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1 Bâtiments intelligents  

L’idée d’un bâtiment Intelligent, associé au concept de Domotique remonte aux années 1980 : le 

développement des fonctions électroniques intégrées et la baisse des coûts qui lui était associé 

ouvraient de nouvelles perspectives d’automatismes des commandes et de surveillance : confort, 

sécurité, communication... L’explosion du marché que l’on prévoyait ne s’est pas concrétisée alors que 

parallèlement, d’autres domaines connaissaient une forte pénétration, comme l’automobile qui a 

atteint aujourd’hui plus de 25% de son prix de revient... Par contre, de nombreuses avancées ont été 

réalisées sur les équipements domestiques intérieurs, et sur les communications qui laissent penser 

qu’une « offre globale domotique intégrée » est aujourd’hui possible. 

Plus récemment, l’éventualité d’un réchauffement climatique met l’accent sur l’urgence d’un habitat 

économe en énergie et respectueux de l’environnement : nul doute que cette perspective contribue 

aussi à accélérer la mutation programmée du bâtiment.  

Le concept de bâtiment intelligent apparaissait donc au début des années 1980, il était lié 

principalement à l’automatisation des bâtiments. Depuis, le concept a évolué au point où un bâtiment 

n’est plus considéré comme une collection d’objets passifs, mais un système intelligent qui répond aux 

exigences de l’utilisateur. Depuis, beaucoup d’autres noms avaient été utilisé, pour désigner ce 

domaine ou des parties de celui-ci, avec quelques nuances: la maison intelligente, écologies ambiantes 

ou environnements informatiques ubiquitaires.  

Un bâtiment intelligent doit être dynamique et réactif qui fournit un coût de fonctionnement efficace 

en optimisant les matériaux, l’automatisation, la maintenance et la performance et de leurs 

interrelations. Aujourd’hui, le bâtiment intelligent est un potentiel de création de valeurs. Le 

numérique permet de développer les interactions entre le bâtiment et les usagers, au point que celles-ci 

représentent la majorité de sa valeur. Au-delà des nouvelles technologies, l’important est dans les 

nouveaux métiers, les nouveaux enjeux. Il ne suffit pas d’automatiser le passé, il faut traiter en même 

temps tous les aspects : confort, santé, sécurité, etc. Le bâtiment actif est un catalyseur. Il rend possible 

le fait d’allier les composants pour ne plus raisonner en termes de silos, mais en termes d’interaction 

avec les habitants.  
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2 Bâtiment intelligent : l’éclairage intelligent dans les bureaux 

Les environnements de  bureaux évoluent rapidement à mesure que la technologie progresse et que 

nos modes de communication changent. Le personnel est soumis à une pression constante, dans des 

fonctions toujours plus complexes. Or, un éclairage inadéquat peut constituer une source de stress et 

influer négativement sur les performances. Le défi pour les employeurs consiste donc à créer un 

environnement de travail qui réponde aux exigences du 21ème siècle, capable d’associer au mieux le 

bienêtre personnel et productivité. Le secret d’une conception des bureaux aboutie réside dans la 

flexibilité. Des politiques d’éclairage capables d’évoluer avec l’environnement de travail peuvent ainsi 

contribuer à l’innovation et à la productivité. En outre, lorsque les personnes ont la possibilité de 

modeler leur éclairage en accord avec leurs propres besoins, leur sensation de bien-être et leur 

satisfaction au travail s’en trouvent accrues. Les études ont montré que les niveaux hormonaux dans le 

sang augmentent et diminuent au cours de la journée en fonction de la lumière naturelle disponible. 

Des niveaux de lumière en hausse rendent ainsi les gens plus actifs et dynamiques, tandis que l’inverse 

se produit à mesure que l’intensité de la lumière naturelle baisse. C’est pourquoi la lumière naturelle 

reste le meilleur type d’éclairage pour les bureaux. 

Un éclairage qui s’exprime au rythme de la lumière naturelle contribue au bon fonctionnement de 

l’horloge interne, de sorte que les employés restent productifs et vigilants tout au long de la journée. 

Une solution d’éclairage qui peut régler l’intensité en fonction des niveaux de lumière naturelle 

disponible, garantissant un niveau d’éclairage optimal à tout moment est une nécessité.  Cette solution 

d’éclairage dynamique doit suivre les rythmes de la lumière naturelle et, stimule le personnel, améliore 

la sensation de bien-être et jette les bases d’un environnement de travail agréable. Cette solution doit 

aussi intégrer des systèmes de commande des stores intelligents pour un confort optimal et une 

consommation réduite.  

