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Introduction
De nombreuses applications nécessitent de prendre en compte les paramètres
environnementaux et plus précisément de mesurer des phénomènes physiques pour prendre une
décision, comme par exemple pour les applications [1] de supervision de volcan, de séisme et
[2] de tsunami. Toutes ces applications nécessitent des réseaux de capteurs sans fil qui doivent
être fiables pour assurer la sécurité des personnes. &RQQDLVVDQW O¶LPSRUWDQFH FUXFLDOH GHV
applications de surveillance environnementale, le réseau doit pouvoir fournir rapidement, sans
interruption et sans intervention humaine, les informations sur les phénomènes physiques se
produisant dans son environnement.
Par exemple, la grande barrière de corail, l'un des systèmes environnementaux les plus précieux
et sensibles, V¶HVW YX GRWpH G¶XQH QRXYHOOH LQIUDVWUXFWXUH WHFKQRORJLTXH SRXU XQ FRQWU{OH
HIILFDFHGHO¶environnement du milieu marin. Le projet mené par deux équipes de chercheurs
Italiens et Australiens [3] est basé sur la technologie de « réseau de capteurs sans fil». Dans ce
5&6) XQ HQVHPEOH GH Q°XGV GH VXUYHLOODQFH LQVpUpV GDQV GHV ERXpHV  VH FRQILJXre
automatiquement grâce à un Q°XGFHQWUDOTXLHVWOHFRRUGLQDWHXUGXUpVHDX&HWWHXQLWpIDLWXQ
traitement local des informations puis transmet les informations traitées à une station distante
SRXUOHVWRFNDJHOHWUDLWHPHQWXOWpULHXUGHVGRQQpHVHWO¶LQWHUSUpWDWLRQ Dans ce RCSF, tous les
SUREOqPHVOLpVjO¶DFTXLVLWLRQGHGRQQpHVGHVSURWRFROHVGHFRPPXQLFDWLRQOe stockage des
données en temps réel, la visualisation de grands volumes de données, la tolérance de panne et
GHUREXVWHVVHGHFKDTXHQ°XGHWDXQLYHDXGXUpVHDXODFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHHWla gestion
GH O¶pQHUJLH RQW pWp DERUGpV HW améliorés. Un système d'alimentation nouveau basé sur les
mécanismes de récupération d'énergie solaire efficaces a été LQWpJUpGDQVOHVQ°XGV ; de plus,
une gestion logicielle optimale a été intégrée dans la programmation des Q°XGV &HWWH
technologie peut aller bien au-delà du contrôle de la grande barrière de corail FRPPHO¶LOOXVWUH
la figure 1, pouvant couvrir un grand spectre d'applications de surveillance civile et de
l'environnement (par exemple, des ponts, des tunnels, des routes et des infrastructures civiles,
la surveilODQFHGHODGLVWULEXWLRQG¶DOLPHQWDWLRQODSURWHFWLRQFLYLOHHWODVpFXULWpLQWpULHXUHOD
gestion des urgences, etc.).
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Figure 1.

/HVGRPDLQHVG¶DSSOLFDWLRQVGHV5&6)

Aussi Vana Jelicic et al. [4] ont développé un réseau de capteurs sans fil pour surveiller la
qualité de l'air intérieur. Cette surveillance de la qualité de l'air est cruciale pour le confort, la
santé et la sécurité des personnes, car on passe un grand pourcentage de temps dans des
environnements intérieurs. La grande préoccupation dans ce réseau est l'efficacité énergétique
étant donné OHFDUDFWqUHpQHUJLYRUHGHVFDSWHXUVGHJD]SRXUOHVPHVXUHV/HQ°XGGHFDSWHXUV
doit fonctionner sans cesse pendant plusieurs années sur une alimentation de batterie. La plus
grande contrainte sur tous les réseaux de capteurs sans fil est son autonomie énergétique HWF¶HVW
sur ce point que les travaux de la thèse porteront.
Les réseaux de capteurs sans fil (RCSF) sont des réseaux ad hoc1 constitués des dispositifs
pOHFWURQLTXHVDSSHOpVQ°XGVGHFDSWHXUVSRXYDQWFRPPXQLTXHUHQWUHHX[SDUOLDLVRQUDGLR ou
optique [5]. Le domaine de la recherche scientifique porte un grand intérêt à cette technologie
très prometteuse notamment pour O¶DPpOLRUDWLRQ de sa partie logicielle (couches OSI, protocole,
URXWDJH«  HW PDWpULHOle (capacité de traitemeQW VWRFNDJH GHV GRQQpHV«  et de ses
performances énergétiques.
Cette contrainte énergétique influe directement sur la durée de vie du réseau, ainsi elle devient
une préoccupation majeure, en particulier si les capteurs sont placés sur des zones de
surveillance inaccessibles. Il est SRVVLEOH G¶DVVRFLHU GHV RUJDQHV GH UpFXSpUDWLRQV G¶pQHUJLH
VRODLUHWKHUPLTXHPpFDQLTXH« DX[Q°XGVSRXUpallier cette contrainte. Cependant il existe
des zones de surveillances avec des contraintes environnementales particulières qui ne
permettent pas G¶LQVWDOOHUGHVUpFXSpUDWHXUVG¶pQHUJLHs pour recharger les batteries. Il se pose
GRQF XQH SUREOpPDWLTXH GH SUpVHUYDWLRQ pQHUJpWLTXH SDUWLFXOLqUHPHQW VL O¶DSSOLFDWLRQ GRLW
fonctionner longtemps tout en ayant un mode de fonctionnement temps-réel.

1

Les réseaux ad hoc sont des réseaux sans fil ne bénéficie d'aucune infrastructure définie
préalablement.
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Dans les RCSF, le choix de la topologie est très important car celle-ci peut engendrer de grandes
latences et par la suite un faible niveau de qualité de service (QDS)2. Plus la charge ou la densité
du réseau est grande, plus XQQ°XGmettra de temps à accéder au canal pour transmettre ses
données, entrainant ainsi des pertes de SDTXHWV7RXWHVFHVFRQWUDLQWHVTXLSHXYHQWV¶DFFXPXOHU
doivent être prises en compte avant le déploiement éventuel du réseau de capteurs sans fil.
Dans ce contexte particulier, pour apporter des solutions à cette contrainte énergétique des
réseaux de capteurs, nous avons déployé une plate-forme de réseau de capteurs sans fil dédié
aux bâtiments intelligents et nous présentons dans cette thèse les mo\HQVG¶RSWLPLVDWLRQVGH
cette plate-IRUPH/¶REMHFWLIHVWG¶LQVWUXPHQWHUXQEkWLPHQWH[LVWDQWSRXUIDLUHXQGLDJQRVWLF
pQHUJpWLTXH GHV pFRQRPLHV HW OD JHVWLRQ GH SURGXFWLRQ DXWRQRPH G¶pQHUJLH &HWWH
LQVWUXPHQWDWLRQG¶XQEkWLPHQWWHUWLDLUHH[LVWDQWHVWFRPSRVpHG¶XQHSDUWG¶XQ5&6)GHPHVXUH
GH GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV  G¶HQYLURQQHPHQW LQWHUQHH[WHUQH HW pJDOHPHQW GHV PHVXUHV GH OD
consommation énergétique. Cela passe par un réseau hybride qui associe plusieurs protocoles
de communication tout en centralisant OHVGRQQpHVDXQLYHDXG¶XQSRLQWFHQWUDO V¶DSSX\DQWVXU
un système SCADA comme le montre la figure 2.

Figure 2.

Smart grid campus Brive-la-Gaillarde

Le synoptique de la figure 2 montre les différentes parties du système qui a été déployé dans le
bâtiment. Il esWFRPSRVpG¶XQORJLFLHOGHFHQWUDOLVDWLRQHWGHJHVWLRQGHGRQQpHV 6&$'$),
G¶XQ UpVHDX GH FDSWHXUV 0('<%$7  G¶XQ UpVHDX GH PHVXUH G¶pQHUJLH 5$0&(6) et des
actionneurs.
$XMRXUG¶KXL, le bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie en France. Face à la
SHUVSHFWLYHG¶un épuisement inéluctable des ressources fossiles et à la contrainte de réduction
des émissions de CO2, optimiser ces consommations est devenu une nécessité. Pour mieux
La qualité de service (QDS) ou quality of service (QoS) SHUPHWGHTXDOLILHUODSHUIRUPDQFHG¶XQ
réseau de données en termes de disponibilité, débit, délais de transmission, taux de perte de paquets,
pour un type de trafic donné.

2
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maîtriser et gérer les consommations énergétiquHVGLYHUVHVVROXWLRQVVRQWjO¶pWXGHRXG¶RUHV
et déjà expérimentées. Dans les bâtiments existants, des aménagements et des travaux de
réhabilitation, encouragés par des incitations financières, viennent compléter la diffusion des
bonnes pratiques. Si le GpIDXWG¶LVRODWLRQGHVORJHPHQWVHVWpQHUJLYRUHOHVXVDJHVGHVoccupants
le sont également. Du côté des écoquartiers3, la vision multi-énergie et smart grids4 permettent
notamment une meilleure maîtrise de ces consommations.
Maîtriser et gérer les consommations énergétiques par des smart grids est la solution que nous
avons choisie. Ce système de gestion centralisée appelé « SMART GRID CAMPUS BRIVE »
(figure 2) GRLWSHUPHWWUHO¶pYDOXDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVGXEkWLPHQWGDQVXQSUHPLHUWHPSVLe
terme de performance pour un bâtiment englobe généralement 3 types de performances :
/HFRQIRUW WKHUPLTXHDFRXVWLTXHYLVXHO, ...)
/DFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLH pOHFWULFLWpJD]énergie renouvelable, «)
/Hs impacts environnementaux (rejets, gestion des déchets, transports, ...)
Ici le système ne prendra pas en compte le troisième point cité$O¶KHXUHDFWXHOOHOHVPpWKRGHV
TXLSHUPHWWHQWG¶pYDOXHUFHVSHUIRUPDQFHVpQHUJpWLTXHVVRQWODSOXSDUWGXWHPSVEDVpHVVXUGHV
modèles théoriques [6] en considérant de nouveaux matériaux de construction, une
implémentation idéale, des phénomènes physiques simplifiés, ou encore des méthodes
G¶DSSUR[LPDWLRQQXPpULTXH'¶DXWUHVPpWKRGHVVRQWEDVpHVVXUGHVDQDO\VHVH[SpULPHQWDOHV
obtenues dans des conditions réelles mais souvent de courte durée et/ou limitées à certains
aspects (analyse des consommations électriques, recherche des déperditions de chaleur par
WKHUPRJUDSKLH (QUpDOLWpOHVSHUIRUPDQFHVG¶XQEkWLPHQWVRQWWUqVYDULDEOHVHWGpSHQGHQW
de plusieurs facteurs : O¶XVDJHHIIHFWLIHWO¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUGHVORFDX[OHFRPSRUWHPHQW
des occupants, le vieillissement des matériaux et des équipements, «
Ce mémoire de thèse est organisé en quatre chapitres. Le chapitre 1 présente les généralités sur
les réseaux sans fils (descriptif orienté vers les réseaux de capteurs et le protocole standard
IEEE 802.15.4). Le chapitre 2 présente les différents W\SHVG¶RSWLPLVDWLRQVTXLRQWpWpSURSRVpHV
dans la littérature concernant les réseaux de capteurs sans fil. /HFKDSLWUHSUpVHQWHO¶pWXGHle
déploiement du système « SMART GRID CAMPUS BRIVE » et les optimisations effectuées.
Le chapitre 4 présente une nouvelle approche utilisée pour accroitre la durée de vie des réseaux
de capteurs par la méthode GHO¶DFTXLVLWLRQFRPSULPpH« Compressive sensing ».
Le dernier chapitre conclut cette thèse. Nous exposons également quelques perspectives de
développements futurs à ce travail.

3

Un écoquartier est un projet d'aménagement urbain qui respecte les principes du développement
durable tout en s'adaptant aux caractéristiques de son territoire.
4 /HVUpVHDX[LQWHOOLJHQWVRX©VPDUWJULGVªVRQWGHVUpVHDX[G¶pOHFWULFLWpTXLJUkFHjGHV
technologies inforPDWLTXHVDMXVWHQWOHVIOX[G¶pOHFWULFLWp entre fournisseurs et consommateurs.
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Chapitre I. Généralités sur les réseaux de capteurs
I.1. Introduction

$XMRXUG¶KXLO¶XVLQHGXIXWXULQGXVWULHRXXVLQHFRQQHFWpH [7] [8] Q¶HVWSOXVXQe utopie. Les
progrès réalisés dans le domaine de la micro-électronique permettent de créer des produits
miniaturisés, capables de faire des calculs complexes, moins gourmands en énergie et
communiquant par liaison sans-fil.
/¶XVLQHFRQQHFWpHLQGXVWULHOOHFRUUHVSRQGjODJpQpUDOLVDWLRQGHVFDSWHXUVHWDJHQWVLQWHOOLJHQWV
permettant de connecter entre eux les machines, pièces, processus et opérateurs. Elle suggère
un système global de communication efficace entre les différents modules de la prise de
commande. Cette interaction globale entre les modules peut être faite via un réseau de capteurs.
On parle alors de Smart Product. Comment pourrions-nous définir un réseau de capteurs sans
fil ?
Dans ce chapitre nRXVGRQQHURQVXQHYXHG¶HQVHPEOHGHVUpVHDX[GHFDSWHXUVVDQVILODLQVLTXH
leurs principales caractéristiques.

I.2. Caractéristiques principales des réseaux de capteurs
I.2.1. Les réseaux sans fil

Un réseau sans fil est un ensemble de dispositifs qui connecte différents postes ou systèmes
entre eux par ondes électromagnétiques. Nous nous focaliserons ici sur les ondes
radiofréquences. Il existe plusieurs catégories de réseaux sans fil qui se distinguent selon le
SpULPqWUHJpRJUDSKLTXHTX¶LOVFRXYUHQWDLQVLTXHSDUOHVW\SHVG¶DSSOLFDWLRQVVXSSRUWpHV /H
schéma ci-dessous illustre les catégories des réseaux sans fil.

Figure I-1 Les catégories de réseaux sans fil
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I.2.1.1. Le réseau personnel sans fil (WPAN)

Il concerne les réseaux sans fil à faible portée de l'ordre d¶XQH dizaines de mètres. Ce type de
réseau est souvent utilisé pour relier des GLVSRVLWLIVFRPPHO¶imprimante, le téléphone portable,
les appareils domestiques. Il existe plusieurs technologies utilisées pour les WPAN :
x

La technologie Bluetooth :

Bluetooth est un standard de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à
très courte distance en utilisant des ondes radio UHF (Ultra hautes fréquences) sur une bande
de fréquence autour de 2,4 GHz. Elle est connue aussi sous le nom de la norme IEEE 802.15.1.
Cette technologie offre XQGpELWEUXWGHௗ0ELWVDYHFXQHSRUWpHGHPqWUHV PqWUHVDYHF
amplification). Elle se caractérise par une grande robustesse et des moyens de transmission
sécurisés qui permettent des échanges transparents de données entre divers équipements
V\QFKURQLVDWLRQ G¶DJHQGDV RX GH FDUQHWV G¶DGUHVVHV SDU H[HPSOH  /H %OXHWRRWK HVW XQH
technologie peu onéreuse, grâce à sa forte intégration sur une puce extrêmement petite [9];
(OOHSUpVHQWHpJDOHPHQWO¶DYDQWDJHGHIRQFWLRQQHUVXUGHVDSSDUHLOVjIDLEOHSXLVVDQFHG¶RXQH
IDLEOHFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLH.
x

La technologie ZigBee :

ZigBee est un protocole de haut niveau permettant la communication radios à consommation
réduite, basée sur la norme IEEE 802.15.4 pour les réseaux à dimension personnelle (WPAN).
Le protocole 802.15.4 utilisé par ZigBee définit 3 bandes de fréquences utilisables, voir le
tableau I-1 :

Bande

Disponibilité

868 MHz Europe

Nombre de canaux Vitesse maxi théorique
1

20 kbit/s

915 MHz Amériques et Australie 10

40 kbit/s

2.4 GHz

250 kbit/s

Disponible partout

16

Tableau I-1 Bandes de fréquences utilisables pour le 802.15.4

Elle permet d'obtenir des liaisons sans fil à bas prix, avec une consommation d'énergie faible.
&HOD OXL SHUPHW G¶rWUH IDFLOHPHQW adapté pour intégrer de petits appareils électroniques
(capteurs, appareils électroménagers...).
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I.2.1.2. Le réseau local sans fil (WLAN)

&¶HVWXQUpVHDXSHUPHWWDQWGHUHOLHUHQWUHHX[OHVWHUPLQDX[SUpVHQWVGDQs la zone de couverture
d'une centaine de mètres environ. Il existe deux technologies concurrentes :
x

Les réseaux Wi-Fi (Wireless-Fidelity) :

Le WI-FI est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du
groupe IEEE 802.11. Il permet d¶LQWHUFRQQHFWHU par ondes radio plusieurs appareils
informatiques au sein d'un réseau. Il utilise des ondes radio UHF et VHF (Supra hautes
fréquences) sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
IEEE 802.11 est la norme initiale publiée en 1997 qui offrait des débits de 1 ou 2 Mbit/s. Par
abus de langage, on parle maintenant de la norme Wi-Fi. Des révisions ont ensuite été apportées
à la norme originale afin d¶DXJPHQWHU OH GpELW F¶HVW OH FDV GHV QRUPHV D E
JQHWDF RXGHVSpFLILHUGHVIRQFWLRQVGHVpFXULWpRXG¶LQWHURSpUDELOLWp
Le tableau [2] présente le GpELWHWODIUpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQGHFKDTXHQRUPH802.11 :

Norme

Débit
théorique
(Mbit/s)

Débit réel Fréquence
(Mbit/s)

802.11a

54

27

5

802.11b

11

6

2.4

802.11g

54

25

2.4

802.11n

450

200

2.4 ou 5

802.11ac

1300

-

5

Ghz

Tableau I-2 Comparaison des normes WI-FI

Les réseaux HiperLAN 2 (High Performance LAN 2.0) :
Le HiperLAN (ou HIgh PERformance radio LAN) est un standard européen de
télécommunications créé par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et
développé par le groupe technique BRAN (Broadband Radio Access Networks). Ce standard
est une alternative au groupe de normes IEEE 802.11 plus connu sous la dénomination Wi-Fi.
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Le HiperLAN 2 opère dans une bande passante comprise entre 5,4 GHz et 5,7 GHz, cette norme
VSpFLILHTX¶LOGRLWrWUHSRVVLEOHG¶pWDEOLUGHVFRPPXQLFDWLRQVjGLIIpUHQWVGpELWVGH
27, 36 Mb/s et 54 Mb/s.
I.2.1.3. Le réseau métropolitain sans fil (WMAN)

Il est également connu sous le nom de Boucle Locale Radio, il permet de transmettre par voie
hertzienne de la voix et des données à haut débit pour l'accès à l'internet et la téléphonie. Il
existe plusieurs types de réseaux WMAN dont les plus connus sont :
x

Les réseaux Wimax (Worldwide interoperability for Microwave Access) :

Ils émanent de la norme IEEE 802.16 et ont pour but de développer des liaisons hertziennes
concurrentes aux techniques DSL (Digital subscriber line) terrestres. Ils sont utilisés comme
mode de transmission et d'accès à Internet haut débit, portant sur une zone géographique
étendue.
Le WiMAX procure des débits de plusieurs dizaines de mégabits par seconde sur une zone de
couverture portant sur quelques dizaines de kilomètres au maximum. La norme 802.16-2004
spécifie cinq interfaces radio différentes, une pour la bande 10-66 GHz où la transmission est
de type LOS (line of sight) et quatre pour la bande 2-11 GHz où la transmission est de type
NLOS (non line of sight).
I.2.1.4. Le réseau étendu sans fil (WWAN)

Il est le plus répandu de tous les réseaux sans fils du fait de sa connectivité avec les téléphones
mobiles. Les principales technologies sont les suivantes : GSM (Global System for Mobile
Communication), GPRS (General Packet Radio Service), UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System), HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) autrement dit
3G+.
I.3. Description G¶XQUpVHDXGHFDSWHXUV :

Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc avec un nombre important GHQ°XGVTXL
sont des microcontrôleurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales
d'une manière autonome grâce aux transducteurs &HV Q°XGV DSSHOpV Q°XGV GH FDSWHXUV
peuvent YDULHUGHTXHOTXHVGL]DLQHVG¶pOpPHQWVjSOXVLHXUVPLOOLHUV'DQVFHVUpVHDX[FKDTXH
Q°XGHVW FDSDEOHGHVXUYHLOOHUVRQ HQYLURQQHPHQW HW G¶HQYR\HU O¶LQIRUPDWLRQFROOHFWpH jXQ
pRLQWGHFROOHFWHDSSHOpFRRUGLQDWHXURXVWDWLRQGHEDVHjO¶DLGHG¶XQHFRQQH[LRQVDQVILO
Les réseaux de capteurs sont déployés avec des protocoles moins gourmands en énergie [10]
comme le Bluetooth Low Energy (BLE), le 802.15.4, 6lowpan, Zigbee, «
I.3.1. /¶$UFKLWHFWXUHVG¶XQ5pVHDXGHFDSWHXUV

Il existe plusieurs topologies pour les réseaux à communication radio. Indépendamment des
topologies physiques, nous citons trois types de topologies (maillée, hiérarchique, étoile) qui se
GLVWLQJXHQWSDUOHU{OHGHFKDTXHQ°XGGDQVOHUpVHDX2QGLVSRVHGHWURLVW\SHVGHQ°XGVGDQV
une topologie :
 Coordinateur (Coordinator) :
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Les réseaux de capteurs disposent toujours d'un seul dispositif de coordination, il est le point
FHQWUDORXVWDWLRQGHEDVHG¶XQUpVHDX&HGLVSRVLWLIHVWFKDUJpGHGpPDUUHUOHUpVHDX,OSHXW
VpOHFWLRQQHU OH FDQDO HW O¶LGHQWLILDQW UpVHDX 3$1 ,'  GLVWULEXH les adresses permettant aux
autres dispositifs terminaux de rejoindre le réseau selon le protocole implémenté (Zigbee).

 Routeur (Router):
8QURXWHXUHVWXQQ°XGFRPSOHWTXLSHXWUHMRLQGUHOHVUpVHDX[H[LVWDQWVHWHQYR\HUUHFHYRLUHW
acheminer des informations. Il permet à d'autres routeurs et dispositifs terminaux de se joindre
au réseau. Il est toujours en écoute permanente pour bien exécuter son rôle.

 Dispositif terminal (End Device):
Un dispositif terminal est essentiellement une version réduite d'un routeur. Il peut rejoindre les
réseaux existants et envoyer et recevoir des informations. Il ne peut pas relayer les messages
provenant d'autres périphériques et autoriser d'autres appareils à rejoindre le réseau.

L'IEEE a mis en place deux types de rôOHV SRXU GHV Q°XGV SDUWLFLSDQW j OD FUpDWLRQ G¶XQH
WRSRORJLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUV :
9 Le dispositif ayant toutes les fonctions possibles (FFD : Full Function Device) :
Le FFD peut avoir trois rôles dans un réseau : coordinateur, routeur ou dispositif terminal relié
à un capteur.
9 Le dispositif ayant des fonctions limitées (RFD : Reduced Function Device)
Le RFD est considéré comme un dispositif terminal (End Device). Il ne joue pas un rôle
indispensable pour le réseau mais il exécute son rôle prévu GDQVO¶DSSOLFDWLRQ signaler l'état
d'un capteur, contrôler l'activation d'un actionneur).
3RXUWUDQVPHWWUHOHVLQIRUPDWLRQVGDQVXQUpVHDXQRXVDYRQVEHVRLQG¶DYRLUXQ))'Du moins
et des RFD. Ces dispositifs doivent utiliser le même canal physique selon la bande de fréquence
choisie. Le FFD peut communiquer avec des RFD et des FFD, tandis que le RFD dialogue
uniquement avec un FFD. A partir des FFD et RFD, nous pouvons définir différentes types de
topologies. Une comparaison des performances de deux de ces topologies est illustrée dans [11]:
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Topologie en étoile (Star):
Dans cette topologie une station de base peut communiquer de façon bidirectionnelle avec les
DXWUHV Q°XGV GX UpVHDu &HV Q°XGV du réseau peuvent uniquement envoyer ou recevoir des
données de la VWDWLRQGHEDVHLOQHOHXUHVWSDVSHUPLVGHV¶pFKDQJHUGHVPHVVDJHV entre eux.
Plus loin nous évoquerons pourquoi nous avons sélectionné cette topologie pour notre
implémentation.

Figure I-2 La topologie étoile

Avantages  VLPSOLFLWp HW IDLEOH FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH GHV Q°Xds, moins de latence de
FRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVQ°XGVHWODVWDWLRQGHEDVH
Inconvénients : la station de base est vulnérable, car tout le réseau est géré par elle.
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x

Topologie hiérarchique ou arborescente (Tree):

Figure I-3 La topologie arborescente ou hiérarchique

Aussi connu sous le nom de topologie arbre, le réseau est divisé en niveaux. Le coordinateur
(le plus haut niveau) est connecté jSOXVLHXUVQ°XGVGHQLYHDXLQIpULHXUGDQVODKLpUDUFKLH&HV
Q°XGVSHXYHQWrWUHHX[-PrPHVFRQQHFWpVjSOXVLHXUVQ°XGVGHQLYHDXLQIpULHXU/HWRXWGHVVLQH
alors un arbre, ou une arborescence.
Avantages : Un réseau d'arbre fournit assez de place pour l'expansion future du réseau.
Inconvénients : L'inconvénient majeur avec cette topologie, est que si un lien casse, tous les
Q°XGVFRQQHFWpVVHWURXYDQWjXQQLYHDXLQférieur seront paralysés.
x

Topologie maillée (Mesh) :

Dans la topologie Mesh ou dite « communication multi-sauts », chaque Q°XGSHXWdialoguer
DYHF Q LPSRUWH TXHO DXWUH Q°XG GX UpVHDX V LO HVW j SRUWpH GH WUDQVPLVVLRQ  8Q Q°XG qui
souhaite émettre un messDJH j XQ DXWUH Q°XG KRUV GH VD SRUWpH SHXW se servir des Q°XGs
intermédiaires SRXUHQYR\HUVRQPHVVDJHDXQ°XGGHVWLQDWDLUH
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Figure I-4 La topologie maillée

Avantages 3RVVLELOLWpGHSDVVHUjO¶pFKHOOH du réseau, avec redondance et tolérance aux pannes.
InconvénientV8QHFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHSOXVLPSRUWDQWHHVWLQGXLWHSDUODFRPPXQLFDWLRQ
multi-sauts.
La topologie sélectionnée pour déployer un réseau de capteurs dépend du type de protocole
implémenté. Rappelons que le standard IEEE 802.15.4 est un protocole qui est basé sur les
couches basses du modèle OSI. Il ne peut pas apporter le côté dynamique de choix de route
dans le réseau de capteurs, il peut gérer un réseau en étoile. Pour pouvoir avoir un réseau maillée
ou hiérarchique, il est nécessaire de choisir un protocole qui prend en charge les couches
supérieures du modèle OSI comme par exemple les protocoles Zigbee et 6LoWPAN. Notons
que la topologie en étoile est la moins gourmande en énergie [12].
I.3.2. Le groupe IEEE 802:

/¶IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers) est une association professionnelle qui
joue un rôle très important dans l'établissement de normes.
IEEE 802 Standard Association est un comité de l'IEEE qui décrit une famille de normes
relatives aux réseaux locaux (LAN) et métropolitains (MAN) pour la transmission de données
numériques assurée par des liaisons filaires ou sans fil, voir la figure I-5. /¶,(((  HVW
constituée de plusieurs secteurs. Chaque secteur est dédié à un groupe de travail spécifique.
Ainsi le secteur IEEE 802.15 est consacré aux réseaux privés sans fil (WPAN) comme le
Bluetooth=LJEHH«
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Figure I-5 Organisation du groupe 802

/H JURXSH ,(((  D PLV HQ °XYUH SOXVLHXUV QRUPHV GHV UpVHDX[ /$1 HW 0$1 RQ SHXW
notamment évoquer la norme 802.11 (le Wi-Fi), la norme 802.15 (WPAN) qui elle-même
définit la norme 802.15.1 (le Bluetooth) ou la norme 802.15.4 (Low Rate Wireless Personal
Area Network ou LRWPAN). On trouve aussi la norme 802.3 (Ethernet), la norme 802.16 (le
WiMax) qui est une technologie sans fil haut débit. Dans ce document, nous nous intéressons à
la norme 802.15.
Les réseaux de capteurs font partie de cette norme qui décrit les WPANs. Parmi les protocoles
des réseaux de capteurs existants, nous avons des protocoles propriétaires comme par exemple
O¶DOOLDQFH=LJ%HHRXQRQSURSULpWDLUHVFRPPHOHSURWRFROHVWDQGDUG,(((/RZ3$1
(protocole basé sur le standard 802.15.4), Bluetooth.
I.3.3. Bluetooth Low Energy (BLE) :

Aussi connu sous le nom commercial de Bluetooth Smart, le BLE est une technique de
transmission sans fil créée par Nokia en 2006 sous forme d'un standard ouvert basé sur
Bluetooth.
Comparé au Bluetooth classique, le BLE permet un débit du même ordre de grandeur (1 Mb/s)
pour une consommation d'énergie 10 fois inférieure à celle de son prédécesseur [13]. Cela
permet d'intégrer cette technique de communication dans de nouveaux types d'équipements
PRQWUHV DSSDUHLOV GH VXUYHLOODQFH PpGLFDOH RX FDSWHXUV«  0RRQRN &KRL et al. [14] ont
développé un système de gestion de l'énergie (des bureaux intelligents) qui utilise des balises
Bluetooth Low Energy (BLE), des prises intelligentes et une application mobile, ce système
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fournit un service d'économie d'énergie sans intervention de l'utilisateur pour réduire
efficacement la consommation d'énergie.
La technologie Bluetooth Low Energy opère dans la bande libre ISM 2.4 GHz (usage Industriel,
Scientifique, Médical). Cette technologie est basée sur une radio à saut de fréquence pour lutter
contre les interférences et les insensibilités des canaux. Elle fournit de nombreuses porteuses
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Une modulation simple (Gaussian Frequency
Shift Keying ± GFSK) est choisie pour réduire la complexité de la radio.
Le tableau I-3 illustre une comparaison des performances entre le Bluetooth classique et le
Bluetooth Low Energy.
Caractéristiques techniques

Classic Bluetooth

BLE

Portée

100 m

50 m

Débit

1-3 Mbit/s

1 Mbit/s

Débit d'application

0.7±2.1 Mbit/s

0.27 Mbit/s

Sécurité

56/128 bits et la couche
d'application
définie
par
l'utilisateur

AES 128 bits

Latence

100 ms

6 ms

<30 mA

<15 mA

La consommation
courant

crête en

Tableau I-3 Les performances comparées entre le Bluetooth classique et BLE

Les différences entre la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et la technologie Bluetooth
classique commencent au niveau des couches inférieures, où la couche physique (le PHY)
Bluetooth Low Energy est une version allégée et optimisée du PHY Bluetooth classique (BR).
Le PHY BR (Bluetooth Basic Rate) effectue sa sélection de canal par saut de fréquence sur 79
canaux (réductibles à un minimum de 20 canaux par saut de fréquence adaptatif) et exécute la
découverte sur 32 canaux, tandis que le PHY Bluetooth Low Energy n'a que 37 canaux et
exécute la découverte sur 3 canaux. La technologie Bluetooth Low Energy ayant beaucoup
moins de canaux à examiner lors de la découverte, ce processus est beaucoup plus rapide. Une
connexion peut être établie en quelques millisecondes au lieu des quelques secondes nécessaires
avec la technologie Bluetooth classique. L'espacement des canaux de Bluetooth Low Energy
est de 2 MHz, contre 1MHz pour le BR, ce qui a pour effet de réduire les contraintes de filtrage
RF. Au niveau des couches supérieures, les connexions Bluetooth Low Energy sont
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globalement similaires au mode BR appelé « sniff sub-rating». Il en résulte, pour la technologie
Bluetooth Low Energy, un moyen éco-énergétique de maintenir les connexions tout en gardant
la radio désactivée autant que possible.
I.3.4. Caractéristique du Standard IEEE 802.15.4 :

Le standard 802.15.4 est un protocole de communication défini par l'IEEE. Il sert de base à de
nombreux autres protocoles parmi lesquels le protocole 6LoWPAN, Zigbee« Il est utilisé dans
le cadre des réseaux LRWPAN du fait de sa faible consommation, de sa faible portée et du
faible débit des dispositifs utilisant ce protocole.
La norme IEEE 802.15.4 [15] spécifie une couche physique (notée PHY) et une sous-couche
GHFRQWU{OHG¶DFFqVDXPpGLXP QRWpH0$&) pour les réseaux LRWPANs. La dernière version
de cette norme, présentée dans [16], prend en charge une variété de caractéristiques physiques
permettant son adaptation à de nombreuses applications. La figure I-6 montre les différentes
couches et leurs interactions qui seront détaillées dans les paragraphes suivants.

