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Introduction 
 

 Les abeilles sont un des éléments les plus importants qui assurent la pollinisation 

des fleurs. Elles sont donc indispensables pour l’environnement. Par contre le nombre 

d’abeilles est en déclin depuis les dernières années et les scientifiques continuent sans arrêt 

à faire des recherches pour trouver des solutions pour empêcher ce déclin. La biodiversité 

et la réduction d’utilisation des pesticides ont une grande importance sur ce phénomène. 

Mon sujet de stage est « l'amélioration et la duplication d'une ruche connectée » pour aider 

les apiculteurs chercheurs dans leurs recherches. 

 

 L’activité d’une ruche dépend de plusieurs phénomènes comme la température, la 

lumière, la qualité de l’air et des plantes aux alentours, etc... Les chercheurs étudiant la vie 

des abeilles ont besoin de connaître le plus possible ces variables pour avoir des meilleurs 

résultats. Donc, le projet est composé de plusieurs systèmes de mesure. Les données de 

chaque système sont envoyées à un serveur distant pour que les chercheurs puissent 

consulter les données et avoir les informations nécessaires sur la ruche sans avoir besoin 

de se déplacer au rucher. 

 La « ruche connectée » était le projet de grande envergure pour notre promotion de 

Master 2 SME de l’année universitaire 2017/2018. Nous avions réalisé un premier 

prototype pendant cette période. 

 Il existe plusieurs projets de ruche connectée, pas qu’en France, aussi un peu partout 

dans le monde. Mais la différence de ce projet est qu’il est complètement dédié à la 

recherche. 

 Les objectifs scientifiques de ce projet sont de permettre : 

 →D’identifier les combinaisons des facteurs environnementaux influençant la 

santé des colonies. 

 →d’étudier les effets de ces facteurs sur la cognition des abeilles. 

 →De développer des outils de diagnostic et de prévision pour améliorer les 

pratiques des apiculteurs. 

  

Figure 1:Une abeille couverte de pollen en récoltant 



   

 

  ÇAGIL ÖKSÜZTEPE 

  M2 SME

  PAGE 4 

Le Catalyseur 

 Le Catalyseur est un incubateur pour les jeunes entrepreneurs dont le tiers-lieu est 

dans le campus de l’université Paul Sabatier. Le but est de motiver et soutenir les jeunes 

pour devenir entrepreneurs. 
 

 Le catalyseur a plusieurs locaux, un grand espace de coworking, qui accueille 

plusieurs jeunes réalisant des projets de groupe 

ou des projets personnels, le « CampusFab », 

qui est le FabLab de l’Université Paul Sabatier 

où il y a plusieurs imprimantes 3D, une 

découpeuse laser, des appareils de mesures en 

électronique et  tout ce qui est nécessaire pour 

bricoler, et finalement, un « Showroom » pour 

présenter les projets réalisés au cours de l’année 

soutenus/sponsorisés par le Catalyseur. 

 

 

CRCA 
 

 Le Centre de Recherches sur la Cognition Animale est un des laboratoires liés au 

CNRS et à l’Université Toulouse III Paul Sabatier qui accueille les recherches sur les 

comportements des animaux pour mieux les connaître. Leurs recherches sont basées sur la 

coordination d’activités au sein des groupes d’animaux, la transmission directe ou indirecte 

des informations entre individus et aussi sur l’étude du cerveau animal et de sa plasticité. 

 

Le laboratoire du CRCA est formé en 5 équipes : 

 

• EXPLAIN - Plasticité dépendante de l’expérience chez l’insecte 

• REMEMBeR - Mécanismes Neurobiologiques de la Mémoire 

• IVEP - Variabilité Interindividuelle et Plasticité Émergente 

• CAB – Comportement collectif 

• MINDING - MItochondria- & ExperieNce- Dependent neuronal plastIcity, 

NeurodeGeneration 

 

 Nous avons travaillé avec des membres de l’équipe 

EXPLAIN qui sont Mathieu Liherau (chercheur), Alexis 

Buatois (étudiant en 3ieme année de thèse) et Paul Marchal 

(étudiant en 2ieme année de thèse). 

