
Synthèse compte rendu du projet Azure Digital Twins 

- Une définition de l'offre Microsoft Azure Digital Twins

Ce kit de développement (SDK) est une plateforme (internet of things ->IOT) qui permet de 
représenter numériquement des choses, des lieux , des processus métier qui existent dans la vraie vie. 

Dans digital twins, on définit des entités numériques qui représentent des objets physiques grâce à des 
jumeaux. Les jumeaux numériques peuvent être des représentations de modèles numériques 
instanciés dans azure digital twins. On peut grâce à digital twins créer des jumeaux numériques 
(batteries de serveurs, réseaux d'énergie, stades, villes entières qui se construisent au fur et à mesure 
et en temps-réel...).

Les modèles sont conçus en langage JSON. Ces modèles sont décrit par des données (télémétries, 
commandes, composants et relations). Il est bien évidemment possible de connecter ces jumeaux 
pour définir leurs interactions. Tout est fondé sur la création de graphes de scènes basés sur des 
modèles numériques d'environnements entiers comme des bâtiments. Il existe un environnement 
d'execution direct afin de représenter la graphie directement dans Azure Digital Twins Explorer. On 
peut ainsi définir des relations entre les entités.

- Création de jumeaux numériques de réalité mixte avec ADT et Unity

La réalité mixte correspond à un éventail d’expériences immersives qui permettent de connecter et de 
fusionner le monde physique et le monde numérique au sein d’applications de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée.

1- Conditions d'installation de l'environnement de développement

- Avoir un compte azur permettant d'utiliser les services Microsoft Digital Twins qui nécessitent un 
abonnement.

Pour configurer le système l'environnement azure digital twins qui est un service azure, on a besoin de 
créer un modèle ARM (azure ressource manager). Ce modèle ARM contient toutes les instructions 
nécessaires à la création du service ADT comme le signalR, le stockage, les applications...).

- Concernant Unity 3D, il s'agit d'un moteur de jeu 3D. Nous l'utiliserons dans ce contexte pour créer 
des applications à réalité mixte (mélange de réalite virtuelle et de réalite augmentée); pour cela, il 
faudra connecter les services digital twins à une scène du moteur de jeu unity. Nous utiliserons dans 
ce contexte la version 2020 LTS.

- Il faudra également disposer d'un dispositif d'interaction humain-machine à savoir le holo lens 2 qui 
permettra de faire fonctionner le jumeau numérique.

- Enfin il faudra installer un autre kit de développement à savoir les composants MRTK (plugin de 
réalité mixte) qui permettra à l'utilisateur de créer une application de réalité mixte.
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2- Le signal R

Le service signal R simplifie le processus d'ajout de fonctionnalités web aux apps par http. Cette 
fonctionnalité permet d'ajouter des mises à jour directement au client connecté. Le service signal R 
peut permettre la transmission de données de capteurs  aux clients connectés. Il y a souvent beaucoup 
de connections simultanées dans les scénarios temps réel entre le client et le serveur.

Tout scénario qui nécessite l'envoi d'un push de données du serveur au client peut utiliser le signalR. 
Unity peut dans certains cas être combinée avec l'API REST pour envoyer des notfications au service 
SignalR.

Le Signal R a été utilisé dans de nombreux secteurs d'activité afin d'effectuer des mises à jour en 
temps-réel. Voyons quelques exemples:

- mise à jour haute fréquence de données, tableaux de bord et surveillance (tableau de bord de 
l'entreprise, datas concernant les entités numériques, mise à jour du processus métier en temps-réel)

- diffusion en temps-réel: diffusion d'évènements en temps-réel

- Iots et appareils connectés: contrôle à distance, suivi de localisation

- automatisation des tâches: déclenchement en temps-réel à partir d'évènements en amont

3a- Prototypage de l'application

- Storyboard haute fidélité (ajout de détails sur le croquis, états d'humeur, coloriage, ombres)
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- Prototype de l'application sur Unity (aucun niveau de détails, affichage en damier)

3b- Scénario

Dans ce parcours d’apprentissage, nous allons créer une application de réalité mixte afin de recevoir 
les données d’une instance Azure Digital Twins (ADT) d’une éolienne, avec des données de capteur 
opérationnelles. Il s'agit d'un parc éolien créé à partir de jumeaux numériques opérationnels.
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Objectifs: superviser, visualiser et agir sur le fonctionnement d'un parc éolien (l'energie, la 
temperature...).