Figure I-6 La pile protocolaire de la norme 802.15.4

I.3.5. La couche physique PHY de 802.15.4

La couche PHY [17] définit les bits qui sont réellement transmis sur le support physique. Elle
est responsable des tâches suivantes:
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x

Activation et désactivation de l'émetteur-récepteur radio

x

Détection d'énergie (Energy detection : ED) dans le canal actuel

x

La qualité du signal (Link quality indicator : LQI) pour les paquets reçus

x

Ecoute du canal (Clear channel assessment : CCA) pour le CSMA ± CA

x

Sélection de la fréquence du canal

x

Transmission et réception de données.

Le couche PHY fournit deux services, accessibles via deux SAP (Service Access Point) : le
service de données PHY, accessible via PD-SAP (Physical Data - Service Access Point) et le
service de gestion PHY, accessible via PLME-SAP (Physical Layer Management Entity Service Access Point):
9 Le service de données PHY (PD-SAP) permet la transmission et la réception des
données du protocole à travers le canal radio physique. Le PD-SAP prend en charge
le transport de trames entre les entités de sous-couche MAC
9 La PLME fournit les interfaces de service de gestion de couche par lesquelles les
fonctions de gestion de couche peuvent être invoquées. Le PLME est également
responsable du maintien d'une base de données d'objets gérés appartenant à la PHY.
Le PLME-SAP permet le transport de commandes de gestion entre le MLME et le
PLME.
La couche PHY fournit une interface entre la sous-couche MAC et la chaîne de radio physique,
via le firmware RF et le matériel RF.
I.3.5.1. Canal de transmission

Un canal de transmission V¶DSSXLHsur un support de transmission pour envoyer un message
entre un émetteur et un récepteur. Dans notre cas (Figure I-7), il permet donc de transmettre un
VLJQDOpPLVH W HQXQVLJQDOUHoXU W SDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶RQGHVpOHFWURPDJQpWLTXHVHQXWLOLVDQW
le canal de propagation. Une caractérisation du canal de propagation est nécessaire avant le
déploiement des systèmes de communications sans fil. A la différence du canal de transmission,
le canal de propagation ne prend en compte que les différentes interactions subies par les ondes
pOHFWURPDJQpWLTXHVGDQVO¶HQYLURQQHPHQW. Le canal de transmission ajoute la contribution des
DQWHQQHVG¶pPLVVLRQHWGH réception.
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Figure I-7 &KDLQHGHWUDQVPLVVLRQHQWUHGHX[Q°XGV

Au fur et à mesure qu'une onde électromagnétique s'éloigne de sa source, son amplitude
diminue. Cette décroissance est due aux phénomènes naturels de propagation et G¶LQWHUDFWLRQV
onde-matière (réflexion, transmission, diffraction, diffusion) existants dans le canal. Ces
interactions sont la cause de propagations multi-trajets. /¶DPSOLWXGHGHVDWWpQXDWLRQVGXVLJQDO
peut être modélisée par une loi de Rayleigh GDQVOHFDVG¶XQHWUDQVPLVVLRQ1/26(non-line-ofsight) (les puissances de tous les trajets sont assez proches), ou bien alors par une loi de Rice
GDQVOHFDVG¶XQHWUDQVPLVVLRQ/26 (line-of-sight) (un trajet prédomine en termes de puissance
parmi tous les autres) [18].
3RXU GpWHUPLQHU O¶DWWpQXDWLRQ HQ HVSDFH OLEUH RQ XWLOLVH OD IRUPXOH GH )5,,6 [19] donnant
l'affaiblissement d'une liaison entre deux antennes séparées par une distance d. Cette distance
est supposée suffisamment grande pour permettre l'utilisation de l'expression en champ lointain.
De plus, les polarisations des deux antennes sont supposées être similaires.

Pr

§ O ·
Pt u Gt u Gr u ¨
¸
© 4S d ¹

O

2

(I.1)

C
f

(I.2)

Pt est la puissance en watts (W) délivrée à l'antenne d'émission
x

Pr est la puissance en watts (W) collectée sur l'antenne de réception

x

Gt est le gain de l'antenne d'émission
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x

Gr est le gain linéaire de l'antenne de réception

x

d est la distance en mètres (m) séparant les deux antennes

x

O lambda est la longueur d'onde en mètres (m) correspondant à la fréquence de travail

x

c = 300 000 km/s YLWHVVHGHODOXPLqUHGDQVO¶DLU célérité)

x

f est la fréquence.

Il paraît alors évident que le niveau de puissance reçue pour une transmission donnée dépend
QRQVHXOHPHQWGHODGLVWDQFHVpSDUDQWO¶pPHWWHXUHWOHUpFHSWHXUPDLVpJDOHPHQWGHODIUpTXHQFH
de transmission, le choix de la fréquence doit teniUFRPSWHGHVUpJOHPHQWDWLRQV/¶Drticle de F.
Touvat et al. [20] WUDYDLOODQWVXUOHVWHFKQLTXHVGHORFDOLVDWLRQVG¶XQFDSWHXUSDUUDSSRUWDX
niveau de puissance du signal à la réception (RSSI : Received Signal Strength Indication)
IRXUQLWOHUpVXOWDWG¶XQWHVWHIIHFWXpDYHFGHVQ°XGVVDQVILOVIRQFWLRQQHQWVXUODEDQGH0+]
HW*+]/HVQ°XGVfonctionnant à la fréquence 2.4 GHz en intérieur et extérieur ont moins
G¶DWWpQXDWLRQTX¶à la fréquence 868 Mhz avec des conditions de test particulières.
En plus des SHUWHVHQHVSDFHOLEUHLOH[LVWHG¶DXWUHVW\SHVGHSHUWHVTXHO¶RQSHXWGpFRPSRVHU
en pertes de désadaptations, de dépointage à l'émission et à la réception, de filtrage, de
dépolarisation, etc. selon le système étudié. Dans ce document toutes ces pertes sont considérées
comme nulles dans le système. Par contre des pertes générées en intérieur sont prises en compte
comme par exemple les pertes créées par le déplacement des humains, les obstacles, etc. Ali
Kara et Henry L. Bertoni [21] ont étudié différentes types d¶DWWpQXDWLRQVHQLQWpULHXUPRQWUDQW
que les différents obstacles dans l'environnement, tels que le mobilier et le corps humain à
proximité du récepteur et / ou de l'émetteur, provoquent des fortes atténuations qui limitent la
portée et les performances des systèmes sans fil. Il est également important de gérer des
interférences possibles entre des systèmes cohabitant dans le même écosystème fonctionnant
dans la même bande de fréquence, tels que les réseaux locaux sans fil et Bluetooth. Des valeurs
G¶DWWpQXDWLRQVGHG%jG% ont été mesurées pour certains liens en raison de la présence
humaine dans un environnement de type bureau. Toutes les informations qui transitent dans le
canal sont des trames du protocole IEEE 802.15.4. Nous allons décrire les différents types de
trames qui circulent dans le canal de transmission.
I.3.5.2. Les fréquences utilisées et les canaux

Le protocole IEEE 802.15.4 peut être utilisé sur trois bandes de fréquences différentes situées
autour de 0+]SRXUODUpJLRQ(XURSH0+]SRXUO¶$PpULTXHGX1RUGHW*+]
pour une couverture mondiale. La norme prévoit deux couches physiques différentes (PHY),
une pour le 868/915 MHz (PHY868/915) et une seconde pour le 2,4 GHz (PHY2450). Le
tableau ci-dessous résume les caractéristiques et les paramètres des deux couches physiques
proposées (PHY868/ 915 et PHY2450).
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Norme

IEEE 802.15.42003

IEEE
2006

Bande
(MHz)

Modulation Etalement Débit (Kbits/s)

868/915

BPSK

DSSS

20 à 868 MHz / 40 à
915 MHz

2400

OQPSK

DSSS

250

868/915

BPSK

DSSS

20 à 868 MHz / 40 à
915 MHz

868/915

OQPSK

DSSS

100 à 868 MHz / 250
à 915 MHz

868/915

BPSK/ ASK PSSS

2400

OQPSK

802.15.4-

250

DSSS

Tableau I-4 Comparaison PHY entre 802.15.4-2003 et 802.15.4-2006

I.3.5.3. Modulations et étalement de spectre

Comme beauFRXSG¶DXWUHVWHFKQRORJLHV:/$1:3$1 IEEE 802.15.4 mettent HQ°XYUHXQH
modulation à spectre étalé. La technique d'étalement de spectre est une méthode de transmission
de signal dans laquelle l'énergie émise avec une porteuse est délibérément étalée ou distribuée
dans le domaine fréquentiel.
8QHPRGXODWLRQXWLOLVDQWXQHPpWKRGHXQLTXHG¶pWDOHPHQWGHVSHFWUHVpTXHQWLHO DSSS) [22]
SHUPHWG¶DPpOLRUHUO¶LPPXQLWpdu signal au bruit, le rendant résistant aux brouillages et aux
interférences rencontrées lors de la transmission. Ainsi il est possible que plusieurs équipements
partagent la même fréquence porteuse. Grâce à un code pseudo-aléatoire de chaque équipement
on peut distinguer le signal de chaque équipement. De plus, grâce au codage réalisé par la
séquence pseudo-DOpDWRLUHTXLSHUPHWGHUpDOLVHUO¶pWDOHPHQWODFRQILGHQWLDOLWpGHVpFKDQJHV
est améliorée.
La couche PHY868/915 est relativement simple et basique : les symboles sont binaires, grâce
jO¶HPSORLG¶XQHPRGXODWLRQ%36.. Le débit est peu élevé (20 Kbits/s pour le 868 MHz, 40
Kbits/s pour le 915 MHz). En revanche, la couche PHY2450 propose une modulation à codage
orthogonal plus complexe, O-QPSK, qui permet une efficacité plus élevée et un débit plus
important.

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

34

I.3.5.4. 3RUWpHSXLVVDQFHG¶pPLVVLRQHWVHQVLELOLWpGXUpFHSWHXU

IEEE 802.15.4 prévoit une portée classique de quelques dizaines de mètres. La puissance
PD[LPDOHpPLVHSDUXQPRGXOHRX=LJ%HHQ¶HVWSDVGpILQLHSDr la norme ; celle-ci est
ODLVVpH G¶XQH SDUW j O¶DSSUpFLDWLRQ GH O¶DXWRULWp GH UpJXODWLRQ GH OD ]RQH R HVW HIIHFWXpH OD
WUDQVPLVVLRQ HW G¶DXWUH SDUW DX FRQVWUXFWHXU SRXU GHV TXHVWLRQV pYLGHQWHV G¶DXWRQRPLH
énergétique du système dans lequel il est implanté. Néanmoins, la puissance typique
recommandée est de 1 mW, soit 0 dBm et la sensibilité du récepteur doit être meilleure que
-85 dBm à 2,4 GHz pour un TEP [23] (WDX[G¶HUUHXUSDTXHW 1%.
/DVHQVLELOLWpG¶XQV\VWqPHGHUpFHSWLRQFRUUHVSRQGjODSXLVVDQFHPLQLPDOHUHoXHJDUDQWLVVDQW
un niveau de qualité spécifié. &HQLYHDXGHTXDOLWpSHXWHQJpQpUDOV¶H[SULPHUSDUle rapport
signal sur bruit (SNR).

TEP 1  (1  TEB) p
l

(I.3)

TEB WDX[G¶HUUHXUELW
lp : Longueur de la trame
(QSUDWLTXHXQQ°XG=LJ%HHDXQHSRUWpHGHTXHOTXHVGL]DLQHVGHPqWUHVMXVTX¶jXQHFHQWDLQH
de mètres en extérieur et sans obstacle. Notons que, de par la robustesse de la couche physique,
OHVSRUWpHVG¶XQémetteur-récepteur 802.15.4 sont comparables à celles G¶XQémetteur-récepteur
PDLVDYHFXQHSXLVVDQFHG¶pPLVVLRQSOXVIDLEOHjUDSSRUWVLJQDOVXUEUXLW(SNR) égal,
802.15.4 disposHG¶XQWDX[G¶HUUHXUELW TEB) [23] meilleur que les autres technologies sans fil
SURSRVpHVSDUO¶,(((/H7(%HVWOLpDX7(3SDUO¶H[SUHVVLRQ , 
Remarquons également que comme pour toutes les technologies de réseau sans fil, la portée
HIIHFWLYHG¶XQémetteur-récepteur 802.15.4 est OLpHjVDSXLVVDQFHG¶pPLVVLRQ&HUWDLQVPRGXOHV
VRQWGRWpVG¶XQpWDJHDPSOLILFDWHXU+)HQVRUWLHHWRXG¶XQDPSOLILFDWHXUjIDLEOHEUXLWen entrée,
FHTXLSHUPHWG¶pWHQGUHFRQVLGpUDEOHPHQWODSRUWpHUDGLR
Par exemple, les modules XBeePro [24] [25] [26] [27] fabriqués par la société MaxStream ont
une portée de 40 m en intérieur et 100 m en extérieur. Ils peuvent avoir une portée théorique
VXSpULHXUHjFHTXLHVWDQQRQFpVHORQO¶DQWHQQHVXWLOLVpH.
I.3.6. La couche liaison de 802.15.4

De façon très similaire au modèle défini par le groupe 802 de l'IEEE, le niveau liaison de IEEE
802.15.4 (niveau 2 OSI) comprend une sous-couche d'accès au médium MAC et une souscouche de convergence LLC.
I.3.6.1. La sous-couche MAC :

La sous-couche MAC gère tout l'accès à la chaîne de radio physique et est responsable des
tâches suivantes:
x

Génération des balises réseau si l'appareil est un coordinateur.
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x

Synchronisation avec les balises.

x

Support de l'association réseau et de la dissociation.

x

Support de la sécurité du périphérique.

x

Utilisation du CSMA-CA [28] pour le mécanisme d'accès au canal.

x

Manipulation et maintien du mécanisme GTS (Guaranteed Time Slot).

x

Fournir un lien fiable entre deux entités MAC homologues.

La sous-couche MAC comprend conceptuellement une entité de gestion appelée MLME. Cette
entité fournit les interfaces de service par lesquelles les fonctions de gestion de la couche
peuvent être invoquées FRPPHSDUH[HPSOHOHW\SHG¶DGUHVVHXWLOLVpHELWVRXELWV. Le
MLME est également responsable du maintien d'une base de données d'objets appartenant à la
sous-couche MAC.
 /¶DFFqVDXcanal :
SURSRVHGHX[PRGHVSRXUO¶DFFqVDXFDQDOXQPRGHQRQFRRUGRQQpRXQRQ-beacon
(totalement CSMA/CA) et un mode coordonné, ou beacon, disponible uniquement dans une
topologie étoile où le coordinateur envoie périodiquement des trames balises (beacon) pour
V\QFKURQLVHUOHVQ°XGVGXUpVHDX/¶DFFqVDXFDQDOVHIDLWVHORQOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGX
réseau comme présente la figure I-8.

Figure I-8 Méthode accès au canal de la couche MAC
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Mode non coordonné ou sans balise/beacon (non-beacon):
Dans le mode non coordonné, le coordinateur reste par défaut dans l'état d'attente de données.
Il n'y a pas d'émission de balise GRQF SDV GH V\QFKURQLVDWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV Q°XGV GX
UpVHDX/HVQ°XGVYRXOant émettre des données doivent utiliser le protocole CSMA/CA [29] «
non-slotté », c'est-à-dire que le début d'une émission se fait dès que le canal est détecté comme
libre ,O Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH G¶attendre un intervalle de temps dédié, si le canal est libre il
transmet sinon il attend une période aléatoire (défini dans le protocole IEEE 802.15.4).
Dans O¶DUWLFOH [30], le mode IEEE 802.15.4 MAC non-beacon HVWXWLOLVp/HVQ°XGVXWLOLVHQW
une opération CSMA / CA non slotté pour l'accès au canal et la transmission de paquets. Deux
variables principales qui sont nécessaires pour l'algorithme d'accès au canal sont BE (Back Off
Exponent) et NB (Number of Backoffs). &KDTXHQ°XGGRLWPDLQWHQLUOHVYDULDEOHV1%HW%(
pour chaque tentative de transmission effectuée.
x

NB: nombre de fois l'algorithme CSMA/CA fait un backoff durant la tentative de
transmission en cours.

BE: détermine le temps de périRGHVEDFNRIITX XQQ°XG doit attendre avant de tenter d'accéder
au canal.
/¶DOJRULWKPHGH&60$&$QRQ-VORWWpHVWH[pFXWpSRXUO¶HQYRLGHVGRQQpHVGDQVXQUpVHDX
fonctionnant dans un mode dite non-beacon. Il se base essentiellement sur trois paramètres qui
sont le NB, BE et CCA.
La figure I-9 présente les différentes étapes du CSMA/CA non-VORWWp/¶DOJRULWKPHGpEXWHSDU
XQHSKDVHG¶LQLWLDOLVDWLRQOHVSDUDPqWUHVGHVYDULDEOHV%( PDF0LQ%( YDOHXUPLQLPXPTXH
peut prendre BE) et NB = 0. Puis, on effectue un tirage aléatoirement un nombre entier de
périodes de backoff. Après exécution de la période du backoff, la couche MAC demande à la
FRXFKH3+<G¶HIIHFWXHUXQ&&$F¶HVW-à-GLUHO¶pFRXWHGXFDQDO6LODFRXFKH3+<GpWHFWHOH
canal libre, la couche MAC commencera immédiatement la transmission de données ("Succès"
pour accéder au canal). Si le canal est jugé occupé, la sous-couche MAC incrémente NB et BE
en vérifiant que BE reste inférieur ou égal à macMaxBE (la valeur maximum que peut prendre
BE). Si NB est inférieur au macMaxCSMABackoffs (nombre maximum que l'algorithme
&60$&$ SHXW V¶H[pFXWHU , l'algorithme CSMA / CA revient VXU OH WLUDJH G¶XQ QRXYHDX
backoff. Si la valeur de NB est supérieure à macMaxCSMABackoffs, l'algorithme CSMA / CA
se terminera par un "pFKHFFHTXLVLJQLILHTXHOHQ°XG Q¶D pas réussi à accéder au canal.
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Figure I-9 Algorithme de CSMA/CA non-slotté de la norme IEEE 802.15.4

Cependant, même si l'algorithme est dit « non-slotté », il se base tout de même sur une unité
temporelle discrète appelée période de backoff (temporisation) pour pouvoir retarder plus ou
moins l'émission d'une trame et éviter les collisions. Lorsque le coordinateur a des données à
transmettre à un dispositif, il attend que le dispositif rentre en contact et lui demande les
données. Le coordinateur envoie alors un accusé de réception de la requête. Si des données sont
en suspens, le coordinateur transmet les données en utilisant le même principe (CSMA/CA),
comme indiqué figure I-10.

Figure I-10 Echange de trame en CSMA/CA non slotté
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Le mode non-beacon est généralement utilisé pour les capteurs qui dorment la majorité du
temps. Quand un événement survient, les capteurs se réveillent instantanément et envoient une
trame. Le coordinateur dans ce type de réseau doit être alimenté sur secteur, car il ne dort jamais.
Il est par défaut dans l'état d'écoute permanente.
&HWWHVROXWLRQDSRXUDYDQWDJHG¶RSWLPLVHUO¶DXWRQRPLHGHVEDWWHULHVGHVFDSWHXUVHWG¶XWLOLVHU
OHFDQDOXQLTXHPHQWORUVTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHWUDQVPHWWUHGHVGRQQpHVXWLOHV$YHFO¶XWLOLVDWLRQ
GX&60$&$O¶DFFqVDXFDQDOQ¶HVWSDVJDUDQWLGDQVXQHSpULRGHGRQQpH WRXWGpSHQGGHOD
densité du réseau et du nombre de dispositifs voulant transmettre en même temps).
 Mode coordonné, beacon ou balisé
Dans le mode coordonné, le coordinateur du réseau diffuse périodiquement des trames appelées
EDOLVHRXEHDFRQ7RXWPHPEUHGXUpVHDXTXLHQWHQGFHWWHEDOLVHO¶XWLOLVHSRXr se synchroniser
avec le coordinateur. Le CSMA/CA slotté est utilisé dans ce mode. Ici le coordinateur envoie
une super-trame qui peut inclure une période de CAP, une période de CFP et une période
G¶LQDFWLYLWp
9 La période CAP (Contention Access Period) est similaire au mode sans beacon. Tous
les dispositifs peuvent transmettre de façon aléatoire, mais en respectant la durée d'un
slot.
9 La période CFP (Contention Free Period) permet de garantir l'accès au canal à un
dispositif pendant une durée déterminée en nombre de slots, appelée GTS (Guarantee
Time Slot).
9 /DSpULRGHG¶LQDFWLYLWpFRPPHVRQQRPO¶LQGLTXHF¶HVWODSpULRGHROHFRRUGLQDWHXU
entrera en mode sommeil.
Lors de la réception de cette balise, tous les dispositifs sont informés de la durée de la supertrame et à quel moment ils peuvent transmettre des données. Ils recevront aussi une indication
à partir de quel moment le coordinateur rentrera en inactivité et pour quelle durée. Les
dispositifs savent alors quand ils peuvent rentrer en sommeil ou transmettre. L'envoi régulier
d'un beacon permet de resynchroniser l'ensemble des dispositifs et les informer des
changements dans la super-trame.
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Figure I-11 Structure de la super-trame [31]

Dans [32], les auteurs trouvent un taux élevé de collisions en début de la super-trame, ce qui se
UpSHUFXWHVXUODFRQVRPPDWLRQGHVQ°XGV:DQJ[33, p. 4] a comparé le CSMA slotté et non
slotté du protocole IEEE 802.15.4 et a constaté que CSMA non slotté a une meilleure
transmission et une plus grande probabilité de transmission que la CSMA slotté.
I.3.6.2. La sous-couche de convergence (LLC) :

Conformément à la famille des standards IEEE 802, le 802.15.4 propose une sous-couche de
FRQYHUJHQFHGHW\SH//&SRXUQRUPDOLVHUO¶LQWHUIDoDJHGHVFRXFKHVGpFULWHVSDUOHVWDQGDUG
802.15.4 avec la couche de niveau supérieur, typiquement une couche de niveau 3 compatible
LLC. Cette convergence est assurée par la sous-couche SSCS qui est décrite par le standard
IEEE 802.15.4. Une couche de convergence joue plusieurs rôles dans le standard IEEE
802.15.4 :
x

/DYpULILFDWLRQGHO¶LQWpJULWpGHVGRQQpHVUHoXHVDYDQWODUHPLVHà la couche supérieure,
SDUH[HPSOHSDUXWLOLVDWLRQFRQMRLQWHG¶XQ&RGHGH5HGRQGDQFH&\FOLTXH &5& HWG¶XQ
PpFDQLVPHG¶DFTXLWWHPHQW

x

Le contrôle de puissance.

x

La retransmission des données après le contrôOHG¶HUUHXUV.

x
x

/H FRQWU{OH GH IOX[ DILQ G¶pYLWHU OD VDWXUDWLRQ GHV WDPSRQV GH UpFHSWLRQ HW OD SHUWH
éventuelle de données ou les débordements de mémoire.
/DFRQYHUJHQFHG¶DGUHVVDJHF¶HVW-à-GLUHODFRUUHVSRQGDQFHTX¶LOIDXWHIIHFWXHUHQWUHOHV
adresses de QLYHDX DXQLYHDXUpVHDXO¶DGUHVVDJHHVWJpQpUDOHPHQWJOREDOLVpVXUWRXW
OHUpVHDX HWOHVDGUHVVHVGHQLYHDX DXQLYHDXOLDLVRQO¶DGUHVVDJHHVWSDUIRLVORFDOHW
spécifique à un seul brin filaire ou à la zone de couverture radio de chaque cellule
utLOLVpH /DFRQYHUJHQFHG¶DGUHVVDJHSHUPHW pJDOHPHQWODJHVWLRQGHV SURFpGpVGH
diffusion (broadcast) et de diffusion limitée ou diffusion dirigée (multicast).

Les paquets échangés dans la norme 802.15.4 se présentent sous différents types de trames,
nous allons définir ces types de trames.
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I.3.7. Types de trames IEEE 802.15.4 :

Les trames IEEE 802.15.4 ont été conçues pour enlever la complexité du protocole, ce qui les
rend suffisamment robustes pour la transmission sur un canal bruyant. Chaque couche de
protocole successif ajoute à la structure des en-têtes et des GRQQpHVGHILQVG¶HQFDSVXODWLRQV
(pieds de trame) spécifiques à la couche. Le LR-WPAN définit quatre structures de trame:
x

Une trame de balise :

La figure I-12 montre la structure de la trame de balise, qui provient de la sous-couche MAC.
Un coordinateur peut transmettre des balises dans un réseau en mode beacon. L'unité de
données de service MAC (MSDU) contient la spécification de super-trame, les champs
d'adresse, la liste d'adresses et la charge utile de balise. Le MSDU est préfixé avec un en-tête
MAC (MHR) et terminé par un champ de fin de trame MAC (MFR). Le MHR contient les
champs de contrôle de trame MAC, le numéro de séquence de balise (BSN) et les champs
d'information d'adressage. Le MFR contient une séquence de vérification de trame de 16 bits
(FCS). Les MHR, MSDU et MFR forment ensemble la trame de balise MAC (MPDU).

Figure I-12 Vue schématique de la trame beacon [17]

Le MPDU est ensuite transmis au PHY en tant que données utiles de la couche PHY (PSDU).
Le PSDU est préfixé par un en-tête de synchronisation (SHR), contenant la séquence de
préambule et les champs de délimiteur de démarrage (SFD), et un en-tête PHY (PHR) contenant
la longueur de la PSDU en octets. La séquence de préambule permet au récepteur d'obtenir la
synchronisation des symboles. Le SHR, le PHR et le PSDU forment ensemble le paquet de
balise PHY (PPDU).
x

Une trame de données :

La donnée utile est transmise à la sous-couche MAC et est appelée MSDU. Le MSDU est
préfixé avec un MHR et terminé par un MFR. Le MHR contient les champs de contrôle de
trame, de numéro de séquence et d'adressage. Le MFR est composé d'un FCS de 16 bits. Les
MHR, MSDU et MFR forment ensemble la trame de données MAC (MPDU).
Le MPDU est transmis à la couche PHY en tant que données utiles de la couche PHY (PSDU).
Le PSDU est préfixé par un SHR, contenant la séquence de préambule et les champs SFD, et
un PHR contenant la longueur de la PSDU en octets. La séquence de préambule et la SFD de
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données permettent au récepteur d'obtenir la synchronisation des symboles. Le SHR, le PHR et
le PSDU forment ensemble le paquet de données PHY (PPDU).

Figure I-13 Vue schématique de la trame de données [17]

x

8QHWUDPHG¶DFFXVpGHUpFHSWLRQ :

La figure ci-dessous montre la structure de la trame d'accusé de réception, qui provient de la
sous-couche MAC. La trame d'accusé de réception MAC est construite à partir d'un MHR et
d'un MFR. Le MHR contient les champs de contrôle de trame MAC et numéro de séquence de
données. Le MFR est composé d'un FCS de 16 bits. Les MHR et MFR forment ensemble la
trame d'accusé de réception MAC (MPDU).

Figure I-14 Vue schématique de la trame ACK [17]

Le MPDU est transmis à la couche PHY en tant que donnée utile de la trame d'accusé de
réception à la couche PHY (PSDU). Le PSDU est préfixé avec le SHR, contenant la séquence
de préambule et les champs SFD, et le PHR contenant la longueur de la PSDU en octets. Le
SHR, le PHR et le PSDU forment ensemble le paquet d'accusé de réception PHY (PPDU).
x

Une trame de commande MAC:

&¶HVWXQHWUDPHTXLSHUPHWGHUpFXSpUHUOHVLQIRUPDWLRQVGHODFRXFKH0$&FRPPHOHFDQDO
XWLOLVp,'UpVHDX[«
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La figure ci-dessous montre la structure de la trame de commande MAC, qui provient de la
sous-couche MAC. La MSDU contient le champ de type de commande et la commande de
données spécifiques, appelée donnée utile de la commande. Le MSDU est préfixé avec un MHR
et terminé par un MFR. Le MHR contient le code de la trame MAC, le numéro de séquence de
données et les champs d'information d'adressage. Le MFR contient un FCS de 16 bits. Les
MHR, MSDU et MFR forment ensemble la trame de commande MAC (MPDU).

