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Le mot du Président
C’est avec plaisir, au nom du Conseil d’Administration, de la Direction et de l’ensemble du
personnel que je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activités pour l’année
2017.
Au fil des ans, le centre de recherche MULTITEL s’est bâti une réputation enviable dans le
contexte du montage des projets de partenariats de grande envergure, impliquant de
nombreux partenaires industriels, des institutions universitaires et des centres de recherche.
Les échanges internationaux et l’expansion rapide des technologies changent les opinions bien ancrées sur le processus de l’innovation. L’intelligence artificielle, la cyber-sécurité deviennent des enjeux stratégiques. Ces changements sont toujours un défi, mais
ils offrent des occasions sans précédent de passer au niveau suivant du transfert de la
technologie. Les systèmes novateurs intégrés et dynamiques sont source de progrès.
Dans le contexte économique que nous connaissons actuellement, les performances du
Centre démontrent que les services proposés et l’expertise de MULTITEL laissent conjecturer que son développement se poursuivra harmonieusement. L’approche technologique, fondée sur les compétences, nous permettra de surmonter la résolution d’éventuelles difficultés futures.
Les défis qui ont été relevés durant l’année témoignent de la qualité, de la compétence et
du dévouement du personnel de MULTITEL, que je remercie vivement. Toujours inspirés
par notre mission, celle de contribuer à l’accroissement de la compétitivité des entreprises et du développement économique par la recherche et l’innovation, nous pouvons
entrevoir les prochaines étapes du développement de l’asbl avec confiance et optimisme.
Notre mission est claire : faire valoir nos atouts, liés à nos propres compétences, pour une
approche scientifique et technique des enjeux technologiques, au service de la société.
Réagissant au contexte économique difficile qui sévit actuellement, MULTITEL a déjà
entamé une série d’actions qui seront mises en place au cours de la prochaine année et
qui visent à accroître la compétitivité des entreprises wallonnes, aux niveaux national et
international.

Dans le domaine de la certification ferroviaire, MULTITEL propose d’accompagner les
entreprises innovantes qui recherchent des technologies, des plateformes performantes
ou des compétences spécifiques. Egalement, pour certains secteurs ciblés, MULTITEL
planifie de regrouper des acteurs d’innovation et de recherche, ainsi que les entreprises
qui désirent développer ou améliorer des produits ou des procédés par de la recherche
collaborative.
Le nombre de contrats industriels ne cesse d’augmenter et nous devons cette croissance
en grande partie à la diversification et à l’extension de nos efforts en matière de recherche contractuelle, et particulièrement dans le secteur ferroviaire.
Au cours des prochaines années, MULTITEL entend contribuer à jouer un rôle crucial et
stratégique pour stimuler davantage l’innovation et soutenir de manière adéquate les
entreprises du secteur qui désirent se démarquer.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur précieuse collaboration
constante tout au long de l’année coulée. Merci également aux membres du Comité
technique pour leur contribution.
Enfin, soulignons l’importance de nos partenaires dans la réalisation de nos projets, chacun d’eux y contribue à sa façon en fonction de ses compétences et spécificités.

Serge Boucher
Président du Conseil d’Administration
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Multitel, en bref
Reconnu comme un pôle de compétences au niveau international, Multitel élabore
et intègre des technologies émergentes au sein du tissu industriel.
Par la diversité de ses domaines d’expertise, Multitel accompagne les entreprises
dans leurs projets d’innovations technologiques, tant dans les phases exploratoire,
de faisabilité que de développement.
De manière générale, l’objectif de Multitel est de stimuler l’innovation en entreprise,
et ce par différents moyens :
Veille et guidance technologiques
Réalisation de tests techniques
Etude de faisabilité
Prototypage et petites séries
Conception et mise en œuvre de solutions technologiques innovantes
Transfert technologique
Formations (catalogue et sur mesure)
Participation active aux programmes de recherche régionaux (Plan
Marshall, Cwality, …) et européens (H2020, ERA-net,…)
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5 départements
PHOTONIQUE APPLIQUÉE
Lasers à fibres
Systèmes biophotoniques
Systèmes optoélectroniques
Capteurs biochimiques
Capteurs à fibres optiques intégrés
Plateforme micro-usinage laser
Imagerie et spectroscopie VIS et THz
Métrologie et calibration

VISION PAR ORDINATEUR
Vidéo Surveillance Intelligente
Applications de vision Industrielle
Analyse de contenu Multimédia
Traitement en imagerie médicale

RÉSEAUX & TÉLÉCOMS
Réseaux de données filaires et sans fil
Technologies mobiles
Architectures système et réseau
Analyse et audit de performances
Analyse et migration IPv6
Spécifications techniques

SIGNAL & SYSTÈMES EMBARQUÉS
Intelligence électronique
Traçabilité (RFID, EPCIS)
Réseaux de capteurs sans fil (WSN, LPWA)
Localisation « indoor »
Hybridation du GNSS
Interfaces Homme-Machine multimodales
Simulation de processus industriels
Systèmes de Transport Intelligents
SmartGrids
Gestion de données santé

