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Acronymes 
  

PL Path loss at distance d 

RSSI Received Signal Strength Indicator 
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Lik Attenuation factor of wall i of type k 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte et Motivation 

Avec la demande croissante en termes de consommation d’énergie dans le secteur 

résidentiel (INSEE, 2013), et grâce aux nouveaux systèmes émergeants tel que les réseaux de 

capteurs sans fil, de nouvelle solution visant à garantir une faible consommation d’énergie et 

un confort pour l’habitant ont vu le jour, c’est le cas des bâtiments intelligents. 

Le bâtiment intelligent, aussi appelé bâtiment automatisé, est un immeuble doté de la 

capacité de recueillir d’innombrable informations liées à son environnement physique 

(température, luminosité, présence, …), pour ensuite prendre des décisions tels que : 

l’extinction des lumières, l’ouverture/fermeture des fenêtres (ou portes) dans le but d’avoir 

une efficacité énergétique du bâtiment (CHAN, ESTEVE, ESCRIBA, & CAMPO, 2008). La 

solution naturelle à cela, serait donc la mise en place d’une technologie dotée de ces 

capacités de capture et de communication. La technologie des Réseau de Capteurs Sans Fil 

(RCSF) autonome en énergie a connu un grand succès dans ce domaine (TEMEL, UNALDI, & 

KAYNAK, 2014).    

En général un RCSF est composé d’une multitude de nœuds, appelée nœuds capteurs et 

dotée d’une capacité de capture d’information sur des grandeurs physiques qui peuvent 

changer selon les applications. Ces nœuds recueillent les informations et envoient des 

rapports périodiques à un nœud spéciale appelé nœud puit (routeur). Ce nœud est considéré 

comme étant un relais entre le champ de captage (composé par les différents nœuds 

capteurs éparpillé dans une région) et le monde extérieur (serveur, internet, …) (AKYILDIZ F. 

I., SU, SANKARASUBRAMANIAM, & CAYIRCI, 2002).   

Cependant, les principales problématiques de ce genre de réseau, à savoir : la 

consommation énergétique, la couverture du réseau, le coût de déploiement, ajoutées à celle 

de l’application qui nécessite une couverture maximale du bâtiment et une durée de vie de 

plusieurs années, impose une excellente conception du réseau en vue d’atteindre ces 

objectifs (AKYILDIZ F. I., SU, SANKARASUBRAMANIAM, & CAYIRCI, 2002).  

De nombreuses études montrent qu’un bon déploiement du RCSF peut assurer, non 

seulement, une durée de vie maximale, mais aussi, une bonne couverture réseau (MARKS, 

2010). Le déploiement d’un RCSF consiste à élire des emplacements bien définis des 

différents nœuds (capteurs/routeurs) qui composent le réseau. Plusieurs approches ont 

favorisé, par le passé, un déploiement manuel et une approche « essayer et voir par la suite », 

ou le concepteur déploie le réseau et calcule certaines métriques par la suite. Si le réseau 

qu’il a déployé est fiable il le garde sinon le concepteur change les positions des nœuds et 

refait la même chose jusqu’à ce qu’il trouve un réseau fiable qui satisfait ses attentes. Cette 

approche est vraiment très mauvaise et coûteuse et constitue une approche anarchique qui 



  
 

 

ne se base sur aucun travail de recherche. Avec l’avancée technologique et le développement 

des ordinateurs qui sont devenus très performants et dotés d’une plus grande capacité de 

mémoire et calcul, des méthodes automatisées sont apparues. Grâce à cela, les concepteurs 

seront assistés par des machines (systèmes) qui proposent l’emplacement optimal des 

différents nœuds du réseau en utilisant des notions de propagation radio et de recherche 

opérationnelle.  

Des outils de déploiement et de conception de RCSF, utilisant des notions d’optimisation, 

ont vu le jour dans la dernière décennie (MARKS, 2010). Sauf quelques-unes, ces solutions 

proposées traitent une ou deux contraintes au maximum.  Le développement d’un outil 

capable de traiter les trois objectifs prédéfinis est une nécessité primordiale dans le domaine 

de conception d’un RSCF. Pour cela, une bonne modélisation du système et un bon choix de 

la méthode d’optimisation doivent être examiné. 

1.2 Objectifs 

L’objectif principal de notre travail est de proposer un outil capable d’aider les concepteurs 

de RCSF dédiés aux bâtiments intelligents lors de la phase de déploiement. Pour pouvoir 

développer cet outil, une bonne modélisation du système ainsi que l’architecture du bâtiment 

est nécessaire. Aussi, une phase d’optimisations multi-contraintes (multi-objectifs) doit être 

considérée. L’approche proposée consiste à utiliser des notions d’électronique (propagation 

radio) et de réseau pour pouvoir développer un modèle qui va constituer l’entrée de 

l’algorithme d’optimisation.  

Cette approche vise à assurer un déploiement optimal du RCSF sous quatre principales 

contraintes qui sont :  

 La couverture : le réseau doit couvrir la totalité du bâtiment pour qu’on puisse avoir 

une vue globale et exacte des phénomènes physiques qui s’y produisent. 

 La durée de vie du réseau : le réseau doit avoir une durée de vie de plusieurs 

années, ce qui réduit les coûts de maintenance et assure une fiabilité du système 

implémenté. 

 Le coût : le réseau installé doit avoir un coût de déploiement minimal pour pouvoir 

toucher le plus grand public. 

 La connectivité : tous les nœuds du réseau doivent pouvoir échanger des données. 

1.3 Contribution 

Les contributions globales de ce travail sont les suivantes.  

La première contribution principale consiste à proposer une modélisation du RCSF ainsi 

que son environnement (architecture du bâtiment), et de tous les phénomènes qui peuvent 

s’y passer. Cette contribution comprend la modélisation des communications entre les 

différents nœuds du réseau ainsi que les phénomènes de propagations d’ondes radio. Aussi, 

une modélisation de la consommation énergétique  du réseau a été proposée.  



La deuxième contribution consiste à exprimer toutes les contraintes de placement, ainsi 

que les contraintes de transmission modélisé auparavant par un problème multi-objective 

(couverture, coût, durée de vie). Une nouvelle modélisation de ces objectives a été proposée 

dans cette thèse. 

La troisième contribution majeure consiste à résoudre le problème du placement 

automatisé des nœuds capteurs par une méthode d’optimisation multi-objective. Plusieurs 

méthodes s’offrent à nous telles que : MOGA, NSGA II, MPSO,… . Pour cela, une adaptation 

de notre problème à ces méthodes, ainsi qu’une étude comparative entre ces dernières a été 

proposée.  

Finalement, la dernière contribution va être le développement d’un système (outil), facile à 

utiliser, et qui prend en entrée l’architecture du bâtiment pour pouvoir, à la suite, donner les 

emplacements optimaux des nœuds capteurs. Pour cela, une batterie de test de fiabilité du 

système (tolérance aux pannes) et de vérification a été intégrée. 

2 ETAT DE L’ART 

2.1 Bâtiment Intelligent  

La notion de confort dans l’habitat date des années 80 avec l’introduction des appareils 

électro-ménagers et l’automatisation de certaines tâches ménagères. En effet, la domotique 

vient du mot latin « Domus » qui veut dire Maison et « -tique » qui veut dire automatique, 

qui a été introduite vers la fin du 20ème siècle visant à faciliter les tâches ménagères en 

automatisant certains processus et à rendre les différents objets de la maison communiquant 

tels que : machine à laver, réfrigérateur, lave vaisselles,… . 

2.1.1 L’intelligence Ambiante 

Avec l’introduction des appareils mobiles communicants vers la fin du 20ème siècle et 

leurs coûts ainsi que leurs tailles qui ne cesse de diminuer, un nouveau concept a été mis au 

point : l’intelligence ambiante (Informatique Ubiquitaire), comme on peut le voir sur la figure 

1. L’intelligence ambiante vise donc à changer le concept d’ordinateur, d’une entité mise au 

point pour traiter et résoudre des équations mathématiques qui était réservé à un public bien 

distinct (laboratoire de recherche, …), à une interface capable désormais de rapprocher les 

objet ainsi que les personnes et faciliter la communication entre eux (Internet des Objets) 

 



  
 

 

(WALDNER, 2007) 

Figure 1.   Evolution des technologies 

De nos jours, les appareils nomades communicants font partie de notre vie quotidienne. 

Chaque personne dispose aujourd’hui d’un téléphone mobile intelligent (Smart Phone) doté 

d’un processeur très puissant connecté à internet et capable de communiquer avec d’autres 

appareils (Télévision, tablette tactile, voiture,…) Figure 2. Et c’est avec cette avancée 

technologique qu’ont émergé plusieurs nouveaux concepts tels que : les VANETs (réseaux 

véhiculaires), Bâtiment Intelligent, Smart Grids,… . Nous nous intéressons dans notre travail 

aux différents aspects du bâtiment intelligent (BI), ou Smart Building. Un bâtiment intelligent 

intègre une multitude d’objets communicants, capable d’échanger des informations liées à 

leurs environnements physiques (lumière, humidité, température, consommation 

d’énergie,…). Grâce à ces informations collectées précédemment, le BI prend des décisions 

visant à : (1) apporter plus de confort, en facilitant de plus en plus l’interaction entre habitat 

et habitant, (2) optimiser la consommation énergétique du bâtiment. 

Figure 2.   Utilisation des TICs dans le monde (ITU, 2014) 

2.1.2 Défis d’un Bâtiment Intelligent 

Un habitat intelligent, intègre une multitude d’objets capable de communiquer entre eux. 

