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Les capteurs transforment un état physique en information 
numérique. On réalise ce processus via des 
transformations physiques. Pour ce faire, on a besoin de 
connaître la précision et la zone couverte. L’échelle  de ce 
processus va de dimensions nanométriques à la dimension 
géographique. Nous donnons quelques définitions qui sont 
familières dans le domaine des capteurs en général, et des 
capteurs en réseau en particulier. La couverture du capteur 
se définit comme la zone dans laquelle l’information peut 
être perçue, la couverture radio qualifiant la zone où le 
signal radio peut être correctement reçu. Dans les deux 
cas, des obstacles peuvent perturber des transmissions, de 
latences variables, avec une parade possible qui est de 
procéder à des arrondis afin d’estimer ces portées.   

Les réseaux de capteurs sans fil bénéficient de recherches 
intensives, sur les capteurs eux-mêmes, sur les 
électroniques de contrôle et sur les transmissions radio. 
Les dernières technologies radio permettent d’obtenir des 
portées de l’ordre de 10km en conservant des 
caractéristiques basse énergie. Mais l’augmentation de 
portée amène plus d’irrégularités topologiques, qui 
contrarient l’estimation des portées, essentielle lors des 
déploiements. Pour maquetter ces déploiements, il faut 
donc un modèle de « terrain »,  et il faut simuler la 
propagation physique dans ce contexte. On peut donc voir 
deux intérêts à cette modélisation : 

• Le calcul des communications en ligne de vue, 

• L’estimation de l’intérêt d’une position 
d’observation en regard de phénomènes 
physiques observés. 

Nous montrons des exemples concrets qui conditionnent 
l’efficacité des points d’observation : propagation des sons 
en ville [Keita], propagation des signaux LoRa et 
couverture radio [Tuyen] (Fig 2 et 3), calculs des 
ruissellements induits par des pluies (Fig 1) 

La méthodologie utilisée pour ces travaux est celle des 
automates cellulaires, massivement parallèles, et qui sont 
basés sur des évolutions locales. Nous présentons ce 
modèle, et les logiciels qui permettent de générer des 
systèmes géo-localisés, et de les programmer. Les 
architectures traitant les calculs sont également parallèles 
et fournissent des niveaux de performance élevés.  

Nous présentons quelques matériels supportant les 
communications longues distances. Nous expliquons le 
modèle utilisé pour décrire les réseaux de capteurs, et 
produire des programmes parallèles composables avec les 
programmes cellulaires physiques (Fig 4) 

	
Figure	1:	étape	de	simulation	de	ruissellements	lors	du	
passage	d'un	cyclone,	la	Guadeloupe	
[Tuyen]

	

Figure	2	:	en	jaune,	couverture	LoRa	prédite	pour	un	
émetteur	au	centre,	validation	par	un	mobile	(cercles	
bleus).	Calcul	radial	en	quelques	millisecondes.	
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Figure	3	:	Estimation	de	la	puissance	du	signal	le	long	
d'une	route	cellulaire,	en	rouge,	signal	théorique. 
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Figure	4:	Fédération	de	simulation	d’une	vague	
immersive	et	simulation	de	réseau	d’alerte	sur	la	côte	
[Tuyen].	