Figure I-15 Vue schématique de la trame de commande [17]

Le MPDU est ensuite transmis à la couche PHY en tant que donnée utile de la trame PHY
(PSDU). Le PSDU est préfixé avec un SHR, contenant la séquence de préambule et les champs
SFD, et un PHR contenant la longueur de la PSDU en octets. La séquence de préambule permet
au récepteur d'obtenir la synchronisation des symboles. Le SHR, le PHR et le PSDU forment
ensemble le paquet de commande PHY (PPDU).
I.3.8. Le protocole Zigbee :

ZigBee est un protocole de haut niveau permettant la comPXQLFDWLRQLQWHUQ°XGVXQPDLOODJH
du réseau, à consommation réduite, basée sur la norme IEEE 802.15.4 pour les réseaux WPAN.
Il est contrôlé par une organisation appelée Alliance ZigBee.
L'alliance ZigBee est une organisation d'entreprises travaillant ensemble pour définir une
norme globale ouverte pour la création de réseaux sans fil à faible puissance. [34] [35]. Les
couches réseaux du modèle OSI concernées par le protocole ZigBee sont : La couche réseau et
la couche Application.
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Figure I-16 La pile protocolaire du Zigbee

I.3.8.1. La couche réseau

La couche « Network » (NWK) est responsable de la topologie telle que la topologie étoile,
arbre, maillée permeWWDQWjXQQ°XGGHFRPPXQLTXHUDYHF un autre grâce à un routage. Elle
fournit des mécanismes pour joindre, quitter et former un réseau, sécuriser le routage et la
transmission des trames, identifier les chemins entre les équipements connectés, découvrir le
voisinage, la gestion des types de services applicatifs, etc.
6HORQ OD WRSRORJLH FKDTXH Q°XG SHXW SDUWLFLSHU DX URXWDJH GX UpVHDX SRXr transmettre les
LQIRUPDWLRQVGHODVRXUFHjXQQ°XGGHGHVWLQDWLRQ VWDWLRQGHEDVH 2XELHQOHURXWDJHSHXW
être appliqué par des sauts multiples. Il existe différentes techniques de protocoles de routages,
ce sont des applications implémentées dans la FRXFKHDSSOLFDWLRQGHVQ°XGVGHFDSWHXUVSRXU
définir le comportement de ces derniers lors des calculs du chemin optimal, du routage de
données.
Nous pouvons définir deux types de protocole de routage selon la topologie du réseau et le
modèle de trafic :
Les protocoles de routage non hiérarchiques :
x

Les protocoles de routages proactifs :

Ce sont des protocoles qui construisent leurs tables de routage avant que la demande en soit
effectuéeLOVVHEDVHQWVXLYDQWO¶pWDWGHVOLHQV GLVWDQFHVREVWDFOHVQRPEre de sauts, énergie
UHVWDQWHGHVQ°XGVGHVWLQDWDLUHVHWF HQWUHOHQ°XGpPHWWHXUHWOHVDXWUHVQ°XGV. Il identifie la
topologie du réseau à chaque instant. En cas de problème de pertes de données ou erreurs de
transmission de bout en bout, la technique traditionnelle de retransmission est appliquée.
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&KDTXHQ°XGPHWjMRXUVDWDEOHGHURXWDJHHQpFKDQJHDQWGHVSDTXHWVGHFRQWU{OHDYHFOHV
Q°XGVYRLVLQV
1RXVSRXYRQVFLWHUO¶H[emple du protocole OLSR (Optimized Link State Routing) [36] [37],
&RPPHVRQQRPO¶LQGLTXHF¶HVWXQSURWRFROHjpWDWGHOLHQRSWLPLVp&¶HVWXQSURWRFROHSURDFWLI
VSpFLDOHPHQWDGDSWpDX[UpVHDX[GHJUDQGHpFKHOOH,FLWRXVOHVQ°XGVGXUpVHDXSHXYHQWMRXHU
OH U{OH GH UHODLV HW OH SURWRFROH PDLQWLHQW VXU FKDTXH Q°XG XQH WDEOH GH URXWDJH FRPSOqWH
(comprenant une entrée pour tous les auWUHVQ°XGVGXUpVHDX 
Les protocoles de routage réactifs:
Ce sont des protocoles qui construisenW XQH WDEOH GH URXWDJH ORUVTX XQ Q°XG HQ HIIHFWXH OD
demande. Il ne connait pas la topologie du réseau, il détermine le chemin à prendre pour accéder
jXQQ°XG du réseau lorsqu'on lui demande. ,OVWLHQQHQWFRPSWHGHO¶pYROXWLRQGHVWUDILFVHW
EHDXFRXSG¶DXWUHVSDUDPqWUHVGDQVOHUpVHDXDILQGHGpGXLUHOHFKHPLQRSWLPDOSRXUWUDQVPHWWUH
O¶LQIRUPDWLRQG¶XQQ°XGjXQDXWUH8QQ°XGTXLYHXWWUDQVPHWWUHGHVGRQQpHVjXQDXWUHQ°XG
FRPPHQFHG¶DERUGSDUIDLUHXQHUHTXrWHjWRXVOHVPHPEUHVGHUpVHDX$SUqVODUpFHSWLRQGHOD
UHTXrWHOHQ°XGGHVWLQDWLRQHQYRLHXQPHVVDJHUpSRQVHTXLUHPRQWHYHUVODVRXUFH PpWKRGH
Backward Learning [38]  $ORUV OH Q°XG VRXUFH SHXW WUDQVPHWWUH OHV GRQQpHV HQ VXLYDQW OH
chemin suivi par la réponse à la requête.
Les protocoles AODV [39] (Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing), DSR [40]
(Dynamic Source Routing) sont basés sur un routage réactif. AODV est un protocole à vecteur
GHGLVWDQFHO¶REMHFWLIGXSURWRFROH$2'9HVWGHIRXUQLUXQVHUYLFHFRPSOqWHPHQWRULHQWpVXU
le principe de la route à la demande, puisque- TX¶LOQHGHPDQGHXQHURXWHTXHORUVTX¶LOHQD
besoin. Ces protocoles sont techniquement très efficaces mais aussi très énergivores. Navodaya
Garepalli et al. [41] RQWGpPRQWUpTX¶HQVXSSULPDQWOHVmessages de contrôle un algorithme de
routage réactif, les performances peuvent être compétitives par rapport aux protocoles AODV
et DSR tout en réduisant considérablement la complexité du protocole.
¾ Les protocoles de routages hiérarchiques:
Le protocole de routage hiérarchique est un protocole qui se base sur le partitionnement
dynamique du réseau en un ou plusieurs sous-ensembles. Il doit assurer un fonctionnement
opWLPDOGXUpVHDXSDUPLQLPLVDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQGHVUHVVRXUFHVHQWHUPHVG¶pQHUJLHHW
GHV GpODLV G¶DFKHPLQHPHQW GH O¶LQIRUPDWLRQ 'DQV FH W\SH GH SURWRFROHV OD YXH GX UpVHDX
GHYLHQWORFDOHGHVQ°XGVVSpFLDX[SHXYHQWDYRLUGHVU{OHVVXSSOpPHQWDLUHV
$SUqVDYRLUGpILQLODURXWHRXOHSURFKDLQQ°XGGHGHVWLQDWLRQYHUVOHTXHORQGRLWYpKLFXOHU
O¶LQIRUPDWLRQ OH U{OH GH OD FRXFKH 0$& HVW GH GpILQLU OD WHFKQLTXH G¶DFFqV DX FDQDO GH
FRPPXQLFDWLRQDILQGHFRQQHFWHUOHQ°XGpPHWWHXUHWOHQ°XGUpFHSWHXU
I.3.8.2. La couche Application

La couche application (APS) est la plus haute de la pile protocolaire. Elle détermine la façon
dont toutes les couches inférieures se comportent. Elle IDLW O¶LQWHUIDFH du système et les
utilisateurs finaux. Elle comprend la majorité des composants ajoutés par la spécification de
ZigBee.
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Dans le Zigbee, elle est associée les modules comme :
x

x

x

La sous-couche Application Support Sub-Layer (APS) assure l'interface entre la couche
de réseau et la couche d'application à travers un ensemble de services. Elle gère le
maintien des tables de routage, le transfert des messages entre les appareils reliés, le
management des adresses, le mapping des adresses étendues de 64 bits en adresse de
16 bits pour la couche NWK, la fragmentation et réassemblage des paquets, ou encore
dispose d'un mécanisme de multiplexage (cas de plusieurs applications sur la même
adresse) ;
/ $SSOLFDWLRQ)UDPHZRUN $) TXLDFFXHLOOHOHVGLIIpUHQWVSURILOVG¶DSSOLFDWLRQ(OOH
propose également des API pour les développeurs. Chaque application dispose d'une
DGUHVVHVXUOHQ°XG=LJ%HHFRPSULVHHQWUHHW
Le module Security Service Provider (SSP) qui s'occupe de fournir des services de
sécurité aux couches NWK et APS ;

I.4. Conclusion

'DQVFHFKDSLWUHQRXVDYRQVIDLWXQpWDWGHO¶DUWGHVUpVHDX[VDQVILOVQRWDPPHQWVXUODQRUPH
802.15.4 et le protocole Zigbee. Cette mise au point sur les réseaux sans fils va nous permettre
de comprendre la suite de ce document. Notre choix se portera sur une topologie en étoile et
sur la norme 802.15.4, nous expliquerons les raison de ces choix dans la suite du document. Le
FKDSLWUHTXLVXLWSUpVHQWHOHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶RSWLPLVDWLRQGHVUpVHDX[GHcapteurs présentés
dans la littérature. Nous nous limiterons à la norme IEEE 802.15.4.
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Chapitre II. /¶RSWLPLVDWLRQG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILO
II.1. Introduction

/ RSWLPLVDWLRQ GX GpSORLHPHQW G¶XQ UpVHDX GH FDSWHXUV HVW GpILQLH FRPPH XQH FRQWUDLQWH
majeure et un point clé lors de la conception et la réalisation du réseau. Pour assurer un meilleur
IRQFWLRQQHPHQWGX5&6)LOHVWQpFHVVDLUHG¶DYRLUXQHERQQHTXDOLWpGHFRXYHUWXUHGHOD]RQH
de surveillance, connectivité du réseau, taux et délai de livraison des données et la durée de vie
du réseau de capteurs.
2SWLPLVHU XQ UpVHDX GH FDSWHXUV UHYLHQW j RSWLPLVHU OHV Q°XGV GH FDSWHXUV VHORQ OHXUV
fonctionnalités. Anouar Darif et al [12] RQWIDLWXQHpWXGHGHODFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHG¶XQ
réseau de capteurs dans le cas de la topologie étoile, les résultats obtenus sont comparés à une
topologie maillée. Les résultats de cette étude montrent que la topologie en étoile est la moins
gourmande en énergie, sDFKDQWTX¶XQUpVHDXD\DQWSULQFLSDOHPHQWXQHIRQFWLRQde supervision
SHXWrWUHGpSOR\pDYHFXQHVWUXFWXUHHQpWRLOHVLWRXVOHVQ°XGVDUULYHQWjMRLQGUHGLUHFWHPHQW
OHQ°XGFHQWUDO FRRUGLQDWHXU . En partant de O¶K\SRWKqVHTXHQRWUHUpVHDXDXUDXQHWRSRORJLH
en étoile, nous allons voir dans la littérature les optimisations effectuées dans les réseaux
ZigBee sans nous attarder sur la couche réseau, car les réseaux en étoile utilisent le standards
,((('DQVFHGRFXPHQWO¶RSWLPLVDWLRQG¶un réseau de capteurs reviendra à améliorer
la durée de vie du réVHDXF¶HVW-à-GLUHDPpOLRUHUO¶DXWRQRPLHGHVQ°XGV
1RXVDYRQVGpILQLO¶RSWLPLVDWLRQGX5&6)VXUWURLVSDUWLHV :
9 /¶RSWLPLVDWLRQ de la durée de vie du réseau en ajoutant un organe de récupération
G¶pQHUJLHjFKDTXHQ°XG
9 /¶RSWLPLVDWLRQLQWHU-couche du RCSF.
9 La Co-conception Hardware/Software
9 La compression des données.
$YDQWG¶DERUGHU OHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶RSWLPLVDWLRQVQRXVDOORQVIDLUHXQHGHVFULSWLRQGXQ°XG
de capteur sans fil.
II.2. Description du n°XGGHFDSWHXUVDQV)LO GDQVOHFRQWH[WHG¶XQHRSWLPLVDWLRQ
énergétique:

8Q©Q°XGFDSWHXUªHVWXQGLVSRVLWLIpOHFWURQLTXHTXLFRQWLHQWTXDWUHXQLWpVGHEDVHO XQLWpGH
mesure, l'unité de traitement, l'unité de transmission, et l'unité de contrôle d'énergie. Selon le
domaine d'application, il peut aussi contenir des modules supplémentaires tels qu'un système
de localisation (GPS) ; XQ Q°XG GH FDSWHXUV SHXW ainsi avoir une structure modulaire.
/¶DUFKLWHFWXUHJpQpUDOHG¶XQQ°XGde capteur est illustrée sur la figure II-1 ci-dessous.
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Figure II-1 $UFKLWHFWXUHQ°XGGHFDSWHXU

Selon les types G¶DSSOLFDWLRQV OD SRVLWLRQ GHV Q°XGV SHXW DYRLU XQH JUDQGH LPSRUWDQFH (Q
HIIHWSRXULGHQWLILHUFRUUHFWHPHQWO¶HQYLURQQHPHQWVXUYHLOOpLOHVWLPSRUWDQWG¶DVVRFLHUDX[
informatiRQVUHFXHLOOLHVODSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHGHVQ°XGV&HFLHVWsurtout valable pour les
Q°XGV PRELOHV &HSHQGDQW SRXU OHV DSSOLFDWLRQV RX OHV Q°XGV GH FDSWHXUV VRQW LPPRELOHV
FRPPH SDU H[HPSOH OD VXSHUYLVLRQ G¶XQ EkWLPHQW OD SRVLWLRQ  JpRJUDSKLTXH Q¶HVW SDs
QpFHVVDLUH,OVXIILWGHORFDOLVHUFKDTXHQ°XGSDUXQLGHQWLILDQWXQLTXH
Akyildiz et Vuran [42] ont passé en revue GLIIpUHQWV Q°XGV GH FDSWHXUV GLsponibles sur le
PDUFKpMXVTX¶Hn 2010, ainsi que les prototypes proposés dans la littérature. Dans ce listing deux
points communs revienQHQWVXUWRXVOHVQ°XGV : le facteur taille et les contraintes énergétiques.
La figure II-2 SUpVHQWHTXHOTXHVW\SHVGHQ°XGVGHFDSteurs sans fils qui existent sur le marché.
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Figure II-2 DLIIpUHQWVQ°XGVGHFDSWHXUV

II.2.1. L'unité G¶DFTXLVLWLRQ :

Couramment appelé capteur, O¶XQLWp G¶DFTXLVLWLRQ est un dispositif transformant l'état d'une
grandeur physique observée en une grandeur utilisable, telle qu'une tension électrique, une
hauteur de mercure, une intensité ou la déviation d'une aiguille. On fait souvent la confusion
entre capteur et transducteur : le capteur est au minimum constitué d'un transducteur.

Figure II-3 Transducteur analogique

Le capteur est généralement composé de deux sous-unités :
x

Le récepteur, cette sous-unité est souvent utilisée dans des capteurs chimiques ou
biochimiques qui sont des dispositifs d'analyses qui fournissent des informations sur la
composition chimique de son environnement, qui peuvent être à l'état gazeux, liquide
ou solide.
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x

Un transducteur est un dispositif convertissant un signal physique en un autre signal;
par exemple un signal lumineux en signal électrique (photorécepteur).

Souvent, les deux fonctions sont intimement liées. Un capteur fournissant des signaux
analogiques liés à un phénomène observé va transformer ces signaux en signaux numériques
compréhensibles par l'unité de traitement. Cette conversion se fait par un convertisseur
Analogique/Numérique.
Un convertisseur Analogique/Numérique est un montage électronique dont la fonction est de
traduire une grandeur analogique en une valeur numérique (codée sur plusieurs bits),
proportionnelle au rapport entre la grandeur analogique d'entrée et la valeur maximale du signal
pour une bonne compréhension au niveau de l'unité de traitement.
Il existe deux types de capteurs :
x

&HUWDLQVRQWEHVRLQG¶XQDSSRUWHn énergie pour fonctionner « capteurs passifs » :

Ils ont besoin dans la plupart des cas d'apport d'énergie extérieure pour fonctionner
WKHUPLVWDQFHSKRWRUpVLVWDQFHSRWHQWLRPqWUH« &HVRQWGHVFDSWHXUVPRGpOLVDEOHVSDUXQH
impédance. Une variation du phénomène physique mesuré entraine une variation de
l'impédance. Il faut leur appliquer une tension pour obtenir un signal de sortie.

Figure II-4 Capteurs passifs

x

'¶DXWUHVIRQFWLRQQHQWVDQVDYRLUEHVRLn G¶rWUHDOLPHQWés « capteurs actifs » :

Un capteur est dit actif lorsque le phénomène physique qui est utilisé pour déterminer la mesure
V¶HIIHFWXHGLUHFWHPHQWSDUODWUDQVIRUPDWLRQHQJUDQGHXUpOHFWULTXHTXLHVWDVVRFLpDXVLJQDOGH
sortie du capteur.
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Figure II-5 Capteurs actifs

Le point commun de ces deux types de capteurs est la nature de leur signal de sortie qui est un
signal électrique. Le signal de sortie des capteurs peut faire l'objet d'une classification par type
de sortie :
9 Capteurs analogiques :
La sortie est une grandeur électrique dont la valeur est une fonction de la grandeur physique
mesurée par le capteur. La sortie peut prendre une infinité de valeurs continues. Le signal des
capteurs analogiques peut être du type tension, courant, etc. Par exemple, le capteur de
température MCP9700A fournit une tension proportionnelle à la température.

Figure II-6 Capteur analogique MCP9700A

9 Capteurs numériques :
La sortie est une séquence d'états logiques qui, en se suivant, forment un nombre. Le signal des
capteurs numériques peut être du type train d'impulsions, avec un nombre précis d'impulsions
ou avec une fréquence précise, code numérique binaire, etc. Par exemple, les signaux fournis
par le capteur de thermo-hydrique SHT75 sont présentés figure II-7.
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Figure II-7 Capteur numérique

9 Capteurs logiques :
Ces sont des capteurs tout ou rien. La sortie est un état logique que l'on note 1 ou 0. Le signal
des capteurs logiques peut être du type courant présent/absent dans un circuit, le potentiel 3.3
99HWF1RXVSRXYRQVFLWHUO¶H[HPSOHGHFDSWHXUGHSUpVHQFHRXYHUWXUH«

II.2.2. L'unité de traitement et sa consoPPDWLRQG¶pQHUJLH:

Elle comprend un processeur généralement associé à une petite unité de stockage de données
pour les traiter avec une cRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHPLQLPDOH[43] . Elle fonctionne à l'aide d'un
système d'exploitation spécialement conçu pour les micro-capteurs (comme par exemple
Contiki, ERIKA Enterprise, Nano-RK, DuinOS, TinyOS, MantisOS, RETOS, Senses, Cormos,
LiteOS, NanoQplus). Elle exécute les protocoles de communications qui permettent de faire
FROODERUHUOHQ°XGDYHFOHVDXWUHVQ°XGVGXUpVHDX/HW\SHG¶XQLWpGHWUDLWHPHQWGDQVXQQ°XG
de capteur est choisi en fonction de la complexité de ses tâches et sa consommation. Du point
GH YXH PDWpULHO O¶XQLWp GH WUDLWHPHQW SHXW rWUH GH W\SH PLFURFRQWU{OHXU GH W\SH
microprocesseur, ou encore de type FPGA ou les deux à la fois.
1RXVFLWRQVTXHOTXHVH[HPSOHVG¶XQLWpGHWUDLWHPHQWSDUPLFHOOHVXWLOLVpHVGDQVOHV:61 :
x

x

8051 MCU est un microcontrôleur (MC) développé par Intel en 1980 pour être utilisé
dans des produits embarqués. C'est encore une architecture populaire, le CC2550 de
FKH]7H[DV,QWUXPHQW 7, TXLHVWSDUPLOHVSODWHIRUPHVGHQ°XGGHFDSWHXUVOHVSOXV
utilisées, s¶HVWGoWpG¶XQ0&8DPpOLRUp Consommation ?
Le ARM Cortex-M3 [44] est une famille de processeurs RISC 32-bits d'architecture
ARM servant à la fois de microprocesseur et de microcontrôleur à destination de
l'embarqué. La nouvelle carte de TI, le CC2650 orienté IOT contient un processeur
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ARM Cortex-M3 32 bits qui fonctionne à 48 MHz comme processeur principal et un
ensemble de fonctionnalités périphériques. La carte en matériel libre Arduino est aussi
équipée d'un Cortex-M3. Consommation ?

x

Mica est un microcontrôleur CISC 8 bits utilisé dans les études universitaires. Sa
consommation dépend de son mode de fonctionnement, elle varie de 0.8 mW sous 1V
MXVTX¶jP:VRXV9>KWWSVWHODUFKLYHV-ouvertes.fr/tel-00319073/document].

II.2.3. L'unité de communication et les contraintes énergétiques :

Elle effectue toutes les émissions et réceptions des données sur un médium sans-fil. Elle est de
W\SH UDGLRIUpTXHQFH GDQV QRWUH FDV GX IDLWH G¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ UpVHDX VDQV ILO /HV XQLWpV GH
transmission de type radiofréquence comprennent des circuits de modulation, démodulation,
filtrage et multiplexage, certains types GHQ°XGVGHFDSWHXUVOHVLQWqJUHnt directement sur la
FDUWH '¶DXWUHV OHV XWLOLVHnt comme un module complémentaire du fait de leur structure
modulaire.
Concevoir des unités de transmission de type radiofréquence avec une faible consommation
G pQHUJLH HVW XQ GpIL FDU SRXU TX XQ Q°XG DLW XQH SRUWpH GH FRPPXQLFDWLRQ VXIILVDPPHQW
grande, il est nécessaire d'utiliser un signal assez puissant et donc une énergie consommée
importante. Du fait de FHWWHFRQWUDLQWHG¶pQHUJLHQRXVQRXVVRPPHVRULHQWpVVXUOHVQ°XGVGH
capteurs ZigBee.
3RXU IDLUH GHV pFRQRPLHV G¶pQHUJLH O¶XQLWp GH WUDQVPLVVLRQ SHXW pWHLQGUH FHUWDLQV GH VHV
GLVSRVLWLIVVHORQOHGHJUpGHPLVHHQYHLOOHTX¶LOVRXKDLWHDFWLYer [45] [46].
II.2.4. L'unité de contrôle d'énergie :

8QQ°XGGHcapteur est muni généralement G¶une batterie. Étant donné sa petite taille, cette
ressource énergétique est limitée. L'énergie est la ressource la plus précieuse d'un réseau de
FDSWHXUVFDUHOOHLQIOXHGLUHFWHPHQWVXUODGXUpHGHYLHGHVQ°XGVGHFDSWHXUVHWGRQFGXUpVHDX
HQWLHU8QHEDWWHULHVHXOHQHSHXWSDVDOLPHQWHUXQFDSWHXUSXLVTXHVDWHQVLRQG¶DOimentation
diminue dans le temps si bien que OHVPRGXOHVD\DQWEHVRLQG¶XQHWHQVLRQFRQVWDQWHQHSRXUURQW
pas fonctionner. L'unité de contrôle d'énergie qui effectue une conversion du courant en
continu-continu (DC-DC) est donc une partie essentielle du système. Elle doit répartir l'énergie
disponible dans la batterie [47] aux autres modules, de manière optimale. Cette unité peut aussi
gérer des systèmes de rechargement d'énergie à partir de l'environnement.

II.2.5. Energie :

/RUVTX¶RQSDUOHG¶pQHUJLHVRXYHQWRQIDLWDOOXVLRQjODEDWWHULH&¶HVWO¶unité la plus importante
GDQVOHQ°XG de capteurs. Elle doit avoir une très grande capacité tout en gardant un poids et
une taille raisonnable. Sa capacité limitée [48] en charge doit permettre le fonctionnement des
GLIIpUHQWVPRGXOHVFDUXQQ°XGSHXWDYRLUSOXVLHXUVFRQVRPPDWLRQVen puissance différentes
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VHORQ O¶DFWLYDWLRQ GHV PRGXOHV (OOH SHUPHW DXVVL GH VWRFNHU O¶pQHUJLH G¶XQ RUJDQH GH
UpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH XQHVRXUFHH[WHUQHFHOOXOHVVRODLUHV, température, vibration, etc) [49].
Un des paramètres les plus importants GDQV OH FKRL[ G¶XQH EDWWHULH HVW VRQ SRXUFHQWDJH
G¶autodécharge. Il doit être le plus faible possible pour espérer une durée de vie la plus longue
possible.
Dans la littérature scientifique, il existe de nombreux modèles de batterie [50] [51] [52] qui
SHUPHWWHQWGHSUHQGUHHQFRPSWHOHFRPSRUWHPHQWGHFHVEDWWHULHVGDQVO¶HVWLPDWLRQGHODGXUpH
GHYLHG¶XQV\VWqPHLe modèle est variable selon le type de batterie (Alkaline, Lithiumion, NiCd, Ni-Mh ...) et selon le degré de précision de la modélisation des phénomènes physiques liés
à sa technologie.
Une étude expéULPHQWDOHPHQpHGDQVO¶DUWLFOH[53] effectuée sur des échantillons de piles et de
batteries de différentes technologies révèle que la durée de décharge G¶XQpOpPHQWSHXWYDULHU
de 30% entre un mode de décharge continu ou discontinu. Ces différences proviennent des
FDUDFWpULVWLTXHV GH QRQ OLQpDULWp GHV EDWWHULHV HW G¶XQ DXWUH SKpQRPqQH TXL HVW O¶HIIHW GH
relaxation qui engendre XQH UpFXSpUDWLRQ SDUWLHOOH GH O¶pQHUJLH 8QH DXtre étude théorique
menée dans [52] LQGLTXHTXHO¶HIIHWGHUHOD[DWLRQORUVG¶XQHGpFKDUJHGLVFRQWLQXHDSSRUWHXQH
DPpOLRUDWLRQGHODGXUpHGHYLHG¶XQHEDWWHULH
3OXVLHXUV Q°XGV GH FDSWHXUV VRQW pTXLSpV G XQ GpWHFWHXU GH IDLEOH WHQVLRQ SHUPHWWDQW DX
système d'envoyer une alarme lorsque la tension de la batterie atteint un seuil bas. Pour espérer
avoir un temps assez long avant la UpFHSWLRQ G¶DODUPH QRXV GHYRQV IDLUH XQ ERQ FKRL[ GH
batterie et de sa capacité.
/DPHLOOHXUHVROXWLRQSRXUDOLPHQWHUOHVQ°XGVGHcapteurs sans fils est la batterie au lithium.
En effet, la grande capacité des batteries au lithium nous permet de négliger l'effet de la capacité
en raison du courant élevé nécessaire au système. D'autres avantages des batteries au lithium
par rapport aux batteries alcalines sont leur très faible taux d'autodécharge [54] et leur tension
très stable.
Ainsi nous nous baserons sur la mêmHIRUPXOHGRQQpHSDUO¶DUWLFOH[55] sur le modqOHG¶XQH
EDWWHULHSRXUGpWHUPLQHUVRQWHPSVjYLGHDXWUHPHQWGLWODGXUpHGHYLGHGXQ°XG,OV¶DJLWG¶XQ
PRGqOHVLPSOHTXLSHUPHWGHSUHQGUHHQFRPSWHO¶HIIHWG¶DXWRGpFKDUJHHQFRQVLGpUDQWXQHSHUWH
GH SXLVVDQFH HQ SRXUFHQWDJH N  GH O¶pQHUJLH WRWDOH () de la batterie pour une année/un
mois/une heure.
LHWHPSVjYLGHRODEDWWHULHHVWFRQVLGpUpHpSXLVpHHVWDORUVGRQQpSDUO¶pTXDWLRQVXLYDQte :
Tv

E
P  Pfuite

E

24 u 365 u Pmoy . H  k % u E

[années]

(II.1)

Tv : Temps à vide de la batterie ou durée de vLH GX Q°XG
E : Energie totale de la batterie
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Pmoy . H : La puissance moyenne consommée en 1H

Pfuite : Perte depuissancedu à l¶autodécharge

k : Pourcentage d ¶autodécharge

P : Puissance moyenne consommée
P U u I moy

U : La tension d ¶alimentation du Q°XG
I moy : Le courant moyen consommé

II.3. Optimisation de la durée de vie G¶XQ réseau de capteurs sans fil:

/DGXUpHGHYLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUVHVWGpILQLHFRPPHpWDQWOHWHPSVGXUDQWOHTXHOOHUpVHDX
de capteurs maintient encore ses capacités de connectivité, ses capacités à couvrir la zone de
captage ou à JDUGHUVRQ WDX[GHSHUWHGHQ°XGLQIpULeur à un certain niveau. Il peut y avoir
G¶DXWUHVGpILQLWLRQVGHODGXUpHGHYLHGXUpVHDXOLpHVjG¶DXWUHVSDUDPqWUHVGXUpVHDX(WDQW
GDQVXQHWRSRORJLHpWRLOHRLOQ¶\DSDVGHURXWDJHODGXUpHGHYLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUVHVW
donc liée à la durée dHYLHGHVQ°XGV(WODGXUpHGHYLHG¶XQQ°XGGpSHQGSULQFLSDOHPHQWGH
la durée de vie de sa batterie. Ainsi la durée de vie de la batterie dépend des énergies
FRQVRPPpHVSDUOHVGLIIpUHQWVPRGXOHVTXLFRQVWLWXHQWOHQ°XGGHFDSWHXUVHWGpSHQGDXVVLGH
la technologie de la batterie. La figure II-8 PRQWUHOHVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHVG¶RSWLPLVDWLRQ
G¶XQ5&6)

7HFKQLTXHVG¶pFRQRPLHG¶énergie
dans les RCSF

5pFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH

Protocoles

Techniques basées sur le
rapport cyclique

Techniques de mesures

Panneau solaire,
Rectena«

Protocole CSMA

Sleep/Wake up

Réduction de données

Figure II-8 7HFKQLTXHGHUpGXFWLRQG¶pQHUJLH
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Dans la littérature, plusieurs définitions de durée de vie G¶XQUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILORQWpWp
proposées :
x

&HUWDLQVDXWHXUVGDQVODOLWWpUDWXUHGpILQLVVHQWODGXUpHGHYLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUV
étant comme une durée durant laquelle XQFHUWDLQQRPEUHGHQ°XGVde capteurs épuisent
la capacité de leur batterie :

,FLOHVDXWHXUVTXHQRXVFLWRQVFRQVLGqUHQWTXHODSHUWHG¶XQVHXOQ°XGGXUpVHDXHQJHQGUH la
fin de la durée de vie du réseau. A. Giridhar et P. R. Kumar [56] disent que la durée de vie d'un
réseau de capteurs est définie comme le nombre maximal de fois qu'une certaine fonction ou
tache de collecte de données peut être effectXpHVDQVTX XQQ°XGVRLWpSXLVp'RQFSRXUHX[, la
SHUWHG¶XQVHXOQ°XGpTXLYDXWjODILQGHYLHGXUpVHDX93. Mhatre et al [57] quant à eux
étudient ODFRQVRPPDWLRQG¶XQFOXVWHUTXLXWLOLVHOe routage multi sauts pour atteindre la tête de
clusters. Ils définissent la durée de vie comme le nombre de cycles de collecte de données
réussis réalisables jusqu'à ce que la connectivité et / ou la couverture soient perdues. Perdre la
connectivité en roXWDJHPXOWLVDXWVVLJQLILHTX¶XQRXSOXVLHXUVQ°XGVGDQVODFKDLQHGHURXWDJH
se sont épuisés.
Les articles [58] [59] GpILQLVVHQWODGXUpHGHYLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUVFRPPHXQHGXUpHR
LOQHUHVWHTX¶XQHSHWLWHSDUWLHGHVQ°XGVDFWLIVGDQVOHUpVHDX/¶DUWLFOH[60] attend compte à
OXLTXHWRXVOHVQ°XGVGXUpVHDXVRLHQWpSXLVpVHQpQHUJLHSRXUparler de fin de vie du réseau.
x

'¶DXWUHVDXWHXUVGDQVODOLWWpUDWXUHGpILQLVVHQWODGXUpHGHYLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUV
en faisant analogie à la zone de couverture :

Cette définition est vraie pour des réseaux utilisant un protocole de routage. Pour un réseau
ayant plusieurs zones de couvertures, la durée de vie peut être définie par le temps où un certain
QRPEUHGHQ°XGVsont encore actifs dans cette zone [61]FHQRPEUHSRXYDQWDWWHLQGUHO¶XQLWp
[62] [63].
x

(WHQILQG¶DXWUHVDXWHXUVVHFRQWHQWHQWGHGpILQLUODGXUpHGHYLHG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUV
HQ SRXUFHQWDJH GH Q°XGV TXL RQW pSXLVpV OHXUV EDWWHULHV RX HQ IRQFWLRQ GH WDX[
DFFHSWDEOH GH GpWHFWLRQ G¶pYpQHPHQWV RX HQFRUH OD GXUpH SHQGDQW ODTXHOOH OH UpVHDX
satisfait continuellemenWOHVEHVRLQVGHO¶DSSOLFDWLRQ[64].

Parmi ces définitions de durée de vie proposées, les différences entre elles sont moindres. On
peut dire que certaines définitions ne sont que des cas particuliers des autres. Cependant, la
plupart de ces définitions donnent un lien entre la durée de vie de réseau de capteurs et la notion
GHFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHGHVHVQ°XGVFDSWHXUV$LQVLQRXVGpILQLVVRQVODGXUpHGHYLHGX
UpVHDXGHFDSWHXUVFRPPHpWDQWXQSRXUFHQWDJHGHQ°XGVD\DQWpSXLVpVOHXUVpQHUJLHF¶HVW-àdire leurs batteries.
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II.3.1. $MRXWG¶XQRUJDQHGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLHjFKDTXHQ°XG

/HPRLVVRQQDJHG¶pQHUJLHRXODUpFXSpUDWLRQG pQHUJLH HQHUJ\KDUYHVWLQJ HQ DQJODLV  HVW OH
processus par lequel de l'énergie provient de sources externes (solaire, éolienne, thermique,
vibratoire, cinétique, chimique, etc.) [65] souvent en petites quantités, puis emmagasinée pour
servir au IRQFWLRQQHPHQWDXWRQRPHG DSSDUHLOVFRPPHSDUH[HPSOHOHVQ°XGVGHFDSWHXUVVDQV
fils.
Les systèmes récupérateurs d'énergie fournissent en général de très faibles quantités de courant
électrique à des circuits électroniques à basse consommation, qui vont booster cette quantité
SRXUSRXYRLUDOLPHQWHURXVWRFNHUO¶pQHUJLHG¶XQQ°XGGHFDSWHXU
Voici quelques-unes des techniques de récupération d'énergie qui sont en développement :
x

x
x

la piézoélectricité : récupération de l'énergie générée lorsqu'une pression est exercée sur
un matériau piézoélectrique. Les vibrations peuvent également être transformées ainsi
en électricité.
la thermoélectricité : récupération de l'énergie résultant de la différence de température
entre deux éléments.
le photovoltaïque : récupération de l'énergie solaire mais aussi recyclage de la lumière
artificielle.

x

l'énergie cinétique : énergie issue des mouvements d'un corps.

x

l'électromagnétisme : collecte de l'énergie véhiculée par les ondes électromagnétiques.

Avec ces différents moyens de récupérer l'énergie, O¶LGpH HVW GH UHQGUH des équipements
totalement autonomes. Sachant que nous travaillerons avec un réseau de capteurs en in-situ,
nous sommes limités jTXHOTXHVWHFKQLTXHVGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLHV, nRWDPPHQWO¶pQHUJLH
photovoltaïque GX IDLW GH OD OXPLQRVLWp LQWHUQH HW  O pOHFWURPDJQpWLVPH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GHV
bornes wifi. Quelques études prélimiQDLUHVRQWPRQWUpTXHO¶pQHUJLHSKRWRYROWDwTXHLQWHUQHHVW
SOXVDYDQWDJHXVHTXHO¶pQHUJLHpOHFWURPDJQpWLque, car la limitation en puissance émission insitu des équipements sans fils fait que la puissance récoltée est très faible par rapport à la
SXLVVDQFHGHO¶pQHUJLHSKRWRYROWDwTXH(QSOXVVHORQODIUpTXHQFHZLIL *K]RX*K] RQ
aura des modules de récupérations plus ou moins encombrants.