En effet, selon (CANCELLIERI, 1992) et (EDWARDS, 2001), une maison intelligente doit avoir 

ces principales caractéristiques sinon elle serait disqualifiée du classement :  

 Si l’information ne peut pas circuler librement de l’intérieur de la maison vers le 

monde extérieur, et vice-versa. 

 Si la maison fonctionne avec des outils informatiques intégrés qui ne sont pas 

capable de communiquer entre eux. 

 Si son automatisation consiste en un « patchwork » de « gadgets ». 

 Si les fonctions intégrés dans cet habitat son sophistiquées et difficile à utiliser. 

 



Pour décrire un habitat intelligent, plusieurs chercheurs ont mis au point une liste de défis 

qu’elle doit relever et respecter. 

Brun et Descamp (Brun & DESCAMP, 1988), ont insisté sur la minimisation des coûts de 

mise en place du bâtiment intelligent, et cela, en introduisant des formations d’artisans 

devant mettre en place et construire ce bâtiment. Dans la vision de Brun et Descamp du 

bâtiment intelligent, l’architecte qui prends en charge la construction du bâtiment doit être 

bien formé et prends une grande part de responsabilité dans la réussite du bâtiment. 

Dans leurs papier Edwards et al. (EDWARDS, 2001), listent sept défis qu’un habitat 

intelligent doit relever. On peut classer ces défis en deux classes : besoins techniques et 

besoins humains. 

 Besoins techniques : Chaque habitat intelligent doit résoudre tous les défis reliés à 

son aspect techniques tels que : l’interopérabilité, la fiabilité, la sécurité, ainsi que la 

capacité de fonctionner en présence d’ambiguïté.  

 Besoins humains : Un habitat intelligent doit être facile à appréhender par son 

habitant, en effet, chaque fonctionnalité qu’intègre cet habitat doit être facile à 

comprendre et à utiliser, mais aussi, elle doit avoir une interface attractive 

(ergonomie adaptée à un environnement domestique). Aussi, l’habitat intelligent 

doit respecter le contexte social des personnes.  

Comme pour les critères vus dans (CHAN, ESTEVE, ESCRIBA, & CAMPO, 2008) (CHAN, 

HARITON, & CAMPO, Smart house automation system for the elderly and the disabled, 

1995), Chan et al. Propose des défis que l’habitat intelligent doit résoudre, mais dans un 

contexte d’aide à la personne et de télémédecine. Les défis posés par Chan et al. Porte 

surtout sur critères d’utilisation (ergonomie, besoins, acceptabilité,…), mais aussi les critères 

technologiques qui sont surtout la fiabilité et la fonctionnalité des matériels capteurs 

embarqués sur les personnes mais aussi le bon fonctionnement des applications dédiées à la 

surveillance de la personne.  

Donc en conclusion, un habitat intelligent doit obligatoirement intégrer deux notions. La 

première, consiste à intégrer au sein de l’habitat une infrastructure (technique), capable de 

bien transmettre l’information, au sein de l’habitat, mais aussi, capable de communiquer avec 

le monde extérieur. La seconde, est le critère d’ergonomie et de simplicité d’utilisation, le 

bâtiment doit avoir une interface, liant habitant et habitat, qui sera très intuitive et facile à 

comprendre et à utiliser. 

2.2 Infrastructure réseau du Bâtiment Intelligent 

Un bâtiment intelligent nécessite une infrastructure capable de collecter des données sur 

les phénomènes physiques environnants. La seule technologie capable d’assurer de telles 

fonctions est le réseau de capteurs. Il existe deux types de réseaux de capteurs : filaire, et 

sans-fil. La seule différence entre ces deux réseaux est le moyen avec lequel les informations 

sont échangées. Dans les réseaux de capteurs filaires, les informations sont envoyées par le 

biais de bus de communications qui relaient les différents nœuds du réseau. Pour le second 

type, les différents nœuds du réseau sont interconnectés par ondes radio. Le réseau sans-fil 

est plus adapté à des applications Bâtiment Intelligent. Cela est dû, au coût d’installation qui 



  
 

 

est moindre par rapport au réseau filaire. Aussi, les réseaux sans-fil sont plus tolérants aux 

pannes, grâce à leur propriété Ad-hoc (topologie du réseau reconfigurable). 

 Réseaux sans-

fil 

Réseaux 

filaires 

Coût $ $$ 

Durée de vie - + 

Communication + - 

Tolérance aux 

pannes 

+ - 

Sécurité - + 

Débit - + 

Domaine 

d’application 

+ - 

2.2.1 Réseaux de Capteurs Sans-Fil (RCSF) 

Un réseau de capteurs sans-fil peut être considéré comme un système constitué de micro-

composantes appelées nœuds capteurs qui communiquent entre eux via une technologie 

sans-fil. Le réseau de capteurs sans-fil est souvent caractérisé par sa capacité à surveiller des 

phénomènes physiques (séismes, incendie, chaleur,…). Les capteurs sont généralement 

dispersé dans un surface qu’on veut surveiller appelée Région d’Intérêt (RI) (LAMORINIERE & 

LIGOT). L’aspect le plus intéressant dans un RCSF (Réseau de Capteurs Sans Fil) est 

l’autonomie du système car l’intelligence des capteurs permet de décentraliser l’intelligence 

du réseau.  

Un RCSF générique est souvent composé d’un grand nombre de nœuds capteurs dispersés 

dans la RI. Les nœuds collectent périodiquement des données sur le phénomène surveillé et 

envoient des rapports à l’administrateur du système (AKYILDIZ I. F., SU, 

SANKARASUBRAMANIAM, & CAYIRCI, 2002). 

L’architecture d’un RCSF est souvent composé de trois parties : capteurs sans-fil, routeurs, 

 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

Routeur 

Nœud capteur 

Serveur 

Champ de captage 



et serveur (administrateur), comme le montre la Figure 3. Les différents nœuds du réseau 

relayent l’information jusqu’à atteindre les nœuds routeur qui fait office de relais entre les 

nœuds capteurs et le serveur. 

Figure 3.   Architecture d’un RCSF 

2.2.2 Limites des RCSF 

Comme toute technologie, les RCSFs aussi ont des limites, nous pouvons citer les plus 

importantes d’entre elles :  

 Durée de vie : en effet, les RCSFs sont souvent alimentés par une source d’énergie 

restreinte tel que les piles ou les batteries ce qui rend leur durée de vie limité.  

 Mémoire : étant donné leur taille qui approche parfois les 1cm3, les capteurs sans 

fil disposent d’une mémoire très petite et ne peuvent stocker qu’une partie très 

petite des informations. 

 Calcul : les capteurs sont dotés aussi d’un processeur mais ne peuvent pas effectuer 

des opérations très grandes. 

 Communication : Aussi les communications au sein du réseau peuvent être 

influencées par les différents obstacles dans le terrain d’intérêt, et cela, comme 

toutes les communications sans fil le sont. 

2.3 Outil d’aide au déploiement d’un RCSF 

Les RCSF ont connu un grand succès dans les applications de surveillance dans différents 

domaines tel que le bâtiment intelligent. Leurs problèmes majeures sont : (1) la durée de vie 

du réseau limitée, (2) la connectivité (couverture de l’antenne radio), (3) coût de déploiement 

et de réparation. Pour cela, une bonne conception du réseau est essentielle pour avoir une 

solution viable et rentable.  

Généralement le placement des nœuds constituant le réseau est réalisé en se basant sur 

une approche de prédiction, ou un concepteur de réseau désigne, selon des connaissances 

dans le domaine, des placements ou les nœuds peuvent être installés. Cette méthode peut 

mettre en œuvre un réseau dans des petits délais mais elle nécessite toujours la présence 

d’une personne du domaine informatique en général, et de réseau de capteurs précisément. 

Aussi, cette méthode peut être fiable dans des réseaux à petite échelle (petit nombre de 

nœuds), mais on voit bien ces inconvénients dans une mise à grande échelle (plusieurs 

étages, plusieurs nœuds capteurs,…).     

Pour remédier à ces inconvénients, des solutions automatisées utilisant les avantages de 

l’avancée technologique ont vu le jour. Plusieurs logicielle et outil de planification et de 

placement optimal ont été proposée par des sociétés commerciale.  Ces méthodes intègrent 

toutes les notions de la modélisation de propagation de Radio Fréquence (RF) dans le but de 

réduire le nombre de métriques a calculé par les concepteurs et de simplifier le processus de 

déploiement du réseau. On peut citer quelques exemples de tels outils : AirMagnet Planner, 

LANPlanner (Motorola), Cisco Prime Infrastructure (CISCO systems), CINDOOR, GISAR, qui 

reste des solutions proposant des placements de point d’accès dans un réseau sans-fil type 

WLAN (Wireless Local Area Network) sous Wi-Fi. 



  
 

 

L’outil d’aide au placement (où outil de déploiement) a été définit par A. Mc Gibney et al. 

(GUINARD, MCGIBNEY, & PESCH, 2009), (MC GIBNEY & KLEPAL, 2008), Comme étant un 

système automatique capable d’assister les concepteurs durant la phase de déploiement du 

réseau de capteurs sans fil, et cela jusqu’à sa mise en marche. Selon l’auteur l’outil doit 

comporter trois parties distinctes qui se succède l’une à l’autre: (1) Acquisition des besoins, 

(2)  Conception automatique et optimisation du réseau, et finalement, (3) vérification et test 

de fiabilité du réseau. 