CERTIFICATION FERROVIAIRE
ERTMS / CBTC
Eurobalise et BTM (Subset -085)
Tests EVC (Subset-076), RBC , IXL, DMI
Validation sur site (EVC, Radio)
Equipements de tests ERTMS
GSM-R, LTE pour le ferroviaire
Automatisation de tests et analyse des données
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Le Conseil d’Administration
Serge BOUCHER,
Pro-Recteur de l’UMONS, Président de Multitel, d’Acapela Group

Michel COULON,
Administrateur de l’UMONS

Caroline DECAMPS,
Directrice Générale de l’IDEA

Pierre RION,
Administrateur de sociétés

Joël HANCQ,
Chef de Service à l’UMONS, Secrétaire et Trésorier de Multitel

Jacques VERLY,
Fondateur de la société PHASYA
Fabrice BRION,
Directeur général de la société I-Care

Calogero CONTI,
Recteur de l’UMONS
Pierre DEHOMBREUX,
Doyen de l’UMONS
Jean-Jacques QUISQUATER,
Professeur à l’UCL
Benoît MACQ,
Pro-Recteur à l’UCL, Service à la société
Etienne POURBAIX,
Directeur Skywin Wallonie
Patrick VAN HELLEPUTTE,
Telecom & Security Business Segment Director, Thales Alenia Space ETCA
Michel CALDARA
Directeur Commercial et Marketing de Technord
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Le Comité Technique
Serge BOUCHER,
Président de Multitel
Jean-Christophe FROIDURE,
Directeur Technique et Scientifique, Multitel
Bernard GOSSELIN,
Professeur à l’UMONS, Service TCTS
Véronique MOEYAERT,
Professeur à l’UMONS, Service d’électromagnétisme et de télécommunications
Vincent DELCOURT,
Responsable Groupe ETM, SNCF
Benoît MICHEL,
New Technologies Advisor, EVS
Jean-Pierre RENARD,
Telecom Program Manager, Thales Alenia Space ETCA
Michel ROUSSEAU,
R&D Program Manager, Alstom Belgium
Véronique BEAUVOIS,
Maître de conférences, ULg
Jean-Yves BERNIER,
Manager hardware, Thales Communications
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La politique qualité
Le centre de recherche Multitel évolue dans
un milieu où la confiance, la rigueur et la
continuité prennent tout leur sens. De part
l’étendue géographique de ses activités
et la dispersion culturelle de ses clients,
le centre de recherche doit, au travers de
son système qualité, donner la plus grande
confiance dans les travaux qu’il mène afin
d’assurer la reconnaissance de ses rapports,
notamment en raison du cadre national et
international dans lesquels il s’inscrit.

Ses objectifs sont axés sur la reconnaissance
des rapports émis : une reconnaissance
nationale et internationale, pour établir la
confiance dans les travaux de recherche et
de certification qu’il mène auprès de toutes
les parties concernées.
Pour obtenir et conserver durablement
cette reconnaissance, le centre de recherche doit prouver qu’il répond aux exigences suivantes:

Traçabilité: toute évaluation doit être reproductible et l’ensemble des
preuves lié à la délivrance du rapport doit être identifié et conservé ;

Continuité: le centre de recherche doit pouvoir assurer ses missions quels
que soient ses changements internes (organisation, personnel) ;

Homogénéité: les rapports doivent rendre compte d’un niveau d’assurance

comparable, quel que soit le personnel chargé de la réalisation, du suivi et
de l’approbation ;

Confidentialité: le centre de recherche doit assurer le respect de la confidentialité des informations sensibles qui lui sont confiées ou qu’il élabore
dans le cadre de l’accréditation.

Se conformer aux référentiels ISO 9001 et ISO 17025 est un moyen de garantir le respect
de ces exigences.
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Les départements
techniques

hybridation de systèmes GNSS de géolocalisation;

Signal et Systèmes

méthode de traçabilité RFID « spéciale » en logistique ou pour l’industrie
(intégration de systèmes métalliques, miniaturisation, électronique
imprimée);

Le Département « Signal et Systèmes » est composés de trois groupes applicatifs:

intégration de solutions de traçabilité dans des solutions standardisées
(approche EPC et GS1);

Systèmes électroniques embarqués

systèmes de mesures et de rapatriement de données dans le domaine
énergétique (Smart Grid);

Initialement en réponse aux besoins internes de Multitel, les compétences acquises sont
désormais mises au service des entreprises et des projets de recherche du Centre, qu’ils
soient régionaux, nationaux ou européens:
Conception de systèmes et de sous-systèmes électroniques vers tous les
domaines applicatifs (IoT, IIoT, Industrie Culturelle et Créative ...);
Réalisation de schémas électroniques et de circuits imprimés selon les
spécificités précisées;
Fabrication de prototypes et de circuits imprimés en série limitée;
Réalisation de logiciels embarqués (Linux, microcontrôleurs ...).
Les prestations proposées aux entreprises peuvent aller de l’aide aux spécifications, de
l’étude de faisabilité, du prototypage fonctionnel jusqu’à l’obtention des marquages CE.

