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Objectifs

 Experimentation d’ un laboratoire vivant:  

MESURER – EXPERTISER - MAITRISER

 Création d’ outils de promotion des métiers de la transition énergétique

RENCONTRER – INTERVIEWER

 Echanges, animations et formations sur la thématique de l’ énergie

S’ APPROPRIER – SENSIBILISER - IMPULSER

DUREE DU PROJET: OCT 2012 – JUIN 2015



Les laboratoires vivants



1. Expérimentation de laboratoires vivants 
 Recherche et développement – CESI

 Objectif principal : Etudier le comportement des usagers dans différents types de bâtiments dédiés à l’enseignement et à la 

formation (école, université, bâtiment administratif).

 Living lab mobile composé de capteurs sans fil permettant d’acquérir des données sur:

 les usages (présence dans les pièces, utilisation des appareils électriques, …)

 les caractéristiques de l’environnement (température, luminosité, …).



1. Living Labs

4 laboratoires vivants

Seine Ecopolis

Dinan Social Center

Site du Palacret

Temple Sutton



Réseau de capteurs sans fils

1. Living labs

 Architecture logicielle et matérielle

Coordinateur

Routeurs

Serveur

BDD

Utilisateur
Capteurs

Navigateur

Serveur 

web

Logiciel 

d’acquistion



1. Living labs

 Site web de consultation et gestion des données

Ordinateur 

toujours allumé 

 Coût / an = 

63€

Ordinateur mis en 

veille (14h/j) 

Coût / an = 24 €

Ordinateur éteint 

(14h/j)  Coût / 

an = 21 €



Living labs

 Des travaux de recherche

 Etude et le développement d’algorithmes d’optimisations multi-contraintes des infrastructures de réseaux de 

capteurs

Modélisation :

- Modèle

bâtiment

- Modèle de

connectivité

- Modèle de

coût

Optimisation:

Méta-

heuristiques

pour

l’optimisation

Multi-Objectifs

Données sur

les capteurs

Données sur

l’environnement

Solution

optimale

Paramètres 
d’optimisation

Critères

d’évaluation:

- Coût

- Connectivité

- Position

Données sur

Le bâtiments
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http://www.simplehomenet.com/proddetail.asp?prod=Wireless_ZigBee_Humidity_Temperature_Sensor_LCD
http://www.simplehomenet.com/proddetail.asp?prod=Wireless_ZigBee_Humidity_Temperature_Sensor_LCD


Quelques exemples d’analyse 

des données



Quel appareil ?
 Un appareil est branché sur cette prise. Quel est-il ?

 Indices: Pourquoi est-ce si régulier? Quelle est la consommation maximale en W?

Fichier Prise PE6 06-12-15 - 0h - 0h.req (06 12 2014)



Quel appareil?
 Il y a 3 appareils différents branchés sur cette prise dans la cuisine.

Quels sont-ils ?

 Indices 

Aidez-vous des pics de consommations pour identifier le type d’appareil branché

Fichier Prise PE3 09-02-15 - 10h - 14h.req (09 02 2015)



Quelle est l’exposition de cette pièce?
 Quelle est l’exposition de cette pièce ? Pourquoi?



Combien de temps pour chauffer un litre d’eau avec 

une bouilloire

 Faire chauffer 1 litre d’eau dans la bouilloire branchée sur la prise. Chronométrer le temps de chauffe 

jusqu’à ébullition.

Vérifier la consommation (en kWh) sur le site des capteurs.

Aurait-on pu connaitre le résultat avant de faire l’expérience ?

 Calculer le temps de chauffe d’un litre d’eau passant de 20°C à 100°C

sachant que:

 Capacité thermique de l’eau = 4180 J/kg/°C.

 Un Joule (J) = 1 Ws (Watt seconde).

 Récupérer la puissance de la bouilloire sur place.

