diesel est également 

conçu pour optimiser techniquement et 

économiquement le système.

Le système est commandé par un 

contrôleur	en	temps	réel	à	logique	floue	

et	par	un	contrôleur	en	temps	adaptatif	

à	 logique	floue.	Software-in-the-loop	et	

hardware-in-the-loop sont testés avec 

Matlab, Simulink. La co-simulation est 

établie avec le logiciel de modélisation 

de simulation nommé AmeSim. La coo-

pération du cluster se concentre sur l’uti-

lisation	 de	 contrôleurs	 embarqués	 et	 la	

conception	de	EMC	de	 la	 configuration.	

La mise ne oeuvre peut être basée sur 

3.2. Applications des techno-
logies clés génériques

3.2.1  La conception intégrée 
pour une plate-forme de 
test de moteur propre

Le secteur du transport routier joue un 

rôle	 crucial	 dans	 l’économie	 moderne,	

mais ce type de transport est égale-

ment en grande partie responsable des 

problèmes environnementaux. En 2008, 

plus de 20% des émissions de CO2 en 

Europe peuvent être liées au transport 

routier contre 2% pour les autres types 

de transport (maritime, aérien et ferro-

viaire).	 Dans	 le	 domaine	 du	 transport	

routier, les moteurs diesel occupent envi-

ron 50% du marché des véhicules neufs 

en raison de leur faible consommation de 

carburant, mais polluent davantage par 

rapport aux autres types de moteurs. 

Etant donné que le biocarburant consti-

tue une alternative aux combustibles 

fossiles pour lutter contre le problème du 

réchauffement climatique, l’UE vise à ac-

croître la part des biocarburants dans les 

transports. Dans le projet SCODECE, un 

nouveau	système	de	contrôle	et	de	sur-

veillance a été développé, qui permet au 

moteur diesel de fonctionner avec com-

bustion à basse température dans des 

conditions de charge élevée. La combus-

tion	à	basse	température	(LTC)	à	pleine	

charge est problématique en raison de 

l’émission inacceptable de NOx. Grâce 

à	la	technologie	de	contrôle	avancée,	le	

calage	variable	des	soupapes	(VVT)	est	

optimisé pour réduire les émissions de 

NOx de plus de 20% et réduit la consom-

mation de carburant de 10%. 

Un banc d’essai a été développé pour 

un fonctionnement du moteur bio-die-

sel en mode LTC à pleine charge qui 

sert de plate-forme d’expertise pour les 

utilisateurs industriels et de plate-forme 

de promotion de la recherche de parte-

naires	académiques	(Fig.	21).	Un	simu-

Figure 21. Réduction de “suie” et de NOx, améliore 
l’efficacité	du	moteur,	réduisant	ainsi	la	consommation	
du carburant et les émissions de CO2 ; R & D directe-
ment liés à l’objectif de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de l’UE 2020. (Dans le sens horaire : le 
banc	d’essai	du	moteur	diesel,	contrôleur	embarqué,	les	
stratégies	de	réduction	des	émissions).
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gravité des collisions potentielles entre 

le fauteuil roulant et les obstacles dans 

des situations de la vie quotidienne. Il 

augmente la sécurité des conducteurs 

en offrant une aide à la conduite. Le 

nombre de personnes qui pourraient ob-

tenir le permis de conduire du fauteuil 

roulant électrique sera augmenté.

Les	 principaux	 bénéficiaires	 de	 cette	

technologie d’assistance sont les per-

sonnes	à	déficience	motrice	et	des	per-

sonnes déjà utilisant un fauteuil roulant 

électrique. L’ergothérapeute peut égale-

ment	l’utiliser	à	des	fins	de	formation.

Dans la dernière décennie, l’Europe et 

les États membres ont stimulé la tech-

nologie d’assistance. Par exemple, le 

septième programme-cadre de re-

cherche	 de	 l’UE	 (7e	 PC)	 comprend	 un	

programme	 spécifique	 AAL	 (Ambient	

technologies	d’assistance)	(www.aal-eu-

rope.eu	 )	 visant	 le	 développement	 et	

l’innovation dans l’UE au niveaux des 

technologies et services permettant de 

bien vieillir dans la société de l’informa-

tion. En 2009, le gouvernement français 

a décidé que l’un des axes de la straté-

gie nationale de la recherche doit être 

obstacles, même si l’utilisateur tente 

d’aller plus vite. Un arrêt de sécurité sur 

le fauteuil roulant est également prévu 

en cas de danger1. Le logiciel fournissant 

la sécurité de la navigation est intégrée 

dans l’Arduino Mega, un ordinateur à 

bas coût. 

