
HAL Id: hal-00617988
https://hal.science/hal-00617988

Submitted on 31 Aug 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Plate-forme pour l’optimisation énergétique des habitats
intelligents

Fabien Clanché, Mohamed Ghassane Kabadi, Frédéric Hamelin

To cite this version:
Fabien Clanché, Mohamed Ghassane Kabadi, Frédéric Hamelin. Plate-forme pour l’optimisation én-
ergétique des habitats intelligents. Colloque sur l’Enseignement des Technologies et des Sciences de
l’Information et des Systèmes, CETSIS’2011, Oct 2011, Trois-Rivières, Canada. pp.CDROM. �hal-
00617988�

https://hal.science/hal-00617988
https://hal.archives-ouvertes.fr


Plate-forme pour l’optimisation énergétique des habitats intelligents 

Fabien Clanché, Mohamed Ghassane Kabadi, Fréderic Hamelin 
{fabien.clanche;mkabadi ;frederic.hamelin}@cran.uhp-nancy.fr 

 
Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) 

UMR 7039 CNRS Nancy Université 
Faculté des Sciences et Technologies – BP 70239 

54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex 

RESUME : La plate-forme Eco-sûr s’inscrit dans un contexte global de l’habitat intelligent et traite plus spécifique-
ment du problème de « Supervision des habitats intelligents pour une gestion optimisée de l’énergie consommée et la 
sûreté / sécurité de la fourniture de service ». Il prend en compte les systèmes de production/stockage d’énergie, de 
contrôle et supervision d’équipements de l’habitat ainsi que de contrôle/supervision du système de communication. 
Cette plate-forme pilote est intégré dans un ensemble de démonstrateurs dédiés à la sûreté de fonctionnement (SAFE-
TECH). En exploitant au mieux les capacités de stockage, de traitement et de communication de nouvelles technologies 
de la domotique, cette plate-forme expérimentale a pour objectif d’illustrer une stratégie de commande/diagnostic ré-
pondant aux exigences d’un habitat intelligent tout en minimisant l’énergie consommée. 
Mots clés : plate-forme expérimentale, domotique, contrôle-commande, performance énergétique, intelligence am-
biante, sûreté de fonctionnement, ingénierie système.

1 INTRODUCTION  

Dans le cadre du CPER MISN, le CRAN développe 
un centre d’innovation et de démonstration des techno-
logies sûres de fonctionnement nommé SAFETECH. 
Celui-ci est composé de plusieurs plates-formes pilotes 
afin d’illustrer les résultats scientifiques. Dans cet 
article, nous nous intéressons au démonstrateur dédié à 
la supervision des habitats intelligents Eco-sûr. 

Le confort de vie est une notion étroitement liée à 
celle de l’habitat intelligent. Cette perception, relative à 
chacun, permet de simplifier la vie des occupants d’une 
maison. L’habitat intelligent (ou communicant) con-
siste essentiellement en une intégration complexe de 
technologies, de matériels électriques ou thermiques, 
de télécommunication, d’informatisation. Cette notion 
d’habitat intelligent est d’ailleurs un concept qui 
émerge timidement en Europe, alors qu’aux Etats-Unis, 
un nombre relativement important de projets sur le 
sujet a vu le jour depuis déjà quelques années. 

Plus spécifiquement, les notions de performance 
énergétique visant le confort thermique, de sécurité et 
de sûreté d’un habitat intelligent avec une exploitation 
optimisée des énergies consommées constituent des 
enjeux importants. Afin de quantifier le premier con-
cept, la notion de performance énergétique d’un bâti-
ment est introduite. Elle représente la quantité 
d’énergie consommée en égard à un mode de fonction-
nement bien précisé. 

