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Introduction

Dans le cadre d’élevage d’abeilles à miel menacées, sans cesse,
par l’attaque de frelons, nous allons trouver un moyen de défendre
les ruches de ces prédateurs.

Notre objectif est donc de protéger les apiculture et d’améliorer les
conditions de travail des apiculteurs.

Voici une estimation de nos dépenses totales : 400 euros.

Afin de mener à bien ce projet, notre groupe « KYUH Frelon» sera
composé de 4 personnes :

-Kilian FERREIRA
-Ugo ACQUATI
-Hugo ARBONA
-Yanis HADJ-BELGACEM

Il existe un bouclier de ruche qui permettrait l’entrée, seul, des
abeilles et bloquerait les frelons asiatiques  hors de la ruche.

Tout  apiculteur  peut  s’en  servir.

Cependant,  ce bouclier gêne le travail des abeilles et avec la
capacité de voler de manière stationnaire des  frelons, cette
protection  s’avère inconvenable.



Diagramme de déploiement système :

Voilà comment est mis en place notre système anti-frelon en local.
Grâce à une caméra intelligente ayant appris un modèle bien
précis, capable de dissocier des frelons et des abeilles, qui envoie
au serveur système un signal et une photo lors de la détection d'un
frelon. Une fois ce signal reçu, le serveur système envoie un signal
aux servomoteurs pour fermer le bouclier de la ruche.
De l'autre côté le serveur système héberge le site internet
récupérant les informations sur une base de données et
apparaissant sur l’IHM ( Interface Homme Machine).
Le tout alimenté avec des panneaux photovoltaïque.



Diagramme de bloc général :

Répartition des tâches par étudiants :

- Vert : Hugo Arbona
- Jaune : Killian Ferreira
-Bleu : Ugo Acquati
-Blanc : Yanis Hadj-Belgacem



Diagramme fonctionnel:

Commun
-----------------------------------------



Hugo
-----------------------------------------



Ugo
-----------------------------------------



Yanis
-----------------------------------------



Kilian
-----------------------------------------
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Introduction

Dans le cadre d’élevage d’abeilles à miel menacées, sans cesse, par l’attaque de frelons, nous
allons trouver un moyen de défendre les ruches de ces prédateurs.

Notre objectif est donc de protéger les apiculture et d’améliorer les conditions de travail des
apiculteurs.

Voici une estimation de nos dépenses totales : 400 euros.

Afin de mener à bien ce projet, notre groupe « KYUH Frelon» sera composé de 4 personnes :

-Kilian FERREIRA
-Ugo ACQUATI
-Hugo ARBONA
-Yanis HADJ-BELGACEM

Il existe un bouclier de ruche qui permettrait l’entrée, seul, des abeilles et bloquerait les
frelons asiatiques  hors de la ruche.
Tout  apiculteur  peut  s’en  servir.

Pour ma part personnelle je dois réaliser un interface homme machine ( IHM ) pour stocker et
visualiser les données récupérées par mes camarades.
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Carnet de bord

Dans cette partie, nous avons toutes les tâches effectuées durant chaque semaine de notre
projet.

Semaine 1 - 05 au 08 janvier → Analyse du dossier.
→ Répartitions des tâches avec le groupe de
projet.

Semaine 2 - 11 au 15 janvier → Début de la réalisation des diagrammes
de bloc et de séquence.
→ Listing du matériel pour le groupe.
→ Début du cahier des charges.

Semaine 3 - 18 au 22 janvier → Fin des diagrammes de bloc et de
séquence.
→ Fin du cahier des charges.
→ Préparations de la revue 1.

Semaine 4 - 25 au 29 janvier → Fin de la revue 1.
→ Début du devis.

Semaine 5 - 01 au 05 février → Fin du devis.
→ Début des recherches sur l’ihm.

Semaine 6 - 08 au 12 février → Création de la maquette de l’ihm.
→ Début de la réalisation de la page web.

Semaine 7 - 15 au 19 février → Préparation de la revue 2.
→ Fin de la revue 2.
→ Rapport de conception.

Semaine 8 - 08 au 12 mars → Connection avec la base de données
créée par Hugo Arbona.

Semaine 9 - 15 au 19 mars → Création du menu et de mes choix
d'onglets.
→ Création du css.
→ Développement de l’onglet courbes
permettant d’analyser la fréquence
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d'apparitions des frelons.

Semaine 10 - 22 au 26 mars → Développement de l’onglet streaming
permettant d’observer ce qu’observe la
caméra.