Le dispositif fournit un feedback visuel 

pour les utilisateurs et les aide à com-

prendre le comportement du fauteuil 

roulant, dans le cas où il ne réagit pas de 

façon dont les utilisateurs le conduisent. 

Une boîte avec 12 LED, donne des in-

formations à l’utilisateur concernant 

la direction et le degré de danger des 

obstacles	détectés	(Fig.	23).	Les	mêmes	

informations pourraient être fournies en 

utilisant une tablette.   

Le dispositif de la navigation sécurisée 

contribue à diminuer le nombre et la 

1 Dans un proche avenir, les partenaires du 

projet cluster espèrent pouvoir combiner HMI 

mobile	sans	fil	et	commande	embarquée	dans	

une application qui permet aux superviseurs 

de personnes handicapées d’activer un arrêt 

d’urgence en utilisant un smartphone ou une 

tablette communs.

3.2.2  La technologie d’assis-
tance : dispositif assu-
rant la navigation sécu-
risée pour les fauteuils 
roulants électriques 

La technologie d’assistance peut être 

définie	 comme	 un	 service	 ou	 un	 péri-

phérique qui a été conçu dans le but 

d’aider les personnes handicapées et les 

personnes âgées à conserver leur indé-

pendance. Les dispositifs d’aide aux per-

sonnes utilisant un fauteuil roulant élec-

trique sont un exemple de technologie 

d’assistance. Ces dispositifs les aident à 

éviter les collisions tout en maintenant 

le	contrôle	de	la	technologie	et	 ils	sont	

interfacés avec la plupart des fauteuils 

roulants commerciaux.

Un exemple d’un tel dispositif est celui 

qui garantit la sécurité de la navigation 

(Fig.	22).	Il	utilise	 les	capteurs	à	ultra-

sons à faibles coûts (ce type de capteurs 

est également utilisé dans les voitures 

pour	l’aide	au	stationnement)	et	l’infra-

rouge pour détecter les obstacles au-

tour du fauteuil roulant. La vitesse du 

fauteuil est réduite en fonction de la 

distance entre le fauteuil roulant et les 

Figure 22. Dispositif pour une navigation en toute sécurité branché dans un fauteuil 
roulant fabriqué par DupontMedical.

Figure 23. Boîte de 12 diodes électrolu-
minescentes	(à	gauche)	ou	une	tablette	(à	
droite)	pour	le	feedback	visuelle.
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tenir cette connaissance en sorte que les 

activités d’apprentissage puissent être 

intégrées dans leur vie de tous les jours. 

Les objectifs et les priorités suivantes 

de l’UE sont formulés dans le cadre des 

programmes	de	formation	continue	:	(1)	

améliorer la qualité et l’innovation au 

niveau de la formation professionnelle 

et	 du	 système	 de	 formation,	 (2)	 amé-

liorer la qualité et accroître le volume 

de la coopération entre les institutions, 

(3)	soutenir	le	développement	de	traite-

ments innovants fondés sur les contenus 

ICT, les services, les pédagogies et les 

pratiques.

Afin	de	faire	correspondre	l’offre	et	la	de-

mande, une analyse des « besoins édu-

catifs de l’industrie » a été menée dans 

les pays concernés par E- PRAGMATIC. 

Pour obtenir les données nécessaires, 

deux questionnaires ont été élaborés, 

l’un pour les employés et l’autre pour 

le gestionnaires des entreprises. 285 

réponses ont été obtenues auprès des 

employés et environ 50 de la direction 

des entreprises.

Les résultats de cette enquête sont inté-

ressants pour le cluster, étant donné que 

l’éducation et l’apprentissage tout au 

long de la vie sont valables pour tous les 

ingénieurs et techniciens supérieurs. Les 

sources d’Internet sont principalement 

utilisées, mais aussi des informations 

professionnelles de tout genre (revues, 

séminaires,	 formation).	 Pour	 combiner	

les avantages, E- PRAGMATIC réunit 

l’éducation via Internet et l’enseigne-

ment à distance surveillé. 

