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Annexe 1 : Initiatives ciblées retenues en 2017 
 

axe 
principal  

axe 
secondaire  

Dpt Laboratoire Acronyme Intitulé 
Nom du 
référent 

Etat 
potentiel 

Année 
de 

création 

Année 
de 

clôture 

1 3 COSYS LEPSIS VibraSimu 
Mesure et restitution de 
vibrations sur simulateur 
de déplacement 

Stéphane Caro nouveau 2017 2018 

1 3 COSYS LEPSIS 
CasqueRV 
&SimuMARCHE 

Développement d’un 
simulateur de marche type 
casque de réalité virtuelle 

Nguyen-Thong 
DANG (Lepsis) 
Valérie 
Gyselinck 
(AME/LPC) 

nouveau 2017 2018 

1   COSYS TEMA ELECTROCAP 

Analyse du comportement 
électrothermique des 
supercondensateurs de 
forte capacité lié aux 
conditions d’usage 
critiques pour les 
applications de stockage 
embarqué et urbain 

Alexandre De 
Bernardinis 

nouveau 2017 2018 

1   TS2 LBMC CaTiMouS 

Caractérisation des Tissus 
Mous biologiques 
Superficiels pour la 
prédiction de l’inconfort 
dans les transports 

Laura Dubuis nouveau 2017 2018 

1 2 TS2 LBA FOs Fissuration des Os 
Yves Godio-
Raboutet 

nouveau 2017 2018 

1 2 MAST EMMS FOs Fissuration des Os 
Jean-Louis 
Tailhan 

nouveau 2017 2018 

1   TS2 LBA PASS2RM 
Vulnérabilité du passager 
d’un deux roues motorisés 

Maxime Llari nouveau 2017 2018 

1   TS2 UMRESTTE 
SOFTER-Phase 
1 

The SOFTER trial for 
SyndrOme Following 
Trauma: Early Remedies 
(Phase 1) 

Martine Hours nouveau 2017 2018 

1   COSYS LEOST SYSAUTO 
Systèmes autonomiques 
pour le trafic ferroviaire 

Paola Pellegrini nouveau 2017 2019 

1   TS2 LBMC CHUT 

Caractérisation des 
Hématomes chez les 
Usagers des Transports 
 

Mélanie Ottenio prolongé 2016 2017 

1   TS2 LESCOT NEURONE 

Développement d’une 
approche en NEURO-
ergonomie : application à 
l’étude des conducteurs 
Novices et Experts 

A. Fort prolongé 2016 2017 

2   MAST CPDM EGCT 
Effet du vieillissement des 
géomembranes sur les 
écosystèmes  

Laëtitia Van 
Schoosr 

nouveau 2017 2018 

2   MAST CPDM VIPER 
Vieillissement des 
peintures biosourcées 

Marielle 
Guéguen-
Minerbe 

nouveau 2017 2018 

2   MAST LAMES TP-BOX 

Développement d’un outil 
d’auscultation à bas-coût 
pour la détection des 
défauts de surface 
transversaux 

F.Menant, 
J.M.Martin 

suspendu 2016 2017 
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axe 
principal  

axe 
secondaire  

Dpt Laboratoire Acronyme Intitulé 
Nom du 
référent 

Etat 
potentiel 

Année 
de 

création 

Année 
de 

clôture 

3   MAST LAMES OGSEER 

Optimisation de la Gestion 
Socio-Economique et 
Environnementale des 
travaux d’entretien sur un 
Réseau, par analyse 
géographique du territoire 
et détermination des 
impacts des chantiers 

P.Hankach prolongé 2016 2017 

3 1 AME EASE Cycleval 

Développement d'un 
capteur de mesure de la 
résistance au roulement 
pour les vélos 

JM. Prual prolongé 2016 2017 

3   COSYS LEOST CybSecTVI 
Cybersecurité pour les 
transports et la ville 
intelligente 

C. Gransart prolongé 2016 2017 

3   AME LTE Particules 

Recherche exploratoire sur 
l’évolution des particules 
des véhicules dans 
l’atmosphère 

Yao LIU, Michel 
ANDRE 

prolongé 2015 2016 
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VibraSimu : Mesure et restitution de vibrations sur simulateur de déplacement 

 

Axe de rattachement : 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : Vélo, vibrations, simulateur, instrumentation, uni de la chaussée 
 

   

Responsable IFSTTAR Stéphane Caro, Cosys/Lepsis  

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

Les simulateurs de conduite et plus largement, les simulateurs de déplacement, s’appuient sur les 
technologies de la réalité virtuelle. A ce titre, ils mettent en œuvre de multiples modèles et sources de 
données représentant les différentes composantes du monde réel. Les modèles mis en œuvre portent 
par exemple sur le tracé et les caractéristiques des routes, le comportement des autres usagers, la 
dynamique des véhicules, la propagation du son et de la lumière… 

Une large part des recherches menées à l’Ifsttar vise à étudier et à modéliser les mécanismes du 
monde réel, que ce soit dans le domaine des sciences humaines ou des sciences de l’ingénieur. Les 
équipes de recherche de l’institut créent ainsi une richesse - les modèles - qu’il est parfois possible de 
valoriser à travers leur implantation sur les simulateurs de déplacement. 

Il a ainsi été possible par le passé, d’implanter sur simulateur de conduite, certains aspects du 
comportement des conducteurs (modèle Archisim), les effets du brouillard sur les feux des véhicules 
(projet Predit VOIR), et des modèles de motorisation du LTE (R2I Modyves). Nous proposons de 
poursuivre cette démarche à travers une collaboration entre Ease et le Lepsis en mesurant, en 
modélisant et en reproduisant les vibrations d'un vélo. 

 

Le travail envisagé s'inscrit dans le pilier "modèles et outils logiciels" du département Cosys et dans 
l'axe 1 du COP 2013-2016 de l'Ifsttar. Il contribue à plusieurs objectifs de cet axe, tel que décrit ci-
dessous. 

Objectif D1 : Conception d'outils et de méthodes de modélisation et de simulation 
La mise en œuvre d'une nouvelle modalité de restitution sensorielle sur le simulateur vélo (restitution 
des irrégularités de la chaussée) constitue une amélioration significative de celui-ci. Elle devrait, en 
améliorant l'immersion des participants et en réduisant le mal du simulateur, contribuer à la validité 
des expérimentations qui seront menées par la suite. Cette thématique s’inscrit pleinement dans le 
COP 2017-2021, à travers l’objectif 3. Une version améliorée du simulateur vélo a par ailleurs été 
proposée dans le cadre des produits STTAR du COP 2017-2021 (produit STTAR n°17). 

Objectif A1 : Méthodes innovantes de recueil de données de mobilité 
Des travaux en cours entre le Lepsis et le Livic portent sur la mise en œuvre de capteurs grand public 
(tels que des smartphones) dans un but d'analyse de la mobilité. La comparaison des données 
recueillies par ces capteurs à celles de capteurs de référence permettra de statuer sur la validité des 
données recueillies par les outils grand public (dans un but d’analyse de la mobilité) et facilitera le 
développement des algorithmes de traitement spécifiques à ces outils. 

Objectif A2 : Déterminants des comportements de mobilité 
La restitution des irrégularités de la chaussée devrait, dans le prolongement de l'initiative ciblée 
Cycleval, apporter des éléments de compréhension complémentaires sur les déterminants du choix 
de la modalité de déplacement. Les imperfections de la chaussée, fortement ressenties à vélo, 
pourraient en effet se révéler être un frein à la pratique du vélo. Il serait pertinent de chercher à 
évaluer le ressenti des vibrations par les cyclistes dans des conditions contrôlées. 
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Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 
potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

Sur le plan international, les développements réalisés sur simulateur de déplacement et les 
recherches associées sont essentiellement tournés vers le rendu visuel et le rendu des accélérations. 
Peu de travaux ont jusque-là été entrepris pour restituer les vibrations1. Nous pensons que ce rendu 
sera bénéfique en termes de validité du simulateur. Nous attendons en particulier, une meilleure 
immersion, une meilleure perception de la vitesse et une réduction du mal du simulateur. 

Les travaux envisagés permettront par ailleurs de constituer une base de données de signaux 
vibratoires à vélo et de comparer les mesures obtenues par les instruments grand public à celles du 
vélo instrumenté, dans un but d’analyse de la mobilité. 

Ils permettront enfin d'apporter de nouvelles connaissances relatives aux mécanismes perceptifs et à 
l’inconfort ressenti face aux irrégularités de la chaussée. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 

étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page) 

Nous proposons une démarche en quatre étapes qui visent respectivement à collecter des données 
terrain, à traiter et modéliser ces données, à les restituer sur simulateur vélo, puis à obtenir des 
connaissances sur les aspects perceptifs et l’inconfort à vélo. Plusieurs de ces étapes sont 
accompagnées de développements techniques qui permettront de réaliser le travail proposé. 

 

Etape 1 : 

- Mise en œuvre du vélo instrumenté nouvellement acquis et implantation d'accéléromètres qui 
serviront de référence 

- Campagne de mesure visant à constituer une base de données de signaux vibratoires 

 Résultats attendus : collection de signaux vibratoires obtenus par plusieurs systèmes de mesure 

 

Etape 2 : 

- Analyse et modélisation des données recueillies par le vélo instrumenté 

- Comparaison des mesures par les capteurs grand public à celles du vélo instrumenté  

 Résultats attendus : (1) caractérisation et modélisation des signaux vibratoires ; (2) évaluation des 
capteurs grand public dans un but d’analyse de la mobilité 

 

Etape 3 : 

- Mise en œuvre des vérins nouvellement implantés sur le simulateur vélo (finalisation de l’installation 
électrique, contrôle/commande des vérins) 

- Adaptation de l’existant à cette nouvelle configuration (modifications du plancher et du ventilateur) 

- Implantation du modèle obtenu en « étape 2 » ou lecture directe des signaux enregistrés 

 Résultats attendus : version améliorée du simulateur vélo 

 

Etape 4, lors de la seconde année : 

- Conduite d'une expérimentation sur les aspects perceptifs avec notamment, la poursuite des travaux 
de recherche en cours sur les mécanismes de perception de la vitesse propre : évaluation du rôle 
des vibrations dans la vitesse perçue 

- Conduite d'une expérimentation sur l’inconfort ressenti face aux irrégularités de la chaussée 
(susceptible d’être un frein à l’usage du vélo) 

                                                           

1Thèse INSA-PSA (Amari, 2009) ; projet Shake mené en Suède (Ahlström et al., 2012) ; projet ANR Roadsense 

(2011-2013). 



8  
 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 
recherche, développement d’un projet scientifique,  montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

- Base de données de signaux vibratoires 

- Evaluation des dispositifs de mesure grand public (par comparaison au vélo instrumenté) 

- Version améliorée du simulateur vélo, offrant une restitution des vibrations 

- Seconde année : nouvelles connaissances relatives à l’apport des vibrations et à leur perception sur 
simulateur vélo 

- Seconde année : nouvelles connaissances sur l’inconfort ressenti face aux irrégularités de la 
chaussée 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois / an 

Principale contribution 

Jean-Marie 

Prual 

AME/EASE 3 Vélo instrumenté / campagnes d’essais Pierre-Olivier 

Vandanjon 

Alex Coiret 

Sio-Song Ieng 
COSYS/LEPSI

S 
2 

Capteurs grand public / traitement et 

modélisation des données 

Stéphane Caro 
COSYS/LEPSI

S 
3 

Simulateur vélo / restitution des vibrations / 

expérimentation : aspects perceptifs 

Nadine 

Chaurand 
AME/LPC 2 

Expérimentation sur l’inconfort ressenti face 

aux irrégularités de la chaussée 

 

Nous envisageons de faire appel, de manière ponctuelle, à l’expertise du laboratoire MAST/LAMES 
dans le domaine de l’auscultation de la chaussée. 

 

Nous nous rapprocherons également de Francis Papon, référent au sein de l’Ifsttar pour les questions 
qui touchent au vélo. 

 

Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’Ifsttar, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou du 

monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

Version améliorée du simulateur vélo, tel que proposé pour le COP 2017-2021 (produit STTAR n°17) 

Productions scientifiques relatives aux travaux de la deuxième année 
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Axe 4: Evaluation (a priori) des aménagements cyclables. Possible montage d'un projet européen 

avec le laboratoire EASE. 

 

 

 
Vélo instrumenté -  © Laboratoire EASE, Ifsttar 

 

 

 

Simulateur vélo de l'Ifsttar - © Stéphane Caro, Ifsttar 
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CasqueRV&SimuMARCHE : Développement d’un simulateur de marche type casque 

de réalité virtuelle 

 

Axe de rattachement : 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : casque de réalité virtuelle, simulateur de marche, navigation piétonne, traversée 

de rue, self-avatar, dispositif de locomotion 
 

   

Responsable IFSTTAR Nguyen-Thong DANG, COSYS/LEPSIS  

Autre Responsable             Valérie GYSELINCK, AME/LPC 

Durée : 2 ans (2016-2018) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

COP 2013-2016 : Axe 1, objectif A1 : « Méthodes innovantes de recueil de données […] y compris 

des technologies grand public […] » 

COP 2017-2021 Axe 1 – Objectif 3, sous-objectif : " En améliorant les plateformes de simulation 
routière, (moto) cycliste et piétonne ". 

Le LEPSIS développe depuis plusieurs années des simulateurs de marche, du grand simulateur de 
traversée de rue à Satory au mini-simulateur de navigation piétonne, pour étudier les comportements 
des piétons dans des zones critiques comme les intersections dans une ville, ou dans le choix 
d’itinéraires des piétons en ville. Ces simulateurs sont impliqués dans plusieurs projets de recherche 
du LEPSIS (COSYS) et du LPC (AME) (e.g, projet FSR SEPIA, projet PREDIT A-PIED, etc.). Le 
simulateur de traversée de rue de Satory offre un grand espace de déplacement (7,32m de longueur x 
3,66m de largeur), couvre un large champ de vision (jusqu’à 300 degrés horizontalement (Dang & 
Vienne, 2016)) et permet une marche réelle des participants pour une simulation réaliste d’une 
situation de traversée de rue (Figure 1). Le mini-simulateur de navigation piétonne, à une échelle plus 
petite, est équipé d'un joystick comme interface de déplacement dans l’environnent virtuel et de trois 
écrans pour former un espace semi-immersif couvrant un champ de vision horizontal d’environ 150 
degrés. Ces deux simulateurs, l’un permettant la marche naturelle et une bonne immersion, l’autre 
permettant de simuler la navigation piétonne mais moins immersif car ne permettant pas la marche, 
continuent à être utilisés dans des projets de recherche de l’IFSTTAR. 

L'apparition récente de casques de réalité virtuelle (RV) performants ouvre une piste supplémentaire 
pour le développement des simulateurs de marche. Ces casques permettent une immersion visuelle 
totale avec des images stéréoscopiques, ce qui n’est pas possible avec nos simulateurs actuels. 
Technologiquement, les casques de RV ont été développés depuis longtemps déjà, mais présentaient 
certains défauts, i.e., une grande latence (délai entre le mouvement de tête et l’image diffusée dans le 
casque) et une mauvaise qualité d’images (champ visuel réduit et résolution pauvre). Leur utilisation a 
longtemps été limitée à cause de ces défauts. La nouvelle génération des casques de RV, ciblée 
grand public et performante (avec un champ visuel plus large et une latence minimale) réduit 
considérablement les symptômes de cinétose (mal du simulateur) et offre un confort certain aux 
utilisateurs pour un usage plus intensif. Par ailleurs, le développement de ces casques a stimulé celui 
des dispositifs de locomotion, l’un des éléments clés d’un simulateur de marche, à prix abordable. Ce 
sont des dispositifs permettant aux utilisateurs de se déplacer sur de grandes distances dans un 
environnement virtuel en utilisant les périphériques de contrôle de mouvement (e.g. joystick, pédale, 
etc.) ou bien en marchant réellement dans un petit espace ou sur place. 

D’abord réservées aux jeux vidéo, ces avancées technologiques élargissent maintenant les 
applications potentielles du casque de RV pour la recherche en santé et en transport, à travers les 
jeux sérieux notamment. On peut par exemple citer l’usage des casques de RV pour l’entrainement 
des opérateurs à l’atterrissage des avions (Greunke & Sadagic, 2016) ou encore pour la conduite 
automobile (Aykent et al., 2014). L’usage des casques de RV pour simuler la marche est toutefois 
encore peu répandu. En Europe, on en trouve en Allemagne à l’Université Technique de Munich où 
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un casque Oculus Rift est utilisé en combinaison avec des caméras optiques pour simuler les 
situations de traversée de rue (Feldstein et al., 2016). Au Canada, on peut trouver un tel dispositif à 
l’université Guelph où un casque de RV et 8 caméras optiques sont utilisés pour constituer un 
simulateur de traversée de rue (Morrongiello et al., 2015). Ces deux simulateurs utilisent un système 
de capture de mouvement complexe avec plusieurs cameras optiques pour suivre / reproduire la 
marche des utilisateurs, suscitant toutefois un coût élevé de conception / utilisation. Parallèlement, 
des recherches sont menées afin de comprendre la validité de ces nouveaux dispositifs en termes de 
perception de distance, de vitesse et même de temps écoulé (Bruder & Steinicke, 2014 ; Kim et al., 
2015 ; Sarah et al., 2015).  

Le développement d’un simulateur de marche à l’IFSTTAR utilisant un casque de RV pourrait 
largement bénéficier de toutes ces avancées technologiques et scientifiques. En plus d’être à bas coût 
et transportable, un simulateur de marche utilisant un casque de RV apporterait une immersion totale 
avec des images stéréoscopiques, deux éléments manquants dans nos simulateurs actuels. Avec les 
casques de RV, les participants seraient immergés dans un monde virtuel tout en se déplaçant sur 
une courte distance réelle, et tout en se voyant eux-mêmes au travers d’avatars. Côté pratique, la 
traversée de rue et la navigation piétonne en ville, deux types de situations simulées dans nos 
recherches actuelles, pourraient être reproduites dans un seul et même simulateur de marche. Mais 
avant son utilisation dans une visée de recherche, des questions méritent d’être étudiées, comme de 
savoir si son usage convient à tout type de population, comme les personnes âgées qui sont souvent 
la cible de nos travaux, et si son recours induit bien réalisme, immersion et confort, au travers de 
quelques tests utilisateurs.  

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action, réponse à des attentes exprimées, potentiel 

nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de ressources, 
….) (A titre indicatif, ¼  page) 

L’enjeu principal de cette initiative est de se doter d’un espace de réflexion pour réfléchir en amont 
aux besoins des chercheurs en matière de simulation pour la navigation piétonne et la traversée de 
rue. Les avancées technologiques récentes peuvent nous donner l’occasion d’acquérir de nouveaux 
systèmes de capture de mouvement (ex. Kinect) et/ou des dispositifs de locomotion à coût réduit 
(ex. 3DRudder, Virtuix Omni) pour une utilisation combinée avec les casques de RV. L’originalité et 
aussi le défi principal de cette action se trouvent dans l’adaptation de ces dispositifs destinés au grand 
public à nos exigences de recherche, pour la construction d’un simulateur de marche où la question 
de validité est primordiale : comment amener les utilisateurs à adopter un comportement naturel et 
sans acquis préalable dans un simulateur?  

Côté technique, le rendu réaliste de l’avatar qui représente le sujet en mouvement (i.e.,  un self-
avatar) et la mise en place d’une interface de locomotion intuitive qui facilite le déplacement dans un 
environnement virtuel seront parmi les verrous principaux de cette action. Côté scientifique, l’influence 
des différents facteurs : la stéréoscopie, l’immersion totale dans un casque, la perception de soi-
même en situation dynamique au travers d’un self-avatar seront des questions de recherche 
importantes à approfondir pour de nouvelles connaissances consacrées à la validité de ce type de 
dispositif de réalité virtuelle.  

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 

étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page)  
1. Etape 1: Analyse des besoins fonctionnels du simulateur de marche  (premier semestre de la 

première année) 

 Etat des lieux : des moyens technologiques disponibles pour les simulateurs de marche type 
casque de réalité virtuelle. 

 Séances de travail  avec les utilisateurs finaux : Revoir et développer  les besoins fonctionnels 
du simulateur de marche en tenant compte des points forts / limites des moyens 
technologiques disponibles, ainsi que le retour d’expérience des simulateurs de navigation 
piétonne et de traversée de rue existants de Versailles-Satory. 

 Rédaction : Cahier des charges fonctionnel du simulateur de marche type casque. 
2. Etape 2: Conception du simulateur de marche type casque  de RV (premier semestre de la 

première année) 

 Conception du simulateur de marche utilisant un casque de RV (au point de vue logiciel et 
organisation des matériels). 

 Rédaction : Première partie du rapport technique final (conception du simulateur) 
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3. Etape 3: Mise en place de la partie de traversée de rue du simulateur de marche – première 
partie (deuxième semestre de la première année) 

 Montage des dispositifs pour le simulateur de traversée de rue  

 Développement logiciel : les composants logiciel de base pour la simulation de traversée de 
rue + une première version simple du self-avatar 

4. Etape 4: Mise en place de la partie de traversée de rue du simulateur de marche – deuxième 
partie + Evaluation utilisateur (premier semestre de la deuxième année) 

 Développement logiciel : une version plus élaborée du self-avatar.  

 Test utilisateur : pour identifier/corriger les problèmes ergonomiques liés au développement 
technique du simulateur de traversée de rue. 

 Rédaction : Deuxième partie du rapport technique final (simulation de la traversée de rue) 
5. Etape 5: Mise en place de la partie de navigation piétonne du simulateur de marche + 

Evaluation utilisateur (deuxième semestre de la deuxième année) 

 Intégration des dispositifs pour la simulation navigation piétonne. 

 Développement logiciel : les composants de base pour la simulation de navigation piétonne. 

 Test utilisateur : pour identifier/corriger les problèmes ergonomiques liés au développement 
technique du simulateur de navigation piétonne. 

 Rédaction : Troisième partie du rapport technique final (simulation de la navigation piétonne) 
 
Suite envisagée 
Il nous faut poursuivre les évaluations utilisateur, déjà initiées dans la deuxième année de cette 
initiative. Une autre initiative ciblée peut être envisagée où l’apport de la stéréoscopie et l’immersion 
visuelle totale produite par les casques de RV va être étudié de manière plus approfondie dans la 
perspective de la validité du simulateur de marche. 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 

recherche, développement d’un projet scientifique, montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

Livrables à la fin de la première année : 

 Démonstrateur : une première version du simulateur type casque de RV avec la traversée de 
rue comme scénario 

Livrables à la fin de la deuxième année : 

 Démonstrateur : la version complète du simulateur de marche type casque de RV avec 
navigation piétonne et traversée de rue comme scénario. 

 Rapport technique de la conception et de la réalisation du simulateur 

 
Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

Nguyen-Thong 

DANG 

COSYS/LEPSIS 3 Conception et mise en place du 
simulateur 

Fabrice VIENNE COSYS/LEPSIS 1 Conception et mise en place du 
simulateur 

Jean-Louis 

MONDET 

AME/LPC 0.5 Conception et mise en place du 
simulateur 

Aurélie DOMMES COSYS/LEPSIS 0.5 Participation à la conception du 
simulateur en tant qu’utilisateur 

Viola CAVALLO COSYS/LEPSIS 0.5 Participation à la conception du 
simulateur en tant qu’utilisateur 

Valérie GYSELINCK AME/LPC 0.5 Participation à la conception du 
simulateur en tant qu’utilisateur 
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Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

Nous sommes en contact régulier/en collaboration avec différentes laboratoires de recherche (au 
travers de nos projets) qui utilisent déjà les casques de RV dans leurs recherches, et nous 
bénéficierons de leur expérience. 

 Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée (CNRS - Université Aix-Marseille) : la 
construction du self-avatar pour un usage avec le casque de RV. 

 Laboratoire Mémoire et Cognition (Université Paris 5) : l’utilisation du casque de RV pour une 
simulation de la navigation piéton. 

 Université Technique de Munich (Allemande) : l’utilisation du casque de RV pour une 
simulation de la traversée de rue. 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’IFSTTAR, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou 

du monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

1. Sensibilisation pour la sécurité routière : En partant de l’opération nationale de sensibilisation des 
enfants aux dangers de la rue «Permis Piéton pour tous les enfants», pilotée et financée par la 
fondation MAIF et parrainée par la Sécurité Routière, ce simulateur de marche type casque de RV 
peut proposer un moyen ludique pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Ce simulateur 
a l’avantage être transportable pour une installation aisée dans des écoles. 

2. Entraînement du piéton enfant et âgé pour sécuriser/optimiser sa traversée de rue : Ce simulateur 
transportable peut être installé dans différentes structures d'accueil pour les personnes âgées  ou 
bien dans des écoles pour diffuser des programmes d’entrainement pour aider les enfants et les 
personnes âgées à avoir un comportement sécuritaire dans sa traversée de rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Dispositifs de simulation piétonne de l’IFSTTAR à Versailles Satory (à gauche : simulateur de traversée de rue, 

à droite : mini-simulateur de marche) - © LEPSIS 
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ELECTROCAP : Analyse du comportement électrothermique des supercondensateurs 

de forte capacité lié aux conditions d’usage critiques pour les applications de 

stockage embarqué et urbain. 

 

Axe de rattachement : Axe 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : Supercondensateurs, caractérisation électrothermique, comportement physique, 

cycles d’usage, modélisation, stockage 
 

   

Responsable IFSTTAR Alexandre DE BERNARDINIS (CR1 HDR) 

COSYS, SATIE TEMA 

 

Autre Responsable             Hamid GUALOUS, Professeur, LUSAC (EA 4253), Université de Caen 

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

Le problème du stockage de l’électricité est un enjeu crucial pour notre société. Le stockage est de 
plus en plus présent dans de nombreux domaines de la société (transport terrestre électrique, 
stationnaire résidentiel, aéronautique…). Les problématiques de la récupération d’énergie (de freinage 
par ex. pour les véhicules électriques, les trains) permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des 
systèmes énergétiques, et de réduire les consommations et les émissions. Les efforts de recherche 
académique et industrielle ont permis des avancées majeures en termes d'élaboration de matériaux 
innovants et dispositifs avec des caractéristiques intéressantes pour des applications de transports 
publics urbains (tramways, bus électriques, etc.). De manière générale, les travaux actuels sur les 
éléments de stockage par super-condensateurs ont été orientés soit vers des problématiques 
matériaux et la compréhension des phénomènes électrochimiques pour apporter des solutions 
technologiques, soit vers des problématiques de comportement vis-à-vis de vieillissements. Les 
premiers cherchent à augmenter les densités d’énergie et de puissance des cellules, les seconds à 
quantifier les durées de vies suivant l’utilisation. Cependant, certaines distributions de grandeurs 
physiques jouent un rôle fondamental dans le comportement en fonctionnement et leur connaissance 
s’avèrerait être cruciale pour la sécurité et les risques liés à leur utilisation. Cela est d’autant plus vrai 
que le dispositif est de très forte capacité (plusieurs milliers de Farads) et qu’il est amené à absorber 
et à restituer des pics de courants élevés. C’est le cas par exemple des champs de températures, de 
densités de courants et de pressions internes dans l’ensemble de la structure cellulaire. Les effets 
thermiques qui interviennent au cours des phénomènes de charges et décharges ont pour effet 
d’élever les températures et modifier les propriétés locales au sein d’une cellule. Ces champs de 
températures ont elles-mêmes tendance à modifier les champs de pression pouvant aller jusqu’à des 
déformations, voire des perçages dans les cas ultimes. La connaissance des distributions de 
températures et de pressions est d’autant plus importante que l’électrolyte organique généralement 
utilisé (acétonitrile) est plutôt nocif et réduit la plage d’utilisation en température (-30°C à 70°C). Les 
objectifs du projet sont de caractériser finement de manière expérimentale et de développer des 
modèles prédictifs des champs tridimensionnels de température, de pression et de densité de courant 
au sein des cellules élémentaires. 

 Pour l’IFSTTAR, par le biais du laboratoire SATIE / TEMA, le projet vise à renforcer les travaux sur la 
problématique du stockage, qui est une des thématiques prioritaires du département COSYS – H2025 
et aura des interactions avec les activités des projets de l’ITE (Institut de la Transition Energétique) 
Efficacity sur le stockage (Pôle gare) et la production décentralisée d’énergie. 

Références bibliographiques : 

- I. Voicu, H. Louahlia, H. Gualous, R. Gallay. Thermal Management and forced air-cooling of 

Supercapacitor Stack. Applied Thermal Engineering, 85, pp. 89-99, 2015.  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- H. Gualous; H. Louahlia; R. Gallay; ‘Supercapacitors characterization and thermal modelling 

with reversible and irreversible heat effect’ IEEE Transactions on  Power Electronics,  Volume: 

26 , Issue: 11 , Publication Year 2011 , Pages 3402 - 3409. 
 

- Monzer Al Sakka, Hamid Gualous, Joeri Van Mierlo ‘Thermal modeling and heat management 
of supercapacitor modules for vehicle applications’ Journal of Power Sources, Vol. 194, 
Publication Year 2009, pages. 581 – 587. 

- H. Gualous, H. Louahlia-Gualous, R. Gallay, ‘Thermal modelling and experimental 
characterization of supercapacitor for hybrid vehicle applications’ IEEE Transactions on Industry 
Applications, Vol. 45, No. 3, Publication Year 2009, pages. 1035 – 1044. 

- A. Hammar, P. Venet, R. Lallemand, G. Coquery, G. Rojat, "Study of Accelerated Aging of 
Supercapacitors for Transport Applications", IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol.57, N°12, 
pp.3972-3979, dec. 2010. 

- S. Butterbach, B. Vulturescu, G. Coquery, Ch. Forgez, G. Friedrich, "Design of a 
Supercapacitor-Battery Storage System for a Waste Collection Vehicle", IEEE VPPC2010, Lille, 
Sept. 2010. 

- O. Caumont, L. Brégéon, M. Diguet, G. Coquery, R. Lallemand, F. Demange, J. Kauv, "9000F 
supercapacitor for energy storage system in future urban railway transportation systems" 
ESSCAP’2010 4th European Symposium on Supercapacitors & Applications, October 21-22, 
2010 Bordeaux. 

- G. Coquery, R. Lallemand, F. Demange, J. Kauv. "High power EDLC characterization and 
reliability tests for light railway applications", Energy Storage Technology for Railway 
Applications Seminar, oct. 2011, Osaka (Japon). 

- B. Vulturescu, G. Coquery, A. De Bernardinis, R. Lallemand, Traction braking energy 
management for urban light railway vehicles by using supercapacitors: Technology and adapted 
simulation tools, SPRTS’2005, International Conference on SHIP PROPULSION AND 
RAILWAY TRACTION SYSTEMS, 4-6 October 2005, Bologna (Italie). 

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 

potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

La problématique scientifique à laquelle tente de répondre cette proposition est la compréhension des 
phénomènes physiques existants au sein des cellules de supercondensateurs de forte capacité, en 
particulier liés aux applications de transport, de récupération (véhicule électrique ou freinage des 
trains), ou de stockage urbain, avec comme objectif de mieux connaître et appréhender les risques 
d’utilisation et permettre de proposer des règles de sécurité. Le projet proposé devrait donc permettre 
de mettre au point des outils de compréhension, et de prévision du comportement de ces composants 
vis-à-vis de la sécurité liée à l’usage. L’approche est aussi bien justifiée pour des cellules neuves que 
pour des dispositifs vieillis après cyclage de puissance. Ces composants, de par leurs propriétés 
dynamiques seront incontournables dans les futures applications qui requièrent la gestion de fortes 
variations de puissance dans les domaines de l’embarqué ou du stationnaire résidentiel. L’originalité 
de la recherche réside aussi dans l’exploration des performances liées à la grande capacité de ces 
composants, jusqu’à présent peu de retours d’expérience nous sont parvenus de l’utilisation et du 
comportement de ces composants à forte densité de puissance. Le projet ambitionne certes 
l’amélioration des connaissances, mais les résultats des travaux devraient bénéficier à termes aux 
industriels fabricants de supercondensateurs. Du point de vue de la modélisation, l’aboutissement de 
modèles théoriques prédictifs du comportement des supercondensateurs à grande capacité permettra 
de disposer d’outils évolués de simulation de la gestion d’énergie des systèmes complexes basés 
multi-sources, et d’aller jusqu’à mettre en œuvre des plateformes temps réel pour le suivi en ligne du 
comportement de ces dispositifs. 

Le potentiel d’innovation de la recherche concernera l’analyse du comportement physique des 
supercondensateurs de forte capacité et la durée de vie pour des contraintes en tension critiques : 
lors d’un fonctionnement en décharge profonde par exemple, jusqu’à zéro de tension. Ces situations 
de fonctionnement peuvent induire des dégradations au niveau des couches de matériaux des 
cellules qu’il faudra parvenir à diagnostiquer (caractère réversible ou irréversible). Par ailleurs, l’effet 
du temps de repos (ou de relaxation) sur la durée de vie des modules sera également un facteur à 
analyser.  

http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5753944&queryText%3Dgualous%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All
http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5753944&queryText%3Dgualous%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=63
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 L’influence de la température critique de fonctionnement (> 50°C) sur le comportement et la durée de 
vie du composant sera également une voie de recherche privilégiée, en particulier vis-à-vis de la 
tenue des matériaux d’électrolyte polymère et des interfaces électrode carbone / électrolyte. Ces 
investigations doivent nous apporter une connaissance renforcée des mécanismes de vieillissement 
de ces composants, de l’estimation de leur durée de vie sous contraintes de fonctionnement critique, 
et d’enrichir la modélisation. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 
étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page) 

Sur le plan expérimental, des caractérisations électriques seront mises en œuvre avec des méthodes 
utilisées dans le domaine des électro-chimistes (courbes de polarisation, spectrométrie d’impédance 
électrochimique, voltammétries cyclique et linéaire…). Des méthodes innovantes seront employées 
pour caractériser les distributions spatiales des courants dans la structure à l'aide de moyens de 
mesures de champs proches élaborés spécifiquement. Des thermographies à l’aide d’une caméra IR 
pourront fournir des cartographies thermiques de surface sur les cellules. Des mesures 
calorimétriques seront également mises en œuvre sur des cellules en fonctionnement afin de 
caractériser finement les pertes thermiques et corroborer les mesures par caméra. A cette fin, des 
micro-capteurs de température pourront être disposés sur l’enveloppe extérieure et obtenir des 
cartographies discrètes de température. Ces mesures de températures devront pouvoir valider les 
modèles.  

Sur un plan théorique, des modèles électrothermiques de cellules seront développés et permettront 
de prévoir les comportements couplés entre les densités de courants et la température locale au sein 
des cellules et les déséquilibres dans des assemblages d’éléments. Les phénomènes mis en jeu étant 
fortement couplés, des modèles analytiques seront développés dans un premier temps. Ceux-ci 
devront représenter le comportement de ces dispositifs et permettre de prendre en compte des 
modèles complexes des paramètres influents et les effets de la température mais ceux aussi 
éventuels du vieillissement. Des modèles fins multi-physiques à l'aide d'outils éléments finis (Comsol 
ou Ansys) seront mis en œuvre dans un second temps pour prendre en compte de manière plus fine 
les géométries des systèmes étudiés. 

Les travaux seront dans un premier temps réalisés sur des cellules neuves de grande capacité en 
fonctionnement, puis seront appliqués sur des éléments identiques qui auront été vieillis de différentes 
manières représentatives de celui rencontré en usage applicatif (traction/freinage ou encore 
récupération d’énergie). Cela est rendu nécessaire car avec l'usage et le vieillissement, les 
caractéristiques se modifient nécessairement et les risques d'utilisation évoluent également. Il a déjà 
été démontré dans des travaux académiques antérieurs que des composants cyclés finissaient par se 
percer sous l'effet des pressions internes. 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 
recherche, développement d’un projet scientifique, montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

En termes de structuration académique, la participation des deux laboratoires partenaires dans les 
réseaux académiques de la SEE (Société de l'électricité, de l'électronique), aux futures journées des 
JCGE (Jeunes Chercheurs en Génie Electrique), mais aussi la participation au niveau européen à des 
échanges académiques ou colloques scientifiques au sein des actions européennes COST (European 
Cooperation in Science & Technology). 

Nous mentionnons également l’objectif de réponse à un AAP du type ANR à l’horizon 2017 / 2018 
avec le laboratoire partenaire LUSAC ainsi que d’autres laboratoires académiques dans le domaine 
du stockage, et l’extension avec un possible partenaire industriel français de supercondensateurs. 

Durée effective de la production de la recherche : Sur deux ans : 

Recherche opérationnelle (environ 2x 6 mois : sur 2017 et 2018) : La recherche consistera en la 
définition des méthodologies de caractérisation électrothermique expérimentales à mettre en œuvre 
pour les supercondensateurs, l’analyse (post traitement) des données d’expérience, et la réalisation 
de modèles comportementaux. 
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Valorisation des résultats par des publications (environ 6 mois) : communications à des conférences, 
revues, brevet. 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

Un partenariat est envisagé avec le laboratoire LUSAC (EA 4253) de l’Université de Caen / Basse 
Normandie dirigé par le Professeur Hamid Gualous. Il a été créé en 1994 avec la volonté de regrouper 
des compétences pluridisciplinaires afin de développer des travaux de recherche dans le domaine de 
l’énergie et des matériaux. Le laboratoire LUSAC rassemble des compétences complémentaires dans 
les domaines scientifiques de la thermique et de la mécanique des fluides, des matériaux pour 
l’énergie et des systèmes énergétiques électriques à base des énergies alternatives (énergies 
marines renouvelables, pile à combustible, stockage de l’énergie électrique…). L’axe Systèmes 
Énergétiques Écoulements et Transferts (SEET) du laboratoire vise le développement de 
connaissances sur la gestion et le stockage de l’énergie électrique, l’efficacité énergétique, la 
microfluidique diphasique, les moyens d’intensification des transferts thermiques, la mécanique des 
fluides. 

Dans le domaine du stockage de l’énergie le LUSAC étudie la caractérisation, la modélisation, le 
vieillissement et le diagnostic des batteries lithium et des supercondensateurs. Les problématiques 
étudiées portent sur les aspects fondamentaux ou appliqués dans ce domaine. La spécificité par 
rapport aux études menées au niveau national dans ce domaine réside dans le fait qu’au LUSAC il y a 
une équipe en génie électrique une équipe en thermique. Ceci constitue un atout majeur pour la 
modélisation électrothermique et le management thermique des éléments de stockage. L’apport de la 
coopération scientifique avec le LUSAC sur le volet expérimental (caractérisations électro-thermiques) 
mais aussi modélisation comportementale multi-physique des supercondensateurs à forte capacité 
permettra de renforcer et rendre complémentaires les approches scientifiques d’analyse, mais aussi 
sera le tremplin vers de futurs sujets de thèse en commun ou de réponse aux appels d’offre de projets 
sur le stockage énergétique. 

 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’Ifsttar, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou du 

monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

En termes de valorisation scientifique, le projet visera la production d’articles dans des revues 
internationales sur l’analyse des résultats et la modélisation, ou de chapitre d’ouvrage ou d’état de l’art 
sur le stockage énergétique. Les travaux pourraient donner lieu à un dépôt de brevet. Pour le grand 
public : Démonstrations scientifiques et didactiques pour les étudiants lors de journées portes 
ouvertes, lors des visites de sites IFSTTAR, ou séminaires scientifiques. 

 

Supercondensateurs à forte capacité et banc d’essais de caractérisation et de cyclage à IFSTTAR 

SATIE-TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(© Ultimo / JSR Micro /  
JM Energy) 

(© BlueSolutions  
Bolloré) 
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CaTiMouS : Caractérisation des Tissus Mous biologiques Superficiels pour la 

prédiction de l’inconfort dans les transports 

 
Axe de rattachement : Axe 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : Biomécanique, tissus mous superficiels, inconfort, blessures superficielles, 

micro-circulation, physiologie 
 

   

Responsable IFSTTAR Laura DUBUIS, TS2, LBMC UMR_T 9406 IFSTTAR/UCBL  

Autres Responsables         Sonia DUPREY, Mélanie OTTENIO, Michelle CARDOSO, Philippe 
BEILLAS, Stéphane NICOLLE, TS2, LBMC UMR_T 9406 IFSTTAR/UCBL 

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs  

Problématique scientifique 

Les tissus mous biologiques superficiels tels que la peau, les tissus adipeux ou encore les muscles 
superficiels sont les principaux constituants de notre corps à interagir avec notre environnement par 
contact. Tout au long de notre vie, ils subissent des contraintes, se déforment et sont endommagés. 
Une modélisation bio-fidèle de ces tissus permettrait de comprendre et prédire certains phénomènes 
rencontrés au quotidien comme l’inconfort ou les blessures superficielles qui dépendent de la 
déformation de ces tissus. Cependant, la réponse biomécanique obtenue par modélisation est très 
sensible aux propriétés mécaniques des tissus. Il est donc nécessaire d’implémenter les propriétés 
adéquates aux tissus modélisés. Bien que la littérature soit relativement riche en ce qui concerne 
l’identification des propriétés mécaniques des tissus mous, il reste encore plusieurs parties du corps 
(périnée, dessous des cuisses) ainsi que différentes configurations de chargements (chargements 
dynamiques ou statiques de longue durée) peu étudiées. Par ailleurs, le caractère multicouche des 
tissus superficiels complique l’analyse. En outre, la prise en compte du système micro-vasculaire dans 
la modélisation des tissus superficiels est incontournable pour les applications envisagées. Des 
changements dans la circulation sanguine sont constatés lors de la compression des cuisses et des 
fessiers due à une assise prolongée. De récents travaux ont montré que ce changement de 
vascularisation était à l’origine de la cause de la modification des propriétés mécaniques des tissus 
mous [Gefen, 2008]. 

Par conséquent, il est donc nécessaire d’effectuer une caractérisation plus spécifique des tissus 
superficiels, incluant une quantification physiologique in vivo, pour le développement de nos modèles 
numériques.  

 

Enjeux sociétaux concernés 

La caractérisation mécanique des tissus mous biologiques superficiels et son intégration dans les 
modèles numériques permettront à terme de répondre à différents enjeux de société. 

Une approche permettant l’étude des chargements menant à des dysfonctionnements de la circulation 
sanguine au sein des tissus est pertinente dans le cas de l’évaluation de l’inconfort d’assise sur siège 
ou sur vélo ou de l’évaluation des risques d’escarres liés à l’alitement ou l’assise prolongés. Si on 
considère le confort des selles de vélo lors du pédalage, les tissus du périnée sont sollicités en 
compression ainsi qu’en cisaillement. De plus, les sur-contraintes prolongées réduisent la circulation 
sanguine au périnée ce qui peut causer de graves troubles de sensibilité et d’impuissance chez les 
hommes. En effet, près de 60% des pratiquants réguliers [Leibivitch et al., 2005] sont sujets à des 
engourdissements, irritations, nodules voire impuissance à cause des interactions du périnée avec la 
selle de vélo. En outre, les pressions internes dans les tissus réduisent la circulation des fluides, 
notamment du sang [Goossens et al., 1994, 2009]. En effet, des études cliniques [Linder-Ganz et al., 
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2004 ; Gefen, 2008] ont mis en évidence que les pressions importantes dans les tissus profonds 
pendant de longues durées causent un raidissement des tissus musculaires et limitent la circulation 
sanguine causant ainsi une nécrose des cellules du fait du manque d’oxygénation des tissus 
conduisant à des escarres. Il est donc nécessaire d’être capable de prédire l’obstruction de la 
microcirculation dans les tissus pour donner des critères objectifs de risque de lésion. Or, la qualité de 
la microcirculation et des propriétés mécaniques de la peau dépendent fortement de l’âge ainsi que 
des conditions d’obésité ou non du sujet. Ce sera donc des pistes à approfondir. 

Ce projet aura aussi pour but d’évaluer des technologies innovantes telles que la bio-impédance et le 
NIRS (Near InfraRed Spectroscopy). L’impédancemétrie est une technologie très récemment utilisée 
dans le milieu médical et sportif. En plus de donner des indications sur l’hémodynamique, nous 
envisageons d’utiliser la bio-impédance comme un indicateur objectif de l’inconfort lors d’essais de 
longue durée (plusieurs heures). Nous souhaitons comparer ces résultats avec ceux obtenus avec le 
NIRS qui permet d’informer sur l’oxygénation des tissus. Cette comparaison nous permettra de choisir 
la méthode la plus adaptée pour définir un critère d’inconfort et de détérioration précoce des tissus. 
L’échographie ultra-rapide et l’élastographie ultrasonore seront aussi évaluées pour quantifier des 
déplacements au sein des tissus et les propriétés mécaniques des tissus sous chargement. L’IRM 
sera aussi envisagée pour obtenir des champs de déplacements au sein des tissus. 

Références 

 Gefen, A. (2008). Bioengineering Models of Deep Tissue Injury. Advances in Skin & Wound Care, 
21(1), 30-36. 
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oxygen tension. Clinical physiology, 14(1), 111-118. 
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human body at supported postures. In Bioengineering Research of Chronic Wounds (pp. 1-30). 
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 Leibovitch, I. & Mor, Y. (2005). The vicious cycling: bicycling related urogenital disorders. 
European Urology, 47(3), 277–287. 

 Linder-Ganz, E., & Gefen, A. (2004). Mechanical compression-induced pressure sores in rat 
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Objectifs 

1. Effectuer des expériences ex vivo et in vivo pour caractériser les propriétés mécaniques des 
différents tissus mous biologiques superficiels (peau, tissus adipeux et muscles superficiels). 

2. Coupler les expériences ex vivo et in vivo avec des mesures physiologiques (bio-impédance, 
NIRS) pour obtenir des informations d’ordre physiologique et pour identifier les nouvelles 
technologies les plus appropriées pour l’estimation de l’inconfort. 

3. Identifier les propriétés mécaniques à l’aide d’une méthode inverse et analytique pour les 
implémenter dans les modèles existants. 

 

Articulations avec le COP et intégration dans la stratégie du LBMC et du département TS2 

Ces travaux s’intègrent dans l’Axe 1 du COP, ils contribuent au développement de modèles, par des 
approches multi physiques, pour la simulation virtuelle. 

Au niveau du LBMC, cette action s’inscrit dans la thématique transversale « Caractérisation de 
matériaux à comportement complexes » du projet scientifique 2016-2020. 

Également, cette étude pourra s’intégrer dans le projet fédérateur du département TS2 sur « les 
modèles et les simulateurs pour la mobilité et la sécurité de demain ». 
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Valeur ajoutée de la demande  

 

Originalité de l’action et innovation 

 Lien entre la biomécanique (contrainte, déformation, rupture) et la physiologie 
(hémodynamique, bio-impédance). 

 Intérêt interdisciplinaire (biomécanique, biologie, physique, imagerie). 

 Caractérisation de matériaux biologiques spécifiques nécessaire en modélisation 
biomécanique. 

 Exploitation de nouvelles technologies (Bio-impédance, NIRS…). 

 

Verrous scientifiques 

 Etablir le lien entre les contraintes dans les tissus et la bio-impédance et la NIRS.  

 Approche analytique pour déterminer les caractéristiques matériaux à partir de données 
d’indentation. 

