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Résumé: Ce document présente une approche concise à la solution prise par 
l’équipe du projet. Nous abordons le produit en 5 modules : la conception 
mécanique, gestion des capteurs, traitement des données, stockage des donnés  
ainsi que leur développement. Ensuite nous exposons la méthologie suivie et les 
perspectives de développements futurs.

1. Présentation et contexte du projet

Notre client participe à des missions de fouilles archéologiques, ayant pour but l’étude des 
contenants antiques, afin d’identifier les systèmes métriques et la nature des échanges 
commerciaux de l’époque [1]. Généralement ces contenants sont fragiles et rarement 
entiers ce qui fait que son besoin est d’avoir un système stable  et étanche utilisant une 
mesure sans contact permettant la modélisation volumique de ces contenants. 

Notre projet a donc pour finalité la réalisation d’un dispositif de mesure de l’intérieur de 
vases antiques par l’utilisation de capteurs optiques[2] très précis et des micro-contrôleurs 
Arduino[3]. Le dispositif prend des échantillons radiaux, les transmet au module de 
traitement pour calculer le volume, et puis stocke ces échantillons et le résultat du 
traitement sur une carte SD.

2. Méthodologie développée pour aboutir

Après l’analyse des besoins, nous avons défini et classé les fonctionnalités de l’outil afin
d’établir  notre  feuille  de  route  et  compte  tenu  de  la  complexité  du  projet,  notamment
l’orchestration  des  domaines  de  la  mécanique,  de  l’électronique,  de  l’optique  et  de
l’informatique, nous avons établi deux binômes de travail : un pour la partie mécanique et
l’autre pour  la  partie  opto-électronique  tout  en restant  collaboratifs.  Vers la fin du projet



nous avons privilégié un suivi plus régulier afin d’intégrer les différents modules du projet et
passer à la phase des tests. Nous avons également consulté nos encadrants techniques
ainsi que le mécanicien de l’école pour nous orienter en cas de doute.

3. Développement des différentes tâches et principaux résultats.

31. Analyse des besoins et définition des objectifs
Dans cette partie, nous nous sommes consacrés à comprendre les besoins du client par
rapport  à  l’outil  et  son  utilisation  via  des  réunions  avec  le  client  et  nos  encadrants
techniques.   Il  s’ensuivit  ensuite  une  phase  d’exploration  des  différentes  options  de
solutions possibles en se basant sur des sites de bricolage pour la partie mécanique, sur
l’expertise des encadrants techniques et la documentation des composants pour la partie
opto-électronique et finalement sur le code de l’équipe de l’année dernière et des calculs
mathématiques pour le volet informatique du projet.

32. Commande du matériel et prototype
Lors de cette étape nous avons fait la conception mécanique, le choix des microcontrôleurs
et  du langage  de programmation  et  nous avons déposé  la commande des composants
nécessaires  pour  la  partie  mécanique  et  électronique.  Ensuite,  nous  avons  procédé  à
l’élaboration  des  codes  pour  le  contrôle  des  lidars,  la  connexion  entre  les  différents
composants et le traitement et stockage des donnés.

33. Restructuration des tâches et des délais
Suite  aux  délais  importants  de  livraison  des  composants,  nous  avons  eu  besoin  de
restructurer les tâches et la méthode de travail,  en abandonnant  l’approche en binômes
pour une contribution individuelle corroborée par un suivi plus régulier et concis en vue
 d’optimiser le temps et  la qualité du travail.  À l’heure actuelle  nous sommes positionné
entre la finalisation des composants modulaires et la phase d’intégration et tests.

34. Intégration et tests
Des tests sur les modules ont été effectués et les corrections apportées par le partenaire
ont été prises en compte, il reste à rassembler les différents modules en vue d’effectuer un
test plus global. Et de cette façon, il serait possible de disposer d’un prototype compatible
aux attentes du client.

4. Conclusions et perspectives.

Nous disposons actuellement d’un prototype qui répond à la majorité des fonctionnalités
vitales, tandis que certains fonctionnalités optionnelles ont été abandonnées. Il serait donc
possible pour un projet ultérieur d’introduire des améliorations quant à la motorisation du
mouvement  ascendant/descendant  et  la  possibilité  d’effectuer  des  mesures  pour  des



contenants inclinés ainsi que l’incorporation d’un système à batterie pour rendre l’outil plu
autonome.
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