Figure 4.   Outil d’aide au déploiement des réseaux WPAN 

2.3.1 Architecture de l’outil 

L’outil de déploiement se compose principalement de trois grandes parties : (1) Collecte 

des exigences, (2) Conception du réseau, (3) Affichage du résultat Figure 5. 

Figure 5.   Architecture de l’outil d’aide au déploiement 

 

 

 

3 APPROCHE PROPOSEE 

3.1 Modélisation des critères de déploiement 

Le réseau de capteurs sans fil est composé d’un nombre prédéfini de nœuds capteurs qui 

envoient des notifications périodiques sur l’état de la tâche (phénomène) à surveiller. Ces 

 

 



nœuds relaient ces informations pour pouvoir atteindre un nœud spécial appelé 

coordinateur ou puit qui fait office de relais entre l’infrastructure réseau (composé de nœuds 

capteurs) et le serveur (l’administrateur). Avant de commencer la phase d’optimisation on 

doit modéliser tous les phénomènes qui influent sur la communication du réseau. 

3.1.1 Espace de déploiement 

L’espace de déploiement peut être modélisé par une grille. Chaque cellule de la grille 

représente un placement potentiel d’un nœud du réseau. Après la saisie du plan du bâtiment 

par l’utilisateur, on divise cette dernière en un nombre L×W de cellules ou L représente la 

longueur du bâtiment et W sa largeur Figure 6. Chaque cellule a une aire de 1m2, les nœuds 

du réseau peuvent être placés dans le centre des cellules. 

Figure 6.   Espace dé déploiement (plan de bâtiment) 

3.1.2 Coût de déploiement 

Vue les besoins de l’application (nombre très grand de nœuds capteurs) ; le coût de 

déploiement d’un réseau de capteurs sans-fil ne peut être négligé. Le coût de déploiement 

d’un RCSF est un paramètre primordial dans la conception de réseau dédié à une application 

BI. Ce coût dépend essentiellement du coût d’achat, ainsi que du nombre de nœud à 

déployer. Nous considérons dans notre travail un RCSF composé de : S = {s1, s2…sN} capteurs 

et SK = {sk1, sk2… skN} nœuds collecteurs. Le coût de déploiement d’un RCSF est calculé selon 

la fonction suivante : 

SKCSCCost Sks   

Ou : 

W 

L 



  
 

 

Cs, Csk : représentent le coût d’achat d’un capteur (collecteur respectivement). 

||S||, ||SK|| : représentent la cardinalité des ensembles capteurs, collecteurs respectivement.  

Partant de la définition de l’espace de déploiement, nous considérons une matrice de 

déploiement D. Cette matrice est définie comme suit : 






on

jipositionladansdéployéestcollecteurunoucapteurunSi
jiD

sin0

),(1
),(  

Alors, la fonction de coût peut être définit comme suit : 


i j

A jiDCost ),(  

Qui représente le nombre de nœuds déployés dans la région A. 

3.1.3 Couverture réseau 

Un autre facteur important du déploiement d’un RCSF, est la capacité de captage (WANG, 

ROMAN, YUAN, HUANG, & WANG, 2014). Les nœuds capteurs déployés, doivent assurer 

une couverture complète des évènements qui se produisent dans l’espace de déploiement en 

vue d’assurer la fiabilité du réseau (MAHMOUD, SEAH, & WELCH, 2015). La capacité de 

couverture des évènements est exprimée par la surface totale couverte (nombre de cellules 

couvertes) par un ensemble de nœuds capteurs déployés dans la région d’intérêt. Une cellule 

est dite couverte par un nœud capteur si, si et seulement si, la probabilité de détection 

calculée dans cette cellule est suffisante. Plusieurs modèles de couverture ont été proposés 

dans la littérature. Allant du modèle binaire (plus simple) au modèle probabiliste, ces 

modèles peuvent être classés selon la méthode qu’ils utilisent en trois sous-groupes: (1) 

Modèle de Détection Binaire (MDB), (2) Modèle de Détection Asymptotique (MDA), (3) 

Modèle de Détection Probabiliste (MDP). 

3.1.3.1 Modèle de détection binaire (MDP) 

Le modèle binaire de détection est l’un des plus utilisée dans les travaux de recherches 

liées au déploiement d’un réseau de capteurs sans-fil. Appelée aussi modèle 0-1 (AITSAADI, 

ACHIR, BOUSSETTA, & PUJOLLE, Artificial potential field approach in WSN deployment: Cost, 

QoM, connectivity, and lifetime constraints, 2011), ce modèle considère qu’un évènement est 

détecté avec une probabilité égale à « 1 » (100% de détection) si il se produit à une distance 

inférieure ou égale au rayon de détection Rd, et une probabilité de « 0 » (pas de détection du 

tout) sinon (Eq. 1). 

𝑃𝑝
𝑠 = {

1,       𝑠𝑖 𝑑(𝑠, 𝑝) ≤ 𝑅𝑑

0,                    𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛     
 



Ou Pp
s est la probabilité de détection d’un évènement qui se produit dans la 

position p par un capteur s, d(s,p) est la distance euclidienne entre la position p et le 

capteur s, Rd est le rayon maximale de détection. 

Ce modèle est simple et peut être facilement implémenté, mais ne reflète pas l’état 

réel. En effet, ce modèle considère qu’un évènement est automatiquement détecté s’il 

se produit à une distance donnée d’un nœud capteur. En réalité, chaque nœud 

capteur a ses propres propriétés de détection qui dépendent de son module de 

captage. Néanmoins, ce modèle reste une bonne base pour des travaux qui ne 

nécessitent pas un déploiement contraint (dépendant) par la détection d’évènement. 

Figure 7.   Modèle de détection binaire 

3.1.3.2 Modèle de détection asymptotique 

Dans des applications réelles, il est difficile d’obtenir la valeur de la détection en une seule 

étape. En générale, la probabilité de détection d’un évènement diminue avec l’accroissement 

de la distance. En effet, en réalité un phénomène est détecté avec une probabilité plus 

grande si il se produit prêt du nœud capteur, la probabilité est ensuite réduite en fonction de 

la distance. Dans un modèle asymptotique, la probabilité de détection est calculée selon deux 

fonctions : (1) exponentielle (MDA-E), (2) polynomiale (MDA-P). 

MDA-E : Dans ce modèle la qualité de détection d’un évènement se dégrade 

exponentiellement par rapport à la distance. La probabilité de détection est donnée par 

l’équation suivante : 

𝑃𝑞
𝑠 =  𝑒−𝛼𝑑(𝑠,𝑞) 

Ou le paramètre α représente la qualité de détection du capteur s et qui dépends des 

paramètres du capteur, d(s,q) représente la distance euclidienne entre le capteur s et la 

position q.   

MDA-P : Dans ce modèle la qualité de détection d’un évènement se dégrade d’une 

manière polynomiale d’ordre (-k).la probabilité est donné par l’équation : 

𝑃𝑠
𝑞

= 𝜆𝑑(𝑠, 𝑞)−𝑘 

Ou λ est un paramètre de captage, qui est lié aux configurations matérielles du capteur, 

généralement λ=1 ; k est pratiquement le même que α, et généralement k est un coefficient 

influencé par la distance, k est un nombre entier compris dans l’intervalle de 1 à 4. 

 

Zone de détection (à 100%) 

Nœud Capteur 
Rd 



  
 

 

3.1.3.3 Modèle de détection probabiliste (MDP) 

Une généralisation du modèle asymptotique de détection plus réaliste est apparue en vue 

de remplacer le modèle binaire. On considère dans cette méthode qu’un évènement est 

détecté avec une certaine probabilité qui diminue avec l’accroissement de la distance 

séparant la position de l’évènement et la position du capteur. En utilisant ce modèle, on 

considère deux zones (cercles) de détection : (1) zone de confiance, (2) cercle maximale 

(limite maximale) Figure 8. 

Cas 1 : si l’évènement ce produit dans la zone de confiance (évènement (1) dans la Figure 

8), alors il est détecté avec une probabilité de 1 (100% de détection). 

Cas 2 : si l’évènement se produit entre la zone de confiance et la limite maximale 

(évènement (2) dans Figure 8) alors il est détecté avec une probabilité Psq qui diminue avec 

l’accroissement de la distance.  

Cas 3 : l’évènement se produit à l’extérieur du cercle maximal (évènement (3) de la Figure 

8), dans ce cas l’évènement n’est pas détecté. 

Figure 8.   Modèle de détection probabiliste 

L’équation qui définit le modèle est comme suit : 

𝑃𝑠
𝑞

= {

1                           𝑠𝑖 𝑑(𝑠, 𝑞) ≤ 𝑅𝑚𝑖𝑛
𝛼

𝑑(𝑠, 𝑞)𝛽
   𝑠𝑖 𝑅𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑑(𝑠, 𝑞) ≤ 𝑅𝑚𝑎𝑥

0                           𝑠𝑖 𝑑(𝑠, 𝑞) > 𝑅𝑚𝑎𝑥

 

𝑃𝑠
𝑞

= {

1                           𝑠𝑖 𝑑(𝑠, 𝑞) ≤ 𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑒−𝛼𝑑(𝑠,𝑞)   𝑠𝑖 𝑅𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑑(𝑠, 𝑞) ≤ 𝑅𝑚𝑎𝑥

0                           𝑠𝑖 𝑑(𝑠, 𝑞) > 𝑅𝑚𝑎𝑥

 

 

 

Capteur 

Circle Maximale 

Circle de Confiance  

(2) 

(1) 

(3) 



Ou Rmin,Rmax représentent les rayons de la zone de confiance et du cercle maximal 

respectivement, α est un paramètre lié aux composantes matérielles du capteur (représente e 

facteur de distorsion de l'énergie due aux obstacles), β est un paramètre lié aux 

caractéristiques de l’évènement (toujours inférieur à 5 et dépends de l’environnement). 