 Sensibilité des modèles. 

 Modélisation des phénomènes micro-vasculaires. 

 

Optimisation de moyens et de ressources 

Nous pouvons souligner que ce projet favorise l’échange inter-équipes du laboratoire puisque les 
équipes de biomécanique des chocs et de biomécanique pour l’ergonomie sont impliquées. En effet, 
ce projet permet de mutualiser les compétences de chacun, que ce soit en expérimental ou en 
numérique (voir la principale contribution de chacun dans le tableau des partenariats internes). 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action   

Expérimentations nécessaires pour construire puis valider les modèles numériques (WP1 et WP2). 

 WP1 : Réalisation d’expérimentations ex vivo (mécaniques et physiologiques).  

Des essais traditionnels de mécaniques (indentation, essai uni-axial, gonflement) seront réalisés sur 
des tissus humains issus d’un don de corps à la science, en fonction de l’état l’art. Ces essais 
permettront d’obtenir les données nécessaires pour caractériser les paramètres mécaniques. 
Également, nous souhaitons tester la bio-impédance ainsi que le NIRS sur des tissus biologiques au 
repos et sous chargement mécanique. 

 

 WP2 : Réalisation d’expérimentations in vivo (mécaniques et physiologiques). 

Ces essais in vivo consisteront à utiliser l’élastographie, la bio-impédance et le NIRS. Cette étape 
constitue un des aspects les plus innovants de ce projet. De plus, une étude préliminaire réalisée 
cette année montrait des résultats encourageants sur le lien entre la durée de l’assise et l’évolution de 
l’impédance des tissus (stage de DUT mesures physiques du LBMC en 2016).  

 

 WP3 : Modèles numériques et analytiques pour l’identification des propriétés mécaniques. 

En utilisant les données issues du WP1, des modèles éléments finis (EF) seront créés pour identifier 
les propriétés mécaniques et d’anisotropie à l’aide d’une méthode inverse. En parallèle, une méthode 
analytique permettant d’identifier les propriétés mécaniques hyper-élastiques de certains essais 
expérimentaux (indentation par exemple) sera développée. 



22  
 

 

 

Productions prévues  

Une publication sur l’identification par méthode inverse et méthode analytique, avec une description 
des méthodes expérimentales, est prévue. Les paramètres identifiés y seront donnés dans les 
résultats. (2018) 

Une publication sur le lien entre les mesures de bio-impédance et l’inconfort pour des assises à long 
terme est également envisagée, en 2018, selon les résultats obtenus. 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom - Prénom Équipe  Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

DUBUIS Laura (porteuse) Ergo 3 hm/an EF / Expérimental in vivo et ex vivo 

BEILLAS Philippe Choc 0,5 hm/an Expérimental in vivo (élastographie) 

CARDOSO Michelle Ergo 1 hm/an Expérimental in vivo (NIRS) 

DUPREY Sonia Ergo 2 hm/an EF / Expérimental in vivo (bio-impédance) 

NICOLLE Stéphane Choc 0,5 hm/an Expérimental ex vivo  

OTTENIO Mélanie Choc 1 hm/an Expérimental ex vivo / modèle analytique 

SAVONNET Léo (doc) Ergo 1 hm/an EF / Expérimental in vivo  

SHIRZADI Mehdi (doc) Ergo 1 hm/an EF / Expérimental ex vivo 

 

Partenariats externes  

Partenaires académiques : 

 The Occupational Biomechanics Lab (OPL), University of New Brunswick Fredericton, 

Canada (pour le NIRS)  

 Le Laboratoire de biologie tissulaire et d’ingénierie thérapeutique, UMR 5305 UCBL/CNRS 

(expertise vascularisation et escarres) 

Partenaire clinicien : Matthieu MULLER, Gynécologue à l'hôpital de Morlaix, créateur du centre 

d'expertise Bretagne du sport-santé au féminin. 

 

Valorisations possibles  

Les résultats concernant les essais de chargement de longues durées in vivo pourraient permettre 

d’obtenir de nouveaux critères d’inconfort basés sur la pression appliquée et la durée. 

Ces résultats pourraient être valorisés par leur intégration dans le modèle développé par Léo 

SAVONNET pour Zodiac Seats France (Thèse Cifre de Léo SAVONNET) qui sera dédié à la 

prédiction de l’inconfort pour de l’assise de longue durée ; et pourront être valorisés lors de 

collaborations futures avec des constructeurs de sièges automobiles ou aéronautiques. 

De la même manière, ces résultats pourront être exploités pour de la thèse de Mehdi SHIRZADI 

(thèse IFSTTAR) sur l’origine des sources d’inconforts des selles de vélo. 
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En effet, cette étude préliminaire permettra à Laura DUBUIS de proposer un projet innovant à l’ANR et 

à l’ERC l’année prochaine en tant que jeune chercheuse. 

 

 

Figure 1 Modèle éléments finis de l'interaction selle de vélo avec le périnée, contraintes dans les tissus 

mous, coupe sagittale. 

 

 

Figure 2 Modèle éléments finis de l'ensemble fessier/cuisses pour l'évaluation de l'inconfort des sièges 

d'avion, contraintes dans les tissus mous, coupe sagittale. - © LBMC, IFSTTAR/UCBL 
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Fos : Fissuration des Os 

 

Axe de rattachement : axe1 
 
Mots-clés (6 maxi) : Fissurations osseuses, méthodes statistiques, caractérisation expérimentale, 

microstructure, propriétés mécaniques 
 

   

Responsables IFSTTAR Yves GODIO-RABOUTET, TS2, LBA 

TAILHAN J.-L., MAST, EMMS 

 

Autre Responsable              Nom et organisme 

Axe de rattachement :    1 

Durée :    2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs  

Si, dans le contexte global de la thématique « Homme Virtuel », le développement de modèles 
numériques des comportements mécaniques des os est un enjeu évident, les rendre véritablement 
prédictifs des modes de fracture et de la quantification et de la caractérisation fine des dommages 
est un objectif majeur de cet enjeu.   

Un projet original de collaboration inter-départements (TS2/LBA et MAST/EMMS) a été initié et 
consiste à s’inspirer des stratégies probabilistes multi-échelles de modélisation, développées pour les 
structures en composites cimentaires, pour rendre plus fiable, robuste et précise la modélisation des 
processus de fracture des os. Notons que, dans le cas des structures en béton ([2], [3],…), l’apport de 
ces stratégies a permis à l’utilisation des modèles numériques de s’ouvrir à de nouvelles perspectives 
dans divers domaines (durabilité des structures, nucléaire, sismique, etc. …). 

Une étude bibliographique [1], terminée récemment (juillet 2016), a montré que, même si les natures 
de ces matériaux sont fondamentalement différentes, certaines similitudes peuvent être dégagées : 
notamment que les processus de rupture des deux matériaux sont des processus de fissuration 
fortement influencés par l’hétérogénéité et la structure interne des matériaux; que dans ces 
processus, les ruptures locales fragiles et l’hétérogénéité conduisent à une sensibilité aux effets 
d’échelles; que les comportements qui en découlent sont fortement aléatoires. Il en résulte que la 
stratégie de développement élaborée pour la modélisation probabiliste de la fissuration des 
composites cimentaires est potentiellement adaptable à la modélisation de la rupture des os.  

 

Le projet, présenté ici, se propose de développer : 
- (1) une stratégie expérimentale d’obtention de données exploitables par les modèles 

probabilistes de fissuration des os, 
- (2) une base de données couplant caractérisation mécanique/caractérisation structurale de 

tissus osseux (avec comme objectif de caractériser le rôle de l’hétérogénéité dans le 
processus de rupture). 

 

Valeur ajoutée de la demande 

L’étude bibliographique évoquée ci-dessus a également montré l’importance fondamentale de la 
caractérisation expérimentale des propriétés de résistance (ou ténacité) à la création et à la 
propagation de fissure dans le tissu osseux, en lien direct avec la structure interne du matériau et son 
hétérogénéité. Cette caractérisation est essentielle à la définition de modèles d’Hommes Virtuels 
prédictifs des traumatismes dans les tissus osseux. 

En outre, actuellement, très peu d’approches abordent dans leurs développements numériques ce lien 
entre caractéristiques structurales internes et comportement mécanique ainsi que les aspects 
probabilistes liés à la très forte variabilité des propriétés matériau. La stratégie, entièrement originale 
nous distingue des approches proposées jusqu’ici pour modéliser l’os. 
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Actuellement, l’un des principaux verrous (condition sine qua non des développements numériques 
ultérieurs) est la constitution d’une base de données expérimentale établissant un lien entre 
connaissance et caractérisation de la microstructure interne du matériau et de ses propriétés 
mécaniques et leur variabilité. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  

Le projet, dont l’objectif est l’obtention de données exploitables par les modèles de fissuration 

probabiliste du tissu osseux, est structuré en deux sujets : 

- Sujet 1 : Elaboration de la stratégie d’obtention des données :  
o (a) Définition d’un programme expérimental (choix des sujets anatomiques, choix des 

tissus à caractériser et à tester, définition des essais de caractérisation de la 
microstructure interne du tissu, définition des essais et des moyens de mesures pour 
la caractérisation mécanique des tissus concernés) 

o (b) Elaboration et mise en œuvre de partenariats (sur la base de contacts déjà établis 
avec…) 

- Sujet 2 : Constitution de la base de données expérimentales :  
o (a) Réalisation des montages spécifiques d’essais (si nécessaire), réalisation des 

campagnes d’essais. 
o (b) Analyse des résultats obtenus et valorisation. 

Compte tenu des données disponibles et des verrous attendus nous privilégierons dans un premier 
temps l’expérimentation sur des os longs. 

 

Productions prévues  

Le produit majeur de ce projet est la constitution d’une base de données expérimentale mettant en 
exergue le lien entre microstructure interne et propriété(s) mécanique(s) des tissus osseux. (2018) 

Le projet vient en appui d’une thèse sur la modélisation probabiliste de la fissuration des tissus 
osseux. Un premier sujet de thèse ITPE a été proposé sur 2016. Une nouvelle demande de 
financement de thèse sera déposée à l’occasion de la programmation 2017. 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

TAILHAN JL MAST/EM

MS 

2 Pilotage projet – Sujet 1(a) et Sujet 2(b) 

GODIO-

RABOUTET Y 

TS2/LBA 2 Pilotage projet – Sujet 1(a-b) et Sujet 2 (a-b) 

ARNOUX PJ TS2/LBA 0.5 Sujet 1(a) et Sujet 2(b) 

THOLLON L AMU/LBA 1 Sujet 1 (a-b) et Sujet 2(b) 

ROSSI P MAST/LBA 0.5 Sujet 1(a) et Sujet 2(b) 

 

Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

Ce projet de recherche s’articule sur des coopérations existantes avec l’équipe de l’Ecole de 
Technologie Supérieur de Montréal et de Polytechnique Montréal sur la modélisation mutli-échelle du 
comportement mécanique d’une vertèbre ou encore la modélisation des phénomènes d’ostéogénèse 
imparfaite sur les os longs. 
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A l’échelle locale, les collaborations avec le Laboratoire d’Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & 
Santé (UMR 7268, ADES) et les services d’imagerie permettront de nous appuyer dans le processus 
de caractérisation de l’architecture des tissus aux échelles macroscopiques, mésoscopiques et 
microscopiques. 

 

Valorisations possibles  

Les résultats de ce projet (base de données expérimentale et démarche d’obtention) feront bien 
évidemment l’objet d’articles dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture et 
de communications à des congrès scientifiques. (2018). 

Dans un deuxième temps, ces résultats expérimentaux seront exploités comme données d’entrée de 
modèles numériques de fissuration des os qui seront implémentés dans l’Homme Virtuel 
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PASS2RM : Vulnérabilité du passager d’un deux roues motorisés 

 

Axe de rattachement : 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : 2RM, biomécanique, passager 
 

   

Responsable IFSTTAR LLARI Maxime, TS2, LBA  

Autre Responsable             MASSON Catherine, TS2, LBA  

Axe de rattachement :    Axe 1 

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

Il est aujourd’hui communément admis que l’exposition aux risques pour les utilisateurs de deux-roues 
motorisés est extrêmement élevée par rapport à d'autres types d'usagers de la route en France : 
lorsqu’on tient compte du nombre de kilomètres parcourus, le risque d'être tué en 2RM est 31 fois plus 
élevé qu'en voiture [BLAIZOT et al. 2013].  

Les études épidémiologiques, et accidentologiques conduites jusqu’ici dans ce domaine se focalisent 
essentiellement sur l’usager conducteur du 2RM. C’est le cas également pour les aspects normatif et 
pour le développement technologique des équipements de protection. Dans les cas d’accidents 
mortels, la distinction entre le conducteur et le passager du 2RM reste une tâche difficile, car les deux 
occupants ont été éjectés [ZHAO, 2011]. Peu d’études ont été menées pour comparer les types de 
blessures en détail entre le conducteur et le passager. Les études récentes disponibles dans la 
littérature [CHIANG et al., 2014] montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre l'Injury 
Severity Score (ISS) du conducteur et celui du passager. Toutefois ces études sont limitées à un 
nombre très faible de cas d’accidents (27 paires passager/conducteur) qui ne sont pas forcément 
représentatifs des différentes situations d’accidents ni des niveaux lésionnels. 

Une première étude numérique paramétrique préliminaire [LLARI et al., 2016] conduite au LBA sur les 
cinématiques du conducteur et du passager, pour le scénario de choc le plus observé, a fourni des 
résultats très surprenants. Après avoir évalué l’efficience de notre modèle à partir des données de la 
littérature, nous avons observé que le conducteur contribue à augmenter la distance de 
projection du passager (en se comportant comme une rampe de lancement). Les vitesses 
d’impact tête contre le sol sont en moyenne plus importantes pour le passager que pour le 
conducteur. La cinématique du conducteur est également modifiée par la présence d’un 
passager. Ces résultats posent de nombreuses questions :  

Pour une même situation d’accident, quelle sera la différence d’exposition aux risques 
lésionnels entre conducteur et passager, ou encore vis-à-vis d’un conducteur seul ? Quelle 
efficience des dispositifs de protections pour le cas du passager? Quelle influence du véhicule (et de 
la posture des occupants) sur l’exposition au risque ?  

Sur le plan juridique, le code de la route demande pour pouvoir transporter un passager, quel que soit 
son âge, que la moto dispose de deux sièges ou d’une selle double. L’assise destinée au passager 
doit être équipée d’au moins une poignée et de deux repose-pied (art. R431-5). Mais il n’existe pas de 
réglementation et d’études scientifiques sur les influences de la position de ces repose-pieds par 
rapport au siège et des hauteurs de siège entre les deux occupants., Les positions du passager 
peuvent être très différentes d’un 2RM à l’autre, avec une surélévation du passager par rapport au 
conducteur et donc un centre de gravité plus haut. Quelle est l’influence de ces paramètres sur la 
cinématique du passager et le risque de blessures ?  
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Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 

potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

Ce projet de recherche PASS2RM vise à investir les verrous scientifiques et à apporter de nouvelles 
connaissances sur :  
 - les conditions d’accidents (vitesse, angle d’impact, objet impacté) impliquant un 
passager d’un 2RM, 
 -  l’évaluation de l’exposition au risque lésionnel du passager comparé au conducteur, 
 - l’évaluation de l’influence d’un passager sur l’exposition au risque lésionnel du 
conducteur 
 - l’identification des positions à risque pour le passager. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 

étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page) 

 
L’objectif est de réaliser le 1er essai crash test plein échelle deux roues motorisés avec deux corps 
données à la science en position de conduite pour représenter le conducteur et le passager d’un 2RM.  
 
[FRANK et al., 2009] avait réalisé ce type d’expérimentation avec deux mannequins de crash (par 
définition non multi-directionnels). Les limites de cet essai reposent sur l’analyse lésionnelle 
incomplète et une cinématique potentiellement influencée par les raideurs articulaires des 
mannequins. Le LBA, en utilisant des corps donnés à la science, contribuera à améliorer la 
compréhension de ce type d’accident. Un verrou technique réside dans la difficulté de mettre en place 
et de maintenir les deux sujets en position de conduite et de les instrumenter. Cependant le LBA a 
acquis une expertise dans la réalisation de crash test 2RM contre véhicule avec un conducteur (corps 
donné à la science) à travers les projets PROMOTO (ANR/PREDIT) 2006-2009, et EFFIGAM (DSCR) 
2015-2017 [SERRE et al., 2012]. Ce protocole d’essai existant avec un conducteur va être adapté de 
manière à intégrer un passager à l’arrière de la moto. 
 
Année 2017 : 
 Réaliser le 1er essai crash test plein échelle 2RM contre véhicule avec 2 corps données 
à la science de manière à infirmer ou confirmer la pertinence de notre simulation numérique dite 
nominale. Il permettra de recaler le modèle numérique multi corps et d’augmenter sa plage de 
validation afin de réaliser une étude paramétrique. 



29  
 

 Extraire les accidents avec un passager du projet SECU 2RM (FSR, Enquête auprès des 
accidentés 2RM)  et identifier les scénarios lésionnels et comparer les bilans lésionnels passager et 
conducteur. 
 Les outils de simulation multi corps seront utilisés afin d’étudier l’exposition au risque du 
passager et du conducteur (par rapport à un conducteur seul) en fonction de la configuration 
d’impact, l’anthropométrie des occupants, la vitesse d’impact, et le type de 2RM. Cette 
campagne d’expérimentation numérique servira également au choix de la configuration du 2ème essai. 
 
Année 2018 : 

Réaliser un 2ème essai crash test plein échelle avec 2 occupants et un 2ème type de 2RM.  
Cette étape est indispensable pour consolider d’une part la connaissance des mécanismes mis en 
évidence par la simulation et d’autre part, pour fournir des données essentielles à l’évaluation de nos 
modèles. Enfin, elles permettront de focaliser nos investigations sur les situations à risques  

 
Effectuer une étude de sensibilité sur les positions du siège et des repose-pieds du 
passager afin d’évaluer les risques liés à la posture du passager sur le 2RM. 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 
recherche, développement d’un projet scientifique, montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

 Identifier le risque de blessure du passager 

 Identifier d’éventuelles positions à risque pour le passager 

 Discuter de l’opportunité de revoir le design du siège, des équipements de protection 
et la nature de leurs standards d’évaluation de manière à prendre en compte ces 
spécificités liés aux passagers. 

 Articles scientifiques. 
 
Ce projet qui se distingue par un focus jamais abordé jusqu’ici sur le passager, a vocation à 
alimenter des travaux de recherches menées actuellement sur la protection des 2RM au sein 
du LBA: 
 - projet de thèse cifre avec INeMOTION sur le design d’un nouveau gilet airbag (technologie 
pouvant équipée un passager moto). Ce produit est-il adapté au passager ? Si un seul airbag est 
disponible, est ce qu’il vaut mieux que ce soit le conducteur ou le passager qui le porte ? 
 - activités du iLab-Spine (protections cervicales, lésions du rachis et de la moelle, en lien avec 
le projet Spine2RM avec la fondation AMU).  
 - projet SECU 2RM (FSR) sur la sécurité des 2 roues : les solutions de protection offertes sont 
elles aussi pertinentes pour le passager ? 
 
Ce projet PASS2RM sera valorisé au sein du groupe de connaissances scientifiques des 
motocycles COSMOS et donnera lieu à de(s) publication(s). 
 
Il donnera lieu donc à des échanges internes avec le LMA (Thierry SERRE), le LBMC (Karine 
BRUYERE) et l’UMRESTTE (Jean-Louis MARTIN) 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimatio

n h/mois 

par an 

Principale contribution 

LLARI Maxime TS2/LBA 3 Pilotage de la partie numérique 

MASSON Catherine TS2/LBA 2 Pilotage de la partie expérimentale 

ARNOUX Pierre-Jean TS2/LBA 1 Appui scientifique global et appui sur l’analyse 
détaillée des lésions 
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Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

 

 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’Ifsttar, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou du 

monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

DSCR, standards réglementaires, industriels 
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SOFTER – phase 1 : The SOFTER trial for SyndrOme Following Trauma: Early 

Remedies (Phase 1) 

 

Axe de rattachement : Axe 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : blessé léger ; urgence ; intervention clinique ; essai randomisé, syndrome de 

stress post-traumatique, prévention 
 

   

Responsable IFSTTAR HOURS, département TS2, UMRESTTE  

Autre Responsable             E. Lagarde, INSERM : 

Axe de rattachement :    AXE 1 

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

Enjeux 

En 2011, les structures d’urgences hospitalières en France enregistraient 18,5 millions de passages 
pour 11,6 millions de personnes (DRESS, 2011). Selon l’enquête 2002 de la DRESS, ces passages 
ont donné lieu à une hospitalisation sur cinq, et ils sont la conséquence d’un traumatisme dans un cas 
sur deux (DRESS 2002). E Lagarde et son équipe ont mené une étude (PERICLES 2007-2011) au 
service d’urgence de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux auprès de 500 patients qui présentaient un 
traumatisme crânien modéré et 900 patients contrôles sans blessure à la tête. L’étude montre que 3 
mois plus tard, près de 20 % des personnes dans les deux groupes souffrent d’un syndrome post 
commotionnel (DSM IV), et que celui-ci n’est pas lié à la gravité des blessures, mais fortement 
associé au stress ressenti lors du séjour dans le service d’urgence [1, 2]. Dans l’étude ESPARR, la 
prévalence du stress post traumatique après un accident de la route est proche de 1000 personnes 
par an dans le département du Rhône [4]. Des symptômes non spécifiques s’installent 
progressivement : maux de tête, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de concentration et/ou de 
mémoire, intolérance au stress quotidien [3, 4], et vont perturber la vie quotidienne en particulier la vie 
familiale du blessé pendant de longs mois et parfois plusieurs années, générer de nombreuses 
consultations médicales et soins et parfois empêcher le retour au travail [5-8]. Compte de tenu de 
l’ampleur du phénomène, une réduction, même faible, de la prévalence du stress post traumatique 
aurait un impact significatif en termes de santé publique et de coût économique.  

Des recherches récentes suggèrent que le stress vécu lors de l’événement joue un rôle 
déterminant, que ce soit chez des traumatisés crâniens [9], dans les autres traumatismes [10, 11], ou 
pour des pathologies non traumatiques [12]. Empêcher le stress immédiat de s’inscrire dans la 
mémoire à long terme permettrait d’éviter ce passage au stress post traumatique [13, 14]. Une 
intervention précoce pourrait court-circuiter cette transcription dans la mémoire à long terme et éviter 
la chronicisation [15, 16]. Plusieurs options thérapeutiques ont été explorées par un consortium 
composé d’une équipe Inserm de Bordeaux, leader de l’étude Softer, d’une équipe Ifsttar (Umrestte) 
prochainement renforcée par une autre équipe Ifsttar (Lescot), et de trois autres équipes, danoise, 
suédoise et canadienne. Ces options thérapeutiques vont d’une prescription pharmacologique avec 
l’administration précoce d’hydrocortisone, à des thérapies comportementales telles que des séances 
de « réassurance », d’hypnose, ou encore une désensibilisation des mouvements oculaires et 
retraitement (EMDR). 

L’objectif principal de l’étude Softer est de réduire les symptômes post traumatiques par une 
intervention précoce dans les services d’urgence chez des personnes qui ont subi un traumatisme, et 
cela dans le cadre d’un essai thérapeutique randomisé.  

Phase 0 : une étude de faisabilité avec 130 patients est actuellement menée au service d’urgence de 
l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Son objectif est de tester la possibilité d’intervenir précocement dans 
un service hospitalier d’urgence : acceptabilité par les équipes de soins des intervenants, acceptabilité 
de la proposition d’intervention par les blessés. Deux interventions sont  testées par rapport à une 
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prise en charge habituelle : l’EMDR et la réassurance. Les premiers résultats montrent que le 
protocole est réalisable dans un service d’urgence. La faisabilité d’un nouveau contact 1 mois après 
l’intervention est en cours d’évaluation. Les résultats sont attendus d’ici mars 2017. 