II.3.1.1. /¶pQHUJLHSKRWRYROWDwTXH

3OXVLHXUVDXWHXUVRQWpWXGLpOHVSRVVLELOLWpVGHIDLUHODUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLHSKRWRYROWDwTXHLQVLWX SRXU OHV Q°XGV GH FDSWHXUV / HQYLURQQHPHQW LQWpULHXU SHXW rWUH pFODLUp SDU GHV
rayonnements solaires (indirects) ou sources artificielles (des lampes fluorescentes, des lampes
incandescentes ou LED). Le spectre intérieur est donné par la superposition de la lumière

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

58

artificielle et de la lumière du soleil. L'intensité du spectre en intérieur est de l'ordre de 1 mW /
cm² et l'extérieure d'environ 0,1 W / cm² [66]. L'efficacité d'un système de moissonnage
d'énergie, pour l'environnement intérieur, dépend principalement de la performance du
transducteur (un dispositif photovoltaïque). /¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ GLVSRVLWLI SKRWRYROWDwTXH HVW
conditionnée par la détermination des conditions d'éclairement. Il est important de caractériser
une source d'énergie pour choisir le type de cellule photovoltaïque. Parmi les différentes cellules
solaires existantes, on peut constater que les cellules solaires de silicium amorphe sont adaptées
à l'utilisation dans l'environnement intérieur, car elles sont les plus sensibles à la lumière
artificielle [67]. Cependant, ils ont une faible efficacité (environ 12,5%), par rapport aux
cellules de silicium multi-cristallin (20,4%) ou aux cellules de silicium monocristallin (25%)
[66]. /¶HIILFDFLWpG¶XQV\VWqPHHVWGpILQLHSDUODIRUPXOHVXLYDQWe :

K

K > %@
: Rendement

Ps
u 100
Pe

Ps : Puissance en entrée

(II.2)

Pe

: Puissance en sortie

Alessandro Liberale et al [68] dans leur article ont étudié un système d'exploitation d'énergie
photovoltaïque pour une application de réseau de capteurs sans fil sur le corps humain. Le
dispositif est capable de stocker dans une batterie ou super condensateur l'énergie produite par
OHUpFXSpUDWHXUG¶pQHUJLHG DFTXpULUGHVGRQQpHVjSDUWLUG XQFDSWHXUGHFRUSVJpQpULTXHHWGH
transmettre l'information sans fil à un point central. Le système est alimenté par un module
photovoltaïque à couche mince (PowerFilm SP3-12), capable d'assurer un bon fonctionnement
du système, même dans les conditions d'éclairement intérieur. L'énergie est accumulée dans un
super condensateur, et une fois que le seuil de référence d'énergie est atteint, les données du
capteur sont collectées et transmises au récepteur.
Le module photovoltaïque flexible PowerFilm SP3-12 est une cellule de 12.7 x 64 mm², en
silicium amorphe, elle garantit une bonne efficacité de conversion d'énergie même lorsque le
niveau d'irradiation direct est très faible, comme dans le cas de l'éclairage intérieur. Ces cellules
solaires sont particulièrement bon marché et offrent un grand nombre d'avantages, comme la
haute fiabilité, une longue durée de vie active, un faible impact environnemental. Une
caractérisation du module photovoltaïque a été effectuée à l'aide de la méthode SVO (SingleVariable Optimization method) [69]. Ainsi, il a été possible d'évaluer le courant délivré par ce
module dans différentes conditions environnementales. Les tests ont été effectués sous
éclairage artificiel et naturel, car le système a été conçu pour fonctionner à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur [68].
Ainsi, nous avons effectué l'évaluation du courant de la cellule solaire (Solar Cell Module YH39X35 max 4V 35 mA) associée à un convertisseur DC-DC élévateur (booster bq25504)
comme montre la figure II-9.
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Figure II-9 MesurHGHODUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH

A partir de la tension de la cellule solaire (Up tension d'entrée), on veut mesurer le courant de
recharge pour une batterie de tension UBat, voir figure II-9.
Le tableau ci-dessous nous donne les résultats des mesures en fonction du taux de luminosité.
Luxmètre (Lux)

Up (V)

UBat (V)

I (mA)

4530

3.4

3

12*10-3

20500

3.76

3

1.2

32500

3.88

3

3.5

40000

3.9

3

5.47

76500

4.1

3

9

«

4.2

0

12

Tableau II-1 Résultats des mesures dHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH

Le module bq25504 est un convertisseur DC-DC élévateur, il est fabriquée par Texas
Instruments (Figure II-10). Le bq25504 est spécialement conçu pour acquérir et gérer
efficacement des puissances DC de l'ordre de quelques milliwatts (mW). Il ne requiert que
quelques microwatts de puissance continue pour commencer à fonctionner.

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

60

Figure II-10 Module bq25504

Le convertisseur élévateur peut être mis en démarrage avec une tension d'entrée VIN de 330 mV
minimum, et une fois démarré, peut continuer à fonctionner même avec des tensions V IN qui
peuvent descendre jusqu'à 80 mV.
Afin de maximiser la puissance extraite à partir d'une source de récupération d'énergie, le
bq25504 effectue une régulation du courant fournie à la batterie.
1RXVDYRQVHIIHFWXpXQWHVWSRXUYRLUOHIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH
avec la tension UBat à différents niveaux. UBat est générée par la Keithley 2450 puis on mesure
le courant I (figure II-11).

Figure II-11 %DQFGHPHVXUHGHODUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH

Les résultats du test dans la figure II-12 montrent une diminution progressive du courant par
rapport à la tension UBat. Quand la tension UBat est supérieure à 3.8 V, le convertisseur DC DC
arrête de fournir un courant à la batterie.
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Figure II-12 Niveau de courant récupéré

Nous avons mesuré la luminosité G¶XQHSLqFHpFODLUpH par la lumière artificielle (figure II-13a), nous avons obtenu 560 lux à 2 m de la source et plus de 20.000 lux à moins de 1 m. Sachant
que pour avoir 1,2 mA de courant récupéré, il nous faut environ 20.000 lux. Il est possible de
UHFKDUJHUQRWUHEDWWHULHV¶LOHQVHSODFH jPRLQVG¶XQPqWUHGHODVRXUFHOXPLQHXVH
1RXVDYRQVDXVVLPHVXUpODOXPLQRVLWpG¶XQHSLqFHpFODLUpHSDUODOXPLqUHQDWXUHOOH ILJXUH II13-b), nous avons obtenu des valeurs de 550 à OX[jO¶RPEUH6DFKDQWTXHGHVMRXUQpHV
ensoleillées nous avons des taux de luminosités qui dépassent les 50.000 lux en extérieur. La
mesure du taux de lux dans la pièce sur des surfaces ensoleillées donne un max de 56300 lux.
Il est donc possible de recharger la batterie soit par la lumière naturelle ou artificielle des pièces.
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a)

b)

Figure II-13 a) La luminosité dans une pièce éclairée b) La luminosité naturelle dans une pièce

II.3.1.2. /¶pQHUJLHGHVRQGHVRadiofréquences (RF):

La récupération d'énergie RF consiste à transIRUPHU O¶pQHUJLH GHV RQGHV pOHFWURPDJQpWLTXHV
contenues dans les sources RF ambiantes en une tension électrique continue. Ce type de système
est appelé rectifying antenna ou rectenna (figure ci-dessous). Une rectenna typique se compose
d'une antenne de réception suivie d'un réseau d'adaptation d'impédance, un redresseur, un filtre
GFDLQVLTX¶XQHFKDUJHUHSUpVHQWDQWO¶LPSpGDQFHpTXLYDOHQWHGXFDSWHXUjDOLPHQWHU

Figure II-14 RECTENA

L'énergie RF ambiante eVWO¶XQHGHVVRXUFHVGHUpFXSpUDWLRQG pQHUJLH dont on peut disposer un
peu partout.
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La première source d'énergie RF de l'environnement est l'énergie RF émise par les services des
télécommunications. Lors du moissonnage d'énergie dans la bande GSM ou WLAN, on doit
faire face à des niveaux de densité de puissance beaucoup plus faibles. Pour des distances de
25-100 m à partir d'une station de base GSM, des densités de puissance de 0,1 à 1,0 mW / m²
peuvent être attendues [70] pour des fréquences GSM 900 et GSM 1800. Pour les bandes de
fréquences descendantes totales GSM, ces niveaux peuvent être augmentés de un à trois selon
la densité de trafic. Vu les faibles niveaux de puissances reçues, coupler plusieurs récupérateurs
RF semble être la solution. Ainsi Dinh-Khanh Ho et al [71] présentent une technique rectenna
à double bande pour le système de moissonnage d'énergie RF. Cette rectenna est créée à partir
d'une antenne à double bande et d'un redresseur à double bande qui fonctionne à des bandes
GSM (900 MHz et 1800 MHz). L'antenne monopôle imprimée est miniaturisée par deux lignes
méandres (en contour). Le signal reçu de l'antenne de réception est redressé par un doubleur de
tension à l'aide de la diode Schottky SMS-7630. Cette rectenna peut récupérer la tension de 183
mV à 415 mV lorsqu'il fonctionne dans un champ proche et en environnement ambiant.
L'efficacité de la rectenna est de 40,8% et 20% à 1834 MHz et 890 MHz, respectivement avec
une puissance incidente de - 20 dBm.
/¶DUWLFOH[72] présente une nouvelle rectenna large bande pour le moissonnage d'énergie sans
fil ambiante sur la bande de fréquences de 1,8 à 2,5 GHz. Tout d'abord, les caractéristiques de
l'énergie radiofréquence ambiante ont été étudiées. Les résultats ont ensuite été utilisés pour
faciliter la coQFHSWLRQ GH O¶DQWHQQH 8Q QRXYHDX FLUFXLW G DGDSWDWLRQ G LPSpGDQFH j GHX[
branches a été introduit pour améliorer les performances et l'efficacité du rectenna. Cette
adaptation permet de récupérer les puissances de 3 fréquences (1.8 Ghz, 2.1 Ghz et 2.4 Ghz).
La puissance de sortie de la UHFWHQQDSURSRVpHHVWG¶HQYLURQ-15 dbm, il est meilleur que les
autres modèles de rectenna publiés avec une taille d'antenne similaire dans la même condition
ambiante.
/DVHFRQGHVRXUFHGHO¶pQHUJLH5)HVWOH:,),YXVRQutilisation massive dans les habitations
ou bâtiments publics. Les mesures dans un environnement WLAN indiquent des niveaux de
densité de puissance moindre que ceux du GSM [73].
Vu les faibles niveaux de densité de puissance WIFi et ceux GSM mono bande, il est difficile
G¶DOLPHQWHUXQQ°XGGHFDSWHXUVDQVILOjPRLQVTX¶XQHJUDQGHVXUIDFHQHVRLWXWLOLVpHSRXUOH
UpFXSpUDWHXUG¶pQHUJLH&HFLDpWpFODLUHPHQW démontré par Alanson et Smith [74]. L'énergie
transmise par une station de télévision à proximité (distance: 4 km) a été utilisée pour alimenter
un capteur de température grâce à une antenne d'environ 30 cm sur 20 cm. /¶Dlternative à cette
PpWKRGHHVWG¶XWLOLVHUXQHVRXUFH5)GpGLpHSRVLWLRQQpHjSUR[LPLWp jTXHOTXHVPqWUHV GX
Q°XGGXFDSWHXUHQUHVSHFWDQWOHQLYHDXGHSXLVVDQFHG pPLVVLRQrèglementaire. La puissance
reçue DX QLYHDX G¶XQ GLVSRVLWLI 5) (SODFp j XQH GLVWDQFH 5 G¶XQH antenne émettrice à la
puissance de transmission Pt) est décrite par l'équation [I-1] définie précédemment.
$ILQ G¶DYRLU XQH FDUWRJUDSKLH GHV RQGHV pOHFWURPDJQpWLTXHV SUpVHQWHs dans notre zone de
surveillance, nous avons effectué une analyse de fréquence allant de 1.5 Ghz à 2 Ghz en utilisant
une antenne K ainsi TX¶XQDQDO\VHXUGHVSHFWUH*UDFHDX[IDFWHXUVG¶DQWHQQHVRQSHXWGpGXLUH
OHQLYHDXGHFKDPSDPELDQW ( HQVRUWLHG¶DQWHQQe puis en déduire la tension de sortie [75].
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Les résultats sont classés selon 3 emplacements différents dans la zone de monitoring.

Figure II-15 Le niveau de champs à la position A

Figure II-16 Le niveau de champs à la position B
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Figure II-17 Le niveau de champs à la position C

On remarque que des différents niveaux de champs analysés, le GSM 900, 1800 et le WIFI
offrent des niveaux intéressants mais pas assez pour alimenter un convertisseur élévateur.
II.3.2. /¶RSWLPLVDWLRQGX5&6)SDUOHVFRXFKHVGXSURWRFROH

A partir de la généralité sur les réseaux de capteurs sans fils, nous avons vu que le protocole
IEEE 802.15.4 ne V¶pWHQGDLWTXHVXUGHX[couches (physique, liaison de données) du modèle
OSI. Les performances énergétiques de chaque couche du modèle OSI sont interdépendantes.
Faire une optimisation inter-FRXFKHVG¶,(((GHPDQGHXQpTXLOLEUHSDUIDLWHQWUHOHV
couches pour éviter une surconsommation au niveau de chaque couche. Par exemple en
UpGXLVDQW OD SXLVVDQFH G¶pPLVVLRQ RQ SHUG HQ VHQVLELOLWp HW FHOD SHXW HQJHQGUHU GHV
retransmissions. La figure ci-GHVVRXV PRQWUH OHV QLYHDX[ G¶LQWHUDFWLRQV VXU OHVTXHOV XQH
optimisation inter-coucheV HVW QpFHVVDLUH SRXU DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH G¶XQ Q°XG
utilisant le protocole IEEE 802.15.4.

Figure II-18 Optimisation inter-couches
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'¶DSUqVFHWWHILJXUHO¶RSWLPLVDWLRQGHFKDTXHFRXFKHHVWLQGépendante mais leurs performances
sont liées. /¶Rptimisation inter-couches peut être presque divisée en deux sections :
x
x

OD SUHPLqUH WUDLWH GH O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD FRXFKH physique PHY et le contrôle
d'accès au medium MAC.
la seconde exploite les interactions entre la couche MAC et la couche application.

Dans la littérature, il existe de nombreuses études qui tiennent compte de l'utilisation de réseau
de capteurs sans fil dans les applications de surveillance environnementale et O¶évaluation des
performances des IEEE 802.15.4. Dans les études récentes [76] [77], l'importance de la fiabilité,
de la rapidité et de la qualité du service (QDS) dans les communications sur les réseaux
intelligents a également été montrée, et principalement sur la couche de contrôle d'accès
medium (MAC). Ces performances changent en faisant varier les paramètres MAC selon les
procédures effectuées sur la couche d'application. La couche MAC fait un pont entre les
exigences de la couche application et les conditions du réseau de la couche PHY.

II.3.2.1. Optimisation de la couche PHY :

&RPPHQRXVO¶DYRQVQRWpGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQWODFRXFKH3+<GXSURWRFROH
JqUH SULQFLSDOHPHQW O¶DFWLYDWLRQ HW OD GpVDFWLYDWLRQ GX PRGXOH UDGLR DYHF XQ PpFDQLVPH GH
contrôle de la qualité du signal, détection d'énergie et CCA, le test du médium, la transmission
des trames et leur réception.
/¶H[pFXWLRQGHFHPpFDQLVPHHVWHIIHFWLYHJUkFHDX[PDWpULHOVSUpVHQWVVXUODFRXFKH3+<
3RXUDYRLUXQHHIILFDFLWppQHUJpWLTXHLOHVWGRQFQpFHVVDLUHG¶pWXGLHUOHVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHV
de traitement DVVRFLpHVjODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHFRXFKHSK\VLTXH
Ces techniques doivent être les moins gourmandes possibles en énergie et doivent permettre
G¶DGDSWHUOHVLJQDOUDGLRDXFDQDOGHSURSDJDWLRQHWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVWUDQVPLVVLRQVHQ
diminuant le nombre de bits erronés en réception. Ainsi nous avons défini les blocs fonctionnels
qui sont effectués sur la couche PHY, comme illustre la figure [II-19].
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Figure II-19 Blocs fonctionnels transmission/réception

/DSDUWLHUpFHSWLRQpWDQWXQHVWDWLRQGHEDVHDOLPHQWpHpOHFWULTXHPHQWQRXVQ¶pWXGierons que
OHVEORFVGHO¶pPHWWeur.

x

Le bloc capteurs :

/HEORFFDSWHXUVHVWO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVRXWUDQVGXFWHXUVTXLYRQWWUDQVIRUPHUO pWDWGHV
grandeurs physiques observées en grandeurs utilisables par le microcontrôleur (MCU). Le
choix des transducteurs ne doit pas se faire aléatoirement. Il est nécessaire de faire une étude
sur leur consommation et le temps de réaction nécessaire pour effectuer une mesure. Le tableau
ci-dessous montre une étude entre deux capteurs thermo-hygrométriques: le SHT75 [78] et le
DHT22 [79].

a)

b)

Figure II-20 Capteur a) DHT 22 b) SHT 75

Model

DHT22

SHT75

Power supply

3.3-6V DC

2.4-5.5V DC
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Current supply Measuring

Min : 1 mA Max :1.5 mA

Typ : 0.55 mA Max :1 mA

Response time

2s

5s

Output signal

digital signal

digital signal

Accuracy

Humidity:+-2-5%RH;

Humidity:+-1.8%RH;
temperature :=<+-0.3Celsius

temperature <+-0.5Celsius

x

Tableau II-2 Comparatif entre DHT 22 et SHT 75

Informations capteurs:

Ce bloc-FL HVW OD SDUWLH HIIHFWXDQW OHV FDOFXOV GDQV OH Q°XG GH FDSWHXU ,O LQFOXW XQ
microcontrôleur qui permet de traiter les signaux provenant des transducteurs. Ainsi choisir un
Q°XGGHFDSWHXUVUHYLHQWjFKRLVLUXQGLVSRVLWLITXLDXQPLFURFRQWU{OHXUPRLQVJRXUPDQGHQ
énergie et qui offre plusieurs modes de fonctionnement. Le tableau II-3 montre une
comparaison entre le micURFRQWU{OHXUGXQ°XG6HQVRU7DJs [80] de chez Texas Instruments et
celui du Waspmote [81] de chez Libelium.

Model

CC2650 - SensorTag

Waspmote

CPU

ARM Cortex-M3

ATmega1281

Frequency

>48 MHz

SRAM

20 kB

8 kB

EEPROM

8 KB

4 kB

FLASH

>128 kB

128 kB

Power consumption (On)

17 mA

§P$

Low Power consumption Yes
mode

14.74 MHz

Yes

Tableau II-3 Comparatif entre SensorTag TI et Waspmote
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x

Le Bloc codage :

Le FRGDJHGHO¶LQIRUPDWLRQ concerne les moyens de formaliser l'information afin de pouvoir la
manipuler, la stocker ou la transmettre. Il ne s'intéresse pas au contenu mais seulement à la
forme et à la taille des informatiRQV jFRGHU ,O SHXW V¶DSSOLTXHUHQ SURWpJHDQW O¶LQIRUPDWLRQ
émise contre les perturbations du canal de transmission (DSSS) susceptibles de modifier son
contenu. Il peut aussi rajouter de la redondance afin de pouvoir détecter et corriger les erreurs
lors de la réception comme le codage CRC [82].

x

Le Bloc modulation :

$YDQWODWUDQVPLVVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGDQVOHFDQDO5)OHV\VWqPHHIIHFWXHXQHmodulation
TXL SHUPHW GH WUDQVIRUPHU OD IRUPH GX VLJQDO G¶RULJLQH HQ XQH IRUPH DGDSWpH DX FDQDO GH
transmission. Le choix du type de modulation est décisif et déterminant pour optimiser la
robustesse et la consommation inférée par la couche physique.
La forme la plus utilisée de modulation est la transmission sur une porteuse dont le principe est
fait en variant les paramètres d'amplitude et d'argument (phase/fréquence):
x (t )

a(t )cos w(t )  I (t )

(II.5)

Où D W UHSUpVHQWHO¶DPSOLWXGHGXVLJQDOPRGXOpI W  Ȧ W ȆVDIUpTXHQFHet ࢥ(t) sa phase.
Le Bloc canal de transmission et bruit:
/HFDQDOGHWUDQVPLVVLRQHVWXQEORFGHODFRXFKHSK\VLTXHTX¶LOHVWLPSRUWDQWG¶pWXGLHUDYDQW
un déploiement de réseau de capteurs. Le bruit et les interférences générés dans la zone de
FRXYHUWXUHGRLYHQWrWUHFRQQXVSRXUSRXYRLUDGDSWHUOHVQLYHDX[GHSXLVVDQFHGHVQ°XGV/H
QLYHDXGHSXLVVDQFHGHVQ°XGVpWDQWIDLEOHHQFRPSDUDLVRQjG¶DXWUHVV\VWqPHVH[SORLWDQWOD
même bande ISM de 2,4 GHz comme la norme IEEE 802.11, Bluetooth et micro-ondes, le
réseau est potentiellement susceptible d'interférences.
Le déploiement étendu d'appareils Wi-Fi dégrade considérablement les performances de l'IEEE
802.15.4 comme montre la figure II-21 des canaux utilisable par le WIFI et le 802.15.4.
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Figure II-21 Canaux utilisable par le WIFI et le 802.15.4

/HFKDQJHPHQWGHFDQDOFRPPHVWUDWpJLHG¶LQVWDOODWLRQGHUpVHDXGHFDSWHXUVHVWXQHVROXWLRQ
pour augmenter la puissance de transmission et faire face au bruit. Mais tous les protocoles
Q¶RQW SDV OD SRVVLELOLWp G¶H[SORLWHU FHWWH VROXWLRQ 2Q SHXW YRLU VXU OD figure II-21 les
interférences entre les canaux WIFI et 802.15.4.

Figure II-22 Interférence des canaux entre WIFI / 802.15.4

$LQVLSRXU,(((O¶DQDO\VHGHVSHUIRUPDQFHVGXFDQDOjVpOHFWLRnner est nécessaire.
/¶DUWLFOH[83] analyse la peUIRUPDQFHGHO ,(((VRXVO¶LQIOXHQFHGX:,),OHVUpVXOWDWV
PRQWUHQWXQHYDULDWLRQGX7(3MXVTX¶jVHORQOHVFDVG¶pWXGH$%HUJHUHWDO [84] quant à
eux ont développé une procédure de gestion de canal pour les WSN à évolutions dynamiques
des scénarios d'interférence. Une courte période de surveillance est utilisée pour échantillonner
les valeurs d'indication de la force du signal reçu d'un ensemble de bandes de fréquences. Une
campagne de mesure approfondie est effectuée et plusieurs méthodes d'analyse sont comparées
et le choix du canal est appliqué après ce processus. Cette méthode a permis une réduction de
ODFRQVRPPDWLRQG pQHUJLHGHQ°XGG HQYLURQ%.
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II.3.2.2. Optimisation de la couche MAC

Comme défini dans le chapitre précédent, la sous couche MAC est responsable de plusieurs
tâches dont le CSMA-CA pour d'accès au canal. Parmi les différentes tâches existantes sur
cette sous couche, le CSMA-CA HVW O¶XQH GHV WkFKHV VXVFHSWLEOH G¶rWUH PRGLILpH HW DLQVL
DSSRUWHU  XQH DPpOLRUDWLRQ VXU OD FRXFKH /¶RSWLPLVation de cette couche peut se faire pour
DPpOLRUHUSOXVLHXUVSDUDPqWUHVFRPPHOHGpELWOH7(3ODFRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXH«
/HVQ°XGVGXUpVHDXGHFDSWHXUVXWLOLVDQWOH&60$-CA QRQVORWWpFRPPHODPpWKRGHG¶DFFqV
au canal exploitent trois paramètres principaux, voir figure II-23 :
9 CCA
9 Back-off (NB et BE)
9 ACK

Figure II-23 Transmission en réseau étoile

La couche MAC du protocole IEEE 802.15.4 a été étudiée en profondeur par des analyses [85],
[30, p. 4], [86], [87], [88], [89], [90], des simulations [91], [92] et des expériences réelles [92],
[93], [94]/DSOXSDUWGHFHVpWXGHVSRUWHQWVXUOHPRGHG¶DFFqVDXFDQDO&60$&$VORWWp
WDQGLVTXHSHXVRQWFRQVDFUpHVDXPRGHG¶DFFqVDXFDQDO&60$&$QRQVORWWp
Dans [95] [96] [97, p. 4], les auteurs ont proposé de nombreuses solutions pour améliorer les
performances en fonction des approches de l'algorithme Back-off modifié. Cependant, ces
paramètres de performance sont plus efficaces que ceux de l'algorithme traditionnel seulement
dans certaines conditions. InesEl Korbi et Leila Azouz [28] proposent une analyse de la
consommation d'énergie de la CSMA / CA non slotté basée sur une modélisation discrète de
Markov du back-off.
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Dans notre étude, nous nous baserons sur une méthode conjointe entre la modification des
paramètres impliqués dans le CSMA-CA et la consommation énergétique.
II.3.2.3. Optimisation de la couche Application

/H U{OH GH FRXFKH DSSOLFDWLRQ HVW GH VHUYLU G¶LQWHUIDFH HQWUH OH UpVHDX GH FDSWHXUV et les
XWLOLVDWHXUV&¶HVWLFLTXHOHVXWLOLVDWHXUVYRLHQWOHU\WKPHHWOHVSDUDPqWUHVPHVXUpVGDQVOH
réseau. Dans un réseau de capteurs, le rythme des mesures peut être effectué grâce à différentes
méthodes (périodiquement, aléatoirement, par interruption, par seuil, ou à la demande).
/D FRQVRPPDWLRQ GHV Q°XGV GLIIqUH VHORQ OH W\SH GH PHVXUH HW VRQ U\WKPH 'DQV OHV
DSSOLFDWLRQV GH PRQLWRULQJ OHV GRQQpHV VRQW VRXYHQW UpFROWpHV G¶XQH PDQLqUH V\QFKURQH
Cependant certains paramètres (température, humidité,« RQWXQHYDULDWLRQOHQWHSDUUDSSRUW
DXWHPSV(IIHFWXHUXQpFKDQWLOORQQDJHSpULRGLTXHHQWUDLQHXQVXUFRXWG¶pQHUJLHGXIDLWGHOD
UHGRQGDQFH GH FHUWDLQHV PHVXUHV $LQVL UpGXLUH OH QRPEUH G¶pFKDQWLOORQQDJH HVW OD PpWKRGH
appliquée à la couche application SRXU DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH GHV UpVHDX[ GH
capteurs sans fil. Nous appliquerons pour cela la méthode de compressive sensing [98]
(acquisition comprimée).
II.4. 0LVHQSODFHG¶XQ5&6)SRXUODPRGpOLVDWLRQGHO¶DPSKLWKpkWUH

/¶REMHFWLIjWHUPH GHODPRGpOLVDWLRQGHO¶DPSKLWKpkWUH HVWG¶pODERUHUGHVVWUDWpJLHVGHFRQGXLte
des équipements thermiques visant à optimiser leur dépense énergétique. Ce projet regroupe les
ODERUDWRLUHV;/,0HW*(0+*& 'GHO¶8QLYHUVLWpGH/LPRJHVSRXUXQGpPRQVWUDWHXUG¶RXWLO
de diagnostic énergétique dans un bâtiment public. Dans ce type de bâtiments publics, une part
LPSRUWDQWHGHVVFpQDULRVG¶XVDJHHVWSUpYLVLEOHGHVRUWHTX¶LOSHXWrWUHHQYLVDJpG¶DQWLFLSHUOHV
DFWLRQVjFRQGLWLRQGHSRXYRLUSUpYRLUODFRQVpTXHQFHGHFKDFXQHG¶HOOHVVXUO¶pYROXWLRQIXWXUH
des conditions de confort hygrothermique et des consommations. Le recours à la Simulation
7KHUPLTXH'\QDPLTXH 67' SHUPHWFHW\SHGHSUpYLVLRQHWGRQFO¶RSWLPLVDWLRQGHVDFWLRQV
GDQVOHFDGUHG¶XQHDQDO\VHLQYHUVH
Pour ce faire, nous utilisons un outil ouvert et polyvalent de STD développé au laboratoire
GEMH GC&D qui repose sur un modèle de parois en différences finies 1D, uni-zone. A ce
VWDGH OD VLPXODWLRQ VH OLPLWH j XQH ]RQH G¶LQWpUrW GX EkWLPHQW TX¶HVW VRQ $PSKLWKpkWUH /D
présente étude montre une première étape de validation du modèle. A partir de conditions
initiales et limites données par les mesures, les résultats numériques en termes de conditions
ambiantes intérieures sont confrontés aux mesures effectives.
II.4.1. Modélisation thermique dynamique de l'Amphithéâtre

Le modèle de parRL DX[ GLIIpUHQFHV ILQLHV UHSRVH VXU O¶pTXDWLRQ GH GLIIXVLRQ GH OD FKDOHXU
unidimensionnelle pour étudier la transmission de la chaleur à travers des parois planes,
FRQVWLWXpHVG¶XQHVXFFHVVLRQGHFRXFKHVGHPDWpULDX[/DSDURLHVWGLVFUpWLVpHVSDWLDOHPHQW en
pOpPHQWV G¶pJDOH pSDLVVHXU FKDFXQ GHV SODQV FRQVWLWXDQW XQH VXUIDFH LVRWKHUPH 3RXU OD
GLVFUpWLVDWLRQ WHPSRUHOOH QRXV FKRLVLVVRQV G¶XWLOLVHU OD PpWKRGH G¶(XOHU H[SOLFLWH HQ SDUWLH
courante, peu gourmande en temps de calcul, mais non inconditionnellement stable ce qui
nécessite de satisfaire un critère de convergence, compromis entre la finesse spatiale et
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WHPSRUHOOH 3RXU O¶pTXDWLRQ G¶pFKDQJH j OD VXUIDFH G¶XQH SDURL QRXV FRQVLGpURQV TXH OHV
FRQGLWLRQV DX[ OLPLWHV j OD VXUIDFH G¶XQH SDURL HQ FRQWDFW Dvec une ambiance sont du type
1HZWRQ /¶REWHQWLRQ GX FRHIILFLHQW G¶pFKDQJH VXSHUILFLHO UHSRVH VXU XQH K\SRWKqVH GH
linéarisation des échanges par convection et par rayonnement, dans la plage de température qui
nous concerne. La surface peut également absorber une partie du rayonnement Courte Longueur
G¶2QGH &/2 G¶RULJLQHVRODLUH
,OV¶DJLWG¶XQH6LPXODWLRQ'\QDPLTXHXQL-zone. Les conditions hygrothermiques et de teneur
en CO2 dans le local sont supposées uniformes, ce qui revient à considérer un brassage parfait
GHO¶DLULQWpULHXU/HPRGqOHYLVHjFDOFXOHUOHVpYROXWLRQVGHODWHPSpUDWXUH7GHO¶KXPLGLWp
relative HR et de la teneur en CO2 dans la zone. A ces trois grandeurs correspondent trois
équations de bilan, respectivement thermique, hygrique et de CO2.
'RQQpHVG·HQWUpHPHVXUpHV
T

Température extérieure

Hr

Humidité relative extérieure

Sol

Flux solaire horizontal

T

Température locaux adjacents

Pe

Puissance électrique consommée

T

Températures entrée/sortie radiateurs

T

Température air soufflé

Hr

Humidité relative air soufflé

V

9LWHVVHDLUVRXIIOpGDQV ODJDLQHńGpELW

Po

Ouverture des portes

Pr
Lum

Capteur

Antenne

Présence

Carte

Luminosité

'RQQpHVG·HQWUpHSUpYLVLEOHV 
Oc 1RPEUHG·RFFXSDQWV

G·DSUqV HPSORLGXWHPSV

Grandeurs de sortie mesurées :
T

Température amphi

Hr

Humidité relative amphi

CO2

Taux de CO2 amphi

Figure II-24 6LWXDWLRQVFKpPDWLTXHGHO¶DPSKLWKpkWUHGRQQpHVG¶HQWUpHVPHVXUpHVSUpYLVLEOHVet
grandeurs de sortie mesurées [Source : Laboratoire GEMH]

Pour le bilan thermique de la zone, le système pWXGLpHVWO¶DLULQWpULHXUFRQVLGpUpFRPPHXQ
FRUSVGHWHPSpUDWXUHXQLIRUPH2QSURFqGH jO¶LQYHQWDLUHGHV IOX[WKHUPLTXHVpFKDQJpV SDU
O¶DLUDYHFODVXUIDFHLQWHUQHGHVSDURLVRSDTXHVHWYLWUpHVGpOLPLWDQWO¶HQYHORSSHODVXUIDFHGHV
cloisons intérieures et du mobilier, les ponts thermiques. Interviennent aussi dans le bilan la
SDUWFRQYHFWLYHGHVDSSRUWVLQWHUQHVHWOHVDSSRUWVSDULQWURGXFWLRQG¶DLU2QSURFqGHpJDOHPHQW
à la gestion du rayonnement en considérant le flux solaire absorbé par les parois opaques
externes et la distribution sur les parois internes du flux solaire pénétrant par les vitrages
Pour le bilan hygrique de la zone, la modélisation néglige les phénomènes de diffusion et de
VWRFNDJHGHO¶KXPLGLWpGDQVOHVSDURLVFHTXLHVWMXVWLILpétant donné le caractère faiblement
hygroscopique des matériaux et revêtements de surface utilisés. Le système étudié est toujours
O¶DLULQWpULHXUGHOD]RQHGRQWRQHIIHFWXHXQELODQPDVVLTXHGHVTXDQWLWpVG¶HDX©HQWUDQWª2Q
SURFqGHjO¶LQYHQWDLUHGHVIOX[K\JULTXHVDSSRUWpVjO¶DLUTXHVRQWOHVDSSRUWVPDVVLTXHVLQWHUQHV
HW FHX[ GXV DX UHQRXYHOOHPHQW G¶DLU /H ELODQ K\JULTXH SHUPHW GH FDOFXOHU GLUHFWHPHQW
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O¶KXPLGLWp VSpFLILTXH GH O¶DLU LQWpULHXU /HV UHODWLRQV HQWUH JUDQGHXUV K\JURWKHUPLTXHV
permettent DORUVGHUHFDOFXOHUO¶KXPLGLWpUHODWLYH
'HV WHVWV GH YDOLGDWLRQ RQW pWp PHQpV j O¶pFKHOOH GH OD SDURL VHQVLELOLWp DX PDLOODJH HW j OD
discrétisation temporelle pour des régimes transitoires élémentaires tels que créneau ERF et
sinus) et de la zone (sur des régimes permanents).
La modélisation proposée doit tenir compte des diverses caractéristiques de la zone étudiée :
x

x

x

données « géométriques » générales : surfaces et orientation des parois opaques et des
YLWUDJHVQDWXUHGHO¶HVSDFHDGMDFHQW H[WpULHXUKDOOVDOOHVGHFRXUVORFDOWHFKQLTXH« 
volume intérieur ;
propriétés des parois : composition des couches, propriétés thermiques des matériaux,
facteurs solaires des vitrages, états de surface, coefficients de déperditions linéiques des
ponts thermiques ;
OHVIOX[DVVRFLpVjO¶HQVHPEOHGHVpTXLSHPHQWVWHOVTXHOHUpVHDXGHVRXIIODJHDOLPHQWp
SDUOD&7$OHFKDXIIDJHVWDWLTXH UDGLDWHXUV O¶pFODLUDJHHWOHVSURFHVVXV 