Dans le cadre du projet européen CREST nous nous sommes intéressés à l’apport des technologies de 

l’information et de la communication pour répondre à la problématique de sobriété énergétique des 

bâtiments. C’est dans ce contexte des bâtiments intelligents que nous avons mis en place différents 

living lab permettant d’acquérir des données sur les usages (présence dans les pièces, …) et sur les 

caractéristiques de l’environnement (température, luminosité, …). Ces living lab ont permis d’étudier 

le comportement de usagers et de mettre en évidence l’impact de gestes simples sur la consommation 

énergétique. Dans ce document, nous présentons un démonstrateur qui était développé dans le cadre 

du projet CREST et qui permet de piloter intelligemment des équipements présents dans un 

environnement de bureau. Ce démonstrateur a pour objectif d’optimiser la sobriété énergétique et de 

l’ambiance lumineuse dans un living lab tout en assurant le confort des usagers.  
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3 Problématique 

 

Depuis 1970, la consommation électrique en France a augmenté de 3,6 fois, une augmentation plus 

marquée dans le secteur résidentiel et tertiaire (habitations et bureaux) puisque la consommation a été 

multipliée par 7,5. En 2013, le secteur résidentiel-tertiaire a représenté 69% de la consommation 

électrique total avec quelques 303 TWh. À titre de comparaison, le secteur industriel arrive en 

deuxième place avec 26,5% de la consommation puis les transports et l’agriculture avec 2,8% et 2,0% 

respectivement. (1) 

En France, cette énergie provient aux trois-quarts (74%) de centrales thermiques nucléaire à fission 

(2), une forme d’énergie non-renouvelable et polluante par les déchets radioactifs qu’elle génère.  La 

réduction de la consommation et la réduction de la part du nucléaire fission dans cette consommation 

sont deux enjeux majeurs de la transition énergétique en France. 

Si évidemment les particuliers et même les professionnels n’ont pas le contrôle sur les modes de 

production de l’électricité, ils ont le contrôle sur leur consommation. Les trois premiers postes de 

consommation électrique sont le chauffage, l’électricité spécifiques (appareils de bureau ou 

électroménager, hors éclairage) et l’éclairage. Dans le secteur tertiaire notamment, l’éclairage 

représente 17% de la consommation électrique (3) et est considéré comme un gisement d’économie 

d’énergie important. 

En effet, il n’est pas rare de laisser la lumière allumée lorsqu’on quitte un bureau, de garder la lumière 

des couloirs allumée en permanence, ou bien dans certains cas de laisser l’éclairage après les heures de 

fermeture. Une gestion plus intelligente de l’éclairage permettrait donc de faire des économies 

d’énergie importantes. 

4 Construction d’un prototype 

4.1 But du démonstrateur 

C’est donc dans cette optique de réduction de consommation d’énergie que le projet CREST opère. Le  

démonstrateur, doit servir à tester les travaux de recherche en matière d’intelligence et de prise de 

décision. En effet, le système d’éclairage intelligent peut être décomposé en deux grandes parties. 

D’un côté, une partie de prise de décision. L’idée est de permettre aux utilisateurs de mettre en place 

différentes règles regroupées en politiques. Le système reçoit également des informations sur 

l’environnement via différents capteurs. À partir de ces informations et des règles établies, le système 

doit être capable de décider d’une utilisation optimale de l’éclairage. Cela se traduit concrètement par 

l’allumage ou l’extinction de différentes lampes en fonction de l’occupation des pièces, mais aussi de 
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la lumière ambiante naturelle. L’autre partie du système est le démonstrateur lui-même. Il est composé 

d’un ensemble de capteurs, notamment des capteurs de présence et des capteurs de luminosité. On 

retrouve également les différents appareils à contrôler, en ce qui nous concerne des lampes. Le 

démonstrateur ne prend pas de décisions. Le démonstrateur doit simplement renvoyer les informations 

sur l’environnement vers la partie de prise de décision, et doit également écouter les décisions prises et 

les exécuter. Bien que l’application du démonstrateur soit spécifique à une pièce et un ensemble 

d’appareils et de capteurs restreints, le système doit pouvoir être porté plus largement, qu’il s’agisse 

d’augmenter l’échelle (sur tout un bâtiment par exemple) ou d’élargir le champ d’application (en 

contrôlant le chauffage par exemple). Mais en ce qui concerne notre démonstrateur, les principaux 

objectifs dans un premier temps sont de réduire la consommation électrique de l’éclairage tout en 

maintenant un niveau lumineux confortable pour les utilisateurs. 

4.2 Démonstrateur : outils matériels et logiciels 

Le démonstrateur a été développé sur un ordinateur personnel équipé de Microsoft Windows 7, et en 

utilisant également des cartes Arduino Uno Rev3. Ce sont des cartes électroniques avec un 

microcontrôleur programmable. Les cartes Arduino Uno sont des cartes « généralistes » 

(contrairement à d’autres cartes orientées pour des applications précises). 