Traitement du signal
Des compétences sont continuellement dévelopéees dans la mise au point de logiciels
d’extraction de connaissance par des outils d’intelligence artificielle (approche neuronale
...) ou plus classiques (reconnaissance de forme, Kalmann ...). Ces extractions se font sur
base d’informations multiples (capteurs spécifiques, microphones, bases de données
existantess ...). Plus directement, l’équipe a déjà travaillé de façon approfondie dans les
domaines suivants:
reconnaissance vocale en environnement bruité pour des applications de
« contrôle vocal »;
IHM multimodale (geste, objets connectés ...);
systèmes de localisation « indoor » (RF courte ou longue distance et infrarouge);
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IoT industriel (robustification des protocoles et des canaux de
communication sans fil en environnements « durs »);
acquisition et traitement de données pour l’e-santé et les environnements
médicaux (electronic Patient-Reported Outcome - ePRO).

Simulation/optimisation de flux de production et/ou
logistiques
Pour rester compétitive, l’entreprise doit être à la pointe des technologies mais aussi des
méthodes de gestion. Multitel développe différents outils de simulation/optimisation.
Simulation/optimisation de flux de production pour améliorer le
fonctionnement de l’entreprise au niveau stratégique
La technique de la simulation consiste à reproduire les propriétés et le comportement
d’un système complexe tel qu’un atelier, une usine, une entreprise multi-sites ... afin
de l’observer et d’évaluer les opportunités et les conséquences de toute modification
apportées au système:
Compréhension complète des solutions et des alternatives
Analyse comparative des solutions envisageables, évaluation chiffrée des
modifiations
Validation des solutions avant investissement
Validation de phases transitoires dans le processus de changement de
l’organisation
Prédiction des conséquences et réductions des risques
Présentation dynamique des projets de changement

Ordonnancement/pilotage pour améliorer le fonctionnement
opérationnel
Un modèle de simulation connecté à l’état actuel du processus d’exécution (simulation
en ligne) ainsi que des logiciels d’optimisation servent à gérer en permanence l’exécution
des tâches, comme:
Ordonnancement de production et ré-ordonnancement suite aux imprévus
Allocation des ressources
Optimisation des parcours, de récoltes, de livraison ...
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Ingénierie des réseaux
et Télécoms
Spécialiste des réseaux informatiques depuis de nombreuses années, l’équipe Réseaux &
Télécoms a acquis une expérience significative lui permettant de proposer les meilleurs
choix techniques pour tous les projets de déploiement et de développement en
communication de l’information.
Notre indépendance par rapport à tout constructeur, notre longue expérience et notre
flexibilité nous permettent de vous assurer des conseils ou une solution spécifique qui
répondra exactement à votre demande.
Forte de son savoir-faire, cette équipe constituée d’ingénieurs Réseaux et Systèmes
hautement qualifiés propose ses services aux entreprises quel que soit l’environnement
dans lequel elles évoluent.
Audit de réseaux et nouveaux projets
Les réseaux informatiques sont de plus en plus confrontés à de nouveaux défis tels que
la demande en bande passante, la sécurité, la mobilité, la disponibilité, la qualité de
service, la communication unifiée ou encore la surveillance et la gestion. Dans ce cadre,
Multitel propose un ensemble de services afin de tirer le meilleur parti du réseau existant,
l’améliorer, y déployer de nouvelles applications, ou encore, le sécuriser.
Réseaux Wi-Fi
Les réseaux Wi-Fi intègrent des méthodes standardisées, interopérables, et des solutions
de chiffrement performantes. Le déploiement de ces réseaux WLAN reste en constante
évolution malgré l’encombrement de la bande de fréquence ISM à 2,4 GHz (IEEE
802.11b/g/n). Les produits et normes fonctionnant à 5 GHz (IEEE 802.11a/n/ac) sont
disponibles afin de pallier cette contrainte et proposent des débits toujours supérieurs.
Dans toute mise en œuvre d’un réseau Wi-Fi, Multitel vous apporte son expertise,
indépendante de tout constructeur, afin de cerner vos besoins et d’y apporter les
réponses les plus adaptées : étude de site, déploiement, audit, formation.
Déploiement et migration vers IPv6
La fin annoncée des adresses IPv4 ne concerne pas uniquement les fournisseurs d’accès
à Internet (ISP) mais a aussi un impact sur tout organisme, PME ou autre. Ainsi, dans le
cadre de ses activités, tout un chacun doit penser à l’utilisation d’IPv6, non seulement
dans le réseau informatique (LAN et Internet) pour accéder au contenu en v6 mais
aussi, dans ses différents produits, développements et services, et ce afin d’être prêt
et compatible avec les nouveaux services liés à IPv6. Dans ce cadre, Multitel vous
accompagne dans les différentes étapes de tout déploiement ou de migration vers IPv6.