Semaine 11 - 29 mars au 02 avril → Développement de l’onglet photo
permettant d'observer les photos prises par
la caméra quand il y a détection de frelons

Semaine 12 - 06 au 09 avril → Edition des rapports de projet en
groupe et individuel.
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Solution technique

Voici ci-dessous la solution technique de la partie IHM du projet KYUH.

Solution C / C++ PHP CSS / HTML Python JAVASCRIPT

Présentation C++ est un
langage de

programmation
compilé

permettant la
programmation
sous plusieurs

formes :
-Programmation

orienté objet
-Programmation

générique

 HyperText
Preprocessor, plus

connu sous son sigle
PHP, est un langage
de programmation

libre, principalement
utilisé pour produire

des pages Web
dynamiques via un
serveur HTTP, mais
pouvant également
fonctionner comme

n'importe quel
langage interprété de

façon locale. PHP
est un langage

impératif orienté
objet.

Le HyperText
Markup Language,

généralement abrégé
HTML ou dans sa
dernière version
HTML5, est le

langage de balisage
conçu pour

représenter les
pages web. Ce
langage permet

d'écrire de
l’hypertexte, d’où

son nom, de
structurer

sémantiquement la
page, de mettre en
forme le contenu.

Python est un
langage de

programmation
interprété, multi

paradigme et
multiplateformes.

Il favorise la
programmation

impérative
structurée,

fonctionnelle et
orientée objet.

JavaScript est un
langage de

programmation
de scripts

principalement
employé dans
les pages web

interactives et à
ce titre est une

partie essentielle
des applications
web. Avec les
technologies

HTML et CSS,
JavaScript est

parfois
considéré

comme l'une des
technologies

cœur du World
Wide Web.

Point faible Dure
compréhension du

langage.
Nécessite un serveur

web.
Pas d’interaction
avec le serveur.

Langage
interprété.

(Lent / pas de
compilation)

Interactivité
moins évident

Point fort
Langage optimisé Interaction avec

l'utilisateur
Langage de base.

Langage de haut
niveau.
(Simple

d’utilisation et de
compréhension)

Possibilité
d’interactivité
avec la page

Solution C / C++ PHP CSS / HTML Python JAVASCRIPT

Compatibilité

*** ***** ***** * *****

Facilité de
mise en
œuvre

** ***** ***** *** ***
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Suite à ceci mon choix se portera sur le langage PHP et HTML/CSS, car les autres langages de
programmation ne sont pas adaptés à mes choix d’utilisations et à la facilité à mettre en œuvre.
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Diagramme de cas d’utilisation
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Etude structurelle

Voici mon diagramme de bloc :
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Diagramme fonctionnelle

Voici mon diagramme de séquence:
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Mon diagramme de séquence possède quatre lignes de vie qui montre la connexion entre le
user, l’ihm ( interface homme machine ), la base de donnée et le stockage.
Le user est la personne pouvant accéder à l’ihm. L’ihm envoie les données à la base de
données pour permettre la connexion au user sur l’ihm toutes les données y sont stockées.
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Maquette du site

Voici la maquette de l’ihm du projet KYUH:

-Tout d’abord j'ai commencé par élaborer le menu.

-Ensuite j’ai dessiné l’onglet photo
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-Puis la conception de l’onglet courbes

-Et pour finir j’ai créé la page de connexion qui est la première page lorsque l’on
arrive sur le site.
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Description du css
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INTRODUCTION DETECTION FRELON

Mon rôle ici sera de détecter un frelon sur l’appât. Pour ce faire, j’utiliserais une caméra OpenMV
H7 Plus. Cette caméra est programmable en micro-python, et permet de faire la détection de ce qu’elle voit
à l’aide d’un model créé avec une base de plusieurs images catégorisée en plusieurs labels.

Une fois la détection faite, la caméra prendra une photo du frelon, et l'enverra par liaison WiFi au
RaspberryPI qui s’occupera de l’ajouter à la base de données, et de faire le nécessaire pour la protection
des abeilles.

Fonctionnalité du système :                                           

Analyse continue de l’appât à l’aide d’une caméra OpenMV H7 Plus.
Si un frelon est détecté alors envoie d’une photo du frelon au RaspberryPi

Contrainte logiciel :                                                

La programmation de la caméra OpenMV nécessite obligatoirement l’utilisation de son IDE par défaut.
Soit OpenMV IDE utilisant du micro-python
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La caméra (OpenMV H7 Plus) :                                    

l’acquisition et le traitement des images se fera à l’aide de la OpenMV H7 Plus. Cette caméra est
programmable en micro-python, à l’aide de son ide disponible, l’OpenMV IDE.