Phase 1 : l’objectif de la phase 1, qui fait l’objet de la présente demande, est de tester la faisabilité 
de l’étude dans les hôpitaux lyonnais qui sont de plus gros centres d’urgence, et dont l’organisation 
est sensiblement différente. Une intervention dans les centres d’urgence est tout à fait innovante et 
elle nécessite de connaître les différents contextes de prise en charge. Pour cela, un état des lieux 
sera réalisé dans les deux principaux services d’urgence lyonnais. Des réunions de coordination entre 
les différents services impliqués, bordelais et lyonnais  seront organisées. Le protocole en France 
sera finalisé. 

Phase 2 : cette phase concerne la conduite de l’essai thérapeutique randomisé : les interventions 
que testeront les partenaires du consortium restent à définir. Le protocole général sera finalisé. 
Plusieurs demandes de financement seront déposées, ANR et PHRC national. 

 

Le projet s’inscrit dans différentes thématiques prioritaires, portées par TS2 :  

 Évaluation et aide à la décision en matière de transport ; 

 Les conséquences de la mobilité sur la morbidité ; 

 La santé et la mobilité du quotidien ;  
Ainsi que dans l’axe 1 du COP, objectif 2.1 

 

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 
potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

L’ampleur du fardeau de santé publique de ces symptômes post traumatiques appelle une réponse : 
les procédures d’identification des patients à risque et de prise en charge préventive précoce doivent 
être identifiées. La prévention de l’état de stress post traumatique est une attente forte des 
professionnels de santé, des autorités de santé et des assureurs car il représente un casse-tête 
thérapeutique une fois installé, et des soins sans commune mesure avec la sévérité de l’accident. 

A ce jour, aucune prise en charge du stress post-traumatique, souvent proposée après plusieurs jours 
voire semaine après l’accident ne semble montrer une efficacité réelle mais une approche 
comparative des méthodes n’a pas été réalisée; de plus, l’approche proposée (intervention immédiate 
dès la consultation aux urgences) est de fait très novatrice et prometteuse. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 

étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 

page) 

Réunion du 7-9 Novembre 2016 à Odense (Danemark) : réalisation de la liste des méthodes 
d’intervention proposées et sélection des plus prometteuses. Critères de sélection des patients (âge, 
type et sévérité des lésions).  Discussion sur le protocole de l’étude de faisabilité. 

Janvier 2017- avril  2017 : test dans les hôpitaux lyonnais de la faisabilité des interventions retenues 
(rencontre avec les chefs de service des hôpitaux, organisation locale de la sélection de patients, 
tests des divers modes d’approche des patients, tests des questionnaires, acceptation de 
l’intervention par les équipes d’urgence et place des investigateurs,…). Participation du réseau 
ARVAC au recrutement des patients. 2changes avec les autres équipes du consortium.  

Avril 2017 : séminaire de travail à Bordeaux : évaluation collective de la faisabilité, choix définitif des 
méthodes. 

Avril 2017- septembre  2017: finalisation du protocole afin de déposer une lettre d’intention à l’ANR, et 
examen d’autres sources de financement en particulier par le biais d’un PHRC national 

Septembre 2017 – juin  2018 : demande des accords des comités d’éthique et de recherche en santé. 

Septembre 2018 : mise en place de la phase 2 de l’étude dans les différents hôpitaux participants. 
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Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 

recherche, développement d’un projet scientifique,  montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

Développement d’un projet scientifique - Consolidation du réseau international et développement de 
collaborations entre services d’urgence et avec des équipes de recherche - Tests de faisabilité d’une 
intervention originale dans les services d’urgence de Lyon. 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

Hours Martine TS2/Umr

estte 

1 H.M/an Participation à la mise en place du réseau, et à 
la rédaction du protocole 

Recherche financement, Mise en place de 
l’étude dans les services d’urgences lyonnais, 

Lafont Sylviane TS2/Umr

estte 

2 H.M/an Participation à la mise en place du réseau, et à 
la rédaction du protocole 

Recherche financement, mise en place  dans 
les services d’urgences lyonnais et suivi de 
l’essai 

Paire-Ficout 

Laurence 

TS2/LES

COT 

0,5 H.M/an rédaction protocole, mise en place dans les 
services d’urgences lyonnais et suivi de l’essai 

Jallais Christophe  TS2/LES

COT 

0,5 H.M/an rédaction protocole, mise en place dans les 
services d’urgences lyonnais et suivi de l’essai 

 

Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

 France 
Bordeaux : INSERM U1219, Emmanuel Lagarde, Directeur de recherche en épidémiologie, 
coordinateur du réseau, coordinateur de l’étude SOFTER, spécialiste en matière de connaissance des 
facteurs individuels d’accidents (notamment impact des prises de médicaments) 
Bordeaux : IRESP/INSERM U1219, Pr Rachid SALMI, participation au réseau et rédaction du 
protocole 
Bordeaux, Hôpital Pellegrin : Dr. Guillaume Valdenaire, Chef du service des urgences, participation à 
l’étude, organisation de l’étude dans le service d’urgence 
Lyon, Hôpital Edouard Herriot : Dr Karim Tazarourte, Chef du service des urgences, participation à 

l’étude, organisation de l’étude dans le service d’urgence 

Lyon, Hôpital Lyon Sud : Dr Jean-Stéphane David, Chef du service des urgences, participation à 

l’étude, organisation de l’étude dans le service d’urgence 

 Canada 
Toronto (et Odense) : Pr David Cassidy : Professeur à l’Université du sud Danemark et à l’Université 
de Toronto : spécialiste dans le domaine des troubles musculo-squelettiques (en particulier 
nombreuses recherches sur le coup du lapin) 

 Danemark 
Odense : Jan Hartvigsen, Professor/Head of Research Unit/Epidemiologist, Department of Sport 

Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark.  
Odense : Tonny Elmose Andersen, Associate Professor/Researcher, Department of Psychology, 
University of Southern Denmark. 

 Suède 
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Stockholm : Lena Holm : spécialiste dans le domaine des troubles musculo-squelettiques (en 
particulier nombreuses recherches sur le coup du lapin, et spécialiste de l’analyse du comportement 
individuel dans les processus de rééducation fonctionnelle et de réadaptation). 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’Ifsttar, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou du 
monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

Articles sur la faisabilité du programme d’intervention ; évaluation de l’efficacité, le coût-bénéfice des 
mesures proposées au niveau de la France 

Bibliographie 
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SYSAUTO : Systèmes autonomiques pour le trafic ferroviaire 

 

Axe de rattachement : 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : système autonomique, modélisation, gestion du trafic ferroviaire 
 

   

Responsable IFSTTAR Paola Pellegrini, COSYS, LEOST  

Autre Responsable             Raffaele Pesenti, Université Ca’ Foscari, Venise, Italie 

Axe de rattachement :    1 

Durée : 2 ans (2017-2019) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

L’objectif principal de la recherche concerne la conception et le développement de nouveaux 

algorithmes et outils pour la gestion du trafic ferroviaire, tenant compte à la fois de l’automatisation et 

de l’optimisation du trafic. La particularité et l’originalité de la recherche réside dans la méthode de 

modélisation du système de trafic que l’on propose de mener en se basant sur le concept de système 

autonomique, lequel a été initialement développé dans le domaine de l’informatique. Cet objectif 

s’intègre dans l’une des thématiques prioritaires du département COSYS de l’IFSTTAR, nommée 

Automatisation, contrôle et optimisation des systèmes urbains et de transport, et dans les objectifs de 

l’IFSTTAR définis par le COP. 

 

Le concept de système autonomique a été proposé au début des années 2000 dans le domaine de 

l’informatique. Selon ce concept, un système autonomique est une collection d’éléments 

autonomiques fonctionnellement équivalents qui gèrent leur comportement interne ainsi que les 

relations entre eux et avec l'environnement en fonction de politiques de gestion établies par les 

administrateurs du système. Le comportement global du système correspond au comportement 

émergent qui résulte des actions et des interactions des éléments qui le composent.  

Dans cette recherche, nous allons appliquer ce concept à la modélisation de flux de trafic, en 

particulier dans le cadre du transport ferroviaire. Aujourd’hui, le transport ferroviaire fait de plus en 

plus l’objet d’études et d’investissements visés à l’utilisation de matériel techniquement très évolué, à 

la fois pour l’infrastructure et le matériel roulant. Ce nouveau contexte permet d’envisager que les 

trains deviennent bientôt capables de scruter leur propre état, de communiquer entre eux et avec 

l'environnement, et ainsi  de prendre des décisions sur leur comportement. Ces types de trains 

intelligents peuvent donc être modélisés en tant qu'éléments autonomiques, opérant des choix 

autonomes et concertés, car ils considèrent aussi leur entourage courant. De plus, ces décisions 

doivent être cohérentes avec la politique de gestion définie par les régulateurs du système.  

Pour permettre aux trains d’opérer ces choix de manière efficace tant du point de vue individuel que 

collectif, la conception d'algorithmes pour la prise de décision en environnement dynamique est une 

nécessité primordiale. 

 

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 
potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

En plus de représenter une application inédite du concept de système autonomique, la recherche 

proposée possède un caractère très innovant du point de vue de la gestion du trafic ferroviaire. En 

effet, nous étudions ici un changement radical d'approche, en passant d’un système de gestion du 

trafic centralisé à un système décentralisé. L’avantage qu’un tel système pourrait avoir est double :  
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- D’une part, il se prête mieux à faciliter l’intégration de nouveaux acteurs et donc à favoriser la 

concurrence et la recherche d’efficacité. En effet, aujourd’hui chaque pays européen (à l’exception de 

l’Angleterre) voit une présence presque monopoliste de l’opérateur ferroviaire historique, favorisé 

entre autre par les étroits liens existants avec le gestionnaire de l’infrastructure (décideur central) avec 

lequel l’operateur constituait une entité unique à l’origine. La décentralisation des décisions sur la 

gestion du trafic pourrait aider à redimensionner la favorisation de l’opérateur historique. 

- D’autre part, le nouveau système pourrait résoudre la question liée à la très grande dimension du 

problème à traiter. Manifestement, gérer le trafic ferroviaire de manière centralisée et optimale sur un 

territoire grand comme la France, par exemple, est impossible avec les technologies courantes. Il est 

donc nécessaire d’avoir recours à de fortes approximations et décompositions du problème, qui 

risquent de pénaliser la performance globale du système. Au contraire, une gestion décentralisée, qui 

par nature,  décompose le problème global, permettra en principe de traiter chaque conflit de manière 

optimale. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 

étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 

page) 

 
2017 : étude de l’état de l’art sur les systèmes autonomes et autonomiques dans le cadre du trafic 

ferroviaire ; définition d’un cadre bien structuré pour le développement de la recherche ; rédaction 

d’articles et participation à des conférences internationales ; démarrage d’une thèse encadrée par 

l’IFSTTAR en partenariat avec l’Université Ca’ Foscari ; début de la modélisation du trafic ferroviaire 

comme système autonomique. 

2018 : finalisation de la modélisation du trafic ferroviaire comme système autonomique ; conception 

d’algorithmes pour la prise de décision en environnement dynamique ; implémentation des 

algorithmes ; choix des cas d’étude ; définition et début de la phase de test ; encadrement de la thèse 

démarrée en 2017 ; rédaction d’articles et participation à conférences; montage de projets sur la base 

de l’expérience acquise dans le domaine. 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 

recherche, développement d’un projet scientifique, montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

La production scientifique prévue pour ces deux années de recherche sera consistera, premièrement,  

en un rapport intermédiaire sur l’état de l’art réalisé sur les systèmes autonomes et autonomiques 

dans le cadre du trafic ferroviaire. Ensuite, nous envisageons de co-publier un article de revue et deux 

articles de conférence. 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

Rodriguez 

Joaquin 

COSYS-

ESTAS 

0.5 Expertise sur le système ferroviaire et sur les 

problématiques liées à la gestion du trafic 

Paola Pellegrini COSYS-

LEOST 

1 Expertise sur le système ferroviaire et sur les 

problématiques liées à la gestion du trafic 

Expertise sur les algorithmes de décision 

autonomes 
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Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

La recherche proposée dans cette fiche sera poursuivie en collaboration avec l’équipe de recherche 

opérationnelle du Département de Management de l’Université Ca’ Foscari de Venise, Italie.  

La collaboration entre l’Université Ca’ Foscari et l’IFSTTAR a été initialement motivée par la 

collaboration actives entre Paola Pellegrini, Raffaele Pesenti et Daniela Favaretto précédant l’arrivée 

de Paola Pellegrini à l’IFSTTAR.  Paola Pellegrini a notamment effectué sa thèse dans cette université 

entre 2003 et 2007, ainsi qu’un an de post-doctorat en 2010. La publication de six articles co-produits 

dans des revues internationales atteste de la qualité scientifique de cette collaboration. Depuis le 

recrutement de Paola Pellegrini à l’IFSTTAR, cette collaboration s’est étendue à d’autres chercheurs 

de l’établissement. Cette collaboration s’est déjà concrétisée dans la publication d’un article coproduit 

dans la revue IEEE-TITS et dans l'organisation de plusieurs visites de courte durée de Paola 

Pellegrini à  l’Université Ca’ Foscari et de Raffaele Pesenti à l'IFSTTAR en 2015 et 2016. 

 

Valorisations possibles  

Les principaux résultats attendus sont : 1) la modélisation du système de trafic comme système 

autonomique ; 2) la conception d'algorithmes de prise de décisions. Ces résultats seront valorisés 

grâce à la rédaction d'articles de revues et à la participation à conférences internationales. 

Représentation de la modélisation du trafic ferroviaire comme système autonomique -  © Paola 

Pellegrini 
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CHUT : Caractérisation des Hématomes chez les Usagers des Transports 

 

Axe de rattachement : 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : hématomes, peau vascularisée, impact, rupture, biomécanique 
 

   

Responsable IFSTTAR Mélanie Ottenio, Département TS2, Laboratoire de Biomécanique et 

Mécanique des Chocs (LBMC) UMR T_9406 Ifsttar-UCBL 

 

Autre Responsable             Karine Bruyère, UMR_T 9406 Ifsttar-UCBL, Marie-Christine Chevallier, 
UMR T_9406 Ifsttar-UCBL, Stéphane Nicolle, LBMC UMR_T 9406 
Ifsttar-UCBL 

Durée :            2 ans (2016-2017) 

 

Enjeux et objectifs  

Suite à un choc, une rupture de vaisseaux sanguins peut entraîner l’apparition d’un amas de sang, 

appelé hématome. Ce dernier peut être impressionnant par les couleurs qu’il revêt et son étendue sur 

le corps. Il est néanmoins souvent bénin, puisque l’organisme est capable de le résorber seul la 

plupart du temps. Par conséquent, les hématomes sont généralement classés dans les blessures 

dites légères. Actuellement, aucun outil fiable ne permet la prédiction de ces blessures légères. Le 

développement d’un tel outil passe nécessairement par la prise en compte de la circulation sanguine 

dans l’analyse de la réponse mécanique de la peau face à un impact. Or, les études traitant 

aujourd’hui de la microcirculation du tégument s’intéressent souvent à son rôle physiologique, aux 

méthodes de mesures du flux sanguin [1] ou encore aux effets d’une sollicitation extérieure sur le 

débit sanguin [2,3] ; mais quasi aucune ne propose de modèle numérique allant jusqu’à rupture du 

capillaire, ce qui permettrait de répondre à la problématique.  

L’étude des lésions dites légères constitue un nouvel enjeu de recherche pour la sécurité des usagers 

de mode de transports doux (transport en commun, marche, vélo). Ces lésions sont à la fois 

fréquentes et susceptibles d’induire des séquelles esthétiques. En particulier, les hématomes sont des 

lésions dont le risque doit être évalué afin de proposer de nouveaux aménagements intérieurs des 

transports en commun. Les aménageurs de train, tramway et bus, n’ont aujourd’hui aucune référence 

ni outil pour réaliser cette estimation. Par ailleurs, les médecins légistes ont souvent recours à la 

description des hématomes pour évaluer la violence d’une agression ou les circonstances d’un 

accident. Mieux connaître le lien entre intensité du choc et apparition d’un hématome sur le corps peut 

donc apporter des réponses objectives à cette discipline. Enfin, la prise en compte du système 

microvasculaire dans la modélisation de la peau permettra, de manière plus générale, d’envisager 

tous types d’études liées à des dysfonctionnements de la circulation sanguine en son sein. On pourra 

par exemple évaluer les conséquences d’une coupure locale de la circulation en raison d’une 

compression mécanique trop importante, prolongée et/ou répétée (apparition d’escarres lors de longs 

trajets en transport en commun ; syndrome de Raynaud). La problématique scientifique du projet 

concerne donc autant ceux qui s’intéressent au confort des usagers, que ceux qui se concentrent sur 

leur sécurité, et s’ouvre facilement à des thématiques liées à la santé.  

En résumé, le projet consiste dans un premier temps à :  

1. Proposer des expérimentations ex-vivo pour mesurer les conditions d’apparitions d’un 

hématome. L’objectif est de mettre au point un protocole expérimental d’impact sur la peau 

permettant de quantifier les paramètres physiques caractérisant le choc, l’état du réseau 

vasculaire (architecture initiale, endommagement lié au choc) et les conséquences en terme 

de flux sanguin (hématomes).  
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2. Construire un modèle numérique de peau prenant en compte la circulation sanguine capable 

à terme de prédire l’apparition de blessures légères.  

Cette étude permettra le développement d’outils de prédictions de risques lésionnels (B3) pour les 

blessures légères, ce qui permettra la conception d’aménagement sur les véhicules pour améliorer la 

sécurité et le confort des usagers (B4).  

Références bibliographiques:  

[1] Laser speckle contrast imaging accurately measures blood flow over moving skin surfaces; G. 
Mahé, P. Rousseau, S. Durand, S. Bricq, G. Leftheriotis, P. Abraham; Microvascular research, 81 (2), 
pp. 183-188, 2011. 

[2] A review of the effects of external pressure on skin blood flow; D. Santos, T. Carline, R. Richmond, 
R.J. Abboud; The Foot; 13, pp.183-189, 2003.  

[3] Skin microvascular response to pressure load in obese mice; M.-S. Nguyen-Tu, A.-L. Begey, J. 
Decorps, J. Boizot, P. Sommer, B. Fromy, D. Sigaudot-Rousset; Microvascular research, 90, pp. 138-
143, 2013.  

 

Valeur ajoutée de la demande  

- Prise en compte de la physiologie (ici, la circulation sanguine) de la peau dans l’analyse de sa 

réponse mécanique à rupture; 

- Intérêts interdisciplinaires (« Biomécaniciens des chocs », « Ergonomie », « Santé ») ; 

- Prédiction de blessures dites légères. 

- Construction d’un modèle numérique de peau avec vascularisation et validation 

expérimentale.  

Démarche entreprise  

Faisabilité:  

Construire un modèle numérique prédictif des blessures légères implique une phase de validation 
expérimentale. Or, l’étude expérimentale sur volontaires se heurte dans le cas présent à un problème 
éthique. Travailler sur un don de corps à la science pose le 
problème de l’absence de circulation sanguine. Serait-on 
capable de revasculariser les capillaires du derme et du tissu 
adipeux ? Un protocole sur aorte humaine a été mis au point 
en 2012 au sein de l’équipe « Biomécanique des Chocs » du 
LBMC et utilisé afin d’étudier les conséquences d’une 
surpression sanguine faisant suite à un choc (rupture 
aortique). Pour ce faire, l’aorte a été raccordée à un circuit 
hydraulique et une montée en pression se faisait par paliers 
jusqu’à éclatement de l’aorte. L’idée serait maintenant de 
miniaturiser ce protocole afin de l’adapter à des vaisseaux de 
diamètre inférieur au millimètre. Un prétest a déjà été 
effectué sur un morceau de peau prélevée sur sujet 
cadavérique. A l’aide d’une aiguille, de l’encre de chine a été 
injectée et s’est propagée avec succès dans un capillaire. 
Après avoir ligaturé ses extrémités, différents poids ont été lâchés à des hauteurs différentes, jusqu’à 

éclatement et dispersion de l’encre de chine. Ce prétest nous conforte dans la faisabilité de ce projet.   

Planification des tâches : 

Cette étude a débuté par une analyse bibliographique : 

 des critères disponibles en biomécanique des chocs pour la prédiction des lésions de la 

peau (tous types de sévérité), 

 des méthodes et outils de revascularisation, 

Figure 3: Injection d'encre de chine dans un 

capillaire de peau (diamètre 0.7mm) 
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 des méthodes de détection de l’endommagement des capillaires au cœur de la peau et 

d’analyse de leur évolution.  

A l’issue de l’analyse bibliographique, différents points expérimentaux seront traités :  

 la faisabilité des différentes méthodes d’observation des hématomes compatibles avec un 

essai mécanique sera évaluée, 

 la faisabilité de la revascularisation des capillaires sera évaluée,  

 un protocole d’essai complet sera défini et mis en œuvre. Il devra permettre : 1) de 

réaliser des compressions dynamiques des vaisseaux sanguins dans leur milieu 

environnant, c’est-à-dire avec les différentes couches de la peau (derme et hypoderme) et 

les tissus sous-jacents (muscles et os dans un premier temps), 2) d’observer les 

capillaires suivant une des méthodes évaluées précédemment,  

 des essais mécaniques sur vaisseaux isolés seront éventuellement réalisés pour 

compléter l’analyse mécanique.  

 une réflexion pour valider les mesures in vivo sera initiée (reconstructions inverses, 

expérimentation animale…)  

En parallèle, une modélisation schématique de la peau vascularisée sera développée pour simuler 

l’occurrence des hématomes et des lacérations :  

 les expérimentations réalisées dans le cadre de cette étude seront simulées pour valider 

le modèle, 

 des simulations de conditions de choc plus réalistes obtenues à partir d’essais sur 

mannequins de choc (choc de tête sur barre de maintien de passagers debout) seront 

réalisées pour valoriser le modèle développé. 

Partenariats  

Ces travaux s’inscrivent dans un projet de recherche sur les lésions de la peau, qui est proposé dans 

le cadre d’une création de GDR intitulé « Cicatrisation, régénération peau et muqueuses ».  

 

Résultats obtenus en 2016 : 

Analyse bibliographique  

Définition d’un hématome [1] 

Hématome vient du grec « haima » qui signifie sang et « oma » qui est le résultat d’une action. Un 

hématome est donc un amas de sang (plasma et caillot) localisé dans un organe ou entre deux tissus 

et faisant suite à une rupture vasculaire. Lorsque l’épanchement de sang se fait juste sous la peau, on 

parlerait d’ecchymose. Il semblerait qu’il n’y ait pas toujours de rupture de vaisseau sanguin dans le 

cas d’une ecchymose. Dans ce cas, la paroi du vaisseau est devenue anormalement perméable 

permettant le passage des globules rouges à travers les capillaires. Ce processus porte le nom 

d’erythrodiapadèse.   

Le projet CHUT s’intéressant aux hématomes superficiels, nous parlerons donc désormais 

d’ecchymoses.  

L’apparition, la taille et la forme de l’ecchymose dépendent de plusieurs facteurs, tels que : 

- l’intensité de la force exercée, 

- la nature de l’objet vulnérant (une autopsie en médecine légale sait faire la différence entre 

une ecchymose due à un coup de marteau et une ecchymose faisant suite à une 

strangulation)  
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- le degré de vascularisation de la région anatomique touchée,  

- la laxité des tissus lésés, 

- la dureté du plan anatomique sous-jacent (les ecchymoses cutanées sont moins intenses à 

hauteur des parties molles qu’à hauteur des structures osseuses),  

- l’âge, le diabète, l’hémophilie (ces facteurs peuvent entraîner des ecchymoses massives 

suite à des chocs mêmes minimes).  

