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Les	partenaires	institutionnels	du	projet	G4M

G4M est entré de plain pied dans sa deuxième année, et les choix technologiques ont été
affirmé. Choix du système RADAR, désormais fourni par IDS, système double antenne, mais
également sur l’électromagnétique par radiodétection .Le séminaire annuel a été l’occasion
devant les end users et financeurs de présenter les orientations scientifiques et
technologiques , mais également d’échanger pour faire évoluer le prototype au plus près des
demandes et attentes…A suivre donc pour des tests terrains prévus dès fin 2016

Le point sur G4M Hiver 2016

§ Séminaire	annuel	devant	les	utilisateurs	
finaux,	associations	et	financeurs

§ Comités	de	thèses	en	présence	d	invités	
faisant	références	(	IFFSTAR,	MDS,..)

§ Acquisition	du	système	RADAR	d’IDS	
double	antenne

§ Finalisation	des	discussions	pour	la	
fourniture	de	détecteur	EM	
(électromagnétique)	avec	
Radiodetection

§ Poursuite	des	acquisitions	sur	l’aire	
d’essais	ENGIE	Lab - CRIGEN
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Le	mot	du	coordinateur	
Engie - CRIGEN,	
Michel	Hardy	

L’équipe	projet	G4M	

G4M	reçu	par	le	
LISTIC	- Polytech à	
Annecy,	lors	du	
point	
d’avancement	du	
18	septembre	
2015	

La	conception	du	matériel	G4M	a	démarré	!

Les	financeurs	du	projet	G4M

Les	partenaires	du	projet	G4M

La	société	DTC	a	débuté	ses	travaux	de	
conception	du	matériel	intégré	G4M
La	réalisation	devrait	déboucher	sur	la	
mise	à	disposition	du	matériel	intégré	
début	la	fin	du	premier	trimestre	2017



Dans chaque newsletter, nous zoomons sur un partenaire du projet G4M : aujourd’hui il
s’agit de la société parisienne Design Tech Centre, via Franck Doyen, son fondateur.
Ingénieur	Sup’Aéro,	Franck est	le	Dirigeant	du	Bureau	d’études	et	d’ingénierie	Design	Tech	
Centre. Après	20	années	d’expérience	dans	l’étude	et	la	gestion	de	grands	projets	
technologiques	dans	les	milieux	automobile	et	aéronautiques,	Franck	a	notamment	mené	
les	projets	suivants	dans	la	Formule 1	et	l’aéronautique :	Prost	GP,	Asiatec,	Williams	F1,	LRS	
formula,	F1	Tri-places,	Big Frog,	agrémenté de	quelques missions	de	conseil dans
l’innovation chez	les	acteurs	suivants	:	GDF	Suez,	Bureau	Francis	Lefebvre,	Bolloré	(Autolib)
Franck	est	secondé	par	Matthieu	de	Wolf,	Ingénieur	Calcul	&	Simulation,	spécialiste	des	
outils	de	calcul	Dassault	Systèmes,	connaissances	acquises	chez	Airbus	puis	perfectionnées	
chez	Dassault	Systèmes.	Plus	généralement,	la	société	DTC	est	un	bureau	d’étude	spécialisé	
dans	l’innovation.	Il	contribue	ou	dirige	les	projets	suivants	:	drone	longue	endurance	à	
usages	militaire	et	civil,	pile	à	combustible	pour	l’aviation,	réplique	carbone	d’un	P51	
Mustang,	ou	Big Frog (projet	de	traversée	de	l’Atlantique	avec	un	mono	moteur	diesel).

Extrait de la conception G4M réalisée
grâce au logiciel CATIA (Dassault
Systems). L’outil sera non seulement
utilisé jusqu’à la fin de la conception de
l’architecture mais aussi jusqu’au bout
de l’étude de détails (pré-
industrialisation). Dans le schéma ci-
contre, nous pouvons visualiser les
éléments suivants : antenne RFID, dans
ce cas déployée (en jaune), têtes
électro-acoustiques.
Dans une précédente version ci-
dessous, on pouvait voir aussi
l’implantation du géoradar et des têtes
électromagnétiques.

Un	jour,	un	partenaire	…	Design	Tech	Centre

Concevoir la solution G4M, par DTC

La participation de DTC au projet G4M est centrale : en effet, DTC est chargée de concevoir le prototype en
intégrant les 4 technologies de géodétection des réseaux enterrés.
Démarche : nous avons commencé par penser l’architecture cible de la solution, en tenant compte des
contraintes liées à chacune des technologies mais aussi liées aux futurs utilisateurs et manipulateurs de la
solution. Les principales contraintes sont de 4 ordres : physiques, CEM, et ergonomiques (dont l’autonomie).
Par exemple, l’antenne RYB (composant détecteur RFID) ne peut fonctionner à proximité d’un composant
métallique. De même les balises de Made (composant électro acoustique) doivent être déposés sur le sol sans
lien physique avec G4M lors de la mesure, avant d’être récupérés. Etant données les contraintes CEM, chaque
prise de mesure est décorellée des autres, ce qui oblige à une datation et une géolocalisation très précises
(<50cm attendus). Nous pouvons aussi évoquer la puissance minimale nécessaire à l’utilisation d’Eliott (lecteur
RFID). Un système de freinage devra permettre de contribuer à la sécurisation de l’ensemble. Un
électroaimant permettra un déploiement simultané et géolocalisé de l’ensemble des têtes.

Notre expérience nous a permis d’anticiper voire de résoudre un certain nombre d’écueils qui allaient se
présenter à nous. Cela nous a conduit aux ajustements suivants : intégrer 5 têtes Made pour déterminer de
façon instantanée la présence d’une conduite de gaz. De la même manière, nous intègrerons 3 têtes de
détection électromagnétiques afin de déterminer en temps réel l’orientation des réseaux détectés.

Les prochaines étapes : il nous reste encore à intégrer le système de détection électromagnétique (et ses 3
têtes de détection) et à finaliser le positionnement du radar. Une fois l’architecture finalisée, nous devrons
réaliser l’étude de détails et notamment concevoir la carte électronique d’alimentation de chacune des
technologies et de gestion de la batterie et les interfaces mécaniques pour fixer l’ensemble des technologies
sur le châssis : pose et dépose des têtes Made, orientation des têtes gaz tracker, déploiement et gestion
d’altitude pour l’antenne RYB, entre autres.

Vous souhaitez recevoir les
prochaines newsletters, merci
d’envoyer un mail à Pierre Salmona :
psalmona@jp-geo.fr

Prochaine newsletter : rentrée 2016
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