  

Figure 2: Le logo du Catalyseur 

Figure 3 : Le logo du laboratoire CRCA 
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Le projet APIcampus 

 
 Le projet APIcampus est un projet universitaire lancé 

par le Campus Innovant qui allie la recherche, la formation et 

l’innovation. Les partenaires de ce projet sont : le CRCA, la 

start-up BeeGuard, le Crous de Toulouse-Occitanie, 

l’association Arbres et Paysages d’Autan 31, et le Service 

Gestion et Exploitation (SGE) du rectorat de l’académie de 

Toulouse. 

 

 Une cinquantaine de ruches sont installées dans le 

campus sur une zone plantée de 200 arbres pour ce projet. 

Plusieurs chercheurs, thésards et stagiaires du laboratoire 

CRCA et aussi un apiculteur sont présents au rucher. Ils 

réalisent plusieurs expérimentations chaque jour au rucher 

comme sur la capacité de mémoire ou le changement de 

comportement des abeilles à cause des pesticides, en gardant les ruches en bonne santé. 

 

 Le but de mon stage est d’équiper cinq de ces ruches avec les systèmes de mesure 

dont ont besoin les chercheurs : 

• Système de comptage  

• Système de mesure des polluants et vent 

• Système de mesure de température et d’humidité 

• Système de mesure de son et acoustique 

• Système de mesure de luminosité 

• Système de communication 

 

 Plusieurs articles ont été publiés sur des journaux comme « 20 minutes » et « LA 

DEPECHE » sur ce projet.  

  

Figure 4:Le logo du projet 

APIcampus 
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Partie Technique 

 
  Pendant mon stage que j’ai réalisé en collaboration avec 

d’autres stagiaires, nous avons gardé et amélioré quelques 

systèmes du premier prototype développé lors du PGE M2 SME. 

Nous avons aussi revu certains autres systèmes. Cependant, il 

existe 2 systèmes présents dans le projet que nous n’avons pas 

retouché pendant notre stage : 

 

Le premier, le capteur de poids que la start-up BeeGuard, 

qui est un des partenaires de ce projet, s’est occupé d’équiper les 

ruches pour savoir la quantité du miel qui sera récolté et aussi la 

santé et la croissance de la ruche.  

 

Le deuxième, qui est un système d’analyse de pollen qui a 

été développé pendant la période de PGE M2 SME. Il est composé 

d’un microscope de haute précision traitant la couleur des pollens 

récoltés, qui grâce à une base de données, nous permet de 

déterminer la plante dominante d’où provient ce pollen. 

 

SYSTEME DE COMPTAGE 

 
 Nous avons canalisé l’ouverture d’envol pour faciliter le comptage, mais cette 

modification sert aussi pour bloquer l’entrée des prédateurs comme les frelons asiatiques 

et les lézards. Dans le premier prototype de M2 SME, nous avions deux capteurs 

infrarouges par canal. Selon l’ordre de détection nous pouvions déterminer le sens de 

passage. Nous avons vu que les canaux fonctionnaient bien, mais quand deux abeilles 

voulaient passer par le même canal et en sens inverse l’une de l’autre (face à face), ça 

rendait le comptage imprécis. Pour éviter cela, un système de clapet, qui laisse passer les 

abeilles dans une seule direction et qui sépare les canaux d’entrée et de sortie, est placé à 

chaque canal. Avec ceci, nous avons aussi diminué le nombre d’informations envoyées de 

moitié. Nous avons alors uniquement besoin d’une donnée numérique par canal au lieu de 

deux. 

 

 Pendant une des réunions, les chercheurs avec qui nous travaillons, nous ont dit que 

18 canaux par ruches (comme sur le premier prototype des M2 SME) ne seront pas assez 

pour la circulation pendant les heures de pointe, surtout pendant les périodes où il y a 

beaucoup d’activité comme l’été. Donc nous avons proposé un système de comptage sur 

deux étages, un premier étage dédié à l’entrée avec 24 canaux et un second étage dédié à 

la sortie composé lui aussi de 24 canaux. 

  

Figure 5 : Le microscope 

d’analyse de pollen 
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 Nous avons directement placé les canaux 

à l’ouverture de la ruche tout au long de l’entrée. 