Une ecchymose est appelée « bleu » dans le langage courant en raison de son caractère coloré 

(d’abord rouge, puis noir, bleu violacé, et enfin vert et jaune). Ces colorations correspondent en fait à 

la dégradation de l’hémoglobine et son analyse permet une datation de la survenue de la lésion.   

Il faut savoir que l’ecchymose ne se produit pas systématiquement proche du traumatisme qui lui a 

donné naissance. En effet, le sang coagulé peut migrer et s’arrêter plus loin. L’organisation tissulaire 

locale semble jouer un rôle dans ce processus de migration de ces amas de sang.  

Schématiquement, on distingue trois étapes dans le mécanisme de l’ecchymose :  

1. Coagulation du sang extravasé.  

2. Désintégration des globules rouges 

3. Dégradation de l’hémoglobine.  

Le réseau vasculaire de la peau  [2,3,4] 

 Au repos, le volume sanguin cutané représente plus de 9% du volume sanguin total !  

Tandis que l’épiderme n’est pas vascularisé du tout, le réseau sanguin du derme et de l’hypoderme 

est très dense et très structuré. 

Ainsi, dans la partie profonde de l’hypoderme, un premier réseau de vaisseaux anastomosés2 de 

manière complexe s’organise parallèlement à la surface de la peau.  

De ce premier réseau plan partent des branches qui traversent l’hypoderme perpendiculairement à la 

surface cutanée.  

Ces branches se réunissent dans le derme profond en un second réseau, toujours parallèle à la 

surface de la peau et appelé « plexus vasculaire profond ». A nouveau, des artérioles partent en 

direction de la surface et traversent alors le derme pour se rejoindre au niveau de la jonction du derme 

réticulaire et papillaire et pour former un troisième et dernier réseau, le plexus vasculaire sous-

papillaire. C’est à ce niveau qu’apparaissent les capillaires qui viendront au contact des papilles 

dermiques.  

Durant le trajet, il y a parfois des ramifications qui permettent d’atteindre un lobule graisseux ou un 

follicule pileux. Enfin, un réseau identique et adjacent permet le trajet retour dans des veinules.  

Telles les artères, la paroi des artérioles est composée de trois couches : l’intima, la media et 

l’adventice. Les diamètres sont néanmoins très infimes, de l’ordre de 20 à 30 micromètres (les 

capillaires ont, eux, un diamètre 4 fois plus petit que celui des artérioles).  

La microcirculation cutanée joue un rôle important dans l’apport nutritif des cellules de toutes les 

couches de la peau, dans le contrôle de la tension artérielle et dans la régulation thermique.  

Quelques techniques d’observations du réseau vasculaire du derme et/ou des hématomes 

                                                           

2 Anastomose : jonction de deux vaisseaux (entités creuses) sanguins, artériels ou lymphatiques 
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La stéréographie à rayons X a été utilisée avec succès sur des échantillons de peau cadavérique de 

manière à visualiser le réseau microvasculaire cutané en 3 dimensions [6]. La technique utilisée est 

celle de la radiographie conventionnelle si ce n’est qu’on prend plusieurs clichés en faisant tourner 

l’échantillon ou l’appareil de prise de vue. In vivo, on mesure classiquement le débit sanguin par laser 

Doppler [7] mais on peut aussi imager les vaisseaux sanguins avec une haute résolution spatiale (de 

l’ordre du micromètre) par Résonance Magnétique [8].  L’imagerie hyperspectrale [9] a récemment 

permis la visualisation de la vascularisation de la peau en parallèle du suivi de l’évolution d’une 

ecchymose. Citons également une technique optique basée sur la polarisation orthogonale de la 

lumière [10], technique qui permet un accès en temps réel de la microcirculation sanguine, qui a été 

adapté sur un appareil portatif et qui est sensible jusqu’à une profondeur de 3mm.  

Sources :  

[1] https://medecinelegale.wordpress.com/2010/09/06/lecchymose-en-medecine-legale/ 
[2] La peau : Structure et physiologie ; A. Mélissopoulos, C. Levacher, R. Balloti ; Ed. Tec et Doc Lavoisier, 2012 
[3] http://biologiedelapeau.fr 
[4] The cutaneous microcirculation; I.M. Braverman, JID Symp. Proc.; vol.5 ;1-9 ; 2000 
[6] Three-dimensional venous anatomy of the dermis observed using stereography; N. Imanishi, K. Kishi, H. Chang, H. Nakajima, S. Aiso; J. 
Anat.; Vol. 212; pp.669-673, 2008 
[7] Cutaneous Blood Flow, Laser Doppler Velocimetry; E. Tur; Int. J. Dermatology; vol. 30; 472-476; 1991 
[8] Magnetic resonance microscopy of human vasculature in vivo at 3 Tesla using a small copper surface coil; E. Laistler et E. Moser; Proc.; 
2009 
[9] Characterization of vascular structures and skin bruises using hyperspectral imaging, image analysis and diffusion theory; L.L. 
Randeberg, E.La Puebla Larsen, L.O. Svaasand; J. Biophoton., vol. 3;  53-65, 2010. 
[10] Orthogonal polarization technique in the assessment of human skin microcirculation; O. Lupi et al., Int. J. Dermatology; 47; 425-431, 
2008  

 

Observation du réseau vasculaire par rayons X 

Après injection d’un produit de contraste utilisée dans le cadre des radiographies par rayons X, nous 

avons pu observer le réseau vasculaire du derme du front. Une meilleure diffusion a été atteinte après 

avoir ligaturé les extrémités des vaisseaux (ce qui a eu pour effet d’augmenter la pression). Cette 

technique, facile à mettre en œuvre au laboratoire, nous permettra de quantifier l’état initial du réseau 

vasculaire de chaque échantillon testé lors de nos expérimentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Radiographie du réseau vasculaire de la peau du front 

http://biologiedelapeau.fr/
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Indentation expérimentale dynamique et quasi statique  

 

Figure 5: Matériel et Méthodes des pré-essais 

 

Des essais préliminaires d’indentation dynamique et quasi-statique ont été réalisés sur des 

échantillons de silicone.  

Les essais dynamiques ont consisté à lâcher un indenteur sphérique de différentes hauteurs, tandis 

que les essais quasi-statiques ont consisté à venir appuyer manuellement et très lentement la surface 

de l’échantillon. La figure 3 illustre la configuration expérimentale de ces pré-essais (en perspective, le 

même protocole pourrait être appliqué sur un bras in-vivo à des faibles niveaux d’impact (non 

lésionnels)).  

Cette campagne expérimentale nous a ainsi permis : 

- de vérifier que les vitesses les plus élevées impliquées permettaient une bonne corrélation 

d’images, et donc de valider cette méthode pour de futurs essais, 

- d’évaluer les niveaux d’efforts en jeu. Même si nous devrions valider ces niveaux sur 

échantillon de peau ex-vivo, il est clair que le seul capteur à disposition pour ces essais est 

sous-dimensionné,  

- d’obtenir des données de validation de modèles numériques pour les échantillons de silicone 

(qui nous servent de modèles physiques). 

 

 Initiation d’un modèle numérique par Eléments Finis de peau vascularisée 

 

- Prise en main du logiciel d’éléments finis LS-Dyna, 

- Mise en place d’un problème d’indentation sous LS-Dyna avec matériau élastique linéaire et 

non linéaire en statique et dynamique. 

Perspectives 

Suite aux essais préliminaires, il a été décidé de poursuivre deux pistes :  

a) La mise en place d’un protocole dédié à la caractérisation des ecchymoses ex-vivo, 
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b) La mise en place d’un protocole dédié à la caractérisation de la réponse dynamique de la 

peau in-vivo faisant suite à un impact léger. Cette approche in-vivo doit permettre d’évaluer 

l’influence des conditions aux limites physiologiques (notamment la prétension initiale) sur les 

niveaux réels des déformations surfaciques cutanées.   

Concernant le protocole ex-vivo (a), il est prévu :  

- de mettre en place une méthode de revascularisation plus simple à reproduire que l’injection 

de produits de contraste dans les capillaires de peau (trop difficiles à localiser et diamètres 

trop petits). Nous envisageons une injection de produit de contraste sur corps complet, avant 

prélèvement des différents échantillons. Il reste à évaluer si la diffusion se fera jusqu’au 

derme.  

- de concevoir et de faire usiner des pièces d’adaptation sur une machine dynamique de 

traction (INSTRON 8800) permettant de réaliser des essais d’indentation statique et 

dynamique mieux contrôlé. Ne pas avoir utilisé cette machine s’est finalement révélé peu 

judicieux. Nous pensions que la disposition des caméras aurait posé problème. La 

configuration finale des pré-essais nous a démontré le contraire.  

- de concevoir un système de prétensionneur d’échantillon.  

Concernant le protocole in-vivo (b), il est prévu :  

- de poursuivre la recherche bibliographique sur les techniques de mesures de la micro-

circulation sanguine du derme et de prospecter sur l’accès aux techniques optiques qui 

semblent répondre à nos attentes, 

- d’évaluer l’imagerie spectroscopique proche infrarouge, technique pouvant donner des 

informations sur la quantité d’hémoglobine des tissus, et essayer l’impédancemétrie qui 

pourrait donner des indications physiologiques liées à la circulation sanguine. Ces deux 

techniques seront testées car elles seront faciles d’accès.  

- de concevoir un dispositif portatif permettant une indentation dynamique sur le corps avec des 

faibles niveaux d’énergie, 

En parallèle, la construction du modèle numérique se poursuivra, notamment par l’intégration des 
capillaires dans la géométrie de la peau. 

 

Productions prévues  

 (Fin 2016) : Protocole d’essai ex-vivo sur la peau pour l’analyse des mécanismes de lésions 

superficielles en cas de choc (hématome et lacération)  Communication en congrès 

international 

 (Fin 2017): Mise en œuvre d’essais suivant le protocole défini ; Modèle numérique de la peau 

vascularisée pour la prédiction des hématomes et des lacérations  Publication internationale 

 (Fin 2017) : Protocole d’essai in-vivo d’impact dynamique non lésionnel sur la peau en vue de 

la validation d’un modèle numérique intégrant des conditions physiologiques (conditions aux 

limites, circulation sanguine…)  

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar :  

- Ottenio Mélanie : 3hm/an (incluant un  - Bruyère Karine : 1hm/an 

- Nicolle Stéphane : 1hm/an - Marie-Christine Chevallier : 1hm/an 
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NEURONE : Développement d’une approche en NEURO-ergonomie : application à 

l’étude des conducteurs Novices et Experts 

 

Axe de rattachement : 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : neuro-ergonomie, imagerie cérébrale, simulateur de conduite, expertise, 

caractéristiques individuelles, distraction 
 

   

Responsable IFSTTAR Fort Alexandra, TS2, LESCOT  

Autre Responsable              

Durée : 2 ans (2016-2017) 
 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar,  contribution au COP, références bibliographiques). (A 
titre indicatif, ½ page) 

Objectif général : Il s’agit de faire une étude de faisabilité visant à mieux comprendre les différences 
interindividuelles de conducteurs novices et experts grâce à l’analyse de l’activité cérébrale. Cela sera 
effectué au moyen d’une technique de neuroimagerie de pointe : l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) 3T disponible depuis 2014 au Centre d’Etude et de Recherche Multimodale Et Pluridisciplinaire 
en imagerie du vivant (CERMEP) à Bron. 

Ce projet s’inscrit dans le domaine de la neuro-ergonomie (application des théories et des outils des 
neurosciences à l’ergonomie) qui vise à expliquer des concepts comme la fiabilité humaine ou encore 
les performances humaines en situation par le biais du fonctionnement cérébral. 

Enjeu : La conduite est une activité complexe réalisée par un grand nombre de personnes aux profils 
très variés. Certaines catégories d’usagers sont plus susceptibles d’être impliqués dans un accident 
de la route. C’est le cas notamment des conducteurs novices. En 2014 en France, les 15-29 ans 
représentaient un tiers des blessés graves et 22% des personnes tuées (Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière). Ceci serait dû à une combinaison de leur jeune âge, 
inexpérience de la conduite et des comportements à risque (Williams, 2003). 

Par ailleurs, si les conducteurs expérimentés ont pu mettre en place des automatismes leur 
permettant de libérer des ressources attentionnelles, les conducteurs novices auraient besoin de plus 
de ressources pour gérer la tâche de conduite non encore automatisée. Ainsi Klauer et al. (2014)3 ont 
observé que la réalisation de tâches secondaires en conduite réelle était associée à une 
augmentation significative du risque d’accidents ou de presque accidents chez les novices. C’est pour 
cette raison que nous nous intéresserons à la gestion de doubles tâches chez ces deux groupes de 
conducteurs. L’impact différencié d’une même tâche distractive chez ces 2 populations n’a, à notre 
connaissance, jamais été examiné d’un point de vu neurophysiologique.  

L’usage d’une technique de neuroimagerie à haute résolution spatiale telle que l’IRM fonctionnelle 
permettra de mieux comprendre les processus et stratégies cognitives de ces conducteurs dans des 
situations de conduite spécifiques et de déterminer ce qui les différencie les uns des autres. L’IRMf 
consiste à enregistrer des variations hémodynamiques (variation des propriétés du flux sanguin) 
cérébrales locales minimes suite à des stimulations. La localisation des zones cérébrales activées est 
basée sur l'effet BOLD (Blood Oxygen Level Dependant), lié à l’aimantation de 
l’hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang. Cette technique ne présente aucun danger 
connu pour la santé des sujets. 

                                                           
3 Klauer, Guo, Simons-Morton, Ouimet, Lee, Dingus (2014) Distracted driving and risk of road crashes among 
novice and experienced drivers.The new England Journal of Medecine, 370,1. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9modynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_BOLD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Susceptibilit%C3%A9_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9moglobine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rythrocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
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A ce jour, une vingtaine d’articles présentent des travaux de recherche ayant fait appel à l’IRMf pour 
déterminer les réseaux neuronaux impliqués dans une activité de conduite automobile simulée (par 
ex : Hsieh et al., 2009; Chung et al. 2014)4, mais aucune ne s’est intéressée aux effets de l’expertise. 

Valeur ajoutée de la demande (potentiel d’innovation, originalité de la recherche, potentiel du 

projet scientifique) (A titre indicatif, ½ page) 

Cette étude de faisabilité est une étape essentielle pour développer les recherches en neuro-
ergonomie à l’IFSTTAR. La neuro-ergonomie vise à concevoir des systèmes plus sûrs, garantissant 
une efficience plus grande du couple opérateur/système, en se basant sur les connaissances 
actuelles et émergentes dans le domaine. Cette discipline est donc particulièrement importante dans 
le domaine de la conduite automobile. 

Par ailleurs, cette étude sera la première étape d’une série de recherche visant à examiner les 
processus neuronaux mis en jeu en conduite automobile en fonction des caractéristiques 
individuelles. Les analyses au niveau du groupe de par les techniques de moyennage 
traditionnellement employées dans les protocoles expérimentaux peuvent masquer des résultats 
importants associés à des sous-groupes d’individus (Parasuraman et Jiang, 2012)5.  

L’objectif à plus long terme de ce projet est de prendre en compte des caractéristiques individuelles 
plus fines en s’intéressant aux caractéristiques cognitives (telle que la propension au flow ou les 
stratégies cognitives privilégiées) et aux traits de personnalité dominants des conducteurs (anxiété, 
stress, stratégie de coping). Ces travaux permettront de comprendre comment ces caractéristiques 
individuelles influent sur le comportement de conduite automobile. Ces connaissances pourront être 
utiles dans le cadre de la prévention routière notamment par le biais de la sensibilisation des 
conducteurs de façon individuelle et non de façon groupée, un certain nombre de conducteurs ne se 
reconnaissant pas dans l’image du conducteur « lambda » (par exemple, les personnes devant suivre 
un stage de récupération de points du permis de conduire).  

Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 

tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

Tâche 1 :  

Sous-tâche 1.1 : La première sous-tâche de ce projet consiste à trouver un partenaire ayant les 
compétences nécessaires en IRMf. En effet, pour assurer le recueil de données exploitables et de 
qualité ainsi que pour nous former à l’analyse des données issues de ce type d’imagerie cérébrale, il 
nous faut un partenaire ayant une expertise en IRMf. A ce sujet, j’ai contacté le directeur du Centre de 
Recherche des Neurosciences de Lyon qui sonde actuellement ses équipes sur un intérêt potentiel à 
ce projet. Une réunion de présentation du projet sera organisée avec les chercheurs intéressés. 
Parallèlement, je recherche d’autres partenaires potentiels. Les tâches 2 et 3 du projet présenté ici 
dépendront de la réussite de cette première sous-tâche.   

Sous-tâche 1.2 : La deuxième sous-tâche de ce projet est l’adaptation d’un simulateur de conduite à 
l’environnement d’un imageur par résonance magnétique. 

En effet, un IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable produit par un 
aimant supraconducteur. De fait aucun matériel métallique ne peut être utilisé lors de l’examen. 

Les verrous méthodologiques concernent principalement la synchronisation des scénarios de conduite 
avec l’acquisition des images, le développement de scénario et de matériel adaptés (joystick et/ou 
pédales amagnétiques) à cet environnement (aimant supra-conducteur, angle visuel restreint, 
contrainte d’être allongé dans un tunnel de 60 cm de diamètre).  

Tâche 2 :  

Sous-tâche 2.1 : Mise en place du protocole expérimental. 
- Création d’un scénario de conduite permettant de caractériser les différences en termes de 
processus neuronaux mis en jeu par des conducteurs novices et experts lors de la gestion d’une 
tâche de conduite simulée et de tâches secondaires.  

                                                           
4 Schweizer, Kan, Hing, Tam, Naglie, Graham (2013) Brain activity during driving with distraction: an immersive 
fMRI study. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 53 ; Chung, Choi, Kim, You, Hong, Lee et al. (2014) Effects of 
distraction task on driving: a functional magnetic resonance imaging study. Biomed Mater Eng., 24(6):2971-2977. 
5  Parasuraman et Jiang (2012) Individual differences in cognition, affect, and performance: Behavioral, 
neuroimaging, and molecular genetic approaches. NeuroImage, 59:70-82. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Supraconducteur
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-  Détermination d’une tâche secondaire adaptée  
- Détermination de questionnaires permettant la caractérisation des conducteurs sur la base de 
caractéristiques cognitives et de traits de personnalité 

Sous-tâche 2.2 : Rédaction du protocole pour une soumission au CPP 

Sous-tâche 2.3 : Sélection des participants âgés de 22 à 24 ans, ayant le permis de conduire soit 
depuis moins de 6 mois (novices) soit depuis plus de 3 ans (experts). Le faible nombre de participants 
lors de cette étude de faisabilité nous contraints à sélectionner un groupe de participants homogènes 
sur la base de leurs caractéristiques cognitives et traits de personnalité. 

Sous-tâche 2.4 : Détermination des questionnaires adéquats permettant de prendre en compte les 
caractéristiques individuelles. Cette sous-tâche doit permettre de préparer les études futures. 

Tâche 3 :  

Sous-tâche 3.1 : Passations de l’expérience et analyse des résultats issus de l’IRM (logiciel SPM), 
des performances de conduite et des questionnaires. 

Sous-tâche 3.2 : Spécification des questions de recherches pouvant être adressées par ce type 
d’approche expérimentale et des applications possibles des résultats de ces recherches. 

Partenariats (nom des partenaires externes (notamment pour les collaborations de recherche) et 

principal apport de chaque partenaire) 

IFSTTAR- COSYS-LEPSIS 

Rôle : adaptation du simulateur à l’environnement de l’IRM, développement d’un scénario type  

CERMEP (Centre d’Etude et de Recherche Multimodale Et Pluridisciplinaire en imagerie du vivant)  

Rôle : aide à l’adaptation du simulateur à l’environnement de l’IRM 

XXXXXX (sous-tâche 1.1) 

Rôle : participation au développement d’un protocole adapté pour l’étude de l’impact de l’expertise 
sur les processus neuronaux mis en jeu au cours d’une tâche de conduite simulée et participation 
à l’analyse des résultats 

Productions prévues  

Cette initiative ciblée vise deux productions majeures : 

- le développement d’une méthodologie pour l’utilisation de protocoles sur simulateur de conduite 
dans l’environnement de l’IRM 

- une première expérimentation visant à établir les différences en termes de réseaux neuronaux 
mis en jeu lors de la gestion d’une tâche de conduite et de tâches secondaires selon le niveau 
d’expertise des conducteurs. Les résultats de cette expérimentation seront utilisés pour définir 
plus finement les questions de recherche pouvant être adressés par cette méthodologie. 

- La mise en place d’un consortium qui sera prêt pour répondre à des appels d’offre nationaux. 

 

Résultats obtenus en 2016 :  

Tâche 1 : La première sous-tâche (1.1) du projet visait à trouver un partenaire ayant les compétences 
nécessaires en IRMf. Les discussions avec le CERMEP ont permis de résoudre ce point et d’arriver à 
un accord sur l’aide apportée tant au niveau de la mise en place de l’expérimentation (niveau 
technique et scientifique autour du protocole le plus adapté) que de l’analyse des données. 

La deuxième sous-tâche est en cours. Une revue de la littérature a été effectuée afin de faire le point 
sur les différentes approches qui ont été utilisées jusqu’à ce jour dans l’étude des processus 
cérébraux mis en jeu en conduite automobile par IRMf. 

Suite à cela, un choix a été fait quant au matériel à mettre en place dans notre étude. L’achat d’un 
joystick amagnétique est en cours et des tests seront effectués à l’automne pour s’assurer du bon 
fonctionnement. 

Tâche 2 : La revue de la littérature effectuée doit également nous permettre de définir le protocole 
expérimental qui sera mis en place pour l’étude. L’objectif est de finaliser ce protocole pour fin 
septembre. 
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Dès que le choix sera finalisé, un dossier CPP sera soumis. Nous recherchons actuellement un 
médecin investigateur. 

 

Programme pour l’année à venir :  

La finalisation des scénarios de conduite nécessaire à la réalisation de l’étude sera effectuée au 
deuxième trimestre 2017 pour permettre la réalisation de l’étude dans l’été et une analyse des 
données à l’automne 2017. Suite à cela, une réflexion sur les questions de recherches pouvant être 
adressée par ce type d’approche expérimentale sera menée en vue de répondre à un appel d’offre 
permettant d’étendre ces travaux. 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 10 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : 4 hm/an  

 

Valorisations possibles  

Une fois la faisabilité de pratiquer des enregistrements de l’activité cérébrale via l’IRMf au cours de 
situations de conduite simulée, il sera possible de répondre à un appel d’offre de l’ANR. Cette 
proposition de projet visera à poursuivre nos recherches chez les conducteurs novices et experts mais 
en prenant en considération d’autres caractéristiques individuelles telles que celles citées plus haut. 