Déploiement d’applications et services GNU/Linux
Multi-utilisateurs et multitâches, le système d’exploitation GNU/Linux fournit un
environnement idéal pour le développement d’applicatifs et l’optimisation d’une
infrastructure informatique. De nombreux logiciels libres (FOSS) peuvent également être
déployés sur ces systèmes afin de permettre aux responsables informatiques de gérer
leur réseau et leur parc informatique de façon efficiente. Face à l’utilisation croissante de
Linux et de ces logiciels libres dans le monde industriel, Multitel propose une gamme de
services liés à la conception et au déploiement de solutions basées sur ces composants
GNU/Linux et tout particulièrement autour des solutions de la distribution Red Hat.
Réseaux LPWAN (Low-Power Wide-Area Network)
Outre les transmissions sans fil classiques telles que Wi-Fi ou 3G/4G/LTE, Multitel analyse
également les liaisons sans fil à faible consommation énergétique (LPWAN), de plus en
plus utilisées dans le monde de l’Internet des Objets (IoT) ou des réseaux de capteurs
WSN (Wireless Sensor Network). Ainsi, Multitel étudie les performances et suit les
nouveaux développements de ces réseaux (LoRa, Sigfox...) et ceci particulièrement dans
le cadre de ses projets liés aux Smart Cities où de tels capteurs sont particulièrement
nécessaires.
Dimensionnement et analyse de solutions de téléphonie IP, VoIP et VoWi-Fi
Dans le cadre d’un projet de convergence Voix sur IP, Multitel vous apporte son expertise,
indépendante de tout constructeur :
Dimensionnement du réseau (LAN, Wi-Fi) pour support de la voix
Sécurisation d’installations VoIP existantes ou futures
Analyse des performances de l’infrastructure VoIP/VoWi-Fi
Certification réseau
Tests et pré-déploiement
Rédaction de cahiers des charges et analyses d’offres
Cybersécurité
Outre les aspects classiques de la cybersécurité (conseils et formations), Multitel se
focalise spécifiquement sur la sécurité des transmissions à très bas débit des réseaux
LPWAN (utilisés entre autres dans les applications Smart Cities).

25
Le chiffrement de telles communications doit en effet s’appuyer sur des outils
cryptographiques qu’il convient de sélectionner et d’implémenter en fonction des
besoins et des limitations (notamment en termes de ressources de calcul disponibles,
surcoût de débit sur le réseau, etc.) afin de sécuriser leurs communications.
Une attention particulière est donc apportée à la vérification de l’adéquation des
solutions proposées aux besoins (faible débit, faible consommation) ainsi qu’à
la distinction entre les différentes opérations d’authentification réciproque des
équipements, vérification d’intégrité, signature et chiffrement des informations.

Photonique Appliquée
Le département de Photonique appliquée est spécialisé dans les technologies mettant
en œuvre le rayonnement lumineux, que ce soit à des fins de détection, d’enlèvement de
matière ou encore de communication.
Sur base de son expertise le département offre son savoir-faire en termes de design et
développement de dispositifs optiques (lasers ou capteurs par exemple) pouvant aller
jusqu’à la réalisation de démonstrateurs, prototypes ou encore de préséries.
Par ailleurs, le département offre également un certain nombre de services en usinage de
matériaux, capteurs fibrés, biocapteurs, surveillance de réseaux ou encore contrôle non
destructif, toujours sous la forme de projets de collaboration, de supports techniques aux
entreprises ou encore de formations.

Lasers à fibre et amplificateurs optiques
Multitel possède une expérience reconnue dans le domaine du développement et du
prototypage de sources lasers à fibre. Sur base de cette connaissance, le centre propose
aujourd’hui un large éventail de compétences en lasers et amplificateurs à fibres dopées
erbium, ytterbium, et thulium en régime aussi bien continu qu’impulsionnel. Ci-dessous
des exemples de nos réalisations les plus récentes:

Application

Longueur d'onde Durée d'impulsion

Taux de répétition

Energie par impulsion/Puissance
moyenne

Largeur spectrale

LIDAR Doppler

1550 nm

350 ns

15 kHz

170 µJ

8 kHz

Génération d'ondes THz

1550 nm

70 fs

50 MHz

100 mW

> 30 nm

Micro-usinage laser

1064 nm

25 ps

50 kHz

120 µJ

< 0.5 nm

Spectroscopie

1996 nm

250 ps

50 kHz

> 100 µJ

1 nm

Source flexible

1030 nm
1060 nm

100 ps - 4 ns
(ajustable)

250 kHz - 5 MHz
(ajustable)

Jusqu’à 4W

100 pm

Capteurs optiques
Certaines applications de détection impliquent une surveillance continue des paramètres
physiques et chimiques en environnement agressif, ou des paramètres physiologiques
dans le domaine médical. Les capteurs optiques permettent de réaliser ces multiples
fonctions pour une large gamme d’applications afin d’améliorer la qualité et la vitesse
des processus industriels, le contrôle qualité, les diagnostics médicaux, ou encore de
prévenir ou de détecter d’éventuelles anomalies.
Multitel étudie des techniques innovantes, basées sur l’utilisation de fibres optiques et
de réseaux de Bragg pour apporter de nouvelles solutions en termes de capteurs qui
trouveront des applications dans différents domaines : environnemental, industriel,
médical et génie civil.