Le démonstrateur développé au sein du service 
plates-formes expérimentale du CRAN permet de vali-
der et démontrer les concepts et travaux de recherche 
attenants aux objets communicants, aux réseaux de 
capteurs sans-fil, et aux infrastructures reconfigurables, 
développés par les équipes de recherche. Cette plate-
forme joue aussi un rôle essentiel que ce soit dans les 

formations de techniciens (mise en œuvre des techno-
logies afférente à la domotique) et dans les formations 
d’Ingénieurs (spécification des modes de fonctionne-
ment et maîtrise de la complexité de systèmes embar-
quant des technologies numériques). 

Dans cet article, après avoir donné le contexte, les 
enjeux industriels et les verrous scientifiques liés à 
l’optimisation des énergies dans la section suivante, 
nous détaillerons l’architecture de la plate-forme exis-
tante, puis présenterons les travaux de recherche ac-
tuellement en cours. 

2 CONTEXTE ET OBJECTIFS SCIENTI-
FIQUES 

De nos jours, la prise de conscience environnemen-
tale et le maintien du confort hydro-thermique [1] des 
habitants conduisent à repenser l’intégration et 
l’utilisation de solutions innovantes pour l’habitat en 
vue d’offrir plus de fonctionnalités et une meilleure 
performance énergétique.   

L’émergence des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication dans les offres 
en domotique (réseau Ethernet, serveurs Web embar-
qués, service d’envoi d’email et sms, écran de supervi-
sion...) permet d’être prévenus d’éventuels dysfonc-
tionnements ou de commander certains paramètres à 
distance. 

Non seulement la maison devient capable de détec-
ter d’elle-même des dysfonctionnements ou des chan-
gements de paramètres susceptibles de présenter un 
danger, mais elle peut aussi réagir en conséquence. 
L’habitat doit cependant laisser le maximum de liberté 
d’action à ses occupants. 

En premier lieu, il est essentiel d’avoir en temps 
voulu tout un ensemble d’informations issues d’un 



réseau de capteurs. A partir de capteurs hétérogènes, 
complémentaires et redondants, il est alors important 
de parvenir à fusionner ces données et à en tirer une 
information sémantique fiable de haut niveau. Plus 
précisément, les informations circulant au sein d’un 
réseau de capteurs doivent être transmises à un calcula-
teur afin d’élaborer une stratégie de commande spéci-
fique permettant d’atteindre les objectifs de perfor-
mance énergétique et de sécurité et plus généralement 
d’autres contraintes liées à l’habitat intelligent. 

En complément à ce premier aspect lié à la récolte 
d’informations, un deuxième axe de recherche con-
cerne la stratégie de commande à mettre en œuvre 
sachant que ce projet s’inscrit dans un contexte de 
minimisation des énergies consommées. Pour exemple, 
il peut être plus intéressant dans un objectif de confort 
thermique d’une pièce d’habitation d’agir de manière 
automatique sur les ouvrants de celle-ci plutôt que 
d’utiliser une climatisation réversible. Cependant, ce 
raisonnement valable au niveau d’une pièce peut ne 
plus l’être au niveau de l’habitat complet de par une 
exposition différente au soleil de chacune des pièces. 
Plus globalement, la stratégie de commande à mettre en 
œuvre doit satisfaire les contraintes imposées par un 
habitat intelligent non seulement en termes de confort 
et de sécurité mais également en termes de consomma-
tion d’énergie. Il est important qu’elle soit robuste vis-
à-vis d’éventuels problèmes de transmission de 
l’information et qu’elle s’accommode de défauts in-
ternes pouvant être détectés sur l’installation ou dus à 
des évènements extérieurs (coupures de courant, ano-
malies climatiques,…). 

3 PRESENTATION DE LA PLATE-FORME 

L’objectif du démonstrateur permet d’étudier, 
d’analyser et d’expérimenter les interactions et les 
relations de communications ambiantes sans fil entre 
l’homme, les produits et les systèmes informatiques, 
dans un contexte d’environnement à intelligence am-
biante. 

