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L
e groupe de travail Creative
Metrology initié en 2018 par
Cosimi Corleto, président du
CFM et DG de Stil SAS et réu-

nissant des représentants industriels
et académiques, experts dans le

domaine de la mesure industrielle,
propose dans chaque numéro de
Contrôle Essais Mesures de partager
son travail de veille sur la métrologie
du futur. Dans le cadre du Congrès
international de métrologie, une table
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ronde a réuni le 24 septembre 2019
un groupe d’experts dans le domaine
des capteurs intelligents afin d’éta-
blir un état de l’art sur ce sujet �

Cosimi Corleto, 
DG de Stil SAS et
président du Collège
français de métrologie

Guillaume Avrin, 
LNE

Francesco Ziprani,
Marposs

Satish Bukkapatnam,
University of Texas

Eric Cartalas, 
JRI

Wolgang Lübcke,
Endress&Hauser

Les participants à cette table ronde
pilotée par Cosimi Corleto étaient :
Guillaume Avrin (LNE), Francesco
Ziprani (Marposs), Satish
Bukkapatnam (University of Texas),

Eric Cartalas (JRI), Wolgang Lübcke
(Endress&Hauser).
Le choix des intervenants s’est fait
dans le but de balayer un vaste un
champ d’applications allant du

laboratoire de recherche aux
différentes industries de production
ou de transformation. Enfin l’aspect
international a été privilégié de
manière à enrichir le débat.



Définition
Pour Satish Bukkapatnam,
professeur et chercheur à
l’Université du Texas, qui fait
référence aux États-Unis dans
le domaine du « smart
manufacturing », un capteur
intelligent dispose de 4
éléments clés :
1. un ou plusieurs éléments
sensibles assurant la
captation d’informations
provenant d’une ou plusieurs
grandeurs physiques.

2. Une électronique de
traitement du signal brut et
de conversion en un signal
numérique.

3. Un ensemble
microprocesseur et mémoire
capable d’enrichir
l’information en la
corrigeant pour en
augmenter les performances.
En fonction des composants
et des algorithmes mis en
œuvre, on aura une forme
d’intelligence plus ou moins
complexe capable de générer
directement une information
pertinente pour le système
associé exploitant la donnée.

4. Un moyen de
communication permettant
de transférer l’information
vers le système associé. Le
système associé peut être
aussi bien une machine, un
automate de ligne de
production, un système de
supervision ou même une
plateforme internet de
collecte des données.

Dans la pratique, il existe déjà
sur le marché une grande
variété de capteurs intelligents
dont les caractéristiques sont
parfois très différentes, car
adaptées aux besoins des
utilisateurs.
Ainsi Eric Cartalas explique
que les capteurs JRI utilisés
entre autres pour le
monitoring des températures
se distinguent par leur capacité
à gérer leur propre

consommation énergétique de
manière intelligente. Ces
capteurs intelligents peuvent
alors fonctionner de façon
autonome pendant 10 ans.

Pour Francesco Ziprani, les
capteurs Marposs, qui sont
utilisés au cœur même des
processus de fabrication
industrielle, se distinguent par
une très grande robustesse et
une rapidité de traitement
permettant de contrôler
directement et de modifier en
temps réel les paramètres
d’usinage d’une machine.

Pour Wolfgang Lübcke, les
capteurs E&H disposent d’un
traitement intelligent de
l’information pour permettre
de mesurer précisément le
débit de fluide dans les
installations de processus
continus (chimie, pétrochimie,
traitement d’eau, alimentaire…)
ou la nature du fluide doit être
prise en compte, mais aussi ses
conditions de température au
moment du passage dans les
capteurs débit-métriques. W.
Lübcke explique que l’un des
facteurs clés de succès des
capteurs E&H est leur capacité
de résistance en milieu hostile.

Pour Guillaume Avrin du LNE,
les capteurs de vision
deviennent intelligents dès lors
qu’ils sont associés à des
programmes d’IA capables de
reconnaître des défauts
automatiquement. La question
qui se pose alors est de savoir
quel type d’intelligence doit
être mise en œuvre pour
obtenir le résultat souhaité
sans mettre en œuvre des
machines nécessitant des
puissances de calcul
disproportionnées. Il précise
qu’il est important de définir
les contours de l’intelligence
du capteur, car un capteur peut
être pourvu d’un algorithme
permettant des calculs sans

qu’il s’agisse pour autant
d’intelligence.

