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Résumé 

La notion de confort dans les habitats est une problématique majeure pour résoudre des 
problèmes écologiques (consommation et émissions des bâtiments), économiques (réduction de 
Iﾗ┏デゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぶ Wデ ゲﾗIｷ;┌┝ ふﾏ;ｷﾐデｷWﾐ Wデ ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW < SﾗﾏｷIｷﾉWぶ ケ┌i définissent le 
développement durable. Cependant, cette notion de confort est complexe, par le nombre de 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ケ┌げWﾉﾉW ｷﾐデXｪヴWが ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ < ﾉ; aﾗｷゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ ふヮWヴIWヮデｷﾗﾐぶ Wデ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ふﾏWゲ┌ヴWぶく 
Notre étude vise à modéliser cette notion de confort dans ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 

Lげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ YﾏWヴｪW SWヮ┌ｷゲ ﾉW SYH┌デ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ ヲヰヰヰが Wデ ゲW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐW Wﾐ ｴYヴｷデｷWヴ 
SW ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが HYﾐYaｷIｷ;ﾐデ SWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴYゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ┌Hｷケ┌ｷデ;ｷヴW 
Wデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉWが IﾗﾐIWヮデゲ aﾗヴﾏ;ﾐデゲ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく L; ヮヴWﾏｷXヴW ヮ;ヴデｷW SW 
ﾐﾗデヴW Yデ┌SW IﾗﾐゲｷゲデW < SYaｷﾐｷヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが Wﾐ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ ;Iケ┌ｷゲ ふSﾗﾏﾗデｷケ┌Wぶ Wデ ﾉWゲ 
ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SW ヴWIｴWヴIｴWが ゲﾗ┌ゲ ﾉげ;ﾐｪﾉW SW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ 
modèles. Notre approche du bâtiment intelligent nous a permis de définir un cadre 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ぎ ┌ﾐ ｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉ I;ヮ;HﾉW SW IﾗﾐIWﾐデヴWヴ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Wデ Iﾗﾏﾏ;ﾐSWゲ Sげ┌ﾐ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく CWデデW ｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ヮ;ヴ ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY SWゲ ﾗHﾃWデゲ 
communicants qui composent un habitat : hétérogénéité des applications, des protocoles de 
communication, de savoir-a;ｷヴW Wデ Sげ┌ゲ;ｪWゲく 

LWゲ デヴ;┗;┌┝ ヴY;ﾉｷゲYゲ S;ﾐゲ IWデデW ヮヴWﾏｷXヴW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげYデ┌SW ﾐﾗ┌ゲ ﾗﾐデ ヮWヴﾏｷゲ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデWヴ 
une plate-aﾗヴﾏW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗn : la plateforme Domus. Ainsi, en reconstituant un 
;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが Wデ Wﾐ ﾉW Sﾗデ;ﾐデ SげﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮ┌ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ヮ;ヴ ﾉW 
Hｷ;ｷゲ SW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ゲW I;ヴ;IデYヴｷゲW ヮ;ヴ 
une forte densité Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY SW ヴY;Iデｷﾗﾐく L; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWデデW ヮﾉ;デW-forme 
Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ;HﾗヴSWヴ SWゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ Sｷ┗WヴゲWゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デが IﾗﾏﾏW ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデく Eﾐ 
WaaWデが ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ;ヮヮﾗヴデW ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ IW I;SヴW SW ヴWIｴWrche : 
ﾉげ┌Hｷケ┌ｷデYく L; SWﾐゲｷデY Iヴﾗｷゲゲ;ﾐデW SW I;ヮデW┌ヴゲ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ SW IﾗﾉﾉWIデWヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが ﾐﾗﾐ 
ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wデ ゲﾗﾐ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデが 
définissant ainsi une nouvelle approche du confort : le confort adaptatif. 

LWゲ デヴ;┗;┌┝ ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ S;ﾐゲ ﾉWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ゲW aﾗI;ﾉｷゲWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌Wく 
Dans nos travaux, nous avons voulu nous intéresser au confort multisensoriel. Celui-ci permet 
Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ SW ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ケ┌ｷ agrémentent un 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふﾉげ;ｷヴが ﾉW ゲﾗﾐが ﾉ; ┗┌Wぶ ﾏ;ｷゲ ヮWヴﾏWデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐデYヴWゲゲWヴ ;┌┝ WaaWデゲ 
ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉゲ IヴﾗｷゲYゲ ケ┌W ヮW┌┗Wﾐデ ｷﾐS┌ｷヴW IWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾗﾐ ゲﾗ┌ヮNﾗﾐﾐW 
ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ふYIﾉ;ｷヴ;ｪW ヴﾗ┌ｪWっIｴ;┌Sが YIﾉ;ｷヴ;ｪW HﾉW┌っaヴﾗｷSぶ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ｷﾐIｷSWﾐIW 
ゲ┌ヴ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wく DWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ Wﾐ WaaWデ SYﾏﾗﾐデヴY ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ヮヴ;デｷケ┌W Wデ 
ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴe théorique de ces effets multisensoriels. 

L; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SW ﾐﾗデヴW I;SヴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが Wﾐ ヮヴWﾏｷXヴW ヮ;ヴデｷW, dans la plateforme 
Domus et les résultats de nos évaluations expérimentales, en seconde partie, sur le confort 
ヴY;ﾉｷゲYゲ S;ﾐゲ IWデデW ﾏZﾏW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWが ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
« confort-mètre だが ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮ┌ｷW < ﾉ; aﾗｷゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ I;ヮデW┌ヴゲが ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ 
des habitants. 
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Abstract 

The notion of comfort in homes is a major problem to solve environmental problems 
(consumption and emissions of buildings), economic (reduction of operating costs) and social 
(maintenance and home care) that define sustainable development. However, this notion of 
comfort is complicated by the number of parameters that integrates both human (perception) 
and physical (measurement) parameters. Our study aims to model the concept of comfort in a 
smart home. 

Smart homes emerged in the early 2000s, and are positioned as heir to home automation, 
benefiting from technological advances illustrated by ubiquitous computing and artificial 
intelligence, ambient intelligence concepts formants. The first part of this study was to define 
habitat intelligent, formalizing the gains (home automation) and research issues, in terms of 
knowledge representation by the models. Our approach to intelligent building allowed us to 
define a framework for interoperability: a middleware able to focus and control the parameters 
of an environment. This interoperability is required by the heterogeneity of communicating 
objects that make up a habitat: heterogeneity of applications, communication protocols, know-
how and practices. 

This first part of the study allowed us to instrument an experimental platform: the platform 
Domus. Thus, by restoring an apartment, and by providing it with smart objects, we could 
implement, through interoperability, an intelligent environment, environment characterized by 
high information density and capacity reaction. The realization of this platform is needed to 
address various topics related to housing, such as comfort. Indeed, ambient intelligence brings a 
new dimension in this research framework: ubiquity. The increasing density of sensors allows us 
to collect more information, not only the environment but also on the user and its behavior, 
thus defining a new approach to comfort: Adaptive comfort. 

Most of the work focusing on thermal comfort, we are interested in multi-sensory comfort. 
This allows one hand to take into account all the parameters that enhances an environment (air, 
sound, sight) but also allows our attention to cross-sensory effects that can induce these terms 
on the occupier. For example, it is suspected the temperature light (red light / heat, light blue / 
cold) to affect the perception of heat. Experiments have shown the practical approach and the 
theoretical approach of multi-sensory effects. 

The results of this study will be led to participate in the definition of "comfortmeter", a tool 
to sense comfort for both habitat and the inhabitant. 
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1 Introduction Générale 

1.1 Problème 

LW Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ ┌ﾐW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W Iﾗﾐゲデ;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWく Nﾗゲ 
bâtiments sont façonnés afin de créer un espace de vie en adéquation avec nos problématiques. 
LげｴｷゲデﾗｷヴW ヮWヴﾏWデ SW ヴWデヴ;IWヴが ;┌ aｷﾉ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲが ﾉWゲ ﾏﾗSWゲ SW ┗ｷW SWゲ SｷaaYヴentes civilisations 
qui ont construit notre passé. Ainsi, les agoras, thermes et arènes témoignent des civilisations 
grecques et de la Rome antique, avec leurs critères sociaux et de bien-être. En contraste, les 
Iｴ>デW;┌┝ aﾗヴデゲ デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデ Sげ┌ﾐW Yヮﾗケ┌W où la sécurité des biens et de certaines personnes était 
une problématique majeure, au détriment de certains aspects thermiques et esthétiques. 
A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉ; Iｷ┗ｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗIIｷSWﾐデ;ﾉW ゲW I;ヴ;IデYヴｷゲWが SWヮ┌ｷゲ ﾉ; ヴWﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWが ヮ;ヴ ┌ﾐW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデW 
SW ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏWが dont le symbole des gratte-IｷWﾉゲ Wﾐ Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉげ;Hﾗ┌デｷゲゲWﾏWﾐデく Wｷﾐゲデﾗﾐ 
Churchillが ﾉﾗヴゲ SWゲ ヮｴ;ゲWゲ SW ヴWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ Sげaprès-guerre, disait « We shape our buildings and 

afterwards, our buildings shape us » (Nous donnons forme à nos bâtiments, et en fin de compte, 
ce sont nos bâtiments qui nous donnent formeぶが デYﾏﾗｷｪﾐ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ケ┌げWﾐデヴWデｷWﾐデ ┌ﾐ 
occupant avec son bâtiment. Cette relation particulière se caractérise tout particulièrement par 
la notion de foyer, qui, intemporelle, ne limite pas un habitat à une bâtisse. 

L; ヮYヴｷﾗSW Sげaprès-guerre, les trente-glorieuses, a été marquée par la construction de 
bâtiments de masse, où les techniques de constructions étaient devenues industrielles, 
délocalisant les usines de béton sur le site même de construction. Le coût de construction était 
;ﾉﾗヴゲ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴW ;┌ Iﾗ┏デ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ デ;ヴｷaゲ YﾐWヴｪYデｷケ┌Wゲ Yデ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ a;ｷHﾉWゲく Cependant, 
avec les premières crises pétrolièresが ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW IWゲ H>デｷﾏWﾐデゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉe 
Iｴ;┌aa;ｪWが ﾐげYデ;ｷデ ヮﾉ┌ゲ ┗ｷ;HﾉW Wデ ｷﾉ a;ﾉﾉ┌デ デヴﾗ┌┗Wヴ SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲく 

A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ ﾗII┌ヮWﾐデ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴﾗゲゲW ヮ;ヴデ SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW Wデ 
SげYﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SW CO2 en France, poussant les pouvoirs publics à de nouvelles mesures 
(Réglementations Thermiques, démarches « Haute Qualité Environnementale », « Bâtiments 
Basse Consommation », etc.). En parallèle, notre civilisation devient de plus en plus numérique, 
ヮ;ヴ ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Wデ ﾉげｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW IWﾉﾉWゲ-ci dans nos modes de vie 
quotidiens. Depuis la fin des années 1970, le mot domotique est apparu, cachant alors une 
nouvelle volonté. La domotique voulait rassembler toutes les nouvelles technologies au sein 
Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デが ;┗WI ﾉげ; ヮヴｷﾗヴｷ ケ┌W IWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ヮﾗ┌┗;ｷWﾐデ augmenter le confort des habitants. 
LW Iﾗﾐゲデ;デが < ﾉげ;┌HW S┌ ヲヱème ゲｷXIﾉWが ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W ﾉW ゲ┌IIXゲ ;デデWﾐS┌ ﾐげ; ヮ;ゲ W┌ ﾉｷW┌く DWゲ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ﾐW IWゲゲWﾐデ Sげ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴWが ケ┌W IW ゲﾗｷデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷゲﾗﾉYW ふデYﾉYヮｴﾗﾐWゲ 
mobiles) ou alors dans des environnements SWヮ┌ｷゲ ケ┌;ﾉｷaｷYゲ SげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ ふ┗ﾗｷデ┌ヴWゲぶく Seul 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ゲWﾏHﾉW W┝Wﾏヮデ SW IW ヮヴﾗｪヴXゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく 

1.2 Approche 

Les travaux exposés dans ce manuscrit de thèse se décomposent en deux axes 
IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ぎ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ 
ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ Sげ;┌デヴW 
part. 
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Lげ┌ﾐ SWゲ ｪヴ;ﾐSゲ SYaｷゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wゲデ ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲが 
ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗｷWﾐデ ヮヴﾗヮヴW ;┌ H>デｷ ふsystèmes de gestion du bâtiment, réseaux domotiques) ou propre à 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ふヮヴﾗS┌ｷデゲ Hヴ┌ﾐゲが ヮヴﾗS┌ｷデゲ Hﾉ;ﾐIゲが ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉゲぶく CWデデW ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ Wゲデ 
rendue difficile par la diversité des technologies possibles ainsi que la pluridisciplinarité des 
objets concernés. Dans ce contexte, nous proposons un modèle permettant de structurer 
SｷaaYヴWﾐデWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ﾏYデｷWヴ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ﾏZﾏW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく CW ﾏﾗSXﾉWが H;ゲY ゲ┌ヴ ﾉ; 
ﾐﾗヴﾏW KNXが ヮWヴﾏWデ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗W ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ;aｷﾐ SW SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐ habitat 
intelligent générique. 

Uﾐ ;┌デヴW SYaｷ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ┗ｷゲ-à-┗ｷゲ Sげ┌ﾐ 
environnement doté de capacités de prédiction et de réaction. Face à ce qui pourrait être perçu 
comme une perte de maîtrise, il est important de mieux comprendre les besoins et usages afin 
de rendre acceptable les décisions prises par un système. En se basant sur des travaux réalisés 
Wﾐ ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ ふデｴY>デヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Wゲヮ;IWゲ SW ┗WﾐデWぶ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げWﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW 
(caractérisation Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWゲぶが ﾐﾗ┌ゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデﾗﾐゲ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W S┌ Iﾗﾐaﾗヴデく D;ﾐゲ 
cette approche, les grandeurs physiques mesurées par les capteurs (température, humidité, 
luminosité) sont confrontées aux perceptions des habitants (chaud/froid, sombre/lumineux). 

1.3 Organisation du mémoire 

LW ﾏYﾏﾗｷヴW Wゲデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲY Wﾐ SW┌┝ ヮ;ヴデｷWゲく L; ヮヴWﾏｷXヴW ゲWヴ; Iﾗﾐゲ;IヴYW < ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉ; 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWく L; ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W Wゲデ Sげ;ﾐデｷIｷヮWヴ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ S┌ a┌デ┌ヴが デWﾉ ケ┌げｷﾏ;ｪｷﾐY ヮ;ヴ ﾉWゲ 
différents acteurs du domaine. Cette partie se base sur les concepts de domotique et 
SげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWが ;aｷﾐ SW SYaｷﾐｷヴ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ Wデ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SW Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W 
デﾗデ;ﾉWく CWデデW ヮ;ヴデｷW ゲW IﾗﾐIﾉ┌デ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾉ;デW-forme de recherche Domus. 

La seconde partie concerne le bien-être des occupants. La notion de confort est en effet 
デヴXゲ ﾉ;HｷﾉW ゲWﾉﾗﾐ ﾉW IﾗﾐデW┝デWく F;IW ;┌┝ ｷﾏヮYヴ;デｷaゲ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wゲ Wデ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ 
soumis à de nouvelles contraintes. Cette partie vise à exploiter les nouvelles solutions apportées 
ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏbiante afin de répondre à ces nouvelles contraintes. 
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Partie 1 : L’habitat intelligent 

(point de vue technique) 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ;┌ ゲWｷﾐ SW IWデデW ヮ;ヴデｷW SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ﾉ┌ｷ 
apporter. Nous W┝ヮﾗゲWヴﾗﾐゲ デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS comment la domotique a vu le jour à partir des années 
70, puis comment cW IﾗﾐIWヮデ ゲげWゲデ IﾗﾐIヴYデｷゲY デWIｴﾐｷケ┌WﾏWﾐデく Nﾗ┌ゲ ┗Wヴヴﾗﾐゲ que, malgré cette 
concrétisation, ce domaine reste peu accepté du grand public et soulève des nouvelles 
ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ;SヴWゲゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく 

Le bâtiment évolue perpétuellement, q┌W IW ゲﾗｷデ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉが ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ 
réinvente des formes, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de construction, ou bien 
Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐく C;ヴ ┌ﾐW aﾗｷゲ ﾉW H>デｷﾏWﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデが ｷﾉ ┗ｷデが ｷﾉ Y┗ﾗﾉ┌W ;┌ ｪヴY SWゲ 
occupants, il acquiert sa dimension de foyer par son aménagement. 

La デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW Wゲデ ┌ﾐ a;IデW┌ヴ ﾐﾗ┌┗W;┌ SWヮ┌ｷゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ Sｷ┣;ｷﾐWゲ Sげ;ﾐﾐYWゲく Oﾐ ﾉげｷﾐデXｪヴW ヮW┌ 
à peu dans les bâtiments, au travers de ses deux phases dW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wデ Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐく Au 
début du 20ème ゲｷXIﾉWが ﾉWゲ ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉWゲ ﾗﾐデ W┌ ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげｴabitat et on 
Wﾐ┗ｷゲ;ｪW;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ SげｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ les plus avancées issues du milieu industriel dans 
le résidentiel, comme ﾉげillustre la « Maison automatique だく DXゲ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ ヱΓΑヰが IげYデ;ｷデ ;┌ tour 
SW ﾉ; ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W SげZデヴW IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW ┗WIデW┌ヴ SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デく 

LW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SげﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ IWゲ ﾗHﾃWデゲ 
intelligents est rendu difficile par deux facteurs : la diversité des acteurs du bâtiment durant son 
cycle de vie ainsi que le c;ヴ;IデXヴW ヮヴｷ┗Y SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが デWﾉ ケ┌W ヮWヴN┌ ヮ;ヴ ゲWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく D;ﾐゲ IW 
contexte, il est nécessaire de définir un modèle commun, compréhensible par tous : 
ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYく 
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2 De la domotique à l’habitat 

intelligent 

Nﾗ┌ゲ SYaｷﾐｷゲゲﾗﾐゲ S;ﾐゲ IW Iｴ;ヮｷデヴW ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wデ ﾉWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ 
ﾉ┌ｷ ゲﾗﾐデ ;ゲゲﾗIｷYWゲく L; ﾐﾗデｷﾗﾐ Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ SW┌┝ IﾗﾐIWヮデゲ ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉWゲが ﾉ; 
Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Wデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく LWゲ SW┌┝ ヮヴWﾏｷXヴWゲ ヮ;ヴデｷWゲ SW IW Ihapitre sont consacrées 
à ces domaines. La domotique, bien que terme connu du grand public, possède un nombre de 
définitions divergentes qui induisent souvent en erreur sur les spécificités de ce domaine. Du fait 
SW ゲ; ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデYが ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;mbiante est un domaine difficile à définir, et mal connu 
du grand public. Dans la troisième partie de ce chapitre, nous aborderons les travaux réalisés 
S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ヮﾗ┌ヴ SYaｷﾐｷヴ aﾗヴﾏWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐWが ﾉWゲ 
challenges à lever ou les applications réalisées (les maisons intelligentes développées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe, que de te plaindre de l'obscurité. » 

Lao-Tseu
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2.1 La domotique 

Le mot domotique a été introduit dans le dictionnaire « le petit Larousse » en 1988. Ce mot 
a été construit à partir de « Domus », la demeure de maître en latin, associé au suffixe « tique », 
couramment employé pour évoquer le terme des technologies (automatique, électronique, 
YﾉWIデヴｷケ┌Wが ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wぐぶく Oﾐ ;ゲゲﾗIｷW ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉW SYH┌デ SWゲ デヴ;┗;┌┝ Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wゲ ;┌┝ ;ﾐﾐYWゲ 
1970, voire 1980, avec les problématiques énergétiques dues aux crises pétrolières qui ont 
IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ;aaWIデY ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wデ SW ﾉげWxploitation du bâtiment. En 
WaaWデが ;┗;ﾐデ IWゲ IヴｷゲWゲが ﾉW Iﾗ┏デ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Yデ;ｷデ ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉW a;IW ;┌ Iﾗ┏デ SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ Wデ SWゲ 
デヴ;┗;┌┝ Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wく Oﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷ;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ゲｷﾏヮﾉWゲが ヮW┌ 
onéreuses, au détriment de la quaﾉｷデY SW ﾉげWﾐ┗WﾉﾗヮヮW デｴWヴﾏｷケ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 
bétons fabriquées sur place, avec des ponts thermiques marqués, et des vitrages fins sur des 
menuiseries peu isolantes. LWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデゲ S;ﾐゲ IW I;SヴW ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ケ┌;ﾉｷaｷYゲ 
SげYﾐWヴｪｷ┗ﾗres. 

Lﾗヴゲケ┌W ﾉW ヮヴｷ┝ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ;┌ｪﾏWﾐデ; SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWが ﾗﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷ;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ┌ﾐW 
isolation plus contrainte des bâtiments neufs. Cependant, la gestion du parc existant était 
ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wが I;ヴ Iﾗ┏デW┌ゲWく CげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;ヮヮ;ヴ┌ヴWﾐデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐs de régulation 
automatique, ou plus communément appelées Gestion Technique du Bâtiment (GTB). Ces 
solutions reposent sur des moyens de communications entre automates (chaudières, 
┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐが WデIくぶ Wデ I;ヮデW┌ヴゲが Wデ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉげWﾏヮヴWｷﾐデW YﾐWヴｪYtique du bâtiment en 
fonction des besoins : présence des occupants, apports naturels, température extérieure, etc. 
CWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが HｷWﾐ ケ┌げﾗﾐYヴW┌ゲWゲが a┌ヴWﾐデ ヮWデｷデ < ヮWデｷデ SYIﾉｷﾐYWゲ Wデ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ 
des années 1990. Les fonctions étaient alors identiques à celles proposées pour les bâtiments de 
grande taille ぎ ｪWゲデｷﾗﾐ S┌ Iｴ;┌aa;ｪWが SW ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾉ; Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ふCVCぶが SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが 
des ouvrants (volets roulants et stores). Elles proposaient alors aux habitants une promesse de 
confort fonctionnel, principalement par la centralisation des dispositifs de contrôle, comme la 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW aWヴﾏWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ┗ﾗﾉWデゲ Sげ┌ﾐW a;N;SWが ﾗ┌ SW ｪYヴWヴ ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW ヮｷXIW ヮ;ヴ ヮｷXIWく 

En parallèle, et en utilisant les mêmes bases technologiques, des soﾉ┌デｷﾗﾐゲ Sげ;ﾉ;ヴﾏW < 
intrusion se sont commercialisées, développant un segment « sécurité ». Ces solutions 
interagissent parfois avec le système domotique, par exemple pour fermer les volets lorsque 
ﾉげ;ﾉ;ヴﾏW Wゲデ ;ヴﾏYWが ﾗ┌ ゲｷﾏ┌ﾉWヴ SWゲ ヮヴYゲWﾐIWゲ ヮ;ヴ ﾉげ;IデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ┌ﾏｷXヴWゲ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ 
est absent. 

Depuis le milieu des années 1990, un autre segment, orienté sur la micro-informatique et 
les loisirs numériques, se développe. Cette nouvelle apparition marque en particulier 
ﾉげｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲ : les 
cédéroms, puis les DVD et internet. 

Aｷﾐゲｷが ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ゲYI┌ヴｷデYが ヴYゲW;┌┝ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ ﾉﾗｷゲｷヴゲ 
numériques esquissent le paradigme de domotique (Jeuland, 2005). Nous esquisserons les 
contours et spécificités de ce paradigme, caractérisés par un nombre de définitions importantes 
ayant évolué au cours du temps. 



PARTIE 1 : LげHABITAT INTELLIGENT (POINT DE VUE TECHNIQUE) 

8  
 

2.1.1 Qu’est-ce que la domotique ? 

L; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾏ;ﾉ ヮWヴN┌W S┌ ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIく EﾉﾉW ゲﾗ┌aaヴW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが 
ｷﾐIﾗﾐデWゲデ;HﾉWﾏWﾐデが Sげ┌ﾐW ｷﾏ;ｪW ﾐYｪ;デｷ┗Wが IﾗﾐS┌ｷゲ;ﾐデ < SW ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ 
uns et des autres. Cette image ゲW デヴ;S┌ｷデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ヮ;ヴ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ヴWﾃWデ S┌ デWヴﾏW Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが 
IﾗﾏﾏW ﾉげW┝ヮﾉｷケ┌W Mｷﾉｷﾗﾐ (Milion et al., 2005), qui, pour introduire un débat entre spécialistes de 
la maison intelligente, demande si nous devrions avoir honte du mot domotique. Milion 
ヴ;ヮヮﾗヴデW S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW IﾗﾐデW┝デW ケ┌げｷﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW SW デヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗデく Aaｷﾐ SW 
IﾗﾏヮヴWﾐSヴW IW ケ┌げWゲデ ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが nous proposons, dans cette section, différentes définitions 
que la domotique a eues au cours du temps. La domotique a, comme nous le verrons, évolué en 
deux temps ぎ WﾉﾉW ゲげWゲデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデW Wﾐ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ デWﾏヮゲ ヮ;ヴ SWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが 
marquant des ruptures vis-à-vis des besoins des habitants, ruptures prises en compte en second 
temps. 

2.1.1.1 Les débuts sous un axe technologique 

En 1988, Brun et Descamps (Brun et al., 1988) remarquaient déjà le nombre important de 
définitions qui entourent le concept de domotique, ainsi que des sous-termes qui y sont associés 
(maison intelligente, maison communicante, immotique, cﾗﾐaﾗヴデｷケ┌Wぐぶく CげWゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ la même 
année que le mot domotique a été introduit dans le dictionnaire « Le Petit Larousse ». La 
définition actuelle de la domotique est, dans ce dictionnaire : « Ensemble des techniques visant 
à intégrer à l'habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion de l'énergie, de 
communication, etc. ». 

Pﾗ┌ヴデ;ﾐデが ﾉW ﾏﾗデ Sﾗﾏﾗデｷケ┌W ﾐげYデ;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ヮ;ゲ ﾐﾗ┌┗W;┌く “;ヴヴ;デ (Sarrat, 1989) rapporte ainsi 
une définition de Marc Humbert en 1982, qui semble être la première : « LげYﾉWIデヴﾗﾏYﾐ;ｪWヴ 
laisse la place à une véritable domotique : équipement des ménages en matériels transformés 

par l'emploi des composants électroniques, de microprocesseurs, par leur connexion à des 

ordinateurs personnels, c'est le télétexte et l'annuaire électronique, les postes téléphoniques à 

fonctions multiples, les magnétoscopes et les lecteurs de vidéodisques, les chaînes hi-fi, les 

montres et les calculatrices des terminaux domestiques de toutes sortes, tout autant que des 

robots ménagers qui, au-delà des fonctions traditionnelles, pourront gérer toutes sortes 

d'opérations comme les dépenses d'énergie pour le chauffage ou la cuisson des aliments.». 

Dans le temps, les différents acteurs (académiques, industriels, institutionnels) associés à la 
domotique proposèrent leur définition de manière ad hoc. Le tableau 2-1 rapporte quelques 
approches, différentiées par la nature de leur origine. 
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Nature Auteur Définition 

Définition 

technique 

Akio Orihara 

Nikken 

Sekkei Co. 

Ltd 

Immeuble qui réalise l’intégration de conforts, de sécurité, de 

productivité et d’économie grâce aux ressources les plus récentes de la 
technologie 

Définition 

technique 

FNB-FIEE-

EDF-FNEE 

Maison assurant un ensemble de services grâce à des systèmes 

réalisant plusieurs fonctions, et pouvant être connectés entre eux et à 

des réseaux internes et externes de communication 

Définition 

sociotechnique 

Ken 

Sakamura 

Maison 

TRON 

Maison qui répond aux besoins nés de l’utilisation croissante 
d’appareils informatisés chez soi, et des styles de vie toujours plus 
diversifiés des habitants 

Définition 

sociotechnique 
CSTB 

Bâtiment capable de fournir une technologie avancée de l’information 
et de répondre aux besoins en services de ses occupants actuels et à 

venir 

Définition 

culturelle 

M.B. Ullag 

Singapour 

Conception architecturale néo-moderniste, donnant corps aux 

aspirations sociales, économiques, culturelles et technologiques de 

l’âge de l’information, et dotant les immeubles d’un cœur battant avec 
tous les signes des organismes vivants 

Définition 

d’efficacité 
sociale 

Lawrence 

Chin 

Singapour 

Immeuble qui promeut effectivement et efficacement le degré de 

performance et de productivité requis par les occupants avec une 

flexibilité d’accueil pour de nouveaux besoins dans le futur 

Tableau 2-1. Définitions du terme domotique sous différentes approches (Cancellieri 1992, p.328) 

LげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ a;ｷデ apparaître un élément majeur : la domotique 
ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデW < ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWが Sﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa IﾗﾐゲｷゲデW < ｷﾐデYｪヴWヴ ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐWゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デが ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲく Aﾏヮｴﾗ┌┝ IﾗﾐゲｷSXヴW 
Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが S;ﾐゲ ┌ﾐ SW ses Iﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW (Amphoux, 2002), que la 
Sﾗﾏﾗデｷケ┌W ﾐげWゲデ ケ┌げ┌ﾐW デWIｴﾐｷケ┌W ┗ｷゲ;ﾐデ < ｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲく Lげ;┝W technique 
ゲげ;┗XヴW Wﾐ WaaWデ ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ふIaく tableau 2-1), sans faire émerger 
le besﾗｷﾐ Sげ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWく 

2.1.1.2 Vers un art de vivre 

Le concept de domotique, tel que décrit par son approche technique, fut marqué par des 
YIｴWIゲ IﾗﾏﾏWヴIｷ;┌┝が Wデ ﾉW ﾏ;ヴIｴY ﾐげ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ ヮ┌ ;デデWｷﾐSヴW ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ WゲヮYヴYゲ ﾏ;ﾉｪヴY SWゲ 
programmes de recherche et développement dès le début des années 1990 (Sarrat, 1989). Cet 
YIｴWI Yデ;ｷデ Wﾐ aﾗヴデ Iﾗﾐデヴ;ゲデW ;┗WI ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ 
dom;ｷﾐWゲ IﾗﾏﾏW ﾉげ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉW ﾗ┍ ﾉWゲ ┗ｷデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ, la fermeture centralisée des portes ainsi 
ケ┌W ﾉWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ Sげ;ｷSW < ﾉ; IﾗﾐS┌ｷデW ゲﾗﾐデ SW┗Wﾐ┌ゲ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲが た de série » ou 
ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴWゲ IﾗﾏﾏW ﾉげAB“ SWヮ┌ｷゲ ヲヰヰン.  

Pour expliquer cet échec, on pointe sou┗Wﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW デヴﾗヮ デWIｴﾐｷケ┌Wく Ainsi, Damien 
Hasbroucq (Renaudin, 2010)が SW ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ PROMOTELEC1, explique : « Quand le concept a 

émergé, dans les années 1980 et 1990, on a focalisé sur le côté gadget, style le grille-pain qui 

ヮヴYヮ;ヴW デﾗ┌デ ゲW┌ﾉ ┗ﾗゲ デ;ヴデｷﾐWゲ ﾉW ﾏ;デｷﾐ ぷぐへ CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ヮW┌デ ZデヴW ゲﾗ┌ヴIW Sろ;ﾐｪﾗｷゲゲW ぎ ﾏ; 
maison fonctionne comme un robot, je ne maîtrise plus rien... » (Renaudin, 2010). Hasbroucq 
ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW ゲW┌ﾉ < Yデ;Hﾉｷヴ IW Iﾗﾐゲデ;デが Wデ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗﾐデ ヮWデｷデ < ヮWデｷデ ﾏﾗSｷaｷY ﾉW┌ヴ 
┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ;aｷﾐ SげWaa;IWヴ ﾉげｷSYW SW technique. 