/HVGRQQpHVG¶HQWUpHGXPRGqOHVRQWPHVXUpHVj partir du réseau de capteurs (figure II-24).
(OOHV FRPSUHQQHQW G¶XQH SDUW OHV FRQGLWLRQV DX[ OLPLWHV H[WHUQHV j O¶HQYHORSSH GH OD ]RQH
GRQQpHV PpWpRURORJLTXHV WHPSpUDWXUHV GHV ORFDX[ DGMDFHQWV  HW G¶DXWUH SDUW OHV FKDUJHV
internes mesurables (puissance électrique dissipée) et les apports énergétiques et massiques dus
DX[pTXLSHPHQWVGHFKDXIIDJHHWGHWUDLWHPHQWG¶DLU UDGLDWHXUV&7$ /HVFKDUJHVLQWHUQHV
dues aux occupants ne pouvant pas être mesurées directement, celles-ci sont déduites du
SODQQLQJ G¶RFFXSDWLRQ GH OD VDOOH HW GH O¶HIIHFWLf théorique des étudiants (logiciel de
SODQLILFDWLRQ$'( /HXUFDOFXOV¶DSSXLHVXUGHVYDOHXUVFRQYHQWLRQQHOOHVG¶DSSRUWVVHQVLEOHV
HWODWHQWVSRXUGHVLQGLYLGXVDVVLV'HVFDSWHXUVELQDLUHVGHSUpVHQFHHWG¶RXYHUWXUHGHVSRUWHV
donnent des informations complémentaires qui peuvent être corrélées à des anomalies
constatées par rapport au planning.
/DGpWHUPLQDWLRQGXPRGqOHGHO¶DPSKLWKpkWUHVHEDVHVXUXQHPXOWLWXGHGHPHVXUHVGLIIpUHQWHV
WHPSpUDWXUHKXPLGLWp&2IOX[HQWUpHVRUWLHjOD&7$« 3RXUQe pas générer des erreurs
dans le modèle, certains capteurs sensibles pour la modélisation thermique à venir ont fait
O¶REMHWGHFDOLEUDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVHQFKDPEUHFOLPDWLTXH WHPSpUDWXUHKXPLGLWpUHODWLYH 
RXVXUEDQFGHVRXIIODJH YLWHVVHG¶DLUGDQVODJDLQH DILQGHV¶DVVXUHUG¶XQHERQQHILDELOLWpGHV
mesures.
II.4.2. Calibrage thermo-hydro

La modélisation thermique GHO¶DPSKLWKpkWUHDEHVRLQGH mesures fiables pour sa modélisation.
Pour se faire certains capteurs thermo-K\GURRQWIDLWO¶REMHWde calibrations supplémentaires en
chambre climatique.
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¾ calibrations supplémentaires en température des différents capteurs :

Calibration des capteurs en température
25,5

Température (°C)

24,5

23,5

ALMEMO
Capteur TEMP SHT75
22,5

Capteur TEMP MCP9700A
Capteur TEMP DHT22

21,5

20,5

19,5
14:38:2414:52:4815:07:1215:21:3615:36:0015:50:2416:04:4816:19:1216:33:3616:48:0017:02:24

Temps
Figure II-25 Calibration en température

La figure II-25 montre les mesures de différents capteurs effectuées dans une chambre
FOLPDWLTXHjSDUWLUG¶XQHFRQVLJQHGH&
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¾ calibrations supplémentaires en humidité des différents capteurs :

70

Calibration des capteurs en humidité

60
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Capteur DHT22
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30
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20
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0
14:38:24 14:52:48 15:07:12 15:21:36 15:36:00 15:50:24 16:04:48 16:19:12 16:33:36 16:48:00 17:02:24

Temps
Figure II-26 Calibration en humidité

La figure II-26 montre les mesures de différents capteurs effectuées dans une chambre
climatique à partir de différentes FRQVLJQHV G¶KXPLGLWp    HW    /D
calibration a montré que même avec un temps de réponse assez important, le capteur 808H5V5
Q¶HVWpas précis.

II.4.3. Mesure CTA (&HQWUHGHWUDLWHPHQWG¶DLU)

Actuellement, plusieurs systèmes de surveillance de l'environnement intérieur sont disponibles
VXU OH PDUFKp FRQIRUPHV  DX[ QRUPHV HQ YLJXHXU &HSHQGDQW OH FRW G¶LQVWDOODWLRQ GH FHV
équipements est assez conséquent surtout sur les anciens bâtiments.
$LQVL QRWUH Q°XG GH FDSWHXU =LJEHH ORZ-cost qui mesure des paramètres de confort
WHPSpUDWXUHKXPLGLWpHWIOX[G¶DLU HVWODVROXWLRQSRXUOHPRQLWRULQJGHV&7$GDQVOHVDQFLHQV
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EkWLPHQWV/HQ°XGHVWIDFile à installer dans la VMC et communique sans-fil avec la station
de base.
Nous avons utilisé deux types de capteurs pour les mesures:
x

6+73RXUODPHVXUHGHODWHPSpUDWXUHHWO¶KXPLGLWp

x

/H)6)ORZPRGXOH3RXUODPHVXUHGXIOX[G¶DLU

¾ Le capteur GH)OX[G¶Dir :
,OH[LVWHGLIIpUHQWVW\SHVGHVRQGHVGHPHVXUHGHIOX[G¶DLUTXLVRQWFODVVpVVHORQOHXUJDPPH
GHPHVXUHTXLV¶pWHQGGHjPV/HVVRQGHVWKHUPLTXHVSHXYHQWFRXYULUWRXWHFHWWHJDPPH
de mesure mais sont souvent utilisées pour une plage de vitesse inférieure à 20 m/s, pour des
mesures de précision et pour des flux laminaires.
Le principe d'une sonde thermique est basé sur la régulation en température d'un élément; celuici étant refroidi par le flux d'air. La régulation de l'élément est effectuée de manière à ce que la
température revienne à son niveau initial. L'énergie nécessaire à cette régulation est l'image du
IOX[G DLU1RWUHFDSWHXUGHIOX[G¶DLUVDQVILOHVWFRPposé de 4 parties comme décrit la figure
II-27.

Figure II-27 Capteur de débit thermique sans fil

¾ Capteur de flux à fil chaud:
Le Capteur de flux à fil chaud (FS5) [figure II-28] est un capteur de flux thermique basé sur le
PrPHSULQFLSHTX¶XQHVRQGHWKHUPLTXH,OFRPSUend deux résistances de platine sur une seule
puce. Une petite résistance (heater) est utilisée comme dispositif de chauffage, une résistance
plus élevée (sensor) est utilisée pour la mesure de la température du milieu.
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¾ Flow Module :

Figure II-28 Capteur de débit thermique (FS5)

/H)ORZ0RGXOHHVWOHGLVSRVLWLIGHUpJXODWLRQGHODWHPSpUDWXUHGXKHDWHU/¶pOpPHQWFKDXIIDQW
(heater) entraine un transfert de chaleur sur le sensor, ce transfert de chaleur est FRQVWDQW ¨7
=30K) quel que soit le milieu. Quand le flux est nul le signal de sortie vaut 3V. Lorsque la
YLWHVVHGHIOX[G¶DLUDXJPHQWHLO\DUHIURLGLVVHPHQWGXKHDWHU&HWHIIHWFRQGXLWjXQHYDULDWLRQ
GXFRHIILFLHQWGHWUDQVIHUWGHFKDOHXU¨73DUFRQséquent, la puissance fournie au heater pour
JDUGHU¨7 . FRQVWDQWH HVWIRQFWLRQGXIOX[G¶DLUFRPPHGpFUit la loi de L.V King [ITO 2].

Ph

A  BV n u 'T

(II.5)

Ph= Puissance du heater.
V=Vitesse (n=0.5, A et B sont des constantes d'étalonnage empiriques).
Par convention et pour simplifier, l'équation peut être écrite sous la forme suivante [99]:

U

U0 u 1  h uV n

(II.6)

U = Signal de sortie dépendant de la vitesse.
h = Sonstante dépendant du fluide (par calibration).
U0 = Signal de sortie quand la vitesse est nulle.
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¾ DC voltage shifter (DCVS):
Le DCVS conçu à partir de diodes 1N4148 et une résistance (R1) comme sur la figure II-29,
SHUPHW G¶DGDSWHUODWHQVLRQ LQLWLDOHGXIOX[G¶DLU80 à une tension plus basse pour élargir la
EDQGHGHPHVXUHVXUOHQ°XGGHFDSWHXUVVDQVILOVDFKDQWTXHOHVHQWUpHVDQDORJLTXHVGXQ°XG
de capteurs sans fil peuvent lire au maximum une tension de 3,3V.

Figure II-29 Décalage de tension DC

Le D&96SHUPHWGHIDLUHGpFDOHUOHQLYHDXGHODWHQVLRQGH9SRXU5 N/DFRQYHUVLRQ
DC to DC est linéaire comme le montre la figure II-30 FHTXLSHUPHWG¶DVVXUHUXQHILDELOLWpGHV
mesures. De plus ce système est moins gourmand en énergie que les systèmes intégrants un
amplificateur.

Figure II-30 Conversion DC / DC

¾ 7HFKQLTXHGHPHVXUHGHIOX[G¶DLU :

,O HVW QpFHVVDLUH G¶XWLOLVHU GHV VHFWLRQV GH FRQGXLWV H[HPSWpHV GH SHUWXUEDWLRQV  WDQW DYDQW
TX¶DSUqVOHSOan de mesure selon la norme NFX 10-&HWWHQRUPHSHUPHWG¶DYRLUXQSODQGH
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PHVXUHGH)OX[G¶DLUVDQVSHUWXUEDWLRQV/DILJXUHII-31 nous montre une des conditions que
O¶RQSHXWFKRLVLUSRXUPHQHUjELHQOHVPHVXUHVGHIOX[G¶DLU

Figure II-31 Condition de mesure de Flux d'air

¾ &DOLEUDWLRQGXFDSWHXUGH)OX[G¶DLU :
La calibration [100, p. 23] [101] de ce dispositif nécesVLWHODPLVHDXSRLQWG¶XQEDQFG¶HVVDL
TXLSHUPHWGHIDLUHFLUFXOHUGHO¶DLUjFHUWDLQHVYLWHVVHV
x
x

Contrôlées par des anémomètres calibrés de marque AhlBorn (distribués par Wimesure)
servant de mesure de référence : deux gammes de vitesses couvertes : 0-2m/s et 2-20m/s.
Compatibles avec celles attendues dans la gaine de la CTA : débit nominal annoncé de
1500m3/h (fonctionnement à petite vitesse) ce qui est compatible avec les vitesses
mesurées in-VLWXDYHFXQDQpPRPqWUHFDOLEUpG¶HQYLURQPVHQGLIIpUHnts points de
la section.
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Figure II-32 %DQFGHPHVXUHSRXUODFDOLEUDWLRQGXFDSWHXUGHIOX[G¶DLU

/HEDQFG¶HVVDLVHFRPSRVH
x

G¶XQV\VWqPHG¶DVSLUDWLRQjGpELWFRQWU{Op GHj/V 

x

G¶XQWX\DXGH PGHORQJXHXUHWFPGHGLDPqWUHGDQVOHTXHOO¶DLUFLUFXOH

x

GHGLVSRVLWLIVGHPHVXUHGHODYLWHVVHGHO¶DLU DQpPRPqWUHFDOLEUpHWFDSWHXUGHIOX[GH
gaz à calibrer) en deux endroits distincts du tuyau percé pour accéder au milieu de sa
section.

Le montage proposé tient compte de la norme NFX 10-112 vis-à-vis du diamètre du tuyau
employé et des distances séparant les extrémités, les obstacles (jonction aspiration/tuyau :
UpWUpFLVVHPHQWFRXGH« HWOHVSRVLWLRQVGHVFDSWHXUVDILQGHWUDYDLOOHUVXUXQIOX[G¶DLUTXLQH
soit pas sujet à des perturbations mettant à mal la représentativité des mesures.
La linéarité constatée entre la vitesse débitante (débit imposé par Lindab LT 600 divisé par la
section du tuyau) et la vitesse mesurée (anémomètre calibré au centre de la section) confirme
OHERQIRQFWLRQQHPHQWGXEDQFG¶HVVDLSRXUGHVYLWHVVHVDOODQWGHjPV
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Figure II-33 Linéarité constatée entre vitesse débitante / vitesse mesurée

Les tensions de sorWLH GX GLVSRVLWLI GH FDSWHXU GH IOX[ G¶DLU SHUPHWWHQW G¶REWHQLU XQH ORL GH
FDOLEUDWLRQDILQGHOHVFRQYHUWLUHQYLWHVVHGHO¶DLULe modèle empirique donné par l¶pTXDWLRQ
ci-dessous nous SHUPHWGHGpWHUPLQHUOHIOX[G¶DLUHQIRQFWLRQGHODWHQVLRQ dans la gamme de
mesure de 0,5 m/s à 11 m/s.
§ x·
¨ ¸
© t1 ¹

§ x·
¨ ¸
t2 ¹

§ x·
¨ ¸
t3¹

Y

A1 u e

A1

0, 112; A2 0, 13; A3 0, 144; t1

 A2 u e©

 A3 u e©

(II.7)

B

t2

t3

0, 725 ; B 2, 282

Avec un coefficient de détermination R2=0,997, cette équation permet de calculer le flux dans
la gamme de mesure définie en calibrage.
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Figure II-34 ([WUDFWLRQGHO¶équation de calcul du flux

Enfin, le dispositif ainsi calibré, nous avons voulu comparer ses mesures dans la gaine de la
CTA qui souffle à petite vitesse un débit nominal annoncé de 1500m3/h par le constructeur. En
GLYLVDQWOHGpELWQRPLQDOSDUODVXUIDFHGHODVHFWLRQRQDUULYHjXQHYLWHVVHG¶HQYLURQPV
dans la CTA. Les mesures faites avec le capteur de flux calibré confirment cette vitesse en
différents points de la section de la CTA lorsqXHO¶DLUHVWVRXIIOpHQMRXUQpH KRUVZHHNHQG 
Par calibration nous avons trouvé h=0.44.

Figure II-35 Mesure de débit d'air avec capteur sans fil à faible coût
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¾ Mesure de consommation du capteur de Flux d¶DLU :
$SUqVODSURJUDPPDWLRQGXQ°XG=LJEHHQRXVDYRQVHIIHFWXpXQHPHVXUHGHVDFRQVRPPDWLRQ
Nous avons mis le capteur de flux dans une section de tuyau avec au bout un ventilateur qui
souffle à 8 m/s quand il est activé. Le résultat est présenté dans la figure II-36.

Figure II-36 0HVXUHGHODFRQVRPPDWLRQGXQ°XG

La courbe de la figure II-36 SUpVHQWHODFRQVRPPDWLRQGXQ°XGGHPHVXUHGHIOX[SHQGDQWXQ
F\FOH'HjVQRXVDYRQVOHGpPDUUDJHGXQ°XGHWODFRQILJXUDWLRQUpVHDX$SDUWLUGHO¶pWDSH
1 on commence la mesure du flux avec le ventilateur à off (0 m/s). On actionne le ventilateur à
O¶pWDSHTXLJpQqUHXQIOX[GHPVRQYRLWLPPpGLDWHPHQWXQHKDXVVHGHFRQVRPPDWLRQTXL
correspond à la UpJXODWLRQGHOD¨7HQWUHOHKHDWHUHWOHVHQVRU$XQLYHDXGHO¶pWDSHRQDUUrWH
OH YHQWLODWHXU RQ DVVLVWH j XQH EDLVVH SURJUHVVLYH GH OD FRQVRPPDWLRQ MXVTX¶j DWWHLQGUH VD
FRQVRPPDWLRQjPVjO¶pWDSH
$ORUV RQ SHXW DIILUPHU TXH OD PHVXUH GX IOX[ G¶DLU HVW O¶LPDJH GH O pQHUJLH QpFHVVDLUH j OD
UpJXODWLRQGH¨7
II.4.4. Résultats du modèle thermique:

1RXVFRQIURQWRQVOHVJUDQGHXUVGHVRUWLHPHVXUpHVGDQVO¶DPSKLWKpkWUHDYHFOHVUpVXOWDWVGX
PRGqOH1RXVQRXVIRFDOLVRQVLFLVXUO¶H[HPSOHG¶XQHVHPDLQHGHFRXUV en période hivernale.
1RXV QRWRQV XQ FRPSRUWHPHQW JOREDOHPHQW VDWLVIDLVDQW GX PRGqOH WKHUPLTXH /¶pYROXWLRQ
théorique de température ambiante reste comprise entre les courbes mesurées en partie haute et
basse de la zone, qui sont écartées de 2 à 3K. Le modèle uni zone ne permet pas de tenir compte
de ce phénomène de stratification thermique.
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Figure II-37 Comparaisons entre résultats de simulation et mesures
(à gauche: températures et apports internes, à droite: humidité relative et CO2).

0rPHVLOHVDOOXUHVJpQpUDOHVGHVpYROXWLRQVVLPXOpHVGHO¶KXPLGLWpHWGXWDX[GH&2VRQW
globalement cohérentes par rapport aux mesures, des écarts significatifs sont constatés à des
périodes particulières. UnH SUHPLqUH H[SOLFDWLRQ UpVLGH GDQV GHV GLIIpUHQFHV G¶RFFXSDWLRQ
effective par rapport au planning théorique : écarts quantitatifs (étudiants absents), ou temporels
FRQILUPpVSDUOHVLQGLFDWLRQVGHVGpWHFWHXUVGHSUpVHQFHHWG¶RXYHUWXUHGHVSRUWHV 3RXUGes
séquences de cours se terminant au-GHOj GH O¶KHXUH SURJUDPPpH G¶DUUrW GH OD YHQWLODWLRQ
K ODVLPXODWLRQSURGXLWGHVpOpYDWLRQVG¶KXPLGLWpHWGH&2WUqVVXSpULHXUHVjODPHVXUH
/HVLQIOXHQFHVVXUOHUHQRXYHOOHPHQWG¶DLUGHODSHUPpDELOLWpHWGHO¶RXYHUWXUHVLPXOWDQpHRX
non des deux portes semblent donc significatives mais restent difficiles à quantifier. Des études
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GH VHQVLELOLWp HW G¶DQDO\VH LQYHUVH VRQW j HQWUHSUHQGUH SRXU PLHX[ pYDOXHU O¶LQIOXHQFH GH
O¶RXYHUWXUHGHVSRUWHVVXUOHGpELWG¶DLUEDOD\DQWOD]RQHVRXVO¶HIIHWGXWLUDJHWKHUPLTXH

II.5. Conclusion

'DQVFHFKDSLWUHQRXVDYRQVYXOHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶RSWLPLVDWLRQTXLSHXYHQWrWUHDSSOLTXpV
à un réseau de capteurs. En analysant toutes les améliorations qui peuvent être faites sur chaque
couche du protocole 802.15.4, il est possible de déployer un réseau de capteurs autonome.
/¶DSSOLFDWLRQGHPRGpOLVDWLRQGHO¶DPSKLWKpkWUH constitue une étape clé pour le développement
G¶XQRXWLOSUpGLFWLIjPrPHG¶RSWLPLVHUHQWHPSVUpHOODFRQGXLWHGHVpTuipements pour réduire
OHVFRQVRPPDWLRQVpQHUJpWLTXHV/HVFRQGLWLRQVDX[OLPLWHVGpILQLVVDQWOHVGRQQpHVG¶HQWUpH
VRQWDFWXHOOHPHQWFLUFRQVFULWHVjOD]RQHGHO¶DPSKLWKpkWUHHWOHERQFRPSRUWHPHQWGHOD67'
a été prouvé. En observant la courbe de consommation de la figure II-36, on se rend compte
TXHO¶RSWLPLVDWLRQHVWQpFHVVDLUHVXUOHVQ°XGVGHFDSWHXUVSRXUUHQGUHOHUpVHDXDXWRQRPHLe
chapitre suivant présente le déploiement du système bâtiment intelligent campus Brive-laGaillarde et les optimisations du protocole 802.15.4 du réseau de capteurs.
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Chapitre III. Déploiement G¶XQHSODWH-IRUPHG¶H[SpULPHQWDWLRQGH5&6)VXU
campus Brive-la-Gaillarde
III.1. Introduction

&HFKDSLWUHYLVHjPRQWUHUODGpPDUFKHGHGpSORLHPHQWHWGHPLVHHQ°XYUHG¶XQUpVHDXGH
capteur dans un EkWLPHQWSXEOLFGHJUDQGHGLPHQVLRQDILQG¶pWDEOLUXQGLDJQRVWLFILQGXELODQ
pQHUJpWLTXH /D GpPRQVWUDWLRQ SUDWLTXH GH FH WUDYDLO D pWp UpDOLVpH GDQV O¶XQ GHV bâtiments
universitaires du campus de BRIVE.
Ce diagnostic permettra G¶identifier les relations entre la consommation d'énergie et les usages
de ce bâtiment. Il nécessite une analyse approfondie de l'état, thermique, hygrométrique et
lumineux du bâtiment ainsi que la détection d'évènements liés à son usage. Pour ce faire il est
nécessaire d'instrumenter le bâtiment avec de nombreux capteurs. Dans un bâtiment existant le
recours à un réseau sans fil est pertinent du fait de sa relative facilité de déploiement quand on
dispose de capteurs autonomes. Cependant, pour simplifier la maintenance, la durée de vie de
FKDTXHQ°XGGXUpVHDXGRLWrWUHJDUDQWLHWRXWDXORQJGHO XWLOLVDWLRQGHFHUpVHDXF HVW-à-dire
sur plusieurs années. Il est également fondamental, pour des questions de coût, de complexité
et de facilité de déploiement, de minimiser le nombre de capteurs à installer.
Par ailleurs, un modèle thermique du bâtiment, réalisé par une équipe de Génie Civil (section
II-4), nous a permis de connaître O¶pYROXWLRQWKHUPR-hydrique selon les utilisations.
Ainsi la problématique de ce travail a été G¶LQVtaller un réseau de capteurs optimisé afin de
PLQLPLVHUODFRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXHGHVQ°XGVGXUpVHDX

III.2. Architecture du système SMART GRID

Comme le montre la figure 2 GHO¶LQWURGXFWLRQJpQpUDOHOH60$57*5,'GXFDPSXVGH%ULYH
est composé de plusieurs blocs. Nous avons un système basé sur un logiciel de type SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) qui est chargé de récupérer les mesures par le
UpVHDXGHFDSWHXUV0('<%$7 0RGpOLVDWLRQ(QHUJpWLTXH'<QDPLTXHG¶XQ%$7LPHQW HWOH
réseau d'automates RAMCES (Réseau Avancé de Mesure de Consommation Energétique et
supervision). Avec les mesures, il a la possibilité de contrôler le bloc des automates pilotant les
actionneurs du bâtiment
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Figure III-1 Architecture informatique bâtiment intelligent

III.2.1. Centralisation des mesures avec SCADA

Les systèmes SCADA [102] [103] servent d'inWHUIDFH HQWUH O¶XWLOLVDWHXU HW OHV SURFpGpV
impliqués dans le système, tels que des machines industrielles, des contrôleurs automatiques et
des capteurs.
Les systèmes SCADA peuvent être utilisés pour de simples applications de détection et de
contrôle ou plus complexes comme un des systèmes centralisés de monitoring et de contrôle
des bâtiments intelligents.
Un système SCADA fourni des pilotes de communication avec différents équipements, un
système d'enregistrement continu de données et une interface utilisateur graphique appelée
«HMI» ou Human Machine Interface. Les graphiques HMI sont disponibles en tant que
boutons, icônes et affichages représentant le processus réel surveillé ou contrôlé.
Les fonctions les plus couramment utilisées dans les systèmes SCADA sont:
9 Génération de graphiques et de rapports avec des données historiques;
9 Détection des alarmes et enregistrement automatique des événements;
9 Contrôle des processus, y compris l'envoi à distance de paramètres et de points de
consigne;
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9 Équipement de commande et de contrôle;
9 Utilisation des langages de script pour développer l'automatisation logique.
Le système de centralisation des mesures considéré dans notre application, est basé sur le
logiciel ScadaBR [104] open source dédié à l'IoT (internet of things) et au M2M (machine to
machine) qui est le centre de stockage et de traitement des mesures. Il intègre un grand nombre
GHSURWRFROHVLQGXVWULHOV 23&0RGEXVVpULHHW7&3,3$6&,,'13,(&%DFQHW« 
FHTXLOXLSHUPHWGHUpFXSpUHUOHVGRQQpHVG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUV 0('<%$T), du réseau
G¶DXWRPDWHV 5$0&(6 HWGXFRQWU{OHGHVDFWLRQQeurs.
Grace aux différents protocoles intégrés dans le logiciel ScadaBR, il est possible de récupérer
les données de différents réseaux. Il permet de gérHU GHV pTXLSHPHQWV G¶DXWRPDWLVHU OHV
systèmes, de visualiser des tendances graphiques, de gérer des alarmes.
III.2.2. /HUpVHDX5$0&(6HWG¶DFWLRQQHXUV

&¶HVWXQUpVHDXG¶DXWRPDWHVTXLHVWFRQVWLWXpGHFHQWUDOHVGHPHVXUHVIRXUQLVVDQWOHVPHVXUHV
pOHFWULTXHV WHQVLRQV FRXUDQWV SXLVVDQFHV SKDVH«  SDUDPètres chaufferie et de
consommation en gaz. Ces centrales de mesures sont installées à chaque étage du bâtiment
Universitaire. RAMCES apporte les détails sur les besoins en puissances du bâtiment,
QRWDPPHQWFHOXLGHO¶DPSKLWKpkWUHSRXUVDPRGpOLVDWLRQ (section II.4).
/H UpVHDX G¶DXWRPDWHV HVFODYHV est implémenté j O¶DLGH du protocole modbus TCP/IP. Ces
automates commandent GHV UHODLV TXL j OHXU WRXU YRQW JpUHU O¶DOLPHQWDWLRQ GH GLIIpUHQWV
modules.
La figure III-2 PRQWUHODGLVSRVLWLRQGHVQ°XGVGHPHVXUHVdans le campus universitaire.

Figure III-2 Le réseau « RAMCES »
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III.2.3. Réseau MEDYBAT

/HUpVHDX0('<%$7 0RGpOLVDWLRQ(QHUJpWLTXH'<QDPLTXHG¶XQ%$7LPHQW HVWOHUpVHDX
de capteur du bâtiment GEII, il permet de mesurer les paramètres comme la température,
O¶KXPLGLWpODOXPLQRVLWpODSUpVHQFH«
Il sert à mesurer les paramètres G¶ambiance (température, humidité relative (HR), présence,
ouverture, CO2, et paramètres météo: la vitesse du vent, température et HR extérieure, flux
VRODLUH« LQWHUQHHWH[WHUQHGXEkWLPHQW,OXWLOLVHOHSURWRFROH=LJEHHSRXUFRPPXQLTXHU/HV
données de mesures sont stockées dans la station de base puis synchronisées dans un serveur
GH EDVH GH GRQQpHV TXL D VRQ WRXU O¶HQYRLH GDQV 6&$'A. Le réseau est implanté dans un
EkWLPHQWG¶HQVHLJQHPHQWGHpWDJHVGRQWODVWUXFWXUe est représentée à la figure III-3.

Figure III-3 Réseau de capteurs dans le bâtiment GEII

III.3. Installation du réseau MEDYBAT

III.3.1. Matériels utilisés

Déployer un réseau de capteurs nécessite des études préliminaires sur les matériels à utiliser et
le milieu où RQHIIHFWXHO¶LQVWDOODWLRQ'DQVQRWUHFDVO¶LQVWDOODWLRQVHSDVVHGDQVXQEkWLPHQW
universitaire en structure en béton. /HV SUpUHTXLV GH O¶LQVWDOODWLRQ VRQW O¶XWLOLVDWLRQ GHV
dispositifs Zigbee. La disponibilité de nombreux dispositifs basés sur ce protocole Zigbee
 SHUPHWOHGpSORLHPHQWG¶XQUpVHDXjPRLQGUHFRW1RXVDYRQVFKRLVLXQPDWpULHO
disponible en «open source» «Waspmote » [81] comme End Device et le «Meshlium » [105]
comme station de base pour implémenter notre réseau de capteurs.
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x

Waspmote :

Le Waspmote V1.2 est un dispositif électronique intégrant le microcontrôleur ATmega1281, il
est basé sur une architecture modulaire. L'idée est d'intégrer uniquement les modules
QpFHVVDLUHV GDQV FKDTXH Q°XG /HV Q°XGV SHXYHQW rWUH PRGLILpV HW GpYHORSSpV selon les
besoins. Les modules disponibles pour l'intégration dans Waspmote sont classés dans:
- ZigBee / 802.15.4 Modules XBee (2.4GHz, 868MHz, 900MHz)
- Module LoRaWAN (433/868 / 900MHz)
- Module LoRa (868 / 900MHz)
- Module Sigfox (868 / 900MHz)
- Module GSM / GPRS (Quadband: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz)
- Module 3G / GPRS (Dual-Band WCDMA / UMTS 900/2100 MHz et Tri-Band GSM / GPRS
/ EDGE 850/900/1800 MHz)
- Module WiFi
- Modules Bluetooth: Bluetooth Low Energy et Bluetooth Pro
- Module NFC / RFID
- Modules de capteurs (cartes à capteurs)
- Module de stockage: carte mémoire SD
a)

b)

Figure III-4 Module Waspmote V1.2 a) Vu de face b) Vu de dos

Caractéristiques Waspmote :
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Microcontrôleur Fréquence

SRAM

EEPROM

FLASH

Dimensions

ATmega1281

8 Ko

4Ko

128Ko

73,5x51x13
mm

14.7456
MHz

Tableau III-1 Caractéristiques carte Waspmote

Consommation :
ON

Sleep

Deep Sleep

Hibernate

15mA

ȝ$

ȝ$

1 - ȝ$

Tableau III-2 Consommation des différents modes de fonctionnement

Waspmote dispose de 4 modes de fonctionnement.

¾ ON: Le mode de fonctionnement normal. Le microcontrôleur reste activer, la
consommation dans cet état est 15mA.

¾ Sleep (Sommeil): Le programme principal est interrompu, le microcontrôleur passe en
veille, à partir de laquelle il peut être réveillé par tous interruptions asynchrones et par
l'interruption synchrone généré par le Watchdog. L'intervallHGHFHWWHGXUpHG¶pWDWHVW
GHPVjV&RQVRPPDWLRQGDQVFHWpWDWHVWȝ$

¾ Deep Sleep (Sommeil profond): Le programme principal s'arrête, le microcontrôleur
passe en veille à partir de laquelle il peut être réveillé par toute interruption
asynchrone et par l'interruption synchrone déclenchée par le RTC. L'intervalle de ce
cycle peut être à partir de secondes à quelques minutes, heures, jours. La
cRQVRPPDWLRQGDQVFHWpWDWHVWȝ$

¾ Hibernate (Mise en veille prolongée): Le programme principal s'arrête, le

microcontrôleur et tous les modules Waspmote sont complètement déconnectés. La
seule façon de réactiver le dispositif est par l'alarme déjà programmée dans le RTC
LQWHUUXSWLRQV\QFKURQH /¶LQWHUYDOOHGHFHF\FOHSHXWrWUHGHTXHOTXHVVHFRQGHVj
quelques minutes, heures, jours. Presque tous les appareils sont totalement
déconnectés de la batterie: seul le RTC est alimenté par la batterie, à partir de laquelle
il consomme 0.07ȝ$
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Données électriques:
Tension de la batterie

Tension de charge USB

Tension de charge de la cellule
photovoltaïque

3.3 V - 4.2V

5 V - 100mA

6 - 12 V - 280mA

Tableau III-3 Niveau tension/courant du Waspmote

¾ La cellule photovoltaïque sert à alimenter ou rechercher la batterie de carte
wapsmote.
Parmi les modules Waspmote possibles, nous utiliserons le module XBee-Pro 802.15.4 2.4GHz. Le module RF XBee-PRO 802.15.4 offre une solution adaptée aux déploiements des
réseaux de capteurs. Ils apportent une connectivité radio économique pour une connexion sans
fil (point à point).

