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Utilisation des réseaux de capteur sans fil (RCSF) et le para-

digme IoT pour la surveillance des systèmes énergétiques 
1. Motivation sur l’intégration des RCSF et de l’IoT 
dans un système énergétique :
Dans les fermes de production d’énergie électrique, un câble 
d’alimentation relie la ferme à l’endroit où elle est connectée 
au réseau. Cette liaison peut être réalisée soit via des câbles 
à courant alternatif triphasés (AC), soit via des câbles dédiés 
au transfert en courant continu (DC) à très haute tension dans 
le cas de très grande distance. De plus, il y a un câble à fibre 
optique, qui est utilisé pour la communication. De même, à 
l’intérieur de toute ferme, il y a des kilomètres de câbles en 
cuivre reliant chaque capteur et actionneur à l’équipement 
de contrôle, situé à l’intérieur de la nacelle. Tous ces câbles 
coûtent de l’argent et nécessitent beaucoup de temps pour 
être installés. 
La majorité de ces inconvénients peuvent être éliminés en 
utilisant un réseau de capteur sans fil (RCSF) relié à l’inter-
net à travers le nouveau paradigme IoT. Ainsi, l’installation et 
la maintenance des équipements seraient, d’une part, plus 
faciles, moins chères et plus rapides. D’autre part, la liaison 
du réseau de capteurs par IoT permet de surveiller, en temps 
réel, toute l’installation. De plus, de par sa nature de trans-
mission de données sans fil, cette technologie ne peut pas 
être affectée par les animaux, les véhicules et les accidents 
causés éventuellement par les travailleurs. En outre, les RCSFs 
ont plusieurs caractéristiques qui font qu’ils deviennent utiles 
dans une ferme de production d’énergie :
 Les nœuds à faible consommation d’énergie réduisent la 

consommation d’énergie de l’ensemble de l’installation du 
système de sécurité des communications. Plus d’énergie 
pourrait être vendue sur le marché de l’énergie électrique, ce 
qui augmenterait les revenus.
 Le système de surveillance est évolutif, car de nouveaux 

capteurs peuvent être facilement ajoutés et le réseau s’au-
to-organise pour les inclure lorsqu’un ou plusieurs nœuds 
sont hors ligne. Ainsi, si un capteur est défectueux et s’arrête, 
le reste des capteurs peut toujours communiquer sans l’in-
tervention de l’opérateur. De plus, les capteurs peuvent être 
facilement remplacés.
Mais malgré ses nombreux avantages, la technologie RCSF 
souffre de certains inconvénients communs tels que ceux 
qu’on trouve dans les réseaux industriels filaires : 
 Tous les nœuds du RCSF doivent utiliser le même proto-

cole de communication et de plus, les différentes versions 
doivent être compatibles. Un nœud qui utilise le WIFI ne peut 
pas communiquer avec un nœud qui prend uniquement en 
charge le protocole du Bluetooth. Aussi, la communication 
RCSF peut être influencée par les conditions météorologiques 
et par les obstacles naturels tels que les arbres, etc.
 Les capteurs doivent être disposés judicieusement de façon 

telle que la technologie de communication choisie puisse as-
surer la protection contre les interférences.

2. Qu’est-ce que la technologie de réseau de cap-
teur sans fil (RCSF) ?
Les réseaux de capteurs sans fil (RCSF) (ou Wireless Sensor 
Networks (WSN)) sont un type de réseaux ad hoc émergeant. 
Ils sont constitués de nœuds de capteurs individuels, dé-
ployés dans une zone donnée, qui collectent et transportent 
des données vers une entité principale afin de surveiller les 
conditions physiques ou environnementales. L’entité princi-
pale, également appelée station de base ou récepteur, peut 
être connectée à une infrastructure ou à l’internet via une 
passerelle, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux don-
nées collectées à distance et de surveiller leurs systèmes en 
temps réel.  