Partons des différentes définitions du modèle de détection, nous considérons dans notre 

travail une matrice de couverture Cov(i,j) exprimée comme suit : 






else

Sensembleldecapteurunmoinsauparcouverteestjicellulelasi
jiCov

0

'),(,1
),(  

Le taux de couverture de captage est calculé selon l’équation suivante : 

100

),(
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3.1.4 Connectivité réseau 

L’un des critères essentiel requis lors du déploiement d’un réseau de capteurs sans fil est la 

couverture du réseau. Le réseau doit assurer une très bonne couverture du terrain à surveiller, 

chaque partie de ce dernier doit être couverte, et cela, en vue d’avoir les informations 

nécessaires sur les phénomènes à surveiller. Une couverture optimale assure, non seulement, 

un bon fonctionnement du réseau, mais aussi, répond aux objectifs posés par l’utilisateur. La 

couverture réseau est généralement assimilée à la propagation d’ondes radio, car cette 

dernière est une modélisation du comportement du signal émis par le capteur. Nous 

pouvons dire que l’un des premiers modèles de propagation d’ondes radios a été le modèle 

de Friis (BALANIS, 2012) appelé modèle en espace libre (free-space model) ou bien équation 

de transmission de Friis. L’onde fournie par l’antenne de transmission rayonne (dans un 

milieu homogène et isotrope) uniformément dans toutes les directions. 

𝑃𝐿(𝑑)[𝑑𝐵] =
𝑃𝑟

𝑃𝑡
= (

𝜆

4𝜋𝑅
)

2

𝐺𝑡𝐺𝑟 

Un autre modèle de perte de chemin (SUJAK, KUMAR GHODGAONKAR, ALI, & KHATOUN, 

2005), est utilisé pour déterminer l’atténuation de la puissance de l’onde transmise Pt par une 

antenne. Ce modèle considère que les deux antennes sont en ligne de mire (Line Of Sight : 

LOS). Le modèle est une simple équation de log-distance comme suit : 

𝑃𝐿(𝑑)[𝑑𝐵] = 𝑃𝐿(𝑑0)[𝑑𝐵] + 10 × 𝑛 × 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑑0
) 

Un modèle plus complexe a été développé par Motley et Keenan 1990 (KEENAN & 

MOTLEY, 1990) (MOTLEY & KEENAN, 1988). Ce modèle prend en compte toutes les 

atténuations dues à la pénétration de l’onde dans les différents murs et étages du bâtiment. 

Les atténuations varient selon l’épaisseur et le matériel du mur. Les murs et étages de la 

même catégorie (épaisseur et matériel) ont le même effet (atténuation) sur l’onde radio. Le 



  
 

 

modèle présenté dans l’article (appelé Multi-Wall-Floor ou MWF model), prend en compte 

les pertes dues à la pénétration de l’onde dans les murs et dans les planchers entre les 

étages. Les seuls murs et étages pris en compte par ce modèle sont ceux qui sont dans une 

ligne directe (entre émetteur et récepteur). Le modèle est donné par l’équation suivante : 

𝑃𝐿𝑀𝑊𝐹(𝑑)[𝑑𝐵] =  𝑃𝐿(𝑑0) + 10 × 𝑛 × 𝑙𝑜𝑔10(𝑑) + ∑ ∑ 𝐿𝑤𝑖𝑘

𝐾𝑤𝑖

𝑘=1

+ ∑ ∑ 𝐿𝑓𝑗𝑘

𝑘𝑓𝑗

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

 

Ce modèle est le plus utilisé dans des applications indoor de type bâtiment intelligent, et 

cela est dû à sa facilité d’implémentation et la rapidité de l’exécution du code. Aussi, 

l’exécution de ce modèle ne consomme pas trop de mémoire. Un autre modèle plus 

complexe encore est le modèle à tracé de rayons (YANG, WU, & KO, 1998) 

(ATHANAASIADOU, NIX, & MCGEEHAN, 1995) (YANG, WU, & KO, 1998) (JI, LI, WANG, & 

ZHAU, 1999) (PECHAC & KLEPAL, 2001) (LIANG & BERTONI, 1998) (ATHANASIADOU & NIX, 

2000). Ce modèle prend en considération tous les phénomènes que peut subir une onde 

radio (réflexion, réfraction, …). 

Dans tous les modèles la puissance de réception calculée dans une cellule est exprimée par 

la fonction suivante : 

PLPjiRSSI Tx ),(  

Nous dérivons de cette équation une matrice de connectivité Cnc(i,j) ou chaque variable 

peut être à 1 si le RSSI calculé dans la cellule (i,j) est supérieur à Ptsh (seuil) et 0 sinon. Nous 

pouvons calculer le taux de connectivité dans un espace comme suit : 

100

),(
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3.1.4.1 Campagne de mesures 

Afin de déterminer les valeurs empiriques des différents facteurs qui caractérisent la 

connectivité (facteur d’atténuation : murs, fenêtres, espace de déploiement …), nous avons 

mené une campagne de mesures au sein de notre laboratoire. Une étude a été menée sur 

des kits de développements de marque TI© (Texas Intruments©). Un programme a été 

implémenté sur les deux kits dont on dispose, qui nous permet de récupérer des 

informations liées aux puissances de transmission et de réception. L’un des deux kits a été 

programmé comme un transmetteur et l’autre en mode récepteur. On récupère par la suite la 

puissance de réception afin de déterminer les valeurs des différents facteurs d’atténuations. 

Plusieurs mesures empiriques ont été menées (dans un espace non-obstrué, séparation avec 

un mur (deux), fenêtres, porte,  ..). A la fin, les valeurs suivantes ont été rapportées : 



Paramètre Valeur 

Facteur d’atténuation liée à l’environnement 

(n)  

2.8 

Facteur d’atténuation des murs 3.5 

Facteur d’atténuation des fenêtres 3 

 

Figure 9.   Kit de développement TI© 

3.1.5 Durée de vie du réseau  

Dans (DIMITRIOU, KIKIRAS, K., STAMOULIS, & AVARITSIOTIS, 2005), les auteurs ont 

proposé un outil capable d’estimer la consommation d’énergie d’un nœud capteur pendant 

qu’il effectue ces opérations. Les principales parties qui consomment de l’énergie et qui ont 

été considéré dans ce papier sont : Micro-processeur, Module de captage, Module RF 

(transmission/réception). Deux types de communications ont été considérés dans l’article : 

communication directe et communication multi-saut. Dans la communication (Eq. 1) directe 

les auteurs ont pris en compte deux scénarios, le premier ne prends pas en considération le 

phénomène de sur-écoute des nœuds capteurs,  mais est pris en compte dans le deuxième 

(Eq. 2, Eq. 3). La différence entre ces deux scénarios réside dans l’énergie consommée en 

réception, car dans le deuxième scénario chaque nœud reçoit les messages envoyés par ses 

voisins sans pour autant les retransmettre (phénomène de sur-écoute). Dans le deuxième 

type de communication les auteurs ont considéré deux modèles : non-linéaire (Eq. 4), et 

linéaire (Eq. 5).  La différence entre ces deux modèles est toujours le phénomène de sur-

écoute qui est considéré comme étant présent dans le premier et négligé dans le deuxième. 

Soit une transmission d’un paquet de k bits entre deux nœuds A, B séparé par une distance 

d, les équations des différents modèles sont comme suit : 

Communication directe : 

 Sans sur-écoute : 

𝐸𝐴𝐵 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑘 × 𝑑𝑎 

 Avec sur-écoute : 

 



  
 

 

o Sans-relais 

𝐸𝐴𝐵 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑘 × 𝑑𝑎 + 𝑁 × 𝐸𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 × 𝑘 

o Avec relais 

𝐸𝐴𝐵 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑘 × 𝑑𝑎 + 𝑁 × 𝐸𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 × 𝑘 + ∑ 𝐸𝐷(𝑖)𝐵

𝑁−1

1

 

      Ou D(i) représente la distance séparant le nœud i du nœud B. 

Communication multi-sauts 

 Modèle linéaire 

𝐸𝐴𝐵 = (𝑛 − 1)(𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑟𝑎 × 𝑘 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑘) + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑘 × 𝑑𝑎 

 Modèle non-linéaire 

𝐸𝐴𝐵 = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑑𝑎 × 𝑛 × 𝑘 + 𝐸𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 × 𝑘 

Ou n représente le nombre de nœuds par lequel on passe pour atteindre B, et α représente 

le facteur d’atténuation liée à l’environnement de déploiement. 