                                                           
 

1
 Association en charge du développement de la domotique 
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Pﾗ┌ヴ Waa;IWヴ ﾉげｷﾏ;ｪW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ｷﾐS┌ｷデW ヮ;ヴ ﾉW デWヴﾏW Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW 
ont pris Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉW HWゲﾗｷﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;nデが Wデ ゲﾗﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デく Eﾐ ヴ;ヮヮWﾉ;ﾐデ 
ケ┌W ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ ﾉげｴ;Hｷデ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ﾉW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌W D;ヴS S;ﾐゲ ┌ﾐW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ 
intelligentes (Milion et al., 2005) ヮヴﾗヮﾗゲW ;ｷﾐゲｷ Sげorienter une définition de la domotique 
incluant un « art de vivre だく CW ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W Wゲデ SYaWﾐS┌ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデWゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐWが 
comme le montrent des communications à ce sujet (Sabbah, 2010; Bievre et al., 2009). 

Brun et Descamps (Brun et al., 1988) ont, quant à eux, adopté la définition suivante : 
« Ensemble des services ﾗaaWヴデゲ ;┌┝ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ Sげ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ aﾗﾐSYゲ ゲ┌ヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ Wデ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;IIYSWヴ < ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗Wﾉ ;ヴデ SW ┗ｷ┗ヴW ». Cette dernière définition 
illustre les besoins, évoqués précédemment, SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ふﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W ﾐげWゲデ 
SﾗﾐI ケ┌げ┌ﾐW デWIｴﾐｷケ┌Wぶが ;┗WI ヮﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾉげｴ;Hｷデ;デが Wデ SﾗﾐI ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく 

2.1.2 De l’imaginaire au réel 

La domotique est un domaine difficile à cerner. “ﾗﾐ ｴｷゲデﾗｷヴW ゲげYIヴｷデ sur les 30 dernières 
années. On peut catégoriser « deux だ ヮｴ;ゲWゲ S;ﾐゲ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW Se la domotique ぎ ﾉげｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴW Wデ ﾉW 
réel. Le réel est défini comme étant la domotique « possible だが S;ﾐゲ ﾉげｷSYW ケ┌W ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Wゲデ 
┌ﾐW デWIｴﾐｷケ┌W SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲが IWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲﾗﾐデ ;ﾉﾗヴゲ W┝ｷゲデ;ﾐデWゲく D;ﾐゲ 
ﾉげｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴWが IWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾐげexistent pas, mais sont envisageables à court ou long terme. 

2.1.2.1 L’imaginaire 

La domotique imaginaire, voire utopique selon Brun et Descamps (Brun et al., 1988), est 
celle construite autour de scénarios, scénarios cependant irréalisables technologiquement. Ces 
scénarios furent souvent utilisés pour illustrer le domaine. On en retrouve dans la littérature 
académique (figure 2-1), artistique (figure 2-2) et la presse grand public (figure 2-3). 

« M. Durand-D┌ヮﾗﾐデが a;デｷｪ┌Yが SYIｷSW SW ヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ H;ｷﾐく PWﾐS;ﾐデ ケ┌げｷﾉ ヴWｪ;ヴSW ﾉげ┌ﾐ SWゲ ンヰ 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ SW TVぐが ｷﾉ a;ｷデ Iﾗ┌ﾉWヴ ﾉげW;┌ SW ゲﾗﾐ H;ｷﾐ < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ゲげ;ﾃﾗ┌デW ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ┌ﾐ 
produit moussant parfumé et en règle la température à distance, le remplissage de la baignoire 

ゲげ;ヴヴZデ;ﾐデ ゲヮﾗﾐデ;ﾐYﾏWﾐデく PWﾐS;ﾐデ IW デWﾏヮゲが ゲ; aWﾏﾏW ヮヴYヮ;ヴ;ﾐデ ﾉW ヴWヮ;ゲ S;ﾐゲ ﾉ; I┌ｷゲｷﾐWが IろWゲデ-

à-dire faisant réchauffer au micro-onde un plat congelé ou sous vide, ne cesse cependant de 

surveiller sur un écran de télévision intérieur le dernier-né qui joue dans sa chambre. Elle effectue 

SｷヴWIデWﾏWﾐデ ゲWゲ ;Iｴ;デゲ ;┌ ゲ┌ヮWヴﾏ;ヴIｴY ┗ﾗｷゲｷﾐ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ MｷﾐｷデWﾉく Iﾉゲ ﾉ┌ｷ ゲWヴﾗﾐデ ﾉｷ┗ヴYゲ 
S;ﾐゲ ┌ﾐ Wゲヮ;IW デ;ﾏヮﾗﾐが Sげ;IIXゲ ヴYゲWヴ┗Y, commandé par une carte à puce, sans pénétration dans 

les parties privatives » 

Figure 2-1. Scénario domotique de Brun et Descamps (Brun et al., 1988) 
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« Vﾗ┌ゲ ZデWゲ ;┌ H┌ヴW;┌く LW デYﾉYヮｴﾗﾐW ゲﾗﾐﾐWく CげWゲデ FヴWSが ┗ﾗデヴW ﾏ;ｷゲﾗﾐが ケ┌ｷ ;ヮヮWﾉﾉWく Eﾐ 
compilant les nouvelles du matin pour avoir connaissance des derniers cambriolages, Fred a 

capté un bulletin météo annonçant des pluies abondantes pour très bientôt. Cela a mis en branle 

ゲ; ﾏYﾏﾗｷヴW Wデ ｷﾉ ゲげWゲデ ﾉｷ┗ヴY < ┌ﾐ IﾗﾐデヴﾚﾉW ゲ┌ヴ ﾉげYデ;ﾐIｴYｷデY S┌ デﾗｷデく Iﾉ ; SYIWﾉY ┌ﾐ ヴｷゲケ┌W SW a┌ｷデWく 
Avant de vous appeler, Fred a téléphoné à Slim pour lui demander conseil. Slim est une maison 

ゲデ┞ﾉW ヴ;ﾐIｴ < SW┌┝ ヮ;ゲ SW IｴW┣ ┗ﾗ┌ゲぐ FヴWS Wデ Slim mettent souvent en commun leurs banques de 

SﾗﾐﾐYWゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wゲ Wデ Iｴ;I┌ﾐ ゲ;ｷデ ケ┌W ﾉげ;┌デヴW Wゲデ デWIｴﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏY ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ 
SYデWヴﾏｷﾐWヴ ;┗WI WaaｷI;IｷデY ﾉWゲ ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐ SﾗﾏWゲデｷケ┌Wぐ Vﾗ┌ゲ ;┗W┣ ;ヮヮヴｷゲ < ┗ﾗ┌ゲ 
reposer sur son jugement et vous lui donnez le feu vert pour les réparations. Le reste va de soi : 

Fred fait venir le couvreur ! ». 

Figure 2-2く “IYﾐ;ヴｷﾗ Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Sげ;ヮヴXゲ た Fred the House », par A.P. Hald, extrait de (Cancellieri, 1992). 

« Il est 8 heures du matin. La lumière de votre chambre s'allume en même temps que votre 

réveil. Les volets de la maison s'ouvrent. Doucement, vous sortez du lit, guidé par l'odeur du café 

qui envahit déjà toutes les pièces. Arrivé dans la cuisine, la radio se met en marche. Dans la salle 

de bains, la température est un peu plus élevée que dans les autres pièces et la baignoire est déjà 

remplie. Lorsque vous partez et fermez la porte, les éclairages s'éteignent et le chauffage se met 

en veille. La porte du garage s'ouvre. Vous constatez que le jardin vient d'être arrosé. Vous sortez 

votre voiture, la porte se referme et le système de sécurité se met en marche. Vous partez 

travailler l'esprit tranquille. » 

Figure 2-3く L; ﾏ;ｷゲﾗﾐ ;┌ Sﾗｷｪデ Wデ < ﾉろヱｷﾉが LW MﾗﾐSW ヲヶくヰヶくヲヰヰΒ 

Un cas illustratif fréquemment trouvé est ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; cafetière. « Se lever avec 

ﾉげﾗSW┌ヴ S┌ I;aY » (figure 2-3) est un exemple récurrent dans ce genre de description narrative de 
ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wく LげｷSYWが W┝ヮﾉｷケ┌YW ｷﾏヮﾉｷIｷデWﾏWﾐデ ﾗ┌ W┝ヮﾉｷIｷデWﾏWﾐデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ;┌デW┌ヴゲが Wゲデ SW 
ne plus se soucier de la programmation horaire de la mise en route de la cafetière, celle-ci 
ゲげ;S;ヮデWヴ; < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく LW ﾏYI;ﾐｷゲﾏW ゲﾗ┌ゲ-jacent est, quant à lui, plus flou : on ne sait pas si 
cette adaptation se fera par observation, apprentissage des modes de vie, ou synchronisation et 
;ﾐデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげｴW┌ヴW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏYW ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ヴ;Sｷﾗ ヴY┗Wｷﾉく Oﾐ ﾐW ゲ;ｷデ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ゲｷ ﾉげﾗﾐ 
devra toujours préparer le café la veille. 

La mise en application de ﾉげ;┌デﾗﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I;aWデｷXヴW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲｷ ゲｷﾏヮﾉWく La 
programmation de la cafetière est un automatisme isoléが ケ┌げｷﾉ a;┌デ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ 
environnement afin de prendre en compte les autres objets qui jouent un rôle dans le scénario 
S┌ ﾉW┗Wヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげ;┌デﾗﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I;aWデｷXヴW ゲW┌ﾉW ﾐげinteragit pas avec le 
radio réveｷﾉ ﾐｷ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく PヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾐYIWゲゲｷデW SW rendre communicants les objets (comme la cafetière), ce que seul 
le concepteur de la cafetière peut se permettre. 

CW デ┞ヮW SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗ ヮWヴﾏWデ Sげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ HｷWﾐ ゲﾗ┌┗Wﾐデ IW ケ┌W ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ﾉW IﾗﾐIWヮデ SW 
domotique, se rapprochant alors des définitions contemporaines. Pourtant, par leur caractère 
futuriste, ces cas furent qualifiYゲ Sげ┌デﾗヮｷWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ ヱΓΓ0 (Brun et al., 1988; Cancellieri, 
1992), aucune technologie ne po┌┗;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ヮWヴﾏWデデヴW ┌ﾐW デWﾉﾉW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴWく CWヮWﾐS;ﾐデが IW 
デ┞ヮW SW ゲIYﾐ;ヴｷﾗ a┌デ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデゲが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W LWaWH┗ヴW 
(Lefebvre, 1997). Celui-ci précise ケ┌W ﾉW ヴﾚﾉW SWゲ ┌デﾗヮｷWゲ Wゲデ SげZデヴW ┌ﾐW SWゲ Yデ;ヮWゲ S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ 
SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗Wﾉ ﾗHﾃWデ デWIｴﾐｷケ┌e. 
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2.1.2.2 Le Réel 

Les progrès dans le domaine de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) ont permis le 
développement de technologies spécifiques, adaptées au bâtiment et aux contraintes qui lui 
sont propres (cf. section 3.1.1). Ces technologies (LonWorks, BacNet, EIB, BâtiBus, etc.) se 
caractérisent par un apport de dynamisme dans les bâtiments, permettant ainsi aux structures 
statiques, comme ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY et les réseaux de chauffage, de devenir dynamiques (possibilité de 
reconfigurer un interrupteur, un thermostat pour redéfinir des zones). Les produits deviennent 
communicants : un interrupteur ne commute plus un circuit électrique, mais délègue cette 
fonction à un actionneur, actionneur avec lequel il est configuré pour communiquer. La 
configuration peut ZデヴW ﾏﾗSｷaｷYW ;┌ I;ゲ ﾗ┍ ﾉWゲ ﾉｷW┌┝ ゲげ┞ ヮヴZデWヴ;ｷWﾐデが IﾗﾏﾏW ┌ﾐ recloisonnement 
de plateau de bureaux. 

Certaines de ces technologiesが ﾃ┌ゲケ┌げ;ﾉﾗヴゲ IﾗﾐゲｷSYヴYWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ < ┌ゲ;ｪW 
majoritairement tertiaire, furent transposées dans le domaine du bâtiment résidentiel. Parmi les 
réalisations, des maisons privées et des structures expérimentales ont vu le jour. On peut citer, 
par exemple, les maisons2 « Lyon Panorama », localisée à Caluire (Rhône), FAUST à 
Castelnaudary (Aude), DELTA à Bonneville (Haute-Savoie), ainsi ケ┌W ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W た Maison A / 
Studio B » à Paris (Repiquet et al., 2007). Ces maisons se voulaient innovatrices, esquissant ce 
ケ┌W ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ﾉげｴ;Hｷデ;デ S┌ a┌デ┌ヴく P;ヴ;ﾉﾉXﾉWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ ;ヮヮ;ヴ┌Wゲ SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ expérimentales, 
pilotées par des académiques et des industriels, comme HD2000 (Brun et al., 1988) à Rennes 
(Ille-et-Vilaine) et le SED (Sarrat, 1989) à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Yvelines), dont la vocation 
ヮﾗヴデ;ｷデ ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W ヮ;ヴ ゲWゲ ┌ゲ;ｪWゲ Wデ ヮ;ヴ ゲWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲく 

CWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾐげ;┗;ｷWﾐデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ H┌デ SW ヴY;ﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ ｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴWゲ デWﾉゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉWゲ 
avons présentés ci-dessus, mais de faire « au mieux » avec les technologies existantes, ou les 
prototypes disponibles. AヮヮヴﾗIｴ;ﾐデ ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ GTB ふｪWゲデｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W ヮ;ヴ ┣ﾗﾐWゲが YIﾉ;ｷヴ;ｪWゲ 
groupés, commandes centralisées, etc.), elles représentent la domotique « réelle », celle que la 
technologｷW ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデYｪヴWヴく “┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲが ﾉW ﾐｷ┗W;┌ SげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW SYIヴｷデ 
dans la domotique imaginaire était rarement atteint, sauf au prix de prototypage des 
technologies manquantes.  

Au début de la domotique, la technologie ne permettait pas de réaliser les scénarios (que 
ﾐﾗ┌ゲ ケ┌;ﾉｷaｷﾗﾐゲ Sげimaginaires), mais les progrès, caractérisés par « ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ », permirent de 
développer la base du « réel », le par;SｷｪﾏW SげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく 

2.2 L’intelligence ambiante 

2.2.1 De l’informatique à l’intelligence ambiante 

LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW Wゲデ ┌ﾐ デWヴﾏW ;ゲゲｷﾏｷﾉ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wが SWゲ 
ordinateurs aux objets du quotidien. On désigne également cette évolution sous les termes 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ┌Hｷケ┌ｷデ;ｷヴWが デヴ;S┌ｷゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ゲﾗﾐ ﾗﾏﾐｷヮヴYゲWﾐIW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 
Waldner (Waldner, 2007) ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ┗Wヴゲ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW Wﾐ 
quatre étapes-clés (figure 2-4) : 

1. La naissanIW SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W (ЯヱΓヶヰぶ ; 
                                                           
 

2
 Maisons citées par Pierre Merieux : http://www.espace-sciences.org/archives/science/18067.html 
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2. La naissance des réseaux de communication informatiques (comme Internet) 
ふЯヱΓΑヰぶ ; 

3. L; ﾏﾗHｷﾉｷデY SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wゲが ヮ;ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷW 
portables (systèmes mobiles) ふЯヱΓΓヰっヲヰヰヰぶ ; 

4. La multiplication SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
ふゲ┞ゲデXﾏWゲ ┌Hｷケ┌ｷデ;ｷヴWゲぶが ﾃ┌ゲケ┌げ< IW ケ┌W ﾉW┌ヴ SWﾐゲｷデY ゲﾗｷデ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW 
pour développer des fonctions qualifiées « SげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWゲ » (intelligence ambiante) 
ふЯヲヰヰヰっヲヰヱヰぶ. 

 

 

Figure 2-4. Evolution temporelle de l'informatique, depuis sa naissance jusqu'à l'informatique ambiante 
(Waldner, 2007) 

LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ヴYゲ┌ﾉデW SW ﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Wﾐ ヱΓΓヱ SW M;ヴﾆ WWｷゲWヴ (Weiser, 1991). 
Dans sWゲ デヴ;┗;┌┝が ﾉげ;┌デW┌ヴ W┝ヮﾉｷケ┌W ケ┌W ﾉWゲ ﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴゲ ﾗﾐデ デWﾐS;ﾐIW < ゲW ﾏｷﾐｷ;デ┌ヴｷゲWヴ Wデ < ゲW 
diffuser, en illustrant le passage des « mainframes » (un ordinateur partagé par plusieurs 
personnes) aux ordinateurs personnels (un ordinateur par personne). Il entrevoit ainsi ce que 
ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W S┌ a┌デ┌ヴが ヮ;ヴ ﾉ; ﾏｷﾐｷ;デ┌ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヴYゲW;┌ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 
informatiques. Weiser illustre ce concept par les « tabs » (Adams et al., 1993), alors en 
SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ゲﾗﾐ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴWが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ SWゲ デ;HﾉWデデWゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲ 
aujﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉｷゲYWゲく 

Dans sa vision, devenant ainsi de plus en plus nombreux et miniaturisés, les ordinateurs se 
fondヴﾗﾐデ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ヮｴ┞ゲｷケ┌WﾏWﾐデ ﾗ┌ ヮ;ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪWが ﾃ┌ゲケ┌ろ< SW┗Wﾐｷヴ 
invisibles : « The most profound technologies are those that disappear » (Weiser, 1991). Patrick 
Reigner (Reignier, 2010) chronologise la naissance de cette nouvelle thématique en trois étapes : 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ;ﾏHｷ;ﾐデW ふヱΓΓヱぶが ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W I;ﾉﾏW ふヱΓΓヵぶ Wデ Wﾐaｷﾐ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW 
(1998). Nous développerons particulièrement cette dernière étape afin de pouvoir ensuite 
aﾗヴﾏ;ﾉｷゲWヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデ Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 
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Lげ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; SWﾐゲｷデY SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wゲ ; ヮﾗ┌ヴ Iﾗヴﾗﾉﾉ;ｷヴW Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; 
SWﾐゲｷデY Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW correspond à la prise en 
IﾗﾏヮデW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふヮWヴIWヮデｷﾗﾐぶ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ┌Hｷケ┌ｷデ;ｷヴWく Les 
SﾗﾐﾐYWゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉW IﾗﾐデW┝デW S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW 
évolue. Une définition courante du contexte est celle émise par Anind Dey (Dey, 2001) : 
« Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity. An entity 

is a person, place, or object that is considered relevant to the interaction between a user and an 

application, including the user and applications themselves だ Wデ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW 
proposée par Coutaz et Crowley (figure 2-5) illustrent une seconde notion fondamentale de 
ﾉげｷﾐデYヴZデ S┌ IﾗﾐデW┝デW ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW : la prise en compte du contexte par le 
systèmeく Gヴ>IW < ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWが ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW SW┗ｷWﾐt donc adaptable au contexte. 

Ambiance; ambiant : Atmosphère matérielle ou morale qui environne une personne, une réunion de 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ き ケ┌ｷ Wﾐデﾗ┌ヴW SW デﾗ┌ゲ IﾚデYゲが Iﾗﾐゲデｷデ┌W ﾉW ﾏｷﾉｷW┌ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ゲW デヴﾗ┌┗W ぷLW PWデｷデ RﾗHWヴデへく  
Intelligence : (a) Faculté de percevoir, de raisonner et d'agir sur son environnement afin d'atteindre ou de 
maintenir un état (ou objectif). (b) Faculté d'interagir avec son environnement afin d'atteindre ou de 
maintenir un état (ou objectif). 
Intelligence ambiante : Milieu ayant la faculté de percevoir, de raisonner, d'agir et d'interagir afin de 
fournir des services améliorant la qualité de vie des êtres vivants et notamment des personnes. 

Figure 2-5. Définition de l'intelligence ambiante par les définitions d'ambiance et d'intelligence (Coutaz et 

al., 2008) 

Coutaz, Crowley et Rey (Coutaz et al., 2005) ont proposé un modèle en quatre couches 
pour gérer les informations de contexte (figure 6). Les quatre couches sont : une couche de 
capture, perﾏWデデ;ﾐデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲが ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげW┝デヴ;ｷヴW 
les informations pertinentes à partir des données brutes, une couche de contexte, permettant 
SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ふ┌ﾐW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW IﾗﾐデW┝デWぶが Wデ ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ. Ces quatre 
couches sont complétées avec des composants transversaux : la gestion de la sécurité, la gestion 
SW ﾉげｴｷゲデﾗヴｷケ┌Wが Wデ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ S┌ S┞ﾐ;ﾏｷゲﾏW ふSYIﾗ┌┗WヴデW SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ゲWヴ┗ｷIWゲが ｪWゲデｷﾗﾐ 
SげWヴヴW┌ヴゲぶく  

 

Figure 2-6. Pyramide de contexte proposée par Coutaz, Crowley et Rey (Coutaz et al., 2005) 

CWデデW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヮ┞ヴ;ﾏｷS;ﾉW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ﾐW ヴYゲ┌ﾉデW ヮ;ゲ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ 
SW ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW I;ヮデW┌ヴゲく LげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ de 
ces données de I;ヮデW┌ヴゲ ヮ;ゲゲW ヮ;ヴ SWゲ SげYデ;ヮWゲが a;ｷゲ;ﾐデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ SｷaaYヴWﾐデゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW 
recherche, que nous proposons de détailler ci-après. 
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2.2.2 Domaines de l’intelligence ambiante 

LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW a;ｷデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく Iﾉ ゲげ;git en effet de doter 
┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SﾗﾐﾐY ふWゲヮ;IW ┌ヴH;ｷﾐが H┌ヴW;┌が Wゲヮ;IWゲ IﾗﾏﾏWヴIｷ;┌┝ぐぶ SW I;ヮ;IｷデYゲ 
numériques : capacités de perception (par différents capteurs), capacités de traitement et 
I;ヮ;IｷデYゲ SW ヴY;Iデｷﾗﾐ ふヮ;ヴ SｷaaYヴWﾐデゲ WaaWIデW┌ヴゲぶく LげｷﾐデWﾉﾉｷｪence ambiante fait donc intervenir de 
nombreux domaines, en particulier le domaine des réseaux de capteurs (et implicitement les 
ヴYゲW;┌┝ Sげ;IデｷﾗﾐﾐW┌ヴゲぶが ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ interactions homme-machine et le domaine de 
ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉWく 

2.2.2.1 Réseaux de capteurs 

L; ﾏｷゲW Wﾐ ヴYゲW;┌ Wデ ﾉ; ﾏｷﾐｷ;デ┌ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ゲﾗﾐデ ﾉWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ;ヮヮ┌ｷWﾐデ 
ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWが IﾗﾏﾏW ﾉW ﾏﾗﾐデヴW ﾉ; figure 2-4. Cependant, ces évolutions impliquent 
une augmentation importante du nombre de points réseaux utilisant les infrastructures, comme 
le montre la figure 2-7 ふﾉWゲ ヮヴﾗﾃWIデｷﾗﾐゲ Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐデ ┗Wヴゲ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Sｷ┣;ｷﾐWゲ SW ﾏｷﾉﾉｷ;ヴSゲ SげﾗHﾃWデゲ 
IﾗﾐﾐWIデYゲ SげｷIｷ ヲヰヲヰぶく La mise en réseau de systèmes de plus en plus miniaturisés pose plusieurs 
problématiques comme la mobilité, la dépendance énergétique ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ des 
infrastructures de communication. En conséquence, une thématique est dédiée à des protocoles 
de télécommunications satisfaisant ces problématiques. Ainsi, des spécialistes des 
télécommunications et réseaux ont fait des réseaux sans fils ad hoc (mobiles) et à faible 
consommation énergétique ┌ﾐW デｴYﾏ;デｷケ┌W SW ヴWIｴWヴIｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWが IﾗﾐS┌ｷゲ;ﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ < 
de nouvelles technologies de réseau comme ZigBee et 6LoWPAN (Shelby et al., 2011). 

 

Figure 2-7. Evolution du nombre d'objets connectés à l'horizon 2020
3
 

 

                                                           
 

3
 Source : Cisco IBSG 
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CWデデW デｴYﾏ;デｷケ┌W ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;┗WI ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ヴWIｴWヴIｴW ;ヮヮWﾉY た LげｷﾐデWヴﾐWデ 
des objets ». Dans ce paradigme, chaque objet est idWﾐデｷaｷYが IﾗﾐﾐWIデY Wデ ｷﾐデYｪヴY ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ 
système, formant ainsi un réseau de données. Ce réseau de données permet de créer un 
environnement intelligent. Pour ce faire, des technologies en champ proche permettent 
SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ふRFIDが Bﾉ┌Wデﾗﾗデｴが QRCﾗSWゲが NFCぐぶが ﾗHﾃWデゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ;┌ゲゲｷ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ 
ふヶLﾗWPANぶく CWゲ ﾗHﾃWデゲ ゲﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW ｷﾐデYｪヴYゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉ ふﾗ┌ ﾏｷSSﾉW┘;ヴWぶが 
ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;Hゲデヴ;ｷヴW ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ Wデ SW aﾗ┌ヴﾐｷヴ SWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく Uﾐ デWﾉ W┝WﾏヮﾉW 
SげｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉ Wゲデ ｷﾉﾉ┌ゲデヴY ヮar la communauté OSGi. Nous consacrerons plusieurs sections par la 
ゲ┌ｷデW ;┌┝ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ ｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉゲく 

2.2.2.2 Interactions homme-machine 

Le domaine de ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ homme-machine (IHM) consiste à étudier les moyens 
SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ entre les technologies développées et les humains. Elle tend vers une vision 
ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW SW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ HﾗﾏﾏW-Machine en opposition aux interfaces de type « WIMP4 ». Cet 
objectif ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW par le développement des interfaces gestuelles, tactiles et tangibles 
(multimodales) qui Waa;IWﾐデ ヮW┌ < ヮW┌ ﾉWゲ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉゲ Iﾉ;┗ｷWヴゲ Wデ ゲﾗ┌ヴｷゲく LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW 
;ヮヮﾗヴデW SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;HｷﾉｷデY SW IWゲ 
ｷﾐデWヴa;IWゲが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉ; ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐ SげｷﾐデWヴa;IWゲ IﾗﾐデW┝tuelles. Ces interfaces 
ゲげ;S;ヮデWﾐデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ IﾗﾐデW┝デW ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌ﾏｷゲWゲく Par exemple, une interface 
SW ゲWヴ┗ｷIW ﾏYデYﾗ ヮヴYゲWﾐデW < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ﾉ; ﾏYデYﾗ SW ﾉげWﾐSヴﾗｷデ ﾗ┍ ｷﾉ ゲW デヴﾗ┌┗Wが Wﾐ ﾉW ﾉﾗI;ﾉｷゲ;ﾐデ SW 
manière automatique et transparente. 

Uﾐ W┝WﾏヮﾉW SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ｴﾗﾏﾏW ﾏ;IｴｷﾐW, en informatique calme, est le « Live Wire » 
développé à Xerox par Jeremijenko, rapporté dans (Ishii et al., 1997; Reignier, 2010)く Cげest un 
moteur pas à pas, relié à une ficelle qui, à chaque paquet réseau transitant, émet une 
information visuelle et sonore. Ce moteur permet donc de propageヴ ﾉげYデ;デ S┌ デヴ;aｷI ヴYゲW;┌ au 
ゲWｷﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴW SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ. Ce dernier détecte alors de façon plus naturelle 
tout comportement anormal du moteur, et donc du réseau. 

Uﾐ ;┌デヴW W┝WﾏヮﾉW IﾗﾐIWヴﾐW ﾉWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ デ;ﾐｪｷHﾉWゲが ﾗ┍ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉW SWゲ ﾗHﾃWデゲ 
ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ S┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ;aｷﾐ SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐ Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ;┗WI ┌ﾐW ﾏ;IｴｷﾐWく Iゲｴｷｷ (Ishii et al., 1997) 
illustra ce concept par plusieurs exemples, dont le « metaDESK » et le « transBOARD », soit un 
bureau et un tableau blanc ケ┌ｷ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ デﾗ┌ゲ SW┌┝ ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ヮW┌デ 
alors utiliser ces surfaces, au moyen SげﾗHﾃWデs physiques : des lentilles ou formes géographiques 
pour le « metaDesk », ou alors un feutre pour le « metaBOARD ». Dans le cas du « metaDesk », 
les informations sont redirigées graphiquement sur une leﾐデｷﾉﾉW Yケ┌ｷヮYW Sげ┌ﾐ YIヴ;ﾐ LCD, en 
fonction de la position ou alors du mouvement des objets (déplacement, rotation, etc.). Dans le 
cas du « metaBOARD », le tableau détecte tout contact avec le feutre ce qui le rend alors 
capable de stocker les formes et textes sous forme numérique, dématérialisant ainsi 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく 

                                                           
 

4
 Windows, Icons, Menus, Pointing device (Fenêtres, icônes, menus et périphériques de pointage). 



DE LA DOMOTIQUE A LげHABITAT INTELLIGENT 

 17 

 

2.2.2.3 Intelligence artificielle 

LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW ふIAぶ Wゲデ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ケ┌ｷ ; ヮﾗ┌ヴ H┌デ SW ヴWヮヴﾗS┌ｷヴW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW 
humaine en informatique. Ce domaine est connu du grand public, car il alimente régulièrement 
SWゲ ヱ┌┗ヴWゲ SW ゲIｷWﾐIW-fiction, comme les films « ヲヰヰヱが ﾉげOS┞ゲゲYW SW ﾉげWゲヮ;IW » de Stanley 
Kubrick (1968), « WarGames » de John Badham en 1983 ou encore plus récemment « I.A. 

Intelligence Artificielle » de Steven Spielberg (2001). John McCarthy et Marvin Minsky sont 
IﾗﾐゲｷSYヴYゲ IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ヮXヴWゲ SW IWデデW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ケ┌ｷ ゲげWゲデ aﾗヴﾏYW peu après la naissance de 
ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W (Russell et al., 2010). 

DWゲ デヴ;┗;┌┝ ｷゲゲ┌ゲ SW IW Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗﾐデ W┌ SWゲ ;┗;ﾐIYWゲ ﾏ;ﾃW┌ヴWゲが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SW 
plus en plus utilisées. Par exemple, de nombreux algoヴｷデｴﾏWゲ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾏ;IｴｷﾐWが 
ゲﾗ┌ゲ Sｷ┗WヴゲWゲ aﾗヴﾏWゲく Aｷﾐゲｷが ┌ﾐW ﾏ;IｴｷﾐW ヮW┌デ ゲげ;S;ヮデWヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW SﾗﾐﾐYWゲ ;ヮヮヴｷゲWゲ ;┌ 
cours de son utilisation, comme le montrent ﾉWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ H;ゲYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲデ;デｷゲデｷケ┌W 
(Goldberg, 1989) et le raisonnement probabiliste (Jaynes et al., 2003). 