Mais les chercheurs ont précisé que les abeilles 

ont besoin d’une piste d’atterrissage. Les 

chercheurs nous ont alors demandé de prolonger 

la piste après avoir placé les canaux. (Voir figures 

6 et 7)  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons mis en place le module en deux étapes : 

  

Tout d’abord, nous avons placé un prototype sans les clapets à l’ouverture d’une 

ruchette, pour que les abeilles comprennent le fonctionnement des canaux. Les vingt 

premières minutes elles n’ont pas su utiliser les canaux. Mais après une période 

d’adaptation, elles se sont habituées à cette nouvelle entrée. Vous pouvez voir une courte vidéo 

d’activité au bout de 4 heures après avoir placer le module sans les clapets :https://youtu.be/Wl1hICmHeyY  

 

Au début nous avions décidé de mettre l’étage d’entrée en haut et la sortie en bas, 

mais lors des essaies sans clapets elles ont préféré de sortir du haut et d’entrer par le bas. 

Ce phénomène s’appelle « design by user », elles ont choisi elles-mêmes le système 

qu’elles vont utiliser. 

 

Pour le second essaie nous avons ajouté les clapets. Elles utilisaient les canaux de 

sorties mais elles ne rentraient pas dans la ruche. Nous avons compris quand elles étaient 

à l’intérieur, elles voyaient le soleil du coup elles essayaient de sortir mais quand elles sont 

dehors elles croyaient que le passage à la ruche était fermé. Donc nous avons résolu ce 

problème en diminuant la largeur des clapets, en modifiant le design pour laisser passer 

l’air et en les imprimant en matière translucide. (Évaluation des clapets voir annexe) 

 

  

  

Figure 6 : La piste d’atterrissage de comptage 

Figure 7:Le module de comptage 

https://youtu.be/Wl1hICmHeyY
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Mais comment ça marche ? 

 

 Il existe un clapet dans chaque canal et le toit des canaux est fait avec les cartes 

PCB de comptage. La partie supérieure de chaque clapet est couverte d’une matière qui 

conduit l’électricité, pour nos essaies nous avons utilisé du cuivre. (Voir figure 8) Quand 

le clapet touche le plafond (absence d’abeille), le cuivre complète le circuit qui est sur la 

carte PCB. Et avec le même principe le circuit reste ouvert quand une abeille passe et 

soulève le clapet. Donc : 

 

• Absence d’abeille -->>état 1 

• Présence d’abeille -->>état 0 

 

Le compteur s’incrémente suite à un changement d’état 101. 

 

 Pendant le premier prototype de M2 SME, nous avions utilisé un Arduino Mega 

comme microcontrôleur, pour le système de comptage. Car nous avions (18 canaux fois 2 

capteurs) 36 entrées numériques. Le microcontrôleur était caché sous la ruche à côté du 

Raspberry donc nous avions 36 longs fils qui sortaient de l’entrée de la ruche, et qui 

descendaient en dessous de celle-ci. Sur le prototype avec les clapets, nous avons 48 canaux 

donc 48 entrées numériques. Au lieu d’utiliser un élément intelligent avec plusieurs entrées 

numériques, nous avons pensé à utiliser plusieurs petits éléments intelligents et les 

connecter directement sur le module du comptage. Grâce à ça, il nous reste seulement 4 

fils nécessaires pour le bus I2C, qui permet de transmettre les données au contrôleur maître 

qui est une Raspberry PI. 

  

Figure 8:Le cuivre fait contact avec la carte PCB 
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Au final, nous avons décidé 

d’avoir un élément intelligent pour 2 

PCB. Nous avons choisi des Pro Trinket 

car l’environnement est similaire à celui 

de l’Arduino.  

Il y a assez d’entrées numériques, 

il en a 18 et nous avons besoin de 

seulement 12, car il y a 6 canaux par 

cartes et l’élément intelligent est 

connecté à 2 cartes.  

Il a les entrées/sorties SDA et 

SCL nécessaires pour le bus I2C et la 

taille est assez petite pour être posée sur 

les cartes PCB. Il était aussi moins cher que ses équivalents. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élément intelligent sera caché dans l’espace au 

milieu vu sur la photo. Et les cartes seront placées sur les 

canaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9:L’élément intelligent posé sur les deux PCB 

Figure 10:Les deux étages et le toit du 

module de comptage 

Figure 11:Les deux PCB sur un étage, l’élément intelligent est caché 

en dessous au milieu 
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 Voilà le schéma électrique d’une des cartes PCB (symétriques). Pour l’instant le 

circuit est ouvert, ça sera fermé à l’aide des clapets. Nous voyons les condensateurs 

antirebonds. 