Dans (LANZA-GUTIERREZ, GOMEZ-PULIDO, & SANCHEZ-PEREZ, 2012), les auteurs ont 

défini la durée de vie comme étant le nombre d’unité de temps pendant laquelle le RCSF 

peut percevoir des infos sur son environnement. Au début tous les nœuds ont le même taux 

d’énergie (EI : Energie Initiale), quand un nœud effectue une opération (transmission, 

réception, captage, traitement) il consomme une partie de son énergie jusqu’à ce que la 

totalité de son énergie initiale soit totalement consommé. Quand le nœud capteur perd toute 

son énergie initiale il s’éteint provoquant la perte de données liée au phénomène qu’il 

surveillait. De cette définition on peut dire que la durée de vie est représenté par le nombre 

totale d’unité de temps passé entre la première opération effectué par le réseau et le temps 

ou on perd un nœud ou une partie du réseau (seuil à définir). Les auteurs ont pris en compte 

que l’énergie consommé en transmission, et cela, car c’est la seule consommation d’énergie 

qui varie selon la distance séparant transmetteur et récepteur alors que les autres énergies 

sont considéré comme étant constantes et ne dépendent que des caractéristiques des circuits 

électroniques. La consommation d’énergie au temps t est calculée selon l’équation suivante :   

𝐸𝑖(𝑡) = 𝑘 × (𝑟𝑖(𝑡) + 1) × 𝛽 × 𝑑𝛼(𝑖, 𝑒) × 𝑎𝑚𝑝 

Ou Ei(t) est la consommation d’énergie au temps t, k est le nombre de bit transmis (taille 

du paquet), ri(t) représente le nombre de paquets à retransmettre au temps t, β est un 

paramètre liée à la qualité de transmission, α est le facteur d’atténuation liée à 

l’environnement, et amp représente l’énergie consommée par l’amplificateur pour 

transmettre un seule bit de données.    



Dans (BARBERIS, BARBONI, & VALLE, 2007), les auteurs ont développé un module de calcul 

de la consommation d’énergie d’un réseau de capteurs, qui a été intégré dans le simulateur 

de RCSF Prowler. Aussi, des modifications de la couche MAC dans Prowler ont été apportées 

en vue d’atteindre les mêmes performances comme ceux du simulateur TinyOs. Les données 

sur les puissances consommées dans chacun des états (transmission, réception, idle, sleep, 

captage, traitement), ainsi que les énergies consommées par les transitions d’un état à un 

autre ont été données par le constructeur. Au finale, le simulateur Prowler ne calcule que les 

temps passé dans chaque état avec une prise en compte des collisions et erreur.  Donc la 

consommation d’énergie dans ce modèle est calculée par le biais de l’équation suivante : 

𝐸𝑇𝑜𝑡 = ∑ 𝑃é𝑡𝑎𝑡𝑗
× 𝑡é𝑡𝑎𝑡𝑗

+ ∑ 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

é𝑡𝑎𝑡 𝑗

 

Dans (SONG & TAN, 2012), les auteurs présentent une analyse de la consommation 

d’énergie d’un réseau de capteurs sans-fil opérant sous le protocole IEEE 802.15.4 (Zigbee). 

La durée de vie est définie comme étant le nombre de fois qu’on peut utiliser la même 

stratégie de communication (ex. : si E0=400 mAh, et que pendant une heure on a consommé 

100 mAh, alors la durée de vie sera égale à 4 heures LT= (400/100)*1heure). La 

consommation d’énergie est calculée en se basant sur le processus de communication 

typique du protocole Zigbee (Fig.5 dans l’article), et elle est donnée par l’équation : (voir Tab.I 

dans l’article pour l’explication des différents symboles) 

La durée totale est donnée par : 

𝑇𝑇𝑥𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾
= 𝐷𝑆𝐷𝑃 + 𝐷𝑅𝑥,𝐿 + 𝐷𝑅2𝑇 + 𝐷𝑇𝑥,𝐷 + 𝐷𝑇2𝑅 + 𝐷𝑅𝑥,𝑀 + 𝐷𝑃𝑆 

L’énergie consommée pendant cette durée est donnée par : 

𝐶𝑇𝑥𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾
=

[
𝐶𝑆𝐷𝑃𝐷𝑆𝐷𝑃 + 𝐶𝑅𝑥(𝐷𝑅𝑥,𝐿 + 𝐷𝑅𝑥,𝑀) + 𝐶𝑅2𝑇𝐷𝑅2𝑇 +

𝐶𝑇𝑥𝐷𝑇𝑥,𝐷 + 𝐶𝑅2𝑇𝐷𝑅2𝑇 + 𝐶𝑇𝑥𝐷𝑇𝑥,𝐷 + 𝐶𝑇2𝑅𝐷𝑇2𝑅 + 𝐶𝑃𝑆𝐷𝑃𝑆
]

𝑇𝑇𝑥𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾

⁄
 

La durée de vie est ensuite calculée en suivant l’équation suivante : 

𝐿𝑇𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾
=

𝐵𝐶 − 𝐶𝑊𝐴𝐷𝑊𝐴

(𝑆 − 𝑇𝑇𝑥𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾
) + 𝑇𝑇𝑥𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾

𝐶𝑇𝑥𝑀𝐴𝐶𝐴𝐶𝐾

 

Dans (WANG, HEMPSTEAD, & YANG, 2006), les auteurs proposent une modélisation 

réaliste des différentes puissances consommées par un nœud capteur. Les auteurs n’ont pris 

en compte que les pertes de signal liées à une propagation en espace-libre ou l’onde 

transmise se dégrade avec l’accroissement de la distance avec un facteur d’atténuation égal à 

2 (typique en environnement free-space). Ce travail a été la base des recherches faites dans 

[6] sur la consommation d’énergie d’un nœud capteur. Les auteurs présentent un modèle de 

consommation d’énergie pour  la gestion des puissances dans un RCSF. Les auteurs ne 

considèrent que les consommations d’énergie générées par le sous-système de 

communication (transmission/réception). Cette consommation peut être divisée en deux 

parties : (1) consommation en mode réception (Eq. ), (2) consommation en mode 

transmission (Eq.). Les auteurs mettent en en avant le lien entre les puissances consommées 



  
 

 

en transmission/réception et les énergies consommées par le module de communication. Les 

auteurs se sont basés sur le mode opératoire d’une transmission entre deux nœuds capteurs. 

Un tableau regroupant les différentes étapes nécessaires par lesquelles le sous-système de 

communication passe avant de pouvoir transmettre ou recevoir des données. Chaque étape a 

été étudiée séparément et l’énergie totale consommée par un nœud pendant une période T 

est donnée par la somme des énergies consommées par les différents états du sous-système 

de communication.  

Dans (BRAVOS & KANATAS, 2005),  les auteurs ont présenté un modèle typique de la 

consommation énergétique d’un module de transmission d’un nœud capteur. La 

consommation des différentes parties a été considérée comme étant constante et ne dépend 

que des circuits électriques des sous-systèmes. Les auteurs ont concentré leurs travaux sur la 

consommation d’énergie d’un nœud capteur  (dans le mode transmission) utilisant la 

modulation FSK. L’énergie consommée en transmission a été représentée par la somme des 

énergies consommées par les différentes composantes du bloc analogique d’un 

transmetteur-récepteur FSK selon l’équation : 

𝐸𝑎𝑛𝑎𝐿
= 𝐸𝑡 + 𝐸𝑎𝑚𝑝 + 𝐸𝑐𝑎𝑛𝑎

+ 𝐸𝑡𝑟 

En rajoutant l’énergie consommée par le détecteur d’évènement de la modulation FSK à 

l’équation suivante, les auteurs ont obtenu la valeur totale consommée pour émettre un bit 

de donnée : 

𝐸𝑇𝑜𝑡 =
(𝑃𝑡𝑇𝑜𝑛 + 𝑎𝑃𝑡𝑇𝑜𝑛 + 𝑃𝑐𝑇𝑜𝑛 + 2𝑃𝑠𝑦𝑛𝑇𝑠𝑦𝑛 + 𝑃𝐹𝑆𝐾𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡

𝑇𝑜𝑛)

𝐿
 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎
+ 𝑃𝑐𝑑𝑖𝑔

 

A la fin les auteurs ont présenté un compromis entre la bande passante et le temps de 

transmission. Aussi, l’énergie consommée pour émettre un bit de donnée a été modélisé 

analytiquement.  

Les auteurs dans (ZHANG, YUAN, & LIANG, 2007), présentent un modèle de consommation 

d’énergie d’un RCSF dans des réseaux à topologie en Cluster. Les auteurs ont pris en 

considération deux types de nœuds : (1) des nœuds normaux, (2) des nœuds surcouches qui 

sont plus efficaces en énergie. Tous les nœuds participent à la collecte des données sur les 

phénomènes physiques et envoient leurs rapport par la suite à la tête du cluster qui fait office 

de relais entre les différents capteurs et le serveur (Sink dans l’article). Dans leur modèle de 

consommation d’énergie, les auteurs ont pris en considération les énergies consommées en : 

 Transmettre/Recevoir un bit de données.  

 Captage d’un bit de donnée 

 Décodage d’un paquet 

 Circuit électronique du transmetteur 



L’énergie totale consommée est exprimé par la somme de toutes les énergies. Notons que 

seule l’énergie consommée par le module transmetteur varie au dépend de la distance qui 

sépare le transmetteur et récepteur et les paramètres du modèle de propagation adopté 

(espace-libre dans l’article). 

Dans (AYOUB, OUNI, & KAMOUN, 2012), les auteurs présentent une analyse des modèles 

de communication d’énergie d’un RCSF opérant sous le protocole IEEE 802.15.4 (Zigbee). 

Dans ce protocole, il existe deux types de dispositifs : (1) FFD (Full-Function Devices), (2) RFD 

(Reduced-Function Devices). Dans le premier type on peut retrouver : (1) PAN (Personnal 

Area Coordinator), (2) Coordinateur, (3) End Devices (capteurs). Le deuxième type de 

dispositifs ne communique qu’avec le PAN, il est considéré comme étant le nœud final du 

réseau et agit comme un collecteur de donnée généré par la totalité du réseau. Selon les 

auteurs, la durée de vie pourrait être définie comme étant la durée entre la première 

opération effectuée par le réseau et le temps ou : 

 Le premier nœud dans le réseau qui tombe en panne d’énergie.  