Pour pouvoir faire la détection, la caméra aura besoin d’un model, ce dernier pourra être réalisé à
l’aide du site Edge Impulse.
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Diagramme de séquence :                                          
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Création d’un model avec Edge Impulse :                          

Acquisition des images référencé sous un certain label :

Création du model en 3 étapes :

Etape 1 :
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Etape 2 :

Etape 3 :
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Vérification de la fiabilité du model :
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Carnet de bord                                                        

Semaine 1 - 05 au 08 janvier → Analyse du dossier.
→ Répartitions des tâches avec le groupe de
projet.

Semaine 2 - 11 au 15 janvier → Début de la réalisation des diagrammes
de bloc et de séquence.
→ Listing du matériel pour le groupe.
→ Début du cahier des charges.

Semaine 3 - 18 au 22 janvier → Fin des diagrammes de bloc et de
séquence.
→ Fin du cahier des charges.
→ Préparations de la revue 1.

Semaine 4 - 25 au 29 janvier → Fin de la revue 1.
→ Début du devis.

Semaine 5 - 01 au 05 février → Fin du devis.
→ Début des recherches sur OpenMV IDE.

Semaine 6 - 08 au 12 février → Création d’un model OpenMV.

Semaine 7 - 15 au 19 février → Préparation de la revue 2.
→ Fin de la revue 2.
→ Rapport de conception.

Semaine 8 - 08 au 12 mars → Connection avec la base de données
créée par Hugo Arbona.

Semaine 9 - 15 au 19 mars → Début de recherche pour le stream sur
l’ihm.

Semaine 10 - 22 au 26 mars → Concrétisation du stream sur l’ihm

Semaine 11 - 29 mars au 02 avril → Reprise du model avec Edge Impulse
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Semaine 12 - 06 au 09 avril → Edition des rapports de projet en
groupe et individuel.



RAPPORT DE CONCEPTION :

 PILOTE DU BOUCLIER

Dans le cadre d’élevage d’abeilles à miel menacées, sans cesse, par l’attaque de frelons. En
effet, depuis 2004 ils ne cessent de proliférer en France, jusqu’à l’avoir presque colonisée en avril
2020.  Nous allons trouver un moyen de défendre efficacement les ruches de ces prédateurs. 

Notre  objectif  est  donc  de  protéger  les  apicultures  et  d’améliorer  les  conditions  de  travail  des
apiculteurs.  Nous estimons nos dépenses totales à 400 euros. 

Afin de mener à bien ce projet, notre groupe « KYUH Frelon» sera composé de 4 personnes. 

I- SOLUTION TECHNIQUE

A. Connexion

Bluetooth WiFi LoRa 4G Sigfox

Portée * ** ***** **** *****

Facilité de mise en œuvre *** ***** * ** *

Coût ** **** * ** *

Compatibilité Projet ** ***** * *** *

* : moins bien ; ***** : meilleur

Les servomoteurs et le serveur système se trouveront à une distance de 100 mètres. La 
communication entre ces composant ce doit d’être rapide. C’est pourquoi nous avons opté pour la 
connexion WiFi.

Connecter() :  pour connecter ce circuit  au reste de l’infrastructure,  nous utiliserons la connexion
WiFi, qui permet une étendu de 100 mètre en extérieur, à l’aide d’ESP8266 qui fera lien avec le
serveur système. Ils permettront donc la communication entre l’apiculteur et le pilote du bouclier
anti-frelon.



Diagramme de séquence : connecter()

Schéma fonctionnelle : connecter() 

B. Alimentation



Energie
solaire

Energie
hydroélectrique

Energie
thermique

Energie
nucléaire

Energie
eolienne

Ecologie ***** ***** ** * *****

Accessibilité **** *** *** **** **

Apport énergétique ** *** *** ***** ****

Coût **** *** *** * **

Compatibilité Projet ***** *** * * **
* : moins bien ; ***** : meilleur

Les composants ne nécessitent pas une alimentation importante : à hauteur de 5V maximum chacun. 
De plus, nous cherchons une énergie écologique et renouvelable et accessible à n’importe quel 
apiculteur. C’est pourquoi nous avons opté pour l’énergie solaire. 

