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Capteur sans fil « intelligent »

Interaction étroite avec le phénomène étudié

    - Adaptation/modulation automatique de son fonctionnement 
suivant le phénomène surveillé

Intégration dans un processus « global » d’aide à la décision

    - Fourniture de données de qualité ciblées

Gestion de ses ressources

    - Prise en compte voire anticipation de l’évolution de celles-ci
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Interaction étroite avec un phénomène

[Akyildiz et al., 2002]

« A sensor network is composed of a large number of sensor 
nodes, which are densely deployed either inside the phenomenon 
or very close to it. » [Akyildiz et al., 2002]
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Participation au processus d’aide à la décision

[Chaudhuri and Dayal, 1997]
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Capteur sans fil et ressources

Microcontrôleur Module de communication sans fil

Interfaces de 
connexion

Sondes

AVR, ARM, PIC, MIPS, 
Intel Quark, etc.

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/p/ac/ah, Li-Fi,
ZigBee, Bluetooth, 6LowPAN, 
LoRa/LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, 
GSM/GPRS, 3G/4G, 5G, etc.

UART, RS232, USB, SPI, I²C, Bus CAN, etc.
Sondes « scalaires » (ex : température.), 
enregistreurs audios, caméras, radars, etc.

Energie

Mémoire

Puissance de calcul
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Applications agri-environnementales

Hétérogénéité des systèmes/d’objets

    - Capteurs sans fil sur les personnes, les animaux ou au champ

    - Stations météorologiques

    - Drones et robots mobiles

    - Smartphones, tablettes, montres, lunettes à réalité augmentée

    - Véhicules (ex :  bus, tracteur)

Hétérogénéité des conditions de déploiement

    - « Pleine nature » / « Plein champ » / parcelles agricoles

    - Bâtiments (hangars, immeubles, serres agricoles)
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Cas d’étude d’un bassin versant
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Etat d’un bassin versant
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Contextes associés pour des nœuds et le 
phénomène observé

[Sun et al., 2016]
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Ontologie SSN (Semantic Sensor Network)

[Compton et al., 2012]
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Contraintes liées au déploiement

Poste de 
maintenance

Plus la distance entre le RCSF et le poste de maintenance est grande 

=> Plus le risque de panne est encadré 
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Théorie de la viabilité et gestion de l’énergie 
d’un capteur sans fil
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Illustration de l’application de la théorie de la 
viabilité à un capteur sans fil

x1
x2

[Kone et al., 2017]
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Différents modules « intelligents »

Module de 
contexte

Module de 
viabilité
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Nécessité d’un gestionnaire de module

Module de 
contexte

Module de 
viabilité

Gestionnaire 

de modules

Rôle du « Gestionnaire de modules »

  - « Interface commune » entre les modules

  - Gestion des priorités (ordonnancement)

  - Gestion des conflits
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Modules : paramétrage et évolution

Module de gestion 
de données 

Module de sécurité

Module de contexte
- « Aydat »

- « Auzon »

- « Montoldre »

- « Rophin »

Module de viabilité

- « ConnecSenS »

- « ConnecSenS 2 »

Gestionnaire 

de modules
« Nouveau »

Module de gestion 
de données
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