D’autres financeurs pourront également être sollicités le cas échéant (DSCR, Maif, …) 
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EGECT: Effet du vieillissement des géomembranes sur les écosystèmes 

 

Axe de rattachement : Axe 2  
 
Mots-clés (6 maxi) : Géomembranes, vieillissement, contamination, environnement, 
 

   

Responsable IFSTTAR Laetitia Van Schoors IFSTTAR MAST CPDM  

Autre Responsable       Fabienne Farcas, Marielle Gueguen Minerbe IFSTTAR MAST CPDM     

Axe de rattachement :    Axe 2 – ARD A4 « Durabilité des polymères, câbles et armatures » 

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs  

Les géomembranes sont classiquement utilisées dans les ouvrages hydrauliques comme les 

bassins, les canaux et les barrages. Ce sont des produits manufacturés sous forme de nappe dont au 

moins l’un des constituants est à base de polymère. Elles sont utilisées en contact avec le sol ou 

d’autres matériaux dans le domaine de la géotechnique ou du génie civil. Leur fonction principale est 

d’assurer une étanchéité. Il existe différentes natures chimiques de géomembranes qui sont 

insolubles dans l’eau et très faiblement perméables à la vapeur d’eau. Ainsi les phénomènes 

d’extraction de composants de ces géomembranes induits par le vieillissement des matériaux sont 

rarement discutés. Or, dans les cas des polyoléfines comme le polypropylène (Bertholdo et al. 2004) 

ou le polyéthylène (Billigam 1993, Rowe 2005, Thörnblom et al. 2011), après un certain temps 

d’immersion, différentes études ont montré pour d’autres applications une extraction vers le milieu 

environnant des antioxydants. Les effets nocifs des antioxydants (AO) sont principalement étudiés 

dans les tuyaux d’eau potable ou les emballages alimentaires en plastique. Ainsi Brocca et al. (2002) 

ont identifié un certain nombre de substances organiques dans des eaux potables en contact des 

tuyaux en polyéthylène et notamment des dérivés des antioxydants phénoliques. Skjevrak et al. 

(2003) ont quant à eux observé la présence d’esters d’aldéhydes, de cétones d’hydrocarbones 

aromatiques et de terpénoïdes dans de l’eau potable en contact avec des plastiques de type PVC, 

PEHD et polyéthylène réticulé (PEX) ainsi que la présence de produits de dégradation de trois 

antioxydants phénoliques dans le biofilm formé à la surface de tuyaux en PEHD en contact avec de 

l’eau (Skjevrak et al. 2005). Les auteurs démontrent ainsi une bio-assimilation de ces produits et leur 

potentiel toxique. Aujourd’hui, l’exposition chimique des milieux naturels à ces molécules reste encore 

peu explorée. 

Actuellement à notre connaissance aucune étude n’a été réalisée sur les produits susceptibles 

d’être extraits des géomembranes EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) au cours du temps, 

alors que cette nature chimique de géomembranes est très utilisée. Il a été toutefois observé que ces 

matériaux subissent quelques évolutions de leurs caractéristiques au cours du temps. A titre 

d’exemple, après 18 ans de vieillissement dans des bassins de retenue d’eau aux îles Canaries, une 

géomembrane en EPDM utilisée présente des chutes d’allongement à la rupture, une augmentation 

de la dureté et de la résistance au poinçonnement, et des microfissures (Blanco et al. 2013). Notons 

que les évolutions physico-chimiques liées au vieillissement de cette nature de géomembranes ne 

sont que très rarement abordées dans la littérature, alors que ce sont ces paramètres qui permettent 

d’évaluer l’état de vieillissement intrinsèque de cette nature chimique de polymère. En effet, comme 

les évolutions mécaniques ne sont pas linéaires avec le temps de vieillissement, aucune extrapolation 

ne peut être utilisée à partir de ces mesures pour évaluer l’état de vieillissement de ces 

géomembranes. 

L’objectif de cette étude est d’une part d’étudier le veillissement de géomembranes en EPDM en 

milieu aqueux par une étude multi-échelle pour mieux comprendre les mécanismes de leur 

vieillissement et d’autre part d’évaluer la nature des additifs ou de petites fractions de chaines 
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macromoléculaires pouvant être relarguées au cours du vieillissement et d’estimer leur impact sur les 

environnements aquatique et terrestre. 

 

 

Bibliographie 

Bertoldo M., Ciardelli F. (2004). Water extraction and degradation of a sterically hindered phenolic 
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Skjevrak, I., Due, A., Gjerstad, K.O., Herikstad, H.(2003). Volatile organic components migrating from 
plastic pipes (HDPE, PEX and PVC) into drinking water. Water Research 37, pp. 1912-1920.  

Skjevrak, I., Lund, V., Ormerod, K., Herikstad, H. (2005). Volatile organic compounds in natural biofilm 
in polyethylene pipes supplied with lake water and treated water from the distribution network. Water 
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and organic solvents from polyethylene pipe materials - Part I, Polymer Degradation and Stability 
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Valeur ajoutée de la demande  

Ce projet EGECT à double intérêt, technologique et écologique, il permettra :  

-  d’un point de vue technologique de mieux comprendre les mécanismes de vieillissement en liaison 

avec le comportement dans le temps des géomembranes en EPDM et ainsi assurer la pérennité des 

ouvrages dans lesquels elles sont utilisées ; 

- d’un point de vue écologique d’évaluer d’une part les conséquences d’un éventuel vieillissement 

prématuré responsable de la perte d’étanchéité, pouvant être à l’origine de pollutions des sols et in 

fine des nappes phréatiques, et d’autre part, d’identifier la nature et la toxicité des composants 

pouvant être relargués dans l’environnement.  

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action   

1- -Réalisation d’une étude bibliographique sur le vieillissement des géomembranes en EPDM, 

et sur la toxicité des composants qui les constituent. 

2- - Mise au point d’un vieillissement accéléré en laboratoire en adéquation avec l’application. 

3- - Caractérisations multi-échelles des matériaux natifs et vieillis. 

4- - Compréhension des mécanismes de vieillissement et première estimation de la durée de vie. 

5- - Evaluation de la toxicité vis-à-vis de l’environnement des produits extraits au cours du 

vieillissement. 

Productions prévues  

- Rapport de synthèse  

- Acte de colloques GéoAfrica 2017  

- Acte de colloques Rencontres Géosynthétiques 2019 

- Rédaction d’un article scientifique 
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Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

Fabienne Farcas CPDM 2 Caractérisation chimique et physico-

chimique. Identification des phénomènes 

de vieillissement 

Marielle Gueguen-

Minerbe 

CPDM 2 Evaluation de l’écotoxicité  

Sandrine 

Moscardelli 

CPDM 2 Caractérisation chimique physico-

chimique et microstructurale 

Issam Nour CPDM 2 Evaluation de l’écotoxicité 

Laetitia Van 

Schoors 

CPDM 2 Vieillissements, caractérisation 

microstructurale et morphologique 

 

 

Valorisations possibles  

Le projet EGECT qui rentre dans le cadre de l’ARD A4 « Durabilité des polymères, câbles et 

armatures » permettra de fournir une première estimation de la durabilité de ces géomembranes et de 

faire évoluer les normes françaises et européennes dans lesquelles d’importantes zones d’ombre 

subsistent notamment sur le comportement dans le temps de cette nature de géomembranes. Elle 

permettra également d’estimer la toxicité de ces matériaux dans des environnements pouvant être 

écologiquement sensibles. 

 

Bassin de la Laigne  

 

 

© http://www.cfg.asso.fr/phototheque 

 

 

http://www.cfg.asso.fr/phototheque
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VIPER : Vieillissement des peintures biosourcées 

 

Axe de rattachement : Axe 2  
 
Mots-clés (6 maxi) : Peinture, biosourcé, vieillissement, biodétérioration, IRTF 

 

   

Responsable IFSTTAR Marielle Guéguen- Minerbe IFSTTAR MAST CPDM  

Autre Responsable              

Durée : 2 ans (2017-2018) 

 

Enjeux et objectifs  

Les matériaux que nous utilisons couramment (produits 
cosmétiques, médicaments, additifs alimentaires, matières 
plastiques, résines, peintures…) sont massivement formulés à 
partir de produits issus de la pétrochimie. Or, les enjeux 
économiques, énergétiques, sanitaires et environnementaux 
(REACH), la raréfaction des ressources fossiles, additionnés à la 
politique globale de développement durable, incitent les industries 
chimiques à développer des produits qui font appel aux carbones 
renouvelables de la biomasse (matières organique végétale ou 
animale). Toutefois outre l’absence de règlementation adaptée aux 
produits biosourcés (Bewa et Le Ravalec 2012), le manque de connaissance sur leur durabilité freine 
le développement de ces produits. 
 
Dans les domaines du génie civil et particulièrement du bâtiment, la formulation de peintures 100% 
biosourcées représente un défi important. Certaines peintures industrielles ont une faible teneur en 
composés biosourcés (30%). Dans le domaine du bâtiment, il existe des peintures intérieures dont   
90 % des composants ne sont plus issus de la pétrochimie. Leur teneur en COV est quasiment nulle, 
mais leurs performances techniques ne sont pas équivalentes à celles des peintures pétrolières 
(Gorria, 2012). La plupart des recherches porte sur le développement de formulations de peintures 
biosourcées qui auraient des performances techniques (étalement, séchage, jaunissement, etc.) 
supérieures à celles des peintures pétrolières (Stemmelen et al. 2015 ; Benyahyaa et al., 2014 ; 
Huanga et al. 2013). Toutefois assurer les performances techniques et sanitaires d’application des 
nouvelles peintures vertes est une exigence primordiale qui doit être associée à la garantie d’un 
maintien durable de ses performances et de ses caractéristiques écologiques et écotoxiques. Or en 
vieillissant les peintures perdent leurs propriétés d’usage (protection, couleur, etc.) et peuvent devenir 
une source de pollution par relargage de petites molécules issues de la dégradation du polymère 
biosourcé et/ou d’additifs. L’utilisation de ressources végétales dans les peintures pose également la 
question du développement de moisissures.  

 
Comprendre le vieillissement des peintures biosourcées pour améliorer leur durabilité et ainsi faciliter 
leur développement industriel nécessite de connaître les mécanismes de vieillissements, physique, 
chimique et biologique des huiles constitutives du liant, composant principal des peintures (environ 
70% massique de la peinture). Les effets de différentes expositions sur les propriétés de polymères 
modèles partiellement biosourcés (Hablot et al 2011, Borugadda et al. 2014 ; Malmstein et al., 
2013 ;Kuoa et al., 2016 ) et d’huiles végétales constitutives des peintures (Mounier et al. 2011 ; 
Chiavaro et al., 2010 ; Vittadini et Pellegrini, 2010 ; Mallégol et al., 2000) ont fait l’objet d’un certain 
nombre d’études. Mais si la relation entre le vieillissement des polymères biosourcés et la production 
de composés volatils est abordée (Irshad et al, 2015), aucune étude ne considère la relation entre le 
vieillissement et la biodéterioration des peintures ni les retombées sanitaires et écotoxiques dues à la 
dégradation des huiles du liant.  
 
L’objectif de ce projet est d’accéder à des formulations de peintures biosourcées moins dépendantes 
du pétrole qui soient durables, écologiques et saines. Cet objectif est en adéquation avec les 
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thématiques de l’axe 2 du COP 2017-2021 et s’intègre à l’ARD B1 (Matériaux alternatifs pour les 
infrastructures et le bâtiment) de MAST. A travers le projet VIPER, nous proposons de déterminer des 
indices de vieillissement, physiques, chimiques et biologiques, susceptibles de donner des indicateurs 
de durée de vie de ces nouvelles peintures vertes qui arrivent sur le marché. 
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Valeur ajoutée de la demande  

Rendre les peintures moins dépendantes du pétrole par des formulations qui tendent vers 100% de 
matières renouvelables issues de la biomasse est un défi que se donnent les chimistes du secteur 
industriel comme du bâtiment. Peu d’équipes de recherche s’intéressent à la durabilité des peintures 
biosourcées. Or mieux connaître et maîtriser le comportement dans le temps des matériaux 
biosourcés, comparés à ceux des peintures classiques, représentent des moyens de développer ces 
nouveaux matériaux et de faire évoluer les normes et les règlementations qui sont aujourd’hui 
uniquement adaptées aux produits pétroliers.  

Dans le projet VIPER, sur la base des connaissances que nous avons sur la caractérisation du 
vieillissement des peintures anticorrosion (FARCAS, 2001) et le comportement des matériaux 
biosourcés face à différents types d’environnements (ORSI Mabionat) et par une approche 
pluridisciplinaire, nous chercherons à établir des relations entre les évolutions des caractéristiques à 
différentes échelles (chimiques, microscopiques et macroscopiques). Des peintures biosourcées 
seront soumises à différents paramètres (UV, température, humidité, microorganismes) en tenant 
compte de la nature des liants et de leur domaine d’application (industrielle, pièces sèches ou 
humides, etc.). La compréhension des mécanismes de vieillissement permettra de connaître les 
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produits de dégradation des peintures vertes. La biodéterioration en fonction des critères de 
vieillissement retenus sera particulièrement développée. En effet ces approches du vieillissement qui 
nécessitent l’implication de plusieurs compétences ne sont pas abordées par les équipes de 
recherche.  

 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action   

6- Etat de l’art sur la caractérisation et le vieillissement des peintures vertes. Inventaire des 
peintures vertes commercialisées. 

7- Choix des peintures biosourcées et pétrolières (utilisées comme témoins pour une même 
application), des méthodes de caractérisation et des conditions de vieillissement. 

8- Caractérisation des peintures non vieillies (physiques, chimiques, structurales, biologiques,..). 

9- Caractérisation des peintures pendant leur vieillissement et des produits de dégradation. 

10- Identification et modélisation des mécanismes de dégradation. 

 

 

 

Productions prévues  

- Rapport de synthèse de l’état de l’art et des résultats (décembre 2018) 

- Acte de colloques ICBBM 2017 et 2019 

- Rédaction d’un article scientifique 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

Sandrine Marceau CPDM 2 Caractérisation structurale et modélisation des 

phénomènes de vieillissement 

Fabienne Farcas CPDM 2 Caractérisation chimique et physico-chimique. 

Identification des phénomènes de vieillissement 

Dinarzed Diafi CPDM 2 Vieillissements environnementaux, 
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Caractérisation structurale 

Issam Nour CPDM 3 Vieillissement microbien et Caractérisation 

chimique et physico-chimique 

 

 

Valorisations possibles  

Le projet VIPER s'inscrit dans une thématique prioritaire de la DGALN (Groupe de travail Matériaux 

biosourcés). Il permettra de fournir des données fiables sur la durabilité des peintures biosourcées 

dont le marché est en plein développement. Les résultats obtenus permettront de faire évoluer les 

réglementations liées à ce type de produits, qui s'appliquent actuellement spécifiquement aux 

peintures pétrolières. Ils permettront également de donner des recommandations aux fabricants et 

aux utilisateurs sur la formulation et la mise en œuvre de ces matériaux. De plus, la dimension 

biologique du projet contribue à une meilleure gestion de la qualité de l’air intérieur des bâtiments, 

renforçant ainsi la protection sanitaire des usagers. 

 

Test de l’effet biocide de peinture  

 

 

© Marielle Guéguen Minerbe  
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TP-Box (Transverso Profilomètre Box) ou  XP-Box (Cross Profilometer Box) : 

Développement d’un outil d’auscultation à bas-coût pour la détection des défauts de 

surface transversaux 

Axe de rattachement : Axe 2 
 
Mots-clés (6 maxi) : Auscultation de surface, défauts transversaux, système bas-coût, réseaux 

routiers secondaires, analyse et exploitation automatisées. 
 

   

Responsable IFSTTAR Fabien Menant (LAMES)  

Autre Responsable             Jean-Marc Martin (LAMES) 

Durée : 2 ans (2016-2017) 

 

Enjeux et objectifs  

En 5 ans, Le LAMES a développé plusieurs outils (GSR, UniBox et MIRANDA) destinés 
principalement aux gestionnaires de réseaux routiers afin qu’ils puissent, de façon économique, 
détecter et surveiller des défauts de surface présents dans le sens longitudinal de la chaussée. 
Devant le fort intérêt manifesté par les gestionnaires (notamment pour la gestion des réseaux 
secondaires) ainsi que par les entreprises du domaine (entreprises du BTP, entreprises 
d’ingénierie routière), il est logique de continuer dans cette voie et de compléter cette gamme 
d’outils par le développement de systèmes de mesures permettant la détection de défauts 
supplémentaires. Notre choix s’est porté sur les défauts dits « transversaux » les plus 
significatifs regroupant, par exemple, les ornières et les affaissements.  

Comme pour l’UniBox dans le passé, le défi scientifique est de savoir s’il est possible de mettre 
au point un système de mesure à bas-coût (relativement au coût des appareils de référence sur 
le marché) qui permette, avec une précision et une fiabilité qui sera à évaluer, la détection et la 
caractérisation de défauts transversaux significatifs.  

Cette démarche s’inscrit donc dans la volonté de proposer de nouveaux outils permettant une 
meilleure préservation des infrastructures routières (Axe 2). Ceux-ci s’adressent en premier lieu 
aux collectivités locales qui ont un réel besoin d’outils adaptés pour gérer les réseaux 
secondaires (rappelons que ces réseaux représentent environ 400 000 kms en France et qu’ils 
sont de plus en plus circulés). De fait, ces outils intéressent aussi les laboratoires publics ou 
privés susceptibles de répondre aux appels d’offres lancés par ces collectivités.   

 

Valeur ajoutée de la demande  

Comme pour les outils précédemment cités, ce travail s’inscrit dans une logique d’auscultation 
moderne qui tient compte à la fois de l’essor de nouveaux types de capteurs et des contraintes 
économiques actuelles. Désormais, les gestionnaires ont besoin d’avoir plus d’informations que 
jamais pour évaluer en temps quasi-réel l’état de leur réseau et suivre, de façon rapprochée, 
l’évolution des défauts existants. Pour répondre à cette demande, le LAMES s’oriente vers le 
développement d’outils d’auscultation faisant appel à des capteurs dits de « bas-coût » qui 
n’offrent certes pas le même niveau de précision que les appareils de référence mais dont 
l’emploi peut, dans certains cas et selon une certaine méthodologie (nombre de relevés, 
conditions de mesures, etc.), suffire à la construction d’indicateurs exploitables par les 
gestionnaires. 

Actuellement, il n’existe pas, sur le marché, de solutions à bas-coût pour la détection des 
défauts transversaux en surface de chaussée (mis à part le TUS qui est obsolète et peu adapté 
à des voies de faible largeur). Le niveau d’innovation est donc maximal (au même titre que le 
niveau de risque) d’où l’intérêt d’inscrire ce travail dans un projet d’initiative ciblée qui 
permettrait, au minimum, de procéder à une étude préliminaire (étude de faisabilité) avant la 
phase de développement proprement dite.  

Sur le plan scientifique, l’objectif principal d’une telle démarche est de déterminer le potentiel 
métrologique associé aux caractéristiques du ou des capteur(s) retenus ainsi qu’aux méthodes 
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de traitement des mesures. Ainsi, à travers le développement de ce matériel, plusieurs sujets 
scientifiques comme la maitrise des incertitudes de mesure où la fusion d’informations multi-
capteurs seront probablement abordées. 

 

Démarche entreprise  

Le plan de développement suivant peut-être envisagé : 

1- état de l’art sur les systèmes d’auscultation actuels (précision, conditions de mesures, coût, avis 
des utilisateurs, etc.) ; analyse de besoins portant sur le développement du nouvel appareil. 

2- étude des caractéristiques techniques des capteurs et systèmes d’acquisition candidats à la 
conception du transverso-profilomètre ; sélection des instruments les plus appropriés. 

3- évaluation intrinsèque des capteurs retenus en laboratoire (sur banc de test) ; simulation de 
défauts routiers. 

4- développement des méthodes de traitement des données prenant en compte les 
caractéristiques des capteurs ; proposition d’indicateurs routiers. 

5- construction d’un prototype (matériel) et conception d’une composante logicielle ; test sur 
véhicule d’essai. 

6- tests en « vraie grandeur » sur routes ; obtention de mesures de références par le passage 
d’appareils dédiés. 

7- analyse des résultats et synthèse sur la capacité métrologique du système. 

8- perspectives (améliorations possibles, couplage avec d’autres systèmes, etc), en vue de 
développer la version finale, diffusable, de l’appareil. 

 

Partenariats  

Partenaire IFSTTAR : équipe SII du Département COSYS (équipe spécialisée dans le 
développement et l’intégration de systèmes de mesures). 

Partenaire externe : en fonction des ressources IFSTTAR disponibles dans les domaines de 
l’électronique et l’informatique industrielles, des contacts pourraient être pris avec des 
entreprises spécialisées. 

 

Productions prévues  

La finalité du projet est la conception d’un nouvel appareil d’auscultation. Comme pour l’UniBox, 
si ce produit donnait satisfaction il pourrait faire l’objet d’une qualification matériel mlpc et être 
diffusé en France et à l’étranger (proposition d’un prototype pour 2018). 

En fonction des résultats obtenus et des possibilités de diffusion commerciale, des productions 
littéraires dans des revues spécialisées (typiquement la RGRA) ainsi que des communications 
(conférences TRA, SURF, etc.) pourraient être effectuées (à partir de 2017).  

 

Résultats obtenus en 2016 : 

Les travaux effectués en 2016 sont en relation avec les points 1 à 3 du plan de développement 

mentionné dans le paragraphe « Démarche entreprise ».  

1- état de l’art sur les systèmes d’auscultation actuels et analyse de besoins portant sur le 
développement du nouvel appareil. 

En France, l’appareil à grand rendement le plus utilisé pour ausculter le profil transversal des 

chaussées sur les réseaux routiers est le TUS (système conçu et développé par le RST). Il 

s’agit d’un appareil dont l’architecture est de type « règle » pourvu de capteurs à ultrasons 

répartis à intervalles réguliers sur toute sa longueur. L’ensemble constitue un système de 

mesure relativement encombrant (Figure 1) qui doit être monté sur un véhicule support au prix 
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d’efforts d’intégration et de protection conséquents. Cette approche métrologique et technique 

se retrouve également à l’étranger avec le développement de systèmes analogues au TUS 

(Figure 2). 

 

  

Figure 6. Vue du TUS (Transversoprofilomètre à ultrasons) utilisé en France 

 

 

Figure 7. Transverso-profilomètre vendu par la société ROMDAS (Australie) 

 

Pour la plupart de ces systèmes, la technologie utilisée pour la prise de mesure repose sur 

l’exploitation de capteurs à ultrasons qui ont l’avantage d’être relativement précis (précision 

millimétrique) et insensibles à des facteurs environnementaux (luminosité ambiante, humidité 

de la surface de la chaussée, etc.). En contrepartie, s’agissant de capteurs directifs, leur 

nombre doit être démultiplié pour pouvoir couvrir la largeur d’une voie de circulation (ou du 

moins une bonne partie) ce qui nécessite une parfaite synchronisation. Par ailleurs, ces 

capteurs utilisant des ondes acoustiques pour estimer la distance avec la cible, la fréquence de 

travail associée est limitée (< 50 Hz) ce qui peut représenter une contrainte pour les appareils à 

grand rendement. 

Pour ces raisons, mais également par rapport à l’âge de ce type de systèmes (> 15 ans), il est 

clair qu’une modernisation de ce genre d’appareils se justifie amplement. Mais celle-ci doit 

également tenir compte de nouvelles exigences de la part des clients qui recherchent 

notamment des systèmes de mesures de plus en plus faciles à intégrer (systèmes déplaçables 

d’un véhicule à un autre), plus compacts et surtout moins chers. Par ailleurs, la lecture des 

résultats doit être davantage immédiate ce qui implique de repenser également la partie 

logicielle servant à l’exploitation des mesures. 

 

Si l’on se réfère à la commercialisation récente de l’UniBox et aux premiers retours des 

utilisateurs/clients, on se rend bien compte qu’il existe un réel besoin de disposer de systèmes 

de mesures de ce genre qui sont certes un peu moins précis que les appareils dédiés mais qui 

peuvent néanmoins suffire pour certaines applications (ex : auscultation des réseaux 
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secondaires, autocontrôle des entreprises de travaux publics, etc.). Enfin, toujours par rapport 

aux retours commerciaux de l’UniBox, nous avons noté qu’un seuil de prix de vente de 15 000 

euros constituait un niveau maximal d’acceptabilité pour le client. Ce critère participe ainsi à 

l’orientation technologique choisie pour le développement d’une TP-Box. 