4- Envisager le design de la scène

Il est important de pouvoir configurer un grand espace d'environnement. Il faut pour cela déterminer 
la taille de la zone d'étude dans la scène, la quantité de données à récupérer. Il faut aussi permettre à 
l'utilisateur de configurer son environnement et les objets qui l'entourent. On sera amené à créer un 
terrain basé sur des images en réalité mixte. Ensuite, on placera les objets sur la scène à une distance 
satisfaisante (entre 1,25 et 5 m de l'utilisateur). Les modèles d'éoliennes sont connectés à des flux de 
données ADT. On peut les attacher à des ressources qui fournissent des points de données 
supplémentaires. Les données émanent d'Unity exclusivement. Les ressources de terrain dynamique 
sont intéressantes afin de connecter des services de cartographie 3D à une scène Unity.

Voici tous les assets que j'ai intégrés et créés dans Unity:

- Création d'un terrain (heightmap) afin d'avoir une base de la maquette 3D. 

- Intégration de LODS (ce sont des objets capables de s'afficher en fonction du niveau de détail 
souhaité par l'utilisateur->plus on s'éloigne, plus le niveau de détail est bas, plus on est proche de 
l'objet, plus le niveau de détail est important.

- Intégration de textures 2D et d'objets 3D incorporés directement sur la heightmap dans l'objectif de 
générer de la végétation et du détail et de donner du réalisme à la scène dans Unity.

- Ajout d'un terrain dynamique et d'un configurateur de flux de données Bing Maps qui permet de 
représenter des terrains en relief (mode élévation). La texture du terrain change à chaque fois qu'une 
éolienne est déplacée ou que l'utilisateur demande à redimensionner la map (on peut ainsi découvrir 
d'autres régions du monde grâce aux flux de données Bing Maps).

- Ajout d'un composant prefab d'éolienne qui se positionnera aléatoirement sur le terrain dynamique 
et création d'une animation des hélices de chaque éolienne.
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- Texturage du terrain statique et affichage des ombres dynamiques et statiques (génération d'une 
lightmap)

5- Connecter des données Iot à la réalité mixte avec ADT et Unity

Nous alons donc créer une vitrine de notre expérience. Nous allons rendre opérationnel nos jumeaux 
numériques et les animer. Il va falloir fournir des ressources supplémentaires afin rendre le plus riche 
notre expérience immersive commme fournir des images satellitaires.

On va donc expérimenter les données appropriées à un moment opportun. Dans ce scenario, on va 
connecter à un flux de données simulées représentant les flux de données Iot réels. Dans ce contexte, 
on affichera des info opérationelles de chaque éolienne ainsi que toutes les interactions possibles avec 
celles-ci.

Ce que l'on fera concrétement, c'est connecter des données des éoliennes à Azure digital twins pour 
obtenir de la visulation et de l'interaction à partir de la réalite mixte.

Objectifs principaux:

- visualiser les conditions d'exploitation

- simuler des conditions futures ou des situations de fonctionnement.

On va connecter les données de télémétrie: chacune des données des éoliennes peut être connectée à 
un flux de données pour représenter des IOTS. Cela va permettre de contribuer au fonctionnement 
d'un parc eolien. On va utiliser les ressources ADT pour rendre plus intelligentes nos ressources 3D. 
Nous utiliserons comme convenu le modèle ARM afin d'automatiser le déploiement de services AZur 
pour notre expérience de ferme eolienne.