Deux fonctions logicielles constituent le cœur du 
système et sont représentées à la Figure 1. Il s’agit des 
fonctions de « surveillance et sécurité de l’habitat intel-
ligent avec minimisation de l’énergie consommée » et 
d’« estimation de la réponse thermique de l’habitat ». 

 
Figure 1 : Projet Eco-sûr 

Légende :  
Te : Température extérieure 
Cl : Climatisation réversible 
Ti : Température intérieure 
V : VMC 
He : Humidité extérieure 
St : Stores intérieurs 
Hi : Humidité intérieure 
OF : Ouverture/fermeture de fenêtre 
Pr : Pression atmosphérique 
Oc : Occultation des fenêtres (stores) 
Vit : Vitesse du vent 
Es : Energie solaire 
Pl : pluviométrie 

Pour illustrer ces aspects, le procédé pilote à déve-
lopper devait satisfaire à différentes contraintes : 

• Il doit proposer des matériels permettant de mettre 
en œuvre des fonctions de confort thermique pour 
l’habitat (climatisation/chauffage, Ventilation Mé-
canique Contrôlée double flux, fenêtres oscillo-
battantes motorisées). 

• Il doit proposer des matériels permettant de garantir 
une luminosité ambiante satisfaisante (système 
d’éclairage automatisé, stores motorisés, détection 
de la luminosité intérieur). 

• Il doit mettre en œuvre suffisamment de capteurs 
(température intérieure/extérieure, humidité inté-
rieure/extérieure, luminosité, présence) afin que les 
mesures permettent de surveiller et de garantir la 
sécurité dans l’habitat. 

• Il doit mettre en œuvre des fonctions de suivi de 
l’énergie consommée (compteur de consommation 
de l’énergie  électrique). 

• Une station météo qui intègre plusieurs capteurs 
(pluviomètre, vitesse du vent, rayonnement solaire, 
pression atmosphérique, température et humidité) 
doit permettre d’anticiper au mieux sur les choix de 
commande des actionneurs. 

• A des fins d’illustration, Eco-sûr doit disposer d’un 
mode d’utilisation simplifié.  



• Le système doit gérer d’une manière autonome le 
besoin en énergie électrique afin d’utiliser au choix 
les panneaux photovoltaïque, le système éolien ou 
le réseau de distribution de l’énergie électrique. 

Satisfaisant à l’ensemble de ces exigences, nous 
proposons un système domotique spécifique composé 
de matériels et de réseaux de terrain hétérogène et un 
logiciel de supervision adapté. 

Les différentes possibilités d’utilisation de la plate-
forme en recherche et en enseignement ont amené son 
installation au sein du service plates-formes expéri-
mentales du CRAN. Ce service, transverse aux diffé-
rents groupes thématiques de recherche, a pour voca-
tion la conception, la réalisation et l’exploitation de 
différentes plates-formes expérimentales et de démons-
trateurs. Il s’est donc chargé de la conception, du déve-
loppement et du déploiement du dispositif Eco-sûr dans 
les locaux du CRAN. 

3.1 DESCRIPTION DU SYSTEME DOMO-
TIQUE 

Ce système pilote qui s’intègre au sein d’un en-
semble de démonstrateurs SAFETECH (dédié à la 
sûreté de fonctionnement) permet de superviser les 
salles Recherche&Développement et Pont-roulant du 
service plates-formes expérimentales. Les salles con-
cernées ont une superficie respectivement de 60 m² et 
40m². 

Le système domotique se décompose en plusieurs 
réseaux de capteurs et d’actionneurs afin de répondre 
au mieux au standard du marché. L’interopérabilité 
(Figure 2) entre ces différents réseaux et le logiciel de 
supervision est rendue possible via plusieurs passe-
relles qui effectuent une connexion vers le réseau 
Ethernet du CRAN. De plus, l’interopérabilité des 
équipements permet de fournir des installations avec 
des services et une maintenance mieux pensés tout en 
diminuant les coûts d’exploitation. 