 

 

Figure 13:Le layout de PCB de comptage (droite) 

  

Figure 12:Le schéma de PCB de comptage (droite) 
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SYSTEME DE MESURE DES POLLUANTS ET DU VENT 

 
 La mesure des polluants se fait en deux différentes formes ; 

1. La mesure à l’intérieur de la ruche 

2. La mesure à l’extérieur de la ruche 

  

 1)La mesure à l’intérieur de la ruche 

 

 Parfois les abeilles risquent de partir loin de leurs ruches pour récolter du pollen. 

Dans ce cas, ça leur arrive de ne pas récolter que les pollens de cette nouvelle zone mais 

aussi ses polluants dans l’air. Donc il existe un système de mesure des polluants à l’intérieur 

de chaque ruche présente dans le rucher. Ce système contient : 
 

• un Pro Trinket qui envoie les données des capteurs au contrôleur maître qui est une 

Raspberry PI 

• un capteur de propane et d’hydrogène (MQ-2) 

• un capteur de gaz de charbon (MQ-5) 

• un capteur de monoxyde de carbone (MQ-7) 

• un capteur de fumée, benzène et d’alcool (MQ-135) 

• un capteur de poussière 

• un ventilateur axial 

 

 

 

 

 

 

 En haut à gauche : le ventilateur 

 En bas à gauche : le capteur de poussière optique et l’élément intelligent Pro Trinket 

 A droite de haut en bas : MQ- 135, MQ-7, MQ-5 et MQ-2 

Figure 15 :Le système de polluant à l’intérieur 

Figure 14:La squelette du module 
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 Le module sera collé du côté droit de la ruche (voir la photo de couverture). L’air 

va passer de la ruche au boîtier par un trou de diamètre de 3-4 cm couvert d’une grille pour 

empêcher le passage des abeilles. Après chaque mesure (2 fois par jour) le ventilateur se 

mettra en marche pour pouvoir renouveler l’air dans le boîtier. 

 

 2)La mesure à l’extérieur de la ruche 

  

 Ce système contient les mêmes cinq 

capteurs de gaz que le système de polluants 

intérieur mais pas le ventilateur car vu que le 

système est placé à l’extérieur, l’aération se fait 

toute seule. Et aussi un système de mesure de 

vent composé d’un anémomètre et d’une 

girouette sera présent pour le module de 

l’extérieur. C’est toujours le Pro Trinket qui 

s’occupe de la communication. 
 

 

 La station météo va être collé à la ruche 

mère (une des cinq ruches équipées) avec un 

collier métallique et le module de mesure de 

polluant sera placé sur la station météo. 

 

 

 

 

 

SYSTEME DE MESURE DE TEMPERATURE ET D’HUMIDITE 

 

 Ce système contient 4 capteurs par ruche dont 3 sont des capteurs de température 

et le dernier un capteur qui mesure à la fois la température et l’humidité. Un capteur est 

placé sur chaque parois de la ruche. Il n’y a qu’un capteur d’humidité mais plusieurs 

capteurs de température car l’humidité reste uniforme à l’intérieur d’une ruche alors que la 

température varie. L’envoie des données se fait par I2C directement depuis les capteurs au 

Raspberry. Les capteurs sont en parallèles, nous pouvons voir les 4 fils du bus I2C sortant 

de chaque capteur. 

Figure 16:le système de mesure du vent 
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Il y aura également une caméra thermique placée en dessous de chaque ruche pour 

localiser le couvain (les œufs et les larves). L’envoie se fait par bus SPI directement depuis 

la Caméra à la Raspberry. Il y aura deux prises de photo et deux envoie par jour, au moment 

de la prise de photo, la photo précédente sera effacée pour ne pas remplir la mémoire. 

 

 Pour pouvoir calculer la bonne distance entre la caméra et la ruche, nous avons 

réalisé plusieurs essais. Nous avons placé des gobelets remplis d’eau tiède dans la ruche et 

ensuite nous avons cherché les bordures de la vue de la caméra thermique. 