 

Figure 1: Arduino Uno, crédit arduino.cc 

 

Pour programmer ces cartes, on a utilisé l’IDE Arduino qui permet d’écrire des programmes en 

langage C, utilisant des bibliothèques spécifiques. Ces programmes sont chargés dans le 

microcontrôleur par liaison USB. Pour certains tests, on a utilisé Microsoft Visual Studio 2012, pour 

exécuter des programmes en langage C#. 
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Figure 2: plan de la pièce qui doit servir pour le démonstrateur 

 

Ci-dessus, le plan de la pièce qui doit servir pour le démonstrateur. Les limites de la pièce sont 

indiquées en bleu. En bleu ciel sont marquées les deux fenêtres, et en vert la porte vers le reste du 

bâtiment. Au niveau du matériel, on dispose de deux rangées de lampes opérables indépendamment, 

marquées en rouge sur le plan. On a donc une rangée côté fenêtre et une rangée côté porte. On dispose 

également de deux stores pilotables, marqués en violet et placés devant les fenêtres. 

Ont été fournis deux kits Arduino contenant chacun une carte électronique Arduino Uno Rev3 et un 

ensemble de câbles pour les branchements, d’actionneurs (notamment des LED colorées) et de 

capteurs (notamment des photorésistances et des boutons poussoirs). 

Les cartes Arduino Uno disposent de 12 entrées-sorties numériques. Ces broches sont numérotées 2 à 

13 et peuvent être configurées comme entrées ou comme sorties. Elles sont dites numériques car le 

signal entrant ou sortant est un signal binaire. Parmi ces broches, 6 sont consacrées à la modulation de 



  Construction d’un prototype 

 

 L’éclairage intelligent dans un Living Lab CREST 8/23 

largeur d’impulsion (notées PWM, Pulse Width Modulation). Ces broches peuvent simuler un signal 

analogique en sortie, ce qui peut permettre notamment de moduler l’intensité lumineuse d’une LED. 

En supplément, les cartes Arduino Uno disposent de 6 entrées analogiques, numérotées A0 à A5. Ces 

entrées acceptent des valeurs de 0 à 5 volts, converties sur une échelle de 0 à 1023. Les broches 0/RX 

et 1/TX sont réservées à la communication par série avec d’autres appareils, respectivement pour la 

réception et la transmission. 

 

4.3 Démonstrateur : besoins fonctionnels  

Le démonstrateur doit répondre à plusieurs exigences. Tout d’abord, le démonstrateur doit être capable 

de traiter et de transmettre les informations de l’environnement vers la partie de prise de décision. 

Qu’il s’agisse de niveau lumineux, de la présence ou non d’une personne, ou d’une quelconque autre 

information, ces données sont essentielles à la prise de décision. Ensuite, le démonstrateur doit être 

capable d’analyser des ordres envoyés dans un format normalisé choisi, mais aussi d’exécuter ces 

ordres. Il faut en effet être capable d’interpréter les décisions et les mettre en œuvre, sinon le système 

n’a qu’une utilité limitée. Le démonstrateur doit être modulaire, c’est-à-dire qu’on doit pouvoir 

remplacer un composant sans une intervention lourde. Le démonstrateur doit être contrôlable à 

distance. En effet, l’intelligence du système ne se trouve pas dans le démonstrateur mais dans la partie 

de prise de décision, c’est-à-dire un ordinateur ou un serveur. Enfin, l’utilisateur doit pouvoir 

interrompre manuellement le système en cas de besoin, par exemple s’il doit effectuer une tâche qui 

requiert un niveau lumineux plus important que le niveau défini par le système. 

4.4 Solution existantes 

Il existe différents types d’appareils sur le marché ou en développement capables de réguler une lampe 

en fonction du niveau lumineux ou de la présence (4) (5). Le problème ici est que ces lampes sont 

conçues pour agir en autonomie. En effet, elles contiennent leur propre intelligence et ne sont pas 

forcément pilotables par une intelligence externe. Il existe également des solutions domotiques grand 

public, notamment proposées par les fournisseurs d’accès Internet comme Orange ou SFR. Le 

principal problème de ces solutions est qu’elles n’offrent qu’un contrôle manuel du système par 

smartphone, ou bien ne fonctionnent qu’avec un nombre restreint d’appareils compatibles.  