Usinage de matériaux
Le département de photonique appliquée possède également une expertise dans l’usinage de matériaux par laser. Sur base des sources dont le Centre dispose (femtosecondes,
picosecondes, nanosecondes et CW), les champs d’applications suivants sont proposés:
soudure de métaux et de plastiques,
texturation de surface, marquage, gravure,
usinage, perçage, decoating, découpe…
fabrication de nanoparticules

Imagerie et spectroscopie térahertz

Toujours sur base de l’activité laser, Multitel a aussi développé un savoir-faire en imagerie
Térahertz (THz) applicable entre autres au contrôle non destructif de matériaux. Nous
pouvons proposer :
de l’analyse de défauts dans différents matériaux (en particulier dans les
structures composites),
de la mesure de structures multi-couches (détection d’épaisseurs, interfaces
et indices),
des mesures spectroscopiques de matériaux pour identification, tri…

Biocapteurs et systèmes biophotoniques
Multitel développe des composants et instruments optiques pour le diagnostic in-vivo /
in-vitro dans les domaines biomédical, agro-alimentaire et pharmaceutique.
Multitel intervient dans des projets nationaux et européens visant à fabriquer une nouvelle génération de biocapteur permettant des mesures multiplexées et automatisées
pour des tests immunologiques avec ou sans marqueurs.
Transducteur optique pour les capteurs biochimiques
Technologie à fibre optique et à circuit optique planaire
Instrumentation optique

Ces techniques s’appliquent sur un large éventail de matériaux tels que les métaux, les
polymères, les verres, les composites, et les céramiques.

Traitement d’images

Dans ce cadre, Multitel propose :

Electronique embarquée

des études de faisabilité et le développement de procédés laser
la mise au point des dispositifs optiques et laser dédiés à l’application recherchée. Les paramètres de ces dispositifs pouvant découler d’une étude
préalable.
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Métrologie optique
Multitel fournit un service international de métrologie optique:
Caractérisation sur le terrain de réseaux optiques
Calibration périodique des équipements optiques dans le domaine des
télécoms (de toutes marques)

Multimédia

Vision par Ordinateur
Depuis sa création en 2001, le département « Vision par ordinateur » de Multitel est
très actif dans le domaine de l’analyse de l’image et de la vidéo et ce, au travers de
nombreux projets de recherche nationaux et européens, mais également par son offre
de développement de prototypes matériels et logiciels à destination des entreprises.
Possédant une large expérience de terrain acquise via divers travaux dans des
domaines applicatifs tels que la vidéosurveillance, la vision industrielle, l’analyse de
données multimédia ou encore le génie biomédical, les compétences scientifiques du
département vont de l’extraction d’information bas niveau jusqu’à la compréhension
haut niveau des images numériques et la prise de décision automatique.
L’équipe a pour objectif de transposer ses compétences ainsi que les dernières avancées
technologiques en traitement d’image dans le développement de solutions innovantes.
Outre ses activités de recherche, elle est à l’écoute des demandes les plus spécifiques et
peut accompagner les entreprises tout au long du développement d’un nouveau projet
: de l’analyse et la rédaction des spécifications techniques jusqu’au développement
matériel et logiciel de prototypes innovants.

Vidéosurveillance
De la caméra unique aux réseaux complexes comprenant des centaines de caméras, de
plus en plus de systèmes de vidéosurveillance sont déployés sur une base quotidienne,
dans les centres commerciaux, les parkings ou encore les transports publics. Dans ce
contexte, Multitel étudie, développe et intègre des outils d’analyse innovants permettant
d’améliorer la visualisation, le monitoring et le processus de décision des opérateurs humains ou des solutions de vidéosurveillance existantes.

Vision industrielle
Aujourd’hui, pour être compétitifs, les acteurs industriels se doivent d’automatiser leurs
moyens de production, tout en assurant la qualité de leurs produits. Dans ce cadre, Multitel développe des systèmes de vision industrielle « sur mesure » à destination des besoins
industriels les plus pointus qui intègrent les technologies de vision par ordinateur dans
les processus de fabrication et d’inspection d’un produit, et permettent ainsi une amélioration de la qualité et de la vitesse de production.
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A l’heure actuelle, nous devons composer avec des quantités de données audiovisuelles
tellement importantes que des outils de gestion, de structuration, d’interactivité, de récupération et de navigation du contenu sont devenus essentiels. En réponse à ces besoins,
le département de vision par ordinateur de Multitel développe des solutions logicielles
mettant en œuvre les dernières approches en matière d’accès intelligent aux contenus
multimédia.