Les travaux en intelligence artificielle ont été en particulier développés dans le domaine de 
la robotique. Un des exemples les plus connus SW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wゲデ ﾉ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ 
Bayésienne de robots mobiles (Lebeltel, 1999; Lebeltel et al., 2004). La problématique de 
Lebeltel est, dans cet exemple, de diriger un robot (contrôles des moteurs entraînant les roues) 
avec un nombre restreint de capteurs (capteurs de luminosité). La complexité du problème 
ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ﾉげｷﾐIWヴデｷデ┌SW SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふデ┞ヮW SW ゲﾗﾉが ﾗHゲデ;IﾉWゲ Y┗Wﾐデ┌Wﾉゲぶが SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ 
ainsi que des effecteurs (patinage des roues). Il propose alors une approche probabiliste, où les 
capteurs sont associés à des distributions de probabilité, dont la fusion permet de quantifier les 
actions à destination des effecteurs. Ces distributions peuvent être soit spécifiées par un expert, 
soit apprises in situ.  

2.3 L’habitat intelligent 

LげｷﾐデWlligence ambiante et la domotique se sont développées parallèlement, et convergent 
┗Wヴゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく “ｷ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヮW┌デ ZデヴW IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWが ｷﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW SW ﾉW ゲｷデ┌Wヴ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ à la domotique. 
Les définitions précédentes font émerger le point suivant : la domotique est « désirée ». Elle 
ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが Wﾐ デYﾏﾗｷｪﾐW ゲWゲ YIｴWIゲ Wデ ゲWゲ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴWゲが ﾏ;ｷゲ 
apporte un supplément de confort par la gestiﾗﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW 
ambiante est, quant à elle, plus « subie だが WﾉﾉW ヴYゲ┌ﾉデW Sげ┌ﾐW Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ケ┌;ゲｷﾏWﾐデ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW SW ﾉ; 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWが Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SｷヴｷｪYW ヮ;ヴ ﾉ; ﾏｷﾐｷ;デ┌ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌Wが Wデ ゲげｷﾐデヴﾗS┌ｷゲ;ﾐデ SW 
manière disparate S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デく 
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2.3.1 Qu’est-ce qu’une maison intelligente ? 

2.3.1.1 Critères 

D;ヴSが ;┌ Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ (Milion et al., 2005), rapporte que lors de ses études 
sociologiques il ; デWゲデY ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ た maison intelligente » auprès de nombreuses 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが Wデ ゲげWゲデ ;ヮWヴN┌ ケ┌W ﾉげｷSYW Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ ;SﾏｷゲW Wゲデ ケ┌げ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐ SW┗ｷWﾐデ 
intelligente si elle est bien conçue. Il rapporte ainsi des dires récurrents : « Une maison 
intelligente est une maison dans laquelle il y a des placards だく L; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ﾐげWゲデ, selon ses 
travaux, ケ┌げ;IIWゲゲﾗｷヴWく CWデデW ﾐﾗデｷﾗﾐ SげWゲヮ;IW た bien » construit est également évoquée par des 
;IデW┌ヴゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが BヴｷﾐSWﾉ-Beth (Bievre et al., 2009), architecte, 
explique ケ┌W ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SげYﾐWヴｪｷW S;ﾐゲ ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ intelligent ne se résume pas à une question 
Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ, mais inclut également la ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ﾉげ┌ゲ;ｪWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ Wゲヮ;IWゲ. Elle 
ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ┌ﾐ exemplW Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ dans lequel le positionnement des escaliers, au centre du 
H>デｷﾏWﾐデが Wデ ﾉげW┝IWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ;ゲIWﾐゲW┌ヴゲ ヮWヴﾏWデ SW ヴYS┌ｷヴW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWゲ SWヴﾐｷWヴゲが 
a;┗ﾗヴｷゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SげYﾐWヴｪｷWく 

Pour définir une maison intelligente, Ken Sakamura énonce Sげ;ヮヴXゲ C;ﾐIｷWﾉﾉｷWヴｷ (Cancellieri, 
1992), les critères SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ suivants : « Une maison sera disqualifiée au regard du classement 

dans la catégorie des maisons intelligentes si : 

- Lげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ IｷヴI┌ﾉWヴ ﾉｷHヴWﾏWﾐデ SW ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW 
extérieur, et vice-versa ; 

- Si la maison fonctionne avec des ordinateurs intégrés qui ne peuvent pas se parler 

entre eux ; 

- Si sa domotisation consiste en un « patchwork » de « gadgets » ; 

- Si elle est équipée avec des fonctions sophistiquées difficiles à utiliser ». 

Ces critères font émerger deux notions pour définir une maison intelligente. La première, 

デWIｴﾐｷケ┌Wが ﾏﾗﾐデヴW ケ┌げ┌ﾐ Waaﾗヴデ Sﾗｷデ ZデヴW a;ｷデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉげｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;aｷﾐ 
SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIWが Waaﾗヴデs ﾉﾗI;┌┝ ふWﾐデヴW ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげhabitat) et efforts globaux (entre 

ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉW ﾏﾗﾐSW W┝デYヴｷW┌ヴが ゲﾗｷデ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ IWﾐデヴ;ﾉｷゲYゲが ゲﾗｷデ Sげ;┌デヴWゲ ｴ;Hｷデ;デゲぶく L; ゲWIﾗﾐSW, 

ﾉｷYW < ﾉげ┌ゲ;ｪW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが a;ｷデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ SWゲ IヴｷデXヴWゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;HｷﾉｷデYが SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐが 
de simplicité eデ SげWヴｪﾗﾐﾗﾏｷW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 

2.3.1.2 Challenges 

Pﾗ┌ヴ SYIヴｷヴW IW ケ┌げWゲデ ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWが plusieurs personnes ont défini les challenges 
que celle-ci devait résoudre. Ces challenges concernent les domaines de la domotique et de 
ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ambiante. 
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Pour la domotique, Brun et Descamps (Brun et al., 1988) ont insisté sur les efforts à faire 
pour la démocratisation des maisons intelligentes, en plaidant pour la baisse des coûts, 
ﾉげWaaｷI;IｷデY industrielle et la formation des artisans devant les installer. Ils insistent également sur 
ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIte, celui-ci étant le décideur SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W < ﾏWデデヴW 
en place. Comme beaucoup de domoticiens5, Brun et Descamps estiment que les architectes 
ﾐげWﾐSﾗゲゲWﾐデ ヮ;ゲ IWデデW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY : « CWヴデ;ｷﾐゲ ;ヴIｴｷデWIデWゲ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴﾏYゲ < ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲme et à la 

ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷW ;Iデｷ┗W ケ┌げ< ﾉげ;ヴデ SW H>デｷヴが ;ヴヴｷ┗Wﾐデ < ゲﾗ┌ゲ-traiter tous les lots techniques, indignes de 

leur incompétence. Il y a là une négation du rôle réel du concepteur qui débouche 

obligatoirement sur des échecs ». Levin (Levin, 2003) complète ce constat en expliquant que des 
ヴﾚﾉWゲ SW┗;ﾐデ ZデヴW ;デデヴｷH┌Yゲ < ﾉげ;ヴIｴｷデWIデW ヴW┗ｷWﾐﾐWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐ < ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪW Wデ < 
ﾉげ;ヴデｷゲ;ﾐ;デく 

En 2001, Edwards (Edwards et al., 2001), associé au projet « The Aware Home » (cf. 
paragraphe 2.3.2.3.3), liste sept SYaｷゲ ケ┌げ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデW Sﾗｷデ ヴYゲﾗ┌SヴWく P;ヴﾏｷ W┌┝が 
ﾉげ;┌デW┌ヴ ヮﾗｷﾐデW SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ふｷﾐデeropérabilité, fiabilité, capacité de fonctionner en 
ヮヴYゲWﾐIW Sげ;ﾏHｷｪ┑ｷデYぶ Wデ SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ ふWヴｪﾗﾐﾗﾏｷW ;S;ヮデYW < ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
domestique, contexte social, utilisabilité). Cependant, ces challenges ont une portée plus 
;I;SYﾏｷケ┌W Wデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが Wデ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗI;デｷﾗﾐ Sげ;SヴWゲゲWヴ ﾉWゲ ┗Wヴヴﾗ┌ゲ ﾉｷYゲ < ﾉ; 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWく 

En 2008, Chan, Estève, Escriba et Campo (Chan et al., 2008) ont proposé des défis, dans un 
contexte de télémédecine et maintien à domicile. Tout comme pour les critères de Sakamura, 
ces défis portent, entre autres, sur des critères utilisateur (besoins, acceptabilité, satisfaction, 
éthique), technologiques (fiabilité et efficacité des infrastructures, des capteurs et des 
applications) et sociétaux (questions juridiques, besoins de normalisation, impacts socio-
économiques). 

2.3.2 Les maisons intelligentes existantes 

Il existe un grand nombre de maisons intelligentes à travers le monde (Harper, 2003; Chan 
et al., 2008). Nous verrons comment ce domaine est passé SW ﾉげｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴW ;┌ ヴYWﾉが ヮ;ヴ SWゲ 
projets industriels, des projets universitaires et des projets personnels. Nous verrons également 
que la tendance actuelle est en faveur du concept de « Living Labs ». 

2.3.2.1 Réalisations historiques et atypiques 

Comme le souligne Daniel Kaplan (figure 2-8), les maisons intelligentes à usage 
démonstratif ou expérimental ont souvent été « dénuées » de vie. Celles-Iｷが ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ 
occupées, elles ne pouvaient représenter un habitat réel et de ce fait, incluaient une certaine 
sorte de biais expérimental (solutions sans problèmes).  

                                                           
 

5
 Outre les professionnels de la domotique (intégrateurs, installateurs), beaucoup de particuliers 

évoquent en effet, par le biais de forums, la difficulté de trouver des architectes pour installer un système 
domotique, et s’en remettent à eux même. Jeuland aborde ce point dans une interview consultable en ligne : 
http://www.maison-et-domotique.com/2011/08/25/interview-de-francois-xavier-jeuland-auteur-de-la-
maison-communicante 

http://www.maison-et-domotique.com/2011/08/25/interview-de-francois-xavier-jeuland-auteur-de-la-maison-communicante
http://www.maison-et-domotique.com/2011/08/25/interview-de-francois-xavier-jeuland-auteur-de-la-maison-communicante
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« Les premières incarnations des maisons intelligentes sont spectaculaires, mais dès que 

ﾉげﾗﾐ ヴWﾐデヴW SWS;ﾐゲが ﾗﾐ Wゲデ IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ ｪﾉ;IYく CげWゲデ ﾉW SWヴﾐｷWヴ WﾐSヴﾗｷデ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ; envie de vivre. 

CWﾉ; a;ｷデ ヱヰ ;ﾐゲ ケ┌W ﾃげWﾐ ┗ｷゲｷデW Wデ IげWゲデ ;aaヴW┌┝く LWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデWゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ 
intelligentes produites par des fanatiques absolus, des gens qui ont monté dans leurs caves des 

serveurs, qui ont tiré des fils. Ce sont des bricolages infâmes personnels et donc aussi 

ｷﾐIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷHﾉWゲ Wデ ｷﾐW┝ヮﾉﾗｷデ;HﾉWゲ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ ケ┌W SWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ヮﾉWｷﾐWゲ SW HｷHWﾉﾗデゲ Wデ SW デ;ヮｷゲ 
SげOヴｷWﾐデぐ CげWゲデ ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴW SW IヴYWヴ ゲﾗﾐ ｴ;Hｷデ;デ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ┌ゲデWﾐゲｷﾉWゲく »  

Figure 2-8. Approche ascendante pour les maisons intelligentes, par Daniel Kaplan. Propos recueillis par 
Sabbah (Sabbah, 2010) 

Les propos rapportés par Sakamura concernant la « TRON Intelligent House » suite à son 
démantèlement (cf. paragraphe 2.3.2.2.1ぶ Wﾐ ゲﾗﾐデ ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉWく Dげ;ヮヴXゲ K;ヮﾉ;ﾐが ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ ﾉWゲ 
plus remarquables sont ceux conduits par des passionnés, répondant à des problématiques 
utilisateurs, utilisateurs suffisamment ingénieux pour pouvoir développer une solution. Cette 
SYﾏ;ヴIｴW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Sげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ゲIWﾐS;ﾐデW (Von Hippel, 2005), aussi 
appelées « innovation par le bas だが ﾗ┍ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ aｷﾐ;ﾉ ふｷIｷ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデぶ Wゲデ ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW Sげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく 

Nﾗ┌ゲ a;ｷゲﾗﾐゲ ｷIｷ ┌ﾐ Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ ゲ┌ヴ SWゲ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;┞;ﾐデ ﾏ;ヴケ┌Y ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW SW ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W 
puis des maisons intelligentes (ou au sens large, toute technologie en rupture permettant 
Sげ;ｪヴYﾏWﾐデWヴ ﾉW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲぶく LげｴｷゲデﾗｷヴW Wゲデ ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデWが I;ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ 
S;デWﾐデ Sげ;┗;ﾐデ ﾉ; SYﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ SW Bヴ;ﾐﾉ┞ ゲ┌ヴ ﾉ; デYﾉYﾏYI;ﾐｷケ┌W (Branly, 1905), souvent 
considérée comme la technologie fondatrice de la domotique. 

2.3.2.1.1 « Le prieuré » (Robert-Houdin 1867) 

Jean-Eugène Robert-Houdin est un illusionniste célèbre du 19ème siècle, moins connu pour 
ses réalisations dans le monde des automates. En complément de ses ouvrages traitant de 
ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐが ｷﾉ ヮ┌Hﾉｷ; た Le Prieuré » (Robert-Houdin, 1867), expliquant, non sans malice, quelques 
réalisations au sein de sa demeure. 

Voici un extrait de son introduction : « JW ヮﾗゲゲXSW Wデ ﾃげｴabite à Saint-Gervais, près Blois, une 

SWﾏW┌ヴW S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾃげ;ｷ ﾗヴｪ;ﾐｷゲY SWゲ ;ｪWﾐIWﾏWﾐデゲが ﾃW Sｷヴ;ｷゲが ヮヴWゲケ┌Wが SWゲ デヴ┌Iゲ ケ┌ｷが ゲ;ﾐゲ ZデヴW 
;┌ゲゲｷ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ ケ┌W IW┌┝ SW ﾏWゲ ゲY;ﾐIWゲが ﾐW ﾏげWﾐ ﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ SﾗﾐﾐY ﾉW ヮ;┞ゲが < IWヴデ;ｷﾐW 
époque, la dangereuse réputaデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｴﾗﾏﾏW ヮﾗゲゲYS;ﾐデ SWゲ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴゲ ゲ┌ヴﾐ;デ┌ヴWﾉゲ ». 

Parmi ces « trucs » comme il les qualifie, sa maison comportait un système ingénieux pour 
ｪYヴWヴ ﾉげ;ヴヴｷ┗YW SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ┗ｷゲｷデW┌ヴゲく Aｷﾐゲｷが ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾗヴデW SげWﾐデヴYW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW, figurait un panneau 
indiquant « Frappez ! », faisant référence au marteau situé au-dessusく Lﾗヴゲケ┌W ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ゲげ┞ 
ヮヴZデ;ｷデが ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW IﾗﾏヮﾉWデ ゲW SYIﾉWﾐIｴ;ｷデが ;┗Wヴデｷゲゲ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲﾗﾐﾐWヴｷWが ﾗ┌┗ヴ;ﾐデ ﾉ; 
ヮﾗヴデW Wデ ヴWデﾗ┌ヴﾐ;ﾐデ ﾉげYIヴｷデW;┌ ケ┌i affichait alors « Entrez だく CW ゲ┞ゲデXﾏW Sげ;┗WヴデｷゲゲWﾏWﾐデ Yデ;ｷデ 
également étendu à la boîte aux lettres, et ainsi, avec la complicité de son facteur, il pouvait 
savoir depuis sa résidence en temps réel combien de courriers lui étaient acheminés. En effet, à 
Iｴ;ケ┌W ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉWデデヴW S;ﾐゲ ﾉ; HﾗｺデWが ┌ﾐ ゲｷｪﾐ;ﾉ ゲﾗﾐﾗヴW Yデ;ｷデ Sｷaa┌ゲY < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; 
maison. Le facteur prenait soin de verser les lettres une par une, déclenchant ainsi un nombre 
de bips équivalent au nombre de correspondances reçues. 
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Figure 2-9 "Le prieuré", Maison Robert-Houdin (extraite du site officiel de la Mairie de Saint-Gervais-la-
Forêt

6
) 

Robert-Houdin SYIヴｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ;┌デヴWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲが IﾗﾏﾏW ┌ﾐW ﾏ;ﾐｪWﾗｷヴW ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌W < 
SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ SW ゲ; ﾃ┌ﾏWﾐデが ケ┌ｷが ゲ┞ﾐIｴヴﾗﾐｷゲYW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ｴﾗヴﾉﾗｪW Iﾗﾏﾏ┌ﾐW < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW 
ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐが SｷゲデヴｷH┌;ｷデ SWゲ SﾗゲWゲ Sげ;┗ﾗｷﾐWゲ ン aﾗｷゲ ヮ;ヴ ﾃﾗ┌ヴく HﾗヴﾉﾗｪW ケ┌W ﾉげ;┌デW┌ヴ ;ｷﾏ;ｷデ Sげ;ｷﾉﾉW┌rs 
dérégler pour troubler la routine de ses domestiques à son avantage. Ainsi, il pouvait avancer le 
réveil7 SW ゲﾗﾐ ﾃ;ヴSｷﾐｷWヴ ﾗ┌ HｷWﾐ ;┗;ﾐIWヴ ﾉげｴW┌ヴW SW ゲﾗﾐ ヴWヮ;ゲ Wﾐ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;ﾐデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ Hﾗ┌デﾗﾐゲ 
avançant ﾉげｴW┌ヴW en conséquence. 

Les technologies intégrées paヴ ﾉげ;┌デW┌ヴ S;ﾐゲ IWデデW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ゲﾗﾐデ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ 
ﾉげYヮﾗケ┌Wが Wデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ < SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ Iﾗ┌ヴ;ﾐデWゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ ヴYゲW;┌┝ 
SW I;ヮデW┌ヴゲ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげ;IデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ ;┗WI ヴWデﾗ┌ヴ SげYデ;デ Sｷゲデ;ﾐデぶく CWデデW 
réalisation montre également la relation qui peut exister entre un habitat et son habitant : les 
aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SYIヴｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉげﾗ┌┗ヴ;ｪW ゲﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ た Sげ;ｪヴYﾏWﾐデ » spécifiques à 
ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;HﾉWゲく 

2.3.2.1.2 La maison électrique (Knap 1913) 

                                                           
 

6
 http://www.stgervais41.fr 

7
 Le réveil automatique fût l’une des premières « inventions » de Robert-Houdin, qui déposa d’ailleurs 

un brevet à ce propos. 
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Gëorgia Knap était un inventeur, bien que de formation biologiste, au début du 20ème siècle. 
Il fut surnommé « ﾉげｴﾗﾏﾏW ;┌x 80 métiers » (Bérisé, 1995), surnom dû à ses travaux dans de 
multiples domaines, des régimes alimentaires « rajeunisseurs だ ;┌┝ ﾏﾗデﾗI┞IﾉWデデWゲく Lげ┌ﾐ SWゲ 
domaines auxquels il contribua fuデ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが ;┗WI WﾐデヴW autres, un procédé de construction 
pour les « maisons économiques », une réalisation nommée « Villa Féria Electra » (Engrand, 
2003) ou bien des réalisations illustrant le concept de « maison électrique » (dont des idées ont 
été ヮヴYゲWﾐデYWゲ < ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┌ﾐｷ┗WヴゲWﾉﾉW SW ヱΓンΑぶく Nﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐデYヴWゲゲWヴﾗﾐゲ < IW SWヴﾐｷWヴ 
concept, auquel Magnien consacrera un article (Magnien, 1980). 

Figure 2-10. Photos des réalisations de G. Knap, avec à gauche le portail électrique de la "Villa Electra" à 
Troyes, et à droite une photo de la table électrique 

Le concept de « maison électrique だ ゲげ;ヮヮ┌┞;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげWゲゲﾗヴ SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYく Kﾐ;ヮ ;┗;ｷデが 
dans des espaces témoins (14 Boulevard des Italiens et 2 rue le Peletier à Paris), assemblé 
Sｷ┗WヴゲWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ┗WﾐS┌Wゲ ;┌ ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIく Lげ;ヴデｷIﾉW SW M;ｪﾐｷWﾐ ゲげ;ヮヮ┌ｷW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ 
sur le cataloｪ┌W SW IWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲく D;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげYヮﾗケ┌Wが Wデ ;┌ ┗┌ S┌ ヮヴｷ┝ SW ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ 
alors proposé, les technologies exposées étaient destinées à des personnes fortunées, disposant 
WﾐデヴW ;┌デヴWゲ SW SﾗﾏWゲデｷケ┌Wゲく Aｷﾐゲｷが ﾐﾗﾏHヴW SげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ ヮヴﾗヮﾗゲYゲ ゲげ;ヮヮ┌┞;ｷent sur la 
communication entre les habitants et les domestiques. Par exemple, dans une chambre à 
coucher, un système sonore ambiant, utilisant un microphone dissimulé dans un lustre, 
ヮWヴﾏWデデ;ｷデ < ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ SげWﾐｪ;ｪWヴ ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ < Sｷゲデ;ﾐIWく Le retour se faisait par un haut-
parleur dissimulé dans le même lustre. Ce système sonore est également décrit en tant que 
« micro-espion », permettant alors de surveiller les dires des domestiques à leur insu. Ce 
système a été repris pour le concept de table électrique illustrée en figure 2-10 qui permettait 
;┌┝ SﾗﾏWゲデｷケ┌Wゲ Sげ;ｪWﾐIWヴ ﾉW ヴWヮ;ゲ, grâce à un périscope dissimulé dans la table. 
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Mais Magnien rapporte également de fortes innovations technologiques au sein de cette 
maison cﾗﾏﾏW ┌ﾐW ｴﾗヴﾉﾗｪW ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW ケ┌ｷが SYIﾉWﾐIｴYW ヮ;ヴ ┌ﾐ Hﾗ┌デﾗﾐが ヮヴﾗﾃWデ;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉげｴW┌ヴW 
ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ IWヴIﾉW ﾉ┌ﾏｷﾐW┌┝く A┌デヴW innovation technologique, proche de la conception 
courante S┌ ﾏﾗﾐSW SW ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが ﾉげ;ﾉﾉ┌ﾏ;ｪW ﾗ┌ W┝デｷﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; IｴWﾏｷﾐYW à distance 
ふﾉげ;┌デW┌ヴ ﾐW aﾗ┌ヴﾐｷデ pas de détails sur la réalisation de cette fonction). 

LW IﾗﾐIWヮデ SY┗WﾉﾗヮヮY ヮ;ヴ Kﾐ;ヮ デYﾏﾗｷｪﾐW Sげ┌ﾐW Yデ;ヮW ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉ; 
domotique ぎ ﾉ; SYﾏﾗIヴ;デｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYく Gヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SWゲ ﾗHﾃWデゲ SY┗WﾉﾗヮヮYゲ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ 
caデ;ﾉﾗｪ┌W ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ : le chauffe-eau, le lave-vaisselle et le fer à friser en sont des 
exemples. Les travaux de Knap souffrirent des mêmes maux que la domotique. Les objets 
SY┗WﾉﾗヮヮYゲ デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデ Sげ┌ﾐW ;┗;ﾐIW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W Y┗ｷSWﾐデWが Wデ HｷWﾐ ケ┌e ces démonstrations 
Yデ;ｷWﾐデ ;ヮヮヴYIｷYWゲ ふW┝ヮﾗゲYゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗn universelle de 1937), il fallut attendre plusieurs 
Sｷ┣;ｷﾐWゲ Sげ;ﾐﾐYWゲ ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉW ゲ┌IIXゲ commercial escompté ait lieu. 

2.3.2.1.3 Bwired (Knuvers 2000) 

Un passionné de domotique Hollandais (Pieter Knuvers) a instrumenté son domicile et 
ヴY;ﾉｷゲY ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW WWH IﾗﾏヮﾉXデW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ I;ヮデW┌ヴゲが 
actionneurs et données collectées. Il a mis cette interface en ligne8, en laissant libre accès au 
grand public. La démarche de Knuveヴゲ Wゲデ SW SYﾏﾗIヴ;デｷゲWヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW SWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ < 
ﾉげｴ;Hｷデ;デが SYﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW Wデ ;IIWゲゲｷHﾉW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデWヴ ゲ; 
maison pour obtenir un gain de service. 

LげｷﾐデYヴZデ SW IWデデW ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ réside dans le partage des données. En effet, en plus des 
SﾗﾐﾐYWゲ ｴ;Hｷデ┌WﾉﾉWゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ふデWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが ｴ┌ﾏｷSｷデYが Yデ;デゲ SWゲ ﾉ;ﾏヮWゲっ┗ﾗﾉWデゲぐぶが ﾉW 
concepteur a décidé de « sur-instrumenter だ ゲﾗﾐ SﾗﾏｷIｷﾉW Wデ SげW┝ヮﾗゲWr les données suivantes, 
illustrées en figure 2-11 : 

 Lげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; SWヴﾐｷXヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐW < ;┗ﾗｷヴ ゲﾗﾐﾐY < ﾉ; ヮﾗヴデWが ;┗WI ﾉげｴﾗヴﾗS;デ;ｪW 
associé (figure 2-11 a) 

 Lげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; SWヴﾐｷXヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐW < ;┗ﾗｷヴ ｷﾐゲYヴY S┌ Iﾗ┌ヴヴｷWヴ S;ﾐゲ ﾉ; HﾗｺデW ;┌┝ 
ﾉWデデヴWゲが ;┗WI ﾉげｴﾗヴﾗS;デ;ｪW ;ゲゲﾗIｷY (figure 2-11 b) 

 LWゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴWゲ Wデ I┌ﾏ┌ﾉYWゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ デﾗｷﾉWデデWゲ (figure 2-11 c) 

 Le poids des différents membres du foyer (figure 2-11 d) 

 Les journaux téléphoniques (appels reçus, manqués, émis) (figure 2-11e) 

 Le journal complet des différents états des capteurs (figure 2-11 f) 

CWデデW ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW IW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ IﾗﾏﾏW ﾉげYデ;デ SW ﾉげ;ヴデ 
industriel de la domotique, même si de nombreux outils sont plutôt artisanaux (logiciel de 
supervision). Les questions juridiques et éthiques se posent au vu des informations publiées sur 
ｷﾐデWヴﾐWデが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげｴW┌ヴW SW ヮ;ゲゲ;ｪW S┌ a;IデW┌ヴ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; ヮｴﾗデﾗ ;ゲゲﾗIｷYWく 
Cﾗﾐデ;IデYが Mく Kﾐ┌┗Wヴゲ ; ｷﾐSｷケ┌Y ケ┌W IW ゲｷデW ゲW ┗ﾗ┌ﾉ;ｷデ IﾗﾏﾏW SYﾏﾗﾐゲデヴ;デｷaが Wデ ケ┌げｷﾉ ┗oulait 
ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ ;IIWゲゲｷHﾉWく Iﾉ ﾐげ; ヮ;ゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ en ce qui 
IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ de la vie privée. 
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(a) (b) 
 

(c) 

(d) 
 

(e) 

(f) 

Figure 2-11. Images extraites du site http://www.bwireSくﾐﾉが ;┗WI ﾉげ;ｷﾏ;HﾉW ;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW PｷWデWヴ Kﾐ┌┗Wヴゲ 
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2.3.2.2 Projets industriels 

De nombreux projets industriels domotiques se sont montés au cours du temps, certains 
faisant intervenir SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく En effet, face au constat 
SげYIｴWI SW ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが la démonstration des systèmes et applications possibles était alors un 
moyen exploité par les industriels pour « débloquer » les verrous du marché. Il est très dur de 
retrouver des traces de ces réalisations. Elles furent souvent très éphémères (maison pour les 
ゲ;ﾉﾗﾐゲ SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐぶく Nﾗ┌ゲ SY┗WﾉﾗヮヮWヴﾗﾐゲ ｷIｷ SW┌┝ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWゲが デﾗ┌デWゲ SW┌┝ Iﾗnçues 
par Ken Sakamura au Japon. CW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ﾉげ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデY SW Tﾗﾆ┞ﾗ ; SY┗WﾉﾗヮヮY ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 
maisons intelligentes révolutionnaires dans le domaine. Cependant, dû au manque de 
communications scientifiques, les travaux de recherche ayant été réalisés dans le cadre de ces 
projets ne sont que trop peu connus. Ceci justifie leur classement comme projets industriels 
dans ce document. 

2.3.2.2.1 The TRON House (Tokyo, Japon) 

Cette maison fut initiée en 1988 par le professeur Ken Sakamura (Sakamura, 1990), comme 
moyen de démonstration de son système TRON9 (The Realtime Operating system Nucleus), un 
ゲ┞ゲデXﾏW SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏH;ヴケ┌Yく Iﾏヮﾉ;ﾐデYW < Tﾗﾆ┞ﾗが IWデデW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ; ┌ﾐW ゲ┌ヴa;IW ;┌ ゲﾗﾉ Se 
333m². Ken Sakamura y implanta près de 380 processeurs, intégrés dans des interfaces 
ふｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴゲぶ ﾗ┌ SWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ふIﾗﾏﾏW les toilettes). 

 

Figure 2-12. The TRON Intelligent House 

Cette maison ne représenta pas uniquement un démonstrateur technologique, mais 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW SYﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ architecturale. Des travaux importants ont 
notamment été faits sur la structure et les matériaux ;aｷﾐ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉゲ ふﾉ; 
figure 2-12 ﾏﾗﾐデヴW ﾉげ;ヴヴｷXヴW SW ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐが IﾗﾐN┌W ヮﾗ┌ヴ ﾏ;┝ｷﾏｷゲWヴ ﾉWゲ ;ヮヮﾗヴデゲ ゲﾗﾉ;ｷヴWゲぶが ﾏ;ｷゲ 
ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ふケ┌;ﾉｷデY SW aｷﾐｷデｷﾗﾐが ﾐｷ┗W;┌ SげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデぶく D;ﾐゲ ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W 
culturelle, on rWデヴﾗ┌┗W ;ｷﾐゲｷ ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ Sげ┌ﾐ aﾗ┞Wヴ ﾃ;ヮﾗﾐ;ｷゲく  
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PARTIE 1 : LげHABITAT INTELLIGENT (POINT DE VUE TECHNIQUE) 

26  
 

Le concepteur de cette maison rapporte que la presse Japonaise fut particulièrement 
Iヴｷデｷケ┌W < ﾉげYｪ;ヴS SW IWゲ デヴ;┗;┌┝が ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ヮヴｷ┝ YﾉW┗Y et SW ﾉげｷﾐデヴ┌ゲｷ┗ｷデY SW ﾉ; 
technologie (ﾉげ;┌デW┌ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデW ケ┌W ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐ Yデ;ｷデ ケ┌;ﾉｷaｷYW SW た hantée » par la presse). Cette 
maison fut alors démantelée en 1992. Actuellement, ﾉげWﾐIWｷﾐデW ゲWヴデ < ｴYHWヴｪWヴ SWゲ H┌ヴW;┌┝く 

CWデデW ﾏ;ｷゲﾗﾐ Wゲデ ﾉげ┌ﾐ SWゲ デﾗ┌s premiers exemples « modernes » de maison intelligente, 
SYヮﾉﾗ┞;ﾐデ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ゲ┌ヴ SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ émergentes à 
ﾉげYヮﾗケ┌Wく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉW ﾐﾗﾏHヴW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐs important ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ヴWデヴﾗ┌┗Wヴ ;┌ ゲWｷﾐ 
de cette réalisationが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ W┌ SW デヴ;┗;ｷﾉ た SげｷﾐデYｪヴ;デｷon » technologique, tous les éléments 
« intelligents » ont été conçus spécifiquement par le concepteur. 