À plus grande échelle, des entreprises proposent des systèmes de smart grid, qui combine la 

distribution de l’électricité et la gestion intelligente de la consommation de toute une ville, notamment 

en ce qui concerne l’éclairage public. Des entreprises comme IBM, Cisco ou Siemens proposent de 

tels services. De toute évidence, de telles solutions sont bien trop lourdes et s’adressent à des grandes 

entreprises ou des collectivités. 
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Mais il existe également des travaux de recherches sur le domaine de l’éclairage intelligent, et 

particulièrement sur la collecte des informations de l’environnement (6) (7). Et c’est à partir de ces 

travaux que ma réflexion s’est basée. 

5 Le Démonstrateur 

5.1 Définition de l’architecture physique  

La première étape est donc de définir l’architecture physique qui sera notre démonstrateur, une 

architecture qui doit répondre à plusieurs contraintes. Tout d’abord, la prise de décision ne se situe pas 

au niveau du démonstrateur même mais au niveau d’un ordinateur qui peut être distant. Cela veut donc 

dire qu’il nous faut un moyen de communiquer entre un ordinateur et notre système. Pour le choix de 

la communication entre les différents composants du système, nous avons préféré la communication 

sans fil, car plus flexible. Au niveau de la technologie utilisée, nous avons étudié différentes 

possibilités : Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth et UWB. 

 

Figure 3: Tableau comparatif des différents protocoles (8) 

D’un côté, le Wi-Fi. Les avantages du Wi-Fi sont multiples. Une transmission des données rapide 

allant jusqu’à 54 mégabits par seconde et une portée jusqu’à 100 mètres sont ses principaux atouts. 

Mais la technologie a aussi des inconvénients, notamment la consommation électrique élevée, ce qui 
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est un problème si l’on opère sur batteries. D’un autre côté, ZigBee. ZigBee est un standard de 

communication sans fil lancé en 2004, destiné aux échanges d’information, notamment dans un 

contexte domotique. La vitesse de transfert est limitée à 250 kilobits par secondes, beaucoup moins 

qu’en Wi-Fi. Si sa portée est également inférieure au Wi-Fi, elle reste toutefois correcte, pouvant 

atteindre jusqu’à 100 mètres dans les cas extrêmes, mais généralement limitée à une trentaine de 

mètres, suffisant pour notre application. Mais le principal avantage du ZigBee est sa sobriété 

énergétique.  Le Bluetooth a été écarté. Si son débit est supérieur au ZigBee (1 mégabit par seconde) et 

sa consommation énergétique équivalente, son talon d’Achille est la portée, limitée à une dizaine de 

mètres. La technologie UWB, Ultra Wideband, a aussi été écartée. Malgré une vitesse de transfert 

supérieure au Wi-Fi, l’UWB n’a qu’une portée d’une dizaine de mètres et une consommation 

équivalente au Wi-Fi. 

 

Figure 4: Comparaison de la consommation des différents protocoles (8) 

Pour notre application, ZigBee semble donc être la meilleure option. D’une part son autonomie 

électrique en fait le choix idéal pour des applications sans fil sur pile. D’autre part, sa portée et son 

taux de transfert des données sont suffisants pour notre démonstrateur. Le Wi-Fi reste toutefois sur la 

table, de part sa portée qui pourrait servir à connecter plusieurs nœuds sur tout un bâtiment. Il reste 

maintenant la question de la structure physique même du démonstrateur, et du type de composants à 

utiliser. Nous avons déjà quelques éléments imposés, comme les lampes de plafond et les stores 

pilotés, ces éléments étant déjà installés ou en cours d’installation au moment du choix de 

l’architecture. Le CESI a également fourni deux cartes Arduino Uno pour le contrôle du 

démonstrateur, ces cartes étant adaptés à notre application il n’a pas été nécessaire d’en changer. En ce 

qui concerne les capteurs, tout dépend du type d’information qu’on souhaite obtenir. Pour un contrôle 

de l’éclairage, des capteurs de luminosités s’imposent. Le système doit prendre en compte la présence 

ou non d’utilisateurs, on a donc ainsi deux types de capteurs qui s’imposent.  D’une part des capteurs 

de présence, pour des raisons évidentes, mais aussi des capteurs d’ouverture de porte, qui 

permettraient de savoir si un utilisateur s’apprête à rentrer dans ou à sortir de la pièce. L’un des 

objectifs à long terme étant de contrôler, un capteur de température a également été rajouté à 

l’architecture. 
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Figure 5:Exemple de réseau type d’un système domotique (6) 

 

À ce stade nous avons réglé la question des types de composants mais pas de l’architecture en elle-

même. C’est ici que l’étude des travaux de recherche mentionnée plus haut intervient. Un type 

d’architecture revient en particulier, il est figuré ci-dessus. On a d’un côté l’intelligence du système, 

contenue dans un ordinateur ou un serveur, avec généralement la possibilité de modifier le 

comportement de l’intelligence depuis une machine distante, comme un smartphone ou un autre 

ordinateur.  