Biomédical
Désireux de combler l’écart entre ingénierie et médecine, notre équipe « Vision par ordinateur » est également active dans le domaine biomédical via le développement d’outils
ICT dédiés à la santé. En faisant appel aux dernières avancées technologiques en traitement d’image, Multitel souhaite fournir des solutions innovantes aux acteurs médicaux,
paramédicaux et biotechnologiques, capables de les assister dans l’établissement des
soins de santé (diagnostic, thérapie, monitoring, etc.).
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Certification ERTMS
Le département de Certification ferroviaire de Multitel est un laboratoire indépendant
de certification ERTMS. Il est spécialisé dans le développement de solutions de tests, en
support à la certification et la validation de composants industriels, et en particulier pour
le secteur de la signalisation ferroviaire (ERTMS). Il fournit des activités de R&D dans la
conception de nouveaux outils (équipements et logiciels) de référence pour tout le secteur ferroviaire.
Le Laboratoire ERTMS de Multitel respecte la règlementation européenne 765/2008 qui
déclare que les nouveaux ordinateurs de bords de trains (EVC) doivent être testés dans
des laboratoires accrédités ISO 17025. Le département de Certification ferroviaire de
Multitel a été le premier laboratoire accrédité ISO 17025 (427-TEST) pour le test d’EVC
d’après le Subset-076 (depuis février 2011) et pour le test d’EUROBALISE/BTM d’après le
Subset-085 (depuis juin 2013).
Multitel participe à un certain nombre d’activités de R&D en ERTMS, développant des
services et solutions de tests ERTMS pour Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) et la Commission européenne, pour l’industrie et les gestionnaires
d’infrastructures ferroviaires.
Voici quelques exemples de solutions de tests et de services:
Tests de composants: Subset-076 (EVC - ordinateur de bord de train),
Subset-085 (Eurobalise et BTM).
Solutions de maintenance: outils d’analyse de la qualité du signal des balises,
services et tests d’installations de la migration d’infrastructure sol vers les
normes plus récentes.
Validation Bord/Sol: Multitel peut fournir en laboratoire la première
détection des problèmes de validation bord/sol. En effet, nous pouvons
fournir la validation complète de nouvelles lignes, mais aussi de nouveaux
trains sur les voies existantes.
Le laboratoire ERTMS de Multitel est aussi capable de tester des environnements
complexes, avec des trains multiples et leurs interactions avec des équipements de bord
divers : ordinateur de bord de train (EVC), des Radio Block Centres (RBC) ou Interlocking
equipment (IXL), avec nos simulateurs ou sur l’équipement réel (des interfaces
pourraient devoir être implémentées au cas-par-cas). Ces tests peuvent être utilisés pour
planifier le trafic ferroviaire, pour tester l’interopérabilité d’équipements bord/sol issus de
constructeurs différents, et pour optimiser la consommation de ressources.

Multitel participe aux projets TEN-T, et notamment au projet FSED (Facilitation et
accélération du déploiement ERTMS). Dans ce projet, Multitel a travaillé à la validation
croisée de multiples implémentations bord/sol d’équipements ERTMS baseline 2,
y compris la définition et le test des scénarios opérationnels des principaux pays
européens. Multitel est aussi responsable de la première certification d’équipements de
bord baseline 3.

Multitel est accrédité ISO 17025 (BELAC 427-TEST) pour les tests EVC (UNISIG
Subset-026, Subset-076 et Subset-094), et pour les tests Eurobalise/BTM
(UNISIG Subset-036 et Subset-085).
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Exemple de Success Stories
ELAX DEVELOPPEMENT
Aquastat connecté
Elax Developpement est une entreprise récente
active dans la conception et la mise en oeuvre
de solutions techniques dans le domaine de
l’énergie, particulièrement dans l’intégration
des énergies renouvelables.
Le développement rapide des énergies renouvelables aussi bien éolienne que solaire,
bien que écologiquement très satisfaisant, a créé de nombreux problèmes de gestion du
réseau électrique. Ainsi le niveau de production en temps réel des producteurs d’énergies
renouvelables et surtout de l’écart entre la prévision renseignée et la production effective, est apparu une opportunité de gérer cette énergie au travers de charges flexibles et
permettant le stockage. Un équipement familier s’est détaché : le ballon électrique individuel. Elax Developpement a donc souhaité développer un système de contrôle en temps
réel des ballons électriques via des cartes de communication autonomes permettant le
pilotage global d’un parc de ballons (suffisant pour un impact significatif ).
Dans ce cadre, Multitel a développé les premiers prototypes de systèmes de contrôle et
de communications permettant de vérifier la faisabilité du système à la fois en termes de
pilotage des ballons et de communications. Les communications de type LoRa ont été
retenues pour leur robustesse, portée et faible coût.
L’exploitation des prototypes a permis à Elax Developpement de poursuivre ses contacts
et son développement sur base de prototypes fiables. Un site Web a également été développé a des fins de démonstrations par Multitel.

it4ip
Optimisation des procédés de fabrication de membranes
polymères
it4ip S.A. est une société crée en 2006, dont la spécialité est la production de membranes
polymères pour des applications de filtrage. Leurs activités incluent les étapes de fabrication et de transformation d’un matériau brut en un produit fini, adapté aux besoins des
clients.
Leurs activités sont soutenues par une forte expertise dans le domaine des polymères
et des biotechnologies, leur permettant de concevoir et fabriquer de nouveaux produits
pour de nombreux secteurs (santé, diagnostique, énergie…).
Dans le cadre de l’appel CWALITY 2015, it4ip s’est associé au département de Photonique Appliquée de MULTITEL pour l’optimisation de ses procédés de fabrication de
membranes.
En combinant les compétences en matériaux et de photonique de part et d’autre, cette
recherche appliquée a été très efficace et fructueuse. Une phase de transfert post-projet
est envisagée.
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Contrats industriels
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Spin-offs

Acapela Group

Date de création : 1995
Technologies : développement et déploiement de solutions d’interfaces vocales.

ACIC

Date de création : 2003
Technologies : fournisseur de solutions d’analyse vidéo pour des applications de
vidéosurveillance, de surveillance de trafic et de comptage de personnes.

IT-Optics

Date de création : 2000
Technologies : streaming vidéo, services de consultance open source et réseau.