 
Figure 2 : Architecture technologique et réseau 

3.1.1 LE RESEAU LON POUR LE SYSTEME 
HVAC (HEAT VENTILATION AND AIR-
CONDITIONNING) 

Le réseau LonWorks [2] (Local operating Network) 
est le moyen d’exploitation du contrôle-commande de 
la climatisation réversible (chauffage) et de la ventila-
tion. La climatisation réversible du fabriquant Daikin 
est composée d’une unité extérieure située sur le toit du 
bâtiment 1er

La performance du réseau LonWorks est définie par 
des transactions par secondes et le temps de réponse. 
Le nombre de transactions par seconde peut monter 
jusqu’à 1000 transactions par secondes en utilisant un 
taux de transfert de 1,25 Mbps. La passerelle matérielle 
i.Lon du fabriquant Echelon est équipée d’un serveur 
web embarqué (qui inclue des services Web) afin de 
piloter la climatisation Daikin à partir du réseau Ether-
net. 

 cycle et de 2 unités intérieures situées dans 
les 2 salles. 

3.1.2 LE RESEAU ZIGBEE POUR LE RESEAU 
DE CAPTEURS SANS-FIL 



Le protocole Zigbee [3] (IEEE 802.15.4), peu 
gourmand en consommation, permet d’acheminer les 
communications radios des différents capteurs de tem-
pératures, d’humidité et aussi les capteurs intégrés à la 
station météo. Les matériels choisis proviennent du 
fabriquant Crossbow pour les nœuds sans-fil et du 
fabriquant Davis pour la station météo. 

Notre installation comporte 10 nœuds munis de 
capteurs de température et d’humidité installés à 
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. La passerelle 
matérielle Stargate Netbridge est équipée d’un serveur 
web embarqué afin de transmettre les données des 
capteurs sur le réseau Ethernet. 

3.1.3 LE RESEAU SCS POUR LES STORES, 
FENETRES MOTORISEES ET CAP-
TEURS FILAIRES 

Ce bus SCS [4] (Système de câblage simplifié) 
couvre entre autres les fonctions d’automatismes, de 
scénarios et de gestion de l’énergie pour la domotique. 
Ce réseau connecte les nombreux matériels du fabri-
quant Bticino [5] en vue d’automatiser les stores, les 
fenêtres… La passerelle matérielle OpenWebNet est 
équipée d’un serveur web embarqué afin de piloter les 
équipements depuis le réseau Ethernet. 

Les stores motorisés 

Les stores motorisés permettent de mettre en œuvre 
les fonctions classiques d’ouverture/fermeture mais 
aussi l’orientation des lamelles. De plus, pour per-
mettre la mise en œuvre de scénarios sûrs de fonction-
nement, des capteurs de fin de course haut (store re-
monté) et bas (store descendu) sont installés. Une 
commande locale est aussi prévue afin de les comman-
der par paire. Cette commande, simplifiée des para-
mètres disponibles en mode distant, permet 
l’ouverture/la fermeture des stores et des lamelles. Au 
total, dans les 2 salles il y a 10 stores motorisés. 

La motorisation de l’ouverture des fenêtres 

Les composants mis-en-œuvre permettent 
l’ouverture et la fermeture de l’oscillo-battant de 2 
fenêtres. Pour la mise en œuvre de scénarios sûrs de 
fonctionnement, des capteurs rendront compte de l’état 
de la fenêtre (ouvert ou fermé). Une commande locale 
est aussi prévue afin que l’on puisse ouvrir ou fermer la 
fenêtre sans utiliser un logiciel. 

Compteurs d’énergie consommée 

Les compteurs d’énergie électrique installés per-
mettent de suivre la consommation électrique des 2 
salles (Recherche&Développement et Pont-roulant). 
Ces équipements connectés au un bus de terrain SCS 
permettent de superviser les consommations à distance. 