Les résultats ont ensuite été utilisés pour 

développer une proposition de formation 

complète pour l’industrie, qui se com-

pose de quatre éléments: 

• Système de gestion de l’apprentis-

sage

• Conception de matériel pédagogique 

pour le meilleur rendement éducatif 

main-d’œuvre	hautement	qualifiée	pour	

soutenir la croissance de l’industrie est 

de plus en plus nécessaire. Pour ren-

forcer davantage cette croissance non 

seulement l’enseignement régulier est 

important, mais aussi un apprentissage 

continu des professionnels de l’industrie. 

Dans de nombreuses entreprises, les 

employés sont formés au sein de l’en-

treprise même, ces formations sont ce-

pendant principalement assurées par les 

producteurs de l’équipement de fabrica-

tion. Cet état de choses ne parvient pas 

à fournir une connaissance plus large 

des nouvelles technologies émergentes, 

et ne favorise pas les idées novatrices. 

En coopération avec les universités et 

l’industrie, cela peut être changé. Les 

activités du réseau E-PRAGMATIC visent 

à fournir à l’industrie électromécanique 

une solution intégrale pour améliorer 

la formation en entreprise. En outre, la 

coopération directe de l’industrie et des 

universités permet le transfert bidirec-

tionnel des connaissances ainsi que le 

soutient de la coopération de recherche.

Les	 principaux	 bénéficiaires	 du	 réseau	

E-PRAGMATIC sont les ingénieurs et les 

professionnels de l’industrie, en parti-

culier les groupes les plus âgés, qui ne 

disposent pas de connaissances sur les 

nouvelles technologies même si cela est 

de plus en plus demandé à leurs lieux de 

travail. La solution proposée par E-PRAG-

MATIC (portail apprentissage, 21 mo-

dules de e-learning développés pour les 

besoins de l’industrie et l’apprentissage 

continu	pour	adultes)	 leur	permet	d’ob-

la technologie d’assistance pour l’amé-

lioration de l’autonomie des personnes 

âgées et handicapées. Dans sa lettre 

au Parlement sur la e-santé datant du 

juin 2012, le ministre néerlandais de 

la Santé, Bien-être et Sports a présen-

té ces possibilités, tout en mettant en 

avant que l’adoption de la e-santé par 

les patients et les professionnels est une 

condition nécessaire pour la réussir. La 

politique globale des pouvoirs publics 

est de permettre aux gens de vivre de 

façon autonome plus longtemps si leurs 

maisons sont adaptées, par exemple 

en enlevant les seuils et en équipant 

les maisons de mains-courantes ou de 

monte-escaliers. Commandé par le Mi-

nistère de la Santé et présenté au Parle-

ment britannique chaque mois de juillet, 

la Foundation for Assistive Technology 

(FAST)	 rapporte	 sur	 le	 développement	

et la recherche dans le domaine de la 

technologie d’assistance à travers le 

Royaume-Uni, pour les 15 dernières 

années. Fournir un rapport détaillé sur 

la	 technologie	d’assistance	étant	 finan-

cé par le gouvernement britannique, 

constitue une ressource précieuse pour 

le secteur.

3.2.3 Apprentissage en ligne : 
un moyen moderne de 
partage des connais-
sances en matière 
d’énergie et de la méca-
tronique durable

Avec	le	rôle	croissant	de	l’énergie	et	de	

la mécatronique durable, le besoin de 

Le « e » devrait être interprété comme « ex-
citant, énergique, enthousiaste, émotionnel, 
étendu, excellent, éducationnel » en plus de 
« électronique ». (Bernard Luskin, pionnier 
dans le domaine de l’apprentissage en ligne)
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et qui permet l’apprentissage multi-

média

• Approche de l’enseignement adaptée 

aux professionnels de l’industrie

• Modules et programmes de la mé-

catronique et de l’énergie durable, 

comme	le	montre	la	figure	24.

Une des formations pilotes les plus po-

pulaires est le module « électricité so-

laire » développé par l’Université de 

Technologie de Delft. Le module fournit 

les connaissances de base de l’électricité 

solaire. Les premières caractéristiques 

du module solaire sont analysées et me-

surées dans le laboratoire à distance. 