Alimenter() :  pour  alimenter  tout  le  circuit,  nous  allons  utiliser  l’énergie  solaire,  grâce  à  des
panneaux solaires. Nous couplerons à cela un modulateur SunFlower (protéger les servo et esp), afin
de réguler l’arrivée d’énergie. En cas de surplus, l’énergie en trop sera stockée dans un accumulateur
LiPo qui sert si le panneau solaire ne fournit plus assez. Tous ces composants seront respectivement
reliés par des câbles, ainsi que les servomoteurs et les ESP8266

Diagramme de séquence : alimenter()



Schéma fonctionnelle : alimenter()

C. Pilotes

Pour piloter le bouclier, nous n’avons d’autres choix que de prendre un servomoteur. 

Piloter() :  pour  piloter  le  bouclier  anti-frelon,  nous  utiliserons  deux  servomoteurs,  par  bouclier,
disposés de deux côtés du rucher.

Schéma fonctionnelle : piloter()
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1-  Présentation du projet 

 
Dans le cadre d’élevage d’abeilles à miel menacées, sans cesse, par 

l’attaque de frelons, nous allons trouver un moyen de défendre les ruches de ces 
prédateurs. 
Notre objectif est donc de protéger les abeilles et d’améliorer les conditions de travail 
des apiculteurs. 
Voici une estimation de nos dépenses totales : 400 euros. 
Afin de mener à bien ce projet, notre groupe « KYUH Frelon» sera composé de 4 
personnes. 
 
 

2 - Solution techniques 
 
 

Choix de la base de donnée  : 

 
On peut remarquer que la plupart des bases de données correspondent 

chacune à un usage différent, ici seules les bases de données relationnelles nous 
intéressent pour notre utilisation dans ce projet (stocker et manipuler des données 
très structurées). 

Les différences majeures entre elles sont leurs prix, leur taille maximum de 
stockage et la langue de codage. 

C’est pour ça que nous allons utiliser MySQL étant un OpenSource et 
possédant une diversité de langage. 
 
 
 
 

Choix du nano ordinateur : 
 
 



 
 Les nano ordinateurs les plus populaires du moment sont les deux montrés ci 

dessus, n’ayant pas besoin d'énormément de puissance nous privilégions le budget 
donc nous utiliserons le Raspberry pi 3 B+. 
 

 
Choix de l’alimentation  : 

 
 

 
Nous allons privilégier l’usage des panneaux solaires dû au facteurs du vent 

qui sera beaucoup moins présent que le soleil. 
 

 
 
 
 
 
 
3 - Diagramme de séquence  : 
 

Solution Raspberry pi 3 B+ Raspberry Pi 4 B 

Prix 20.59 € 37,95 € 

USB  2x USB3.0 
2x USB2.0 

USB-C OTG 

4x USB2.0 

Serial RX/TX UART ------- 

GPU VideoCore IV VideoCore VI 

Power 
sources 

microUSB, GPIO USB-C 

Power 
ratings 

1,13 A @5V 1,25 A @5V 

Solution Panneau solaire Eolienne 

Source Rayon du soleil Vent  



 
4 - Principe de fonctionnement  : 
 

A - Installation d’une base de donnée sur un raspberry : 
 
Dans un premier temps j’ai mis à jour le système :  
 

sudo apt update 
 
Puis j’ai installé apache2 :  

 
sudo apt install apache2 

 
Je donne les droits au fichier : 
 

sudo chmod -R 770 /var/ww/html/ 
Je vérifie si l’installation c’est bien passé :  



 
wget -O verif_apache.html http://127.0.0.1 
cat ./verif_apache.html 

 
Si “It works” apparaît c’est que l’installation c’est bien passé, ici c’est évidemment le 
cas 
 
 
Ensuite j’ai installé PHP : 
 

sudo apt install php php-mbstring 
 
Pour vérifier le bon fonctionnement de PHP :  

 
sudo rm /var/www/html/index.html 
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/index.php 

 
Si l’installation c’est bien passé on devrait voir une image de ce type en index : 
 

 
 

Maintenant il faut installer MySQL : 
 

sudo apt install mariadb-server php-mysql 
 
Puis se connecter a MySQL : 
 

sudo mysql --user=root 
 
 
Puis je supprime l’utilisateur ROOT pour créer un nouvel utilisateur admin(root) : 

http://127.0.0.1/


 
DROP USER 'root'@'localhost'; 
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'monmotdepasse'; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION; 
 
Et il me suffit juste d’installer PHPMyAdmin : 
 

sudo apt install phpmyadmin 
 
Et d’activer l’extension mysqli : 
 

sudo phpenmod mysqli 
sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 
On obtient en localhost via VNC la base de donnée : 
 

 
 
Schéma de la base de donnée actuel :  
 

 
 
 
 
 
 
 
Schéma de câblage 
électrique  : 



 

 