Les détecteurs de luminosité et de présence et 
les prises 220V 

Dans chaque salle, 2 détecteurs de luminosité (un 
côté fenêtre et un côté couloir) permettent d’agir de 
façon plus précise sur les intensités lumineuses de 
chaque luminaire (chaque zone regroupant un en-
semble de luminaires est reconfigurable). 

Les 2 détecteurs de présence installés dans les salles 
facilitent le choix de la stratégie établie par l’utilisateur 
ou l’intégrateur (confort vs consommation d’énergie). 
Les prises 220V des salles peuvent être coupées afin de 
minimiser l’énergie consommée. 

Ecran tactile et scénarios simplifiés 

Un écran tactile encastré dans la salle Re-
cherche&Développement permet de lancer les scéna-
rios configurés dans un contrôleur spécifique de chez 
Bticino en vue d’une démonstration simplifiée. Cepen-
dant, ce contrôleur n’intègre pas l’ensemble des maté-
riels Eco-sûr. 

Les capteurs filaires de température, humidi-
té et luminosité : 

C’est  l’ensemble des capteurs intelligents (tempé-
rature, humidité et luminosité) interconnectés aux bus 
SCS. L’apport de l’utilisation de ce type de capteurs est 
qu’il offre d’autres services annexes afin de satisfaire 
des exigences liées aux fonctionnalités métrologiques 
(auto-adaptabilité, test d’intégrité des mesures ac-
quises, traitement du signal…), de maintenance (auto-
surveillance, auto-diagnostic …) et de mise en service 
(configuration distante).     

 

3.1.4 LE RESEAU DALI POUR LE SYSTEME 
D’ECLAIRAGE 

Le protocole DALI [6] (Digitable Adressable Ligh-
ting Interface), bus de communication standardisé (IEC 
60929), permet une gestion optimale de l’éclairage des 
2 salles. Il est ainsi possible de commander et réguler 
(allumage, extinction et variation de l’éclairage) numé-
riquement les 14 luminaires équipés de ballasts élec-
troniques. L’un des principaux avantages de ce réseau 
est qu’il permet de détecter différents défauts (lumi-
naire hors-service). 

Une commande locale est aussi disponible pour agir 
sur l’éclairage en mode manuel. Une passerelle maté-
rielle du fabriquant Bticino permet de piloter ce sys-
tème d’éclairage depuis le réseau SCS. 

3.2 ARCHITECTURE DE COMMANDE 

Les divers équipements de domotique sont reliés à 
plusieurs bus de terrain afin de découpler la partie 
commande de la partie puissance. Les passerelles entre 
ces bus de terrain et le réseau Ethernet du Cran permet 



de commander les éléments de domotique via un navi-
gateur Web d’un PC. Les protocoles de communication 
sont ouverts afin d’assurer l’interopérabilité avec le 
logiciel de commande Labview de la société National 
Instrument offrant ainsi une flexibilité en termes 
d’utilisation mais également en termes de conception, 
test et intégration. 

La motorisation de certains équipements contribue 
au confort en automatisant des gestes quotidiens. Re-
liés à une centrale, leurs commandes peuvent être ac-
tionnées à distance et des détecteurs ou alarmes peu-
vent aussi communiquer vers l’extérieur. 

La programmation centralisée comprend des fonc-
tions globales de délestage et d’optimisation selon les 
horaires et l’utilisation des lieux. Les capteurs fournis-
sent des indications qui sont analysées et qui engen-
drent un contrôle approprié du chauffage ou de climati-
sation par zones. Le chauffage peut être interrompu 
lorsqu’une fenêtre est ouverte.  

Il existe plusieurs façons de piloter l’installation. La 
difficulté est de trouver un moyen permettant de quan-
tifier l’économie réalisée par le choix d’un scénario. La 
méthode ANAGRAM est un outil essentiellement 
utilisé par les bureaux d’étude thermiques. Il permet de 
prendre en compte les degrés jour unifiés fournis par la 
météorologie nationale et la puissance d’énergie four-
nie à l’installation pour la chauffer. Cette méthode 
permet en fonction des degrés jours unifiés de compa-
rer la pertinence de la conduite de l’installation en 
mode économie d’énergie. La méthode ANAGRAM 
parait plus judicieuse que la mesure de la puissance 
électrique de la climatisation réversible en mode 
chauffe afin de quantifier le gain économisé. Le tableau 
suivant résume une stratégie possible de régulation 
thermique. 