Figure III-5 Module Xbee pro S1

Module

Fréquence

TX
Puissance

PRO

2.405
- 63.1mW
2.465GHz

Sensibilité

Canaux

Distance

-100dBm

12

7000m

Tableau III-4 Caractéristiques du module Xbee pro S1

,OHVWSRVVLEOHG¶DGDSWHUODSXLVVDQFHG¶pPLVVLRQDX[EHVRLQV
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Figure III-6 Niveau de puissance de Xbee pro S1

La bande de fréquences ISM (Industriel, Scientifique et Médical) utilisée dans les modules
Xbee, contient plusieurs canaux avec une bande passante de 5 MHz par canal.

x

Figure III-7 Canaux de transmission Xbee pro S1

Meshlium

Meshlium est un routeur Linux qui fonctionne comme la passerelle jO¶LQWHUIDFHHQWUHOH réseau
de capteurs et le réseau Ethernet. Il peut contenir 6 interfaces radio différentes: WiFi 2.4GHz,
WiFi 5GHz, 3G / GPRS, Bluetooth, XBee et LoRa. De plus, le Meshlium peut également
intégrer un module GPS pour les applications de localisation. Il analyse et stocke en local les
informations envoyées par les capteurs.

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

95

Figure III-8 Meshlium

III.3.2. Topologie du réseau MEDYBAT

Il existe plusieurs topologies pour les réseaux de capteurs sans fil qui varient selon le type de
SURWRFROH1RXVDYRQVVpOHFWLRQQpGHVQ°XGVLQWpJUDQWODQRUPH.4. Avec cette norme
nous pouvons exclusivement faire des connexions points à points. Ainsi la topologie en étoile
sera celle sélectionnée. Dans cette topologie le Meshlium envoie ou reçoit des messages via les
GLIIpUHQWVQ°XGVGXUpVHDX/HVQ°XGVGXUpVHau peuvent seulement envoyer ou recevoir un
PHVVDJHGHODVWDWLRQGHEDVHLOQHOHXUHVWSDVSHUPLVGHV¶pFKDQJHUGHVPHVVDJHV
/¶DYDQWDJH GH FHWWH WRSRORJLH HVW TXH OHV Q°XGV SHXYHQW rWUH DUUrWpV FRPSOqWHPHQW VDQV VH
soucier du routage de paquets. Cela aSSRUWHGpMjXQHIRUPHG¶RSWLPLVDWLRQGXUpVHDX puisque
OHVSURWRFROHVGHURXWDJHVRQWUHODWLYHPHQWFRQVRPPDWHXUVG¶pQHUJLH
III.3.3. (WXGHGHOD]RQHG¶LQVWDOODWLRQ

Le bâtiment universitaire GEII est un bâtiment public qui reçoit environ 200 étudiants par jour.
Un tel milieu dispose de plusieurs obstacles ou perturbateurs qui peut rendre obsolète notre
réseau de capteurs. Le déplacement des étudiants va générer des atténuations, il faut faire face
j GHV pTXLSHPHQWV PXOWLPpGLDV FRPPH OHV ERUQHV :,), HW O¶XWLOLVDWLRQ des connexions
Bluetooth qui peuvent engendrer des retransmissions au niveau du réseau.
Avant de faire une étude de sélection du canal du réseau de capteurs, nous avons mené une
analyse sur la bande ISM pour voir les canaux wifi interférés.

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

96

Figure III-9 Occupation spectrale de la bande 2.4 GHz

La figure III-9 PRQWUH O¶RFFXSDWLRQ GH OD IUpTXHQFH  *K] SDU OHV ERUQHV :LIL ,O \¶D GHV
bornes wifi qui occupent les canaux 1, 6,11 pour éviter les interférences. Nous avons vu dans
OHFKDSLWUHV,,TXHOHVFDQDX[HWGXQ¶pWDLHQWSDVSHUWXUEpVSDUODFRXYHUWXUH
wifi des canaux 1, 6, 11.
Nous avons donc limité le choix de la sélection du canal du réseau de capteurs sur les canaux
15 et 20 car ils sont intégrés dans le module Xbee pro S1.
Nous avons utilisé le logiciel Spectrum Analyzer de XCTU, pour tester et mesurer le spectre
du canal radio à sélectionner. L'analyse indique le niveau de bruit de chaque canal en donnant
sa meilleure mesure, la plus mauvaise et la moyenne.

Canal

15

20

Niveau Bruit Min [dbm]

-96

-96

Niveau Bruit Max [dbm]

-34

-35

Niveau Bruit Moyen [dbm]

-79

-83

Tableau III-5 5pVXOWDWVG¶DQDO\VHVGHVFDQDX[

Les résultats de l¶DQDO\VHGHVGHX[FDQDX[VRQWGRQQpVGDQVOHWDEOHDXIII-5 ci-dessus. On voit
que le canal 20 est légèrement meilleur que le 15. &¶HVWSRXUTXRLQRXVDYRQVGpSOR\pQRWUH
réseau dans ce canal.
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3RXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH FRPPXQLFDWLRQ HQWUH OHV Q°XGV HW OD VWation de base et avoir un
modèle statique du canal dans le bâtiment, nous mesurons le RSSI GHVQ°XGV$n, Bn, Cn 
Q GXUH]GHFKDXVVpHDX[pWDJHVGXEkWLPHQW/DSRVLWLRQGHFKDTXHQ°XGHVWLQGLTXpH
dans la figure III-10 a).

a)

b)

Figure III-10 D 3RVLWLRQQ°XGVWHVWVE 1LYHDXGX566,GHVQ°XGVWHsts

La figure III-E QRXVPRQWUHTXHOH566,UHoXVXUODVWDWLRQGHEDVHORUVTXHOHVQ°XGV$Q
Bn, Cn émettent avec une puissance de 18dBm. La puissance reçue est supérieure à la
sensibilité de la station de base qui est de -100dBm pour chaque étage du bâtiment.
1RXVYpULILRQVOHUDSSRUW566,HW7(3 WDX[G¶HUUHXUSDTXHW HQYpULILDQWOHVWUDPHVUHoXHVDX
QLYHDXGHODVWDWLRQ GHEDVHSHQGDQW XQHVHPDLQHSRXUFKDTXHQ°XG $Q%Q&Q &KDTXH
Q°XG HQYRLH XQH WUDPH WRXWHV OHV  PLQXWHV $YHF OH WHPSV G¶H[pFXWLRQ GX FRGH QRXV
estimons à 329 le nombre de trames transmises par semaine.
Nous avons remarqué que lors que le RSSI est supérieur à -70dBm, le risque de perte de paquets
est très faible (<0,3% TEP). Nous garantissons ainsi un taux de paquets reçus recommandé.

III.3.4. Création du Réseau de capteurs sans fil
Les études préliminaires ont permis de déterminer le canal à utiliser dans le réseau. Nous
avons choisi comme station de base le Meshlium avec le protocole 802.15.4. Pour configurer
un réseau de capteurs, il nous faut deux paramètres :
9 Le PANID :
&¶HVWXQLGHQWLILFDWHXUXQLTXHGXUpVHDXLOHVWFRPPXQà tous les périphériques du même
réseau. Le coordinateur est responsable de la sélection du PAN ID (16 bits / 64 bits).
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9 Le canal RF:
&¶HVWOHPHGLXP utilisé pour la transmission des données. Le coordinateur doit sélectionner
un bon canal afin que le réseau puisse fonctionner correctement.
Nous effectuons la configuration du PAN ID et du canal dans le Meshlium en privilégiant le
PAN ID 16 bit pour minimiser la longueur des trames.
Les End devices sont configurés avec les mêmes informations (PAN ID et canal) pour
SHUPHWWUHXQHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVQ°XGVHWODVWDWLRQGHEDVH1RXVGLVWLQJXRQVOHV
Q°XGVV\QFKURQHVHWDV\QFKURQHVVHORQOHVHQGVGHYLFes.

x

/HVQ°XGVV\QFKURQHV :

&HVRQWGHVQ°XGVpTXLSpVGHFDSWHXUVG¶DPELDQFHV WHPSpUDWXUH : MCP9700A, humidité :
808H5V6 et luminosité /'5 &HVW\SHVGHQ°XGVHQYRLHQWFHVLQIRUPDWLRQVjODVWDWLRQGH
base périodiquement SDUOHELOOHWGHO¶KRUORJH57&TX¶LOVLQWqJUHQW. Cette période est définie
GDQVOHSURJUDPPHH[pFXWpSDUOHQ°XG

Figure III-11 3URJUDPPHGHVQ°XGVV\QFKURQHV

x

/HVQ°XGVDV\QFKURQHV :
&HVRQWGHVQ°XGVpTXLSpVGHFDSWHXUVGHVurveillances (Présence et ouverture) hormis les
FDSWHXUVG¶DPELDQFHV/HVLQIRUPDWLRQVVRQWWRXMRXUVHQYR\pHVGHPDQLqUHV\QFKURQH selon
une période définie dans le programme. Mais quand il y a une interruption déclenchée par
O¶XQGHVFDSWHXUVpYqQHPHQWLHOOHQ°XG VRUWGXPRGHYLHLOOHHWHQYRLHO¶LQIRUPDWLRQ
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Figure III-12 3URJUDPPHGHVQ°XGVasynchrones

III.4. 2SWLPLVDWLRQGHVQ°XGVGXUpVHDX0('<%$7

Comme nous O¶aviRQVDQQRQFpGDQVOHFKDSLWUH,,O¶RSWLPLVDWLRQG¶XQQ°XGGHFDSWHXUVSHXW
se faire sur différents niveaux des couches du modèle OSI en commençant par le matériel.
$YDQWGHFRPPHQFHUjYRLUFRPPHQWRSWLPLVHUQRVQ°XGVQRXVprésentons ci-DSUqVO¶analyse
de ODFRQVRPPDWLRQGHVQ°XGVavant optimisation.

/DPHVXUHGHFRQVRPPDWLRQGHQ°XGa été réalisée avec l¶LQVWUXPHQWGHPHVXUHKEITHLEY
2450. Le modèle 2450 de Keithley est un instrument appelé SourceMeter SMU (Source
Measure Unit) de nouvelle génération qui permet de réaliser des tests réels (courant, tension et
résistance) conformément à la loi d'Ohm. Nous mettons une résistance R de 37.3 HQSDUDOOqOH
de waspmote pour stabiliser les changements brutaux de courant du waspmote. Cette résistance
SHUPHW G¶DYRLU XQe consommation en courant très élevé par rapport à la consommation du
waspmote pour éviter les changements brutaux de sa consommation. Il faut ainsi retrancher
99,18 mA de la mesure de courant, dû à la consommation de la résistance R pour une
alimentation de 3.7V.

Figure III-13 Banc de mesure de la consommation
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Prenons O¶H[HPSOHG¶XQQ°XGV\QFKURQHpTXLSpGHWURLVFDSWHXUVGHEDVHGXFRQVWUXFWHXU :
9 Température (MCP9700A)
9 Humidité (808H5V5)
9 Luminosité (LDR)
&HQ°XGYDPHVXUHUHWHQYR\HUFHVWUois mesures à chaque cycle. AprèVFKDTXHF\FOHG¶HQYRL
OHQ°XGVHPHWWUDHQKLEHUQDWLRQ/HSURJUDPPHGHEDVHH[pFXWHO¶DOJRULWKPHGHODILJXUHIII11.

Figure III-14 &RQVRPPDWLRQQ°XGV\QFKURQH

La figure III-14 représente la consommation de deux cycles de mesures avec 20 secondes
G¶KLEHUQDWLRQLa description détaillée des étapes des cycles est présentée dans le tableau III-6.
Le premier cycle va de 0 à 24 secondes en passant par les étapes 1 à 8, puis est suivi de O¶pWDSH
d¶KLEHUQDWLRQ9. Ensuite OHGHX[LqPHF\FOHYDGHO¶pWDSHj
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Fonctions

Etapes

Description

1, 10

Mise en marche ou réveil

Boot

2, 11

Initialisation CPU

Setup

3

Activation du mode hibernation (juste pour le 1ier cycle)

4, 12

Exécution de la fonction Setup (initialisation des modules)

5, 13

Lecture température (moyenne de 10 mesures) et luminosité

6, 15

Alimentation capteur humidité en 5V

7, 16

7HPSVGHUpSRQVHHWOHFWXUHG¶KXPLGLWp

8, 17

Envoie des données et réception ACK

9, 18

Mise en veille (hibernation)

Loop

Tableau III-6 )RQFWLRQQHPHQWGXQ°XGV\QFKURQH

/HSUHPLHUF\FOHGXQ°XGLQWqJUHODFRQVRPPDWLRQGHO¶DFWLYDWLRQGXPRGHG¶KLEHUQDWLRQQRXV
nous intéressons DXGHX[LqPHF\FOHTXLHVWUHSUpVHQWDWLIGHO¶HQVHPEOHGHVF\FOHVGXQ°XG/D
consommation dXQ°XGHVWpWDOpHVXUWURLVIRQFWLRQVFRPPHPRQWUHOe tableau III-1. Avec une
consommation moyenne en courant de 18.72 mA par cycle de mesure exécuté en 20.71
VHFRQGHVXQHFRQVRPPDWLRQPR\HQQHG¶HQYLURQ$SDUF\FOHGHYHLOOHHQPLQXWHVQRXV
pouvons déduire la consommation moyenne Imoy avec la formule ci-dessous :

I moy

I CM u TCM  I CV u TCV
TCM  TCV

(III.1)

ICM: Courant moyen cycle mesure
ICV: Courant moyen cycle veille
TCM: Temps cycle mesure
TCM: Temps cycle veille

/¶DXWRGpFKDUJH GH OD EDWWHULH UHFKDUJHDble donnée par le constructeur est de 3% à 10% par
PRLV6LRQFDOFXOODGXUpHGHYLHSRXUXQQ°XGTXLHQYRLHOHVGRQQpHVune fois après 30 minutes
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KLEHUQDWLRQVDQVSUHQGUHHQFRPSWHO¶DXWRGpFKDUJH, on obtient environ une durée de vie de 43
mois.

Figure III-15 &RQVRPPDWLRQGXQ°XGavant optimisation

La IRQFWLRQ ERRW pWDQW XQH IRQFWLRQ GH GpPDUUDJH GX Q°XG QRXV QH SRXYRQV SDV DSSRUWHU
G¶DPpOLRUDWLRQFRQVpTXHQWHVXUFHOOH-ci, sauf à minimiser la longueur du code pour faciliter le
GpPDUUDJH GX Q°XG Nous nous sommes plutôt orientés VXU O¶RSWLPLVDWLRQ GHV GHX[ DXWUHV
fonctions.
III.4.1. Optimisation de la fonction setup :

La fonction setup () est appelée au démarrage du programme. Cette fonction est utilisée pour
initialiser les variables, le sens des broches, les librairies utilisées et les modules. La fonction
setup n'est exécutée qu'une seule fois, après chaque mise sous tension ou reset (réinitialisation)
dans le mode de fonctionnement normal du waspmote. En passant en mode hibernation cette
IRQFWLRQHVWH[pFXWpHjFKDTXHF\FOHG¶RO¶LQWpUrWGHO¶RSWLPLVHU
Dans notre cas la fonction setup sert à initialiser le module de communication Xbee pro. Nous
configurons les paramètres réseaux (PAN ID, canal utilisé, nom GXQ°XGVpFXULWp GDQVFHWWH
fonction, mais comme cette fonction est exécutée à chaque cycle elle devient énergivore dans
notre programme. Pour optimiser la fonction Setup, nous avons appliqué la méthode de coFRQFHSWLRQKDUGZDUHVRIWZDUHVXUOHQ°XGCette méthode consiste à déporter une partie des
fonctionnalités du programme logiciel vers une implémentation matérielle.
Les modules Xbee permettent de programmer le réseau Zigbee directement dans le CPU, ce qui
élimine O¶exécution du code Setup et améliorera la consommation de chaque cycle. En
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procédant ainsi, nous améliorons ODFRQVRPPDWLRQGXQ°XG ILJXUHIII-15). Cela réduit le temps
G¶H[pFXWLRQ de la mesure à 19,83 secondes avec une consommation moyenne en courant de
18,55 mA par cycle de mesure.

Figure III-16 &RQVRPPDWLRQGXQ°XGDYHFOD&R-conception hardware / software

En appliquant la Co-FRQFHSWLRQKDUGZDUHVRIWZDUHVXUOHQ°XGVLRQFDOFXOHjQRXYHDXOD
GXUpHGHYLHGXQ°XGRQREWLHQWHQYLURn 45,12 mois.

/HVSUHPLHUVQ°XGVLQVWDOlés dans le réseau ont profité de FHW\SHG¶RSWLPLVDWLRQ$YHFODGXUpH
de vie calculée en fonction de la capacité de la batterie et du courant moyen consommé par le
Q°XGQRXVSRXYRQVGpGXLUHOHSRXUFHQWDJHUpHO G¶DXWRGpFKDUJHFRQQDLVVDQWODGXUpHGHYLH
réelle GHQRVQ°XGV ILJXUHIII-17).
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Figure III-17 Décharge de la batterie en fonction du temps (capacité: 6,6Ah)

/DGXUpHGHYLHGHVQ°XGVLQVWDOOpVDYHFO¶RStimisation Co-conception hardware / software est
de 2 ans 1 mois 21 jours 18 heures 23 minutes (25,718 mois). Ainsi le coefficient
G¶DXWRGpFKDUJHGRQWO¶H[SUHVVLRQHVWGRQQpHSDUO¶pTXDWLRQ,,,-2 est égale à k=0.56.
k

DVréel
DVcalculée

(III.2)

DV : Durée de vie
III.4.2. Optimisation de la fonction Loop :

/DIRQFWLRQGH/RRS HVWXQHIRQFWLRQTXLV¶H[pFXWHHQERXFOHLQILQLHVHORQODSURJUDPPDWLRQ
normale. Le but de cette fonction est de mesurer, d'envoyer l'information et de faire des
économies d'énergie aILQ G¶entrer dans un état de faible consommation. En étant en mode
KLEHUQDWLRQ FHWWH IRQFWLRQ QH V¶H[pFXWH SOXV HQ ERXFOH VXLWH j O¶DUUrW GX PLFURFRQWU{OHXU. A
FKDTXHSpULRGHOHQ°XGH[pFXWHOHVGHX[IRQFWLRQV Setup () et Loop()). Dans cette fonction
nous remarquons deux types de consommation, la première due aux capteurs (transducteurs)
pour la mesure et la deuxième due à O¶HQYRLHGHVPHVXUHV
Optimisation du choix du transducteur :
1RXV DYRQV UHPDUTXp TXH O¶XWLOLVDWLRQ GHV FDSWHXUV DQDORJLTXHV SRXU OD WHmpérature et
O¶KXPLGLWpGHPDQGDLent plus de temps pour la lecture des mesures. Le capteur de température
0&3$  D EHVRLQ G¶XQ WHPSV GH UpSRQVH LQIHULHXU j XQH VHFRQGH PDLV LO OXL IDXW XQH
moyenne de mesure (10 mesures) pour minimiser les erreurs, ce qui peut rajouter 1 à 2 secondes
à la mesure de la température. Quant DXFDSWHXUG¶KXPLGLWp +9 , son temps de mesure
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HVWWHOTXHO¶pQHUJLHFRQVRPPpHSDUODPHVXUHHVWVXSpULHXUHjFHOOHQpFHVVDLUHjODWUDQVPLVVLRQ
de la donnée.
Nous remplaçons nos capteurs de température et G¶humidité par un capteur thermo hydrique
(DHT22) qui effectue sa mesure en 2 secondes.

Figure III-18 &RQVRPPDWLRQGXQ°XGavec un nouveau transducteur

(QDSSOLTXDQWO¶RSWLPLVDWLRQ Co-conception hardware / software et en sélectionnant un autre
WUDQVGXFWHXUODGXUpHGHYLHGHVQ°XGVHVWGH,7 mois. Cette durée de vie est calculée en
SUHQDQW HQ FRPSWH OH FRHIILFLHQW G¶DXWRGpFKDUJH N  HW XQ WHPSV G¶KLEHUQDWLRQ GH 
minutes. Si RQFKRLVLWXQWHPSVG¶KLEHUQDWLRQGHPLQXWHV, la durée de vie tombe à 21,86
mois.
¾ Optimisation du nombre de bits à transmettre :
Nous considérons ici TXHOHVQ°XGVV\QFKURQHVGXUpVHDXRQWXQWHPSVG¶KLEHUQDWLRQGHGL[
minutes. Cela signifie qu¶LO\a une transmission toutes les 10 minutes pDUQ°XG1RXVVDYRQV
TXHODFRQVRPPDWLRQ jO¶pPLVVLRQGHV SDTXHWV HVW GLUHFWHPHQW OLpHDXQRPEUHG¶RFWHWV jOD
méthode CSMA-CA et aux retransmissions.
Le module de transmission Xbee pro S1 a un taux de transmission de 250 Kbps à 2.4 GHz de
fréquence pour le protocole 802.15.4. Sa charge utile maximale est de 100 octets et prend 32
µs pour transmettre un octet soit 4 µs par bit.
La couche PHY 802.15.4 permet un maximum de 127 octets par paquet, y compris la charge
utilH1RXVFKHUFKRQVjUpGXLUHDXPD[LPXPODORQJXHXUGHVSDTXHWVHQYR\pVSDUOHVQ°uds.
Les données utiles peuvent être réduites en utilisant des méthodes de compression, mais cela
augmentera du temps de traitement et donc de la consommation. Nous allons optimiser la taille
GH O¶HQ-tête du paquet. En passant de la communication par adresse MAC vers une
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FRPPXQLFDWLRQSDUDGUHVVDJHELWVRQUpGXLWGHRFWHWVODWUDPHGDQVOHFKDPSG¶DGUHVVH
(figure III-19). On gagne ainsi 384 µs sur le temps de transmission.

Figure III-19 Paquets reçus en 16 et 64 Bits

Dans la trame envoie, OHVGRQQpHVXWLOHVRQWXQHORQJXHXUGHRFWHWV(QXWLOLVDQWO¶DGUHVVDJH
ELWVO¶HQWrWHGHODWUDPHHVWSDVVpGHRFWHWVjRFWets. Ainsi nous pouvons calculer le
temps de transmission de chaque type de trame.

Ttr

Lh  Lp u 32µs

(III.3)

Ttr : Temps de transmission, Lh : Longueur header (entête), Lp : Longueur payload (données
utiles).
7KpRULTXHPHQWOHQ°XGPHWWUDms pour effectuer XQHWUDQVPLVVLRQDYHFO¶DGUHVVDJH
ELWVHWPVSRXUO¶DGUHVVDJHELWV En procédant ainsi, nous gagnons environ 0 ,4 ms sur
le temps de transmission. (QSUDWLTXHOHWHPSVG¶pPLVVLRQHVWDVVRFLpjO¶DOJRULWKPH&60$CA qui sélectionQHXQWHPSVDOpDWRLUHSRXUO¶pFRXWHDXFDQDO/DILJXUHIII-19 montre que la
transmission 16 Bits prend moins de temps et consomme moins par rapport à la transmission
64 Bits.
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Figure III-20 La mesure des transmissions 16 et 64 Bits

Nous avons calculé et démontré que la transmission en 16 bits était plus efficace que celui à 64
bits. Sauf que le temps total nécessaire pour transmettre un paquet en 802.15.4 comprend le
WHPSVSRXUO¶DOJRULWKPH&60$-CA et les WHQWDWLYHVG¶pFRXWHRXGHUHWUDQVPLVVLRQ
Nous savons que le protocole CSMA-&$pFRXWHOHFDQDOGHWUDQVPLVVLRQSRXUV DVVXUHUTX¶LO
soit libre avant de transmettre les données. Cette étape est appelée le CCA (Clear Channel
$VVHVVPHQW  6¶LO GpWHFWH XQH DFWivité suffisamment forte sur le canal, il introduira un délai
DOpDWRLUH EDFNRII SXLVUpHVVDLHUDDYHFXQDXWUH&&$/¶H[pFXWLRQGX&&$SUHQGPV
Le délai aléatoire backoff est défini par le paramètre BE (macMinBE=0 and macMaxBE=3).
La valeur du BE est configurable à partir du paramètre RN du module Xbee pro S1.
La valeur du backoff est alors calculée par TBCK = ([0 2] ^ BE - 1) * 0.32 ms, par défaut elle
est désactivée et configurée j$SUqVO¶HQYRLG¶XQHWUDPHOHQ°XGDWWHQG un acquittement
(signal ACK) avant de transmettre à nouveau la même trame.
Nous allons analyser comment le protocole CSMA-CA se comporte selon différentes valeurs
GH%(/H;EHHSUR6SDUGHIDXOWUHWUDQVPHWXQHWUDPHWURLVIRLVGHVXLWHV¶LOQHUeçoit pas
ACK, voir figure III-21. A chaque retransmission il fait appel au protocole CSMA-CA.

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

108

Figure III-21 Transmission du module Xbee pro S1

La figure III-21 SUpVHQWHXQQ°XGTXLHQYRLHVHVPHVXUHV 7UDPH jXQHVWDWLRQGHEDVe qui
Q¶HVW SDV MRLJQDEOH 4XDQG OH WHPSV GH UpFHSWLRQ $&. HVW GpSDVVp OH Q°XG IDLW une
UHWUDQVPLVVLRQMXVTX¶jIRLV/Hs backoffs qui interviennent sur les trames (1, 2 et 3) varient
selon la valeur de BE.
/HWHPSVTXLV¶pFRXOHHQWUHODWUDPHHWODWUame 1 de la mesure 1 est égal à la somme des
temps suivant :

TIT

TACK  TBCK  TCCA  TSend

(III.4)

TIT : Temps inter-trames, TBCK : Temps backoff,TACK 7HPSVG¶DWWHQWH$&.7CCA : Temps
G¶pFRXWH Tsend 7HPSVG¶HQYRLGHODWUDPH
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Configuration de BE=0 :

Figure III-22 Retransmission trame avec BE=0

Quand BE est nul, on trouve une seule valeur (3936 µs) pour le TIT. Cette valeur étant constante,
HQFDVGHFROOLVLRQOHVQ°XGVYRQWDYRLUOHPrPHEDFkoff pour retransmettre. Cela peut entrainer
des collisions en boucles.
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Configuration de BE=1 :

Figure III-23 Retransmission trame avec BE=1

Quand BE=1, le backoff peut faire un tirage aléatoire entre deux valeurs. On trouve alors un
TIT de 3936 µs ou 4256 µs.
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Configuration de BE=2 :

Figure III-24 Retransmission trame avec BE=2

Quand BE=2, le backoff peut faire un tirage aléatoire entre trois valeurs. On trouve alors un TIT
de 3936 µs, 4256 µs, 5216 ou 5536 µs.
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Configuration de BE=3 :

Figure III-25 Retransmission trame avec BE=3

On observe que plus BE croîWSOXVLO\¶DGHVYDOHXrs différenWHVGXEDFNRII'DQVO¶DUWLFOH[32],
il a été démontré que plus la valeur du BE est élevée meilleure est la probabilité de succès par
rapport à la charge du réseau. Comme le temps de transmission de nos données est de 2144 µs,
nous privilégions un BE qui donne des backoff supérieur au Ttr. La performance énergétique
des différentes configurations de BE est donnée en figure III-26.
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Figure III-26 Niveaux de transmissions par rapport aux BE

En observant les courbes de consommation, on constate que les différences de consommation
sur différentes valeur de BE sont insignifiantes comparées au temps de transmission de données.
$LQVLQRXVSULYLOpJLRQVXQHFRQILJXUDWLRQGHVQ°XGVGHFDSWHXUDYHFXQ%( 
III.5. Les avantages du système SMART GRID

III.5.1. Application de gestion du bâtiment

Le système de gestion du bâtiment ainsi installé, nous pouvons alors évaluer la fiabilité de ces
services. Le système permet de fusionner toutes les mesures pour la supervision et le contrôle
du bâtiment. Il permet de visualiser en toute simplicité les données collectées par les différents
réseaux.
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Figure III-27 Vue graphique du bâtiment intelligent

Le système fournit une visualisation graphique simple et dynamique. Grâce à la performance
temps réel du système, il est possible de générer des alarmes (sonores, visuelles ou même par
PDLO &HODSHUPHWG¶LQIormer les utilisateurs ou les responsables GXEkWLPHQWG¶XQHVLWXDWLRQ
critique du bâtiment. La capacité du système à inteUDJLU DYHF G¶DXWUHV pTXLSHPHQWV nous a
permis GHO¶LQWHUIDFer avec un automate qui est relié à trois leds (verte, jaune et rouge) sur son
PRGXOHVRUWLH/¶DXWRPDWHHVWQRWUHDFWLRQQHXUHWOHVWURLVOHGVUHSUpVHQWHQWOHVFRQVLJQHVGH
consommation électrique du campus de Brive.

Figure III-28 Actionneur ou alarme visuelle
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En faisant une analyse temps réel de la consommation du campus universitaire de Brive, nous
avons pu détecter OHVGpSDVVHPHQWVGHFRQVRPPDWLRQUHODWLIVjO¶DERQQHPHQWHQHIIHFWXDQWGHV
moyennes plus courtes en temps (7 minutes) au lieu de 15 minutes sur le compteur EDF.
Mesure dépassement scadaBR

Mesure dépassement EDF

 Le coefficient de correction mesure ScadaBR= 1,12

Figure III-29 Consommation électrique du Campus de Brive
La figure III-29 montre le dépassement détecté par le système de mesure. Le pic de
consommation capté par le système correspond bien à celui détecté par EDF*UDFHjO¶DODUPH
visuelle le responsable du bâtiment a pu intervenir rapidement pour minimiser le coup du
dépassement.
III.5.2. Exploitation des données du système

Exploitation des données provenant du réseau de capteurs sans fil est basée sur une
synchronisation de différentes bases de données (Figure III-1). Ce système de synchronisation
de bases de données permet G¶améliorer la récupération des données par le système et de
minimiser la problématique de big data.

Figure III-30 Gestion des données du système
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$YHF HQYLURQ SOXV GH  Q°XGV GH FDSWHXUV RQ PHVXUH  SDUDPqWUHV GHX[ IRLV SDU KHXUH
contenant environ 50 octets de données utileV SDU PHVXUH 6L RQ FRQVLGqUH TXH OHV Q°XGV
asynchrones envoient leurs données au même rythme, on se retrouve avec environ 140 Ko
données ou 2880 trames par jour dans la base de données. Cela devient problématique, plus en
aura de données, moins le serveur de base de données répondra aux requêtes de ScadaBR.
$LQVLOHV\VWqPHGHV\QFKURQLVDWLRQGHVEDVHVGHGRQQpHVSHUPHWG¶DUFKLYHUO¶HQVHPEOHGHV
données du réseau de capteurs dans la base de données archives, qui sera accessible à la
demande mais pas en temps réel. Et la base de données locale de la station de base sera vidée
chaque semaine pour permettre un accès temps réel à ScadaBR.
La plateforme installée est actuellement opérationnelle et contient une base de données dense
de plusieurs paramètres. Ces données sont ouvertes à tous avec un accès web, elles ont déjà
permis j O¶pTXLSH ;OLP 3RLWLHUV G¶étudier les algorithmes de machine Learning, et aussi à
O¶pTXLSH;OLPOLPRJHVSRXUG¶H[SORLWDWLRQGHVFRUUpODWLRQVVSDWLDOes du réseau de capteurs à
appliquer au compressive sensing.
III.6. Conclusion

Nous avons installé, puis configuré notre réseau de capteurs DYHF GHX[ W\SHV GH Q°XGV
V\QFKURQHVHWDV\QFKURQHV /HVGLIIpUHQWHVRSWLPLVDWLRQVHIIHFWXpHVVXUOHVQ°XGVV\QFKURQHV
ont amélioré la durée de vie du réseau (environ 22 mois) avec une transmission toutes les 10
minutes. Une des applications issues de ce réseau de capteurs est la modélisation de
O¶DPSKLWKpkWUHSDUOHODERUDWRLUH*(0+GHO¶XQLYHUVLWpGH/imoges que nous expliquons dans
O¶DQQH[H/HUpVHDXDLQVLfonctionnel, nous avons par la suite appliqué une optimisation sur la
couche application par la méthode du « compressive sensing », présentée dans le chapitre
suivant.
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Chapitre IV. Optimisation de la couche application via le Compressive sensing
IV.1. Introduction

Au cours des dernières années, la compression de données pour une collecte efficace a attiré
beaucoup d'attention sur les réseaux de capteurs sans fil. De nombreux travaux de recherche
ont été entrepris pour concevoir des réseaux de capteurs efficaces énergétiquement grâce à
O¶DFTXLVLWLRQcomprimée [98] (AC en français ou Compressive Sensing : CS en anglais). Selon
le théorème d'échantillonnage Nyquist-Shannon, le taux d'échantillonnage doit être d'au moins
deux fois la largeur de bande du signal pour récupérer parfaitement le signal d'origine. Si la
fréquence maximale du signal est égale à fmax DORUV OD IUpTXHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH Ie sera
supérieure ou égale à 2fmax (fe Imax &HWWHIUpTXHQFHPLQLPDOHG¶pFKDQWLOORQQDJHHVWDSSHOpH
fréquence de Nyquist (fN), fN = 2fmax. De très nombreuses applications (appareils photos, le
VLJQDO DXGLR OHV FDPpVFRSHV «  XWLOLVDQW GHV VLJQDX[ QXPpULTXHV DSSOLTXHQW encore cette
PpWKRGHG¶pFKDQWLOORQQDJH
Le théorème Nyquist-Shannon est appliqué à des signaux respectant des critères bien définis.
Cependant en raison de l'augmentation considérable des données, le traitement et la
transmission d'un signal quelconque, l'application au théorème du type Nyquist-Shannon
devient un défi sérieux. La théorie GX&6LQGLTXHTX¶HQXWLOLVDQW XQ d'échantillonnage sousNyquist, nous pouvons reconstruire GHIDoRQSUpFLVHOHVLJQDOG¶origine à partir de beaucoup
moins d'échantillons que par la méthode traditionnelle. La théorie CS repose entièrement sur le
principe de parcimonie et de l¶incohérence existant entre les matrices utilisées dans le traitement
du CS [98].
La suite de ce chapitre est découpée en deux parties. La première, traitera de O¶DVSHFWWKpRULTXH
du CS où son SULQFLSHGHEDVHVHUDGpWDLOOp/DVHFRQGHSDUWLHVHUDRULHQWpHVXUO¶DSSOLFDWLRQGX
CS dans un réseau de capteurs.

