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Capteurs : qualitatif et quantitatif
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https://www.alliedmarketresearch.com/semiconductor-and-electronics-market-report.

Croissance : 
11%

Applications : 
automobiles, robotique, 
ville intelligente, énergie, 
santé

“a device that detects, measures or indicates 
any specific physical quantity such as light, 
heat, motion, moisture, pressure, or similar 
entities, by converting them into any other 
form which is mostly, electrical pulses.”

https://www.alliedmarketresearch.com/semiconductor-and-electronics-market-report


Observation de l’environnement 

1. Capteurs et information: principes 
2.    Représentations cellulaires 
3.    Simulation des réseaux 
4.    Conclusions

Montagne d’Arrée: 
• à droite Roch’Tredudon, TDF, 200Kw
•  à gauche LoRa ReCoCo, 100mW

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_de_Roc'h_Tr%C3%A9dudon


1. Capteurs et information: 
principes



Modèle interactions physiques
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• on mesure des grandeurs
• les mesures opèrent sur une zone nommée couverture

• non-intrusives ? évaluation d’un signal perçu
• intrusives ? phénomène physique provoqué

non intrusif :
lumière, son, chaleur

intrusif :
attraction/répulsion vie animale, 

mesure par comptage



Modèle système radio
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• la radio est le moyen le plus flexible d’accéder à un 
capteur

• les communications opèrent sur une zone nommée 
couverture radio

• ces communications impliquent un séquencement 
temporel (rendez-vous)

AB AB
T2T1

portée



Couvertures physiques et radio
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Capteur

Emetteur

Récepteur

Témoin lumineux
Lien Radio

Causalité

Détection 
infra-rouge

couverture radio

zone surveillée radio link



Illustration vidéo
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Définition : interface physique-numérique
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“a device that detects, measures or indicates any specific 
physical quantity such as light, heat, motion, moisture, 
pressure, or similar entities, by converting them into any 
other form which is mostly, electrical pulses.”

Phénomène physique:
lumière, chaleur, 
mouvement, pression, 
humidité

Information:
électrique et numérique

Stockage, élaboration de 
connaissances, contrôle



Caractérisation spatiale et temporelle
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Modèle physique
• position ? géographie
• densité ? insectes, gaz
• mouvements ? bus

Capteurs = mesure distribuée
• union des couvertures
• fréquence mesure: local/système
• modèles de données

Exemple : vision distribuée associant plusieurs caméras.



Implantation et nature de l’information
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Quoi et où
• la mesure peut-être ponctuelle (température d’un 

radiateur) : un capteur, un booléen, un entier…
• elle peut être distribuée (température appartement) : 

plusieurs capteurs, et on moyenne.

Comment
• la grandeur peut-être unique (température)
• elle peut être multiple et nécessiter des corrélations 

(température, humidité, vent = température ressentie)



3 niveaux de mises en oeuvre
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Intelligence locale:
• micro-contrôleurs actionnant les capteurs ou actuateurs, 
• calculs locaux (vision, son, radars), architectures avancées

Intelligence système:
• inter-connexion par radio
• coopération entre les capteurs, séquencement, intégration

Intégration de l’information:
• bases de données, les mesures et leurs contextes
• observation statistique, génération d’alertes



Questions d’échelle
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Miniature:
• biologie, santé, matériaux
• capteurs mobiles

Ville, domicile, rue
• dizaines, centaines de mètres
• technologies maillées, ZigBee, 802.15.4

Environnements:
• kilometres, radio longue portée (LoRa)
• collecte par mobile, satellites, drones, avions



2. Représentations cellulaires



Objectifs et directions

❖ Représenter de manière uniforme les systèmes physiques et les 
systèmes d’observation.

• un cadre commun car l’observation est aussi physique.

❖ Conditionner la conception des systèmes d’observation grâce à la 
simulation du phénomène physique

• où sont les points de mesure, organisation? fréquence?
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• Temps : systèmes synchrones
• Espace : fractionnements cellulaires



Cellules et automates
Automates cellulaires

❖ Les cellules encapsulent l’état 
local d’un phénomène physique.

❖ L’évolution est synchrone, 
calculées sur un voisinage local.

❖ Une connectivité représente les 
communications possibles entre 
cellules.