2.3.2.2.2 PAPI ou Toyota Dream House (Environs de Nagoya, Japon) 

La « Toyota Dream House » ou PAPI10 est la suite du projet « TRON Intelligent House » de 
Ken Sakam┌ヴ;く CW ﾐﾗ┌┗W;┌ ヮヴﾗﾃWデが Sげ┌ﾐW ゲ┌ヮWヴaｷIｷW Sﾗ┌HﾉW ふヶΒΓﾏΖぶ ヴWヮヴWﾐS ﾉWゲ ;Iケ┌ｷゲ 
précédents, en y ajoutant des nouvelles technologies comme la gestion des véhicules électriques 
dans le ｪ;ヴ;ｪW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ゲ;ﾐゲ Iﾗﾐデ;Iデく 

 

Figure 2-13. Vue extérieure de « The Toyota Dream House » 

Tout comme pour la « maison TRON だが ﾉ; ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W SW ﾉ; ┗ｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉげWゲヮ;IW Wゲデ ヮヴｷゲW 
en compte, et ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SW IWデデW ﾏ;ｷゲﾗﾐ Wデ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SWゲ ﾉｷW┌┝ sont en adéquation avec 
ﾉWゲ Iﾗ┌デ┌ﾏWゲ ﾉﾗI;ﾉWゲく LW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ ゲげWゲデ ;ヮヮ┌┞Y ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ヮヴｷﾐIｷヮWs que pour sa 
ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWが a;ｷゲ;ﾐデ ヮヴW┌┗W Sげ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ゲゲYW SWゲ ﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲ ;ｷﾐゲｷ 
ケ┌W S┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW IWヴデ;ｷﾐゲ SW IWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ ﾏ;ﾐケ┌;ﾐデゲく 
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LW Iｴ;ﾏヮ SWゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ Wゲデ ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWが ;┗WI ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげ┌デilisation de vitres 
spécifiquement conçues pour favoriser la catalyse des différentes poussières, permettant ainsi 
ﾉげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SW IWﾉﾉWゲ-Iｷ Wﾐ I;ゲ SW ヮﾉ┌ｷW ふ┗ｷデヴWゲ ;┌デﾗﾐWデデﾗ┞;ﾐデWゲぶく Lげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴ 
le couple automobile/habitat en termes SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷWく Aｷﾐゲｷが en temps normal, une 
voiture hybride dans le garage est alimentée par la maison. Mais, en cas de défaut 
Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW SW ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐが IげWゲデ ﾉ; ┗ﾗｷデ┌ヴW ケ┌ｷ ゲW Iｴ;ヴｪW Sげ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ à son tour 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲく 

La Toyota Dream House ゲげ;ヮヮ┌ｷW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ IﾗﾐIWヮデゲ aﾗヴデゲ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW 
;ﾏHｷ;ﾐデWが IﾗﾏﾏW ﾉげ┌Hｷケ┌ｷデY Wデ ﾉげｷﾐデWヴﾐWデ SWゲ IｴﾗゲWゲく Eﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげ┌Hｷケ┌ｷデYが ﾉWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ 
┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾐデW┝デ┌WﾉﾉWゲく LげﾗII┌ヮ;ﾐデ SｷゲヮﾗゲW ;ｷﾐゲｷ ゲ┌ヴ ┌ﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉ Sげune interface de 
ｪWゲデｷﾗﾐ Sﾗﾐデ ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ ゲげ;S;ヮデW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ, favorisant ainsi le 
contrôle des objets à proximité. Par ailleursが HW;┌Iﾗ┌ヮ SげﾗHﾃWデゲ ゲﾗﾐデ ｷSWﾐデｷaｷYゲ ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SW 
technologie sans contact (RFID dans ce cas). CげWゲデ ﾉW I;ゲ SWゲ ;ﾉｷﾏWﾐデゲ IﾗﾐゲWヴ┗Yゲ S;ﾐゲ ﾉW 
ヴYaヴｷｪYヴ;デW┌ヴく CWデデW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐaﾗヴﾏWヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ た stocks だ Wデ ﾉげYデ;デ SW 
ceux-Iｷく Lげ;┌デW┌ヴ a;ｷデ Yデ;デ Sげ┌ﾐW ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ S;デWゲ SW ヮYヴWﾏヮデｷﾗﾐく 

CWデデW ﾏ;ｷゲﾗﾐ Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ Wﾐ ;Iデｷ┗ｷデY Sげ;ヮヴXゲ ﾉe site internet qui lui est consacré11. Les 
travaux de Ken Sakamura dans le domaine des maisons intelligentes se sont poursuivis avec la 
construction de la « U-Home »12く CWゲ デヴ;┗;┌┝ ﾗﾐデ ヮWヴﾏｷゲ < ﾉげ;┌デW┌ヴ SW SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ Sげ┌ﾐW 
maison intelligente tels que rapportés dans le paragraphe 2.3.1.1. Il est regrettable que peu de 
publications aient été faites, les travaux réalisés étant de qualité : ceux-ci font en effet preuve 
Sげ;┗;ﾐIYWゲ ﾏ;ﾃW┌ヴeゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ Wデ ゲ┌ヴ ﾉW 
ヮﾉ;ﾐ SW ﾉげ┌ゲ;ｪWが ;┗WI ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SWゲ Iﾗ┌デ┌ﾏWゲ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉWゲ ﾉﾗI;ﾉWゲく 

2.3.2.3 Projets Universitaires 

Pour des besoins universitaires, plusieurs travaux ont été entrepris dans le but de 
reproduire des espaces habitables intelligents. Beaucoup de ces plateformes sont spécialisées 
sur une thématique. Par exemple, pour le domaine de la santé, on peut citer les travaux liés à 
ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ た HIS13 » et ses applications sur le maintien à domicile de personnes dépendantes 
(Thomesse et al., 2001; Nourizadeh et al., 2009), le laboratoire DOMUS au Québec et ses travaux 
ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ;デデWｷﾐデゲ S┌ ゲ┞ﾐSヴﾗﾏW SげAﾉ┣ｴWｷﾏWヴ (Giroux et al., 2005). Une autre thématique 
YﾏWヴｪWﾐデWが ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SげYﾐWヴｪｷWが ヮﾗ┌ゲゲW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ SW Ie domaine à développer 
SWゲ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ヮﾉ;IYWゲ ;┌ Iヱ┌ヴ SW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWゲ SYSｷYWゲ (Clanché et al., 2011), mais dans ce 
SWヴﾐｷWヴ I;ゲ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW IWﾐデヴ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉW デWゲデく 

A┗WI ﾉげY┗ﾗﾉution des possibilités technologiques, certaines plateformes se sont focalisées 
sur des problématiques de technologies ambiantes. Certaines sont spécialisées dans un 
domaine, comme « MavHome だ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wデ ﾉ; ヮヴYSｷIデｷﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ (Cook et 

al., 2003). Nous décrivons ici trois réalisations académiques.  

2.3.2.3.1 The Adaptive House (Environs de Bolder, Colorado, Etats-Unis) 

                                                           
 

11
 http://tronweb.super-nova.co.jp/toyotadreamhousepapi.html 

12
 http://tronweb.super-nova.co.jp/u-home.html 

13 
Habitat Intelligent pour la Santé 
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La « maison adaptative » 14 est une ancienne école construite en 1905 et fermée en 1956. 
Elle fut entièrement rénovée en 1991 par M. Mozer, pour un usage personnel, puis pour des 
besoins de recherche. Cette rénovation a entraîné une lourde instrumentation, avec notamment 
près de 8kms de câbles en courants faibles pour les réseaux de communication, reliant 75 
I;ヮデW┌ヴゲ Wデ ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW Sげ;Iデｷonneurs. 

 

Figure 2-14. Vue extérieure de « The Adaptive House » 

Le but poursuivi Yデ;ｷデ SげW┝ヮﾉﾗヴWヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデ de la maison auto-programmable, libérant ainsi 
les habitants des tâches de gestion. Les participants au projet soulignent Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ケ┌げ┌ﾐW 
ﾏ;ｷゲﾗﾐ Sﾗｷデ ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌ ヴ┞デｴﾏW SW ┗ｷW Sげ┌ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌が ┗ﾗｷヴe Sげ┌ﾐW a;ﾏｷﾉﾉW (Mozer, 1999), et que 
la maison dW┗;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ;ヮヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ ｴ;Hｷデ┌SWゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが Wﾐ extraire des régularités et en 
déduire des règles. 

CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷが ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ SW IﾗﾐデヴﾚﾉW ; YデY ﾏｷゲ ;┌ ヮﾗｷﾐデが Wﾐ 
ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾉﾗヴゲ SY┗WﾉﾗヮヮYWゲ ﾗ┌ déjà existantes. Ce système, ACHE 
(Mozer, 1998)が ヮWヴﾏWデ SﾗﾐI Sげ;ﾐデｷIｷヮWヴ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲが Wﾐ ヴYｪ┌ﾉ;ﾐデ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ﾉ; 
température et la ventilation tout en assurant ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW ﾗヮデｷﾏ;ﾉく 

Les travaux conduits par Mozer sont devenus une référence dans le domaine des maisons 
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉW ヴWデﾗ┌ヴ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW (Mozer, 2005) synthétisant les résultats de 
recherche. Cependant, il semble que ces travaux aient été abandonnés depuis, aucune 
ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ デヴ;┗;┌┝ ﾐげ;┞;ﾐデ W┌ ﾉｷW┌ SWヮ┌ｷゲ ヱΓΓΓ ふﾉWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ (Mozer, 2005) 
IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ Wﾐ WaaWデ ﾉW ヴWデﾗ┌ヴ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW, sans nouvelle contribution technique). On peut 
ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W ﾉげ;┌デW┌ヴ ｴ;HｷデW ヮﾉWｷﾐWﾏWﾐデ IWゲ ﾉｷW┌┝ ふﾗHﾃWIデｷa ｷﾐｷデｷ;ﾉ SW ﾉげ;┌デW┌ヴぶ. 

2.3.2.3.2 House_n et PlaceLab (MIT) 

House_n est un projet collaboratif et pluridisciplinaire réalisé par le département 
Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW S┌ MIT ふMassachusetts Institute of Technology), dont le but est de prototyper une 
maison « du futur » (Intille, 2002).  

                                                           
 

14
 http://www.cs.colorado.edu/~mozer/index.php?dir=/Research/Projects/Adaptive%20house/ 
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Figure 2-15. Vues intérieures du PlaceLab 

House_n héberge le PlaceLab (Intille et al., 2005; Intille et al., 2006), qui sert en particulier 
de support expérimental à SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ デヴ;┗;┌┝ ﾉｷYゲ < ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW, comme la 
SYデWIデｷﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデY Wﾐ utilisant des capteurs spécifiques, les MITes (Tapia et al., 2006). Pour des 
fins de recherches, des « habitants volontaires » résident au sein de cette structure. Cette 
occupation et utilisation permet la génération de jeux de données rendus disponibles à la 
communauté15. 

Ces travaux ont permis, en partie, de conceptualiser les « Living Labs » (Harper, 2003). Ce 
concept de Living Lab, émanent du MIT, est récurrent dans cWヴデ;ｷﾐゲ デヴ;┗;┌┝ ﾉｷYゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
intelligent, par leur proximité avec la notion de « vivre dans un laboratoire ». Le laboratoire 
devient ainsi un habitatく CW IﾗﾐIWヮデ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾏｷ┝ｷデY SW IﾗﾏヮYデWﾐIWゲが ヮﾗ┌ヴ デヴ;ｷデWヴ SWゲ 
ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪence ambiante. 

2.3.2.3.3 The Aware Home (Georgia Institute of Technology) 

 « The Aware Home »16 est une maison gérée par le Georgia Tech Institute. Cette maison de 
470m² sur 3 niveaux est constituée de deux étages principaux et ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲが ﾉげ┌ﾐ 
pour mener des expérimentations in situが ﾉげ;┌デヴW ヮﾗ┌ヴ ｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Wﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉWく 
Cette implantation permet une disponibilité maximale des équipements : des expérimentations 
faisant intervenir des habitants pouvant être menées en parallèle à des mises à niveau 
techniques. Les réalisations issues de cette maison sont variéeゲが Iﾗﾐaﾗヴデ;ﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW 
pluridisciplinaire voulue par son aménagement (Kidd et al., 1999). Les travaux portent aussi bien 
sur des réalisations centrées utilisateurs (Interaction hommes/machines, interactions 
homme/environnement) que sur les technologies (réseaux de capteurs) (Kientz et al., 2008). 

                                                           
 

15
 http://architecture.mit.edu/house_n/data/PlaceLab/PlaceLab.htm 

16 http://awarehome.imtc.gatech.edu 



PARTIE 1 : LげHABITAT INTELLIGENT (POINT DE VUE TECHNIQUE) 

30  
 

 

Figure 2-16 The Aware Home
17

 

Cette réalisation se caractérise, comme House_n, par une approche pluridisciplinaire de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デが ｴYHWヴｪW;ﾐデ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ : télécommunications, 
informatique, ergonomie. Cependant, elle se distingue des autres travaux par sa forte approche 
expérimeﾐデ;ﾉWが ;┗WI ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ SW┌┝ ﾐｷ┗W;┌┝ Wﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉWく 

2.3.2.4 Synthèse sur les maisons intelligentes 

LWゲ デヴ;┗;┌┝ ﾏWﾐYゲ Wﾐ Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Wデ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWnce ambiante ont été 
appliqués à ﾉげｴ;Hｷデ;デが Sﾗﾐﾐ;ﾐデ ﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWが WﾐデヴW ;┌デヴWs, aux maisons intelligentes. Dès 1867, par 
initiative personnelle, des maisons ont été « augmentées » par des automates qui pouvaient 
ZデヴW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏYゲ ふSYIﾉWﾐIｴYゲ ヮ;ヴ ﾉげｴﾗヴﾉﾗｪWぶく P;ヴ la ゲ┌ｷデWが Sげ;┌デヴWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ﾗﾐデ YデY SY┗WﾉﾗヮヮYWゲ 
pour répondre à différents besoins (commerciaux, recherches, amélioration du confort de son 
habitat, etc.). Le tableau 2-2 ainsi que la figure 2-17 présentent une synthèse de ces travaux. 

                                                           
 

17
 Photo de Gary Meeks 
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Nom Année 
Auteur 

principal 
Usage Intérêt majeur Statut 

Le prieuré 1867 
Robert-

Houdin 
Personnel Ingéniosité de l’auteur Inconnu 

La Maison 

électrique 
1913 Knap Commercial Innovations d’ordre électrique Inconnu 

Bwired >2000 Knuvers Personnel Densité d’instrumentation Habitée 

The TRON 

House 
1988 Sakamura Industriel 

Finition, Précocité de 

l’infrastructure de 
communication 

Démantelée 

PAPI 2003 Sakamura Industriel Finition, Précocité de l’ubiquité Inconnu 

The Adaptive 

House 
1993 Mozer 

Personnel et 

académique 
Degré d’intelligence artificielle Habitée 

PlaceLab >2000 Intille Académique 
Pluridisciplinarité du personnel 

de recherche 
En activité 

The Aware 

Home 
>2000 

Kientz & 

Jones 
Académique Approche expérimentale En activité 

Tableau 2-2. Synthèse des maisons intelligentes 

Les travaux que nous avons présentés illustrent les évolutions introduites dans la 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWゲく LWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ IWﾐデヴYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ 
Sげ;┗;ﾐIYWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ふ;┌デﾗﾏ;デｷゲﾏWゲが YﾉWIデヴｷIｷデYが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲぐ). En 
ヮﾉ┌ゲ SげｷﾐデYｪヴWヴ ﾉWゲ ;┗;ﾐIYWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲが ﾉWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデWゲ ﾗﾐデが ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ デWﾏヮゲが ゲWヴ┗ｷ < 
ヴYヮﾗﾐSヴW < SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく DXゲ ﾉW SYH┌デ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ Γヰが ﾉWゲ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾃﾗ┌デYWゲ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ H┌デ SW ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌┝ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ふヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW 
;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;┌デﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶ ﾗ┌ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデゲ 
ubiquitaires. Enfin, les dernières maisons mises en place (depuis les années 2000) intègrent en 
plus de ces deux niveaux « technologiques », des évolutions en matière de conception. Les 
travaux présentés expriment un point essentiel : un habitat intègre un habitant. Ils sont en effet 
ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ ｴ;HｷデYゲが ﾗ┌ ﾉげﾗﾐデ YデYが Wデ ﾉW I;ゲ YIｴY;ﾐデが ﾗﾐデ Iﾗﾐﾐ┌ ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW aﾗヴﾏW SげYIｴWIく 
LWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SY┗WﾉﾗヮヮYWゲ ﾗヴｷWﾐデWﾐデ ﾉWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;┌デﾗ┌ヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ふWデ ﾐﾗﾐ 
autour des avancées technologiques), de son activité et de son confort. 
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Figure 2-17. Evolution des maisons technologiques. 

2.4 Synthèse sur l’habitat intelligent 

A┌ Iﾗ┌ヴゲ SW IW Iｴ;ヮｷデヴWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴY ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
par deux domaines a priori distincts ぎ ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Wデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく L; ヮヴWﾏｷXヴW ゲげWゲデ 
construite sur des bases technologiques et industrielles, dans le but avoué de gérer 
YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デく CWデデW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW Wゲデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ IWﾐデヴYW ゲ┌ヴ ﾉW H>デｷが Yデ;ﾐデ ｷゲゲ┌W SW 
domaines spécialisés à celui-ci. Cependant, il a été constaté une certaine réticence des habitants 
envers les solutions domotiquesが ヮﾗ┌ゲゲ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW < ゲげﾗヴｷWﾐデWヴ ┗Wヴゲ ┌ﾐW ヮヴｷゲW Wﾐ 
compte augmentée des occupants. 

LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ヴYゲ┌ﾉデW Sげune évolution naturelle des dispositifs informatiques, 
ﾏﾗSｷaｷ;ﾐデ ヮW┌ < ヮW┌ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲが Sﾗﾐデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく Cette 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが Sﾗﾐデ ﾉWゲ H┌デゲ ゲﾗﾐデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW 
dispositifs numérｷケ┌Wゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ IWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ IﾗﾏﾏW ﾏﾗ┞Wﾐゲ 
SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが Wデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヴWﾐS┌ゲ ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲ 
ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

Ces deux notions ont pour point commun la numérisation des espaces de vie, espaces 
auxquels ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ YﾉｷｪｷHﾉWが IﾗﾐS┌ｷゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ;┌ ヮ;ヴ;SｷｪﾏW Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ 
exposé ces espaces particuliers au travers de problématiques et de réalisations marquantes. 
Grand nombre de ces espaces témoins ont été réalisés à travers le monde, cependant, ceux 
ayant été réellement habités se sont distingués et, au niveau académique, représentent une 
;Iデｷ┗ｷデY ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWく LげYﾏWヴｪWﾐIW S┌ IﾗﾐIWヮデ SW Lｷ┗ｷﾐｪ L;H ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾉげｷmportance du rôle 
« Sげｴ;Hｷデ;ﾐデ-concepteur だ S;ﾐゲ ﾉ; デｴYﾏ;デｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 

Que ce soit en domotique ou en intelligence ambiante, l'intégration technologique est 
ヮヴYヮﾗﾐSYヴ;ﾐデWく CW HWゲﾗｷﾐ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌W Wﾐ ヮ;ヴデｷW ヮ;ヴ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW ｴYデYヴﾗｪène des objets 
ケ┌ｷ IﾗﾏヮﾗゲWﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾐous proposons, dans le chapitre suivant, une approche 
IWﾐデヴYW ﾗHﾃWデ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 
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3 L’habitat intelligent par les 

objets intelligents 

Uﾐ ｴ;Hｷデ;デ Wゲデ ;ﾏYﾐ;ｪY Wデ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデゲく CWゲ ﾗHﾃWデゲ ゲﾗﾐデ SW デ┞ヮWs 
différents ﾏ;ｷゲ デﾗ┌ゲ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ < SYaｷﾐｷヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SﾗﾏWゲデｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ﾉげｴ;Hｷデ;nt 
évolue. P;ヴﾏｷ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ┌ﾐ ゲﾗ┌ゲ-WﾐゲWﾏHﾉW Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY Sげﾗbjets ayant 
une activité propre : lWゲ ﾗHﾃWデゲ ;Iデｷaゲく CWゲ ﾗHﾃWデゲ ;ｪｷゲゲWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ danゲ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW 
ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ケ┌W Ie soit pour les tâches domestiques (comme une machine à laver), pour son 
confort (comme un radiateur), ou pour son divertissement (comme la télévision). Nous 
présenterons dans la première partie de ce chapitre les différents objets ainsi que leurs 
ゲヮYIｷaｷIｷデYゲ ケ┌ｷ ﾐYIWゲゲｷデWﾐデ SげZデヴW ヮヴｷゲWゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾐ;ｪWヴ Wデ ｪYヴWヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デく 

CげWゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ケ┌W ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ┌Hｷケ┌ｷデ;ｷヴW ゲげWゲデ ｷﾐデヴﾗS┌ｷデW S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デく 
CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ ;┌ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴW 2.2が ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ambiante se développe par les 
capacités de miniaturisation et de mise en réseau des dispositifs informatiques. Ces dispositifs 
informatiques se fﾗﾐSWﾐデ ヮWデｷデ < ヮWデｷデ S;ﾐゲ SWゲ ﾗHﾃWデゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ Wデが ;ｷﾐゲｷが SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SげﾗHﾃWデゲ 
qui nous entourent deviennent intelligents, modifiant nos styles de vie, y compris dans nos 
habitations. 

Eﾐ HYﾐYaｷIｷ;ﾐデ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ヴY;ﾉｷゲYゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ambiante, un habitat 
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ｷﾐデXｪヴW SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデYゲ ケ┌ｷ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ < ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく LWゲ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデYゲ ゲﾗﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉWゲ ┗ｷ; SWゲ ﾗHﾃWデゲ Sｷデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲく LげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW SW IWゲ ﾗHﾃWデゲ ヴYゲｷSW 
Wﾐ ゲWゲ I;ヮ;IｷデYゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲく Oﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W ;ｷﾐゲｷ ﾉWゲ 
ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SWゲ ヴYゲW;┌┝ SW I;ヮデW┌ヴゲが SげｷﾐデWヴa;IWゲ ｴﾗﾏﾏW-ﾏ;IｴｷﾐW Wデ SげｷﾐデWﾉligence 
artificielle, composant ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWが SYIヴｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉW Iｴ;ヮｷデヴW ヮヴYIédent. 

Après avoir présenté les objets acデｷaゲ ケ┌ｷ IﾗﾏヮﾗゲWﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ふゲWIデｷﾗﾐ ヱぶが ﾐﾗ┌ゲ SYaｷﾐｷヴﾗﾐゲ Wデ 
ヮヴYゲWﾐデWヴﾗﾐゲ ﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW SW IWヴデ;ｷﾐゲ ﾗHﾃWデゲ ふゲWIデｷﾗﾐ ヲぶく Enfin, nous 
aWヴﾗﾐゲ ┌ﾐW ゲ┞ﾐデｴXゲW SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ SW ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデs intelligents dans un bâtiment, et 
nous conclurons IW Iｴ;ヮｷデヴW ヮ;ヴ ┌ﾐW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY SWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« There is no place like 127.0.0.1 »
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3.1 Les objets fonctionnels de l’habitat 

Lげｴ;Hｷデ;デ ﾐげWゲデ Wﾐ ゲﾗｷ ケ┌げ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデが ┌ﾐW H>デｷゲゲW constituée vulgairement de quatre murs 
Wデ Sげ┌ﾐ デﾗｷデく CWﾉ┌ｷ-ci prend une dimension particulière grâce aux objets qui le composent ぎ IげWゲデ 
ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデく Lげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲW Sﾗｷデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ;┌┝ ﾗHﾃWデゲく LげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ 
Sげ┌ﾐW I┌ｷゲｷﾐW Wﾐ Wゲデ ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉWく Une cuisine est une pièce : un espace délimité par des cloisons, 
un sol et un plafond. Cette pièce ne peut être qualifiée de cuisine que par son aménagement, 
lourd dans ce cas ぎ YﾉWIデヴﾗﾏYﾐ;ｪWヴが YﾉYﾏWﾐデゲ Sげ;ﾏW┌HﾉWﾏWﾐデが ヴYゲW;┌┝ SW ｪ;┣が SげYﾉWIデヴｷIｷデYが 
SげW;┌が SげY┗;I┌;デｷﾗﾐが WデIく Lげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wゲデ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW < ヮ;ヴデ WﾐデｷXヴWが ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ デヴ;ité 
Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SげｷﾐデYヴｷW┌ヴく Iﾉ IﾗﾐデヴｷH┌W Wﾐ デヴXゲ ｪヴ;ﾐSW ヮ;ヴデｷW < ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮ;ヴ 
ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ (Ekambi-Schmidt, 1972). 

LWゲ ﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ SｷaaXヴWﾐデ ヮ;ヴ ﾉW┌ヴゲ ﾐ;デ┌ヴWゲが ﾉW┌ヴゲ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲが ﾉW┌ヴゲ 
contraintes, leurs cycles de vie, etc. Par exemple, on considère que l; S┌ヴYW SW ┗ｷW Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ 
en brique varie de 75 à 100 ans18が デ;ﾐSｷゲ ケ┌W IWﾉﾉW SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾏYﾐ;ｪWヴ た standard » est 
actuellement de 5 ans19. Ces différences entre objets ont poussé les acteurs du domaine de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ < ;SﾗヮデWヴ SWゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲく 

Il existe communément trois I;デYｪﾗヴｷWゲ SげﾗHﾃWデゲ20 ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ : les objets 
blancs, les objets bruns et les objets gris. À cette classification, nous pouvons ajouter les objets 
« du bâtiment » qui sont les objets liés à la gestion technique du bâtiment, indépendamment de 
ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデく LW tableau 3-1 synthétise ces catégories.  

Catégorie Domaine Exemples 

Objets du bâtiment Gestion technique du 

bâtiment 

Radiateurs, ventilation, éclairages, ouvrants (volets, 

stores…) 
Objets blancs Electroménager Réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge 

Objets bruns Loisirs numériques Ordinateur familial, Télévision, Chaîne Hi-Fi 

Objets gris Micro-informatique Ordinateur, imprimante 

Tableau 3-1. Classification des objets de l'habitat 

La diversité de ces objets rend nécessaire une diversité des compétences mises en 
application pour ;ﾏYﾐ;ｪWヴ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Sげ┌ﾐW ｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐが a;ｷゲ;ﾐデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ 
acteurs : les habitants bien sûr, mais aussi les architectes, artisans, etc. Nous présentons, dans 
les quatre ゲWIデｷﾗﾐゲ SW IWデデW ヮ;ヴデｷWが ﾉWゲ ケ┌;デヴW デ┞ヮWゲ SげﾗHﾃWデゲ ふWﾐ ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉ; Iﾉassification décrite 
ci-dessus), ﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ケ┌げｷﾉゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Wﾐデ ゲ┌r la conception des habitations ainsi que les 
domaines de compétences nécessaires. 

3.1.1 Les objets du bâtiment 

On catégorise dans les objets du bâtiment tous les produits liés au bâti, faisant partie de sa 
structure. Un bâtiment se construit en effet à partir de matériaux, et comporte des réseaux dits 
techniques : électricité, ventilation, thermie, etc. Ces réseaux techniques sont souvent 
orchestrés par des objets : actionneurs, minuteries, ventilation, chaudière, radiateur, chauffe-
eau, etc., qui sont, de par leur fonction, eux aussi associés au bâti. 

                                                           
 

18
 http://www.duree-de-vie-batiment.fr, mis en place par le CSTB 

19
 Selon les données des constructeurs, servant notamment aux extensions de garantie. 

20
 Souvent dénommés « produits », car cette classification est courante dans le domaine du marketing. 
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Les objets du bâtiment sont fortement liés à la structure du bâtiment. Leur conception, 
a;HヴｷI;デｷﾗﾐ Wデ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷXヴWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW personnes qualifiées dans le domaine 
ふa;HヴｷI;ﾐデゲが ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげﾗ┌┗ヴ;ｪWが ;ヴデｷゲ;ﾐゲぶ. La figure 3-1 montre la complexité organisationnelle 
ケ┌ｷ ; ﾉｷW┌ ﾉﾗヴゲ S┌ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW IWゲ ﾗHﾃWデゲが a;ｷゲ;ﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ SげYデ┌SWゲ (Ango-Obiang, 2007). 
Les objets du bâtiment doivent leur présence à la branche « conception » à droite de la figure 
3-1, et doivent leur nature à la branche « fabrication » à gauche de la figure 3-1. Ils sont ensuite 
installés par des corps de métier spécialisés, et souvent indépendants (en témoigne la structure 
Wﾐ ﾉﾗデゲ SWゲ ;ヮヮWﾉゲ SげﾗaaヴWゲ ﾉｷés aux constructions neuves ou aux rénovations). 

 

Figure 3-1. Rôle et structure simplifiée des acteurs lors de la conception et la construction d'un bâtiment 

Les objets des bâtiments peuvent avoir un certain impact en ce qui concerne la santé 
publique. Afin de permettre la manipulation (par les différents corps de métier du bâtiment) et 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ふヮ;ヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲぶ SWゲ ﾗHﾃWデゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデが SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ ﾗﾐデ YデY SYaｷﾐｷWゲく LげW┝WﾏヮﾉW ﾉW 
plus connu est lié au domaine électrique, domaine pour lequel des normes existent pour la 
ゲYI┌ヴｷデY SWゲ デWIｴﾐｷIｷWﾐゲ ふﾉWゲ ;IIｷSWﾐデゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ ﾉｷYゲ < ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデY ゲﾗﾐデ Wﾐ WaaWデ ヱヰ aﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ 
mortels que la moyenne21) mais aussi pour le confort et la sécurité des futurs habitants. En 
particulier, la norme NFC 15-100 (AFNOR, 2010) définit des contraintes, telles que : 

 Un nombre minimal de prises de télécommunication par pièce 

 Un nombre minimal de prises de courant par pièce 

 Le ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW 

BｷWﾐ ケ┌W ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ゲﾗｷWﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW ふfigure 3-1), 
ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ﾐげｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデ ケ┌W デヴXゲ ヴ;ヴWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ Iｴﾗｷ┝ Wデ ﾉW┌ヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデく CWヮWﾐS;ﾐデが ces 
Iｴﾗｷ┝ Iﾗﾐデヴ;ｷｪﾐWﾐデ ﾉW ﾏﾗSW SW ┗ｷW Wデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ┌SWゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ケ┌ｷが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ヮﾉ;IWヴ; ses 
ﾏW┌HﾉWゲ S┌ ゲ;ﾉﾗﾐ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ SW ﾉ; デYﾉYvision, elle-même contrainte par 
ﾉげWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮヴｷゲW TVく 

Lげｴ;Hｷデ;ﾐデ ゲげ;S;ヮデW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;┌┝ Iｴﾗｷ┝ a;ｷデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷ ケ┌W IWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ I┞IﾉW SW 
vie très long, car ils ne sont remplacés que lors de rénovations lourdes. Par exemple, le réseau 
élecデヴｷケ┌W ﾐげWゲデ ヴWﾏヮﾉ;IY ケ┌W デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヲヰ < ヲヵ ;ﾐゲ Wﾐ ﾏﾗ┞WﾐﾐW22. Cette durée de vie longue 
implique des déviances vis-à-vis des évolutions techniques et technologiques. 