Les cellules photovoltaïques allant de 

modules aux tableaux sont explorées 

et problèmes persistants expliqués. Les 

différents convertisseurs pour le raccor-

dement au réseau de cellules photovol-

taïques sont proposés et le principe de 

Programme de la formation Modules électroniques repris

General mechatronics Electrical circuits, Applied control theory, Electric drives, Mechatronic devices

Robotics
Mechatronic devices, Introduction to industrial robotics, Robot programming, 
Wheeled mobile robots

Microcontrollers
Introduction to Microcontrollers, 8-bit Microcontrollers Advanced Course, Low-
cost platform to provide LAN/WAN connectivity for embedded systems

Computer-based measurements
Introduction to LabVIEW and Computer Based Measurements, Computer-based 
Measurements and Instrument Control

Electric and hybrid vehicles
Energy and energy storage in electric cars, Power electronic for electric vehicles, 
Hybrid drive

Alternative technologies Solar	electricity,	Hybrid	drive,	Energy	efficient	drive	technologies	

Engineering software/tools
Introduction to LabVIEW, Introduction to Microcontrollers, PLC controllers and 
industrial networks

Materials High temperature design

Distance training Introduction to remote and online engineering 

Figure 24. Programmes de formation et modules d’apprentissage en ligne développés.

Figure 25. Programmes de formation et modules d’apprentissage en ligne développées.
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Les méthodes de formation élaborées et 

vérifiées	dans	le	réseau	sont	applicables	

aux formations en entreprise dans les 

domaines connexes. A la fois l’universi-

té	et	l’industrie	profitent	de	l’expérience	

pratique et des connaissances acquises 

en utilisant le contenu hypermédia inno-

vateur et l’environnement d’apprentis-

sage avancé.

très réussie a montré que le temps et 

l’indépendance de l’enseignement à dis-

tance sont très appréciés. Ils préfèrent la 

formation supervisée à distance, où les 

superviseurs les soutiennent pendant le 

processus d’apprentissage. La formation 

pilote	a	également	confirmé	que	l’éner-

gie durable est l’un des thèmes de for-

mation les plus importants de l’industrie 

à l’heure actuelle.

Conclusion génerale 

Grâce au cluster, la collaboration interrégionale a été 

renforcée et comprend maintenant un plus groupe de 

partenaires du projet. Le regroupement thématique a en 

outre permis l’échange d’idées, et d’examiner de près les 

développements potentiels futurs.

Dans cette première phase du cluster, les partenaires 

ont dégagé un aperçu général de « intelligent modern 

system design ». Une conférence thématique interactive 

très réussie - plus de 200 participants, la grande majorité 

provenant de l’industrie - notre site Internet et cette 

publication sont – à cette étape - nos canaux d’information 

aux parties prenantes.

Les partenaires ont discuté des leçons apprises, à la fois 

sur la création d’un projet réussi interrégional et sur des 

sujets	techniques	et	scientifiques.	

Sept	 technologies	 clés	 génériques	 ont	 été	 identifiées	

par le cluster. Dans un avenir proche, l’ensemble des 

partenaires du cluster espère engager un travail en petits 

groupes	sur	3	thèmes	(sous-thèmes),	avec	une	première	

expérience et en produisant ls premières lignes pilotes et 

les démonstrateurs. Le résultat combiné de cette activité 

va permettre « une vision de l’avenir », plusieurs études 

de cas réalisées conjointement sur les technologies 

interdisciplinaires et petits démonstrateurs, de petites 

étapes	indiquant	les	défis	technologiques,	éducatifs	et	de	

la recherche pour l’avenir.

Le « monde intelligent interconnecté des choses et des 

services » promet de créer une industrie compétitive, 

une économie plus verte, et une société inclusive. Les 

technologies nécessaires existent ou émergent, mais le 

défi	est	de	mettre	en	œuvre	et	de	combiner	le	tout	dans	un	

système de travail optimal interconnecté. La complexité de 

ceci demande la recherche, l’éducation et le groupement 

des disciplines d’ingénierie.

Tout en y travaillant, tout en expérimentant les 

changements, nous - à la fois les  chercheurs et la société 

- allons faire de petits progrès dans l’évolution vers une 

société	(plus)	numérique.	Les	choses	ne	se	feront	pas	du	

jour au lendemain, mais nous auront atteint une industrie, 

une économie et une société plus intelligente, plus durable 

et plus inclusive. En remontant 10 ou 15 ans en arrière, 

peut-être une révolution, après tout !

base de puissance maximale est expli-

qué.	 La	 figure	 25	 montre	 un	 exemple	

d’apprentissage à partir de ce module.

Pour obtenir une certaine connaissance 

pratique un laboratoire à distance est 

disponible.

L’approche intégrée a été testée par 

une formation pilote internationale, à la-

quelle ont participé environ 200 profes-

sionnels de l’industrie. Cette formation 
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For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T	:	+33	(0)	3	20	21	84	80	-	F	:	+33	(0)	3	20	21	84	98

contact@interreg4a-2mers.eu