 
 La caméra est placée à 18 cm de la ruche (la taille d’un 

 rehausse) 

 

 

 

  

Figure 17:Les capteurs placés sur chaque paroi de la ruche 

(3 pour la température et 1 pour l’humidité et la température) 

Figure 19:Des gobelets remplis 

de l’eau tiède placés  dans la 

ruche Figure 18:La photo des gobelets prise par la 

caméra thermique 
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 Cette photo n’a pas été prise avec la caméra 

thermique utilisée dans les ruches. C’est une 

caméra avec une précision nettement plus haute 

que nous avons utilisé pendant la période 

d’appréhension pour avoir plus d’idée sur la notion 

de température dans une ruche. 

 

 

 

 

SYSTEME DE MESURE DE SON ET ACOUSTIQUE 

 
 Les abeilles créent des ondes sonores à 

l’aide de leurs ailes. Avoir des informations sur 

l’acoustique de la ruche peut nous aider à 

comprendre leur communication et aussi d’autres 

phénomènes comme un départ pour un essaimage 

ou autres. 
 
 Ce système est resté inchangé par rapport 

au premier prototype M2 SME. Un microphone 

condensateur est placé sur une carte PCB adaptée 

est l’envoie de donnée se fait deux fois par jour en 

I2C directement à la Raspberry. 

 

SYSTEME DE MESURE DE LUMINOSITE 

 

 Les abeilles ne quittent pas la ruche 

pendant la nuit, l’activité continue 

seulement en présence de lumière. Le but de 

ce système de mesure est de trouver la 

corrélation entre la luminosité et l’activité. 

 

 Nous avons placé un capteur de 

luminosité sur le toit de la ruche qui nous 

donne la valeur en lux. Il y a une prise de 

mesure chaque heure et l’envoie se fait deux 

fois par jour en I2C directement depuis le 

capteur vers la Raspberry. 

Figure 20:La photo de l’entrée d’une ruche prise par 

 une caméra thermique 

Figure 21:Le microphone condensateur utilisé 

Figure 22:Le capteur de luminosité 



   

 

  ÇAGIL ÖKSÜZTEPE 

  M2 SME

  PAGE 15 

SYSTEME DE COMMUNICATION 

 

 Chaque ruche est équipée d’une Raspberry Pi 3 qui est caché en dessous de la ruche 

et qui sert à récupérer les données de chaque capteur et/ou système et d’envoyer les données 

à un serveur distant 

  

 Pour les systèmes de comptage, de polluant, de vent, de luminosité, d’acoustique et 

de température nous avons utilisé le protocole I2C où le Raspberry Pi était le maître. Seul 

l’envoie des données de la caméra thermique utilise le Bus SPI. 
 

 Vu que l’envoie sur le bus I2C se fait en parallèle, tous les fils sortants de chaque 

capteur/système pour I2C seront récupérés par une carte PCB permettant de connecter les 

systèmes. Le maître Raspberry sera aussi branché à cette même carte. 
 

 

 

 

 

 

Mais pourquoi l’envoie par I2C ? 

 

 Tout d’abord nous ne connaissons pas si les ondes causent une perturbation aux 

abeilles, pour cela on nous a été demandé de garder toutes les connexions en filaire. Nous 

avons plusieurs systèmes de mesures donc plusieurs esclaves et un maître. En branchant 

tous les capteurs/systèmes en parallèle nous avons moins de câble et une communication 

mieux organisée. Au final il y aura seulement 4 câbles qui sortent de chaque système (SCA, 

SCL, VCC et GND). La distance conseillée pour un envoie en I2C est au maximum de 7 

mètres. La Raspberry est cachée en dessous de la ruche donc la distance entre les esclaves 

et le maître est assez petite. 

 

Figure 24:Les pines utilisées pour un envoie en 

I2C 

Figure 23:Les pines utilisées pour 

un envoie en SPI 
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Ruche en plexiglas 

 
 Apres les cinq ruches équipées du CRCA et le prototype M2 SME il y aura une 

septième ruche en plexiglas. Cette ruche sera exposée au showroom du Catalyseur comme 

les autres projets réalisés au sein du Catalyseur en cours de l’année. Elle sera transparente 

pour que les visiteurs du showroom puissent voir chaque capteur/système clairement sans 

ouvrir la ruche.  

Figure 26:Le schéma de PCB de 

communication 
Figure 25:Le layout de PCB de 

communication 
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Partie Gestion de Projet 

 
 Pendant mon stage j’avais le rôle de chef de projet de ce projet. Au cours de ces 

cinq mois plusieurs stagiaires de différentes formations ont assisté à notre projet ; un M1 

SME, qui est mon collègue avec qui j’ai partagé ce projet, un M1 physique et deux étudiants 

de L3 en informatique. 