On ne peut que constater, au
travers de ces quelques
exemples, qu’il existe une
grande diversité et différents
niveaux de complexité pour les
capteurs intelligents. Le
capteur intelligent est donc
pluriel et s’il existe une base de
fonctions communes, les
spécifications et les compo -
sants peuvent être très
différents d’un modèle à l’autre.
À chaque capteur intelligent
d’exploiter la forme d’intelli -
gence la mieux adaptée à son
usage, pour in fine satisfaire les
exigences de l’utilisateur sur
un marché et une typologie
d’application donnée.

Interface
On comprend qu’avec
l’avènement du numérique
l’interface joue un rôle
déterminant. Alors qu’en est-il
pour les capteurs intelligents ?
Quels sont leurs moyens de
communiquer avec leur
environnement ?

Pour Wolfgang Lübcke de
E&H, il y a un problème de
standard de transmission de
l’information. Nous ne sommes
pas encore parvenus à définir
le standard universel pour le
contrôle de process et il est
probable qu’il faille composer
longtemps avec des systèmes
hétérogènes. Des consortiums
existent pour pousser tel ou tel
protocole, mais aucun n’est
parvenu à s’imposer. On voit
ainsi apparaître des capteurs
intelligents qui utilisent tantôt
Profibus, tantôt EtherCat ou
plus généralement Ethernet,
mais de nombreuses autres
solutions existent y compris
celles propriétaires
développées pour optimiser les
performances d’une certaine
typologie de système.
Eric Cartalas précise que pour

leur domaine d’application des
capteurs JRI, il n’en est rien.
En effet, pour les capteurs
intelligents embarqués (dans
des véhicules frigorifiques par
exemple) destinés à suivre
l’évolution de la température ;
l’essentiel réside dans leur
capacité à gérer leur propre
énergie (capteurs autonomes).
Ceci oblige à privilégier les
interfaces de type réseaux
Telecom existant (2G, 3G…) ou
des réseaux basse consom -
mation (Lora, Sigfox…). Les
capteurs intelligents sont alors
des objets connectés qui
utilisent les réseaux sans fil
pour véhiculer les informa -
tions d’un point à un autre sur
de longues distances. Les
données peuvent alors être
regroupées (Big Data) et
traitées par des serveurs en
mode « cloud computing» en
utilisant des logiciels d’intelli -
gence artificielle pour en
extraire les données
pertinentes.

Pour Francesco Ziprani, les
enjeux sont tout autres. En
effet, pour Marposs, société
spécialisée sur la conception et
la fabrication de moyens de
mesure destinés aux industries
traditionnelles (automobile,
aéronautique, électronique,
semi-conducteur…), l’enjeu
principal est d’apporter à leurs
clients des gains de
productivité significatifs par
l’utilisation de capteurs
embarqués directement dans
les machines de production.
Dans ce cas, le facteur clé
réside dans la capacité des
capteurs à communiquer en
temps réel avec la machine ce
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qui exige un réseau détermi -
niste pour une parfaite
synchronisation des opérations
d’usinage et de contrôle. Cette
exigence a amené l’entreprise à
développer son propre réseau
« Blu » qui permet de relier
entre eux les différents
capteurs aux machines. Dans
d’autres cas, lorsqu’il s’agit de
faire des contrôles non plus au
cœur même de la machine,
mais en bord de ligne, c’est la
technologie Bluetooth qui est
utilisée. Elle équipe par
exemple les alésomètres sans
fil (capteur de diamètre
interne) qui permettent à
l’opérateur d’effectuer
l’opération de contrôle
directement à la main et de
transférer les données
récoltées vers le système SPC
situé à proximité. F. Ziprani
précise qu’il va aussi falloir
compter à l’avenir sur la 5G
dont l’utilisation semble
prometteuse pour des
applications de type IIOT
(internet Industriel des
capteurs et des machines).

Pour Satish Bukkamatnam, il
est nécessaire de développer
une nouvelle génération de «
smart sensors » capable
d’intégrer plusieurs variables
physiques (Force, accélération,
température, déplacement…)
pour mieux modéliser le
comportement des machines
et optimiser le processus de
fabrication. Pour ce faire, il
propose de fusionner
localement les données et d’en
extraire directement
l’information pertinente. Ceci
est possible grâce à l’utilisation
de technologiesEdge
Computing qui commencent
tout juste à émerger, mais aussi
à l’utilisation d’algorithme
d’intelligence artificielle
adapté.