De l’autre côté, nous avons deux composantes. D’une part, le gateway ou contrôleur. C’est lui qui 

reçoit les ordres et qui a pour charge des les exécuter. Les différents appareils à contrôler sont donc 

reliés au contrôleur. Le contrôleur doit également faire le pont entre les capteurs et l’intelligence pour 

transmettre les données sur l’environnement. D’autre part, des capteurs, soit organisés en réseau, soit 

connectés à une deuxième carte, le collecteur. Ici, les capteurs transmettent leurs informations à 

intervalle régulier vers le contrôleur. 

Nous avons donc opté pour une architecture de ce type, avec un ordinateur contenant l’intelligence, 

une carte en charge de la collecte des données des capteurs et une carte en charge d’exécuter les ordres 

et de transmettre les informations. 
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Figure 6: Schéma de principe de l’architecture choisie 

 

Dans l’architecture choisie, la communication entre l’ordinateur et le contrôleur est une 

communication Série par Ethernet. Ce choix permet de garder la simplicité d’une communication 

Série (simple envoi de données, sans besoin de trames par exemple) tout en autorisant de déporter 

physiquement l’intelligence dans un autre bâtiment, en utilisant le réseau Ethernet comme vecteur. 

Cette liaison va servir à transmettre des actions de l’ordinateur vers le contrôleur et des sensations (les 

informations de l’environnement, c’est-à-dire luminosité, présence, etc.) dans l’autre sens. 

La communication entre les deux cartes est une communication Wi-Fi. En effet, les deux cartes 

doivent être branchées en permanence sur secteur, nous n’avons donc pas de soucis d’autonomie. Cela 

permet également de séparer physiquement les deux cartes è l’intérieur d’un bâtiment, plus que le 

ZigBee ne le permet. Du collecteur vers le contrôleur, ce sont des sensations qui sont échangées. 

Entre chaque capteur et le collecteur, c’est une liaison ZigBee qui sera utilisée. Ici, les capteurs 

opéreront sur batterie, l’efficacité énergétique est donc importante. Les capteurs étant dans la même 

pièce que le contrôleur, la portée n’est pas un problème. Des capteurs vers le collecteur, c’est une fois 

de plus des sensations qui sont échangées. 

Entre le contrôleur et les appareils, la liaison devrait être filaire. Ici, ce sont des actions qui seront 

échangées entre le contrôleur et les appareils, avec si possible un retour de l’état des appareils dans 

l’autre sens. 

Reste maintenant la question du placement de tous ces composants. Ici, tout dépend du plan de la 

pièce. Tout d’abord, le placement du capteur d’ouverture de porte dépend évidemment de la position 

de la porte.  
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Pour la détection de présence, comme nous avons deux zones de lumière à piloter, il a paru évident 

qu’il nous fallait deux zones de détection, donc deux capteurs. Les deux zones d’éclairage étant la 

rangé côté fenêtre et la rangée coté porte, les deux capteurs sont orientés pour détecter une présence 

dans ces deux zones. 

En ce qui concerne la luminosité, nous avons souhaité connaitre la luminosité extérieure et intérieure. 

L’objectif ici est de pouvoir déterminer si les stores sont déployés ou non. Pour cela, nous avons donc 

besoin de deux capteurs, un proche de la fenêtre et un plus éloigné. 

Enfin, le capteur de température a été temporairement placé près de la fenêtre, mais ce placement 

pourrait évoluer, notamment en fonction du placement des différentes machines-outils  à l’intérieur de 

la pièce. 

 

Figure 7: Plan de placement des capteurs dans la pièce 
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L’emplacement des cartes Arduino n’est pas encore définitif. Elles doivent pour l’instant être placés 

sur le bureau à gauche du capteur de température, proche d’une prise Ethernet.  

5.2 Séquence du démonstrateur 

Pour avoir une meilleure idée du fonctionnement du système, un diagramme de séquence a été établi. 

Il figure ici les différentes étapes du fonctionnement normal du système. 

 

Figure 8: Diagramme de séquence du démonstrateur 

 

1) Les capteurs enregistrent l’état de l’environnement. La luminosité, la température, la présence et 

l’ouverture de la porte sont les informations qu’on obtient des capteurs. 

2) L’information est transmise au collecteur. 

3) Le collecteur convertit les données brutes de l’état de l’environnement vers un format normalisé, 

pour faciliter la compréhension des informations s’il y a par exemple plusieurs types de capteurs 

différents. 

4) Les informations sont transmises au contrôleur. 