IV.2. Compressive sensing

/¶DFTXLVLWLRQFRPSULPpHHVWXQHGLVFLSOLQHUpFHQWHGHODWKpRULHGXVLJQDOHWGHO¶LQIRUPDWLRQ
Elle est apparue à la suite des articles fondateurs de Candès, Tao et Donoho [106] [107]. Le
principe de ce dernier HVW GH UpDOLVHU O¶pFKDQWLOORQQDJH et la compression en même temps,
contrairement à la méthode traditionnelle où OHVLJQDOHVWG¶DERUGpFKDQWLOORQQpjXQWDX[SOXV
grand ou égal au taux de Nyquist puis compressé. Le CS regroupe les opératioQVG¶DFTXLVLWLRQ
G¶pFKDQWLOORQQDJHHWGHFRPSUHVVLRQHQXQHVHXOHpWDSHcomme le montre la figure IV-1.
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Méthode traditionnelle

CS

Figure IV-1 Méthode de compression

IV.2.1. Principe du CS

Le CS permet la reconstruction G¶XQVLJQDOde grande dimension ג ݔԹN en utilisant un petit
nombre de mesures M<<N, sélectionnées en appliquant la transformation suivante au signal x :
Tel que y  גԹM HWĭ גԹMxN Avec

D ɽԹN

y

A u D avec

y )ux

(IV.1)

< uD

(IV.2)

A )u<

(IV.3)

x

A : Matrice de reconstruction
Ɏ : Matrice de mesures
Ȍ : Matrice de la base de représentation
y : Mesures (Signal compressé)

D : Signal creux

D : Approximation du signal creux
$LQVLOH&6HVWEDVpVXUO¶K\SRWKqVHTXHOHVLJQDOx est parcimonieux dans une certaine base de
représentation codée par la matrice Ȍ de sorte que D soit un signal creux.
La figure IV-2 présente les GLIIpUHQWHV SKDVHVG¶DFTuisition et de reconstruction du CS. Le
VLJQDOG¶HQWUpHג ݔN HVWVXSSRVpFUHX[GDQVXQGRPDLQHȌ/HYHFWHXU\ גRM représente les
PHVXUHVGHODSKDVHG¶DFTXLVLWLRQPar soucis de simplicité, on suppose idéalement ici que les
mesures ne sont pas affectées de bruit.
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Figure IV-2 Les étapes du CS

/DUHFKHUFKHGHVROXWLRQSRXUWURXYHUO¶DSSUR[LPDWLRQGXVLJQDOFUHX[ D peut se faire avec
plusieurs méthodes. Une des solutions utilisée est la lP norme que nous allons définir à la suite
de ce document. L¶DOJRULWKPHGHUHFRQVWUXFWLRQ UHQYRLHHQVRUWLHO¶DSSUR[LPDWLRQ du signal
noté x . Le vecteur x  אԹN, qui est résultat de la deuxième étape de la phase de reconstruction,
représente une estimation du signal ݔ.

Le CS s'appuie donc sur deux principes :

x
x

La parcimonie du signal à acquérir.
L'incohérence qui existe entre la matrice de mesure et la base de représentation
parcimonieuse.

IV.2.1.1. Lp Norme

Une norme est une taille totale ou une longueur de tous les vecteurs dans un espace ou des
matrices vectoriels. La norme peut prendre plusieurs formes et plusieurs noms, les plus connues
sont: la distance euclidienne, erreur moyenne quadratique, etc.
La lp norme de  ݔest défini comme:
x

p
p

¦

i

xi

p

où p 
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Chaque lp norme est très similaire, mais leurs propriétés mathématiques sont très différentes et
donc leur application aussi. Nous allons définir certaines de ces normes :

 La « norme » L0 :
En réalité la norme L0 n'est pas réellement une norme, plutôt une quasi-norme. Il est définit
comme le nombre d'entrées non nulles du vecteur x. Au niveau du CS la minimisation de la
norme l0 est formulée comme :

min x

0

tel que A. x

b

(IV.5)

La minimisation de la norme l0 est trop complexe et presque impossible à résoudre. Dans de
nombreux cas, le problème de la minimisation l0 est transformé par un problème de norme
d'ordre supérieur tel que la minimisation de la norme l1 et la norme l2.
 La norme L1 :
La définition de la norme l1 est définie comme :
x

 La norme L2 :

¦i xi

(IV.6)

Le plus populaire de toutes les normes est la norme l2, elle est bien connue comme une norme
euclidienne. La norme l2 est définie comme :
x

¦i xi2

(IV.7)

IV.2.1.2. Parcimonie :

Un signal est dit parcimonieux ou creux [108] V¶LO FRPSUHQG VHXOHPHQW TXHOTXHV pOpPHQWV
significatifs ou non nuls. Si on GRQQHODGpILQLWLRQVXLYDQWHG¶XQVLJQDOHSDUFLPRQLH :
6RLW1HWVGHX[HQWLHUVWHOVTXHV16RLW[ אԹN. Le support de x est l¶ensemble
supp( x) {j {1,

N }: x j z 0}

,

RSRXUWRXWM1[j est la j-ième coordonnée de x. La taille du support de x est notée
x

0

supp(x)

,
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&¶HVW OH QRPEUH GH FRRUGRQQpHV QRQ QXOOHV GDQV [ 2Q GLW TX¶XQ YHFWHXU HVW V-sparse (ou
parcimonieux) quand x 0 d s HWRQQRWHSDUȈs O¶HQVHPEOHGHWRXVOHVYHFWHXUVV-sparse de R
N:

¦

s

{x N : x 0 d s}

Figure IV-3 5HSUpVHQWDWLRQG¶XQVignal creux GDQVOHGRPDLQHGHODWUDQVIRUPDWLRQȌ
La figure IV- PRQWUH XQH UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQ VLJQDO TXHOFRQTXH  ݔdans un domaine de
UHSUpVHQWDWLRQGpILQLWSDUODWUDQVIRUPDWLRQOLQpDLUHȌ Le signal  ݔQ¶pWDnt pas creux dans son
domaine G¶RULJLQH, on fait sa transformée dans un domaine où il sera creux [98] [109]. D est la
transformée de  ݔdans le domaine définit par Ȍ. Dans la représentation vectorielle de D seuls
les cases en blancs (xk) sont les coefficients non nuls (Norme L0).

D

0

k

(IV.8)
, et k  اN

Ainsi on peut dire que le signal  ݔest alors k-SDUFLPRQLHX[GDQVODEDVHGHUHSUpVHQWDWLRQȌ

IV.2.1.3. Domaine de parcimonie

Le domaine de parcimonie est une base de transformée (DFT'&7RQGHOHWWH« permettant
de représenter un signal donné avec un minimum de valeurs non nulles. Le degré de parcimonie
ȡGXVLJQDO ݔest défini comme suit :

U

k
N

(IV.9)

3OXVOHGHJUpGHSDUFLPRQLHȡHVWIDLEOHSOXVRQSHXWFRPSUHVVHUOHVLJQDO,OHVWDORUVSRVVLEOH
GHUHFRQVWUXLUHOHVLJQDODYHFPRLQVG¶pFKDQWLOORQV/HQRPEUHGe mesures M [98] nécessaires
pour une reconstruction précise doit satisfaire :
M t c u k u log

N
10

(IV.10)
k
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Ou c est une constante TXLSHUPHWG¶DFFURLWUHRXUpGXLUHOHQRPEUHG¶pFKDQWLOORQV
Le pourcentage du degré de parcimonie [110] ȡ [%] est défini comme suit :

U [%] (1 

(IV.11)

k
) *100
N

Le domaine de parcimonie est défini par une transformée temps-fréquence comme les
ondelettes, D)7'&7'DQVO¶DUWLFOH[111] Zhang et al proposent une approche alternative qui
génère ODPDWULFHȌjSDUWLUG¶XQDOJRULWKPHG¶DSSUHQWLVVDJHTXLV¶DGDSWHDX[ caractéristiques
du signal à mesurer.
 Transformée de Fourier discrète (DFT)
La DFT est calculée jSDUWLUGHO¶algorithme de la transformée de Fourier rapide (FFT) [112].
La DFT permet d'évaluer une représentation spectrale d'un signal. La D)7G¶XQVLJQDO ;GH
longueur n, noté Y=DFT(X) est représentée par la formule ci-dessous:

¦ X ( j) W

(IV.12)

( j 1)(k 1)
n

n

Y (k)

j 1

Avec Wn

 Transformée en cosinus discrète

e

( 2S i )/ n

/DWUDQVIRUPpHHQFRVLQXVGLVFUqWHRX'&7HVWO¶XQHGHVWUDQVIRUPpes les plus utilisées dans la
comSUHVVLRQG¶LPDJHVRXGHYLGpRV[113].
En particulier, une DCT est une transformation similaire à la transformée de Fourier discrète
(DFT), mais en utilisant uniquement des nombres réels. La forme la plus utilisée de la
transformée en cosinus discret est la DCT type-II, généralement appelée «DCT ». La DCT peut
être traitée sur plusieurs dimensions : 1-D, 2-D et 3-D. La matrice DCT-II 1-D est représentée
comme suit :

<ij

C u cos(i (1  2 j )

S
2N

(IV.13)

)

Ȍi,j (matrice DCT) où i et j représentent respectivement les numéros de ligne et de colonne de
la matrice. Ils varient entre 0 et N ± 1. C est une constante définie comme suit :

C
 Transformée en ondelettes

ª
«
«
«
«
¬

1
N
2
N

lorsque i

0

lorsque i z 0
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La transformée en ondeleWWHVHVWLVVXHGXEHVRLQGHPRGLILHUOHVFRHIILFLHQWVG¶XQHDQDO\VHGH
Fourier lorsque les caractéristiques fréquentielles du signal varient au cours du temps
QRWDPPHQWORUVG¶XQHDQDO\VHWHPSVIUpTXHQFH&HWRXWLODpWpJpQpUDOLVpHQDQDO\VHG¶LPDJH
pour obtenir une transformée multi-résolution. Mathématiquement la transformée en ondelettes
G¶XQVLJQDO continu ݔሺݐሻ  אঃ peut être définie par :
݃ሺݏǡ ߬ሻ ൌ

ͳ

ξݏ

ି҄

(IV.11)

כ
න ݔሺݐሻ ή ߰௦ǡఛ
ሺݐሻ ή ݀ݐ

ି҄

௧ିఛ

Où ߰௦ǡఛ ሺݐሻ ൌ ȏ ቀ ቁ HVW OD IRQFWLRQ GH EDVH GpULYpH G¶XQH IRQFWLRQ JpQpUDWULFH ȏሺݐሻ par
௦
WUDQVODWLRQG¶XQHGXUpH߬ et contraction/dilatation d¶XQIDFWHXUݏ. ()* UHSUpVHQWHO¶RSpUDWLRQGH
conjugaison complexe.
Numériquement les valeurs de  ݏet ߬ sont des valeurs discrètes telles que  ݏൌ ʹି ݏ et ߬ ൌ ݊߬
et la transformée en ondelettes discrète est donnée par :

g m, n

1
2  ms0

³

f

f

x(t ).\ m* ,n (t ).dt

1
2  ms0

³

f

f

x(t ).<

t KW 0
2 ms0

.dt

(IV.12)

Cette expression peut être interprétée comme le produit de convolution du signal ݔሺݐሻ avec la
௧
fonction ȏሺെ ష ሻ. Concrètement la transformée en ondelettes utilise deux filtres (un filtre
ଶ

௦బ

G passe-bas et un filtre H passe-haut) et la décomposition peut se faire sur plusieurs niveaux.
La figure IV-4 montre les coefficients qui sont générés hiérarchiquement à travers une
transformée en ondelettes de niveau 3 [114].

Figure IV-4 Arbre d'ondelettes

IV.2.1.4. L'incohérence

La théorie du CS repose sur le principe G¶ « incohérence » entre la matrice relative aux mesures
Ɏ  גԹMxN et celle de la EDVH GX GRPDLQH SDUFLPRQLHX[ Ȍ $ILQ TXH FKDTXH PHVXUH SXLVVH
apporter XQHLQIRUPDWLRQJOREDOHVXUO¶HQVHPEOHGHs coefficients, il est important de respecter
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cette incohérence. Pour garantir cela, O¶utilisation des matrices aléatoires [115] pour constituer
Ɏ, offre XQHJUDQGHSUREDELOLWpVXUOHGHJUpG¶LQFRKpUHQFH, TXHOOHTXHVRLWODEDVHȌ
Par exemple, les processus ci-dessous sont souvent utilisés pour générer la matrice de mesure
Ɏet permettent de garantir XQHLQFRKpUHQFHDYHFODEDVHSDUFLPRQLHXVHȌ
9 Un processus gaussien identique et indépendamment distribué (i.i.d).
9 Un processus aléatoire équiprobable.
/DFRKpUHQFHPXWXHOOHHQWUHɎHWȌHVWGpILQLHFRPPHVXLW[98]:

P ), <

N max Ii ,\ j

(IV.13)

i, j

Où Ԅ et ɗ UHSUpVHQWHQWUHVSHFWLYHPHQWOHVYHFWHXUVOLJQHVGHĭHWOHVYHFWHXUVFRORQQHVGHȌ.
La cohérence mutuelle est une valeur bornée par les limites suivantes [98] :

1 d P (), <) d N
6L ɎȌ QRXVREWHQRQV DORUVXQPD[LPXPG¶incohérence [116] HQWUHɎHWȌ
'DQVO¶DUWLFOH[117] de A et B, les auteurs calculent la cohérence mutuelle HQWUHOHVPDWULFHVɎ
HWȌDYHFXQHIRUPXOHnormalisée :

P ), <

N max
i, j

Ii ,\ j

Ii

2

\j

(IV.14)

2

Dans le cas du calcul avec une formule normalisé est appliqué  ɎȌ YDULHHQWUHHW4XDQG
 ɎȌ =0, RQGLWTX¶il y a une incohérence maximum HQWUHOHVPDWULFHVɎHWȌ(WVL ɎȌ 
LO\¶DXQHcohérence mutuelle entre les deux matrices.
Nous avons calculé la cohérence entre Ɏ et Ȍ sur plusieurs gammes de tailles d'échantillons N
(N=1000 ; N=800 ; N=500) aléatoires. Ce calcul est basé VXUODPpWKRGHGHO¶DUWLFOH[98]. Quand
ȌHVWXQHEDVHGH)RXULHU, nous avons obtenu une valeur de 1, il y a donc une incohérence totale
entre la matrice de mesure et le domaine de Fourier. Nous avons refait la même opération dans
la base DCT, nous avons obtenu une valeur de 1,41. Il est aiQVLpYLGHQWTX¶LO\¶DXQHJUDQGe
incohérence avec la base DCT.
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IV.2.1.5. Matrice Mesure et reconstruction

/¶Rutil qui permet de faire la compression GXVLJQDOGqVO¶pWDSHG¶DFTXLVLWLRQ est la matrice de
PHVXUHɎ Elle peut être catégorisée selon ses propriétés ou structures internes, on peut citer
par exemple [110]:
¾ Aléatoire : les éléments de la matrice sont générés à partir G¶XQSURFHVVXVDOpDWRLUH.
¾ 'pWHUPLQLVWH  OHV pOpPHQWV GH OD PDWULFH VRQW JpQpUpV j SDUWLU G¶XQ SURFHVVXV
déterministe.
¾ Ternaire : les éléments de la matrice prennent seulement trois valeurs possibles.
¾ Binaire : les éléments de la matrice prennent seulement deux valeurs possibles.
¾ Toeplitz : les éléments de la matrice sur une diagonale descendant de gauche à droite
sont les mêmes.
¾ Bloc-diagonale : une matrice possédant des blocs sur la diagonale principale, tels que
les blocs non-diagonaux soient des matrices nulles.
/¶XWLOLVDWLRQ GHV PDWULFHV ELQDLUHV ^ ` HVW QRWDPPHQW UpSRQGXe GX IDLW TX¶HOOH HVW moins
complexe et facilite la réalisation des dispositifs électroniques. 'DQV O¶DUWLFOH [118], il a été
démontré que les matrices de mesure ayant une structure Toeplitz présentent des avantages.
Ainsi nous allons utiliser une matrice de mesure binaire avec une structure descendante de
gauche à droite, lDPDWULFHGHPHVXUHɎest une matrice de dimension (MxN) où M et N sont
des lignes et des colonnes dans la matrice. Elle est composée de 1 et de 0 où chaque 1 représente
ODSpULRGHTXHOHQ°XGD transmis de façon aléatoire.
/¶pWDSHGHUHFRQVWUXFWLRQGXVLgnal  ݔV¶HIIHFWXHVHORQO¶K\SRWKqVHVXLYDQWH : les M valeurs de
yODPDWULFHGHPHVXUHɎXWLOLVpHDLQVLTXHOHGRPDLQHȌ sont supposés connus/¶DOJRULWKPH
de reconstruction cherche à retrouver les coefficients de D par une approche optimale sous
FRQWUDLQWHEDVpHVXUO¶K\SRWKqVHTXH D est un signal creux :

min D 0 Tel que y
D

A uD

(IV.15)

Dans le cas où y HVW ODPHVXUHG¶XQVLJQDO LVVXHG¶XQSURFHVVXV QDWXUHO, il est nécessaire de
relâcher la contrainte d pJDOLWpSRXUSHUPHWWUHXQHWROpUDQFHG HUUHXUİ  ce qui permet de
prendre en compte TXHO¶observation est contaminée par un bruit.
/¶pTXDWLRQIV.11 devient :
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mi
n D 0 Tel que y  AD 2 d H
min
D

(IV.16)

İHVWO¶DPSOLWXGHGXEUXLW
/D UpVROXWLRQ GH O¶pTXDWLRn IV.15 demande une recherche complète de la solution la plus
parcimonieuse D . Plusieurs algorithmes et leurs dérivés ont été proposés pour contourner ce
problème de la norme L0. Nous présentons deux types groupes qui résolvent ce problème [119]:
i.

Les algorithmes convexes :

Les algorithmes convexes résolvent les problèmes d'optimisations par programmation linéaire
[120] pour obtenir une reconstruction. Le nombre de mesures requises pour la reconstruction
exacte est petit mais les méthodes sont complexes en termes de calcul. Il a été démontré que
O¶RSWLPLVDWLRQEDVpHVXUODQRUme L0 est équivalente à une optimisation en norme L1 [121] [122].
Ces algorithmes permettent de retrouver exactement un signal K-parcimonieux. De ce fait, le
SUREOqPH SRVp SDU O¶pTXDWLRQ IV.15 peut se réduire en un problème d'optimisation linéaire,
comme le montre la figure IV-5O¶RSWLPLVDWLRQGHODQRUPH/1 reconstruit bien la même solution
que dans le cas de la norme L0. Alors que la minimisation L2 donne une solution grossière très
différente de celle en norme L0. La poursuite de base ou « basis pursuit (BP) » [123] est un des
algorithmes qui traite les problèmes d'optimisation linéaire.

Figure IV-5 Résolution du problème ԡݔԡ  ܣ݁ݐ݊݅ܽݎݐ݈݊ܿܽݏݑݏή  ݔൌ ܾ dans les différentes normes
௫

L0, L1, et L2.

a) norme L0 : le nombre minimal de composantes satisfaisant  ܣή  ݔൌ ܾ est 1 et la solution est
ܾ
 ݔൌ ͲǢ ൨
ܽଶ

b) norme L1 : La solution est le poinWGHFRQWDFWHQWUHODGURLWHG¶pTXDWLRQ ܣή  ݔൌ ܾ

et la courbe définie par ȁݔଵ ȁ  ȁݔଶ ȁ ൌ  ܥla solution est identique à celle obtenue en norme L0.
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c) norme L2 /DVROXWLRQHVWREWHQXHSDUOHFHUFOHWDQJHQWjODGURLWHG¶pTXDWLRQ ܣή  ݔൌ ܾ. Elle
est différente de la solution en norme L0.
ii.

Les algorithmes gloutons :

Ce sont des algorithmes itératifs qui à chaque itération cherchent une solution optimale. Par
exemple la poursuite adaptative ou « matching pursuit (MP) » [124] proposée par Mallat et
Zhang qui consLVWH j VpOHFWLRQQHU j FKDTXH LWpUDWLRQ O¶pOpPHQW GX GLFWLRQQDLUH OH SOXV HQ
FRUUpODWLRQ DYHF OH VLJQDO SXLV GH UpLWpUHU FH SURFpGp DYHF OH YHFWHXU UpVLGXHO /¶RUWKRJRQDO
matching pursuit (OMP) [125] est une amélioration du MP sur la sélection des éléments dans
le dictionnaire. '¶Dutres algorithmes reposant sur le même principe sont proposés : le Stagewise
OMP (StOMP) [126], le Regularized OMP (ROMP) [127] et le CoSaMP [128]
IV.2.1.6. /HVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHUHFRQVWUXFWLRQ

La qualité du signal reconstruit est évaluée en mesurant la distorsion entre le signal original ݔ
et celui reconstruit x .
'DQV O¶DUWLFOH [129] on a défini deux paramètres : le PRD « percentage root-mean-square
deviation» et le SNR « signal to noise ratio » sont définis pour mesurer la qualité de
UHFRQVWUXFWLRQG¶XQVLJQDO/HVDXWHXUVdes articles [110], [130] utilisent le SNR pour mesurer
la précision de correspondance entre le signal original  ݔet celui reconstruit. Le SNR est défini
comme suit :

SNR[dB] 20log10

x
x x

(IV.17)

2

2

où  ݔet x représentent respectivement le signal original et celui reconstruit.

Le PRD quant à lui, mesure aussi la qualité de la reconstruction. Il est défini en pourcentage:

PRD[%]

x x
x

2

u 100

(IV.18)

2

SNR[dB] 20log10 0.01 u PRD[%]

(IV.19)

Yaniv Zigel et al. [129] ont défini des intervalles PRD qui permettent de définir la qualité du
signal reconstruit, voir le tableau IV-1.
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PRD[%]

Qualité

0±2

Très bonne

2±9

Bonne

9 ± 19

Assez bonne

19 ± 60

Mauvaise
Tableau IV-1 Qualité de reconstruction

Nous définissons le taux de compression (« compression ratio (CR) ») et le facteur de
compression (« compression factor (CF) ») comme suit :
/H &6 FDSWXUH 0 PHVXUHV DX OLHX GH 1 pFKDQWLOORQV GX VLJQDO G¶RULJLQH le facteur de
compression est défini par :

CF

N
M

(IV.20)

Le taux de compression « Compression Ratio -CR » est défini comme suit :
§N M ·
CR[%] ¨
¸ u 100
© N ¹

(IV.21)

Où, M et N sont aussi respectivement les nombres de lignes et de colonnes de la matrice de
PHVXUHɎ

IV.3. Application du CS SRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVGRQQpHV des capteurs du réseau

/¶DSSOLFDWLRQ GX &6 GDQV XQ UpVHDX GH FDSWHXUV VDQs fil doit permettre de réduire le taux
d'échantillonnage et donc de baisser ODFRQVRPPDWLRQGXQ°XG$YDQWG¶Dppliquer le CS dans
le réseau nous devons déterminer les différents paramètres qui interviennent dans le CS. La
figure IV-6 LOOXVWUHO¶DSSOLFDWLRQGX&6G¶XQVLJQDOG¶RULJLQH ݔaux instants d'échantillonnage i
 גԳ.
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Figure IV-6 Processus du CS

Pour déterminer x QRXVDYRQVEHVRLQGHGpWHUPLQHUɎHWȌ. Pour cela on recourt au test du CS
sur différents signaux issus des mesures réalisées au sein de la plateforme. La simulation du CS
va permettre de trouver les paramètres pertinents pour appliquer le CS dans le réseau de
capteurs.
Avec un signal de longueur N échantillonné périodiquement, on peut vérifier la validité du CS
en récupérant M valeurs aléatoires. La répartition de ces M valeurs par rapport aux N valeurs
GXVLJQDOG¶RULJLQHSHUPHWGHJpQpUHUODPDWULFHGHPHVXUHɎ$LQVLOHPRGHGHGpWHUPLQDWLRQ
des M valeurs permet de générer un code qui sera appliqué GDQVOHVQ°XGVGHFDSWHXUV
IV.3.1. 'pWHUPLQDWLRQGHODPDWULFHGHUHSUpVHQWDWLRQȌ

/DPDWULFHȌHVWla matrice de transformation du signal temporel  ݔdans un domaine où le signal
transformé est parcimonieux. Pour déterminer le domaine le plus favorable, nous allons
représenter un signal de température dans deux domaines différents : Fourier et cosinus discrète.
/HFKRL[GHGRPDLQHV¶HVWOLPLWpà ces deux domaines du fait de leurs simplicités de calculs et
du fait que le signal de température est un signal continu ayant un comportement quasi-cyclique
(cycles journaliers, saisonniers). La figure IV-7, présente le signal d¶XQ capteur sur la période
du 16 au 31 Août 2017.
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Figure IV-7 Signal température G¶XQ capteur

Le signal représenté au niveau de la figure IV-7 est transformé dans deux domaines (DCT et
DFT), voir figure IV-8.

a)

b)

Figure IV-8 Reconstruction du signal capteur1 a) en DCT / b) en DFT

La figure IV-8 montre la reconstruction du signal température du capteur dans les domaines de
Fourier et de cosinus discrète. Dans cette figure, on voit une représentation du signal dans
chaque domaine choisi, on observe que le signal est concentré sur les basses fréquences.
Pour évaluer nos domaines, nous avons choisi arbitrairement un seuil de bruit de 6% du niveau
max des amplitudes des coefficients (DCT ou DFT). Sous ce seuil tous les points sont
considérés comme non représentatifs. &¶HVW j dire que les coefficients non nuls (K) qui
permettent de calculer la parcimonie du signal et de le reconstruire sont les points supérieurs au
seuil. Avec les éléments non nuls déterminés, nous avons observé que le nombre de coefficient
parcimonieux K de la DFT (K=20) est environ égal aux nombres coefficients DCT (21). Sur la
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précision de reconstruction, on observe que le domaine DFT est plus performant que le domaine
DCT avec un PRD respective de 1,10 et 1,37. Et enfin en comparant les facteurs de compression
nous avons un taux de compression en DCT de 76,6 et un taux DFT de 80 ,5.
Nous avons effectué la même reconstruction sur différents niveaux de seuils, pour déterminer
le meilleur domaine de représentation entre la DCT et la DFT. &HWWHpYDOXDWLRQV¶DSSXLHVXUOH
facteur de compression (CF) et le PRD. La figure ci-dessous LOOXVWUHO¶pYROXWLRQ GX35'HQ
fonction du CF de la DCT et DFT :

Figure IV-9 Représentation du PRD en fonction du CF

Cette évaluation montre, plus on tend vers un facteur de compression très grand mieux est
O¶XWLOLVDWLRQ GH OD PDWULFH '&7 3RXU FRQILUPHr cette évaluation, une seconde analyse du
coefficient de corrélation a été effectuée.
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La figure IV-10 donne OHFRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQHQWUHVLJQDOG¶RULJLQHHWOHVLJQDOUHFRQVWUXLW

Figure IV-10 Coefficient de la corrélation

Le calcul de la PRD entre les bases DFT et DCT, a montré que la base DCT a des meilleurs
niveaux de PRD quand le CF est supérieur à 200. La capacité de la matrice DCT à garantir une
bonne reconstruction sur des taux de compression très élevé est déterminé dans la figure IV-10.
Nous utiliserons donc la base DCT VXLWH j O¶LPSDFW GH O¶DXWRGpFKDUJH GHV EDWWHULHV HW OD
nécessite des mesures pour un monitoring dites temps réel.
IV.3.2. 'pWHUPLQDWLRQGHODPDWULFHGHPHVXUHɎ

1RXV DYRQV GLW GDQV O¶XQH GHV VHFWLRQV IV.2.1.3 TX¶XQH PDWULFH GH PHVXUH DOpDWRLUH HW
pTXLSUREDEOHUHVSHFWHO¶LQFRKpUHQFHDYHFODPDWULFHGHUHSUpVHQWDWLRQȌ
Soit la matrice de mesure aléatoire ɎMxN telle que :

) M uN

ª1 0 0 0 0 0 0 0
«0 0 1 0 0 0 0 0
«
«
«
¬0 0 0 0 0 0 0 0
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N 1RPEUHG¶pFKDQWLOORQVGXVLJQDOG¶RULJLQH
M 1RPEUHG¶pFKDQWLOORQV du signal compressé.
/¶pFKDQWLOORQQDJHGXVLJQDO \GRLW être aléatoire et O¶extraction de la matrice de mesure doit
respecter O¶LQFRKpUHQFH DYHF OD PDWULFH GH domaine. Nous effectuons un test de sélection
aléatoire (la fonction random) sur un signal ( ݔde 1348 échantillons) afin de voir si
O¶pFKDQWLOORQQDJHUHVSHFWHOHVFRQGLWLRQVFLWpHV
&HWWH PDWULFH HVW FRQVWLWXpH SDU GHV SHUPXWDWLRQV DOpDWRLUHV GHV FRORQQHV G¶XQH PDWULFH
génératrice qui se met sous la forme.
Ȱீ ൌ ሾͳெൈெ

Ͳெൈேିெ ሿ

Où ͳெൈெ est la matrice identité de dimension MxM et Ͳெൈேିெ est la matrice identiquement
nulle de dimensions MxN-M.
Pratiquement la matrice peut être construite à partir de plusieurs méthodes. Les différents tests
ont été effectués sur un ensemble de 1348 échantillons.
¾ Test 1 :
On réalise un échantillonnage aléatoire du signal  ݔen le permutant aléatoirement puis en
récupérant le premier quart des échantillons cela correspond à un facteur de compression de 4.
La permutation du signal  ݔest basé sur la fonction rand qui est un le générateur aléatoire de loi
uniforme. Cette méthode revient à réaliser une permutation aléatoire des colonnes de la matrice
Ȱீ  $ILQ G¶H[DPLQHU OD UpSDUWLWLRQ WHPSRUHOOH GHV pFKDQWLOORQV FKRLVLV RQ D UHSUpVHQWp
O¶KLVWRJUDPPH GHV LQWHUYDOOHV GH WHPSV HQWUH OHV GDWHV G¶pFKDQWLOORQQDJH &HW KLVWRJUDPPH
représenté à la figure IV-11-b montre que les intervalles de temps entre deux prises
G¶pFKDQWLOORQV GH O¶RUGUH GH OD SpULRGH PLQLPDOH G¶pFKDQWLOORQQDJH VRQW WUqV ODUJHPHQW
majoritaires. Ce test permet de déterminer que les échantillons sélectionnés aléatoirePHQWQ¶RQW
pas une loi uniforme. Ainsi cette méthode ne permet pas de générer un algorithme qui peut être
LPSOpPHQWpGDQVOHVQ°XGVGHFDSWHXUV
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a)

b)

Figure IV-11 D 6LJQDOG¶RULJLQH %OHX HWVLJQDOpFKDQWLOORQQp 5RXJH E 5épartition fréquentielle des
échantillons

Le deuxième test schématisé sur la figure IV-13 b) montre la répartition fréquentielle des
échantillons respectant une loi de distribution exponentielle. Dans cet exemple le coefficient
G¶LQFRKpUHQFH $ HVWpJDO à 1,41. 8QWHOV\VWqPHGHPHVXUHDOpDWRLUHQ¶HVWSDVDGDSWHUDX[
Q°XGVGXUpVHDXGHFDSWHXUV
¾ Test 2 :
On effectue à nouveau un échantillonnage aléatoire du signal  ݔgrâce à un algorithme qui réalise
une sélection aléatoire de ¼ des échantillons du signal ݔ.

