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Le Contexte PGHM



Contexte – Le PGHM

Historique

Création unités 
spécialisées 
secours en 

montagne en 1958

DRAME du Mont Blanc de 1956



Contexte – Le PGHM



Contexte – Le PGHM
Répartition des interventions du pghm

Prévenir les accidents 
et informer le public 

Mener les enquêtes 
consécutives à des 

accidents en montagne



Contexte – Le PGHM

QG secondaires

ALTIPORT Alpe d’Huez
Saison Été
Saison Hiver

La Bérarde
Saison Été

QG principal

AÉRODRÔME dU versoud
Toute l’année

Département de l’Isère



Problématiques rencontrées

Peu voire pas de 
preuves des recherches 

effectuées

Difficultés pour 
communiquer avec le QG 

lors des interventions

Projet des balises
ChienMaître-chienSecouriste



La Genèse du projet
Début du projet :

• Afterwork entre 2 collègues

Des intérêts forts : 
• Domaine d’application

Modèle économique compliqué : 
• Budget client : environ 0€

Transformation de notre delivery :
• Transformation en sujets de stage
• Efforts sur la communication



Dispositif mis en place
Equipe projet et accompagnement :
• 2 stagiaires (embarqué + mobile) 
• 1 alternant embarqué
• 2 tuteurs (embarqué + mobile)

Janvier 2021

Validation du conceptDéfinition du besoin

Fin 2020 Aout 2021

Prototypage

Aout 2022

Mise à l’échelle



Réalisation



Intérêt : Avoir une complémentarité des moyens de communication

Suivre l’avancée de 
l’équipe terrain

Améliorer la 
communication avec 

le QG

Suivre le parcours 
de son chien en 

temps réel

Maître-chien

Faciliter 
l’écriture des 
rapports de 

fin de mission

En mission sur le terrain Après la mission

Rappel des objectifs du projet



Module LoRa

Transmettre les 
informations au 
QG en LoRaWAN

Bluetooth 
(BLE)

Communiquer
avec 

l’application 
mobile associée

Carte SD

Enregistrer le 
parcours réalisé 

ainsi que les 
messages transmis

Boutons 
poussoirs

Envoyer des 
messages 
prédéfinis

Fonctionnalités

MODULE GPS

Acquérir la 
position de la 

balise

Module LoRa

Envoyer les 
positions du chien 

au maître



L’application mobile 

Récupérer les fichiers de mission via BLE

Afficher les parcours réalisés

Saisir des messages prédéfinis et personnalisés à 
transmettre au QG

• Développement en Kotlin
• Application exclusivement Android
• Communication BLE avec la balise



La solution Embarquée

Module GPS

Module radio 
LoRa

MICROCONTRÔLEUR 
ESP32 

( avec  Bluetooth  intégré )

Plateforme TTGO  T-Beam

Le cœur de la balise

Plateforme TTGO T-Beam
Basée sur microcontrôleur ESP32

Conseillée par le PGHM

Création d’une deuxième carte 
supportant les autres modules
(écran, carte SD et boutons)

Réalisée par nos soins

HA
RD

W
AR

E

Réalisation de tests unitaires

Mise en place d’une architecture 
logicielle

SO
FT

W
AR

E



Lora ET lorawan

Communication d’un 
équipement A vers un serveur

- Communication longue distance
- Publication des la donnée

- Nombre de messages dépend du prestataire
- Couverture réseau dépendante du 

prestataire

Passerelle
Serveur

Utilisation

Avantages

Inconvénients

Communication directe, d’un 
équipement A à un équipement B

- Portée importante
- Faible consommation d’énergie

- Respect 1% temps d’émission
- Faible débit



Communication dans le projet
Secouriste

Application 
Server

Internet

Network 
Server

Chien Maître-chien

Passerelle 
LoRaWAN



Aujourd’hui : Prototype fonctionnel

 Application Android

 Acquisition de positions GPS

 Envoi de messages personnalisés et prédéfinis au QG

 Enregistrement des données sur la carte SD

Statut Actuel

BLE LoraWan



Tracés récupérés sur la carte SD de la balise

Retours d’expérience du premier test

Validé :

• Récupération de la position balise

• Communication balise/mobile

• Sauvegarde sur carte SD

PREMIER TEST TERRAIN

À améliorer : 

• Temps d’accroche de la première 
position GPS

• Stabilité de l’accroche

• Autonomie

• Fréquence d’acquisition des points



La suite du projet



Notre vision sur La suite

Tests terrains:
 Livraison d’une nouvelle version au PGHM
 Tests en conditions réelles (montagneux, froid, …) et retours clients

Passage à l’échelle :
 Améliorer la robustesse des balises
 Miniaturisation : Développement d’une carte électronique des gestion des boutons, 

écran et support de carte SD 

Développement Restant:
 Finaliser les Balises Chien et Balises Maitre chien
 Communication avec l’application mobile du maitre chien 



Retour d’expérience
et

Conclusion



Retour d’expérience : Conclusion  
D’un point de vue projet

D’un point de vue formation – alternance

• Sujet varié idéal pour une formation
• Contexte intéressant
• Un « réel » projet

• Organisation qui a ses limites

• Des difficultés à rencontrer le PGHM
• Sujet adressé ! Rencontre de l’équipage
• Le début d’une collaboration avec le PGHM
• Contexte évolutif
• Tissu de compétences
• Organisation mise en place
• La visite de l’hélico !!!

• Une équipe parfois composée d’une personne



Victor guillemin et raphaël blaizac

Merci
De votre attention
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