5) Dans le même temps, les appareils transmettent si possible leur état (allumé/éteint par exemple) au 

contrôleur. S’il n’est pas possible de transmettre l’état, cette étape et la suivante sont ignorées. 

6) Le contrôleur convertit les données brutes de l’état des appareils vers un format normalisé. Ces 

données sont ajoutées aux données de l’environnement. 
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7) Le contrôleur transmet les informations vers l’ordinateur. Ici, on transmet bien l’état des capteur et 

l’état des appareils. 

8) L’ordinateur analyse ces informations et prend une décision. Le processus de décision ne faisant pas 

partie du démonstrateur, il n’est pas détaillé ici. 

9) L’ordinateur transmet ses décisions au contrôleur, une nouvelle fois dans un format normalisé. 

10) Le contrôleur exécute les ordres. 

5.3 Définition des composants à utiliser 

 

On a donc défini l’architecture physique du système, y compris le placement physique des composants 

mais aussi le type et le nombre de composants nécessaires. 

Pour les capteurs de luminosité, nous avons une contrainte en particulier, la plage de fonctionnement. 

Le Code du travail impose une luminosité minimum pour des bureaux de 120 lux (8). Pour des travaux 

de bureau, la norme NF EN 12464-1 recommande entre 200 et 750 lux (9). Le niveaux lumineux d’un 

local de travail est généralement compris entre 200 et 3000 lux. Le niveau lumineux extérieur peut 

quant à lui peut varier de 500 à 100 000 lux de jour. Il nous faut donc un capteur capable d’opérer 

jusqu’à environ 3000 lux au moins. Le capteur que nous avons choisi a une plage de fonctionnement 

de 0 à 100 000 lux. 

Pour les capteurs de présence, ici c’est la portée qui est le plus important. La pièce mesure moins de 7 

mètres de longueur, il nous faut donc un capteur avec une portée supérieure ou égale à 7 mètres. Il 

existe différentes technologies de capteurs de présence. Les capteurs actifs fonctionnent sur un 

principe similaire au radar, ils émettent des ondes et sont capable de dresser une image des lieux et de 

détecter les mouvements des usagers. L’inconvénient de tels capteurs c’est leur côté actif qui peut 

poser des problèmes d’interférence, mais aussi leur prix légèrement plus élevés. Notre choix s’est donc 

porté sur des capteurs passifs infrarouges, capables de détecter la présence ou non de sources de 

chaleur, comme les humains par exemple. 

Pour les capteurs d’ouverture de porte, ici il n’y a pas de contraintes. Différentes technologies existent, 

c’est la plus simple et la moins chère qui a été choisie. Nous avons choisi des interrupteurs reed, ou 

interrupteur à lames souples, qui se ferment en présence d’un champ magnétique. Il nous faut donc un 

interrupteur et un simple aimant. 

Pour le capteur de température, la plage de fonctionnement et la précision sont les deux paramètres 

importants. En ce qui concerne la plage de fonctionnement, une plage de 0 à 50°C est suffisante. En ce 

qui concerne la précision, une précision au moins à deux degrés près est requise. Il faut également que 

le capteur soit conçu pour mesurer la température de l’air et non celle d’un liquide ou d’un solide. Le 

capteur que nous avons choisi possède une plage de -40 à +125°C pour une précision de deux degrés. 
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Pour la communication Wi-Fi entre les cartes Arduino, il nous faut un module Wi-Fi. Nous avons opté 

pour le shield Wi-Fi officiel, une extension incluant une puce Wi-Fi et une antenne intégrée. Ce shield 

se place directement au-dessus d’une carte Arduino Uno. 

Pour la communication ZigBee, nous avons choisi des puces Xbee. En plus de ces puces, il nous faut 

des adaptateurs 2mm vers 2,54mm, l’espacement des broches d’une puce Xbee et d’une platine 

standard respectivement. Sans ça, impossible d’effectuer des branchements sans soudure. 

Pour la communication entre l’ordinateur et la carte, nous avons choisi un adaptateur Série/Ethernet. 

Enfin, pour commander l’éclairage, il nous faut des télérupteurs, des interrupteurs télécommandés. Ces 

télérupteurs doivent pouvoir être commandés par une carte Arduino délivrant 5V et commander un 

éclairage sur le réseau électrique. 

6 Tests   

6.1 Test des capteurs de lumière 

Matériel requis : 1 carte électronique, 1 LED, 1 photorésistance, 1 bouton poussoir. 

Pour ce test, on doit brancher une LED sur une sortie digitale PWM, une photorésistance sur une 

entrée analogique et un bouton poussoir sur une entrée digitale. 

L’objectif de ce test est de contrôler l’intensité lumineuse de la LED en fonction de l’intensité 

lumineuse détectée par la photorésistance, tout en gardant la possibilité d’allumer ou d’éteindre 

manuellement la LED avec un interrupteur. 