 Le réseau est divisé en deux ou plusieurs parties.  

 On perd 50% du réseau. 

 On perd l’information sur une ou plusieurs parties du terrain à couvrir.  

L’énergie consommée par un nœud est exprimée par la somme des énergies consommées 

en : transmission, réception, sur-écoute, idle (écoute), overhead (transmission/réception des 

paquets de contrôle). 

Les auteurs ont aussi introduit dans leur modèle la notion de pertes de paquets dues aux 

collisions et erreurs de transmission, ce qui génère une retransmission du même paquet, et 

donc un surcoût d’énergie. Le nombre de paquets régénérés par un nœud est calculé par 

rapport au deux probabilités : collision et erreur.   

3.2 Optimisation Multi-Objectifs du placement des nœuds 

3.2.1 Revue littéraire 

Année  Premier Auteur Objectif(s) Méthode (s) 

utilisée(s) 

Noeuds considérée 

2007 K. P. FERENTINOS (FERENTINOS & TSILIGIRIDIS, 2007)   -Coverage 

-Lifetime 

-Single-GA -Agricultural sensors 

2008 A. PINTO (PINTO, D'ANGELO, FISCHIONE, SCHOLTE, & 

SANGIOVANI-VINCENTELLI, 2008) 

-Connectivity -ILP -Relay nodes 

2009 N. AITSAADI (AITSAADI, ACHIR, BOUSSETTA, & 

PUJOLLE, A Tabu Search WSN Deployment Method for 

Monitoring, 2009) 

-Cost 

-Quality of 

monitoring 

-Tabu Search -Sensors 

 

2010 X. M. HU (HU, ZHANG, YU, Chung, LI, & LUO, 2010) -Coverage 

-Lifetime 

-Hybrid GA -Sensors 

2010 E. GUNEY (GÜNEY, ARAS, ALTINEL, & ERSOY, 2010) -Lifetime 

-Routing 

Protocol 

-ILP -Sink 

2010 A. KONSTANTINIDIS (KONSTANTINIDIS & YANG, 2010) -Coverage 

-Lifetime 

-MOEA/D -Sensors with multiple 

transmitting power 

levels 

2011 J. A. PEREZ (PEREZ, LABRADOR, & WIGHTMAN, 2011) -Lifetime MEMETIC -Relays 



  
 

 

-Connectivity Algorithms 

2011 N. AITSAADI (AITSAADI, ACHIR, BOUSSETTA, & 

PUJOLLE, Artificial potential field approach in WSN 

deployment: Cost, QoM, connectivity, and lifetime constraints, 

2011) 

-Cost 

-Connectivity 

-Lifetime 

-Quality of 

monitoring 

-Tabu Search 

-Potential Field 

Approach 

-Sensors for 

geographical events 

monitoring 

2011 X. XU (XU & LIANG, 2011) -Lifetime -Heuristic -Relays 

2012 J. Y. LEE (LEE, SEOK, & LEE, 2012) -Cost 

-Coverage 

-MOGA -RFID sensors 

2013 Y. YOON (YOON & KIM, 2013) -Coverage -Single-GA - Sensors with 

different sensing range 

2013 L. SITANAYAH (SITANAYAH, BROWN, & SREENAN, 2013) -Cost 

-Fault 

tolerance 

-GRASP -Sink and relays 

2013 S. ÖZDEMIR (Özdemir, ATTEA, & KHALIL, 2013) -Lifetime 

-Coverage 

-Cluster-head 

choice 

-MOEA/D 

-NSGA-II 

-Sensors 

2014 D. HE (HE, MUJICA, PORTILLA, & RIESGO, 2014) -Cost 

-Connectivity 

-Coverage 

-Lifetime 

-MOGA -Sensor and relays for 

building 

J. Y. Lee et al., 2012  (LEE, SEOK et LEE 2012), ont traité le problème de placement des 

nœuds RFID dans un environnement indoor. Le but du travail était de placer un nombre 

minimal de tags RFID, tout en assurant une couverture totale de la RI (Région d’intérêt). Les 

auteurs ont proposé un algorithme d’optimisation hybride multi-objective nommé MOASA 

(Multi-Objective Algorithm for Sensor Arrangement). La méthode hybride consiste à utiliser 

deux méthodes d’optimisation : mono-objective, et multi-objective. En premier temps, 

l’algorithme commence par chercher l’emplacement des tags RFID sous la contrainte de 

couverture (à maximiser), jusqu’à atteindre un certain seuil prédéfinie. Ensuite, les trois 

principaux objectifs (couverture, sur-couverture, coût) sont regroupés dans deux fonctions 

objectifs (F1 : couverture et coût, F2 : coût et sur-couverture), qui sont résolus par la suite par 

un algorithme multi-objective d’optimisation. Les résultats numériques montrent la 

performance de la méthodologie d’optimisation utilisée, qui est comparée par la suite, avec 

des résultats obtenus par d’autres méthodes évolutionnaires (AG, DE, et SPEA-II).   

K. P. Ferentinos et al. 2007, (FERENTINOS et TSILIGIRIDIS 2007), ont proposé une méthode 

d’approximation pour résoudre le problème de placement des nœuds capteurs. Le but était 

de trouver le nombre optimal de nœuds affectés à un cluster, afin de maximiser la durée de 

vie du réseau ainsi que la couverture des nœuds. Le problème a été formulé par un problème 

d’optimisation multi-objectif et résolu par un algorithme génétique. Afin de minimiser la 

complexité de l’algorithme le nombre de nœuds à déployer est connu auparavant, donc, pas 

d’optimisation au niveau du coût. Nous constatons aussi, que l’algorithme nécessite 3000 

générations pour fournir une solution, et que la solution est représenté par 1000 variables, ce 

qui cause une grande consommation en termes de temps de calcul et de mémoire.  



A. Konstantinidis et al. 2010 (KONSTANTINIDIS et YANG 2010), ont proposé une méthode, 

basée sur les algorithmes évolutionnaires multi-objectif, pour l’optimisation du placement 

des nœuds capteurs sous les contraintes de durée de vie et de couverture. Les auteurs ont 

pris en considération des capteurs disposant d’une multitude de niveaux de puissances de 

transmissions. Le but de la méthode était de trouver la meilleure disposition des nœuds du 

réseau (coordonnées), ainsi que leurs niveau de transmission (puissance), afin d’avoir une 

couverture et une durée de vie optimale du réseau de capteurs sans-fil. 

Le problème de placement des capteurs sans-fil disposant de plusieurs niveaux de 

détections a été traité dans Y. Yoon et a. 2013 (YOON et KIM 2013). En se basant sur un 

ensemble de capteurs sans-fil connu (nombre, caractéristiques,…), l’algorithme proposé 

essaye de trouver une solution optimale au problème de placement sous la contrainte de 

couverture. Les auteurs ont utilisé l’algorithme génétique mono-objectif, avec une méthode 

de croisement BLX-α et une mutation gaussienne, pour résoudre le problème. Pour 

l’évaluation de la solution, les auteurs ont utilisé une méthode de Monte-Carlo.   

Dans (HU, et al. 2010), les auteurs ont proposé une méthode pour traiter le problème : 

Maximum Disjoint Set Covers Problem (MDSCP) afin d’étendre la durée de vie du RCSF. Le 

problème se résume à trouver le maximum de couverture par ensemble (disjoint set covers), 

ou chaque ensemble peut couvrir le maximum de cibles (d’espace). Avec cette définition, la 

durée de vie du réseau est définie par le nombre d’ensembles disjoints. Ceci est réalisable, car 

chaque ensemble couvrant est activé pendant une unité de temps (les ensembles restant 

sont désactivé pendant cette période). Le problème est connu pour être NP-Difficile. Pour 

cela, les auteurs ont utilisés un algorithme génétique hybride, qui inclut une méthode 

d’ordonnancement des opérations de transitions (activation des ensembles). L’algorithme 

proposé a été comparé à d’autres issus de la littérature : Genetic Algorithms fo Maximum 

Disjoint Covers (GAMDSC) (C.C. Lai et al. 2007), et l’heuristique Most Constrained-Minimum 

Constraining (MCMCC) (S. Slijepcevic and M. Potkonjak, 2001).  

Une méthode pseudo-aléatoire, basée sur l’heuristique recherche tabu, a été utilisée dans 

(AITSAADI, ACHIR, et al., A Tabu Search WSN Deployment Method for Monitoring 2009), 

pour déterminer le meilleur nombre de nœuds, ainsi que leurs positions optimales, afin de 

couvrir en totalité la région surveillée. Les auteurs ont considéré un modèle de détection 

probabiliste des nœuds capteurs, qui est plus réaliste qu’un modèle binaire. Les résultats 

obtenus ont montré que la méthode proposée surpasse plusieurs autres approches 

proposées dans la littérature comme le déploiement aléatoire par exemple. Ce travail a été 

étendu dans (AITSAADI, ACHIR, et al., Artificial potential field approach in WSN deployment: 

Cost, QoM, connectivity, and lifetime constraints 2011), pour inclure les contraintes de durée 

de vie et de connectivité. L’approche potentielle de champ (potential field approach), qui est 

très connue dans le domaine de la robotique, a été utilisée dans ce travail avec la recherche 

tabu.  