                                                           
 

21
 D’après l’INRS : http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/electricite/accident.html 

22
 D’après l’ANAH, Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (http://www.anah.fr) 
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Les caractéristiques des objets du bâtiment (respect des normes, choix des produits par les 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ I┞Iﾉe de vie long), ont des répercussions sur les choix faits pour des 
nouveaux produits, pour les constructeurs du bâtimWﾐデ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく CW SWヴﾐｷWヴ Wゲデ 
en effet contraint par les évolutions normatives et le prﾗｪヴXゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げｷl souhaite 
rénover son habitat, on parle alors de rénovation lourde. 

3.1.2 Les objets blancs 

Le terme « objets blancs » désigne les appareils électroménagers. Lげ;ヮヮWllation « objets 
blancs » est dû à la couleur usuelle de ces produits. Ceux-ci, courants dans nos habitats, se 
caractérisent par un cycle de vie relativement moyen (5 à 10 ans). Ils sont destinés au grand 
ヮ┌HﾉｷI Wデ ゲﾗﾐデ a;IｷﾉWゲ < ｷﾐゲデ;ﾉﾉWヴ Wデ < Iﾗﾏﾏ;ﾐSWヴ ﾏ;ﾉｪヴY ﾉ; aﾗヴデW W┝ヮWヴデｷゲW ﾏYデｷWヴ ケ┌げｷﾉゲ 
hébergent. Par exemple, gérer des cycles de lavage pour un lave ligne ou un lave-vaisselle 
ヴWケ┌ｷWヴデ ┌ﾐW aﾗヴデW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW W┝ヮWヴデW ふヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉ; S┌ヴWデY SW ﾉげW;┌が ﾉW poids du linge 
à laver, etc.), qui est déléguée au lave-ﾉｷﾐｪWが ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ﾐげ;┞;ﾐデ ヮ;ゲ < ゲげWﾐ ヮヴYﾗII┌ヮWヴく 

Bien que moins complexes à installer que les objets du bâtiment, les appareils 
électroménagers nécessitent souvent des réseaux techniques spécifiques, qui contraignent leur 
ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW┌ヴ Wﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐW ﾏ;IｴｷﾐW < ﾉ;┗Wヴ ;┌ヴ; 
HWゲﾗｷﾐが Wﾐ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW Hヴ;ﾐIｴWﾏWﾐデ YﾉWIデヴｷケ┌Wが Sげ┌ﾐW ;ヴヴｷ┗YW SげW;┌ ふY┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ W;┌ 
Iｴ;┌SW Wデ W;┌ aヴﾗｷSWぶ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W Sげ┌ﾐW Y┗;I┌;デｷﾗﾐ SげW;┌く Une cuisinière électrique aura, quant à 
elle, HWゲﾗｷﾐ Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデ SW Hヴ;ﾐIｴWﾏWﾐデ ゲヮYIｷaｷケ┌W ふSYSｷY Wデ SW aﾗヴデW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWぶが Wデ ゲﾗﾐ 
Wﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ ヮW┌デ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ZデヴW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデ ヮ;ヴ ﾉげWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ｴﾗデデW SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐく Leur 
volume caractéristique se retrouve dans le terme anglais pour définir les objets blancs « major 

appliance », soit « gros appareil ». 

3.1.3 Les objets bruns et gris 

Les objets bruns et gris correspondent respectivement aux objets liés aux loisirs 
numériques (téléviseur, chaîne Hi-fi, etc.) et à la micro-informatique (ordinateur familial, 
imprimantes, etc.). Ils doivent leur qualificatif à la couleur historique de ces objets, les premiers 
ﾗHﾃWデゲ Hヴ┌ﾐゲ ;┞;ﾐデ W┌ ┌ﾐW Wﾐ┗WﾉﾗヮヮW Wﾐ Hﾗｷゲが Wデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ﾉｷYゲ < ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W 
personnels ayant été de couleur grise. Bien que constituant deux catégories distinctes, les objets 
bruns et les objets gris ont de plus en plus tendance à fusionner. Initialement, les produits gris 
étaient définis génériques vis-à-vis de leur applications, tandis que les produits bruns étaient 
dédiés à la diffusion de musique (radios, chaînes hi-aｷぶ ﾗ┌ Sげｷﾏ;ｪW ふデYﾉY┗ｷゲW┌ヴゲぶく LW 
développement des infrastructures de communications, ainsi que leurs convergences 
commerciales (offres « triple-play », incluant accès internet, téléphonie fixe et télévision) 
ヮﾗ┌ゲゲWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ Hヴ┌ﾐゲ < SW┗Wﾐｷヴ ｪYﾐYヴｷケ┌Wゲが IﾗﾏﾏW ﾉWゲ H;ﾉ;SW┌ヴゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲ 
qui ont dépassé leur stricte utilisation ｷﾐｷデｷ;ﾉW < ﾉげYIﾗ┌デW SW ﾏ┌ゲｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ inclure des 
communications numériques, permettant ainsi de déployer des applications telles que des 
agendas et clients de courrier électroniques, des jeux et des applications utilisant du contenu 
ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ SげｷﾐデWヴﾐWデく 

Ces objets se miniaturisent et ont acquis la faculté de communiquer entre eux pour devenir 
des objets mobiles, ゲげｷﾐゲYヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ambiante. Ainsi, les ordinateurs et téléphones 
sont devenus portables et les télévisions sont devenues connectées. Au contraire des objets 
blancsが IWゲ ﾗHﾃWデゲ ゲﾗﾐデ デ┞ヮｷケ┌Wゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが Wデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ ヮﾉWｷﾐWﾏWﾐデ < ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデが 
car indépendants du bâtiment. Ils ne dépendent que très peu des réseaux (en particulier 
YﾉWIデヴｷIｷデY Wデ デYﾉYIﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐゲぶが ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ SWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげYﾐWヴｪｷWゲ Wデ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SW 
télécommunication sans fil, conditions nécessaires à leur mobilité. 
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On peut néanmoins distinguer deux types de produits, indépendamment de la classification 
dげﾗヴｷｪｷﾐW : les produits mobiles (personnels) et les produits fixes (familiaux et partagés). Cette 
classification implique que les objets mobiles et personnels à pヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
ﾗﾐデ ┌ﾐ ┌ゲ;ｪW W┝デWヴﾐW ケ┌げｷﾉ a;┌デ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴWヴく 

3.1.4 Synthèse sur les objets fonctionnels 

LWゲ ﾗHﾃWデゲ ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮW┌┗Wﾐデ ゲW ヴWｪヴﾗ┌ヮWヴ Wﾐ ケ┌;デヴW I;デYｪﾗヴｷWゲ comme nous 
ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデく CWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷWﾐデ ヮ;ヴ SWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ ぎ SｷaaYヴWﾐIWゲ Sげ┌ゲ;ｪW 
ふSﾗﾏ;ｷﾐW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐぶが SｷaaYヴWﾐIW SW S┌ヴYWゲ SW ┗ｷW ふWデ SﾗﾐI S┌ ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wぶ 
;ｷﾐゲｷ ケ┌W SｷaaYヴWﾐIWゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW H>デｷ ふIﾗﾐtraintes de fabrication et de conception). La 
figure 3-2 représente ces quatre catégories, en fonction de leur dépendance au bâti et de leur 
durée de vie.  

Durée de vie

Dépendance au bâti

Objets du bâtiment

Objets blancs

Objets bruns et gris 
fixes

Objets bruns et gris 
mobiles

Dépendance à l’habitant

3 ans 10 ans 20 - 25 ans5 ans

 

 

Figure 3-2 Contraintes de durées de vie et d'intégration des différents produits de l'habitat 

Sur la figure 3-2が ﾉげ;┝W ┗WヴデｷI;ﾉ ﾏWデ Wﾐ ;┗;ﾐデ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ Iヴ┌Iｷ;ﾉ : la dépendance au bâti. Cette 
dépendance implique plusieurs problématiques liées, telles que : 

 La mobilité : les objets mobiles ont tendance à avoir un usage personnel, comme les 
ordinateurs portables ainsi que les « smartphones ». Cette mobilité implique en 
ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ SW┌┝ I;ゲ Sげ┌ゲ;ｪW : un usage interne à ﾉげｴ;Hｷデ;デが Wデ ┌ﾐ ┌ゲ;ｪW W┝デWヴﾐWく 
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 La propriété : les objets dépendant du bâti sont en majorité indissociables de la 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴWく D;ﾐゲ ┌ﾐ ゲIｴYﾏ; SW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ23が ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ﾐげWゲデ ヮ;s décideur des 
objets dépendant du bâti. Le corollaire est que les objets dépendant des habitants sont 
alors renouvelés à chaque nouvelle location. 

 Lげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ : les produits dépendant au bâti ont souvent un usage spécifique, et 
doivent être installés par des experts, tandis que les produits à plus fort 
renouvellement technologique peuvent être ｷﾐゲデ;ﾉﾉYゲ ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ. 

La figure 3-2 montre également que les catégories ont différentes durée de vie, avec pour 
conséquences des problématiques de : 

 Fiabilité : les produits ayant une forte durée de vie doivent être robustes. 

 Rétrocompatibilité : les produits ayant un fort taux de renouvellement (faible durée de 
┗ｷWぶ Sﾗｷ┗Wﾐデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌┝ ﾗHﾃWデゲ ヮﾉ┌ゲ ;ﾐIｷWﾐゲ, si jamais ils en étaient 
dépendants (comme le nouveau format des prises téléphoniques). 

3.2 Les objets intelligents dans l’habitat 

Lげ┌ﾐ SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ caractéristiques SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW IﾗﾐゲｷゲデW < ヴWﾐSヴW ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲが IﾗﾐS┌ｷゲ;ﾐデ < ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W ┌Hｷケ┌ｷデ;ｷヴWく L; ﾏｷゲW Wﾐ ヴYゲW;┌ SW IWゲ ﾗHﾃWデゲ 
intelligents permet alors de réaliser des applications prenant en Iｴ;ヴｪW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴWが 
conduisant ainsi aux applications de contexte. Nous avons vu dans la section précédente que les 
ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ゲﾗﾐデ ┗;ヴｷYゲが ヮﾗゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ﾉｷYeゲ < ﾉW┌ヴゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが 
leur renouvellement technologique, et leurs usages. 

3.2.1 Qu’est-ce qu’un objet intelligent ? 

LげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wゲデ ┌ﾐW ﾐﾗデｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ ヴYヮ;ﾐS┌W S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく 
Une définition est donnée en figure 3-3く Oﾐ ヮ;ヴﾉW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SげﾗHﾃWデs communicants. Ces objets 
metteﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ヴYゲW;┌┝ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ;SﾏｷゲW < ﾉW┌ヴ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIWく 

                                                           
 

23
 42% de la population française vit dans un logement loué (source INSEE – 2007) 
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Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ I;ヮ;HﾉW SW ゲげｷSWﾐデｷaｷWヴ ふヮ;ヴ ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ヮ;ゲゲｷaぶ Wデっﾗ┌ ケ┌ｷ ヮW┌デ 
effectuer des tâches plus sophistiquées, comme un capteur ou un actuateur. Un capteur peut 
obtenir des informations telles que la température, les vibrations, le bruit, la lumière, le son ou 
WﾐIﾗヴW ﾉ; ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐが デ;ﾐSｷゲ ケ┌げ┌ﾐ ;Iデ┌;デW┌ヴ Wゲデ ┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW Sげ┌ﾐW ;Iデｷﾗﾐが IﾗﾏﾏWが 
ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが a;ｷヴW デﾗ┌ヴﾐWヴ ┌ﾐ ﾏｷヴﾗｷヴ ﾗ┌ ﾏﾗSｷaｷWヴ ﾉげYデ;デ Sげ┌ﾐ ;ｪWﾐデ ;Iデｷa IﾗﾏﾏW ┌ﾐ デｴWヴﾏﾗゲデ;デく  

Figure 3-3. Définition d'un objet intelligent selon Cisco
24

 

Les définitions académiques des objets intelligents sont proches de la définition illustrée en 
figure 3-3, ainsi, Borovoy et al. (Borovoy et al., 1996) ont proposé la définition suivante « objet 

ヮｴ┞ゲｷケ┌W I;ヮ;HﾉW SW ヮWヴIW┗ﾗｷヴ ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ SげｷﾐデWヴ;ｪｷヴ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲが ;┗WI ┌ﾐ 
ゲ┞ゲデXﾏW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ ;┗WI SWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲ ». Kintzig (Kintzig, 2002) proposa une définition un 
peu plus complète, a;ｷゲ;ﾐデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ SｷヴWIデW SWゲ ﾗHﾃWデゲ ふゲ;ﾐゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ 
de réseaux de communication). Selon Kintzig, ﾉげﾗHﾃWデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデ Wゲデ I;ヴ;IデYヴｷゲY IﾗﾏﾏW « un 

objet physique interagissant, directement ou par le biais de réseaux de communication de nature 

quelcﾗﾐケ┌Wが ;┗WI ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが Sげ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲ Wデっﾗ┌ SWゲ 
┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ Y┗Wﾐデ┌Wﾉゲが SﾗデY ;┌ ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ SW I;ヮ;IｷデY SW ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W SげYデ;デが 
et, le cas échéant, de capacité de traitement numérique ». 

Ces définitions font ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ IヴｷデXヴWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく CWゲ IヴｷデXヴWゲ 
ont été en particulier développés dans la thèse de Cea Ramirez (Cea Ramirez, 2006), considérant 
;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Sﾗｷデ ゲ;デｷゲa;ｷヴW ﾉWゲ ヮﾗｷﾐデゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ : 

 Capacités de mémorisation, pour le stockage de données caractéristiques de 
ﾉげﾗHjet lui-même ainsi que de son environnement ; 

 Capacités de perception, afin de percevoir son environnement physique et 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW ゲげ;S;ヮデWヴ Wデ ｪYヴWヴ ゲﾗﾐ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ; 

 Capacités de communication, afin de pouvoir rechercher, sélectionner et échanger 
des informations avec des objets pairs ; 

 C;ヮ;IｷデYゲ Sげ;Iデｷﾗﾐが ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;ｷデWﾏWﾐデ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげW┝YI┌デｷﾗﾐ SW ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ 
;aｷﾐ Sげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ ┌ﾐW デ>IｴW ; 

 Capacités de décision, pour la prise en compte de son environnement physique et 
informatique dans le but de prendre des décisions de manière autonome ou 
concertée. 

CW デ┞ヮW SげﾗHﾃWデ ヮWヴﾏWデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SｷデWゲ SW IﾗﾐデW┝デW (Schilit et 

al., 1994; Dey, 2001), mais également des interfaces tangibles (Ishii et al., 1997). En effet, le 
IﾗﾐデW┝デW Wゲデ ﾉげYﾉYﾏWﾐデ SW H;ゲW ヮﾗ┌ヴ ゲｷデ┌Wヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗHﾃWデ ;┗WI SWゲ éléments externes 
(Beigl et al., 2003; Holmquist et al., 2004). Les « MediaCup », proposés par Beigl et al. (Beigl et 

al., 2001)が ゲﾗﾐデ ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉW SげﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW デ;ゲゲWゲが SﾗデYes de fonctions 
numériques, dont les fonctions de perceptions de mouvement et de température. Les tasses 
ゲﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SﾗデYWゲ Sげ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく CWデデW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ < Sげ;┌デヴWゲ 
ﾗHﾃWデゲ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲく Lげ;┌デW┌ヴ ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌ｷが < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY SW ﾉ; デ;ゲゲWが 
affiche la température de celle-ci. 
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 Communiqué de presse disponible à l’URL suivante : http://www.asprom.com/presse/cp36.pdf  
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Les applications intra-catégories (catégories que nous avons décrites précédemment) sont 
SY┗WﾉﾗヮヮYWゲ Wデ Iﾗ┌ヴ;ﾐデWゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ Wﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ｪヴｷゲ ふｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
page sur une imprimante réseau), les produits bruns (accès à du contenu multimédia hébergé 
sur le réseau depuis son téléviseur) et les objets du bâtiment (applications domotiques décrites 
dans le chapitre 2.1). Cependant, ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ゲヮｷヴW < ヴWｪヴﾗ┌ヮWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ;aｷﾐ Sげ;IIヴﾗｺデヴW Wデ SげYデWﾐSヴW ﾉW ﾐﾗﾏHヴW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ Wデ SW ゲWヴ┗ｷIWゲが ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ Wデ 
services alors inter-catégories. 

Uﾐ W┝WﾏヮﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉe à deux I;デYｪﾗヴｷWゲ Wゲデ ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Sげobjets à la 
tarification énergétique. Par exemple, les objets tels que les machines à laver et les lave-vaisselle 
ﾗﾐデ ┌ﾐ I┞IﾉW SW ﾉ;┗;ｪWが I┞IﾉW ;S;ヮデ;HﾉW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ I;ヮ;IｷデYゲ SW ﾉげﾗHﾃWデ ふﾉWゲ I┞IﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
durer plus longtemps si le contenu à laver est détecté comme très sale). Les tarifications 
multiples des opérateurs électriques ﾗﾐデ SWゲ S┌ヴYWゲ aｷ┝Wゲ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW SげｴW┌ヴW 
creuse durera de 12h30 à 14h). Dans une ヮWヴゲヮWIデｷ┗W SげYIﾗﾐﾗﾏｷW SげYﾐWヴｪｷW ふWデ Sげ;ヴｪWﾐデぶが ﾉWゲ 
objets ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ ゲげ;S;ヮデWヴ < IWゲ デ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ｴﾗヴ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ;ｷﾐゲｷ ﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉW┌ヴ 
processus de lavage, ou au moins les routines les plus consommatrices, au prix le plus 
avantageux. 

Les objets que nous avons classifiés dans la section précédente ont pour caractéristique 
SげZデヴW SWゲ ﾗHﾃWデゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉゲ ふ;Iデｷaゲぶ : ils intègrent un processus « machine », en opposition au 
mobilier (passif). Rendre intelligents ces objets constitue une étape primordiale pour réaliser un 
habitat intelligent. Knuvers, Knap et Sakamura, dans les travaux que nous avons cités dans le 
chapitre précédent (cf. section 2.3.1), ont particulièrement axé leurs réalisations sur le rôle de 
IWゲ ﾗHﾃWデゲ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ : Knuvers en rendant les objets communicants, Knap en créant de 
ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾗHﾃWデゲ ;Iデｷaゲが “;ﾆ;ﾏ┌ヴ; Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW SW IW┌┝-ci. 

CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげIﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ;ﾏHｷデｷﾗﾐﾐW SW ヴWﾐSヴW ┌ﾐ ヮﾉ┌ゲ ﾉ;ヴｪW ゲヮWIデヴW SげﾗHﾃWデゲ 
communicants. Certaines vidéos disponibles sur internet présentent ainsi des objets de natures 
SｷaaYヴWﾐデWゲが ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗｷWﾐデ ;Iデｷaゲ ふI;デYｪﾗヴｷゲYs ci-SWゲゲ┌ゲぶ ﾗ┌ ヮ;ゲゲｷaゲ ふIﾗﾏﾏW S┌ ﾏﾗHｷﾉｷWヴぶく Lげ┌ﾐW SW 
ces vidéos, intitulée « The social Web of Things »25が ヮヴYゲWﾐデW ;ｷﾐゲｷ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ Sげ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ 
ｪWﾐヴW WﾐデヴW ﾗHﾃWデゲ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ Wデ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ Wデ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデく La 
société Ericssonが < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW IWデデW ┗ｷSYﾗが présente alors un habitat dans lequel les objets 
communiquent WﾐデヴW W┌┝が S;ﾐゲ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW SW ヴYゲeaux 
sociaux. Ce travail met Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ;┗WI ﾉ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデY Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ┌ﾐ ﾉ;ﾐｪ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉが ┌ﾐW 
application possible des objets intelligents. 

3.2.2 Les différents acteurs autour de l’objet intelligent 

dans l’habitat 

LげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ a;ｷデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ, de sa fabrication à son utilisation, plusieurs catégories de 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲく “げ;ﾃﾗ┌デWﾐデ ;┌┝ ヴﾚﾉWゲ usuels Sげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wデ SW a;HヴｷI;ﾐデゲ, ﾉWゲ ヴﾚﾉWゲ SげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴゲ Wデ SW 
développeurs de services. Ces deux rôles sont issus de la cap;IｷデY SW ﾉげﾗHﾃWデ < Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ < 
ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ふ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲぶ Wデ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ふ;┗WI SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲぶく L; 
figure 3-4 présente ces quatre rôles, que nous détaillerons ci-après. 

                                                           
 

25
 Vidéo réalisée pour la société Ericson, présentée à MWC 2011 (disponible 

http://www.youtube.com/watch?v=i5AuzQXBsG4) 
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Figure 3-4. Rôle des acteurs associés à l'objet intelligent dans l'habitat 

Ce modèle « par perception » des objets intelligents fait apparaître une répartition des trois 
couches composant un objet intelligent en deux modules. La couche communication et les 
processus métier sont perçus par les experts. Alors que la partie tangible (interfaces et 
;ヮヮ;ヴWﾐIW SW ﾉげﾗHﾃWデぶ Wデ ﾉWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデYゲ ﾗaaWヴデWゲ ゲﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ヮWヴIW┗ﾗｷヴ 
ﾉげﾗHﾃWデく 

CeデデW ┗┌Wが IﾗﾏヮﾗゲYW SW SW┌┝ ヮ;ヴデｷWゲが ゲW ヴWデヴﾗ┌┗W S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ヮヴﾗヮﾗゲYゲ 
pour les applications interactives dans lesquelleゲ ﾉ; ヮ;ヴデｷW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ﾉげｷﾐデWヴa;IW ふWﾐ Iｴ;ヴｪW 
SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW ;┗WI ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴぶ ゲﾗﾐデ ゲYヮ;ヴYWゲ (Depaulis, 2002). 

En continuant le rapprochement entre le modèle des objets proposé et les modèles 
Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW IHM Wデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ ﾏ┌ﾉデｷ-agents (ou répartis) comme MVC 
(Goldberg, 1984) ou PAC (Coutaz, 1987)が ﾉげｴ;Hｷtat intelligent peut être vu comme un système 
interactif réparti dans lequel chaque agent est représenté par un objet intelligent. 

3.2.2.1 Le fabricant 

Le terme « fabricant » dans ce contexte se rapporte à un spectre plus large de rôles liés à la 
ﾏ;ﾐ┌a;Iデ┌ヴW SW ﾉげﾗHﾃWデが SW ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ < ﾉげｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく GﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデが ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW 
« intelligente だ Wゲデ Wﾐ ヴ┌ヮデ┌ヴW ;┗WI ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ヮ;ヴ ﾉげ;ﾃﾗ┌デ SW I;ヮ;IｷデYゲ SW 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデく Cette capacité implique que la problématique du fabricant se 
transforme S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲ Wﾐ une problématique « des fabricants », 
ヮ┌ｷゲケ┌げ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ケ┌ｷ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W ゲW┌ﾉ ﾐげ; ヮ;ゲ SW ゲWﾐゲく 

Ainsi, le fabriI;ﾐデ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗS┌ｷデ SW┗ヴ; ;┗ﾗｷヴが a priori ﾗ┌ ヮ;ヴ ヴWデﾗ┌ヴ SげW┝ヮYヴｷWﾐIWが ﾉ; 
Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ﾉげﾗHﾃWデ Y┗ﾗﾉ┌Wヴ;く CWデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ IﾗﾏヮﾗヴデW 
ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲく LWゲ a;HヴｷI;ﾐデゲ SW┗ヴﾗﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ゲげWﾐデWﾐSヴWが ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SW ﾐﾗヴﾏWゲ Wデ 
standards, sur la manière dont les objets collaboreront. Cette collaboration, en soi, sera alors 
configurée sur ヮﾉ;IW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴ ﾗ┌ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴく 
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3.2.2.2 L’installateur et l’intégrateur 

LWゲ ヴﾚﾉWゲ SW ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴ Wデ SW ﾉげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴ ゲﾗﾐデ ヮヴYヮﾗﾐSYヴ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ intelligent, le 
ヴﾚﾉW SげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴ ﾐげW┝ｷゲデW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ IW デ┞ヮW Sげｴ;Hｷデ;デ. Le métier de domoticien 
(considéré comme un intégrateur) Wﾐ Wゲデ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Wﾐ WaaWデ ┗┌ S;ﾐゲ ﾉW 
paragraphe 2.1 ケ┌W ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;┗;ｷデ ┌ﾐ ヴﾚﾉW IWﾐデヴ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wく Iﾉ Wﾐ 
Wゲデ SW ﾏZﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく LげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴ Wデ ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴ ゲﾗﾐデ SWゲ ヴﾚﾉWゲ ヮヴﾗIｴWゲが ﾏ;ｷゲ 
dont la réalisation et la complexité diffèrent en fonction de la catégorie des objets dont il est 
question. Lorsque les produits nécessitent une configuration complexe, du processus métier ou 
SW ﾉ; ヮｷﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ﾗﾐ ; デWﾐS;ﾐIW < ヮ;ヴﾉWヴ SげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴく Lﾗヴゲケ┌e cette configuration 
Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉWが ﾏWデデ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉげ;IIWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW S┌ 
ヮヴﾗS┌ｷデが ﾗﾐ ヮ;ヴﾉWヴ; Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴく 

LげﾗHﾃWIデｷa SW IW ヴﾚﾉW Wゲデ SﾗﾐI SW Iﾗﾐaｷｪ┌ヴWヴ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾏYデｷWヴが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; ヮｷﾉW SW 
communication. CWゲ Yデ;ヮWゲ ゲげWaaWIデ┌Wnt sur site, car elles nécessitent de connaître non 
seulement la configuration des lieux, ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾉWゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく 

LげﾗHﾃWIデｷa SW IW ヴﾚﾉW Wゲデ Sげidentifier, localiser et configurer les différents objets, pour 
assurer la bonne collaboration entre euxく MZﾏW ;┗WI SWゲ I;ヮ;IｷデYゲ Sげ;┌デﾗ SYIouverte, des 
objets ne peuvent a priori ゲW ﾉﾗI;ﾉｷゲWヴ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デく LげWゲヮ;IW ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W étant délimité 
par des pièces a priori imperceptibles. Si un interrupteur découvre 3 lampes, il ne saura pas 1) si 
ｷﾉ Sﾗｷデ ;ｪｷヴ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ ﾉ;ﾏヮWゲが ヲぶ ゲｷ ｷﾉ Sﾗｷデ ;ｪｷヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ゲW┌ﾉW SW IWゲ ﾉ;ﾏヮWゲが Wデ ﾉ;ケ┌WﾉﾉWく 

3.2.2.3 Le développeur de services 

Le développeur de services peut également être associé au fournisseur de service. On 
désigne communément leゲ ゲWヴ┗ｷIWゲが S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが IﾗﾏﾏW SWゲ ヮヴWゲデ;デ;ｷヴWゲ 
W┝デWヴﾐWゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉWゲ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴゲ SげYﾉWIデヴｷIｷデYが SげW;┌ Wデ SW ｪ;┣ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲが ﾗ┌ 
encore les sociétés de télécommunications sont des fournisseurs de services courants. 
Cependant, le « service » tend à avoir un rôle de plus en plus large : la télévision connectée ne 
a;ｷデ ヮﾉ┌ゲ ;ヮヮWﾉ < ┌ﾐ Sｷaa┌ゲW┌ヴ ｴWヴデ┣ｷWﾐが ﾏ;ｷゲ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ WWHが ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ S┌ 
contenu interactif. Ainsi, nous considérons, dans le contexte de lげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ケ┌W ﾉWゲ 
« services だ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷケ┌Wﾐデ ┌ﾐ デｷWヴゲ W┝デWヴﾐW < ﾉげｴ;Hｷデ;デく 

Les objets intelligents sont alors un support pour les services. Un service couramment 
illustré est le « smart grid だが ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ┌ﾐ IﾗﾏヮデW┌ヴ SげYﾐWヴｪｷW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく P;ヴﾏｷ ﾉWゲ 
nombreuses applications qui sont décrites dans la littérature académique (Massoud Amin et al., 
2005; Farhangi, 2010), la supervision des consommations est très répandue (Darby, 2006). 
LげWﾐデヴWヮヴｷゲW GﾗﾗｪﾉW ;┗;ｷデ ヮヴﾗヮﾗゲY ┌ﾐ デWﾉ ゲWヴ┗ｷIWが ;ヮヮWﾉY た PowerMeter »26. Cependant, la 
difficulté de Google, dans une démarche de globalisation, résidait dans la rupture technologique 
SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが ﾉW ヮ;ヴI SW IﾗﾏヮデW┌ヴs électriques ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ デWIｴﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ 
renouvelé. 

                                                           
 

26
 Aujourd’hui suspendu 



PARTIE 1 : LげHABITAT INTELLIGENT (POINT DE VUE TECHNIQUE) 

44  
 

3.2.2.4 L’utilisateur 

Lげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ tientが S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デが ﾉW ヴﾚﾉW WゲゲWﾐデｷWﾉ (la partie 2 de ce manuscrit abordera plus 
en détail cette relation)く Iﾉ Sﾗｷデ ZデヴW ヮヴｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW < Iｴ;ケ┌W Yデ;ヮW ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ ケ┌げ┌ﾐ ﾃﾗ┌ヴ 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ne ゲﾗｷデ ゲｷ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ケ┌げｷﾉ ﾐげ;ｷデ ヮﾉ┌ゲ HWゲﾗｷﾐ SW ゲWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ. Plusieurs études ont eu lieu 
IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲが ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ auxquelles Ekambi-Schmidt 
(Ekambi-Schmidt, 1972) consacra sa thèseが ﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ;デデWﾐデWゲ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;ﾐデ 
envers son habitatく Dげ;┌デヴWゲ デヴ;┗;┌┝ ;┞;ﾐデ デヴ;ｷデ < ﾉげｴabitat ont ヮ;ヴaﾗｷゲ a;ｷデ YﾏWヴｪWヴ ﾉげintérêt de 
ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく CげWゲデ IW ケ┌W ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐデ EｪｪWﾐが HﾗﾉﾉWﾏ;ﾐゲ Wデ ┗;ﾐ SW “ﾉ┌ｷゲ (Eggen 
et al., 2003)が ケ┌ｷ ゲ┞ﾐデｴYデｷゲWﾐデ ﾉW ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ Wﾐ┗Wヴゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ, intelligent ou non. 
“Wﾉﾗﾐ ﾉげYデ┌SW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾏWﾐYが ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉWが ┗ﾗｷヴe un sentiment (« home is a 

feeling だ S;ﾐゲ ﾉW デW┝デWぶが ;ｪヴY;HﾉWが ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ゲW ゲWﾐデ Wﾐ Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wデ Wﾐ ゲYI┌ヴｷデYが ﾉｷHヴW SW デﾗ┌デ 
ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデが ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ Wゲデ Wﾐ ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ SW ゲWゲ HｷWﾐゲが des choses auxquelles on est attaché. Dans 
la même étude, les résultats concernaﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ font référence à certaines 
réticences, voire une certaine forme de pessimisme (« people are smart, a home will never be 

smart »), en contraste avec la ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉ. Dans une autre étude, 
Saizmaa (Saizmaa et al., 2008) SY┗WﾉﾗヮヮW ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ Sげた homeliness », en rapportant les aspects 
affectifs, émotionnels, voire ﾏZﾏW ゲヮｷヴｷデ┌Wﾉゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく 

Eﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ｷﾉ Wゲデ aヴYケ┌Wﾐデ Sげ;ゲゲﾗIｷWヴ ﾉWゲ ヮヴoblématiques 
Iﾗﾐﾐ┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉWゲ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ SW ヴWゲヮWIデ SW ﾉ; ┗ｷW ヮヴｷ┗YW Wデ SW ゲYI┌ヴｷデYく CWヮWﾐS;ﾐデが ヮW┌ SげYデ┌SWゲ ﾗﾐデ W┌ ﾉｷW┌ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
attentes des habitants envers un habitat intelligent. Parmi ces rares études, Bonino et Corno 
(Bonino et al., 2011) publièrent les résultats dげ┌ﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW Sﾗﾐデ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ Wゲデ た What 

would you ask to your home if it were intelligent ? ». Cette étude révèle que les principaux 
domaines de préoccupation des habitants ゲﾗﾐデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデが ﾉげ;┌デﾗﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ デ>IｴWゲ 
ménagères, ainsi que les interfaces « habitant-habitat だく LWゲ ;┌デW┌ヴゲ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌W ﾉWゲ 
ゲﾗﾐSYゲ ﾐげﾗﾐデ ケ┌W デヴXゲ ヮW┌ ヮヴﾗヮﾗゲY SW ヴYヮﾗﾐゲWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ aspects non-fonctionnels, tels que le 
respect de la vie privée.  

Eﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ;ﾐデ ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ SげEｪｪWﾐ Wデ ;ﾉく (Eggen et al., 2003), Bonino et Corno (Bonino et al., 
2011) ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWﾐデ ┌ﾐW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげhabitat. Ils soulignent le 
fait que les habitants doivent avoir le sentiment de posséder leurs biens, donc leurs objets. 
Bonino et Corno complètent avec la formule « and not vice-versa », soit ne pas se faire posséder 
par ses biens, et mentionnent alors le contraste avec les orientations en intelligence ambiante 
recherchant alors un comportement autonome des objets. 

3.2.2.5 L’assignation des rôles 

Selon les catégories présentées en début de chapitre, les rôles concernant les objets 
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ ふIｴﾗｷ┝ SW ﾉげﾗHﾃWデが ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ Wデ ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴWぶ ゲﾗﾐデ ;ゲゲ┌ヴYゲ ヮ;ヴ SWゲ 
acteurs différents, comme le présente le tableau 3-2. 
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Tâche 
Objets du 

bâtiment 
Objets blancs 

Objets bruns et 

gris fixes 

Objets bruns 

et gris 

mobiles 

Choix 
Architectes, 

bureaux d’études 
Propriétaire, habitant Habitant Habitant 

Installation Artisan 

Artisan (réseaux), 

technico-commercial, 

propriétaire/habitant 

Technico-

commercial, 

Habitant 

Habitant 

Configuration, 

mise en œuvre 

Artisan, 

Intégrateur 

Technico-commercial, 

propriétaire/habitant 

Technico-

commercial, 

Habitant 

Habitant 

Tableau 3-2. Rôles durant les étapes de déploiement des objets intelligents de l'habitat 

Le tableau 3-2 montre ainsi, Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉW ヴﾚﾉW IWﾐデヴ;ﾉ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ┗Wヴゲ ﾉWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ 
SげﾗHﾃWデゲ ｪヴｷゲ Wデ Hヴ┌ﾐゲが Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ Iﾗヴヮゲ SW ﾏYデｷWヴs experts concernant les 
objets du bâtiment, voire les produits blancs. 

3.2.3 Perception des objets : de l’affordance à 

l’ingénierie 

L; Sｷ┗WヴゲｷデY SWゲ ヴﾚﾉWゲ ケ┌ｷ ;ｪｷゲゲWﾐデ ;┌デﾗ┌ヴ SW ﾉげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ふfigure 3-4) a pour 
IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SげｷﾐS┌ｷヴW SｷaaYヴWﾐデWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗHﾃWデく La perception des objets intelligents 
peut se faire de deux manières ぎ Sげ┌ﾐW ヮart la perception dite « utilisateur だが IWﾉﾉW ケ┌W ﾉげﾗHﾃWデ 
ゲ┌ｪｪXヴWが ﾗ┌ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげﾗHﾃWデが Wデが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ た concepteur », 
ou experteが ｷﾐIﾉ┌;ﾐデ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐW SW ﾉげﾗHﾃWデ. Ces deux approches sont caractérisées par des 
paradigmes courants ぎ ﾉげ;aaﾗヴS;ﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴWが Wデ ﾉげｷﾐｪYﾐｷWヴｷW pour la seconde. La figure 
3-5 représeﾐデW ;ｷﾐゲｷ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヴﾚﾉWゲ ﾉｷYゲ ;┌┝ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ 
(présentés en figure 3-4) : les « experts » (fabricant, installateur/intégrateurs) et les 
« utilisateurs » (habitant, développeur de services). 
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Figure 3-5. Perceptions d'un objet intelligent 

3.2.3.1 L’approche utilisateur : l’affordance 

Lげ;aaﾗヴS;ﾐIW Wゲデ ┌ﾐW ﾐﾗデｷﾗﾐ Wヴｪﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wが デヴXゲ ヴYヮ;ﾐS┌Wが qui a été introduite par Gibson 
(Gibson, 1979)が ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ﾉ; I;ヮ;IｷデY Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ < ゲ┌ｪｪYヴWヴ ゲ; ヮヴﾗヮヴW ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐく GｷHゲﾗﾐ 
propose ainsi une approche écologique SW ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉWゲ ｴﾗﾏﾏWゲ 
(approche subjectiviste). Il souhaitait comprendre comment tout individu vivant, animal ou 
humain, ;ヴヴｷ┗;ｷデ < ゲげ;S;ヮデWヴ < son environnement, voire à en tirer profit et cela malgré la taille 
parfois restreinte du IWヴ┗W;┌ SW IWヴデ;ｷﾐゲ ;ﾐｷﾏ;┌┝く Lげ;ffordance est alors initialement ce que 
ﾉげﾗHﾃWデ ヮWヴﾏWデ < ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ SW a;ｷヴW S;ﾐゲ ┌ne situation telle que le sujet la ヮWヴNﾗｷデが IげWゲデ SﾗﾐI ﾉ; 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ヮ;ヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ Wデ ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ ケ┌W IWデ ﾗHﾃWデ ヮヴﾗヮﾗゲWく “Wﾉﾗﾐ 
GｷHゲﾗﾐが ﾉWゲ ;aaﾗヴS;ﾐIWゲ ゲﾗﾐデ SﾗﾐI SWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ｷﾏヮﾉｷケ┌Wﾐデ ┌ﾐW ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ﾉげﾗHﾃWデ 
perçu qui a certaines caractéristiques, Wデ SW ﾉ; a;Nﾗﾐ SW ヮWヴIW┗ﾗｷヴ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌く “Wﾉﾗﾐ GｷHゲﾗﾐが ﾉWゲ 
;aaﾗヴS;ﾐIWゲ SｷaaXヴWﾐデ Sげ┌ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ < ﾉげ;┌デヴWく 

Gaver (Gaver, 1991) ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ デヴ;┗;ｷﾉﾉY ゲ┌ヴ ﾉげ;aaﾗヴS;ﾐIWが Wデ son lien avec le concepteur 
Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデく Iﾉ ｷﾐデヴﾗS┌ｷデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ Sげ;aaﾗヴS;ﾐIW I;IｴYWが Sげ;aaﾗヴS;ﾐIW ヮWヴIWヮデｷHﾉW Wデ 
SW a;┌ゲゲW ;aaﾗヴS;ﾐIWく Lげ;aaﾗヴS;ﾐIW I;IｴYW Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ┌ﾐW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY, vis-à-┗ｷゲ SW ﾉげﾗHﾃWデ, ケ┌ｷ ﾐげWゲデ 
ヮ;ゲ ヮWヴN┌W ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが Iﾗﾐデヴ;ｷヴWﾏWﾐデ < ﾉげ;aaﾗヴS;ﾐIW ヮWヴIWヮデｷHﾉW ﾗ┍ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ヮWヴNﾗｷデ Wデ 
utilise cette possibilité. La fausse affordance est, quant à elle, ┌ﾐW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ ヮ;ヴ 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ケ┌W ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ ﾐげ;┗;ｷデ ヮ;ゲ ヮヴY┗┌Wく 
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Norman a travaillé sur la notion dげ;aaﾗヴS;ﾐIW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ ﾗHﾃWデゲ S┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ヮ;ヴ 
ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ゲﾗﾐ ﾗ┌┗ヴ;ｪW た The design of everyday things » (Norman, 1999)く Lげ;aaﾗヴS;ﾐIW 
ゲWﾉﾗﾐ Nﾗヴﾏ;ﾐ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSWが ﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐIW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 
doit ainsi pouvoir fournir des indices requis pour une utilisation appropriée grâce à leurs 
affordances. Les affordances sont donc les relations possibles entre les acteurs et les objets, 
WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ SWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ S┌ ﾏﾗﾐSW ケ┌W ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ┗; ヮWヴIW┗ﾗｷヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ H┌デく Lげ;┌デW┌ヴ 
met Wﾐ ;┗;ﾐデ ┌ﾐW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ ケ┌W GｷHゲﾗﾐ ﾐげ;┗;ｷデ ヮ;ゲ Yﾏｷゲe, en effet, ici il y a une véritable prise en 
IﾗﾏヮデW S┌ ヮヴﾗﾃWデ SW ﾉげ;IデW┌ヴが ｷﾉ ヮWヴIW┗ヴ; ﾉげ;aaﾗヴS;ﾐIW Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ゲﾗﾐ ヮヴﾗﾃWデ Wデ SW 
ses objectifs uniquement. On considère donc que les buts, les plans, les intérêts ainsi que les 
expériences antérieures des individus vont influencer la façon dont ils perçoivent 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ (Allaire, 2006). Norman, Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ヮﾉ┌ゲ ヮヴ;デｷケ┌Wが ;ﾃﾗ┌デWヴ; < IWﾉ; ケ┌W ﾉWゲ 
concepteurs doivent se soucier de savoir si les individus perçoivent les actions possibles, 
siｪﾐｷaｷI;デｷ┗Wゲ Wデ ┌デｷﾉWゲ ;┗WI ┌ﾐ ヴYゲ┌ﾉデ;デ ;デデWﾐS┌が ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヴWｪ;ヴSWﾐデ ┌ﾐ ヮヴﾗS┌ｷデく “ｷ デWﾉ Wゲデ ﾉW I;ゲが 
alors il est juste de parler de produit affordant. 

3.2.3.2 L’approche experte : protocoles, normes et standards 

La conception, dès lors où elle implique différents ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲが ﾐYIWゲゲｷデW ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
langage commun. Ce langage peut prendre différentes formes, mais doit être connu et appliqué 
par tous les intervenants. Par exemple, en génie logiciel, les modèles UML permettent la 
représentation des différents aspects (différentes perceptions) du logiciel. Ces modèles reposent 
;ﾉﾗヴゲ ゲ┌ヴ SWゲ ﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲが Sﾗﾐデ ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴW Wゲデ ヮ;ヴデ;ｪYW ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ﾉ; 
conception. 

Ces langages ゲげ;┗XヴWﾐデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ SWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾏ;ﾐ┌a;Iデ┌ヴWゲ 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲﾗﾐデ ;ﾏWﾐYゲ < IﾗﾗヮYヴWヴ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デく CげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ SW 
communication, parfois promus en tant que standards ou normes décrivent différents choix 
ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ H;ゲWゲ SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく Communément, ces standards ou 
ﾐﾗヴﾏWゲ ゲげ;ヮヮ┌ｷWﾐデが S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW O“I 
proposé par Zimmermann (Zimmermann, 1980), et illustré au tableau 3-3. 

N° Couche Rôle 

7 Application Point d’accès aux services réseau 

6 Présentation Format en encodage de données 

5 Session Synchronisation des échanges 

4 Transport Communication entre processus (de bout en bout) 

3 Réseau Communications entre points réseau (de proche en proche) 

2 Liaison de données Communication directes (point à point) 

1 Physique Transmission des signaux 

Tableau 3-3. Couches du modèle OSI 

Ce modèle définit sept couches. La plus basse (n°1) étant la couche dite physique, 
définissant le médium de communication (filaire, radio) ainsi que le type de signal (modulation) 
ケ┌ｷ IﾗﾐデｷWﾐデ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ < デヴ;ﾐゲﾏWデデヴWく L; Iﾗ┌IｴW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW ; ヮﾗ┌ヴ ヴﾚﾉW SW ｪYヴWヴ ﾉげ;IIXゲ 
spécifique à ce média de communication. Les couches 3 et ヴ ゲWヴ┗Wﾐデ < デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ, 
la couche 5 sert à synchroniser les échanges, et les couches 6 et 7 correspondent 
respectivement aux formats de données ;ｷﾐゲｷ ケ┌げà leur exploitation. Lげintérêt de ce modèle est 
de fragmenter les différents composants intervenant dans la communication entre entités 
électroniques. Chaque couche étant indépendante des couches supérieures ou inférieures, il est 
alors possible de modulariser différents protocoles. Ainsi, IﾐデWヴﾐWデ ゲげ┌デｷﾉｷゲW ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ 
SげEデｴWヴﾐWデ ﾗ┌ S┌ Wｷaｷく 
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3.2.3.3 Illustration : le cas du thermostat 

Uﾐ W┝WﾏヮﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wゲデ ﾉW デｴWヴﾏﾗゲデ;デく LW ﾏﾗSXﾉW SYIヴｷデ Wﾐ figure 3-5 ゲげ┞ 
applique de la manière suivante ぎ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wゲデ SW 
« chauffer ou refroidir la pièce だく Pﾗ┌ヴ IWIｷが ｷﾉ ヮW┌デ ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉげｷﾐデWヴa;IW de cet objet afin 
Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾗ┌ SW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ┌ﾐW IﾗﾐゲｷｪﾐW ふケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W ﾗ┌ ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷ┗Wぶく Pﾗ┌ヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴが ﾉW 
ヴﾚﾉW SW ﾉげﾗHﾃWデ Wゲデ différent ぎ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ;IデｷﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa SW Iｴ;┌aaW Wデっﾗ┌ SW Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐが 
Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲW┌ｷﾉ aﾗ┌ヴﾐｷ ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷlisateur. Il implémente, pour ceci, un processus de 
ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐデWヴﾐWゲ ふﾏWゲ┌ヴW SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 
;ﾏHｷ;ﾐデWが IﾗﾐゲｷｪﾐW SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴぶ Wデ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ W┝デWヴﾐWs (état du dispositif de chauffe, 
température extérieure, etc.). 

Dげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデY ヮWヴN┌W ふIｴ;┌aaWヴっヴWaヴﾗｷSｷヴぶ Wゲデ ゲｷﾏヮﾉｷゲデW a;IW 
;┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ケ┌げｴYHWヴｪW ﾉげﾗHﾃWデく Aｷﾐゲｷが ﾉes anecdotes sont courantes quant aux mauvaises 
┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ SWゲ デｴWヴﾏﾗゲデ;デゲく Lげ┌ﾐW SげWﾐデヴW WﾉﾉWs est décrite dans un article du « Wall Street 

Journal », intitulé « Employees only think they control thermostat »27. Cet article rapporte que de 
nombreux thermostats installés dans les bureaux ne seraient que des placebos dans le but de 
réduire le nombre de plaintes des occupants quant < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wく 

Cet exemple est illustratif de plusieurs verrous de la perception des objets dans ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
intelligent et des ﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲく Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ヮ;ヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ 
Wゲデ SｷaaYヴWﾐデW SW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌げ┌ﾐ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ヮW┌デ ゲW a;ｷヴW SW IW ﾏZﾏW ﾗHﾃWデく Eﾐ ゲWIﾗﾐS 
lieu, certaines applications, comme la thermique du bâtiment dans cet exemple, sont très 
IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ Wデ ﾐYIWゲゲｷデWﾐデ ┌ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷW S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐWく D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW 
collaboration entre objets, faute de ne pas Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌げ; ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ Sげ┌ﾐ 
objet, les concepteurs des ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲが ﾗ┌ ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ Sげ;ヮヮlications (englobant plusieurs 
ﾗHﾃWデゲぶ ;┌ヴﾗﾐデ デWﾐS;ﾐIW < ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏZﾏW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ﾉ; 
représentation du concepteur. 

3.3 Discussion : problèmes de divergences 

Nous avons défini, en figure 3-5, un modèle en 3 couches : une couche interfaces et 
ergonomie, une couche fonctions et une couche communication. Ce modèle permet de 
représenter un objet intelligent ぎ IげWゲデ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ケ┌ｷ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW 
de communication dans le but de synchroniser des fonctions, formant ainsi une application. Ces 
ﾗHﾃWデゲ ヮW┌┗Wﾐデ ﾗaaヴｷヴ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ 
SげｷﾐデWヴa;IWゲく Nous proposons, en figure 3-6, une représentation des relations entre interfaces, 
;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ Wデ ゲWヴ┗ｷIWゲ ﾉｷYゲ < ﾉげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 

                                                           
 

27
 Disponible à l’adresse suivante : http://online.wsj.com/article/SB1042577628591401304.html 

http://online.wsj.com/article/SB1042577628591401304.html
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Figure 3-6. Modèle d'un objet intelligent 

Cette représentation ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉW HWゲﾗｷﾐ SげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY WﾐデヴW 
ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲく Eﾐ WaaWデが ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが Wデ ヮ;ヴ W┝デWﾐゲｷﾗﾐが ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIWが ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉ; 
collaboration entre deux ou plusieurs objets. La diversité des objets dans un habitat, illustrée 
dans le paragraphe 3.1, nous renseigne quant aux différentes contraintes et différentes 
;ヮヮヴﾗIｴWゲ ケ┌ｷ ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ｷntelligent. 

3.3.1 Divergences d’Objet à Objet 

Au sein de chacune des catégories que nous avons présentées dans ce chapitre, les 
technologies de communication convergent vers des normes et standardsく Lげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W a┌デ 
pionnière avec le modèle OSI (Zimmermann, 1980), illustré au tableau 3-3, et le protocole IP. Les 
produits bruns ont tendance à ゲげ;ヮヮヴﾗIｴWヴ SW IWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ｪヴ>IW < ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデYゲ 
apportées par les offres ADSL « Triple Play ». Les produits domotiques, souvent critiqués pour 
ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐケ┌W Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW (Nain, 2011), tendent à se fédérer autour de normes et standards, avec 
néanmoins des disparités persistantes entre continents (Wacks, 2002). Il existe à ce jour très peu 
de solutions pour les produits blancs. 

Cependant, de fortes divergences persistent entre les quatre catégories principales 
SげﾗHﾃWデs. Ces divergences de communications ne se jaugent pas forcément sur des critères 
techniques ou de performance, mais également sur des différences concernant les domaines 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ et les acteurs concernés (tableau 3-4). 
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Catégorie Protocoles majeurs Applications Diffusion 

Objets du bâtiment Bacnet, Lon, KNX, propriétaires Gestion technique du bâtiment Rare 

Produits blancs Propriétaires Gestion à distance Très rare 

Produits bruns IP/UDP Streaming Courant 

Produits gris IP/TCP Générique Indissociable 

Tableau 3-4. Protocoles de Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 

De plus, les contraintes abordées lors de la présentation de ces objets (cf. section 3.1) sont 
également différentes : les produits bruns et gris sont associés à un besoin de transparence 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが SW ヮ;ヴ ゲ; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ W┝ヮWヴデが デ;ﾐSｷゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ S┌ 
bâtiment sont soumis à une longue durée de vie. Cette longue durée de vie ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴe par des 
protocoles contraints ; cﾗﾐデヴ;ｷﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏYSｷ; ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW SW SﾗﾐﾐYWゲが 
et leur facilité de câblage (par exemple une paire torsadée simple, en topologie bus), mais 
également contraints par leur qualité de service (protocoles de transport déterministes). Ces 
contraintes expliquent en partie le fait que le protocole IP (de type probabiliste, ou « best-

effort ») ne soit pas utilisé systématiquement pour certaines applications, justifiant ainsi 
ﾉげW┝ｷstence de protocoles spécifiques, comme ModBus pour les automatismes industriels, ou 
CAN28 pour les réseaux de capteurs automobiles. Ce besoin de réseaux contraints est en forte 
ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ┌デｷﾉｷゲYW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIが IﾗﾐIWヴﾐant les produits 
Hヴ┌ﾐゲ Wデ ｪヴｷゲが ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮ┌ｷWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ｪYﾐYヴｷIｷデY Wデ ﾉ; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW IPく 

Les divergences des protocoles de communications pour les objets intelligents semblent 
ｷﾐY┗ｷデ;HﾉWゲが ﾏ;ﾉｪヴY IWヴデ;ｷﾐゲ デヴ;┗;┌┝ Sﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ┌ﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ 
commun, définissant ainsi « LげｷﾐデWヴﾐWデ SWゲ IｴﾗゲWゲ » (Castellani et al., 2010; Shelby et al., 2011; 
Trifa, 2011). Selon la communauté « Pouzin Society » 29, les architectures réseaux actuelles ont 
conduit à certaines fausses représentations mentales (Day et al., 2008), sourceゲ SげWヴヴW┌ヴゲ 
passées, présentes et à venir. Les membres de cette communauté préconisent alors une 
approche plus fondamentale des protocoles réseaux ぎ ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲが Wﾐ Iｷデ;ﾐデ 
RﾗHWヴデ MWデI;ﾉaWが < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SげEデｴWヴﾐWデ : « The network is the interprocess communication, and 

only this ». 

3.3.2 Divergences Objet à Service 

L; ﾏｷゲW Wﾐ ヴYゲW;┌ SWゲ Sｷ┗Wヴゲ ﾗHﾃWデゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデヴﾗS┌ｷデ ┌ﾐW notion 
supplémentaire ぎ ﾉW ゲWヴ┗ｷIWく LW ゲWヴ┗ｷIWが Iﾗﾐデヴ;ｷヴWﾏWﾐデ < ﾉげﾗHﾃWデが ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾏ;デYヴｷ;ﾉｷゲY, contenu ou 
associé ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが Wデ ﾐW ゲげW┝YI┌デW ヮ;ゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく Nous 
avons vu au cours de ce chapitre (3.2.2.3) que les problématiques associées au service sont 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ Sげ┌ゲ;ｪWく Eﾐ WaaWデが ﾉW Iﾗ┌ヮﾉW 
fﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴっSY┗WﾉﾗヮヮW┌ヴ Sげun service ゲW ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ケ┌げｷﾉ ; ふﾗ┌ ケ┌げｷﾉ ヮWﾐゲW 
avoir) des fonctions des objets utilisés. Or, ces connaissances ne reposent pas sur les processus 
experts, ﾏ;ｷゲ ゲ┌ヴ ﾉW ヴﾚﾉW ﾃﾗ┌Y ヮ;ヴ ﾉげﾗHﾃWデ ケ┌ｷ ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ヮ;ヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデ Sげ;aaﾗヴS;ﾐIWく 
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 Controller Area Network 

29
 http://www.pouzinsociety.org  
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CWデデW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ヮW┌デ ZデヴW ゲﾗ┌ヴIW SげWヴヴW┌ヴゲ ┗ｷゲ-à-vis des objectifs 
initiaux de la communication des objetsく Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ SげﾗHﾃWデゲ ゲげ;IIﾗヴSWﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ 
données à échanger afin de réaliser une application. Par exemple, ヮﾗ┌ヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW 
application « régulation de chauffage », ﾉW Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴ Sげ┌ﾐ デｴWヴﾏﾗゲデ;デ ┗; Yデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW 
avec le Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴ Sげ┌ﾐW Iｴ;┌SｷXヴW ;aｷﾐ ケ┌W Iｴ;I┌ﾐ SW IWゲ ﾗHﾃWデゲ ヮ┌ｷゲゲW échanger les données 
nécessaires. Le protocole ainsi établi aura implicitement une très forte connaissance experte en 
thermie. Un développeur de service, par exemple un fournisseur de prévisions météo, qui 
souhaiterait ┌デｷﾉｷゲWヴ IWデデW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ ┗┌W SW ﾉげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ, aura alors besoin de connaitre le 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW Wデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ Wﾐ thermie pour comprendre le fonctionnement de 
ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ た régulation de chauffage ».  

3.3.3 Le besoin de convergence 

Nous avons vu, au cours de ce chapitre, que les objets sont les éléments essentiels de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デく Iﾉゲ ;ヮヮﾗヴデWﾐデ < IWﾉ┌ｷ-ci sa SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ SW aﾗ┞Wヴが ヮ;ヴ ﾉげYデ;ヮW Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデく CWヮWﾐS;ﾐデが 
il existe de fortes variabilités entre les objets qui composent un habitat. Nous avons regroupé 
ces objets en quatre catégories, couramment employées : les objets du bâtiment, les objets 
blancs, les objets bruns et les objets gris. Ces catégories répondent à des problématiques 
différentes, auxquelles sont assignés des rôles spécifiques. 

LげﾗHﾃWデが ゲﾗ┌ゲ ﾉげｷﾏヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷquWゲ SYaｷﾐｷゲゲ;ﾐデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWが 
devient intelligent. Il est doté de fonctions de communications, qui lui permettent SげYIｴ;ﾐｪWヴ 
des informations avec des objets p;ｷヴゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┗WI SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲく Aｷﾐゲｷが ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗHﾃWデゲ SW 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ SW┗ｷWﾐﾐWﾐデ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲが IﾗﾐデヴｷH┌;ﾐデ < ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 

CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ;┌ｪﾏWﾐデW ﾉ; ┗;ヴｷ;HｷﾉｷデY ケ┌ｷ I;ヴ;IデYヴｷゲW ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲ SWゲ 
ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげhabitat, en exposant deux facettes : 

- ┌ﾐW a;IWデデW ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ;┌ ゲWﾐゲ ﾉ;ヴｪWが IﾗﾏヮヴWﾐ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wデ ﾉWゲ Y┗Wﾐデ┌Wﾉゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ 
W┝デYヴｷW┌ヴゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デ ; 

- ┌ﾐW a;IWデデW W┝ヮWヴデWが IﾗﾏヮヴWﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ヴﾚﾉWゲ SW a;HヴｷI;ﾐデゲ Wデ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴs ou 
SげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴs en fonction de ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SW ﾉげﾗHﾃWデく 

Ces deux facettes induisent une sorte de double dialogue : une communication objet à 
objet (experte) et une communication objet à service (de niveau utilisateur). Face à un grand 
ﾐﾗﾏHヴW SげﾗHﾃWデゲが Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ Wデ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ｷﾉ Wゲデ 
ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐ I;SヴW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ, Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ SW ヴWﾐSヴW ｴYデYヴﾗｪXﾐW ﾉ; 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾗHﾃWデゲ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ケ┌げ┌ﾐ デｴWヴﾏﾗゲデ;デ ヮ┌ｷゲゲW IﾗﾗヮYヴWヴ ;┗WI デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ 
chaudières), et Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが de faciliter la représentation de connaissances afin que des services 
┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SYヮﾉﾗ┞YWゲ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ふケ┌W ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ IﾗﾗヮYヴWヴ ;┗WI デﾗ┌デWゲ 
ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW Iｴ;┌aa;ｪWぶく CげWゲデ ﾉげﾗHﾃWデ SW ﾐﾗデヴW ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ケ┌ｷ Wゲデ 
développée dans le chapitre suivant. 
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4 L’habitat interopérable 

Lげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ peut être vu comme ┌ﾐW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ (chapitre 3). 
Or, la varianIW SWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヴWﾐS difficile la convergence technologique nécessaire à 
leur collaboration. Il est donc nécessaire de définir un référentiel commun à ces objets afin de 
pouvoir uniformiser les piles de communication et le contenu des communications. Cela nous 
IﾗﾐS┌ｷデ < SYaｷﾐｷヴ ┌ﾐ I;SヴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが I;SヴW ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ;┌ Hﾗﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾗHﾃWデゲ 
WﾐデヴW W┌┝が ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ;┌ SYヮﾉﾗｷWﾏWﾐデ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ et services entre objets. 

CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW ヮヴYIYSWﾐデが ﾉes objets intelligents divergent de par leurs 
SｷaaYヴWﾐデゲ ┌ゲ;ｪWゲが ﾉW┌ヴゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾐ;デ┌ヴWゲが WデIく CWヮWﾐS;ﾐデが ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ;デデWｷﾐSヴW ﾉげﾗHﾃWIデｷa 
ケ┌げWゲデ la conception Sげun bâtiment intelligent, il est nécessaire de faire converger la 
communication des ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲが ;aｷﾐ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wヴ WﾐデヴW W┌┝ ふ< ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ 
expert, quelles que soient leurs divergences), et que ces mêmes objets puissent participer à des 
services de plus haut niveau, pour lesquels ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ IWデデW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW W┝ヮWヴデWく 

Pour ceci, il est primordial de définir un référentiel commun aux objets intelligents. Nous 
proposons, dans ce chapitre, SW a;ｷヴW ┌ﾐ Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ;ｷSWヴ < ;デteindre 
IWデ ﾗHﾃWIデｷaく Nﾗ┌ゲ SYaｷﾐｷヴﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY Wデ ゲWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲが ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴﾗﾐゲ 
par un exemple concret. Nous nous intéresserons ensuite au rôle des passerelles de service, 
dont nous proposerons une architecture en vue de rendre ｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HﾉW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾗHﾃWデゲ 
cités dans le chapitre précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour diriger, il faut un nombre impair, et trois, c'est déjà trop. » 

George Clémenceau 
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4.1 Le besoin d’interopérabilité 

Lげinteropérabilité est un préalable nécessaire au travail collaboratif. Eﾐ WaaWデが IげWゲデ WﾉﾉW ケ┌ｷ 
SYaｷﾐｷデ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW WﾐデヴW SW┌┝ ou plusieurs entités. Cette notion est ainsi reprise dans 
de nombreux domaines, en particulier dans les transports tels que le transport ferroviaire 
(écartement des rails, uniformisation des signaux ferroviaires pour les liaisons transfrontalières) 
Wデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;YヴｷWﾐ ふIヴY;デｷﾗﾐ SW ﾉげWゲヮ;IW W┌ヴﾗヮYWﾐぶく 

Lげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ デWﾉ I;ゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷaく Au chapitre précédent, 
ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ ケ┌W ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ ケ┌げｷﾉゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Wﾐデが ゲﾗﾐデ 
hétérogènes, rendant la collaboration entre les objets intelligents délicate. LげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY Wゲデ 
;ｷﾐゲｷ ﾉげ┌ﾐ SWゲ IヴｷデXヴWゲ Y┗ﾗケ┌Y ヮar Sakamura (cf. section 2.3.1.1ぶ SW ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ Wﾐ 
habitat intelligent, critère régulièrement évoqué dans la littérature (Edwards et al., 2001; 
Nakazawa et al., 2006; Nain et al., 2009).  

4.1.1 Interopérabilité et compatibilité 

Edwards et Grinter (Edwards et al., 2001)が Wﾐ ヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ SWゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
intelligent (cf. section 2.3.1.2), expliquent ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ﾐげWゲデ « pas seulement la 

ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデWヴが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ﾉW a;ｷヴW ;┗WI ヮW┌ ┗ﾗｷヴe sans implémentation ou 

planification ». Oﾐ SYaｷﾐｷデ aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY a;IW < ﾉ; Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデYが ﾉW tableau 4-1 
ヴ;ヮヮﾗヴデW ﾉWゲ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ SW IWゲ SW┌┝ IﾗﾐIWヮデゲが SYaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ SW ﾉげIEEE30. Selon la 
définition de Wikipédia, pﾗ┌ヴ ケ┌げｷﾉ ┞ ;ｷデ ｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW Sﾗｷデ ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW 
norme dYaｷﾐｷゲゲ;ﾐデ ﾉW I;SヴW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ SげYIｴ;ﾐｪW WﾐデヴW SW┌┝ WﾐデｷデYゲく L; Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデY 
ﾐげ; ヮ;ゲ IWデデW W┝ｷｪWﾐIW SW ヴｷｪ┌W┌ヴく 

Interoperability The ability of two or more systems or components to exchange information and to use 

the information that has been exchanged. 