Figure IV-12 Echantillonnage aléatoire
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Cet algorithme va échantillonner aléatoirement un signal  ݔde longueur N pour aboutir un signal
\GH(pFKDQWLOORQV/HWDX[G¶pFKDQWLOORQQDJHHVWGHTXLYDFRUUHVSRQGUHDXóGHVLQGLFHV
Y(f) du signal ݔ. La dernier indice Y(E) de y doit être compris entre [N-4, N]. Le signal y
créé, nous pouvons déterminer la matrice de mesure et vérifier la cohérence entre cette matrice
et la matrice de domaine tout en déterminant la loi de sélection aléatoire. Faire la simulation du
CS en passant par cet algorithme permet de générer un code random TXHO¶RQSHXWDppliquer
VXUOHVQ°XGVGHFDSWHXUVVDQVILOV

b)

a)

Figure IV-13 D 6LJQDOG¶RULJLQH %OHX HWVLJQDOpFKDQWLOORQQp 5RXJH E 5épartition fréquentielle des
échantillons

Dans ce deuxième test, la figure IV-13 montre une répartition fréquentielle des échantillons
UHVSHFWDQWSOXVRXPRLQVO¶pTXLSUREDELOLWp (Loi de distribution uniforme). Dans cet exemple le
coefficient G¶LQFRKpUHQFH µ(A) est aussi égal à 1,41$SSOLTXHUFHWDOJRULWKPHGDQVOHVQ°XGV
génère GHVpFRQRPLHVG¶pQHUJLH
IV.3.3. 5HFRQVWUXFWLRQG¶XQVLJQDO par CS

La matrice de représentation A ) u < ainsi connue, nous avons maintenant tous les
paramètres pour effectuer la reconstruction du signal par CS comme décrit dans la figure IV14.

Figure IV-14 Etapes de reconstruction de xi
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1RXVDOORQVFRQVLGpUHUFRPPHVLJQDOG¶RULJLQHOHVLJQDO ݔde longueur N=1348.

Figure IV-15 Signal de température

A partir de ce signal ݔ, nous allons faire quatre échantillonnages dont les facteurs de
compressions (CF) seront égaux à 2, 3, 4 et 5.

Frank ITOUA ENGOTI | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

138

¾ 5HFRQVWUXFWLRQG¶XQVLJQDOpFKDQWLOORQQpDYHFXQ&)  :

CF=2 ; CR=50% ; BP_PRD[%]= 1,329; MP_PRD[%]= 1,335; BP_Cor[%]= 98,95; MP_Cor[%]= 98,94;
N=1348 ; Y=674.
Figure IV-16 Reconstruction du signal avec un CF=2
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¾ 5HFRQVWUXFWLRQG¶XQVLJQDOpFKDQWLOORQQpDYHFXQ&)  :

CF=3 ; CR=66.61% ; BP_PRD[%]=0,85; MP_PRD[%]=0,84; BP_Cor[%]= 99,50;
MP_Cor[%]= 99,51; N=1348 ; Y=450.

Figure IV-17 Reconstruction du signal avec un CF=3
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¾ 5HFRQVWUXFWLRQG¶XQVLJQDOpFKDQWLOORQQpDYHFXQ&)  :

CF=4 ; CR=75% ; BP_PRD[%]=1,059; MP_PRD[%]=1,057; BP_Cor[%]= 99,314; MP_Cor[%]= 99,318 ;
N=1348 ; Y=337.

Figure IV-18 Reconstruction du signal avec un CF=4
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¾ 5HFRQVWUXFWLRQG¶XQVLJQDOpFKDQWLOORQQpDYHFXQ&)  :

CF=5 ; CR=80% ; BP_PRD[%]=1,49; MP_PRD[%]= 1,50; BP_Cor[%]= 98,74; MP_Cor[%]=98,73 ; N=1348 ;
Y=270.
Figure IV-19 Reconstruction du signal avec un CF=5
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Les résultats de simulation sont résumés dans le tableau IV-3.
Longueur
du signal x

Longueur
du signal y

CF/C Ran[Min BP_PRD/ Cor[%]
R [%] Max]
MP_PRD BP / MP

Ech. 1

N=1348

M=674

2 / 50

[1 3]

0,88 / 0,85

99,45 / 99,5

Ech. 2

N=1348

M=450

3 / 66.61

[1 5]

0,85 / 0,93

99,50 / 99,42

Ech. 3

N=1348

M=337

4 / 75

[1 7]

1,06 / 1,06

99,27 / 99,32

Ech. 4

N=1348

M=270

5 / 80

[1 9]

1,61 / 1,64

98,38/ 98,38

Ech. 5

N=1348

M=225

6 / 83

[1 11]

1,88 / 1,89

97,78/ 97,76

Tableau IV-2 Les résultats de reconstructions

Le coefficient de corrélation (Cor) linéaire de deux signaux X et Y est égal à la covariance de
X et Y (Cov(X,Y)) divisée par le produit des écarts-types de X et Y ( V X V Y ).

Cor( X , Y)

Cov( X , Y )

V XVY

(IV.22)

La simulation du CS nous a permis de déterminer les paramètres de compressions à appliquer
jXQQ°XGGHFDSWHXU/DILDELOLWpGHODUHFRQVWUXFWLRQDpWpREVHUYpHVXUSOXVLHXUVUDWLRVGH
compression (CR). En analysant la qualité de reconstruction par rapport au paramètre PRD, la
TXDOLWpGHUHFRQVWUXFWLRQHVWWUqVERQQHVXUO¶HQVHPEOHGHWDX[GHFRPSUHVVLRQ. Enfin le facteur
GHFRPSUHVVLRQ &) HVWOHFRHIILFLHQWG¶DPpOLRUDWLRQGHODGXUpHGHYLHGHVQ°XGV
IV.4. Application GX&6VXUOHVQ°XGVGHFDSWHXUVGXUpVHDX

Pour appliquer le CS dans le réseau de capteurs déployé, nous nous sommes basés sur des
résultats obtenus en simulation. Les tests effectués en simulation avec un CF de 2 à 5 ont donnés
de bons résultats. Le choix du taux de compression ne se fera pas uniquement sur le CF qui
impacte la durée de vie du réseau. Le choix est conditionné par la sensibilité et le bruit sur les
mesures des capteurs qui ont été LQWURGXLWVVXUO¶HQVHPEOHGHVWHVWVOHSDUDPqWUHGpWHUPLQDQW
SRXUOHFKRL[GHODFRPSUHVVLRQHVWDORUVO¶HUUHXUPR\HQQHGe reconstruction. Nous allons donc
SURJUDPPHUQRV Q°XGV avec un CF=3 qui est le bon compromis entre le rythme de mesure
DOpDWRLUHO¶DPpOLRUDWLRQGHODGXUpHGHYLHGHVQ°XGVHWO¶HUUHXUGHUHFRQVWUXFWLRQ/HVQ°XGV
effectueront une compression de mesure de 1/3, par rapport au programme initial qui
échantillonnait toutes les 10 minutes.
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/DFRPSUHVVLRQGHVPHVXUHVHVWEDVpHVXUO¶DOJRULWKPHGHODILJXUH IV-20 qui met en évidence
ODIDoRQGRQWOHVQ°XGVYRQWVpOHFWLRQQHUOHXUVpFKDQWLOORQQDJHV

Figure IV-20 ([pFXWLRQGXFRGH&6GDQVOHV1°XGV

/H SURJUDPPH GHV Q°XGV GH FDSWHXUV GpEXWH SDU O¶H[pFXWLRQ GH OD IRQFWLRQ G¶LQLWLDOLVDWLRQ
(Setup function) qui est déjà optimisée. Ensuite il passe à la fonction de lecture en boucle (Loop
IXQFWLRQ  R LO HIIHFWXH OHV PHVXUHV GHV FDSWHXUV SXLV O¶HQYRL GHV GRQQpHV /D GXUpH
G¶KLEHUQDWLRQHVWFKRLVLHDOpDWRLUHPHQWjO¶DLGHG¶XQWLUDJHDOpDWRLUHG¶XQ nombre de périodes
compris entre hmin et hmax par la fonction random. Afin de renforcer le caractère aléatoire de ce
tirage la graine (« seed ») de la fonction est déterminée par le résultat de la mesure de la tension
DQDORJLTXHG¶XQHEURFKHGXFLUFXLWQRQFRQQHFWpH/¶pWDSHGHUHFRQVWUXFWLRQHVWHQVXLWHPHQpH
au niveau du centre de fusion pour obtenir une estimation du signal initial.
Nous avons effectué un test, pour montrer que le code de reconstruction du CS appliqué aux
Q°XGVGHFDSWHXUVSHUPHWGHUHVWDXUHUILGqOHPHQWOHVLJQDOLQLWLDO/HWHVWFRQVLVWHjLQVWDOOHU
GHX[Q°XGVGHFDSWHXUVGDQVODPrPHSLqFHjSUR[LPLWpO¶XQGHO¶DXWUH/HSUHPLHUQ°XGIDLW
XQpFKDQWLOORQQDJHSpULRGLTXHGXVLJQDOWRXWHVOHVPLQXWHV/HGHX[LqPHQ°XGTXDQWjOXL
est programmé avec un code CS de CF=3.
1RXVUHPDUTXRQVTX¶HQWUHOHVVLJQDX[LQitial et compressé (figure IV-21), il existe déjà une
erreur absolue qui est de +/- 0.5 dégrées.
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Figure IV-21 6LJQDOG¶RULJLQH %OHX HWVLJQDOpFKDQWLOORQQp 5RXJH
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CC

CF=4,03 ; CR=75,2 % ; BP_PRD [%]=1,32; MP_PRD [%]=1,32; BP_Cor[%]= 99,69; MP_Cor[%]= 99,68;
N=4568 ; Y=1136.
Figure IV-22 Reconstruction du signal avec un CF=4,03

Le résultat de la figure IV-22, montre une très bonne recRQVWUXFWLRQSDUUDSSRUWjO¶pYaluation
de Yaniv Zigel et al. [129]3RXUYpULILHUO¶HIILFDFLWpGX&6QRXVDYRQVYpULILpOHQLYHDXGHOD
EDWWHULHHQWUHOHQ°XGV\QFKURQHHWXQQ°XGintégrant le code CS sur un mois (figure IV-23).
Les résultats montrent une consommation de 2 % (par rapport à la capacité du la batterie) sur
OHQ°XGDYHFOHFRGH&6HWXQHFRQVRPPDWLRQGHVXUOHQ°XGGHWUDQVPLVVLRQV\QFKURQH
Sur la période on constate une réduction de moitié de la consommation dans OHQ°XGH[pFXWDQW
le code du CS.
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E 1°XGFRGH&6

D 1°XGV\QFKURQH

Figure IV-23 Niveau de batterie

Dans ce document nous utilisons le CS à des fins de compressioQGHGRQQpHVHWG¶RSWLPLVDWLRQ
de consommation énergétique. Il peut aussi être utilisé à des fins prédictives.
Si on considère XQHPDWULFHGHPHVXUHɎWHOOHTXH :

) M uN

ª1
«0
«
«0
«
«0
«0
«
«0
«
«
¬0

0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0º
0 0 0 0»
»
0 0 0 0»
»
0 0 0 0»
0 0 0 0»
»
0 0 0 0»
»
»
1 0 0 0¼

Dans cette matrice le nombre de lignes correspond à la longueur du signal compressé, et dans
FKDTXHFRORQQHODYDOHXUUHSUpVHQWHO¶LQVWDQWRODWUDPHDpWpHQYR\pHPour pouvoir faire
une prédiction les mesures à venir (30 prochaines minutes dans notre cas), on rajoute un nombre
FRORQQHjFRUUHVSRQGDQWDX[SURFKDLQHVSpULRGHVG¶pFKDQWLOORQQDJHV SpULRGHVGDQVQRWUH
cas).
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CF=4,03 ; CR=71.97% ; BP_PRD[%]=1,32; MP_PRD[%]=1,32; BP_Cor[%]= 99,69;
MP_Cor[%]= 99,68; N=4586 ; Y=1136.
Figure IV-24 Reconstruction prédictive

En se basant sur le signal de la figure IV-21, nous effectuons une reconstruction avec un
CF=4,03 et une prédiction sur les 3 dernières périodes. Pour cela, le signal de mesure va
V¶DUUrWHUjO¶LQGLFH4050 du signal x. Ainsi en effectuant la reconstruction de x sur une longueur
de 4586 points, on va effectuer une prédiction sur les 3 derniers échantillons.
La prédiction des trois instants nous a donné des valeurs avec une erreur en [+0.3 ; +0.4] °C
SRXUOHVGHX[UpVROXWLRQV %3HW03 &HWWHHUUHXUHVWLQIpULHXUHjO¶HUUHXUUHODWLYHGXFDSWHXU
DHT22 qui est de +/- 0.5 °C. On peut donc appliquer le CS à des faits prédictifs pour pouvoir
anticiper les actions.
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IV.5. CS spatio-temporel

La mesure de certains paramètres du bâtiment, la température notamment, indique une forte
corrélation spatiale entre les différents capteurs. Cette corrélation spatiale doit pouvoir être
expORLWpH SRXU UpGXLUH HQFRUH OH QRPEUH GH PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU UHFRQVWLWXHU O¶pWDW GX
bâtiment. Cette approche a été utilisée par de nombreux auteurs pour procéder à un
pFKDQWLOORQQDJH DOpDWRLUH GDQV O¶HVSDFH TXL SHUPHW GH UpGXLUH O¶pQHUJLH FRQVRPPpH SDr le
réseau [131] [132]. &HSHQGDQWODSOXSDUWGHUpVXOWDWVSUpVHQWpVV¶DSSXLHQWVXUXQHJULOOHVSDWiale
déterminée pour obtenir la base de décomposition parcimonieuse. Dans notre cas nous
VRXKDLWRQVQRXVDSSX\HUVXUXQHOLVWHGHFDSWHXUVGRQWODSRVLWLRQGDQVO¶HVSDFHHVWHOOHDXVVL
DOpDWRLUHF¶HVW-à-dire que les capteurs ne sont pas répartis sur une grille spatiale déterminée.
Les techniques de décomposition suivant la DCT ou la transformée en ondelettes ne sont donc
SDVDSSOLFDEOHVGLUHFWHPHQW'DQVOHFDGUHG¶XQSURMHWGHODIpGpUDWLRQGHUHFKHUFKH0,5(6
QRXVDYRQVRXYHUWO¶DFFqVDX[GRQQpHV DX[FROOègues de Poitiers et avons travaillé sur deux
approches du CS spatio-temporel. Ces deux approches reposent sur une décomposition de la
répartition spatiale des mesures identique et différent dans les algorithmiques implantées au
QLYHDXGHVFDSWHXUV/¶DSSUoche dite « CS spatial » exposée ci-DSUqVDpWpPLVHHQ°XYUHSDU
nos collègues de Poitiers à partir des mesures réalisées sur la plateforme. Nous avons pour notre
part cherché un algorithme (dit « CS spatio-temporel par produit de Kronecker ») compatible
DYHFOHVSURJUDPPHVLPSODQWpVDXQLYHDXGHVQ°XGVGHFDSWHXUV

IV.5.1. 5HFKHUFKHG¶XQHEDVHGHSURMHFWLRQspatiale parcimonieuse

/DUHFKHUFKHG¶XQHEDVHGHSURMHFWLRQUHSRVHVXUO¶DQDO\VHHQFRPSRVDQWHVSULQFLSDOHV 3&$ 
GHODPDWULFHGHFRYDULDQFHWHOOHTX¶Hlle est décrite dans [133]6LO¶RQdéfinit la matrice des
mesures effectuées par N capteurs à K instants par ࢄ ൌ ሼݔ ሽͳ  ݇  ܭǡ ͳ  ݊  ܰ, on a à
chaque instant k un vecteur de mesures ࢞ ൌ ሼݔଵ ǡ ݔଶ ǡ  ڮǡ ݔே ሽ et le vecteur moyenne
ഥ ൌ ሼݔ
temporelle ࢞
തതതǡ
ݔଶ  ڮǡ തݔതതேതሽ. La matrice de covariance entre les différentes mesures est
ଵ തതതǡ
donnée par

¦

1 K
¦ xk  x
KK1

xk  x

T

(IV.23)

Et les auteurs prennent comme base de décomposition les composantes principales de la matrice
de covariance soit
def

Sk

U NT xk  x
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xk  x

def

U N Sk

avec U N  U NT

I

(IV.25)

Où ࢁࡺ est la matrice constituée par les composantes principales de la matrice de covariance
obtenue par une décomposition en valeurs singulières (SVD).
ഥ et la matrice de covariance  RQSHXWUHFRQVWLWXHUO¶HQVHPEOH
Connaissant le vecteur moyen ࢞
GHV YDOHXUV GHV FDSWHXUV j SDUWLU G¶XQH DFTXLVLWLRQ SDUWLHOOH GHV PHVXUHV HQ XWLOLVDQW OHV
DOJRULWKPHVG¶RSWLPLVDWLRQHQQRUPHl1 déjà décrits précédemment.

IV.5.2. CS spatial

/¶DSSURFKHSUpFpGHQWHDpWpPLVHHQ °XYUHSDUQRVFROOqJXHVGH3RLWLHUVVXUXQHQVHPEOHGH
mesures de 13 capteurs (ceux disposés au 3ème étage du bâtiment). La méthode nécessitant la
connaissance de la moyenne et de la variance des mesures elle nécessite une phase
G¶DSSUHQWLVVDJHRWRXVOHs capteurs du réseau vont émettre leurs données. La durée de cette
SKDVH HVW OH UpVXOWDW GH . WUDQVPLVVLRQV V\QFKURQHV O¶HQVHPEOH GHV FDSWHXUV GX UpVHDX /D
moyenne des mesures et la matrice de covariance spatiale sont calculées à partir de ces données.
La SKDVH G¶pFKDQWLOORQQDJH DOpDWRLUH FRQVLVWH DORUV j VpOHFWLRQQHU / Q°XGV SDUPL 1 SRXU
HQYR\HU GHV GRQQpHV j O¶LQVWDQW k. Ceci est réalisé par un tirage aléatoire qui autorise une
transmission avec une probabilité égale à L/N. Avec les signaux des L capteurs récupérés, on
DSSOLTXHOH&6SRXUUHFRQVWUXLUHO¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVGHV1-/Q°XGVTXLQ¶RQWSDVWUDQVPLV
leurs données (figure IV-25).
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Figure IV-25 Reconstruction temporelle des mesures DXQLYHDXG¶XQ Q°XGDYHF/ 4 et N= 13

La méthode du « CS spatial » donne de bons résultats pour des facteurs de compression spatiale
GHO¶RUGUHGH&HSHQGDQWODSKDVHG¶DSSUHQWLVVDJHQpFHVVDLUHSRXUPHVXUHUODPR\HQQHHWOD
covariance des mesures vient réduire de façon significative le facteur de compression global.
La méthode sera particulièrement efficace pour des signaux stationnaires. Par ailleurs cette
DSSURFKHQpFHVVLWHGHFKDQJHUO¶DOJRULWKPHG¶DFTXLVLWLRQLPSODQWpDXQLYHDXGHVFDSWHXUVHQWUH
OHVSKDVHV G¶DSSrentissage et de mesure aléatoire. Nous avons donc envisagé une approche
DOWHUQDWLYHTXLQHQpFHVVLWHSDVGHSKDVHG¶DSSUHQWLVVDJH
IV.5.3. CS spatio-temporel par produit de Kronecker

/DUHFKHUFKHG¶XQe base de représentation parcimonieuse pour des signaux multidimensionnels
a conduit certains auteurs à introduire le concept de « Kronecker Compressive Sensing » [134].
Concrètement on considère un signal multidimensionnel représenté par la matrice de mesures
qui admet une représentation parcimonieuse suivant ses différentes dimensions. Par exemple si
un signal bidimensionnel de mesures ࢄ ൌ ሼݔ ሽͳ  ݇  ܭǡ ͳ  ݊  ܰ peut être représenté
dans une base de Fourier les lignes et colonnes de la transformée S de X sont les transformées
GH)RXULHUG¶RUGUH1HW.UHVSHFWLYHPHQW

Sk

WN  xK

où WN

Sn WK  xn où WK

  2SNi j ½
®e
¾ 0 d i, j d N  1
¯
¿

  2SKi j ½
®e
¾ 0 d i, j d K  1
¯
¿

(IV.26)
(IV.27)

Alors on peut définir les vecteurs VX=vec(X) et VS=vec(S) constitués GH O¶HPSLOHPHQW GHV
colonnes de X et S respectivement. Ces vecteurs sont liés par la transformation de matrice W
obtenue en effectuant le produit de Kronecker des matrices transformées des lignes et des
colonnes.
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Vs

W VX

où W

WN

WK

(IV.28)

La propriété du produit de Kronecker des matrices de transformation est généralisable à un
QRPEUH GH GLPHQVLRQ VXSpULHXU j  RX j G¶DXWUHV WUDQVIRUPDWLRQV TXH OD WUDQVIRUPDWLRQ GH
Fourier.
Dans notre cas nous combinons la transformation en cosinus discrète utilisée dans le domaine
temporel avec la transformation spatiale basée sur la décomposition en composantes principales
exposée précédemment. La transformation résultante est donc
W

U NT

DCTK

(IV.29)

Si on considère les mesures réalisées sur les 13 capteurs du 3 ème étage représentées à la Figure
IV-26 : Ensemble des mesures des capteurs placés au 3ème étage entre le 20/09/2016 à 0h00 et
le 21/09/2016 à 23h59 on peut calculer la transformée du champ de température spatio-temporel
Vx. Cette transformée est représentée à la Figure IV-27 : Spectre du vecteur champ spatiotemporel obtenu par la transformation W . On retrouve N ilots de fréquences spatio-temporelles
qui correspondent aux N valeurs singulières de la transformation SVD. Le nombre de
composantes dont la valeur est supérieure à 1% de la valeur maximum est de 323 dans ce cas.

Figure IV-26 : Ensemble des mesures des capteurs placés au 3ème étage entre le 20/09/2016 à 0h00
et le 21/09/2016 à 23h59
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Figure IV-27 : Spectre du vecteur champ spatio-temporel obtenu par la transformation W . On retrouve
N ilots de fréquences spatio-temporelles qui correspondent aux N valeurs singulières de la
transformation SVD. Le nombre de composantes dont la valeur est supérieure à 1% de la valeur
maximum est de 323 dans ce cas.

On peuWGRQFUDLVRQQDEOHPHQWHQYLVDJHUG¶DSSOLTXHUODPpWKRGHGX&6HQSUHQDQWSRXUPDWULFH
de transformation \ la matrice ࢃࢀ . La matrice de mesure A est alors donnée par  ൌ  ή ࢃࢀ
et le recouvrement du champ de température est obtenu par la minimisation l1 du spectre du
signal spatiotemporel. /¶DSSOLFDWLRQGXCS spatio-temporel sur la première période sélectionnée
du 20/09/2016 à 0h00 au 21/09/2016 à 23h59 a soulevé certains problèmes de corrélations. Ces
problèmes viennent de la transmission synchrone des données qui génère du bruit pendant la
reconstruction.
La deuxième application du CS spatio-temporel a été effectuée sur une nouvelle période
G¶pFKDQWLOORQQDJHGXDX/2018 dans laquelle OHVQ°XGVVRQWSURJUDPPpVDYHF
le code CS. Une comparaison entre les mesures initiales et le signal reconstruit est donnée aux
Figure IV-28 : Comparaison des signaux initiaux et reconstruits avec un facteur de compression
de 5. Figure IV-29 Comparaison des signaux initiaux et reconstruits avec un facteur de
compression de 10 pour des facteurs de compression de 5 et 10 respectivement. Les signaux
sont correctement restitués DSUqVO¶DSSOLFDWLRQGXCS spatio-temporel.
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1

Signal reconstruit

6LJQDOG¶RULJLQH
µ=1,27

CF=5
N=13104
M=2583
PRD=0,4
Cor=99,64%

Période:
16/02/2018 à 0h00 et le
22/02/2018 à 23h59

Figure IV-28 Comparaison des signaux initiaux et reconstruits avec un facteur de compression de 5.
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2

Signal reconstruit

6LJQDOG¶RULJLQH
µ=1,27

CF=10
N=13104
M=1315
PRD=0,79
Cor=98,89%

Période:
16/02/2018 à 0h00 et le
22/02/2018 à 23h59

Figure IV-29 Comparaison des signaux initiaux et reconstruits avec un facteur de compression de 10.
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IV.6. Conclusion

(QILQ OH FKDSLWUH TXDWUH QRXV D SHUPLV GH PHWWUH HQ °XYUH XQH RSWLPLVDWLRQ GH OD FRXFKH
application. Cette optimisation est basée sur la technique du Compressive Sensing (CS), qui
SHUPHWG¶REWHQLUGHVUpGXFWLRQVWUqVVLJQLILFDWLYHVGXQRPEUHGHPHVXUHVjUpDOLVHU&HQRPEUH
de mesures impacte directement la consommation des capteurs et représente un facteur clé de
O¶RSWLPLVDWLRQGHODGXUpHGHYLHGHVFDSWHXUV/HVSHUIRUPDQFHV de la méthode ont été évaluées
SRXUO¶DFTXLVLWLRQWHPSRUHOOHGHVVLJQDX[DXQLYHDXG¶XQFDSWHXUDLQVLTXHSRXUO¶DFTXLVLWLRQ
VSDWLDOH PHWWDQW HQ °XYUH SOXVLHXUV FDSWHXUV ± cette dernière évaluation ayant été réalisée à
partir des données issues de la plateforme par nos collègues de Poitiers- . Finalement une
approche spatio-temporelle a été menée sur ces ensembles de capteurs avec de très bons
résultats. Certains problèmes rencontrés, comme les remontées de bruit par exemple ont été
résolus'¶autres approches théoriques pour déterminer les bases de décomposition optimisées
DLQVL TXH OH FKRL[ GHV DOJRULWKPHV G¶RSWLPLVDWLRQ seront nécessaires pour améliorer
O¶DSSOLFDWLRQGXCS spatio-temporel.
1pDQPRLQVO¶RSWLPLVDWLRQPHQpHUpYqOHXQJUDQGSRWHQWLHOSRXUO¶optimisation énergétique des
UpVHDX[ GH FDSWHXUV G¶XQH SDUW PDLV DXVVL SRXU OD PLVH DX SRLQW G¶XQ PRGqOH GH EkWLPHQW
LQWHOOLJHQWjSDUWLUG¶XQDSSUHQWLVVDJHEDVpVXUOHVPHVXUHV
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Conclusion
En conclusion dans O¶HQVHPEOH GHV FKDSLWUHV nous avons proposé le déploiement et
O¶RSWLPLVDWLRQG¶XQUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOSRXUXQHDSSOLFDWLRQGHEkWLPHQWLQWHOOLJHQW
En premier lieu, nous avons commencé par présenter les généralités sur les réseaux sans fil,
plus précisément sur les réseaux de capteurs. Cette étude nous a permis de prendre connaissance
de quelques types de protocoles existants et des WRSRORJLHVTX¶LOVJpQqUHQW
Dans le deuxième chapitre, nous avons décrit les différents W\SHVG¶RSWLPLVDWLRQVTXLSHXYHQW
V¶effectuer dans un réseau de capteurs sans fil. &HV PpWKRGHV G¶RSWLPLVDWLRQV SHXYHQW rWUH
matérielles ou logicielles. La première optimisation est matérielle, ellHSDVVHSDUO¶DMRXW G¶XQ
RUJDQHGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLHTXLYDDSSRUWHUXQHHIILFDFLWppQHUJpWLTXHVLJQLILFDWLYHYRLU
une autonomie totale VHORQ OHW\SHGHVRXUFHG¶pQHUJLH. Nous avons ainsi fait une étude sur
O¶DMRXWG¶XQRUJDQHGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLHGHW\SHSDQQHDXVRODLUH/HVUpVXOWDWVRQWPRQWUp
TX¶LOHVWSRVVLEOHGHUHQGUHDXWRQRPHXQQ°XGLQVWDOOpGDQVXQHSLqFHpFOairée par la lumière
naturelle et artificielle à certains niveau[G¶pFODLUDJH. /DGHX[LqPHPpWKRGHG¶RSWLPLVDWLRQHVW
ORJLFLHOOH HOOH V¶DSSXLH VXU OHV FRXFKHV SURWRFRODLUHV GH OD QRUPH XWLOLVpH GDQV OH UpVHDX de
capteurs sans fil. Dans cette thèse nous avons utilisé la norme ZigBee, plus précisément le
standard 802.15.4, et QRXVDYRQVPRQWUpOHVDPpOLRUDWLRQVTXHO¶RQSHXWDSSRUWHUVXUFKDTXH
couche. En commençant par la couche physique qui permet de déterminer les caractéristiques
SK\VLTXHVGHV Q°XGVOH W\SHGHWRSRORJLH SURWRFROHXWLOLVp VHORQ OD]RQHG¶LQVWDOODWLRQ GX
réseau, O¶pWXGH radio des canaux de transmissions a permis de déterminer le meilleur canal«
ensuite la couche MAC quant jHOOHSHUPHWG¶pWXGLHUO¶DFFqVDXFDQDOOHVUHWUDQVPLVVLRQVles
FRUUHFWLRQVG¶HUUHXUV«(WHQGHUQLHUODFRXFKHDSSOLFDWLRQTXLHVWO¶LQWHUIDFHHQWUHO¶XWLOLVDWHXU
et le réseau de capteurs. Au niveau de cette couche on gère le type de mesures effectuées, la
PpWKRGHGHPHVXUHHWVDIUpTXHQFH1RXVDYRQVHIIHFWXpO¶RSWimisation de la couche application
SDUO¶DSSOLFDWLRQGX&6
Le troisième chapitre a permis de présenter ODPLVHHQ°XYUHGHODSODWHIRUPHG¶DFTXLVLWLRQGH
données du réseau de capteurs et celui des automates. Nous avons fait une description détaillée
de O¶LQVWDOODWLRQGXUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOTXLPHVXUHOHVSDUDPqWUHVDPELDQWVHWO¶pWDWGX
bâtiment. Aussi nous avons présenté le réseau de mesure des énergies qui est un réseau
G¶DXWomates en modbus TCP/IP.
Enfin le chapitre quatre nous a permis de faire une optimisation de la couche application du
standard 802.15.4. Cette optimisation est appliquée grâce au compressive Sensing (CS), qui
permet de faire une réduction de mesures G¶un facteur 3 dans notre réseau. La performance de
cette méthode a été évalupHSDUODFRUUpODWLRQWHPSRUHOOHTXLH[LVWHVXUOHVPHVXUHVXQQ°XG
8Q VHFRQG WHVW G¶pYDOXDWLRQ D pWp HIIHFWXp SDU O¶pTXLSH ;OLP GH 3RLWLHUs en exploitant la
FRUUpODWLRQVSDWLDOHHQWUHOHVQ°XGVGHFDSWHXUVGDQVOHUpVHDX
Les perspectives des travaux pour cette thèse seraient de :
9 'pYHORSSHUXQQ°XGDXWRQRPHDYHFXQPRGXOHGHUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH
9 Elargir la zone de couverture en intégrant un routage dynamique optimisé
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9 Exploiter les corrélations temporelle et spatiale pour une reconstruction plus efficace.
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5pDOLVDWLRQG¶XQHSODWH-IRUPHSRXUO¶RSWLPLVDWLRQGHUpVHDX[GHFDSWHXUVVDQVILO
appliqués au bâtiment intelligent
La thèse porte sur le déploiement d'un réseau de capteurs pour le diagnostic énergétique d'un
bâtiment universitaire. Elle s'inscrit dans la thématique Bâtiment intelligent et durable de
l'Université de Limoges. Il s'agit au cours de cette thèse, dans un premier temps, d'optimiser
l'architecture d'un réseau de capteurs Zigbee ainsi que les méthodes d'interrogation de ces
capWHXUVSRXUPLQLPLVHUODFRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXHGHVQ°XGVGXUpVHDX2QV DSSXLHUD
notamment sur des concepts de compressive sensing" pour augmenter la durée de vie des
Q°XGVDXWRQRPHVTXLSRXUUDrWUHpYHQWXHOOHPHQWUHQIRUFpHSDUGHVRUJDQHVGHUpFXSpUDWion
d'énergie. "
Mots-clés : capteurs, réseaux, énergie, compressive sensing, optimisation, Zigbee
Realization of a platform for the optimization of wireless networks sensors applied to
the intelligent building
This thesis deals with the roll out of Wireless Sensor Network for the energetic monitoring of
an existing building of the University. This work wil be incorporated in the framework of the
smart building program of the University of Limoges. The work aims to optimize the architecture
of a Zigbee network as well as data collection methods to minimize the energy consumption
of the network's nodes. Methods based on the compressive sensing concepts will be
investigated to reduce the number of nodes and to extend the lifetime of the nodes. Those
methods will eventually be complemented with energy harvesting techniques
Keywords : Sensors, networks, energy, compressive sensing, optimization, Zigbee