 Etapes de calcul

 Trouver la quantité de chaleur Q (en Joule) à fournir à l’eau, grâce à la capacité thermique de l’eau, la masse d’eau 

à chauffer et l’écart de température.

 La quantité de chaleur Q à fournir s’exprime en J ou Ws (Watt secondes).

Déduisez-en le temps pour chauffer un litre d’eau.

 Le coût du kWh étant de 0,1440 €. Combien couterait de faire chauffer 1 litre d’eau 2 fois par jour pendant 

1 an.



Combien de temps pour chauffer 

un litre d’eau avec une bouilloire

Sources http://www.editions-

petiteelisabeth.fr/calculs_transfert_chaleur_6.php

http://www.editions-petiteelisabeth.fr/calculs_transfert_chaleur_6.php


Vos analyses



Réponse: Quel appareil ?
 Il y a 3 appareils différents branchés sur cette prise dans la cuisine.

 La courbe bleu ciel représente ce que nous facture EDF (0,1440€ du kWh). Calculer le coût de revient pour 

l’utilisation de chaque appareil, une fois par jour pendant un an.



Réponse: Quel appareil ?
 Un appareil est branché sur cette prise quel est-il ?

 Consommation quotidienne: 0,24 kWh

 Coût à l’année: 12€61 (pour un prix du kWh à 0,1440€)



Réponse: Quel appareil ?
 Quel est le prix pour l’utilisation une fois par jour de chaque élément? 

Tarif EDF : 0,1440 € du kWh

 Micro Onde 2€10

 Cafetière 3€20

 Bouilloire 4€20



Réponse: Quelle est l’exposition de cette pièce?
 Quelle est l’exposition de cette pièce ? Pourquoi?

Exposition Sud car on observe 2 pics de chaleur liés à la luminosité.



Réponse: Combien de temps pour chauffer un litre

d’eau par une bouilloire
 Calculer le temps de chauffe d’un litre d’eau passant de 20°C à 100°C

Quantité de chaleur à fournir:

Q = 4180 (Ceau)x 1 (kg) x (100-20) = 334 400 J = 334 400 Ws (soit 0,093 kWh)

Or, la bouilloire fait 2000 W

Donc Temps de chauffe = 334 400 (Ws) / 2000 (W) = 167,2 sec.

 Coût 2x par jour pendant un an:

0,093(energie) x 2 (par jour) x 365 (jours) x 0,1440 (coût du kWh) = 9€77

Comment diviser le coût de chauffe par 4 si on ne prend que 2 tasses de thé par 

jour ?



Tarifs EDF prix du kWh
 Tarifs EDF au 1er janvier 2015

Sources https://particuliers.edf.com/offres-d-energie/electricite-

47378.html?gclid=Cj0KEQiA9eamBRDqvIz_qPbVteABEiQAnIBTEOA7Ec5TFQfMXo7ekq9a7NgKq

C5FONyuVPwJLs1fapgaAo078P8HAQ

https://particuliers.edf.com/offres-d-energie/electricite-47378.html?gclid=Cj0KEQiA9eamBRDqvIz_qPbVteABEiQAnIBTEOA7Ec5TFQfMXo7ekq9a7NgKqC5FONyuVPwJLs1fapgaAo078P8HAQ


Gestion intelligente de 

l’éclairage



Living labs

 Des travaux de recherche : Ambiance intelligente : optimisation de la sobriété énergétique et de 

l’ambiance lumineuse tout en assurant le confort des usagers

 Fonctions de la gestion d’éclairage

 Allumage/Extinction

 Régulation en fonction des apports de lumière naturelle

 Automatismes liés à l’occupation des bureaux

 Programmation temporelle

Eclairage individuel

Eclairage général

Store piloté



Capteurs, micro-contrôleur, cartes de communication

24Puce sans fils (Xbee)

Ouverture de porte x Télérupteurs

RS232/Ethernet Shield Wifi

présence TempératureLumière

Arduino



Architecture du système
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Démonstration



MERCI