Compatibility The ability of two or more systems or components to exchange information. 

Tableau 4-1. Définitions d'interopérabilité et compatibilité selon l'IEEE (IEEE, 1991) 

Cette différence est illustrée sur la figure 4-1 が ヮ;ヴ ﾉげW┝WﾏヮﾉW Sげéchanges entre deux entités, 
A et B. Dans une démarche de compatibilité (à gauche de la figure)が ﾉWゲ SW┌┝ WﾐデｷデYゲ ゲげ;IIﾗヴSWﾐデ 
sur un document commun, dont ils ont la charge. Cela peut être un standard ou une 
SﾗI┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ デWIｴﾐｷケ┌Wく D;ﾐゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが ﾉW SﾗI┌ﾏWﾐデ ケ┌ｷ ヴYｪｷデ ﾉWゲ 
échanges est une norme, maintenue par un organisme de normalisation C. Ces organismes de 
normalisation permettent non seulement SW ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ﾉWゲ ヴYaYヴWﾐデｷWﾉゲ S┌ I;SヴW SげYIｴ;ﾐｪWが ﾏ;ｷゲ 
ヮW┌┗Wﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗゲWヴ SWゲ IWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪWが ﾗ┌ SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ 
procédures et les autorités de certification. 

                                                           
 

30
 Institute of Electrical and Electronics Engineers - www.ieee.org 

http://www.ieee.org/
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Figure 4-1. Echanges entre deux entités A et B, sous forme de compatibilité (à gauche) et sous forme 
d'interopérabilité (à droite) 

La littérature académique propose des définitions plus développées SW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYく 
Baïna et Paviot (Baïna, 2006; Paviot, 2010) dressent ainsi un inventaire non-exhaustif de ces 
définitions que nous reprenons pour partie (tableau 4-2). 

Définition de l’interopérabilité Auteur - référence 

 « La capacité de deux ou plusieurs systèmes ou composants à 

échanger des informations et à utiliser les informations échangées » 
IEEE - (IEEE, 1991) 

« Réussie si et seulement si l’interaction entre les systèmes impliqués 
couvre les aspects données, ressources et processus métiers en utilisant 

les sémantiques définies dans le domaine métier » 

Chen et Doumeingts - (Chen et al., 2003) 

« La capacité à communiquer avec des systèmes pairs et accéder à 

leurs fonctionnalités » 
Vernadat - (Vernadat, 1996) 

« L’aptitude de deux systèmes (ou plus) à communiquer, coopérer et 
échanger des données et services, et ce malgré les différences dans les 

langages, les implémentations et les environnements d’exécution ou les 
modèles d’abstraction » 

Wegner - (Wegner, 1996) 

Tableau 4-2. Définitions de l'interopérabilité 

Chen et Doumeingts (Chen et al., 2003) ainsi que les membres du cluster GOSPI (GOSPI, 
2007) ﾗﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ SY┗WﾉﾗヮヮY ﾉW IﾗﾐIWヮデ SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYく Selon les auteurs, ces 
SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY se généralisent en trois approches (illustrées en figure 
4-2) : 

 Fédérée, où les entités IﾗﾐIWヴﾐYWゲ ﾐW SｷゲヮﾗゲWﾐデ ヮ;ゲ SW aﾗヴﾏ;デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW 
Wデ ゲげ;ﾃ┌ゲデWﾐデ ﾉげ┌ﾐe Wデ ﾉげ;┌デヴW ; 

 Unifiée, où chacune des entités conserve son format de référence avec la définition 
Sげun méta-format pour établir une correspondance ; 

 Intégrée, où chaque entité utilise un format commun pour tous les modèles. Dans ce 
cas, suite à une intégration, lWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ ﾐげWﾐ aﾗヴﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐく 

Ces approches sont confrontées à autant de barrières, présentées en figure 4-2 : une 
H;ヴヴｷXヴW SげﾗヴSヴW IﾗﾐIWヮデ┌Wﾉ ふSｷ┗WヴゲｷデY SWゲ conceptsぶが ┌ﾐW H;ヴヴｷXヴW SげﾗヴSヴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W 
(diversité des technologies de communication et de présentation des données) et une barrière 
organisationnelle (différents modes de travail). 
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Figure 4-2. Approches interopérables (GOSPI, 2007) 

Ces différentes approches sont situées dans des contextes généraux (figure 4-1) ou 
spécifiques (collaboration entre deux entreprises - figure 4-2ぶく LげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ヮW┌デ SYヮWﾐSヴW 
de beaucoup de critères, à de multiples niveaux. Une prise électrique, par exemple, est 
ｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HﾉW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ヴYゲW;┌ YﾉWIデヴｷケ┌W ケ┌げWﾉﾉW aﾗ┌ヴﾐｷデが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SW ﾉ; aﾗヴﾏW SW IWﾉﾉW-ci 
qui doit permettre des branchements. Dans cet exemple, il y a donc deux critères (interface de 
branchement et caractéristiques du service), qui peuvent dépendre de deux normes différentes. 
CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY WﾐデヴW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SW IWゲ ヮヴｷゲWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ﾐげｷﾐS┌ｷデ ヮ;ゲ 
ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY S┌ ヴYゲW;┌ YﾉWIデヴｷケ┌Wく 

D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┗┌, au chapitre 3, ケ┌げ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ヮﾗ┌┗;ｷデ 
avoir plusieurs interfaces, dépendantes de rôﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲく LげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY, dans cette 
situation, Sﾗｷデ ;ﾉﾗヴゲ ゲげWaaWIデ┌Wヴ < Iｴ;I┌ﾐW SW IWゲ interfaces, en accordance avec chacun des 
rôles. 

4.1.2 Le test de l’interopérabilité : l’interchangeabilité 

LげﾗHﾃWIデｷa aｷﾐ;ﾉ SW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヮW┌デ ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ ヮ;ヴ 
ﾉげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYく LげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY se définit par la possibilité de ヴWﾏヮﾉ;IWヴ ┌ﾐW WﾐデｷデY Sげ┌ﾐ 
système par une autre sans modifier les propriétés du système (Chen et al., 2001; Chen et al., 
2003)く Uﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾉげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪeabilité des pièces automobiles, où le 
Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮｷXIW ﾏYI;ﾐｷケ┌W Wゲデ ヴWﾐS┌ ヮﾗゲゲｷHﾉWが ﾏZﾏW ゲｷ ﾉW Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴ SW ﾉ; ヮｷXIW 
ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW Wゲデ SｷaaYヴWﾐデ SW ﾉ; ヮｷXIW SげﾗヴｷｪｷﾐWく LげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY S;ﾐゲ IW I;ゲ ﾐW SYヮWﾐS ヮ;ゲ 
aﾗヴIYﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ﾐﾗヴﾏWく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉWゲ SW┌┝ Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴゲ SｷaaYヴWﾐデゲ SW ﾉ; ヮｷXIW SｷゲヮﾗゲWﾐデ Sげ┌ﾐ 
SﾗI┌ﾏWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐが Yﾏｷゲ ヮ;ヴ ﾉW Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴ SW ﾉげ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉWく 

LげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY ヮWヴﾏWデ ;ｷﾐゲｷ SげｷﾐデYｪヴWヴ : 

- ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY SWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ : interfaces utilisateur, interfaces logicielles et 
interfaces de communication ; 

- ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY SWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲく 
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LげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY ヮW┌デ ZデヴW IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW la IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが S;ﾐゲ 
ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく DW┌┝ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐteropérables peuvent alors être « changés », dans 
┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SｷゲデヴｷH┌YWが ゲ;ﾐゲ ﾏﾗSｷaｷWヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく Ce critère 
Wゲデ SYﾃ< ヮヴYゲWﾐデ S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SげﾗHﾃWデs SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉWゲ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴゲ 
ﾗﾐデ ┌ﾐW デ;ｷﾉﾉW ゲデ;ﾐS;ヴS ふWﾐ ﾉ;ヴｪW┌ヴが ヮヴﾗaﾗﾐSW┌ヴ Wデ ｴ;┌デW┌ヴぶが ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげêtre encastrés 
dans des emplacements prévus à cet effet. Dans le cadre des protocoles de communications 
associés à ces objets communicants, on peut alors remplacer un interrupteur par un autre 
physiquement. Si les protocoles sont dans une logique de compatibilité, on pourra également 
IﾗﾐﾐWIデWヴ ﾉW ﾐﾗ┌┗Wﾉ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴ ;┌ ゲ┞ゲデXﾏWが ﾏ;ｷゲ ゲ;ﾐゲ デﾗ┌デWaﾗｷゲ HYﾐYaｷIｷWヴ Sげ┌ﾐW ｪ;ヴantie 
tierce de fonctionnement. 

さIn telecommunication, interchangeability is a condition which exists when two or more items possess 
such functional and physical characteristics as to be equivalent in performance and durability, and are 
capable of being exchanged one for the other without alteration of the items themselves, or of adjoining 
items, except for adjustment, and without selection for fit and performance.ざ 

Figure 4-3. Définition de Wikipédia pour l'interchangeabilité dans le domaine des technologies de 
l'information 

LげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY ; SYﾃ< YデY Y┗ﾗケ┌YW S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲIｷWﾐIWゲ SW ﾉげinformation. Ainsi, Chen et 
Szyùanski (Chen et al., 2001), en évoquant des modèles de simulations, soulignait le fait que 
ﾉげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;Hｷlité était souvent ignorée, malgré sa caractéristique de garantir la réutilisabilité 
de composants logiciels. Aleksy, Schader et Tapper (Aleksy et al., 1999), dans une logique 
similaire de composants logiciels (architectures CORBA), soulignent ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ W┝ｷゲデWヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 
implémentations différentes à une même interface logicielle, malgré la normalisation de ces 
ｷﾐデWヴa;IWゲく LWゲ ;┌デW┌ヴゲ IﾗﾐIﾉ┌Wﾐデ ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY Wデ ﾉげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYが Wﾐ Y┗ｷデ;ﾐデ ﾉWゲ 
implémentations spécifiques du constructeur, peuvent permettre au développeur de profiter 
Sげ┌ﾐW ｷﾏﾏWﾐゲW ┗;ヴｷYデY SW IﾗﾏHｷﾐ;ｷゲﾗﾐゲく 

4.1.3 Exemple fil rouge : la lampe variée 

Dans cet exemple, sur lequel nous nous appuierons ensuite, nous illustrons les problèmes 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ;┌デﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ぎ ┌ﾐW ﾉ;ﾏヮW ┗;ヴｷYWく CW デ┞ヮW SげﾗHﾃWデ Wゲデ 
Iﾗ┌ヴ;ﾏﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデYく 
Dans cette topologie type, une lampe variée est pilotée par une sonde de luminosité, et peut 
être contrôlée manuellement par un utilisateurく LげﾗHﾃWデ Sﾗｷデ SﾗﾐI ZデヴW I;ヮ;HﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ 
;┗WI ┌ﾐW ゲﾗﾐSW SW ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデY ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┗WI ┌ﾐ ｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴく 

Lげ┌ﾐ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ケ┌ｷ ヮW┌デ ;ﾉﾗヴゲ ZデヴW Wﾐ┗ｷゲ;ｪY Wゲデ SW aﾗ┌ヴﾐｷヴ ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW Sｷゲデ;ﾐte à 
ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ヮｷloter cette lampe. En suivant une approche écologique (cf. section 
3.2.3.1), les caractéristiques du service associé à ﾉげﾗHﾃWデ ゲﾗﾐデ : 

に Savoir si la lampe est allumée 
に Connaître son niveau de variation 
に Allumer la lampe 
に Positionner la lampe à un niveau de variation précis 
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La I;ヮ;IｷデY SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ た lampe だ Wゲデが Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐが 
décrite par plusieurs modèles, incluant dans certains cas les processus internes (transitions entre 
états, temps maximum et minimum de variation, etc.). Ces descriptions existent au sein des 
protocoles spécialistes du domaine (LonWorks, Bacnet, KNX, ZigBee, etc.), souvent sous le terme 
Sげ« application profile »が ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ;┌デヴWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ デWﾉゲ ケ┌げUPﾐP (dont la diffusion 
concerne principalement les objets liés aux loisirs numériques). Nous illustrerons dans cet 
exemple les protocoles KNX, UPnP et DMX (détaillés par la suite respectivement aux sections 
4.3.2, 5.2.5 et 5.2.3)が ;ヮヮﾉｷケ┌Yゲ ;┌ I;ゲ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾏヮW ┗;ヴｷ;HﾉW. 

“Wﾉﾗﾐ ﾉW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW KNXが ﾉげapplication associée à une lampe variable est représentée par 
deux applications indissociables ぎ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ;ゲゲﾗIｷYe à la lampe 
(CH_Dimming_Actuator_Basic sur la figure 4-4ぶ Wデ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴ 
(CH_Switch_Dimmer_Info sur la même figure). En UPnP, la représentation de la lampe variée est 
ヮヴﾗIｴW Sげ┌ﾐW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW SW┌┝ webservices : un service de commutation (PowerService sur 
la figure 4-5) et un service de variation (DimmingService sur la même figure). Le standard UPnP 
ne décrit pas de partie « contrôle ». Enfin, la figure 4-6 illustre une API qui peut être associée à 
une lampe variée pilotée par le protocole DMX, ce dernier protocole ne disposant pas de 
représentation. 

 

Figure 4-4. Description des applications normalisées pour (en haut) la partie actionneur, (en bas) la partie 
contrôle 
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Figure 4-5. Description du produit UPnP, avec (en haut) le service de contrôle binaire et (en bas) le service 
du contrôle de la variation 

 

Figure 4-6. Description d'une application pour le contrôle en DMX 

Cet exemple illustre le problème de divergences que nous avons vu au chapitre précédent 
(cf. section 3.3), particulièrement Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ た lampe variée ». Sur 
ﾉWゲ デヴﾗｷゲ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ illustrées par la figure 4-4, la figure 4-5 ainsi que la figure 4-6, 
ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ふヮ;ヴ ﾉW IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYぶ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヴY;ﾉｷゲYW car : 

 Les piles de communications ne sont pas interopérables ふHWゲﾗｷﾐ Sげ┌ne passerelle) ; 

 Les données ne sont pas identiques ぎ ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ ゲげWaaWIデ┌W ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮﾉ;ｪW SW 
SﾗﾐﾐYWゲ ;ﾉﾉ;ﾐデ SW ヰ < ヲヵヵ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ KNX Wデ DMXが デ;ﾐSｷゲ ケ┌げUPﾐP ┌デｷﾉise 
une plage allant de 0 à 100 ; 

 LW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW DMX ﾐげW┝ヮﾉｷIｷデW ヮ;ゲ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW commutation, nécessaire pour les 
protocoles KNX et UPnP ; 

 Les protocoles UPnP et DMX ne spécifient pas les applications de contrôles 
associées aux objets contrôlables (pouvant inclure des processus spécifiques) ; 

 LWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ ﾐげｷﾐデXｪヴWﾐデ ヮ;ゲ le même processus, comme le montre la 
figure 4-7 , le tableau 4-3, le tableau 4-4 et le tableau 4-5. 
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Figure 4-7. Diagramme états/transitions pour une lampe variée
31

 

 

N° transition Signification 

1 Allumer 

2 Eteindre 

3 Varier au maximum 

4 Diminuer l’intensité 

5 Allumer partiellement 

6 Varier jusqu’à extinction 

7 Varier 

Tableau 4-3. Nom des transitions exposées en figure 4-7 

 

                                                           
 

31
 Basé pour KNX sur le chapitre 7 : « Application Descriptions – Lighting », pour UPnP sur 

l’implémentation d’une lampe variée au sein du kit de développement fourni par Intel, et sur une API pour 
DMX. 
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Etat KNX x 【 峅宋┸ 匝捜捜岷 UPnP x 【 峅宋┸ 層宋宋岷 DMX x 【 峅宋┸ 匝捜捜岷 
Allumé 

Etat binaire = 1 

Etat variation = 255 

PowerService::Status = true 

DimmingService::LoadLevelStatus = 100 
255 

Eteint 
Etat binaire = 0 

Etat variation = 0 

PowerService::Status = false 

0 PowerService::Status = true 

DimmingService::LoadLevelStatus = 0 

Varié 
Etat binaire = 1 

Etat variation = x 

PowerService::Status = true 

DimmingService::LoadLevelStatus = x 
x 

Avec x comme la valeur de variation. Les séparateurs de ligne indiquent une alternative. 

Tableau 4-4. Tableau des états en fonction des protocoles accompagnant la figure 4-7 

N° KNX x 【 峅宋┸ 匝捜捜岷 UPnP x 【 峅宋┸ 層宋宋岷 DMX x 【 峅宋┸ 匝捜捜岷 
1 

Allumage/extinction := 1 PowerService::SetTarget(true) 

DimmingService::SetLoadLevel(100) 
setChannelValue(0, 255) 

Valeur variation := 255 

2 
Allumage/extinction := 0 PowerService::SetTarget(false) 

setChannelValue(0, 0) 
Valeur variation := 255 DimmingService::SetLoadLevel(0) 

3 
Contrôle variation := up 

DimmingService::SetLoadLevel(100) setChannelValue(0, 255) 
Valeur variation := 255 

4 
Contrôle variation := down 

DimmingService::SetLoadLevel(x) setChannelValue(0, x) 
Valeur variation := x 

5 

Contrôle variation := up DimmingService::SetLoadLevel(x) 

PowerService::SetTarget(true) 
setChannelValue(0, x) 

Valeur variation := x 

Allumage/extinction := 1 (si Etat 

variation précédent = x) 

PowerService::SetTarget(true) (si 

DimmingService::LoadLevelStatus = x) 

6 

Allumage/extinction := 0 
PowerService::SetTarget(false) 

setChannelValue(0, 0) Contrôle variation := down 

Valeur variation := 0 DimmingService::SetLoadLevel(0) 

7 

Valeur variation := x 

DimmingService::SetLoadLevel(x) setChannelValue(0, x) Contrôle variation := up 

Contrôle variation := down 

Avec x comme la valeur de variation. Les séparateurs de ligne indiquent une alternative. 

Tableau 4-5. Tableau des commandes assurant les transitions décrites en figure 4-7 

Face au nombre important de protocoles disponibles, il paraît difficile pour un développeur 
de services de ne pas abstraire les objets, même sur cet exemple pour lesquels les états de 
ﾉげﾗHﾃWデ sont simples (propriétés perceptibles), et sont indépendants des protocoles de 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ. TWﾉゲ ケ┌W ゲﾗﾐデ SYaｷﾐｷゲ IWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲが ﾉげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾐW 
ヮW┌デ ゲW a;ｷヴW ケ┌げ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲく CWヮWﾐS;ﾐデが ;aｷﾐ SW ゲ;デｷゲa;ｷヴW ﾉW Iヴｷデère 
SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY ふIaく section 4.1.2ぶが ﾉげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ < IW ﾐｷ┗W;┌ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ┌aaｷゲ;ﾐデWが ｷﾉ a;┌デ 
également que le comportement soit abstrait, compte tenu des comportements différents.  

4.2 Solutions proposées pour l’échange entre 

objets intelligents 

Dans les domaines où la pluridisciplinarité est marquée, certaines approches se sont 
ヴY┗YﾉYWゲ ヮヴYヮﾗﾐSYヴ;ﾐデWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴW < SｷaaYヴWﾐデWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ SW HYﾐYaｷIｷWヴ Sげ┌ﾐ 
référentiel commun. Les documents de référence en général, dont certains sous la forme de 
normes et standard, sont très populaires dans le domaine des télécommunications et réseaux, 
S;ﾐゲ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SWゲ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデゲが S;ﾐゲ ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが WデIく CWヮWﾐS;ﾐデが ┌ﾐ 
document de référence nécessite la compréhension bilatérale de celui-ci. 
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4.2.1 Ingénierie dirigée par les modèles (IDM) 

A┗WI ﾉげ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ Wﾐ ヮ;ヴデｷW 
IﾗﾐS┌ｷデ ;┌ ヮ;ヴ;SｷｪﾏW SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ふIaく section 2.2.1ぶが ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ 
dans une démarche collaborative est devenue problématique. Le domaine de l'Ingénierie Dirigée 
par les Modèles (IDM ou MDA) propose de tirer parti de l'utilisation des modèles en ingénierie 
;aｷﾐ Sげ;Hゲデヴ;ｷヴW ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ WﾐデｷデYゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ Wﾐ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ.  

Parmi les approches développées, des travaux proposent d'obtenir une partie de 
l'application directement à partir d'un ou plusieurs modèles exprimés dans un ou plusieurs 
formalismesく Aｷﾐゲｷが ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SｷゲヮﾗゲW Sげﾗ┌デｷﾉゲ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW aﾗヴﾏ;ﾉｷゲWヴ 
ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ WﾐデｷデYゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲが ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW de modèles, et leurs relations. Ces modèles 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ ;ﾉﾗヴゲ Sげ;Hゲデヴ;ｷヴW ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ Wデ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉWゲ ヮ;ヴデ;ｪWヴが ;aｷn de décrire des 
;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ < Sげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲく CWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ZデヴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYゲが ヮﾗ┌ヴ 
générer tout ou en partie le programme. 

Cette approche propose ainsi un langage commun pour décrire différentes entités. Ce 
langage commun peut être utｷﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY, comme le propose 
Chettaoui (Chettaoui, 2008)が ゲﾗ┌ゲ ﾉW デWヴﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;Hｷlité dirigée par les modèles, appliqué 
aux outils de conception et développements pour les objets mécaniques. 

4.2.2 Intergiciel 

Selon Wikipédia, un intergiciel (ou middleware en anglais) est « ぷぐへ ┌ﾐ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ デｷWヴゲ ケ┌ｷ IヴYW 
un réseau d'échange d'informations entre différentes applications informatiques. Le réseau est 

ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮ;ヴ ﾉろ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sろ┌ﾐW ﾏZﾏW デWIｴﾐｷケ┌W SろYIｴ;ﾐｪW Sろｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ 
applications impliquées à l'aide de composants logiciels. ». On dénomme également les 
intergiciels « logiciel médiateur », « ﾉﾗｪｷIｷWﾉ SげｷﾐデWヴﾏYSｷ;デｷﾗﾐ » ou « bus logiciel ». Ces 
dénominations mettent en évidence le rôle SげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW WﾐデヴW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;┌デヴWゲ ﾉﾗｪｷIｷWﾉゲが < ┌ﾐ 
niveau donc applicatif.  

Krakowia (Krakowia et al., 2007) appuie cette définition, en la complétant. Il introduit ainsi 
ﾉげｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉ ヮ;ヴ ゲWゲ I;ヮ;IｷデYゲ SW ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ Wﾐ ｪYﾐｷW ﾉﾗｪｷIｷWﾉ ふﾏYSｷ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW SｷaaYヴWﾐデゲ 
composants, médiation entre interfaces ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲ Wデ ｷﾐデWヴa;IWゲ ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲYWゲぶ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げWﾐ 
génie des télécommunications (médiateur entre un réseau protégé et un réseau ouvert, 
;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ IﾉｷWﾐデゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐぶく Aｷﾐゲｷが ゲWﾉﾗﾐ ﾉげ;┌デW┌ヴが ┌ﾐ 
intergiciel satisfait les points suivants : «  

1. Cacher la répartition, c'est-à-SｷヴW ﾉW a;ｷデ ケ┌げ┌ﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wゲt constituée de parties 

interconnectées à des emplacements géographiques répartis ; 

2. C;IｴWヴ ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ﾏ;デYヴｷWﾉゲが SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Wデ 
SWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ヮ;ヴデｷWゲ Sげ┌ﾐW 
application ; 

3. Fournir des interfaces uniformes, normalisées, et de haut niveau aux équipes de 

SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Wデ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐが ヮﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐが ﾉ; ヴY┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ﾉW 
ヮﾗヴデ;ｪW SW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ; 

4. Fournir un ensemble de services communs, réalｷゲ;ﾐデ SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SげｷﾐデYヴZデ ｪYﾐYヴ;ﾉが 
pour éviter la duplication des efforts et faciliter la coopération entre applications. » 
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Krakowia met ainsi en évidence les notions Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ Wデ SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ケ┌W Sﾗｷ┗Wﾐデ 
réaliser des intergiciels, dont il présente une architecture générique (figure 4-8). Ce besoin 
Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ Wデ SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W alors au niveau applicatif. 

 

Figure 4-8く Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉろｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉが Sげ;ヮヴXゲ Kヴ;ﾆﾗ┘ｷ; (Krakowia, 2007) 

4.2.3 Les passerelles de service 

Les passerelles de services sont, dans leur rôle et leur architecture, similaires aux 
intergiciels. Elles assurent en effet un rôle de médiation entre, Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉW ﾏﾗﾐSW extérieur 
(internet et son contenu), Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉW ﾏﾗﾐSW ｷﾐデYヴｷW┌ヴ ふゲ┞ゲデXﾏWゲ ﾉﾗI;┌┝ぶく L; figure 4-9 
ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ I;ゲ SW SYヮﾉﾗｷWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉW S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 
Lげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ゲW SYIﾗﾏヮﾗゲW Wﾐ SW┌┝ ヮﾗｷﾐデゲ : 

 Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ┌ﾐ た monde intérieur », à gauche de la figure 4-9, composé de 
systèmes locaux Wデ Sげ┌ﾐW ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉW ﾉﾗI;ﾉW IﾗﾐﾐWIデYW < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ 
systèmes 

 Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉW た monde extérieur », à droite de la figure 4-9, IﾗﾏヮﾗゲY Sげ┌ﾐ 
ゲWヴ┗W┌ヴ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが ヮ;ヴ ﾉWケ┌Wﾉ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
proposer des applications reposant sur les services intérieurs. 

Le couple passerelle/serveur assuヴW ;ﾉﾗヴゲ ﾉW ヴﾚﾉW SW ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗヮヴW < ﾉげｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉく 
LげYIｴ;ﾐｪW SW Hﾗ┌デ Wﾐ Hﾗ┌デが WﾐデヴW ┌ﾐ ﾗHﾃWデ IﾗﾐﾐWIデY Wデ ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIWが Wゲデ aYSYヴY ヮar la passerelle et 
le serveur (échange représenté par les interactions en orange sur la figure 4-9). 
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Figure 4-9. Exemple d'architecture de distribution de services (Donsez, 2007) 

CWゲ ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉWゲ ヴW┗WﾐSｷケ┌Wﾐデ ┌ﾐW ヮヴﾗヮヴｷYデY ケ┌W ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉゲ : le dynamisme. En 
effet, cette architecture se trouve cﾗﾐデヴ;ｷﾐデW ヮ;ヴ ﾉWゲ SW┌┝ ヮ;ヴデｷWゲ ケ┌げWﾉﾉW aYSXヴWく Un fournisseur 
SW ゲWヴ┗ｷIW ヮW┌デ Iｴ;ﾐｪWヴが ヮ;ヴ Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ヮW┌デ ┗ﾗ┌ﾉﾗｷヴ Iｴ;ﾐｪWヴ SW 
aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴ SげYﾉWIデヴｷIｷデYが IW ケ┌ｷ ﾐげｷﾏヮﾉｷケ┌W ヮ;ゲ ﾉW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SW IﾗﾏヮデW┌ヴ YﾉWIデヴｷケ┌Wく D;ﾐゲ IW 
I;ゲが ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW Sﾗｷデ ヮWヴﾏWデデヴW SWゲ ﾏｷゲWゲ < ﾃﾗ┌ヴが SWゲ SYゲｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ﾐIｷWﾐゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ Wデ 
ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝く CげWゲデ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデ ﾉW S┞ﾐ;ﾏｷゲﾏWが IﾗﾐIヴYデｷゲY ヮ;ヴ ﾉWゲ Yデ;ヮWゲ SW 
déploiement en bleu sur la figure 4-9く Aｷﾐゲｷが ゲﾗ┌ゲ ﾉげ;┌デﾗヴｷデY SW ﾉげﾗヮYヴ;デW┌ヴ SW ﾉ; ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉWが ┌ﾐ 
aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴ SW ゲWヴ┗ｷIW ヮW┌デ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ SWゲ ﾏｷゲWゲ < ﾃﾗ┌ヴ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW Sげ┌ﾐ ヮ;ヴIが ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW 
composants dédiés. 

Les passerelles de services permettent à des fournisseurs de services de pouvoir déployer 
SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐく Eﾐ Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デヴ;┗;┌┝ ﾗﾐデ SYﾃ< YデY 
conduits en ce sens. On peut citer par exemple le projet SIRLAN (Caelen et al., 2002)が ﾉげｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉ 
EnTiMid (Nain et al., 2009), les travaux de Donsez (Bottaro et al., 2007), les travaux de Bjelica 
(Bjelica et al., 2010) ainsi que les travaux de Bonino (Pellegrino et al., 2006; Bonino et al., 2008). 
CWゲ デヴ;┗;┌┝ W┝ヮヴｷﾏWﾐデ デﾗ┌ゲ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWnt dynamique ainsi que le besoin 
Sげ;Hゲデヴ;ｷヴW ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ (Helal et al., 2005)く Lげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW Iﾉ;ゲゲｷケ┌W SW IWゲ ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉWゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ 
comporte principalement trois couches : 

に une couche bas niveau, ou physiqueが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉげ;IIXゲ < ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYrents 
réseaux dédiés en interne (accès aux compteurs intelligents, télévision connectée, réseaux 
domotiques...) 

に ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷゲWヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲく CWデデW Iﾗ┌IｴW ヮWヴﾏWデ SW 
représenter les données issues de la couche bas niveau. 

に une couche de services, ou couche externe, permettant de faire le lien avec des 
applications (services). 
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Dans leur architecture, un point apparaît de manière critique : la technique pivot utilisée au 
ゲWｷﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ, aussi bien pour agréger différents systèmes locaux que pour 
agréger des systèmes locaux et distants (les services). Plusieurs propositions ont été faites. Ainsi, 
Bonino (Bonino et al., 2008) propose une technique basée sur la sémantique, en utilisant une 
ontologie pour représenter les différents objets communicants qui composent un bâtiment 
intelligent. La solution EnTiMid, quant à elle, propose une technique basée sur un modèle 
schizophrénique (Nain et al., 2009), où les objets ont alors plusieurs « personnalités » : leur 
comportement « natif »が デWﾉ ケ┌げｷﾏヮﾉYﾏWﾐデY ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴが Wデ SWゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ 
« services », utilisant des protocoles de plus haut niveau. Cette approche est également utilisée 
pour les projets ATTRACO (Meliones et al., 2008) et AMETSA (Segarra et al., 2003) qui utilisent le 
protocole UPnP en référentiel pour représenter, au niveau service, des produits utilisant des 
protocoles propriétaires. Dげ;┌デヴWゲ デヴ;┗;┌┝ (Miori et al., 2006) proposent des langages 
spécifiques, tels que Domonet ou oBIX

32が ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐく 

Tﾗ┌デWaﾗｷゲが IWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ゲIｴｷ┣ﾗヮｴヴXﾐWゲ ﾐW ヮWヴﾏWデデWﾐデ ケ┌げ┌ﾐW 
interopérabilité sémantique, et non comportementale. Lげ;ヮヮヴﾗIｴW sémantique se révèle un 
atout majeur par son accessibilité, présentant le produit de manière courante et descriptive. 
CWヮWﾐS;ﾐデが WﾉﾉW ; ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾐW SYIヴｷヴW ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴa;IW SW ﾉげﾗHﾃWデが Wデ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐ 
IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデく “ﾗﾐ WaaｷI;IｷデY Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉｷYW < ﾉげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげﾗﾐ a;ｷデ SW ﾉげｷﾐデWヴa;IWく Oヴが ﾉWゲ 
applications embarquant une forte expertise métier, tels que dans le domaine de la régulation 
thermique, nécessitent une connaissance du domaine. D;ﾐゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ 
décrit les différences SW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾐ;デ┌ヴW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌げｷﾉ ヮﾗ┌┗;ｷデ W┝ｷゲデWヴ WﾐデヴW SWゲ 
objets identiques. Notre proposition consiste alors à utiliser une technique pivot comportant un 
référentiel comportemental des objets, tel que KNX. 