Le programme qui contrôle ce circuit effectue d’abord un calibrage de la photorésistance. Ce calibrage 

s’effectue simplement en occultant le détecteur brièvement. Le programme enregistre ainsi une valeur 

haute et une valeur basse pour la luminosité. Cette étape est nécessaire car, sans calibration, les 

variations du niveau lumineux ne sont pas assez importantes pour le test. 

Lorsque la calibration est effectuée, le programme va vérifier la valeur de l’intensité lumineuse 

ambiante détectée sur une échelle de 0 à 1023, où 0 est le noir absolu, toutes les 100 millisecondes. On 

extrait la valeur complémentaire de cette mesure, ainsi 1023 devient le noir absolu. On reporte cette 

valeur sur une échelle de 0 à 255 pour l’injecter en sortie vers la LED. 

Ainsi, plus la valeur de l’intensité lumineuse ambiante est forte en entrée, plus la valeur de l’intensité 

lumineuse de la LED sera faible en sortie. Le bouton poussoir quant à lui fonctionne comme un 

interrupteur. Un pression allume la LED à l’intensité maximum et désactive le contrôle automatique 

en fonction de l’intensité lumineuse ambiante. Une deuxième pression réactive le contrôle 

automatique et allume la LED à l’intensité adéquate. 
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Figure 9:À gauche : luminosité maximale, LED éteinte  À 
droite : luminosité minimal, LED allumée  

 

 

On a ainsi simulé un système d’éclairage basique dont le but est de maintenir un niveau lumineux 

défini, tout en laissant aux utilisateurs la possibilité d’interrompre le système s’ils ont besoin de plus 

de lumière. 

6.2 Test de communication avec l’ordinateur 

Matériel requis : 1 carte électronique, plusieurs LED. 

Pour ce test, on doit brancher plusieurs LED sur plusieurs sorties digitales PWM. J’ai utilisé une LED 

rouge, une LED bleue, une LED verte et une LED jaune, les quatre couleurs disponibles dans le 

Starter Kit. Le test requiert également une liaison série avec l’ordinateur. Cette liaison est effectuée 

avec le câble d’alimentation USB branché directement sur l’ordinateur. 

L’objectif de ce test est de contrôler manuellement les LED à partir d’instruction formatées provenant 

d’un programme de l’ordinateur. 

Le programme de l’ordinateur est codé en C# pour la facilité de créer et d’ouvrir une communication 

en série. Le programme est relativement simple, l’utilisateur entre une commande dans l’invite de 

commande et cette commande est envoyée. Le format des commandes choisi pour ce test est 

<couleur> <intensité>. Par exemple « rouge 255 » doit allumer la LED rouge à l’intensité maximale. 

Aucun contrôle de validité n’est effectué à cette étape. 

La commande est alors envoyée par liaison série vers la carte. Le programme de la carte écoute les 

événements sur la liaison série. Lorsqu’un message est reçu, on vérifie d’abord sa validité. La 

première étape est de vérifier si l’on a bien deux mots séparés par une espace. Ensuite, on vérifie la 

valeur du premier mot. 

Pour cela, on compare le mot avec les différentes valeurs valides (« grn », « green » et « vert » par 

exemple sont des valeurs valides) et on lui fait alors correspondre la valeur de la broche sur laquelle 
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est branchée la LED de couleur correspondantes, ou bien un code d’erreur si la valeur est invalide, 

auquel cas le processus de vérification s’arrête.  

La dernière étape est de vérifier la valeur du deuxième mot, et s’il s’agit bien d’une valeur numérique. 

S’il s’agit d’une valeur numérique, on la renvoie on plafonnant ou tronquant la valeur entre 0 et 255 si 

besoin. S’il ne s’agit pas d’une valeur numérique, on renvoie un code d’erreur et le processus de 

vérification s’arrête.  

À partir de ces deux informations, le numéro de broche et l’intensité, on peut allumer la LED 

correspondante à l’intensité indiquée.  

 

Ci-dessus : Commandes envoyées depuis l’ordinateur 

Ci-dessous : Les commandes exécutées (LED rouge et jaune allumées, LED bleue et verte éteintes) 

 

On a ainsi simulé un système d’éclairage à distance, utilisant un format de communication prédéfini, 

avec deux parties distinctes. D’un côté l’intelligence du système, ici l’utilisateur qui entre les 
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commandes. De l’autre, les deux programmes sur l’ordinateur et sur la carte électronique qui vont 

respectivement transmettre et analyser ces commandes. 

6.3 Test de communication entre deux Arduino 

Matériel requis : 2 cartes électroniques, plusieurs LED, plusieurs boutons. 