Tech4Rail

Date de création : 2010
Technologies : conception et fabrication de systèmes informatiques et électroniques dans le secteur ferroviaire

SmartWear

Date de création : 2003
Technologies : développement de capteurs embarqués

Xperthis (Polymedis)

Date de création : 2003
Technologies : logiciels d’informatique médicale
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Résultats: 2017 en
quelques chiffres
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Répartition des revenus

Evolution des revenus
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Evolution du personnel

Quelques indicateurs

100 contrats industriels signés
56 formations dispensées à 341 personnes
41 projets de recherche en cours
5 projets européens financés par la Wallonie (3 Euro-stars, 2 ERA-Net)
15 projets wallons (6 Plan Marshall, 5 CWALity, 1 GreenTIC et 3 programmes mobilisateurs)
4 Interreg (cofinancés par le FEDER)
10 projets FEDER répartis dans 5 portefeuilles
7 projets européens (1 FP7, 3 H2020 , 2 CEF et 1 Shift2Rail)
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Dissémination
des résultats
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Salons
En 2017, Multitel a participé à plusieurs salons afin de présenter ses activités:
CES 2017 (Las Vegas - 4 au 9 janvier 2017)

Évenements en partenariat
Dig-e-Lab: Conference sur Digital Learning (Tournai, 9 mars 2017)
Citizens of Wallonia 2017 (Mons, 10 au 12 mars 2017)

Mobile World Congress 2017 (Barcelone - 27 février au 2 mars 2017)

Brunch-Info (AdN+ LME + Info PME + Hainaut Développement): les nouvelles
aides à la transformation numérique des entreprises (Mons, 21 avril 2017)

Middle East Rail 2017 (Dubai - 7 au 8 mars 2017)

Deep Learning Academy (Mons, 29 juin 2017)

Hannover Mess (Hannovre - 23 au 28 avril 2017)

Tournée Digitale (Mons, 7 septembre 2017)

Futur en Seine 2017 (Paris - 8 au 10 juin 2017)

Move’Up Program - Soirée d’ouverture (Tournai, 6 novembre 2017)

Laser World of Photonics (Munich - 26 au 29 juin 2017)

TEKK Tour Digital Wallonia : Industry 4.0, IoT and Cybersecurity
(Mons, 6 novembre 2017)

Smart City Wallonia (Marche en Famenne - 19 septembre 2017)
Smart City Expo World Congress (Barcelone - 14 au 16 novembre 2017)

Workshop Tera4all : quel capteur pour l’industrie agro-alimentaire ?
(Gembloux, 16 novembre 2017)

Cheers, le festival de l’innovation numérique positive (Lille - 29 novembre
2017)

Shake : Lancement des Digital wallonia Champions (Suarlée, 13 décembre
2017)
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Conférences et séminaires

Forum Charleroi Creative : Recherche spatiale et économie créative
(Charleroi, 4 octobre 2017)

Attend the Track Maintenance and asset Mgt Congress (Berlin, 23 -25 janvier 2017)

GT Earth Observation (20 octobre 2017)

Conférence sur des outils Open source de configuration et d’orchestration (Gent, 6
et 7 février 2017)

Business & Technology Club IA/IoT (Mons, 26 octobre 2017)

Foreman Construction Day (Gent, 8 février 2017)
Journée Ores : réseaux et marchée ou marchés et réseaux (Mons, 30 mars 2017)
Secure Rail Conference 2017 (USA, 5 et 6 avril 2017

15ème colloque Mobilité| Multimodalité des marchandises : slogan ou réalité ? (Namur,
6 octobre 2017)
ICT meets MECATECH: Digital Factory, quels impacts pour mon business ? (Louvain La
Neuve, 17 octobre 2017)

Safe Rail Conference 2017 (USA, 11 et 12 avril 2017)

e-Move 360 : Mobility 4.0 - Connected cars (Munich, 19 octobre 2017)
Rencontre-échange «Industrie 4.0 et Robotique» (Namur, 31 octobre 2017)

Hannover Mess (Hannovre, 23 au 28 avril 2017)

Rencontre-échange «Industrie 4.0 et Robotique» (Namur, 31 octobre 2017)

Siemens meets Digital Wallonia (Liège, 29 mai 2017)

Forum Cyber Security (Mons, 6 novembre 2017)

ESA Technology Transfert - Skywin & Mecatech (Gembloux, 7 juin 2017)

La chambre d’hôpital du Futur (Liège, 9 novembre 2017)

CERN meets Biowin (7 juin 2017)

Soirée de lancement Easy Green (Gembloux, 16 novembre 2017)

21ème édition du #mforum Digital Wallonia/Proximus (Mont Saint Guibert, 14 juin
2017)

CCRCC 2017 - Control Command and Railway Communication Conference
(Valenciennes, 16 et 17 novembre 2017)

AWEX - Rencontres avec acheteurs « Safety & Security» (Mons, 15 juin 2017)

Event Technord: Weaving a digital thread between the virtual and the real world
(Bruxelles, 23 novembre 2017)

International conference IS&IT (Divnomorsk, 2 au 10 septembre 2017)
TWEED Meets Mecatech - Projets énergie (Namur, 19 septembre 2017)
Wagralim Food Connections (Profondval, 26 septembre 2017)
Infopole on Tour chez Prayon (Liège, 26 septembre 2017)
ITS Congress 2017: ITS in local decisions (Bruxelles, 29 septembre 2017)
Mission Silver Economy 2017 (Suisse, 2 au 5 octobre 2017)