2- étude des caractéristiques techniques des capteurs et systèmes d’acquisition candidats à 
la conception du transverso-profilomètre ; sélection des instruments les plus appropriés. 

Compte-tenu des limitations des systèmes actuels et des besoins exprimés par les futurs 

utilisateurs, nous n’avons pas cherché à développer un système analogue au TUS (i.e. de type 

règle à capteurs ultrasons mais en moins chers). Ainsi, nous avons opté pour une solution 

technologique plus en rupture mais dont nous maitrisons moins le cadre de développement. 

Sur le modèle des appareils très sophistiqués permettant des reconstructions de surface d’objet 

ou de façades en milieu urbain par exemple, nous avons opté pour un capteur de type LIDAR 

(télémètre laser à balayage). En effet, ce type d’appareils qui était principalement utilisé dans le 

domaine de la robotique comme capteur extéroceptif pour prendre des distances face à un 

obstacle (ex : guidage de robot) sert de plus en plus à « scanner » en 3D différentes scènes 

environnantes aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Dans cette IC, l’idée est de se servir de ce 

type de scanner comme profilomètre transversal de la chaussée en le positionnant à l’aplomb 

de celle-ci via une fixation sur le toit d’un véhicule (Figure 3). De cette manière, un seul et 

unique capteur permettra de reconstituer à un intervalle de distance donné et à chaque scan 

(ou chaque front de mesure) le profil en travers de la route. Par ce principe, des mesures 

peuvent être effectuées sur toute la largeur de la voie de circulation (et même au-delà) ce qui 

pâlie à la limitation du TUS qui ne peut exécuter de mesures en dehors de la largeur du 

véhicule. 

 

Figure 8. Illustration du principe de mesure par télémétrie laser à balayage (scanner) 

 

Pour s’inscrire dans cette démarche et en veillant à respecter les contraintes économiques 

(esprit « bas-coût), nous avons retenu, dans un premier temps, le télémètre laser à balayage 

LMS 111-100 de chez SICK. Ce capteur est un scanner « outdoor » dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

- Portée de 0.5 à 20m ; 

- couverture de 270° ; 

- résolution angulaire de 0.5° ; 

- Fréquence de scan de 50 Hz ;  
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- niveau d’erreur de mesure de 12mm. 

A priori ce capteur satisfait la plupart des critères demandés puisqu’il offre un bon compromis 

entre ouverture angulaire (pour couvrir toute la voie de circulation), précision, robustesse 

(fonctionnement extérieur) et prix.  

 

 

Figure 9. Scanner SICK LMS 111-100 

 

3- évaluation intrinsèque des capteurs retenus en laboratoire (sur banc de test) ; simulation 
de défauts routiers. 

Une grande partie du travail accompli dans ce domaine a été d’interfacer le capteur avec un 

PC. Ce travail a été dès le départ rendu difficile par des problèmes de communication entre ces 

deux derniers au moyen de la liaison Ethernet (problème de connexion réseau due notamment 

à la configuration des PC à l’Ifsttar et à une mauvaise identification de l’adresse IP du capteur). 

Les capteurs SICK peuvent être pilotés et interrogés en suivant un protocole de communication 

strict. Celui-ci est basé sur ce que le fabricant appelle des « télégrammes » qui correspondent à 

des suites d’instructions codées en ASCII ou en hexadécimal. Ce travail étant assez lourd, il a 

été décidé de travailler en parallèle avec un logiciel propriétaire qui permet de visualiser les 

données enregistrées par le scanner.  

L’un des premiers tests réalisés a consisté à apprécier la qualité des mesures fournies par le 

scanner à partir de relevés effectués sur une surface parfaitement plane. Ces essais ont révélé 

que le LMS111 fournissait un niveau de bruit relativement élevé par rapport aux grandeurs que 

l’on cherche à atteindre ce qui pourrait nuire in fine à la qualité de restitution du profil en travers. 

Cette étude s’est poursuivie, en laboratoire, en présentant des cibles de différentes largeurs au 

scanner et de savoir s’il était possible de déterminer ces dernières à partir des informations 

issues du capteur (Figure 5). Dans un second temps, le scanner a été mis en œuvre in situ en 

le positionnant de façon statique au-dessus d’une chaussée présentant un défaut de surface 

transversal.  

Au regard de ces essais, le niveau de performance des mesures brutes (i.e. sans processus de 

filtrage) offert par le LMS111 est à la limite de l’acceptabilité par rapport aux objectifs fixés. Il 

serait opportun de tester un ou deux scanners supplémentaires pour gagner en particulier en 

précision quitte à perdre en ouverture angulaire.  
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Figure 10. Visualisation de scans (à gauche sur une surface plane et à droite face à une cible de 7 cm 

d'épaisseur en x=0cm) 

 

Programme pour l’année à venir : 

Programme 2017 : activité suspendue. 

Programme 2018 

Pour la seconde partie du projet de développement de la TP-Box, l’essentiel de l’activité 

consistera dans un premier temps à tester un second scanner et d’évaluer ses capacités 

métrologiques notamment par comparaison avec celles du LMS111. Une fois le scanner le plus 

adapté retenu, on finalisera le processus d’interfaçage du capteur puis on exécutera une série 

de tests sur des sections routières. L’objectif est de mettre au point un système dont les 

mesures brutes sont les plus précises possibles puis d’intégrer les fonctions de positionnement 

géographique (coordonnées GPS et abscisse curviligne). Pour cela, on pourra bénéficier du 

travail effectué dans le cadre du développement de l’UniBox (utilisation d’un GPS bas-coût). Au 

final, on souhaite ainsi créer des fichiers de mesure (au format MEC) contenant des données 

permettant de reconstituer les profils en travers successifs le long d’une section routière. Ces 

informations seront agrégées en utilisant les indicateurs standards et ces derniers seront 

comparés à ceux calculés à partir des mesures du TUS pour validation. 

En fonction de l’avancement des travaux et du temps disponible, on pourra songer à 

développer, dans un deuxième temps, des méthodes de filtrage numérique pour traiter les 

mesures brutes et améliorer ainsi la qualité de restitution du profil en travers.  

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 6 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : XX hm/an  
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OGSEER : Optimisation de la Gestion Socio-Economique et Environnementale des 

travaux d’entretien sur un Réseau, par analyse géographique du territoire et 

détermination des impacts des chantiers 

 

Axe de rattachement : 3 (ex 3D) 
 
Mots-clés (6 maxi) : gestion ; Impacts socio-économiques ; cartographie/SIG ; simulation ; traitement 

de données ; aide à la décision 
 

   

Responsable IFSTTAR Pierre HANKACH, MAST, LAMES  

Autre Responsable              

Durée : 2 ans (2016-2017) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar, contribution au COP, références bibliographiques). (A 

titre indicatif, ½ page) 

Les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux liés aux travaux d’entretien et d’amélioration 
d’un réseau de transport sont très importants. Ces enjeux comprennent notamment : 

 le service rendu à la population, aussi bien en termes de mobilité qu’en termes de 
développement des activités sociales et économiques; 

 les nuisances subies par différentes parties prenantes durant la phase des travaux (bruit, 
trafic, pollution, etc.) et ultérieurement durant l’exploitation ; 

 les impacts des travaux vis-à-vis de l’environnement.   

 

Traditionnellement, la programmation des travaux d’entretien (souvent assistée par un système d’aide 
à la gestion, par exemple le système GiRR développé à l’IFSTTAR) repose sur des critères 
techniques liés à la préservation du patrimoine. Les aspects socio-économiques et environnementaux, 
pourtant au cœur de la fonction d’un réseau, ne sont pas suffisamment pris en compte dans le 
processus de décision. Par exemple, lors de l’arbitrage entre deux sections A et B à entretenir, la 
section A peut être privilégiée à la section B parce qu’elle est légèrement plus dégradée, même si la 
section B est plus stratégique (par exemple, parce qu’elle assure la desserte d’une grande partie de la 
population ou d’une activité économique importante). 

Jusqu’à présent, la prise en compte de ces critères socio-économiques et environnementaux n’était 
pas aisée à cause de verrous techniques et de l’indisponibilité des données appropriées. Avec la mise 
à disposition massive des données ces dernières années (démarche open data, données 
collaboratives, etc.) ainsi que le développement d’outils SIG et de divers simulateurs (bruit, trafic, 
pollution, etc.) cette prise en compte est devenue possible et même nécessaire pour répondre aux 
attentes de la population grâce à un diagnostic multicritère. 

L’objectif de cette Initiative ciblée est de permettre la prise en compte des critères socio-économiques 
et environnementaux dans le processus de programmation des travaux d’entretien. Cette démarche 
nécessite, lors d’une première étape, de caractériser le territoire et son interaction avec le réseau. 
Ensuite, les impacts sont identifiés : à court terme, pendant la phase de travaux, notamment divers 
nuisances (bruits, trafic, pollution, etc.) ; à long terme, notamment l’importance du service assuré à la 
population et à l’activité économique. Enfin, le processus de programmation est mis à niveau pour 
prendre en compte ces nouveaux critères.       

Cette IC se positionne dans le cadre de la démarche pour améliorer les systèmes d’aide à la gestion 
actuels et dans la continuité de plusieurs projets dont le laboratoire LAMES a été acteur. En effet, elle 
permettra d’étendre les capacités du système actuel d’aide à la gestion, développé à l’IFSTTAR 
depuis une vingtaine d’années, en intégrant des indicateurs socio-économiques et environnementaux, 
qui s’ajouteront aux indicateurs techniques et budgétaires actuellement pris en compte. Elle 
s’appuiera sur les résultats de deux projets récents : le projet ANR FURET, qui a étudié les impacts 
des chantiers de construction dans un milieu urbain et le projet européen EVITA qui a proposé une 
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formalisation de certains indicateurs environnementaux (appelés E-KPI, pour Environmental Key 
Performance Indicators). Cette IC a pour ambition d’étendre les résultats obtenus dans ces deux 
projets afin de rendre le calcul et l’intégration des nouveaux indicateurs visés dans un système de 
gestion possible.  

                                                                                                 

Valeur ajoutée de la demande (potentiel d’innovation, originalité de la recherche, potentiel du 
projet scientifique) (A titre indicatif, ½ page) 

L’axe de recherche lancé est très prometteur, et permettra d’aboutir à des systèmes de gestion de 
l’entretien plus performants. Le fait de prendre en compte les intérêts de la population (en plus des 
intérêts du gestionnaire qui ont trait à la préservation du patrimoine) dans le processus de 
programmation des travaux d’entretien est un apport majeur à la pertinence de ces systèmes. 

L’approche nécessite de développer des méthodes et algorithmes d'analyse et de fusion de données 
géographiques, de l'intégration de simulateurs d'impacts et d'étudier la mise à niveau des systèmes 
d'aide à la décision actuels pour intégrer les nouveaux critères. Notons aussi que notre démarche fera 
usage de données publiques mises en « open access » après les directives européennes afin de 
permettre les innovations autour de ces données au bénéfice de la société.     

                                                              

Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 

tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

Nous commencerons par réaliser une bibliographie sur l’étude des impacts des travaux, la délimitation 
des zones d’influence, les sources de données exploitables pour caractériser le territoire, etc. Ensuite, 
la démarche se décompose en trois étapes : 

1. Analyse et fusion de données géographiques pour caractériser le territoire et son 
interaction avec le réseau. Cette étape s’appuiera sur des données librement disponibles 
(openstreetmap.org, data.gouv.fr, etc.,). Elle permettra notamment d'identifier la répartition de 
la population à proximité du réseau, la population desservie par les différentes composantes 
de ce dernier, les points d'intérêts importants, l'activité économique et sa dépendance du 
service rendu, etc.                                                                                         

2. Identification des effets des travaux. Cette étape permettra de déterminer les impacts des 
travaux à court et long termes. A court terme, les nuisances induites par le chantier sont 
étudiées afin d'identifier la gêne occasionnée à la population (ce travail a été déjà initié à 
travers notre participation au projet ANR FURET). Divers simulateurs (bruit, trafic, pollution, 
etc.) peuvent être intégrés pour délimiter les zones d'influence des travaux. A long terme, une 
projection des avantages sociaux et économiques est réalisée (service rendu, potentiel 
économique, etc.) 

3. Intégration des critères socio-économiques et environnementaux dans le processus de 
décision. En se basant sur l'analyse de données et l'étude des impacts réalisées, les critères 
socio-économiques et environnementaux seront intégrés au processus de prise de décision 
pour programmer les travaux. 

Partenariats  

 Le laboratoire EASE du département AME à l'IFSTTAR 

 Recherche de possibilités de collaborations externes 

Productions prévues  

 Les résultats et retombées de cette IC sont nombreux : 

 Identification des données socio-économiques et environnementales du territoire exploitables, 
et ceci à partir des données partagées en « open data » par les collectivités, villes et 
institutions publiques (IGN, INSEE, etc.) ainsi que de données collaboratives (openstreetmap, 
etc.). 

 Développement et mise en œuvre de méthodes d’intégration et de fusion des données 
géographiques (identifiées précédemment) pour préparer une entrée adaptée au calcul des 
indicateurs. Cette étape est essentielle pour rendre le calcul de ces derniers possibles. Ce 
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processus pourra nécessiter de faire appel à divers simulateurs (par exemple un simulateur 
de propagation de bruit) afin de délimiter les zones d’impacts (par exemple la zone 
géographique exposée au bruit en bordure d’une voie). 

 Elaboration d’un indicateur de l’importance stratégique des projets d’entretien reflétant 
l’importance de l’entretien de l’infrastructure pour l’activité économique, ainsi que les services 
d’accès et de mobilité assurés à la population et aux usagers, etc. Il prendra en paramètres 
les caractéristiques du territoire (type de la zone, densité…) desservi par la partie du réseau 
concernée par l’entretien, les sollicitations (trafic), la disponibilité d’alternatives pour assurer le 
service (trajets alternatifs), etc., afin d’évaluer pertinemment les bénéfices sociaux et 
économiques pour les usagers, la population et les commerces liés à un projet d’entretien. 
L’intégration de cet indicateur dans un système de gestion permettra un arbitrage plus 
pertinent entre différents projets. 

 Développement d’un module de calcul des divers indicateurs socio-économiques et 
environnementaux, étape primordiale pour leur intégration dans un système de gestion. Parmi 
ces indicateurs, nous distinguons : 

o Les indicateurs environnementaux E-KPI définis dans le projet Evita, qui ont trait à 
l’évaluation des conséquences des projets d’entretien de l’infrastructure de transport 
sur le bruit, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, etc. 

o L’indicateur d’importance stratégique. 

En plus de l’apport évident à la performance et à la pertinence des systèmes d’aide à la gest ion de 
l’entretien, cette IC jeune chercheur a également pour objectif de développer mon projet scientifique 
en y intégrant une nouvelle thématique tant importante qui complète les autres aspects de recherche 
autour des systèmes de gestion. Elle permettra aussi de préparer un sujet de thèse sur cette 
thématique et de développer notre réseau pour de futures collaborations.    

En termes de production, nous prévoyons des communications/publications et un démonstrateur 
logiciel.                                                      

Résultats obtenus en 2016 : 

Plusieurs actions ont été menées en 2016. Ces actions permettent de préparer les futures étapes du 
projet. Parmi ces travaux, citons : 

 la constitution d’un répertoire de bases de données exploitables, tel que les bases de 
données partagées par des institutions publiques spécialisées (INSEE, IGN, etc.) et les bases 
de données crées de façon collaborative par les utilisateurs (open street map, etc.). Dans ces 
bases, sont renseignées notamment des informations sur la répartition de la population, les 
réseaux de transport et les déplacements, la démographie, l’activité économique, les sites 
particuliers, etc. 

 l’importation des bases mentionnées dans un serveur de données central 

 la réalisation d’un prétraitement pour faciliter l’exploitation ultérieure, notamment 
l’uniformisation de la projection géographique, la réalisation d’une correspondance entre les 
entités des différentes bases, etc. 

 la réalisation d’une première analyse cartographique avec des outils de visualisation existants 

 la réalisation d’un état de l’art sur les méthodes d’analyse statistique spatiale nécessaire pour 
la fusion des données 

 la réalisation d’un état de l’art et d’un recensement des outils informatiques à disposition 
(librairies de traitements de données géo-référencées, simulateurs de nuisances, etc.) 

 un début de formalisation de certains indicateurs d’impacts des travaux notamment en se 
basant sur les travaux du projet EVITA, qui a traité des impacts environnementaux des 
travaux d’entretien. 

 

Programme pour l’année à venir : 

Dans la continuité des premiers travaux réalisés en 2016, la poursuite de la recherche traite du 
développement des méthodes et algorithmes d'analyse et de fusion de données géographiques, de 
l'intégration de simulateurs d'impacts, de la formulation d’indicateurs, du calcul de ces derniers et de 
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l’intégration de ces derniers au processus de décision. Les actions de développement suivantes sont 
identifiées : 
 
Analyse déterministe et fusion des données géographiques  
Cette étape permet de caractériser le territoire et son interaction avec le réseau. Elle s’appuiera sur 
des données librement disponibles (openstreetmap.org, data.gouv.fr, etc.). Elle permettra notamment 
d'identifier la répartition de la population à proximité du réseau, la population desservie par les 
différentes composantes de ce dernier, les points d'intérêts importants, l'activité économique et sa 
dépendance vis-à-vis du service rendu, etc.  Cette analyse préliminaire couplée à une fusion des 
données vise à préparer une entrée adaptée au calcul des indicateurs ; elle est essentielle pour 
rendre le calcul de ces derniers possibles.  
                                        
Analyse statistique spatiale 
Cette étape permet d’aller plus loin dans l’analyse des données géographiques pour mieux 
caractériser le territoire. Elle permettra, par exemple, de délimiter des zones d’intérêt par rapport à 
certains critères, d’établir les interactions spatio-temporelles, de mettre en évidence les 
autocorrélations spatiales à intérêt (par exemple, la corrélation entre le niveau de service assuré par 
un réseau de transport avec le développement de l’activité économique). 
Cette étude s’appuiera sur les méthodes d’analyse développées en statistique descriptive, statistique 
spatiale, économétrie, etc. 
 
Identification des effets des travaux 
Cette étape permet de déterminer les impacts des travaux à court et long termes. A court terme, les 
nuisances induites par le chantier sont étudiées afin d'identifier la gêne occasionnée à la population. 
Divers simulateurs (bruit, trafic, pollution, etc.) peuvent être intégrés pour délimiter les zones 
d'influence des travaux. A long terme, une projection des avantages sociaux et économiques est 
réalisée (service rendu, potentiel économique, etc.) 
 
Modélisation et calcul des indicateurs socio-économiques et environnementaux et intégration dans le 
processus de décision 

Le développement et le calcul des divers indicateurs socio-économiques et environnementaux 
permettent de prendre en compte ces critères dans un système de gestion. Ces indicateurs sont 
calculés en se basant sur l'analyse de données et l'étude des impacts réalisées. Les indicateurs 
suivants seront développés : 

 un indicateur de l’importance stratégique des projets d’entretien reflétant l’importance de 
l’entretien de l’infrastructure pour l’activité économique, ainsi que les services d’accès et de 
mobilité assurés à la population et aux usagers. Il permettra d’évaluer pertinemment les 
bénéfices sociaux et économiques pour les usagers, la population et les commerces. 

 Des indicateurs environnementaux, dont le calcul sera inspiré par les résultats du projet de 
recherche EVITA, qui ont trait à l’évaluation des conséquences des projets d’entretien du 
réseau routier sur la fluidité du trafic, le bruit, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, etc. 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 6 hm/an  

Valorisations possibles  

Publications et démonstrateur logiciel. 
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Cycleval : Evaluation de la cyclabilité d'itinéraires selon une échelle d'efforts 

 
Axe de rattachement : 3 (ex axe 4) 
 
Mots-clés (6 maxi) : résistance à l’avancement, vélo, piste cyclable, cyclabilité, mobilité, énergie 

 

   

Responsable IFSTTAR PRUAL (AME, EASE)  

Autre Responsable            VANDANJON (AME, EASE), BLANCHARD (CEREMA) 

Durée : 2 ans (2016-2017) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar, contribution au COP, références bibliographiques). (A 
titre indicatif, ½ page) 

Confronté à des défis sociaux, économiques et écologiques, les politiques publiques de mobilité 
urbaine font du vélo un axe majeur de développement. Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage changent de 
paradigme en passant d'une culture traditionnelle de mise à disposition d'une infrastructure à une offre 
de mobilité centrée sur les usages. 

L'initiative ciblée que nous proposons se situe au carrefour entre cet axe du développement du vélo et 
celui du changement de paradigme des politiques publiques de mobilité. 

Le Cerema a développé un appareil très performant d'inspection des pistes cyclables pour détecter 
des désordres : le velaudit. Nous proposons d'ajouter une fonctionnalité à cet outil qui permet de 
mesurer la difficulté à parcourir un itinéraire. 

Il s'agit de passer du velaudit 1.0 centré sur les infrastructures au velaudit 2.0 centré sur les usages. 

 

La proposition de ce nouveau service se base sur les constatations faites lors de notre travail au sein 
de Novabuild dans la commission sur les pistes cyclables. Nous avons travaillé sur deux points. 

1. La transposition des outils de mesures routières sur les pistes cyclables, travail présenté à 
Vélocity 2005 : [1]. 

2. Une base de données de matériaux pour les pistes cyclables, travail également présenté à 
Velocity 2015 : [2]. 

Lors de ces deux travaux, les cyclistes interrogées nous ont fait part du frein au changement modal 
que constitue la difficulté de certains itinéraires. C'est un problème bien connu. Pour impulser ce 
changement modal, certaines collectivités locales ont, ainsi, mis en place des subventions à l'achat de 
vélo électrique. Au niveau des infrastructures, nous proposons que les pistes cyclables soient 
évaluées aussi en fonction de leur difficulté à l'usage ce qui est appelé la cyclabilité. 

Ce développement s'inscrit dans la thématique de notre équipe sur l'analyse des usages en lien avec 
l'écoconception. 

 

Valeur ajoutée de la demande  

Aucun système d'aide à la mobilité à vélo ne propose un critère de difficulté lié à l'effort en fonction de 
la météo (vitesse et direction du vent) ainsi que des aspects de protection au vent (bâtiment, rideau 
d'arbre), de la géométrie longitudinale et de la résistance au roulement. 

Dans un premier temps le projet permettrait d'améliorer sensiblement un outil existant comme le 
Vel'audit en développant un système d'évaluation d'effort dont une partie serait une instrumentation 
complémentaire au Vel' audit et une autre partie le développement d'un logiciel de traitement des 
données. 

Dans un deuxième temps, le projet permettrait de compléter des outils existants d'aide a la mobilité 
comme geovelo, en utilisant les modèles validés dans la première partie avec des données de masse 
(météo, SIG). 
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Le potentiel scientifique du projet se situe donc bien à la charnière des 2 parties par une méthodologie 
d’expérimentation, identification, modélisation, validation. 