En matière d’interface,
permettant de transmettre le

signal d’un point à un autre, on
est également confrontés à la
grande multiplicité des
solutions proposées par les
fabricants de capteurs
intelligents. Tous les
intervenants sont d’accord
pour souligner l’aspect sécurité
comme étant un point clé à
l’avenir pour le succès du
déploiement des capteurs
intelligents. En effet, par
essence même, ceux-ci sont
destinés à être connectés
(souvent directement à
internet) et sont donc
potentiellement vulnérables
ainsi que les données qu’ils
traitent et véhiculent.

Métrologie
Qu’en est-il des aspects
métrologiques pour les
capteurs intelligents ? En effet,
pour des produits dont le
niveau de complexité a
considérablement augmenté,
comment résoudre les
problèmes de calibration,
d’étalonnage, de traçabilité ?

Guillaume Avrin explique que
la nouvelle génération de
capteurs intelligents, en
particulier dans le domaine de
la vision, oblige le LNE à
proposer des solutions
adaptées capables d’évaluer la
performance des algorithmes
d’IA : on parle aujourd’hui de
« métrologie de l’IA ».

Dans ce domaine, la France
occupe une place de pionnier
avec des travaux très avancés
dans la capacité à évaluer
scientifiquement les
performances de capteurs
exploitant l’IA. Cette
problématique s’étend au-delà
des seuls procédés industriels,
car la question se pose
également dans le domaine des
véhicules autonomes qui
embarquent une grande
quantité de capteurs et qui
exploitent souvent, pour

prendre des décisions, des
logiciels d’IA.

Plusieurs projets européens
ont vu le jour pour proposer de
nouveaux référentiels pour
l’IA. Dans les dispositifs
médicaux ou encore pour
vérifier des systèmes
intelligents évolutifs.

Eric Cartalas explique que
pour JRI, la question de
l’étalonnage des capteurs
intelligents proposés par JRI
est déjà prise en compte et
maîtrisée. En effet, il existe un
processus bien rodé permet -
tant à l’utilisateur de capteurs
de ne renvoyer chez JRI que la
partie sensible du capteur.
Cette partie est remplacée par
une autre ayant été récemment
calibrée en usine. Ainsi non
seulement, le coût et le temps
d’intervention sont réduits,
mais aussi l’opération s’inscrit
parfaitement dans un
processus de traçabilité du
moyen de mesure.

Pour le Professeur
Bukkapatnam, l’heure est
venue de voir apparaître de
nouveaux procédés de
calibration pour des capteurs
multiples. On parlera alors de
meta-calibration. En particulier
dans le cas où l’on souhaite
tenir compte des conditions
d’ambiance pour s’affranchir
des dérives en température.
Wolfgang Lübcke explique
qu’E&H propose à ces clients
de calibrer directement les
capteurs sur site sans avoir à
passer par le laboratoire. Pour
lui, le problème principal ne se
pose pas au niveau de la métro -
logie, mais bien plus dans le
fait qu’on n’est actuellement
pas en mesure d’exploiter
pleinement toutes les données
récoltées et disponibles. Il y a
là un gisement d’informations
dont on pourrait bien mieux
tirer profit. Il faut noter

également que la majorité des
installations existantes n’est
souvent pas même équipée de
capteurs connectés, les
capteurs analogiques occupant
encore de nos jours une place
importante. À tel point que
certaines sociétés se sont
spécialisées dans la production
d’électroniques permettant de
rendre les capteurs
analogiques si ce n’est
« intelligents » ou moins
« connectés ».

Conclusion
La table ronde a permis de
débattre pendant près de deux
heures des différents aspects
des capteurs intelligents.
Chaque interlocuteur a
apporté un regard spécifique,
car chaque famille de capteur
intelligent dispose de caracté -
ristique propre à l’usage qui en
est fait. Les marchés de
destination de ses capteurs
sont multiples, mais d’une
manière générale on constate
une tendance à l’autonomie
des capteurs (IIOT par
exemple). Les capteurs
intelligents deviennent plus
complexes et se retrouvent de
plus en plus au cœur même des
machines pour permettre de
surveiller les processus,
contrô ler la qualité, prévoir des
opérations de maintenance ou
assurer la traçabilité de
médicaments ou de produits
frais tout au long de la chaîne
du froid. L’émergence de
nouvelles et multiples
technologies ouvre la voie à
une nouvelle métrologie, mais
aussi à des besoins renforcés
en termes de cybersécurité
pour assurer à la fois l’intégrité
et la qualité des données
recueillies par les capteurs
intelligents.

Propos recueillis par 
Cosimi CORLETO,
DG de Stil SAS et président du

Collège français de métrologie
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