Biowin: Tasting around artificial intelligence in healthcare and life sciences (Louvain la
Neuve, 28 novembre 2017)
Et si 3 lettres changeaient votre avenir : IoT - Retour d’expérience d’entrepreneurs
(Mons, 30 novembre 2017)
Logistics in Wallonia : 7ème édition de l’Innovation Pitch (Seraing, 30 novembre 2017)
Info-expresso « Smartisation» (Mons, 6 décembre 2017)
Visite SCK-CEN (Mons, 13 décembre 2017)
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Articles de presse
Cyber-honingpot Project: COCKPITCI (2012-2015), Knack (Février 2017)
Labellisé lors du 9ème appel à projet plan Marshall, le projet TRAIN SIM
NET vient de se clotûrer, Logisitics in Wallonia (Février 2017)
Le salon du mobile de Barcelone, une opportunité en or pour plusieurs
start-up belges, Le Soir (Février 2017)
Digital Attraxion: les premiers pas d’un nouvel accélérateur, Regional-IT
(Mars 2017)
B2Hainaut n°38 – Transport & Logistique (Octobre 2017)
Wal-e-Cities, Vivre la Wallonie (Octobre 2017)
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Les projets
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Convention

Financement

Département

Eurostars Cornet

Photonique Appliquée

ESSIAL

Horizon 2020

Photonique Appliquée

Aptachip

ERA NET Eurotrans Bio

Photonique Appliquée

FSED 2

-

Certification ferroviaire

Biobactil

WB Health

Photonique Appliquée

LASER4SURF

Horizon 2020

Photonique Appliquée

Biosens

Interreg

Photonique Appliquée

SIERTMS

TEN

Certification ferroviaire

COM MULTITEL

FEDER 2014-2020

Signal & Systèmes embarqués

Shift2Rail

Certification ferroviaire

Cryptomedia

FEDER 2014-2020

Réseau & Télécoms

Decoat

ERA NET Manunet

Photonique Appliquée

Digelab

Interreg

Vision par Ordinateur

Digintel

FEDER 2014-2020

Signal & Systèmes embarqués

ECO MULTITEL

FEDER 2014-2020

Signal & Systèmes embarqués

Plan Marshall

Signal & Systèmes embarqués

EUROSTARS

Photonique Appliquée

Plan Marshall

Signal & Systèmes embarqués

FEDER 2014-2020

Smart Technologies

Plan Marshall

Signal & Systèmes embarqués

EUROSTARS

Vision par Ordinateur

FEDER 2014-2020

Vision par Ordinateur

Plan Marshall

Photonique Appliquée

FEDER 2014-2020

Vision par Ordinateur

Mobits

Plan Marshall

Signal & Systèmes embarqués

Roger

Greentic

Signal & Systèmes embarqués

S4W

Interreg

Signal & Systèmes embarqués

Safeside

Interreg

Photonique Appliquée

Seephare

FEDER 2014-2020

Photonique Appliquée

Sensepro

Cwality

Signal & Systèmes embarqués

Sensiuv

Cwality

Photonique Appliquée

Smartcount

Cwality

Vision par Ordinateur

Smartwater

Energinsere

Signal & Systèmes embarqués

Tera4all Demo

FEDER 2014-2020

Photonique Appliquée

Tera4all Dev

FEDER 2014-2020

Photonique Appliquée

Plan Marshall

Signal & Systèmes embarqués

Tridim

Cwality

Vision par Ordinateur

UDP on MP

Cwality

Réseau & Télécoms

Urbanwise

WB Move

Signal & Systèmes embarqués

Horizon 2020

Signal & Systèmes embarqués

FP7

Photonique Appliquée

Adopt

Epick
Hybrid
Inograms
LIV MULTITEL
Lorasense
Mars
Mediafactory
Microlab
MOB MULTITEL

Train Sim

ATENA
ENVIGUARD

VITE
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Equipements
de référence
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Dual laser benchtop

SolidWorks

Amplificateurs classe E et optiques

Sondes d’injection de courant

Bras robot

Stripline

Analyseur de câble optique

Switches optiques

Analyseur réseau sans fil

Système de positionnement et de contrôle

Caméra pour imagerie THz Raman

Taraudeuse électrique + accessoires

Cliveuse de précision York angulaire

Teamviewer 11

Enceinte chaud /froid

Upgrade amplificateur optique

Rack robot test EVC/DMI

UR5 3rd generation

Générateur de signal
Global Video Analytics - licence
Laser
diode laser driver module
Licence Ipkiss.flow.3.0
Oscilloscopes et Spectrum analysers
Photon essentials kit
Projet robot XYZ
Robot cartésien
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Publications
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«A compact, high Resolution Multichannel Optical Interrogator based on an Integral Field Spectrometer for Label-free Monitoring of Toxins in Oceanic Water»
Hendrik von Hörsten, Sébastien Guillemet, Nicolas van Impe, Maxime Denti, Giselle Fernandes, Fabian Dortu, Yves Hernandez, Iñaki Cornago, Paula Ciaurriz, Edurne Teiletxea,
Fátima Fernandez
Proceedings of CLEO Munich 2017, CL-P.5

«Multiphoton microscopy with femtosecond fiber lasers»
Jean-Bernard Lecourt, Yves Hernandez
Frontiers in Materials Characterisation towards Industrial Translation (FRIMACHAT),
2017
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