- Configuration du parc éolien

Nous allons établir une connection entre ADT et Unity grâce à un prefab de connexion à savoir ADT 
Connexion. Nous allons ensuite configurer le projet Unity, et pour se se faire il va falloir récupérer des 
informations dans un fichier "manifeste d'application" dans lequel on aura besoin d'une clé client, d'un 
mot de passe, d'un identifiant d'utilisateur et d'une URL. Pour créer ce manifeste d'application, il 
faudra entrer des informations dans PowerSheell avec AZURE CLI  et télécharger la solution Visual 
Studio ainsi que le modèle ARM. Une fois le déploiement ARM effectué sur le groupes de ressources 
nouvellement créés, il faudra connecter et streamer des données de jumeau numérique à des 
ressources d'éoliennes.

- Test du Signal R

Comme évoqué précédemment le signal R servira à effectuer les communications entre Digital Twins 
et Unity; à chaque fois le serveur va envoyer des données au client (push) puis va effectuer des mises à 
jour en temps réel. Ainsi, nous allons exporter les informations contenues dans le manifeste 
d'applications et les envoyer dans celui de la solution Visual Studio. (chaque communications passés 
via les services ADT équivaut à des frais facturés dans Azur).
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- Visualisation et interaction avec le Signal R

Une fois Visual Studio correctement configuré, nous allons tester le fonctionnement de la ferme 
eolienne et nous allons observer une série de messages dans la console qui indique que ADT a reçu 
des paquets de données de IOT simulées. Nous constaterons dans la console les caractéristiques de 
chaque éolienne comme la température ou l'énergie ou encore son identifiant.

- Identification des événements de performance d'une ferme éolienne

Le problème est que nous ne pouvons malheuresement pas tester la solution car nous n'avons pas de 
casque de réalité mixte à savoir le 'holo lens 2'. Du coup nous ne pourrons pas identifier les 
événements de performance de la ferme éolienne. Toutefois, si on devait faire le test voici ce qui se 
passerait:

A noter que pour pouvoir identifier ces performances, il faut tout d'abord effectuer une 
communication entre ADT et l'éolienne (le jumeau numérique) via l'API REST.

En fait, pour expliquer le fonctionnement concernant les évènements de performance, il faut 
comprendre que le simulateur d'éolienne envoie un message à ADT à la demande de l'utilisateur pour 
lui signaler une alerte. Elle indique un évènement opérationnel et va afficher les données dans 
l'expérience de réalité mixte. Un message sera affiché temporairement dans Visual Studio. En général 
quand tout se passe bien un message contenant une variable description indique 'OK'. On peut ainsi 
afficher les alertes pour toutes les éoliennes présentes dans la scène Unity.

Conclusion Ce fut une expérience immersive passionnante qui offre un champ sans fin de 
possibilités. Expérience immersive interactive car elle mélange à la fois la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée; d'où son nom de réalité mixte. J'ai trouvé que le parc éolien est un excellent 
exercice qui met bien en valeur le concept de jumeaux numériques. Nous avons en effet pu 
récupérer des informations de télémetrie et voir comment se comportent les éoliennes en temps-
réel (informations sur les énergies, la temperature, la puissance, la vitesse des hélices, la force du 
vent...). Nous aurions pu imaginer un tout autre contexte (construction de batiments en temps-réel, 
modélisation d'une ville de plus 10 000 km²....) mais ce qui fait la force d'ADT, c'est que nous 
pouvons reproduire n'importe quelle simulation et l'adapter en conséquence avec Digital Twins 
grâce à des graphes ADT. 

Cette synthèse illustre donc toutes les tâches que j'ai effectuées pendant cette période de stage chez 
QuickSource à savoir:

- La lecture de la documentation Azure Microsoft Digital Twins

- L'installation de l'ensemble des SDK 

- La création d'un prototypage de l'application 

- La réalisation d'un démonstrateur en réalité mixte
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