La plupart des travaux ci-dessus se focalisent sur le positionnement des capteurs sous 

différentes contraintes, en traitant les objectifs individuellement pour la plupart. Les nœuds 

sink ou relais n’ont pas été pris en compte par ces travaux. Un déploiement réel d’un RCSF, 

doit inclure tous les nœuds du réseau : plusieurs nœuds capteurs, et quelques relais (sink). La 

définition des positions des nœuds sink/relais est une problématique importante et ne peut 



  
 

 

guère être ignorée lors du déploiement du RCSF. Par conséquent, quelques travaux traitant 

ce problème sont étudiés ci-dessous. 

J.A. Perrez et al. 2011, (PEREZ, LABRADOR et WIGHTMAN 2011), traitent le problème de 

placement des nœuds relais pour l’extension de la durée de vie du RCSF. Basé sur un 

ensemble de capteurs déjà déployés, les auteurs proposent une méthode qui calcule le 

nombre des nœuds relais, ainsi que leurs positionnement, nécessaire afin d’augmenter 

l’efficacité énergétique du réseau. Une méthode hybride, incluant un algorithme génétique et 

une méthode de recherche locale, a été utilisée pour la résolution du problème. La fonction 

d’évaluation (fitness) a été donnée par une somme pondérée des différents objectifs.   

E ; Guney et al, 2010, (GÜNEY, et al. 2010), ont formulé le problème en un ensemble 

d’équation mathématiques, afin de les résoudre avec la programmation linéaire, pour le 

problème de déploiement et routage des nœuds sink (Joint Sink Location and Routing 

Problem (SLRP)), en considérant une multitude de nœuds sink stationnaires. L’algorithme 

proposé définit les positions exactes (optimales), ainsi que l’algorithme de routage adopté, 

des nœuds sink afin de maximiser la durée de vie du RCSF. Les auteurs ont proposé deux 

principaux modèles de programmation en entiers pour résoudre le problème de déploiement 

dans les RCSF. Dans le premier, le nombre des nœuds sink est connu dès le début, et 

l’algorithme cherche les positions optimales, afin de minimiser l’énergie totale consommée 

par le routage. Dans le second, la position ainsi que le nombre de nœuds sink est inconnue. 

La programmation linéaire en entiers a été utilisée par (PINTO, et al. 2008) pour résoudre le 

problème de placement des nœuds relais pour une application indoor. Le problème était de 

trouver les coordonnées optimales d’un ensemble de nœuds relais (nombre connu) pour 

assurer une bonne connectivité du réseau. Ce type de méthode d’optimisation assure 

l’exactitude de la solution fournie. A notre connaissance, seule une optimisation mono-

objectif avec un nombre connu de nœuds et des placements connus et peu nombreux peut 

être résolue avec une méthode exacte telle que la programmation linéaire en entiers. Avec 

l’introduction de la fonction coût (nombre inconnu de nœuds) l’espace de recherche devient 

très grand, ce qui provoque une très forte consommation du temps de calcul et de la 

mémoire.  

Les travaux cités ci-dessus, souffrent de différentes limites. Certains travaux, ont traité le 

problème de déploiement en considérant un seule type de nœud (capteurs ou routeurs) en 

ignorant le reste. Aussi, la plupart des travaux considère que le nombre de nœuds est fixe et 

connu dès le départ, donc le coût ne peut pas être optimisé. En dépit de quelques travaux 

réalisés sur des applications indoor, le reste traite le déploiement des RCSF dans des 

environnements outdoor. Sans une considération exhaustive des contraintes liées au 

déploiement d’un RCSF (coût, couverture, et connectivité), les performances du réseau ne 

peuvent être totalement optimisées. 

 



3.2.2 Méthode utilisée 

Une fois la phase de modélisation terminée, la phase de conception du RCSF consiste à 

déterminer la topologie réseau (nombre est positions des nœuds), tout en maintenant une 

minimisation (ou maximisation) des différent objectifs définit auparavant. Cette tâche peut 

être modélisée par un problème d’optimisations multi-objectifs qui a été prouvé comme 

étant NP-Difficile. Les algorithmes génétiques multi-objectifs ont été prouvés comme étant 

des méthodes parfaites pour faire face à ce type de problèmes, plus spécialement 

l’algorithme NSGA-II proposé par (DEB, PRATAP, AGARWAL, & MEYARIVAN, 2002). 

L’algorithme NSGA-II peut proposer des solutions précises pour les problèmes multi-objectifs 

dans un temps de calcul minimal. Pour cela, nous avons utilisé la méthode NSGA-II pour 

générer les positions approximativement optimales des différents nœuds du réseau sous les 

contraintes de : coût, couverture, et connectivité. Cet algorithme est caractérisé par trois 

parties distinctes qui sont : (1) Evaluation et sélection, (2) Reproduction, (3) Classement des 

nouvelles solutions et remplacement. La stratégie évolutionnaire qui caractérise l’algorithme 

est résumée dans la Figure.10 Nous considérons dans notre modèle une architecture à deux 

niveaux comme suit : 

 Déploiement des nœuds collecteurs : Dans ce premier niveau, nous prenons en 

compte les deux objectifs : coût et connectivité. L’objectif est d’avoir un minimum 

de nombre de nœuds collecteurs à déployer, tout en satisfaisant un RSSI minimal 

dans chaque cellule (supérieur ou égale à PTsh). Nous considérons dans ce niveau 

que le déploiement des nœuds collecteurs, les nœuds capteurs ne sont pas pris en 

compte par ce niveau. Nous incluons dans ce niveau une fonction qui calcule la sur-

couverture (cellule couverte par plusieurs nœuds), et qui doit être minimisé. 

 Déploiement des nœuds capteurs : En se basant sur la (les) solution(s) générée(s) 

par le premier niveau, nous considérons trois objectifs à atteindre : coût, couverture 

des évènements, connectivité. Le but est d’avoir le minimum de nœuds capteurs à 

déployer tout en assurant la collecte et le bon acheminement de l’information.  

L’architecture générale du système est présentée dans la Figure 11 

 

Figure 10.   Stratégie évolutionnaire de l’algorithme 
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Figure 11.   Architecture du système 

3.2.3 Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) 

Les phénomènes physiques et biologiques ont inspiré un bon nombre d’algorithmes dans 

le domaine de l’optimisation combinatoire. Une multitude d’algorithmes bio-inspiré ont 

montré leurs robustesses face à des problèmes complexes. Les algorithmes évolutionnaire 

(EA) sont l’un des algorithmes bio-inspiré qui peuvent traiter des problèmes NP-Difficile. Les 

EAs sont basé sur la théorie de l’évolution proposée par Darwin en 1807 (Darwin, 1807). 

L’idée principale consiste à ce que l’apparition des espèces adaptées est une conséquence de 

deux phénomènes principaux : (1) la sélection naturelle (les individus les plus adaptés 

survivent et se reproduisent), (2) plusieurs variations peuvent se produire sur le matériel 

génétique des espèces.  

Soit F une fonction à optimiser (minimiser/maximiser), définie sur un espace 𝝮. Dans un 

vocabulaire d’EA on notera : 

 La fonction F est appelée : fonction de fitness ou fonction d’adaptation. Chaque 

individu dispose de sa propre valeur de fitness ou d’adaptation.  

 Les points de l’espace de recherche sont appelés individus et peuvent être 

représentés par un chromosome ou une concaténation de chromosomes.  

 Un chromosome peut représenter une solution ; il peut être codé par des valeurs 

binaires, réelles, … 

 Un ensemble P d’individus est appelée population 

 Chaque itération de l’algorithme est appelée génération 

 Les individus de la Nème génération sont appelée parents et ceux de la (N+1)eme 

génération sont appelée enfants 

 Pendant chaque itération (génération) de l’algorithme les parents sont recombinés 

pour générer de nouveaux enfants.  

L’architecture de l’algorithme est exposée dans la Figure. 9. nous allons détailler chaque 

partie dans les paragraphes suivants.  
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NSGA-II est un EA multi-objectifs basé sur Pareto. Cet algorithme génétique est une 

approche élitiste rapide, sans-paramètre, qui manipule une population de solutions, en 

utilisant un mécanisme explicite pour préserver la diversité.  

Tout au début, l’algorithme génère N individus aléatoirement, ce qui forme la population 

initiale P0. Cette population est classée selon la dominance de Pareto. Les individus non-

dominés sont assignés au premier front (F1) et ont un rang de 1. Ces individus sont ensuite 

enlevés, et les autres fronts sont assignés récursivement tout en ignorant les individus 

enlevés auparavant. Le principe de NSGA-II est expliqué dans l’algorithme suivant et la Figure 

12. 

 

Figure 12.   Schéma d’évolution de l’algorithme NSGA-II 

3.2.4 Fonction de fitness 
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L’objectif global de notre travail est d’avoir le minimum de nœuds à déployer qui 

garantissent une couverture parfaite de l’ensemble de l’espace de déploiement. Aussi, nous 

devons nous assurer que les informations collectées soient bien acheminées vers le serveur 

(assurer une bonne connectivité du réseau). Pour cela, nous dérivons quatre fonctions 

objectifs (fitness) qui sont présentées dans le tableau suivant : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Définition du chromosome 

En vue d’inclure le nombre ainsi que la position des nœuds dans le même individu, nous le 

représentons par une chaîne binaire. Tout d’abord, la grille de déploiement est traduite par 
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une matrice binaire D, ou chaque variable représente la présence (ou pas) d’un nœuds 

(quelconque) dans la cellule (i,j) comme représenté auparavant. Après cela, la matrice D est 

interprétée par un vecteur binaire qui représente le chromosome Figure 12. Un algorithme de 

translation qui consiste à retraduire le chromosome en matrice de déploiement et vice-versa, 

est incluse dans l’algorithme d’évaluation. Avec ce schéma d’encodage, nous pouvons avoir, 

non seulement, la position des nœuds (représenté par les indices (i,j) de la matrice D), mais 

aussi, le coût de déploiement qui est représenté par la somme des différents éléments de D.  