 

 Durant le projet j’ai géré la communication entre toutes les personnes concernées. 

J’ai créé plusieurs chaînes de mail pour organiser des réunions, répondre aux questions et 

diffuser des informations. 

 

 Comme nous avons vu au cours de l’année pendant les cours d’ingénierie système, 

il faut bien comprendre et respecter les demandes du client. Pour cela j’ai organisé des 

réunions régulièrement avec un maximum de participants possibles. En tant que chef de 

projet j’ai dirigé ces réunions avec les clients, les autres stagiaires, l’entreprise, les 

encadrants techniques et la coordinatrice du projet. Les dates des premières réunions sont : 

le 03/05, le 15/05, le 24/05, le 01/06, le 11/06 (un exemple de compte rendu de réunion à 

voir dans l’annexe), le 09/07 et à partir de cette date nous avons commencé à passer souvent 

au rucher jusqu’à travailler là-bas. Nous étions alors plus à l’écoute des chercheurs. 

 

 Au début du projet, il y a eu plusieurs demandes de changement venant des 

chercheurs et des encadrants techniques sur l’ancien prototype. Donc nous avons changé 

la plupart des capteurs/systèmes utilisés sur le premier prototype. Nous avons créé une 

nouvelle liste d’achat de composants avec des fournisseurs proposés par l’encadrement, 

des composants plus économiques et avec des capteurs compatibles I2C comme demandé 

par les encadrants. 

 

Figure 27:La liste d’achat de composants pour les ruches à équiper 
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Difficultés rencontrées 
 

 Comme pendant la réalisation de tous les projets, nous avons rencontré quelques 

difficultés. 
 

 Premièrement, il y a eu un problème de fournisseur. L’université ne peut travailler 

qu’avec un certain nombre de fournisseur. Il fallait trouver des composants équivalents 

chez ces fournisseurs.  Mais certains d’entre eux avaient fermé dans l’année donc essayer 

de trouver les bons composants dans une zone de recherches vraiment limitée était difficile 

mais nous avons trouvé des solutions. 
 

 Deuxièmement, le Catalyseur se trouve dans l’Université Paul Sabatier. Et pendant 

la période de fermeture de la faculté qui est du 20 juillet au 27 août, le Catalyseur était 

aussi fermé. Donc nous n’avons pas accès au Fablab, et ça compliquait bien la réception 

du matériel commandé. 
 

 Nous avons utilisé les imprimantes 3D pour les modules des systèmes de mesure. 

Il existe principalement deux types de plastique pour ces machines. L’ABS qui est toxique 

mais résistant et le PLA qui n’est pas toxique, qui peut même être utilisé pour l’alimentation 

mais pas résistant à la chaleur. Vu que c’est un projet écologique, nous avons décidé 

d’utiliser du PLA pour ne pas affecter la santé de la ruche. Mais après nos essaies avec les 

modules intégrés sur la ruche qui sont restés au rucher pendant quelques semaines nous 

avons constaté des déformations. 

Figure 28:La déformation du plastique (PLA) au bout de 2-3 semaines sur la ruche 
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Améliorations 

 SYSTEME DE COMPTAGE 

 

 Pendant la période de PGE, nous avions une différente solution pour le système de 

comptage. Deux capteurs infrarouges placés dans chaque canal nous donnaient le nombre 

et la direction du passage 

selon l’ordre de 

déclenchement. Par exemple 

si l’abeille est d’abord 

détectée par le capteur près de 

l’extérieur de la ruche et 

ensuite le capteur près de 

l’intérieur, c’est une entrée, 

donc le compteur d’entrée 

s’incrémente. 

 

 
 Quand nous avons essayé la nouvelle méthode avec les clapets et la conduite du 

courant nous avons constaté que le système du clapet marchait sans problème 

mécaniquement. Les abeilles se sont habituées rapidement. Par contre, le comptage n’était 

pas rigoureux. L’incrémentation ne se faisait pas à chaque levé des clapets. Donc nous 

proposons une idée d’amélioration en prenant les meilleures parties de ces deux prototypes. 

