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Nos objectifs :
- Réaliser, à la manière des jeux
vidéos des années 90, un jeu de
skateboard.
- Offrir une expérience réaliste et
immersive au joueur.
- Créer un intérêt narratif en
ajoutant une victoire et une
défaite possible

Travail réalisé ;
- Configuration d’une manette 
SNES.
- Gestion des déplacements 
\animations (Photoshop).
- Ajout d’obstacles.
- Conception d’un menu de 
lancement.
- Ajout d’une bande sonore.
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DISPOSITIF DE SUIVIE DE GROSSESSES CHEZ LES POPULATIONS 
RURALES DU BURKINA-FASO

Contexte :
Le Burkina-Faso est l'un des dix pays les moins développés du
monde avec un indice de développement humain de 0,402 en 2015
en partie dû à une forte mortalité infantile (76,8% en 2014) .

Néanmoins ce pays jouie d’une énergie solaire inépuisable.

Objectifs : 

✓ Mise en place d’un dispositif de suivie de grossesses.

✓ Conception d’un système pour alimenter le dispositif.
✓ Mise au point d’un système de transmission des données.

→ L’échographie

L’échographie ultra-portable

Etape 1: Choix du dispositif
Etape 2 : Transformer l’énergie 

solaire en électrique
Etape 3 : Transmettre les 

données par réseau

• Diagnostic rapide et
précis.

• Prix défiant toute
concurrence.

Stockage de la 
production 
d’énergie.

Conversion de 
l’énergie solaire 

en énergie 
électrique.

Chiffrement des données

Web service

Télésurveillance médicale sûre



Détecteur de feux

Détecteur 
de feux

Indication 
commandes 
vocales

Haut parleur 
(localisation de 
la canne)

Vibrations

Écran LCD et LEDs
(température, date 

et heure)

BENOIT Ilana 
BREUILLER Julien 
MARIOTTO Théo

VIENOT Oriane
VIRGINIE Naïma

En France, 
1,7 million ont 
un trouble de 
la vision 

36 millions de 
personnes     
aveugles 

Dans le monde,
217 millions de personnes ayant une 
déficience visuelle

Détecteur d’obstacle

Détecteur 
de feux

Guider à l’aide de 

commandes vocales

Assister en usant des 
sens humains

Eviter les obstacles

‘‘ 
C’est plus agréable, de pouvoir se 

déplacer de façon sécurisée et de 
façon plus fluide, je ne vois pas 
l’intérêt de se priver de cette 

possibilité 

’’ 

Objectifs :

E3 - ISYS



TAIGAN
Towards Accessible Improved Generative Adversarial Networks

Nos Résultats

ApplicationGuide sur les GAN

Une littérature dense et variée ... Un travail de réflexion ... Une démarche d’innovation ...

Implémentation et analyse de 
l’état de l’art des GAN dans un 
guide pour faciliter leur usage

Application de ces méthodes au 
domaine de l’imagerie médicale

Et plus encore....

GAN : type de réseaux de neurones permettant de 
générer des données, notamment des images. Il s’agit 
du domaine de recherche en IA le plus actif en ce 
moment

Les GAN

Quentin GARRIDO, Anthony LAFOURCADE, Raphaël LAPERTOT, Josselin LEFEVRE - E3 INF 

Les GAN sont alors parfaits pour réaliser de 
l’augmentation de données ! Notamment dans le 
domaine médical pour améliorer les systèmes à base 
d’IA. Malgré cela, ils restent encore très durs à utiliser ...

Guide sur les dernières avancées du 
domaine pour faciliter l’utilisation des 

GAN

Génération d’images de scanner pour 
15 pathologies afin d’améliorer leur 

détection automatique

Real

Fake

Dans un GAN, le générateur génère des images et le 
discriminateur devine si les images qu’on lui montre 
sont vraies ou fausses.
Avec assez de données, le générateur va apprendre à 
générer des images dans le style de ce qu’il a déjà vu.

Suiveur : Laurent NAJMAN
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Détection automatique de
 fenêtres et de portes 

Travail réalisé et fonctionnalités

Entrainement à la détection
 de fenêtres et de portes

avec un réseau de neurones 

 Création de notre dataset de
 plus de 500 images de portes
 et fenêtres pour Darknet (IA)

 Réalisation et 
impression d'une

 maquette 3D d'une maison

Evaluation automatique
 de taille et

 surfaces des bâtimenst

Avantages
Gain de temps
 considérable

Détection des fenêtres et portes parfois
difficilement visible en mode thermique

Évaluation des dimensions
surfaciques du bâtiment  

Réduction des pertes énergétiques

Automatisation et simplification
de réalisation de l'audit

Economie d'argent
et d'énergie

Objectifs 

Détection automatique de fenêtres et de portes

 Estimer automatiquement les surfaces
 des bâtiments

 Modéliser l'installation inspectée  en 3D

 Automatiser le déroulemet d'un audit énergétique

Therm  dr  ne

Réalisation d'audit énergétique pour un bâtiment ou une maison
effectué avec un drone équipé d'une caméra thermique. 
Le but principal est de détecter
les éventuelles fuites thermiques
et pertes énergétiques afin de
prévoir les futurs travaux
possibles pour l'amélioration
de l'installation.

Contexte

INFO



3D Printer Boosterpack

Quentin CHAUVIN - E3 - Projet personnel

Le boosterpack utilise 
L'INTÉGRALITÉ 

des pins disponibles !

Transformez votre Launchpad TI MSP432P401R en contrôleur d'imprimante 3D 
!

Le boosterpack contrôle :

- 5 à 6 moteurs PAS à PAS
- Jusqu’a 6 fin de course
- 2 buses
- 1 plateau chauffant
- 3 sondes de température
- 1 écran graphique LCD
- 1 slot mémoire externe SD

Le boosterpack inclu les 
standards suivant :

- StepStick DRV8825
- Thermistors NTC100K
- Sortie écran + SD sur connecteur

IDC
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