Pour ce test, on dispose de deux cartes qu’on va nommer carte émettrice et carte réceptrice. Sur la 

carte émettrice, on branche trois boutons poussoirs sur trois entrées numériques. Sur la carte 

réceptrice, on branche trois LED sur trois sorties numériques. On connecte les deux cartes avec un 

câble, qu’un branche sur la broche TX côté émettre et R côté récepteur.  Le code émetteur vérifie l’état 

des boutons poussoirs toutes les 100 millisecondes et est capable de vérifier si l’état a changé depuis la 

dernière vérification. S’il y a un changement d’état d’un bouton, alors on envoie une commande 

formatée selon le même standard que pour le test précédent (pour rappel, « couleur valeur »), chaque 

bouton étant associé à une et une seule couleur. 

Le code récepteur est le même que pour le test précédent, il analyse les messages reçus, associe une 

couleur à un numéro de broche, et exécute ainsi les commandes en allumant ou éteignant la LED 

choisie. La validité des messages est là encore vérifiée. 

 

 

Figure 10:À gauche : le montage au repos, le bouton est connecté à la 
carte émettrice et la LED est connectée à la carte réceptrice 

 

Figure 11: À droite : la LED change d’état quand 
on appuie sur le bouton 

 

 

Ce montage en particulier n’utilise qu’un bouton et qu’une LED, mais le fonctionnement est strictement identique. 

On a ainsi simulé un système où deux cartes communiquent pour s’échanger des informations. Ce test 

simule également le fonctionnement du système. Les boutons et LED représentent respectivement les 

capteurs et les appareils à piloter. La principale différence vient du fait que l’intelligence est 

embarquée. 
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Ce test a été également repris pour une démonstration lors de l’inauguration de la Plateforme de 

Recherche et d’Innovation en Performance Industrielle, avec la possibilité d’envoyer des ordres par 

ordinateur via la carte réceptrice.  

6.4 Autres tests 

D’autres tests sont en cours de réalisation à l’heure de la rédaction de ce rapport. En premier lieu, un 

test de communication entre deux cartes Arduino par liaison sans-fil Wifi. Dans le système final, les 

deux cartes doivent effectivement communiquer par Wifi plutôt que par liaison série câblée, mais pour 

l’instant les tests ne sont pas concluants. Un autre test de communication est en cours, cette fois en 

utilisant un adaptateur Série/Ethernet entre l’ordinateur et une carte Arduino, l’idée étant de 

communiquer par liaison série en utilisant le réseau Ethernet. Encore une fois, les tests ne sont pour 

l’instant pas concluants. Un autre test est prévu, cette fois pour la communication sans-fil ZigBee entre 

les capteurs et une carte Arduino. 

 

 

7 Conclusion  

L’augmentation croissante des prix de l’énergie oblige les entreprises à réduire le budget éclairage lors 

de la conception de bâtiments. Cependant, la solution n’est pas de réduire le rendement, mais de 

trouver les moyens et les solutions pour optimiser l’efficience de l’éclairage sans renoncer au confort.  

Les exigences de l’agencement des bureaux de travail modernes sont donc, nombreuses. Le concept de  

«Bureau efficient» qui tend à baisser les coûts et à augmenter la productivité, se base sur l’éclairage. 

En effet, il consomme de l’énergie, influence les performances de l’utilisateur et détermine la 

flexibilité de l’aménagement et de l’utilisation des locaux. 

L’élaboration globale de solutions prône la combinaison des composants appropriés pour obtenir un 

concept d’éclairage intelligent. Selon le besoin, les composants classiques (lampadaires, luminaires 

suspendus ou lampes de bureau) peuvent être équipés d’éléments complémentaires afin de répondre 

aux objectifs.   

Dans le cadre du projet européen CREST nous nous sommes intéressés à l’apport des technologies de 

l’information et de la communication pour répondre à la problématique de sobriété énergétique des 

bâtiments. C’est dans ce contexte des bâtiments intelligents que nous avons mis en place différents 

living lab permettant d’acquérir des données sur les usages (présence dans les pièces, …) et sur les 

caractéristiques de l’environnement (température, luminosité, …). Ces livings lab ont permis d’étudier 

le comportement d’usagers et de mettre en évidence l’impact de gestes simples sur la consommation 

énergétique. Dans ce document, nous présentons un démonstrateur qui était développé dans le cadre 

du projet CREST et qui permet de piloter intelligemment des équipements présents dans un 
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environnement de bureau. Ce démonstrateur a pour objectif d’optimiser la sobriété énergétique et de 

l’ambiance lumineuse dans un living lab tout en assurant le confort des usagers.  
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