 
Tableau 1 : Stratégie possible de régulation 
 

Le démonstrateur « Eco-sûr » dispose de plusieurs 
modes de fonctionnement : 
• mode manuel : Pilotage indépendant de chaque 

équipement (Climatisation, stores, fenêtres, éclai-
rage, vidéo …) 

• mode configuration : Configuration des différents 
paramètres du mode automatique (périodes 
d’ouverture, températures de consigne,…) 

• mode automatique : Déclenchement des scénarios 
en fonction de l’information fournie par les cap-
teurs et déclenchement d’alarmes 

• mode dégradé : Optimisation du critère « bien-être 
» des personnes 

3.3 SURVEILLANCE/SECURITE ET SUPER-
VISION GLOBALE 

Il s’agit de surveiller et de quantifier la disponibilité 
de l’ensemble des entités communicantes sans fil, de 
détecter les défaillances de l’infrastructure, et 
d’informer et alerter en cas de défauts de sécurité no-
tamment. La fonction de supervision, associée à la 
centralisation des commandes, permet de connaître le 
bilan thermique et énergétique du logement. La con-
naissance des consommations et des températures met 
en évidence d’éventuels dysfonctionnements et précise 
les travaux de maintenance nécessaires et dans le cas 
échéant, de s’accommoder des défauts potentiels à 
travers une stratégie de commande (logique décision-
nelle) adéquate. Les services attendus du poste de sur-
veillance/supervision sont :  
• Paramétrer le système (consignes, préférences …). 
• Choisir les modes de fonctionnement (expliciter 

lors de la définition des scénarios). 
• Superviser, à travers les synoptiques, le fonction-

nement du système. 
• Gérer les alarmes (gestion d’anomalies et de dé-

fauts). 
• Archiver les informations jugées utiles à la surveil-

lance du fonctionnement du système. 

4 LES EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES 
ET RECHERCHE 

Un aspect important pour l’exploitation pédago-
gique de la plate-forme a été de développer une biblio-
thèque d’objets logiciels représentatifs des matériels 
qui composent éco-sûr. 

Ce travail important, du fait de l’hétérogénéité du 
matériel, a nécessité de développer diverses applica-
tions passerelles : 
• Intégration du réseau de capteurs sans-fil : applica-

tion qui traite un flux de données XML 
• Intégration du système HVAC (climatisation et 

chauffage) : application qui fait appel à des Web 
Services 

• Intégration de la VMC, de l’éclairage et des stores 
motorisés : application client/serveur TCP/IP 



Cette bibliothèque, disponible dans 
l’environnement Labview, permet de développer des 
scénarios personnalisés. L’implantation des scénarios 
est rendue possible via le module Statechart (Figure 3) 
de Labview. Cette approche par diagramme d’états-
transitions permet d’avoir une commande robuste et 
adaptative. 

 
Figure 3 : module Statechart de Labview 

Un des buts majeurs de cette plateforme est 
l’illustration de travaux de recherche menés par les 
équipes du CRAN. 

Afin d’analyser le fonctionnement, les perfor-
mances et les besoins en capteurs et actionneurs du 
démonstrateur, nous nous sommes intéressés d’un point 
de vue général aux systèmes dynamiques hybrides. En 
effet, comme pour beaucoup d’autres systèmes com-
plexes, le comportement d’un bâtiment intelligent est 
par essence hybride : c’est un processus dynamique 
ayant une nature hétérogène continue et discrète. Les 
systèmes hybrides fournissent un cadre adéquat pour 
étudier ce type de systèmes. 

