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Tél. 03 84 47 09 67
Chef d’établissement : Mme GRAVELLE

Spécificité NOTRE LYCÉE TECHNOLOGIQUE PROPOSE :
• Filières Electronique-Informatique
• Diplômes préparés BTS SN Option IR

Titre du projet
Dôme à LED numérique – technologie RTI
Transformation d’Images par Réflectance 

lumineuse

Objectifs / 
Intérêt 

pédagogique du 
projet

Les projets BTS SN-IR sont basés autour du développement d’application sous environnement 
Microsoft (langage C#), en utilisant le langage d’analyse UML. Il sont communicants vers des 

solution électronique et informatique embarquée (micro-contrôleur).

Le projet du dôme à 48 LEDs que nous réalisons intégralement et de l’application associée permet 
d’automatiser les 48 prises de vues photographiques d’un objet archéologique afin de mieux 

l’étudier et de le mettre en valeur au sein de publication, ouvrage, etc.

Le traitement photographique est basée sur la technologie RTI : à partir des images, modélisation 
de la pièce en 3D sans réelle profondeur (seul l’inclinaison des pixel nous concerne d’où 

l’appellation 2,5D)

Ce projet original, unique et ambitieux est réalisé en partenariat (soutien moral et non financier) 
avec le Centre d’Etude et de Conservation du Jura.

Une application embarquée sur le dôme permet de piloter jusqu’à 256 LEDs (matricée) avec un 
dosage numérique très précis en luminosité. Les ordres sont reçus sur une liaison USB.

L’application principale fonctionnant sous Windows gère ce dôme « intelligent » et pilote un 
appareil photo numérique professionnel. L’ensemble des réglages utilisateurs se font à partir 
d’une interface intuitive ou de manière automatique (assistée) pour arriver au meilleur rendu 

possible.

Bénéficiaire 
Bénéficiaire du financement UFA / CFA / LT / LP

Catégorie d’habilitation du diplôme concerné  Quota A    B C

Financement du 
projet

Coût total : 965€
Subventions régionales : 0€
Organisme gestionnaire : 0€
Part à financer : 965€

Chef de projet chef de projet : M. Frédéric COMBE
Mail : f.combe@stemarie-lons.fr
Tel : 03 84 47 09 67  / 06 73 00 02 88
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