❖ La loi de transition précise le 
changement d’état en fonction 
du voisinage et de l’état courant.
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voisinage de
Von Neumann

voisinage de
Moore

Système de
processus

communiquant

cellule w x h 
pixels,

élévation…



Représentation physique cellulaire
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Segmentation de l’espace 
en cellules
• représentation discrète 

par division de l’espace
• notion de résolution 

spatiale (mm, m, km ..)
• chaque cellule a un état

Construction de dépendances locales
• les états conditionnent les influences entre cellules



Simulation cellulaire
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Exécution en système de processus
• on traduit les cellules et leurs dépendances en système 

parallèle abstrait
• Ce système permet de reconstituer un  comportement 

global

Géographie/
Physique

Organisation 
cellulaire

Géo-localisation
Données 

Système
parallèle

Exécution
Observation 



Exécution cellulaire
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Traduction automatique de la 
spécification pour la cible

Processeur multi-
coeur (800 cells)
(AMD)

Accélérateur GPU 
(150000 cells) (NVidia)

..Super-calculateurs
(site Meteo-France)



Etude 1: son en ville (Keita 2015)
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• Cellules sur carte ville
• Bâtiments (80000)
• Pression et Vitesse



Etude 2: ruissellements (Tuyen 2017)
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• Découpe cellulaire sur carte
• Ajout élévation SRTM
• Prévision de précipitations
• Points inondés

Algorithme
• On échange les élévations
• On fait pleuvoir
• Les cellules transmettent de 

l’eau en excès
• On échange avec les voisins 

“du dessous” en proportion 
de la différence d’élévation



Etude 3: propagation radio (Tuyen2017)
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• Carte cellulaire
• Ajout élévation (SRTM)
• Radio LoRa (>10km)
• 1 Mobile et 1 station fixe

Algorithme, radial
• La station émet une “route”
• Chaque cellule ajoute sa 

position à la route et 
transmet aux voisins

• Elle décide si elle voit ou pas



Etude 3: propagation radio
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• Distribution de capteurs 
simulée

• Calcul des latences 
• Optimisation d’un 

balayage en étoile

Validation
• Ville de Brest
• Rade de Brest
• Montagne d’Armée



Mobile cellulaire  
from Hoang Van Tran  (Master report http://wsn.univ-brest.fr/pottier/hoang.pdf)

http://wsn.univ-brest.fr/~tran  

Algorithme “RIP” 

• Construction de tables de 
routage sur le système cellulaire 

• Source et destination statique 
• Propagation du mobile par les 

cellules après consultation de la 
table. 

http://wsn.univ-brest.fr/pottier/hoang.pdf
http://wsn.univ-brest.fr/~tran


3. Simulation des réseaux



Réseau de capteurs et système physique

Scénario : vague immersive et réseau d’alerte

❖ La connaissance du modèle physique est bien plus précise qu’une couverture 
radio circulaire : lieux, quantités, qualités

❖ Les réseaux radio évoluent : 802.15.4/Zigbee est maillé, avec des portées de 100m

❖ LoRa induit des réseaux en étoile, plus lents, portée de 10km.



Géographie et conception: QuickMap (PYLucas)
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OpenStreetMap
G..gle

Photos A..GIS
SGBD PostGis



Schéma logique du réseau
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• Graphe d’un réseau maillé
• Un processus par capteur
• Un arc par lien radio



Commande des générateurs 
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• Choix de positions
• Génération textuelle
• Commande des 

générateurs de code



Comportement des réseaux 
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Contenu des programmes
• Architecture générée
• Procédures pour les 

comportements : Node, Cell
• Algorithmes distribués : 

Modèle synchrone
• Echanges d’information
• Calculs de routage
• Acheminements
• Nommages …

Fédération HLA

Processus communicants
• Usage de micro-noyaux 

pour multi-coeurs
• Langage Occam

GPU
• Génération de canaux 

d’échanges en mémoire 
partagée

• Codage de procédures 
Node…



4. Conclusion, perspectives,…
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Micro-systèmes
• Machine virtuelle capteurs
• …
Collecte 
• Projet nano sat Micas
• LoRa et réseau 3G
• …

Applications
• Cartes de vents
• Littoraux
• Fermes aquacoles

Simulation
• Résultats dans PostGIS
• Génération de code MPI

Travaux en cours 