Nos premières études ont consisté à l’élaboration de 
modèles structurels des systèmes à commutations per-
mettant de représenter efficacement les parties continue 
et discrète du système et l'interaction entre ces deux 
parties, Ces modèles permettront d’analyser  des pro-
priétés structurelles telles que la commandabilité, l'ob-
servabilité, la diagnosticabilité des défauts et la recon-
figurabilité suite à l’apparition de défauts. Des modèles 
structurels d’un système distiribué ont été proposés 
dans [7]. 

Nous avons par la suite utilisé les modèles structu-
rels obtenus pour analyser deux propriétés élémentaires 
très utiles tant pour la commande que pour la supervi-
sion de ce type de procédé, à savoir l’observabilité et la 
diagnosticabilité. Plus précisément dans [7], nous 
avons caractérisé, pour un système commandé, les 
capacités à travers les mesures prises, d’observer son 
comportement et de détecter et localiser de défauts 
pouvant affecter le système voire modifier sa structure. 
Il s'agit en fait de savoir si les informations disponibles 

et les mesures effectuées sur le système permettent la 
détection et la localisation des défauts. Cela est fonda-
mental pour garantir la sécurité des systèmes où un 
dysfonctionnement peut causer des dommages humains 
et matériels. 

Nous nous sommes intéressés à l’observabilité par-
tielle dans le cas où l’on souhaiterait surveiller non pas 
la totalité mais juste une partie de la dynamique du 
système. Des conditions nécessaires et suffisantes sur 
l’evaluation de l’observabilité du système ont été trou-
vées pour assurer l’observabilité d’une variable donnée 
[8]. Enfin, nous nous sommes intéressés à la partie 
conception car évidemment là aussi plusieurs pro-
blèmes théoriques se posent: où placer les capteurs de 
façon optimale pour superviser le système ? Quelles 
variables mesurer ? Quelles sont les informations à 
faire transiter entre les différents nœuds de commande 
pour assurer le diagnostic des défauts et l’observabilité 
des variables essentielles du système ?. 

C’est le travail mené dans [7], [10], [11]. Il s'agit 
plus précisément de proposer des méthodologies de 
placement de capteurs et d'actionneurs et de choix 
d'architecture permettant de garantir des propriétés 
structurelles de base traduisant la possibilité de d'ac-
complir des missions désirées et des contraintes de 
sûreté de fonctionnement.  

Les résultats attendus auront pour intérêt de per-
mettre l’optimisation de l’emplacement des différents 
capteurs et actionneurs (informations pertinentes 
transmises au système de diagnostic et  de commande) 
afin d’atteindre les objectifs fixées en termes de per-
formances attendues (Confort hygrothermique des 
occupants de l’espace sous contrainte d’optimisation de 
la consommation énergétique du système). 

Afin que les étudiants puissent adhérer activement 
dans les différents niveaux du cycle de vie du système, 
une UE Plate-forme est intégrée dans le cursus du Mas-
ter ISC (Ingénierie des Systèmes Complexes). Cette 
U.E permet aux étudiants d’appliquer leurs connais-
sances à la résolution de problèmes concrets, d’en 
acquérir de nouvelles et de travailler en équipe. 

5 CONCLUSION 

La plate-forme est aujourd’hui opérationnelle et ac-
cessible à distance de façon sécurisée via un VPN (Ré-
seau Privé Virtuel). Elle est mise à la disposition des 
formations demandeuses. La participation de Nancy 
Université, de la région Lorraine et du CPER MISN a 
permit de financer l’ensemble des équipements indus-
triels d’une valeur de 90 k€. L’exploitation de la plate-
forme éco-sûr a été rendu possible grâce aux Ingé-
nieurs du service plates-formes expérimentales qui a 
largement participé à la conception et aux développe-
ments matériels et logiciels durant 2 années.  



La plate-forme a également atteint son second ob-
jectif, puisqu’elle est utilisée par plusieurs équipes de 
recherche. 
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