Nous pouvons avoir deux clapets par canal. Et un capteur infrarouge du même type peut 

être placé entre les deux clapets.  Comme ça les clapets peuvent séparer les sens de passage, 

l’abeille peut être détectée par le capteur IR si et seulement si elle parcourt vraiment le 

canal. Les abeilles qui hésitent et qui ne passent pas tout au long du canal ne seront pas 

comptées. Si elles arrivent au niveau du capteur elles ne pourront pas retournées à cause 

du clapet arrière et une autre abeille ne peux pas parcourir le canal dans l’autre direction 

car il y aura un autre clapet à l’autre côté du capteur IR.   
   

Figure 30:Le schéma de principe de 

travail des capteurs infrarouges 

utilisés 

 

Figure 31:Le logo de l’organisation 

ESOFFigure 32:Le schéma de 

principe de travail des capteurs 

Figure 29:La coupe de profil d’un canal de comptage de l’ancien 

prototype 

Figure 39:Le schéma de principe de travail des capteurs infrarouges 

utilisés 
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Conclusion 
 

 Durant nos stages chez le Catalyseur nous avons utilisés plusieurs locaux : l’espace 

de coworking du Catalyseur, CampusFab (le FabLab de l’Université Paul Sabatier) et le 

rucher du CRCA. Pour pouvoir travailler dans le CampusFab, il faut connaître quelques 

notions sur les machines utilisées. Donc pendant notre première semaine nous avons 

participé à une formation sur l’impression 3D et aussi 

sur la découpe laser. 

 

 Pendant la deuxième semaine de juillet le forum 

ESOF a eu lieu à Toulouse. Des journalistes étrangers 

sont venus de plusieurs continents. Le CRCA les a 

accueillis et pendant leur passage au rucher j’ai eu la 

chance de présenter le projet en anglais devant des 

journalistes connus. 

 

 Suite à ça, j’ai été invitée à la journée neOcampus de l’année 2018 pour présenter 

le projet APIcampus. Tous les projets qui ont été développés sous le toit de 

neOcampus/campus innovant sont présentés ce jour-là. 

 

Figure 41 : Le logo du projet neOcampus 

 

 J’ai aussi eu la chance d’assister à la récolte de cette année. La démarche a duré 5 

jours et au final nous avons récolté plus de 80 kg de miel. 

 

 Je me considère très chanceuse d’avoir 

assisté à un projet important pour 

l’environnement. Être ingénieur en système 

embarqué ne doit pas être limité qu’en 

aéronautique et spatiale. Nous pouvons réaliser 

des innovations dans tous les domaines de la vie. 

 

 Avec ce projet je me suis beaucoup 

améliorée en autonomie. J’ai approfondi 

mes connaissances que j’ai fondé pendant 

le PGE sur les logiciels de conception de 

circuits imprimés. J’ai aussi appris à gérer 

une petite équipe. J’espère être bien 

préparée pour le milieu professionnel. Figure 43:La récolte 

 

Figure 44:La récolte 

 

Figure 45:La récolte 

Figure 40:Le logo de l’organisation ESOF 

Figure 42:La récolte 
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Annexe 
 

 

 Avant de poser un module de comptage à une des ruches nous avons réalisé 

plusieurs essais au FabLab pour pouvoir trouver le design idéal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation du design des clapets après chaque essaie ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le design final de clapet qui laisse passer l’air et la lumière ci-dessus 
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Un exemple de compte rendu de réunion avec les clients ; 

 

Compte Rendu de la réunion du 11/06/2018 

 

 

-Vers la fin de la semaine les stagiaires vont fournir un prototype des canaux de comptage 

sur deux étages avec des clapets translucides  pour pouvoir les tester sur une ruche vivante. 

 

-Dans la semaine du 18 juin les stagiaires vont recevoir une ruche vierge peinte pour 

pouvoir commencer à l’équiper. 

 

-Au finale il y aura 8 ruches ; 

 

 -1 en bois pour le prototype EEA-SME 

 -1 en plexiglas pour le showroom de Catalyseur 

 -5 en bois pour le CRCA 

 -1 en bois à garder dans le FabLab comme prototype 

 

- Dans la semaine du 18 juin la commande va être passée en 2 version ; 

 

 -Un bon de commande pour la ruche en plexiglas au nom de catalyseur 

 -Un bon de commande pour la 6 ruche en bois (5 pour CRCA + 1 pour le FabLab) 

au nom de la fondation catalyse 
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