Figure 13.    Transition d’une grille à un chromosome 

La population initiale est générée aléatoirement. L’algorithme commence par générer un 

nombre N d’individus aléatoirement avec leurs valeurs de fitness respectives.  

Individuals Value Cost Coverage Connectivity Over-Coverage 

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Cost1 Cov1 CnC1 Ov_Cov1 

2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 Cost2 Cov2 CnC2 Ov_Cov2 

3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Cost3 Cov3 CnC3 Ov_Cov3 

4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 Cost4 Cov4 CnC4 Ov_Cov4 

5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Cost5 Cov5 CnC5 Ov_Cov5 

6 1 0 1 1 0 1 0 1 0 Cost6 Cov6 CnC6 Ov_Cov6 

7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 Cost7 Cov7 CnC7 Ov_Cov7 

8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 Cost8 Cov8 CnC8 Ov_Cov8 

9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 Cost9 Cov9 CnC9 Ov_Cov9 

3.2.6 Opérateurs génétiques 

Dans chaque génération, des parents sont sélectionnés pour subir différentes opérations 

(mutation et croisement). Chaque opération est effectuée avec une probabilité spécifique. 

Des exemples de mutation et de croisement sont représentés dans les Figure 13 et Figure 14 

respectivement.  

 

3.2.6.1  Sélection 

La phase de sélection détermine le nombre d’individus qui participent à la reproduction 

dans une génération. Les individus ayant une meilleure valeur de fitness sont fréquemment 

sélectionnés par rapport aux autres. Les individus qui sont sélectionnés sont appelés parents 

et sont retenus pour participer à la prochaine phase appelée reproduction. Dans notre cas, la 

sélection de parents qui participent à la phase de reproduction est effectuée par tournoi. 

Deux parents sont aléatoirement sélectionnés et rentre dans un tournoi. Le parent qui 

dispose de la meilleure valeur de fitness est sélectionné. Si deux participants au tournoi ont la 

même valeur de fitness, on sélectionne celui avec la Crowding Distance minimale.   

3.2.6.2 Croisement 



  
 

 

En général, le croisement consiste à appliquer un processus avec une certaine probabilité 

Pc aux individus précédemment sélectionnés. La probabilité de croisement définie la 

proportion de parents (dans la population courante) qui vont subir une opération de 

croisement. Cela est effectué pour avoir des solutions dans des espaces non explorés 

auparavant. Dans notre algorithme, nous utilisons le croisement à un point pour générer de 

nouveaux individus (enfants). Le chromosome (parent) est divisé en deux parties, qui seront 

ensuite recombinées pour avoir de nouveaux enfants Figure 13. 

Figure 14.   Croisement à un point 

 

3.2.6.3 Mutation 

Une fois la phase de croisement effectuée, l’opérateur de mutation est appliqué avec une 

petite probabilité Pm qui est appelée taux de mutation. Cet opérateur introduit une 

perturbation (bruit) dans la solution. Cela nous permet de garder une certaine diversité dans 

la population et d’explorer plus d’espace de recherche. L’opérateur de mutation évite la 

convergence prématurée vers un optimum local. Nous considérons dans notre algorithme 

une méthode de mutation binaire. Un gène (allèle) est sélectionné aléatoirement et sa valeur 

CROSSOVER

Parent 1
Parent 2

Child 2Child 1

1 0 1 0 0 1 0 0 1

MUTATION

1 0 1 0 1 1 0 0 1



est changée. Dans notre cas, nous mettons la valeur du gène à 1 si elle était 0 et vice-versa.  

Figure 15.   Mutation binaire utilisée 

3.2.6.4 Evaluation 

Nous avons utilisé pour notre problème les méthodes évolutionnaires (MOGA, NSGA-II) 

pour trouver des solutions optimales praticables. Deux types d’approches ont été 

implémentées : (1) Algorithme Génétique Multi-Objectifs avec somme pondérée, (2) 

Algorithme Génétique basé sur la dominance de Pareto. La première approche, appelée 

aussi approche à priori, consiste à représenter le problème multi-objectif par une somme 

pondérée, ou le poids affecté à chaque fonction définit son niveau d’importance. Dans la 

deuxième approche, la solution (les solutions) est (sont) représentée(s) par le front de Pareto 

Figure 14. Les deux algorithmes ont été exécutés dans la même machine en vue d’avoir une 

comparaison équitable.   
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Figure 16.   Dominance selon Pareto 

3.3 Résultats et discussion 

Pour évaluer les performances des deux méthodes évolutionnaires (MOGA, NSGA-II), nous 

avons exécuté les deux algorithmes sur la même machine. Les deux méthodes ont été 

implémentées sous MATLAB©, et exécutées par la suite sur un ordinateur doté d’un 

processeur Intel Core™ i7-3540M 3.0 GHz et une RAM de 6 GB. Le bâtiment (espace de 

déploiement) est composé de deux salles (bureaux) pour un espace totale de 100m2. Les 

nœuds collecteurs (Sink nodes) ont une puissance de transmission (Tx) de +2 dBm et une 

sensibilité (Rx) de -90 dBm. Les nœuds capteurs, quand-t-à eux, transmettent avec une 

puissance de +1 dBm pour une sensibilité de -90 dBm. Le rayon de captage Rs) des nœuds 

capteurs est fixé à 2 m.  

3.3.1 Algorithme Génétique avec somme pondérée 

Afin de déterminer les paramètres de l’algorithme (probabilités de mutation et de 

croisement, taille de la population …), nous avons effectué plusieurs exécutions avec 

différentes configurations. Nous avons validé, par la suite, les paramètres suivants : 

Pareto optimal 

solution

Dominated 

solutions

Pareto Frontf1

f2



  
 

 

Paramètre Valeur 

Probabilité de Mutation (pm) 0.02 

Probabilité de Croisement 0.9 

Taille de la population 70 

Critère d’arrêt  Pas de changement dans la valeur de fitness pendant 

50 générations successive  

 

 

 

Figure 17.   Impact des probabilités de mutation et de croisement sur : temps d’exécution (gauche), 

valeur de fitness (droite) 

Figure 18.   Impact de la taille de la population sur la valeur de fitness 
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La figure 19 montre l’évolution de la valeur de fitness durant les générations de 

l’algorithme génétique. La figure montre deux valeurs : (1) la meilleure valeur de fitness 

(valeur minimale dans toute la population), (2) la valeur moyenne de la population. Nous 

pouvons voir que l’algorithme minimise la valeur de fitness jusqu’à ce qu’elle atteint une 

certaine limite (dans la 51ème génération). La figure 20 illustre la robustesse de l’algorithme. 

Dans les premières générations l’algorithme déploie une multitude de nœuds (figure 

gauche), et à la fin, une solution à quatre nœuds qui satisfait les différents objectifs est 

retenue.  

 

 

 

 

 

Figure 19.   Evolution de la valeur de fitness 

Figure 20.   Solution de la première génération (gauche), meilleur solution (droite) 

Multiwall model, L0 = 42.00, n = 2.85
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3.3.2  Algorithme multi-objectifs basé sur Pareto 

Dans le but d’avoir une étude comparative équitable entre les deux approches, nous avons 

utilisé les mêmes paramètres, à savoir : Pm : 0.02, Pc : 0.9. L’algorithme est exécuté plusieurs 

fois et le résultat est représenté par la valeur moyenne des différentes exécutions. La Figure 

21 montre l’impact de la taille de la population sur le temps d’exécution de l’algorithme. 

Nous pouvons dire que le temps d’exécution s’accroît linéairement par rapport à la taille de 

la population. D’un autre côté, plus petite est la taille de la population, plus mauvaise est la 

solution. Notre choix s’est porté par la suite sur la même configuration que l’approche 

précédente à savoir : 70 individus.  

L’algorithme procure une panoplie de solutions représentée par le front de Pareto. Pour 

une meilleure compréhension des résultats, nous choisissons de ne représenter que celle qui 

sont significatives (coût minimal avec une couverture max et une connectivité optimale). Les 

solutions varient de : 1 nœud déployé (assurant une couverture de 58%), jusqu’à 4 nœuds 

collecteurs déployés assurant une connectivité optimale (100%) dans le bâtiment, avec une 

sur-couverture de 40% (Figure 22). Vue les besoins de l’application nous choisissons de 

travailler avec la solution à 4 nœuds. Nous injectons par la suite le positionnement des quatre 

nœuds collecteurs dans l’algorithme de déploiement des nœuds capteurs. Basé sur les 

positions définies précédemment des nœuds collecteurs, l’algorithme recherche le 

positionnement optimal des nœuds capteurs. Les solutions les plus significatives sont 

représentées dans la Figure 23.  

 

Figure 21.   Impact de la taille de la population sur le temps de l’exécution 
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Figure 22.   Solutions proposée par l’algorithme (déploiement collecteurs) 

Figure 23.   Solutions proposées par l’algorithme (déploiement capteurs) 
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Figure 24.    Topologie optimale proposée par l’algorithme 
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