3. Domaines d’applications des réseaux de cap-
teurs sans fil (RCSF) : 
Les RCSFs sont des solutions innovantes pour des produits et 
services émergeants [1]. Dans le domaine de la domotique, 
les sociétés de gestion des installations doivent être capables 
de gérer des bâtiments intelligents dans un certain délai en 
raison des contrats de location. Pour cela, l’automatisation 
des bâtiments et les capteurs nécessaires doivent être ins-
tallés de manière économique et d’une façon différente de 
la logique câblée. Un réseau de capteur sans fil réduit effica-
cement cette difficulté d’installation. En fait, la connectivité 
des nœuds capteurs sans fil permet une large couverture du 
signal avec une ou plusieurs passerelles qui peuvent êtres des 
nœuds récepteurs capables de générer des données et d’ali-
menter les opérations réseau [1]. 
Dans le domaine de la surveillance et du contrôle industriels, 
la connectivité filaire est très couteuse. Par contre, le RCSF 
combiné avec le paradigme IoT utilise une ou plusieurs pas-
serelles et peut s’intégrer parfaitement dans ces scénarios, 
optimisant l’efficacité globale de l’équipement. 
Dans le domaine de la logistique, la gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement nécessite souvent une portée élevée qui ne 
peut pas être assurée par une connexion WiFi. La connectivité 
par réseau de télécommunications peut être trop coûteuse 
ou non disponible dans les régions éloignées. Dans ce cas, les 
RCSFs combinés avec le paradigme IoT, avec sa possibilité de 
se connecter aux réseaux publics et privés, peut résoudre le 
problème de connectivité. 
De même, les approches de ville intelligente nécessitent par-
fois une connectivité indépendante de l’opérateur de télécom-
munication. Les RCSFs dotés de nouvelles options telles que 
l’utilisation de plusieurs types de capteurs, accompagné du 
nouveau paradigme IoT, offrent la possibilité d’interconnec-
ter des entreprises communales et autres services publics et 
peuvent ainsi constituer une solution efficace et à faible coût.

4. Intégration de réseau de capteur sans fil (RCSF) 
dans les systèmes énergétiques :
Dans le domaine des énergies renouvelables, les installations 
de production d’énergie situées dans des zones isolées où il 
peut y avoir des restrictions ou une non disponibilité du ré-
seau de téléphonie cellulaire. La connectivité par câble se-
rait alors très coûteuse. Dans ces zones, les RCSFs, avec des 
nœuds distribués de manière rigoureuse, sont capables de 
couvrir toute la zone de la ferme. 

Dans le domaine des réseaux électriques intelligents, la col-
lecte des données avec une approche filaire génère souvent 
un problème supplémentaire tel que les arcs électriques pro-
voqués par la foudre. Les scénarios de haute tension ou de 
courant élevé dans les régions éloignées nuisent également 
aux performances de la connectivité fournie par l’opérateur 
de télécommunications. 
Les RCSFs modernes, en combinaison avec l’IoT, peuvent sur-
monter tous ces problèmes de connectivité via leur aptitude 
de se connecter aux réseaux publics et privés.
La figure 1 montre une architecture typique utilisant le RCSF 
pour implémenter un compteur intelligent dans un réseau 
électrique moderne. 

5. Système proposé pour la surveillance d’un sys-
tème énergétique :
La nouvelle capacité à surveiller, d’une façon autonome [3], 
le monde qui nous entoure est possible via l’utilisation des 
RCSFs combinés avec le nouveau paradigme IoT. Cette com-
binaison permet d’ouvrir la voie à de nouvelles applications 
innovantes ou à une évolution   majeure d’applications déjà 
existantes en exploitant les nouvelles fonctionnalités telles 
que : la détection, en temps réel, des éventuelles anomalies 
qui peuvent se produire au niveau de différentes installations 
d’exploitation des énergies renouvelables, l’activation d’un 
système d’alarme ou même la commande d’autres mesures 
de sécurité à partir de l’interface finale d’utilisateur.
Les méthodes de détection de tous les types de défauts 
doivent être rapides, pour laisser suffisamment de temps 
pour s’exécuter l’une après l’autre. De plus, elles doivent être 
précises, pour éviter de gêner l’utilisateur avec de fausses 
alarmes. 
Les RCSFs actuels sont dotés de nouvelles fonctionnalités et 
utilisent des technologies modernes de transmission sans fil 
pouvant constituer une solution efficace, fiable et à faible 
coût de production pour surveiller à distance et contrôler en 
temps réel les différents types de systèmes énergétiques. Cela 
est possible après obtention des informations utiles auprès du 
serveur, qui sont ensuite transmises, via un site internet, afin 
d’informer l’utilisateur de l’état des différents composants du 
système énergétique sous surveillance.
Cependant, les défauts des capteurs peuvent être représentés 
par des valeurs anormales dans la série de données acquises 
et peuvent conduire à de fausses alarmes ou pire encore, à 
aucune alarme du tout.
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Figure 1. Architecture de communication utilisant les RCSF 
dans un réseau électrique intelligent [2].

Figure 2. Architecture de RCSF type pour la surveillance 
des systèmes énergétiques éloignés.