 

Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 

tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

Etape 1 : 

mise au point des capteurs existants du Vel’audit (GPS, central inertiel ) par la méthode de fusion de 
données afin d'avoir des données réalistes sur les profils en long ou par intégration d'un  GPS RTK 
low cost (en partenariat avec COSYS et CEREMA) (2016) 

Etape 2 : 

choix des capteurs additionnels et instrumentation du Vel’audit (capteur de couple) (2016) 

Etape 3 : mise au point et essais (PRER Nantes), dépouillement des données, identification des 
différentes composantes (résistance au roulement, aérodynamisme, géométrie routière), modélisation 
pour obtenir les algorithmes de traitement des données de masses (2016-2017) 

Etape 4 : validation par comparaison des données d’expérimentation (Vel’audit) avec les sorties du 
modèle utilisant les données de masses (météo, SIG) sur terrain extérieur (piste cyclable Nantes 
métropoles et AF3V, Oise), benchmarking avec des applications existantes 
(ex:http://www.calculitineraires.fr, http://www.geovelo.fr ) (2017) 

Etape 5 : mise à disposition des modèles pour une implémentation dans une application grand public 
(partenariat geovelo, AF3V) (2017) 

Partenariats  

Cerema nantes : instrumentation et essais avec le Vel'audit 

AF3V : groupe d'utilisateurs et spécificateurs  

Nantes Métropole : terrain d'application  

Nova build : communication pro  

Geovelo : implémentation logicielle 

ICAM de Nantes : mesure de résistance à l'avancement  

Laboratoire XLIM - UMR CNRS n°7252 : mesure de résistance à l’avancement et modélisation 

énergétique des cyclistes [3] 

Ifpen : mesure de résistance à l’avancement et modélisation énergétique, validation smartphone en 

lien avec géovelo  

Partenariats interne : 

COSYS, GEOLOC : aide à l'intégration GPS RTK  

AR (ex GERI) VELO : communication réseau  

COSYS, LEPSIS : échanges autour des modèles et du simulateur vélo 

Productions prévues  

Développement d'un système de mesure et de traitement de l'information sur le Vel’audit du Cerema 
afin de lui ajouter un service d'évaluation de la cyclabilité d'un itinéraire. Ce système comprend une 
partie matérielle et une partie logicielle. 

L'information sur la cyclabilité sera synthétisée pour être comprise par les utilisateurs.  

L'information synthétisée sera validée par un panel d'utilisateurs en 2017 via l'application Géovélo 

Participation au congrès international Climat Chance à Nantes (2016) : 

http://www.climatechance2016.com/  

benchmarking européen : montage projet européen (2017) 

http://www.calculitineraires.fr/
http://www.geovelo.fr/
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Résultats obtenus en 2016 : 

en 2016, nous avons organisé 3 réunions en visioconférence avec les partenaires du projet. Nous 
avons défini ensemble une instrumentation adaptée aux attentes des utilisateurs. 

Nous avons terminé l'instrumentation du vélo et procédé à des tests de mise au point, ainsi qu'une 
première série d'essais sur différents revêtements de la PRER (Piste de Référence et 
d'Expérimentation Routière), le traitement et l'analyse des données sont en cours. 

 

Programme pour l’année à venir :  

essais sur différents site urbain et voies vertes, programmation d'un logiciel de restitution avec 
visualisation cartographique 

mise en place d'une enquête auprès des utilisateurs 

mise à disposition des modèles, validés par les expérimentations, aux partenaires industriels  

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar :  

3 h.m technicien par an 
3 h.m chercheur par an 

 

Temps prévus XLIM : 0.5 h.m chercheur par an  

Temps prévus Ifpen : 0,5 h .m chercheur par an  

Temps prévus ICAM 1 h.m chercheur par an  

Temps prévus cerema 1 h.m ingénieur par an  

 

Valorisations possibles  

La valorisation s'oriente vers un logiciel d'aide à la sélection d'itinéraires. Ce logiciel reposera sur une 
évaluation de la cyclabilité des itinéraires selon les pentes, les matériaux, l'exposition au vent, etc. 

La valorisation à destination des gestionnaires de pistes sera réalisée sous forme de prestation 
d'essais ou sous forme de vente de matériel. 

Les gestionnaires exploiteront alors les résultats du logiciel pour le développement de leurs pistes ou 
communiqueront les résultats aux usagers pour le choix d'itinéraires. 

 

Bibliographie 

[1] A. Coiret, G. Blanchard, G. Le Denmat, et P. O. Vandanjon, « Transposability of road management 
devices to the evaluation of comfort and safety of cycling lanes », in VELOCITY 2015, 2015, p. 1p. 

[2] M. Nedonchelle, F. Gerain, G. Le Denmat, A. Coiret, P. O. Vandanjon, J. M. Prual, L. Vidal, et G. 
Blanchard, « Pistes cyclables et innovation dans les marchés publics », in VELOCITY 2015, 2015, p. 
11p. 

[3] D. Grossoleil, D. Meizel, «  Sur un modèle énergétique de cycliste pour optimiser l’hybridation 
d’énergie humaine », Journal Européen des Systèmes Automatisés, 2014, VOL 48/4-6, pp.473-492 
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CyberSecTVI : Cybersecurité pour les transports et la ville intelligente 

 
Axe de rattachement : 3 (ex axe 4) 
 
Mots-clés (6 maxi) : Cyber Sécurité, analyse de risque, menaces, attaques, architecture résiliente 

 

   

Responsable IFSTTAR Christophe Gansart, COSYS, LEOST  

Autre Responsable             Nom et organisme 

Durée : 2 ans (2016 – 2017) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar,  contribution au COP, références bibliographiques). (A 

titre indicatif, ½ page) 

La Cyber Sécurité est maintenant une problématique majeure dans notre société. Chaque semaine, 

un nouveau scandale de piratage, de vol de données ou de déni de service est dans la presse. Les 

infrastructures de transports considérées comme étant des OVI ainsi que les avancées 

technologiques dans la ville intelligente doivent se protéger contre ces menaces.  

 

Citons un exemple dans le domaine automobile : 

« Les constructeurs automobiles se regroupent autour de la cybersécurité  par Emilien Ercolani, le 26 

août 2015 11:55  *Deux associations, qui comptent parmi leurs membres les plus gros constructeurs 

automobiles, se rassemblent pour former une alliance pour mieux aborder la cybersécurité dans les 

véhicules. *  Enfin ! Tout le monde se souvient de la récente prise en main à distance d’une Jeep 

Cherokee aux Etats-Unis. C’était en juillet dernier. 

<http://www.linformaticien.com/actualites/id/37389/automobile-de-grosses-failles-dans-les-ordinateurs-

de-bord-demonstration.aspx> 

Les chercheurs Charlie Miller et Chris Valasek ont démontré qu’il existait des failles dans le système 

Uconnect de Fiat Chrysler notamment. L’opération, réalisée avec le concours d’un journaliste de 

/Wired/, conduisait le constructeur à rappeler 1,4 million de véhicules 

 <http://www.linformaticien.com/actualites/id/37420/fiat-chrysler-rappelle-1-4-million-de-vehicules-aux-

etats-unis.aspx>.    

Avec le développement rapide des voitures autonomes, la cybersécurité devient donc un enjeu plus 

que stratégique pour les constructeurs. Hors de question de voir leurs modèles piratés sur les routes. 

Il en va bien entendu de la sécurité des passagers. C’est pourquoi l’ « Alliance of Automobile 

Manufacturers <http://www.autoalliance.org/members> » et l’ « Association of Global Automakers 

<https://www.globalautomakers.org/about> » viennent de s’associer pour créer un centre de partage 

d’informations et d’analyse (ISAC) en commun, rapporte /Automotive News 

 <http://www.autonews.com/article/20150824/OEM06/308249985/automakers-form-alliance-to-bolster-

cybersecurity>/.   

Dans ces associations, on retrouve des groupes comme BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, Mercedes-

Benz, Toyota, Porsche, etc. En revanche, aucun constructeur français ne fait visiblement partie des 

associations, même s’ils pourraient rejoindre prochainement l’alliance. Concrètement, tous ces 

constructeurs vont donc pouvoir échanger et analyser les potentielles vulnérabilités qui pourraient 

toucher tant leurs systèmes que leurs réseaux. La création de l’ISAC n’est pas prévue avant la fin de 

l’année, mais une plateforme est déjà ouverte pour la collaboration entre les constructeurs. A terme, 

une équipe d’experts en sécurité travaillera à temps plein sur ce projet.  

Tesla, à l’avant-garde - Certains constructeurs n’ont pas attendu cette initiative pour prendre les 

devants. Nous pensons notamment à Tesla, qui semble très en avance sur le sujet, et compte dans 

ses équipes plusieurs spécialistes de la sécurité informatique  

http://www.linformaticien.com/actualites/id/37389/automobile-de-grosses-failles-dans-les-ordinateurs-de-bord-demonstration.aspx
http://www.linformaticien.com/actualites/id/37389/automobile-de-grosses-failles-dans-les-ordinateurs-de-bord-demonstration.aspx
http://www.linformaticien.com/actualites/id/37420/fiat-chrysler-rappelle-1-4-million-de-vehicules-aux-etats-unis.aspx
http://www.linformaticien.com/actualites/id/37420/fiat-chrysler-rappelle-1-4-million-de-vehicules-aux-etats-unis.aspx
http://www.autoalliance.org/members
https://www.globalautomakers.org/about
http://www.autonews.com/article/20150824/OEM06/308249985/automakers-form-alliance-to-bolster-cybersecurity
http://www.autonews.com/article/20150824/OEM06/308249985/automakers-form-alliance-to-bolster-cybersecurity
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<http://www.linformaticien.com/actualites/id/33941/tesla-embauche-des-specialistes-de-la-

securite.aspx>. De plus, des chercheurs américains avaient déjà publié un article expliquant à quel 

point il est complexe de pirater une Tesla Model S. Le constructeur est extrêmement réactif, et comble 

ses vulnérabilités avec des mises à jour « /over the air /» régulières. D’ailleurs, le « Bugcrowd 

<https://bugcrowd.com/tesla> » de Tesla permet à tout un chacun de signaler un bug ou une 

vulnérabilité et d’être rémunéré pour cela. » 

Dans le domaine de la ville intelligente et plus particulièrement de la maison connectée, un piratage 

de compte Gmail a été démontré à partir d’un frigo connecté de la marque Samsung début septembre 

2015. 

Au sein de l’IFSTTAR, le projet FP 7 SECRET géré par le laboratoire LEOST (par V. Deniau) a bien 

pris la mesure de l’ampleur du problème depuis déjà trois ans. Des solutions innovantes pour le 

domaine ferroviaire ont été imaginées et réalisées. Fort de cette expérience, nous souhaitons partager 

celle-ci avec nos collègues ayant un objet de recherche dans un autre domaine que le monde 

ferroviaire. 

Cette IC veut aborde la problématique de la cyber sécurité et dans un premier temps l’analyse des 

risques et les solutions pour se prémunir des risques dans les domaines des transports (au travers du 

projet R5G et du domaine ferroviaire) ainsi que dans le domaine de la ville intelligente (au travers de 

sense-city). 

 

L’objectif final est de changer la manière de penser des systèmes en y intégrant –dès la conception- 

la problématique de la sécurité : security by design. 

 

Valeur ajoutée de la demande (potentiel d’innovation, originalité de la recherche, potentiel du 
projet scientifique) (A titre indicatif, ½ page) 

La cyber sécurité est un thème de recherche prioritaire du département COSYS.  

Les besoins en cyber sécurité se font de plus en plus pressants chaque jour. L’association d’équipes 
de recherche en télécoms/informatique/CEM ayant une expérience en cyber sécurité (perturbations 
électro magnétiques intentionnelles) avec des équipes véhicule connecté/autonome et ville intelligente 
est un plus qui n’a jamais été créé à l’IFSTTAR. 

Nous souhaitons arriver à une plateforme ouverte de détection d’attaque et de réaction dans laquelle 
les partenaires (R5G, sense-city) peuvent venir y insérer des codes permettant de vérifier le bon 
fonctionnement du système (ex capteur avec des valeurs dans un intervalle défini). En cas de valeur 
hors intervalle on peut supposer que le système est défaillant et est peut-être face à une cyber 
attaque. 

 

Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 
tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

Dans un premier temps, nous ferons le tour des solutions actuellement proposées dans le domaine de 
la voiture connectée (voire autonome) ainsi que des réseaux de capteurs pour la ville intelligente (VI) 
et réaliserons un travail d’analyse de risques liée aux problèmes de perturbations intentionnelles 
électro magnétiques qui peuvent perturber le bon fonctionnement des systèmes. Dans un second 
temps, une évaluation des risques de piratage, intrusion, vol et corruption de données sera menée. 

Pour chaque domaine (R5G et VI), nous prendrons un exemple de système de communication et 
appliquerons dessus des scénarios d’attaque électro magnétiques. Selon le/les protocoles réseau 
utilisés, nous appliquerons également des attaques au niveau protocolaire. Certaines méthodes 
d’attaques et de détection ont été réalisées dans le cadre du projet SECRET. Il s’agira de faire évoluer 
ces méthodes ou de les complémenter par la surveillance d’autres données, pour permettre la 
détection d’autres modes d’attaques de nature protocolaire.  

Selon les résultats des phases initiales et selon le temps restant ainsi que les crédits, nous pourrons 
imaginer une solution d’architecture résiliente à ces modes d’attaque. 

http://www.linformaticien.com/actualites/id/33941/tesla-embauche-des-specialistes-de-la-securite.aspx
http://www.linformaticien.com/actualites/id/33941/tesla-embauche-des-specialistes-de-la-securite.aspx
https://bugcrowd.com/tesla
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Nous souhaitons également rester à jour concernant les avancées vis à vis de nouveaux types 
d’attaques et de parades. Pour cela nous participerons aux réunions de la plate-forme européenne de 
cyber sécurité ENISA/NIS (European Union Agency for Network and Information Security). 

 

Partenariats (nom des partenaires externes (notamment pour les collaborations de recherche) et 

principal apport de chaque partenaire) 

Projet ELSAT région NPdC alliant cybersécurité et domaine applicatif automobile (en cours 
d’évaluation par la Région) 

Initiative S2R IP2 traitant des problèmes de cyber sécurité pour le monde ferroviaire (lien avec 
Railenium) 

Projet Européen SECRET (FP7) (août 2012-novembre 2015): SECurity of Railways against 
Electromagnetic aTtacks 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 

recherche, développement d’un projet scientifique, montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

Cette initiative devrait permettre aux différents laboratoires impliqués de définir de nouvelles actions 
de recherche communes. Des expérimentations (démonstrateurs) seront réalisées en fonction de 
l’avancement des connaissances mutuelles. 

Productions : 

 Synthèse sur l’évaluation des risques cyber pour les deux cas d’étude R5G et VI 

 Expérimentations d’attaques sur les deux cas d’étude (+ rapport) 

 Selon les résultats obtenus, définition d’un sujet de thèse commun sur la cyber sécurité 

 Positionnement et encrage de l’IFSTTAR sur la problématique cybersécurité pour les 
transports et les villes du futur par l’obtention de résultats et leurs publications 

 Proposer ou intégrer des consortiums de projets collaboratifs sur ce thème 

 

Résultats obtenus en 2016 

1) Collaboration intra-IFSTTAR 

 Une première réunion d’échange avec tous les partenaires a eu lieu en juin 2016. Cette 
réunion a permis de mieux se connaître. Un accès à Sense-city nous est offert afin de tester 
des cas d’attaques sur des réseaux déjà déployés. 

 Une cartographie des menaces sur les réseaux de capteurs est en cours de réalisation. 

 Un réseau de capteurs fonctionnant en Wi-Fi est en cours d’acquisition afin de tester en 
laboratoires différents types de menaces et ensuite appliquer les tests sur des réseaux utilisés 
dans Sense-city. Nous sommes en train d’acheter des cartes Pegase. 

 Une réunion plénière doit avoir lieu avant fin 2016. 

 Participation à la conférence Sureté et cybersécurité pour les systèmes industriels en octobre 
2016. 

 Démarrage du projet cyber-sécurité de Shift2Rail le 1er septembre 2016. 

2) Collaboration extérieure 

 Potentielle participation au projet SNCF-Réseau OPIDE géré par Vincent Le-Cam. Ce projet 
veut rendre communicant certains objets du monde ferroviaire qui à priori ne le sont pas et 
permettre ainsi un monitoring de ces objets devenus un peu plus intelligents. La cyber 
sécurité de ces objets est un élément majeur. 
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 Projet SECOURT (cyber SEcurité dans les systèmes COmmUnicants pour les Transports) a 
débuté avec pour application le domaine automobile. Les partenaires sont UVHC, Ecole des 
Mines de Douai, IEMN, ULCO et l’IFSTTAR. Une discussion est en cours pour obtenir le label 
R5G. 

 Accompagnement thèse Université de Lille 1. Nous poursuivons nos travaux sur la génération 
et la détection de perturbations électro-magnétiques intentionnelles. Nous travaillons sur des 
signaux utilisant la modulation OFDM (IEEE 802.11n). Publication soumise sous peu sur cette 
étude. 

 Discussion pour encadrer une nouvelle thèse avec l’IEMN et Telecom Lille1. « Formes d’onde 
résilientes aux attaques électromagnétiques » 

 

Programme pour l’année à venir : 

 Un état de l’art sur les menaces concernant les voitures connectées sera réalisé. 

 Poursuite des expérimentations d’attaques. 

 Des réunions auront lieu en 2017. 

 Poursuite des projets mentionnés ci-dessus. 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 12 hm/an pour les personnels impliqués dans le LEOST (C. 

Gransart, V. Deniau, M. Heddebaut, …), R5G (N. Hautière, …), Sense-city  (B. Lebental, V. Le-

Cam,…) 

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : XX hm/an  

 

Valorisations possibles : 

- Définition d’une méthodologie de conception intégrant la sécurité (security by design) 

- Définition de protocoles d’attaque, de détection et d’adaptation à la menace (résilience) 

- Plateforme ouverte de détection d’attaque et de réaction 

- Publications des résultats 
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Particules : Recherche  exploratoire  sur  l’évolution  des  polluants  particulaires  des  

véhicules dans l’atmosphère 

 

Axe de rattachement : 3 
 
Mots-clés (6 maxi) : particules ultrafines, évolution, propriétés physico-chimique, méthodologie 

 

   

Responsable IFSTTAR Liu Yao, Michel André, département AME, laboratoire LTE  

Autre Responsable             Nom et organisme 

Axe de rattachement :    3 

Durée : 1 an (2017) 

 

Enjeux et objectifs  

Le trafic, et principalement le transport routier, est l’une des sources les plus importantes de matière 

particulaire dans l’atmosphère et en particulier en milieu urbain. À l’échelle régionale et globale, les 

particules jouent un rôle important sur la santé et sur le changement climatique. Au-delà des 

émissions directes des véhicules et des trafics, et bien que celles-ci puissent diminuer en raison de 

différentes améliorations technologiques (filtres à particules, etc.) ou de mesures de restriction ou 

régulation des trafics, les particules subissent des transformations sous différentes conditions 

atmosphériques qui entretiennent des niveaux élevés de particules secondaires. Ces phénomènes 

complexifient l'évaluation et l'aide à la décision pour l’action publique. La transformation de particules 

est très complexe, et les mécanismes en jeu sont encore mal appréhendés. Ceux-ci dépendent 

d’abord des concentrations déjà présentes dans l’atmosphère. En fonction du niveau de concentration 

plus ou moins élevé, différents processus physico-chimiques (par exemple, condensation, nucléation, 

coagulation,…) peuvent intervenir. D’autre part, la transformation des particules dépend aussi des 

conditions atmosphériques. L’ensoleillement, la présence d’oxydants atmosphériques et de 

gouttelettes d’eau nuageuses induisent la formation de particules secondaires par réactivité 

photochimique. À l’heure actuelle, les quantités de particules secondaires formées - à partir des 

précurseurs issus de la combustion - peuvent difficilement être estimées en raison du manque de 

connaissance de ces mécanismes de formation et d’évolution. La contribution du trafic routier est tout 

autant méconnue et il est donc indispensable de mieux comprendre les paramètres clés de la 

formation de ces aérosols secondaires. 

D'un point de vue expérimental, les travaux sur l’émission de particules des véhicules sont inscrits 

dans plusieurs projets de recherche (FEVER, CaPVeREA…). Cependant, la transformation de 

particules émises n’a pas encore été abordée au laboratoire en raison de la complexité de définition 

méthodologies et de mise en œuvre de dispositifs expérimentaux (échantillonnage, dilution, 

conditionnement). 

Dans le cadre de l’Initiative Ciblée (ex R2I) R2i - Particules, nous avons réalisé un état de l'art de cette 

problématique de particules secondaires au travers de la littérature scientifique (travaux de Prévot et 

al., PSI en Suisse, de Gertler et al., Desert Research Institute, etc.) (Rapport R2i Particules fourni en 

2015). Nous avons également établi une collaboration avec IRCELYON sur les aspects métrologiques 

et méthodologiques sur la formation des particules secondaires par la transformation physique et 

photochimique dans le cadre de deux thèses. Cette exploration des techniques expérimentales et de 

la littérature nous a permis d'élaborer / affiner un programme de recherche sur cette question, de 

définir nos propres besoins expérimentaux et d’acquérir une partie des petits matériels et du 

consommables. 
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Dans l’objectif de poursuivre cette problématique de particules secondaires liées aux transports, Les 

enjeux et objectifs de cette prolongation d’Initiative Ciblée sont : 

 La réalisation de la chambre de simulation atmosphérique  

 La faisabilité de l’instrumentation nécessaire pour appréhender l’évolution de particule. (les 

petits matériels et consommables complémentaires) 

 La caractérisation de la chambre (perte, fuite…) 

 Le montage d’un programme de recherche sur la question, et la proposition de travaux qui 

seraient soumis directement à l’ADEME ou en réponse à des appels à projets 

 

Valeur ajoutée de la demande  

Les principales avancées scientifiques attendues de cette Initiative Ciblée sont : 

 D'un point de vue expérimental, cette chambre de simulation atmosphérique (mobile) réalisée 
sera la première chambre existée en France permettant de coupler directement au banc à 
rouleau afin de réaliser des études sur l’évolution physique et photochimique des polluants 
liés à l’émission des véhicules. 

 l’amélioration de la connaissance de l’émission de particules ultrafines et de leur évolution 

 l’élaboration d’une méthodologie / métrologie satisfaisante pour appréhender ces 
phénomènes 

 

Toutes ces avancées scientifiques permettront ensuite d’élaborer d’un programme de recherche dans 
le cadre de projet ANR et ADEME. 

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action   

Travaux réalisés en 2016  

 

 

Une maquette de la chambre de simulation à 

l’échelle 1/5 (0,4m x 0,4m x 0,4m) a été 

réalisée en mars 2016, permettant de voir les 

éventuelles difficultés techniques sur la 

construction de la chambre. Une attention 

particulière a été portée sur l’étanchéité des 

coins de la chambre.  
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Travaux prévus en fin 2016 et début 2017 

 

Une chambre de simulation de 2m x 2m x 2m sera 

construite avec la structure en aluminium et la 

membrane en téflon, sur roulettes. 

Cette chambre sera équipée de 5 niveaux 

d’injection et de prélèvement permettant de 

caractériser la décantation de particules durant le 

temps de résidence expérimental. 

Des sondes de température et d’humidité seront 

installées permettant de contrôler la température et 

l’humidité relative de la chambre. 

Travaux prévus en 2017 

 Caractérisation de la chambre : tests de fuite, de perte sur paroi et de blanc 

 Montage expérimental en couplage avec le banc à rouleau du LTE avec les adaptations 

 Étude préliminaire de la formation des particules secondaires avec des processus physiques 

 

 

Productions prévues  

Construction de la chambre de simulation atmosphérique.  

Les études de la formation des particules secondaires liée aux transports. 

 

Valorisations possibles  

Cette chambre de simulation sera un dispositif expérimental sur lequel s’appuieront les travaux de la 

thèse de Cédric Louis. Elle permettra aussi de réaliser des travaux sur la photo-chimie des particules 

en collaboration avec IRCELYON dans le cadre des projets de recherche et d’une autre thèse qui 

débute en septembre 2015. Des publications scientifiques seraient envisagées avec les résultats des 

travaux de recherche. 

 

 

  


