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Introduction

Contexte

- Différents projets de recherche sur les Réseaux de Capteurs Sans Fil 
(RCSF)

- Différentes solutions de capteurs sans fil testées

- Partenariat avec l’équipe SMIR du LIMOS de Clermont-Ferrand

Plateforme de RCSF de Montoldre

- Plateforme pérenne pour des expérimentations et des validations en 
conditions réelles

- Réalisation d’une démarche complète « Recherche > Développement > 
Application »

- Projet de l’AgroTechnoPôle Auvergne Rhône-Alpes
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Plan

Réseau de Capteurs Sans Fil (RCSF)

  

Exemples de projets Irstea de RCSF

Plateforme de RCSF de Montoldre
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2 catégories de capteurs sans fil

Capteur sans fil « poussière » (« dust sensor »)

  - Miniaturisation extrême issue des nanotechnologies

  - Fonctionnalités réduites

Capteur sans fil

  - Nouvelle génération de systèmes embarqués associée à la 
démocratisation des technologies de communication sans fil

  - Fonctionnalités d’acquisition, de stockage, de traitement et de 
transmission
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Capteur sans fil

Microcontrôleur Module de communication sans fil

Interfaces de 
connexion

Sondes

Différentes familles Wi-Fi, ZigBee, GSM/GPRS, 
3G/4G, Sigfox, LoRa, etc.

RS232, USB, SPI, I²C, etc.
Thermomètre, pluviomètre, etc.

Energie

Mémoire

Puissance de calcul
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Exemples de capteurs sans fil

Solution « iLive » du laboratoire LIMOS

Solution « Waspmote » de la société Libelium

Solution « eKo » de la société MEMSIC
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Réseau de Capteurs Sans Fil (RCSF)
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Projet européen Net-ADDeD

Présentation

- « New Technologies to Avoid Digital Division in e-Divided areas »

- Développement de méthodes pour le déploiement rapide et précis de 
différentes technologies sans fil afin d'établir des liens de communication 
entre des zones isolées
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Illustration du projet Net-ADDeD
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Projet FUI DISP’Eau

Présentation

- Développement d'un outil logiciel innovant d'aide à la décision pour la 
viticulture

- Conception et mise en application d'une solution Irstea pour l'acquisition 
automatique de données



11

Illustration du projet DISP’Eau
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Exemples de tests lors du projet DISP’Eau
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Outil d’administration de RCSF
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Projet CASDAR Crocus

Présentation

-  « Capteurs en Réseau, autOnomes, pour le suivi du Climat, de la 
végétation et du Sol »

- Conception, mise en œuvre et évaluation d’un système d’information 
complet, allant des données collectées par un Réseau de Capteurs Sans 
Fil (RCSF) jusqu’au conseil à l’agriculteur ou au technicien

Expérimentations

- 2 campagnes de mesure sur 2 sites différents

- 1 RCSF de 4 nœuds et 1 RCSF de 16 nœuds
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Architecture du projet Crocus

Internet

Base de 
données

Conseils aux agriculteurs

Outil d’aide à 
la décision

Plateforme 
d’intégration

Passerelle

Passerelle
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Exemple de RCSF du projet Crocus
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Plateforme de RCSF de Montoldre

RCSF LIMOS iLives

- Suivi de parcelles

Projet CPER ConnecSens

- Développement d’une solution de capteur sans fil dédiée

Gestion de RCSF

- Outils pour le déploiement, l’administration et le suivi de RCSF



18

Illustration du RCSF LIMOS iLives
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RCSF pour le projet ConnecSens
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Conclusion et perspectives

Plateforme de RCSF de Montoldre

- Déploiement progressif de RCSF pour des initiatives de recherche 
différentes.

De RCSF à l’Internet des Objets (IdO)

- Capteur sans fil plus « intelligent »

- RCSF au déploiement simplifié, robuste et reconfigurable

- « Intégration » dans le Web de données ouvertes et liées (« Linked 
Open Data (LOD) »)
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Merci de votre attention
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