4.3 Proposition d’architecture pour 

l’interopérabilité applicative 

4.3.1 Méthodologie et démarche 

Nous avons proposé précédemment (cf. section 4.1.2) ┌ﾐ IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY : 
ﾉげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYく CW IヴｷデXヴW ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデYｪヴWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗ┌IｴWゲ 
qui composent un objet intelligent : les couches de communication ainsi que les couches 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく LげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪW ﾐﾗ┌ゲ a ヮWヴﾏｷゲ Sげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW IW IヴｷデXヴWく 

Pﾗ┌ヴ ;SヴWゲゲWヴ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ デヴﾗｷゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ぎ ﾉげｷﾐｪYﾐｷWヴｷW 
dirigée par les modèles, les intergiciels ainsi que les passerelles de service. Notre méthodologie 
IﾗﾐゲｷゲデW < ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ IWゲ デヴﾗｷゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲく En effet, les passerelles de services, déclinées des 
intergiciels, ont une architecture ;SYケ┌;デW ;┌ S┞ﾐ;ﾏｷゲﾏW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ. Elles permettent de 
réaliser une médiation non seulement entre objets, mais également entre objets et services.  

                                                           
 

32
 Open Building Information Exchange, www.obix.org. 

http://www.obix.org/
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Aaｷﾐ ケ┌W IWデデW ﾏYSｷ;デｷﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ゲ;デｷゲa;ｷヴW ﾉW IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYが ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾏﾗSXﾉWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐく CWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ヴWヮヴYゲWﾐter la 
Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW W┝ヮWヴデW SW ﾉげﾗHﾃWデ ふデ┞ヮWゲ SW SﾗﾐﾐYWゲが comportement, etc.) et doivent également 
représenter cette connaissance experte de manière simplifiée pour permettre un 
développement efficace de services transverses. 

4.3.2 Le langage pivot : KNX 

KNX est un bus de terrain conçu pour rendre communicantes les installations électriques 
Sげ┌ﾐ H>デｷく L; ﾐﾗヴﾏW ふCENELEC EN ヵヰヰΓヰ Wデ CEN EN ヱンンヲヱ-1, ISO/IEC 14543-3, GB/Z 20965, 
AN“IっA“HRAE ヱンヵぶ Wゲデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ┌W ヮ;ヴ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ KNX (KNX Association, 2003), regroupant plus 
SW ヲヰヰ ﾏWﾏHヴWゲく EﾉﾉW Wゲデ ｷゲゲ┌W Sげ┌ﾐW a┌ゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW EIB33, le protocole BâtiBus34 ainsi 
que le protocole EHS35. Par la suite, les spécifications ont peu à peu évolué pour rendre 
interopérable des solutions standard, comme le protocole M-Bus36, ainsi que des solutions 
propriétaires comme OpenTherm37く A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉ; ﾐﾗヴﾏW est utilisée par un grand nombre de 
ヮヴﾗS┌ｷデゲが Wデ ﾗaaヴW ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW SげYIｴ;ﾐｪW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ヮhysiques, tels que la 
paire torsadée (deux spécifications : TP0 et TP1), le courant porteur (deux spécifications : PL110 
Wデ PLヱンヲぶが ﾉ; ヴ;Sｷﾗ Wデ ﾉげｷﾐaヴ;ヴﾗ┌ｪWく EﾉﾉW ﾗaaヴW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
en utilisant le protocole IP, sans considérations concernant les couches inférieures (Ethernet, 
wifi, etc.). La figure 4-10 ヮヴYゲWﾐデW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ｪﾉﾗH;ﾉW S┌ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW デWﾉﾉW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ 
;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ. 

Lげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW KNX SYaｷﾐｷデ ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW < ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ヴYヮ;ヴデｷWく Cｴ;ケ┌W ヮヴﾗS┌ｷデ IﾗﾐデｷWﾐデ ┌ﾐW 
ou plusieurs applications. Ces applications exposent chacune un certain nombre de variables. 
Dans la terminologie KNX, on appelle ces variables « objets de groupe ». Ces objets 
communicants sont reliés entre eux par une adresse, dite « adresse de groupe », permettant 
SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐ échange de nature multicast, entre variables de même type. Ce type est défini par 
une sémantique, et seuls les objets de sémantiques complémentaires peuvent être associés. 
Lﾗヴゲケ┌げ┌ﾐ Y┗YﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ﾉW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデが IWデデW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ┗aleur 
Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ヮヴﾗヮ;ｪYW ;┌┝ ;┌デヴWゲ ﾗHﾃWデゲく Iﾉ Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ 
via un mécanisme de lecture. 

                                                           
 

33
 European Installation Bus, protocole crée par les sociétés Berker, Gira, Jung, Merten and Siemens 

AG, utilisant un support filaire type bus. 
34

 Protocole ouvert crée par la société Merlin Gerin, utilisant un support filaire type bus. 
35

 European Home System, protocole crée et maintenu par l’association EHSA, utilisant un support 
sur courant porteur. 

36
 http://www.m-bus.com 

37
 http://www.opentherm.eu 

http://www.m-bus.com/
http://www.opentherm.eu/
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Configuration

Common Kernel

Easy ModeSystem Mode

Common Runtime

Communication

Standard Addressing  

TP1 PL110 RF IP

 

Figure 4-10. Architecture du protocole KNX
38

 

Tel que KNX est défini dans la norme, SW┌┝ Iﾗ┌IｴWゲ ヴY;ﾉｷゲWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY WﾐデヴW 
produits. UﾐW Iﾗ┌IｴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ふ« Runtime Interworking » sur la figure 4-10), qui sert de 
brique ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗Wが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ (« Common Kernel » sur la figure 
4-10ぶが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげYIｴ;ﾐｪWヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ S┌ ﾏYSｷ; 
physique utilisé. Cette couche de communication est ainsi constituée de trois trames communes 
< ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ KNX ぎ ┌ﾐW デヴ;ﾏW SげYIヴｷデ┌ヴW SW ┗;ﾉW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;SヴWゲゲW SW ｪヴﾗ┌ヮW 
(groupValueWrite), une trame de lecture sur une adresse de groupe (groupValueRead), ainsi 
ケ┌げ┌ﾐW デヴ;ﾏW SW ヴYヮﾗﾐゲW < ┌ﾐW デヴ;ﾏW SW ﾉWIデ┌ヴW ふgroupValueReadResp). Ces trames permettent 
SげYIｴ;ﾐｪWヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗHﾃWデゲ SW ｪヴﾗ┌ヮW ヮヴﾗヮヴWゲ < Iｴ;ケ┌W ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
(datapointsぶく LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ YIｴ;ﾐｪYWゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ヴWゲヮWIデWヴ ┌ﾐ aﾗヴﾏ;デ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉげﾗHﾃWデ SW 
groupe servi. 

La couche applicative est constituée de blocs fonctionnels. Comme le montre la figure 4-11, 
ces blocs, décrits dans la norme, peuvent être assemblés afin de constituer un modèle 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐデ < ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく Iﾉゲ ゲヮYIｷaｷWﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SW 
communication nécessaires pour réaliser une fonction et définissent le comportement de la 
aﾗﾐIデｷﾗﾐが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ゲWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲく CWデデW ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ┌ﾐ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ 
┌ﾐｷaﾗヴﾏW WﾐデヴW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが デﾗ┌デ Wﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ﾉげW┝デWﾐゲｷﾗﾐ SW IWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲく 

 

Figure 4-11. Modèle commun du protocole KNX
39
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 Avec l’aimable autorisation de l’association KNX 

39
 Avec l’aimable autorisation de l’association KNX 
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4.3.2.1 Modèle d’application 

LWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが ヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ ﾉ; figure 4-11, sont décrits par la norme KNX 
(KNX Association, 2002) de manière graphique, en suivant les conventions détaillées en figure 
4-12. Cette représentation fait intervenir différents éléments présentés précédemment (figure 
4-11) : 

 Uﾐ ﾐﾗﾏ ┌ﾐｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが ケ┌ｷが ヮ;ヴ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐが ┌デｷﾉｷゲW ﾉW ヮヴYaｷ┝W た CH_ » ; 

 Des objets de communication en entrée, situés sur la partie gauche de la 
représentation graphique 

 Des objets de communication en sortie, situés sur la partie droite de la 
représentation graphique 

 Une liste de paramètres, situés sous les objets de communication en entrée. 

Entrées    Sorties 

Liste et nom des objets de 

groupes en entrée 
 Nom de l’application  Liste et nom des objets de 

groupes en sortie 

 I1  O1  

     

Paramètres     

Liste et nom des paramètres P1    

 

Figure 4-12. Modèle de représentation d'une application KNX 

4.3.2.2 Bloc fonctionnel 

LWゲ HﾉﾗIゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉゲ ゲﾗﾐデが S;ﾐゲ KNXが ｷﾐデWヴﾐWゲ < ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく Iﾉゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSent à des 
Hヴｷケ┌Wゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ et ils peuvent alors être composés pour former une application telle que 
décrite dans le paragraphe précédent (figure 4-12). Ainsi, les blocs fonctionnels sont très 
similaires aux applications, et en utilisent une représentation proche, présentée en figure 4-13. 
CWゲ Hヴｷケ┌Wゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SYaｷﾐｷゲゲWﾐデ Wデ SYIヴｷ┗Wﾐデ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげﾗHﾃWデが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ 
types de données qui lui sont associésく D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪWが ﾉW HﾉﾗI fonctionnel de 
┗;ヴｷ;デｷﾗﾐが ヮヴﾗヮヴW < ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが Wゲデ ;ｷﾐゲｷ SYIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾐﾗヴﾏW ヮ;ヴ ┌ﾐ Sｷ;ｪヴ;ﾏﾏW SW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ < 
états, des tables décrivant les données, ainsi que des directives ou recommandations quant au 
processus de variation (« fading-time », mécanismes de forçage, comportement au redémarrage 
SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが WデIくぶく 

Abréviation 

de la sortie 

Abréviation 

de l’entrée 

Identifiant du 

paramètre 
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Nom 

   

Donnée en 

entrée 

 Donnée en 

sortie 

   

Paramètre :  

  

Figure 4-13. Modèle de représentation d'un bloc fonctionnel KNX 

La différence majeure de la représentation se situe dans le fond gris de la partie supérieure 
ainsi que le cadre utilisant une simple ligne. Par convention, le nom de ces blocs fonctionnels 
utilise le préfixe « FB_ ». Le protocole KNX consacre un chapitre important à la description de 
ces blocs fonctionnels (KNX Association, 2000a). 

4.3.2.3 Données 

Les blocs fonctionnels présentés ci-dessus, composant les applications, représentent des 
fonctions, et exposent alors les variables représentatives de ces fonctions. La figure 4-11 
mentionne IWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲﾗ┌ゲ ﾉW デWヴﾏW Sげた objet de communication ». Ainsi, les trois types de 
données (entrée, paramètre, sortie) sont décrits par un format, un encodage, une unité, et une 
plage (KNX Association, 2010). Un type de donnée est décrit en figure 4-14. Ce type de donnée 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉげﾗHﾃWデ SW ｪヴﾗ┌ヮW た contrôle de variation だが ｷﾉﾉ┌ゲデヴY < ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪW Wﾐ figure 
4-4. Cet objet de groupe permet de contrôler une variation de manière relative : plus, ou moins. 
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Figure 4-14. Spécification du type de donné "Contrôle de variation"
40

 

En plus des spécifications de données, un code sémantique lui est fourni (les abréviations 
pour les entrées et sorties mentionnées à la figure 4-12ぶく CWデデW ;HヴY┗ｷ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ Sげ;ゲゲﾗIｷWヴ ┌ﾐ 
rôle aux données vis-à-┗ｷゲ SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが une application de régulation de 
chauffage peut recevoir plusieurs températures provenant de sondes délocalisées : température 
SW ゲﾗﾉが デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴが デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW W┝デYヴｷW┌ヴWく CWゲ IﾗSWゲ ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌Wゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ ;ﾉﾗヴゲ 
de faire la distinction entre ces trois données. Les codes les plus courants sont présentés dans le 
tableau 4-6 ci-après. 

Ces codes sémantiques sont notamment utilisés pour associer plusieurs applications entre 
elles, lors des étapes de configuration ﾉｷYWゲ ;┌┝ ヴﾚﾉWゲ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デW┌ヴゲ Wデっﾗ┌ SげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴゲ (définis 
dans la section 3.2.2.2). Une association entre deux objets est ainsi automatisable en associant 
Iｴ;I┌ﾐ SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW SﾗﾐﾐYWゲ ;┞;ﾐデ ﾉ; ﾏZﾏW ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌Wく D;ﾐゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪW ふゲWIデｷﾗﾐ 
4.1.3ぶが ﾉW ﾉｷWﾐ WﾐデヴW ﾉげｷﾐデWヴヴ┌ヮデW┌ヴ Wデ ﾉげ;IデｷﾗﾐﾐW┌ヴ SW ﾉ; ﾉ;ﾏヮW ふfigure 4-4) peut ainsi se faire en 
IヴY;ﾐデ ┌ﾐ ﾉｷWﾐ WﾐデヴW Iｴ;I┌ﾐW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SげWﾐデヴYW ou de sorties ayant le même code. 

                                                           
 

40
 Avec l’aimable autorisation de KNX 
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Identifiant Nom Abréviation 
Format de 

donnée 
Commentaire 

1 CC_Switch_OnOff OO 1.x Commande On/Off 

2 CC_Switch_OnOff_Status IOO 1.x Retour d’état On/Off 

5 CC_Dimming_Ctrl DC 3.x 
Contrôle de variation (plus, 

moins, stop) 

6 CC_Dimming_Value DV 5.x Valeur absolue de variation 

11 CC_Move_UpDown MUD 1.x 
Commande 

Monter/Descendre 

13 CC_Move_UpDown_Status IMUD 1.x 
Retour d’état sur la 
montée/descente 

Tableau 4-6. Codes sémantiques associés aux objets de groupe 

4.3.3 Architecture 

Notre proposition consiste à utiliser le langage KNX comme langage ヮｷ┗ﾗデ Sげ┌ﾐW ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉW 
SW ゲWヴ┗ｷIWく D;ﾐゲ ┌ﾐW デWﾉﾉW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ ゲW H;ゲW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ┗ｷヴデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ 
protocole KNX (Kastner et al., 2002), permettant à la fois le routage de données entre piles de 
communication dans un format identique, et le routage de données vers des applications 
virtuelles (alors composées selon le modèle décrit dans la figure 4-11). Enfin, les applications 
virtuelles intègrent un second mode de communication pour échanger des données de haut 
niveau (ressources) à des services, via un système de messagerie (ou bus applicatif) pouvant être 
étendu à une ou plusieurs implémentations. Cette architecture est illustrée en figure 4-15, avec 
en bas les systèmes physiques, au centre la passerelle de service et au-dessus les services. La 
virtualisation du protocole KNX dans ce cadre est issue des travaux menés au sein du projet 
européen SIRLAN (Matinal, 2000; Caelen et al., 2002). 
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Figure 4-15. Architecture globale de l'intergiciel proposé. Les couches grisées sont les couches conformes 
à la norme KNX 

Ce modèle permet de tirer avantage du protocole KNX au niveau réseau, dans lequel on 
simplifie le travail de pont ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ nombre très restreint de trames. Ce travail est 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ a;IｷﾉｷデY ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSW SげYIｴ;ﾐｪW ヮヴﾗヮヴW < KNXが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ la communication de 
manière maître/esclave ou répartie, dont les modes multicast et unicast. Cette architecture 
ヮWヴﾏWデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ Sげ;ゲゲﾗIｷWヴ < Iｴ;ケ┌W ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ;ヮヮﾉｷI;デｷa Iﾗﾏﾏ┌ﾐが ﾏﾗSXﾉW Sﾗﾐデ ﾉW 
comportement est normalisé. Ainsi, les ressources transmises par ces applications peuvent 
répondre à un comportement uniforme, indépendamment du protocole source. 

4.3.3.1 Modèles d’application virtuels 

LWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉWゲ ﾗﾐデ ﾉW ヴﾚﾉW SW ヮｷ┗ﾗデ ;┌ ゲWｷﾐ SW IWデデW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWく Iﾉゲ 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ Wﾐ WaaWデ SげｷﾐデYｪヴWヴ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾏYデｷWヴ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW SW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ < 
destination des développeurs de service. En ce sens, ils doivent disposer de deux moyens de 
communication : 

に Une communication interprocessus (Objet à Objets), pour échanger des données 
;┗WI Sげautres objets 

に Une communication processus/service (Objet à Services), pour pouvoir 
communiquer de manière bidirectionnelle avec le monde extérieur. 

La figure 4-16 représente lげinterface Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉW ふVirtualChannel), 
comprenant les méthodes relatives aux trames du protocole KNX. La communication de plus 
ｴ;┌デ ﾐｷ┗W;┌ ゲげWaaWIデ┌W ヮ;ヴ ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW ﾏWゲゲ;ｪWヴｷWゲが < ﾉげｷﾐゲデ;ヴ SWゲ H┌ゲ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ ;┌ 
sein des intergiciels, via les interfaces MessagesInput pour la réception de données et 
MessagesOutput pour la notification SげY┗YﾐWﾏWﾐデゲ.  

Pile KNX Pile « C »Pile « B »Pile « A »

Couche externe

Services externes

KNX Système A Système B Système C

Bus et applications virtuelles

O
S

G
i

P
h

ys
iq

u
e

...

...
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Figure 4-16. Représentation UML SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW Sげ┌ﾐW application virtuelle 

4.3.3.2 Modèles de transformation 

LWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴY;ﾉｷゲWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;Hｷﾉité sur un critère 
SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYく D;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デWが ｷﾉゲ W┝ヮﾗゲWﾐデ SﾗﾐI SWゲ ﾗHﾃWデゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲが ヮヴﾗヮヴWゲ < ┌ﾐ 
ゲ┞ゲデXﾏW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗSW SげYIｴ;ﾐｪWが ﾉW aﾗヴﾏ;デ SW SﾗﾐﾐYWゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ 
SW ﾉげﾗHﾃWデ Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ KNXく Ainsi, ils sont très dépendants du protocole source, mais doivent se 
IﾗﾐaﾗヴﾏWヴ < ﾉげｷﾐデWヴa;IW SYIヴｷデW Wﾐ figure 4-17 qui correspond aux trames constituant le 
protocole KNX. Le modèle peut, par cette interface, envoyer des données sur le bus virtuel, et en 
recevoir, en fonction de leur adressage. Ces données seront échangées avec ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐYWゲが ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗｷWﾐデ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉWゲく 

 

Figure 4-17. Interface UML décrivant la couche de communication du langage KNX. 

4.4 Illustration de l’approche 

LW ﾏﾗSXﾉW ヮヴﾗヮﾗゲY ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W < ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪW SW ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW ぎ 

に LげﾗHﾃWデ ﾉ;ﾏヮW ┗;ヴｷYW ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ Wﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ ;ゲゲﾗIｷY < ゲﾗﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾉ; plus proche 
(sur les critères disponibles : sémantique, comportement, etc.). Dans notre cas, cette application 
est définie sous le nom « CH_Dimming_Actuator_Basic » (représentée en partie supérieure de la 
figure 4-4) dans la norme (KNX Association, 2003). 
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に Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉW homologue, correspondant à un interrupteur (représentée sur la 
partie inférieure de la figure 4-4), sera alors implémentée et configurée sur les objets de 
communication ayant la même sémantique. Cette application doit permettre de recevoir les 
Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ Yﾏｷゲ ヮ;ヴ ﾉげﾗHﾃWデ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが Wt également de piloter celui-Iｷく Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ W┝ヮﾗゲWヴ; 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW SげYデ;デが SW ﾏ;ﾐｷXヴW Y┗YﾐWﾏWﾐデｷWﾉﾉWが < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ 
ゲげ;HﾗﾐﾐWヴく CWゲ ﾏZﾏWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮｷﾉﾗデWヴ ﾉげﾗHﾃWデが ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ 
SげWﾐデヴYW ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW た commande ». 

に “ｷ ﾉげﾗHﾃWデ ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW SｷaaYヴWﾐデが ｷﾉ Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴW SW transformer les 
données, et au besoin de corréler celles-ci pour obtenir un comportement identique. Cela 
correspond dans la plupart des cas < ヴWヮヴﾗS┌ｷヴW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; ヮ;ヴデｷW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ;ｷヴW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW 
ﾏ;ﾐｷXヴW ゲIｴｷ┣ﾗヮｴヴYﾐｷケ┌Wが ;┗WI Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデY KNXが Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデY 
ヮヴﾗヮヴW SW ﾉげﾗHﾃWデ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wく 

 

Figure 4-18. Illustration du modèle appliqué à l'exemple fil rouge, avec de gauche à droite le protocole 
KNX, le protocole UPnP et le protocole DMX. Les parties grisées sont interopérables. 

La figure 4-18 montre ﾉげｷﾐゲデ;ﾐIｷ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW ヮヴﾗヮヴW < ﾉげW┝WﾏヮﾉW : 

に À gauche se trouve le modèle appliqué au protocole KNX où la lampe, située en bas, est 
ﾐ;デｷ┗WﾏWﾐデ ;ゲゲﾗIｷYW < ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ KNXく “ﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ┗ｷヴデ┌Wﾉ Wゲデ 
;ﾉﾗヴゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが Wデ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉW ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ﾉげﾗHﾃWデ た Light » ne 
requiert aucune manipulation. La couche service (en haut de la figure 4-18) peut alors être 
ﾐﾗデｷaｷYW SW ﾉげYデ;デ SW ﾉげﾗHﾃWデ Wデ ヮW┌デ ﾉW Iﾗﾏﾏ;ﾐSWヴく 

に Au centre de la figure 4-18, se trouve le modèle appliqué pour le protocole UPnP. La 
lampe est alors accessible via un produit « UPnPLightDevice », exposant les services 
« PowerDevice だ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげYデ;デ Hｷﾐ;ｷヴW SW ﾉ; ﾉampe et « DimmingDevice » concernant la 
charge de variation de la lampe (illustrés figure 4-5). Ces SW┌┝ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ SげYデ;デ ゲﾗﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉWゲ 
ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾏYI;ﾐｷゲﾏW Sげ;HﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;┌┝ ﾐﾗデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ SげY┗YﾐWﾏWﾐデゲく CW ヮヴﾗS┌ｷデ Wゲデ WﾐI;ヮゲ┌ﾉY S;ﾐゲ 
une application virtuelle ayant pour rôle de corréler, par fusion de données, ces deux variables 
et de les inclure au sein de ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ┗ｷヴデ┌Wﾉ ;┌ aﾗヴﾏ;デ ;SYケ┌;デく 

に À droite se trouve le modèle appliqué au protocole DMX (détaillé figure 4-6). De manière 
ｷSWﾐデｷケ┌W ;┌ I;ゲ ヮヴYIYSWﾐデが ﾉげ;ゲヮWIデ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ;ﾉ Wゲデ ;ﾃﾗ┌デY ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴが ヮ;ヴ aｷゲゲｷﾗﾐ SW SﾗﾐﾐYWゲが ﾉ; ┗;ヴｷ;HﾉW SげYデ;デく 
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Ainsi, un utilisateur au niveau de la couche service peut accéder aux instances des 
applications virtuelles « Light » de manière indépendante du protocole utilisé. Dans 
ﾉげｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Y┗ﾗケ┌Y ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIW SW ┗ｷゲ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ SW 
contrôle distant. Un tel service est également présenté en figure 4-9が ﾗ┍ ﾉげ;IIXゲ Sｷゲデ;ﾐデ ┌デｷﾉｷゲW 
une architecture passerelle/sWヴ┗W┌ヴく LW ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが S;ﾐゲ IW I;ゲが W┝ヮﾗゲW SW┌┝ 
ressources qui peuvent être accessibles ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴa;IW ﾉﾗｪｷIｷWﾉﾉW ヮヴYゲWﾐデYW en figure 4-16. Cette 
ｷﾐデWヴa;IW ﾉﾗｪｷIｷWﾉﾉW ヮW┌デ ZデヴW ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデYW ﾉｷHヴWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ﾉげYデ;デ SWゲ ﾉ;ﾏヮWゲ 
ainsi que de les commander. 

Les comportements des objets physiques vis-à-vis des échangeゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ;┗WI ﾉ; 
couche service seront identiques, réalisant ainsi une interopérabilité verticale. Dans le cas où un 
ﾗHﾃWデ ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴY ヮﾗ┌ヴ ｷﾐデWヴ;ｪｷヴ ;┗WI ﾉげ┌ﾐ SWゲ デヴﾗｷゲ ﾗHﾃWデゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲが ﾉW H┌ゲ ┗ｷヴデ┌Wﾉ 
aura un rôle de pont. Ainsi, de ヮ;ヴ ﾉげｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ HﾉﾗIゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉゲ Wﾐ ;ヮヮﾗヴデ SWゲ ヮｷﾉWゲ 
protocolaires, on obtient une interopérabilité horizontale entre objets physiques. 

4.5 Synthèse 

Nous avons, dans ce chapitre, SYIヴｷデ ┌ﾐ I;SヴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉligent. Ce I;SヴW Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ヮ;ヴ ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY des objets intelligents qui 
IﾗﾏヮﾗゲWﾐデ ┌ﾐ デWﾉ ｴ;Hｷデ;デく CW I;SヴW ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SげﾗHﾃWデが ﾏﾗSXﾉWゲ ケ┌ｷ SYaｷﾐｷゲゲWﾐデ ﾉWゲ 
données exposées par les objets ainsi que leur comportement, satisfaisant ainsi le critère 
SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYく Lげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW < ﾉげﾗHﾃWデ ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ ヴY;ﾉｷゲYW ヮ;ヴ SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SW 
transformation. Ainsi, deux objets physiques hétérogènes peuvent communiquer de manière 
homogène. 

LげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY WﾐデヴW ﾗHﾃWデs ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ┌aaｷゲ;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 
En effet, les critères SW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデW évoqués au début des années 1990 
par Sakamura (cf. section 2.3.1.1) évoquent le besoin pour les objets de communiquer 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが Wデ ┗ｷIW-┗Wヴゲ;く Aｷﾐゲｷが ﾉWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ SげｷﾐデWヴｪｷIｷWﾉゲ Wデ SW ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉWゲ SW 
services sont sollicitées pour leur rôle de médiation. Cette communication interne/externe est 
confrontée à un problème : la compréhension de processus complexes par des développeurs de 
ゲWヴ┗ｷIWゲく Eﾐ WaaWデが ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ; une vocation pluridisciplinaire, et les développeurs de 
ゲWヴ┗ｷIW ﾐげﾗﾐt pas nécessairement la connaissance experte propre au dialogue entre objets. 
Lげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ S;ﾐゲ IW IﾗﾐデW┝デW ;ヮヮﾗヴデW ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉ; ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ : la simplification, sans pour 
;┌デ;ﾐデ SYｪヴ;SWヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW WﾐデヴW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲく 

Nﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴY ケ┌げ┌ﾐ デ┞ヮW SげﾗHﾃet dans ce chapitre : une lampe variée. Cependant, la 
généricité de la proposition présentée dans ce chapitre ﾐW ヮW┌デ ゲげWゲデｷﾏWヴ ケ┌W ヮ;ヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ 
application. Nous proposons dans le chapitre suivanデ ┌ﾐW デWﾉﾉW ﾏｷゲW Wﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW 
des objets qui peuvent composer un habitat 
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5 Cas d’application : 

l’appartement Domus 

F;IW ;┌┝ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲ < ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷデY SWゲ ﾗHﾃWデゲ 
qui le composent (cf. chapitres 2 et 3ぶが ﾉ; ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ S┌ I;SヴW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY W┝ヮﾗゲY ;┌ 
Iｴ;ヮｷデヴW ヮヴYIYSWﾐデ ヮ;ゲゲW ヮ;ヴ ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉWく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SﾗﾐI ┌デｷﾉｷゲY ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW 
expérimentale pour implanter et instrumenter un appartement intelligent ぎ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
Domus. 

Lげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ Wゲデ ┌ﾐ Wゲヮ;IW SW ヴWIｴWヴIｴW SWゲデｷﾐY < ﾉげYデ┌SW SWゲ ┌ゲ;ｪWゲ ;u sein de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく LげﾗHﾃWIデｷaが ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW Dﾗﾏ┌ゲが Yデ;ｷデ SW SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐ 
appartement intelligent, au sens de Sakamura (cf. section 2.3.1.1), intégré dans un 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗヮｷIW < ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗヴｷWﾐデYW ┌ゲ;ｪWく Le cahier des charges peut se 
résumer ainsi : Domus doit être un appartement réaliste, aussi bien au niveau de la 
Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮｷXIWゲが S┌ ﾏﾗHｷﾉｷWヴ ケ┌W SW ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデく Iﾉ Sﾗｷデ ZデヴW IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ ;S;ヮデ;HﾉW 
ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾏﾗSｷaｷWヴ ;ｷゲYﾏWﾐデ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ﾗ┌ ｷﾐデYｪヴWヴ SW ﾐﾗ┌┗eaux 
Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲく Eﾐaｷﾐが ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Sﾗｷデ SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW aﾗ┌ヴﾐｷヴ 
┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW SﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW ;┗WI ﾉW ﾏZﾏW ﾐｷ┗W;┌ SW ケ┌;ﾉｷデY Wデ SW IﾗﾏヮﾉYデ┌SW ケ┌げ┌ﾐ 
ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴW Sげ┌デｷﾉｷゲ;HｷﾉｷデYく 

LW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ; a;ｷデ ;ヮヮWﾉ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ゲWゲ a┌デ┌ヴゲ 
utilisateurs, en incluant chercheurs, ingénieurs, industriels, mais aussi les utilisateurs considérés 
comme des habitants occasionnels. Ce processus a débuté par un ensemble de séances de 
conception participative (Caelen et al., 2005)が ケ┌ｷ ﾗﾐデ ヮWヴﾏｷゲ < ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ SげY┗ﾗﾉ┌Wヴ Wﾐ 
fonction des besoins des projets.  

LW I;SヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ ; YデY ;ヮヮﾉｷケ┌Y < ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ SW 
40m². CW I;ゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ Sげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 
objets intelligents utilisant des protocoles différents. Cette instrumentation a permis le 
SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデYゲ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉWゲ ケ┌ｷ ゲWヴ┗ｷヴﾗﾐデ SげW┝WﾏヮﾉWく Eﾐaｷﾐが ﾉW I;SヴW ; 
également permis de développer des applicatifs de plus haut niveau, applicatifs que nous 
décrirons. 
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5.1 Présentation de l’appartement intelligent 

Domus 

LげYケ┌ｷヮW SW ヴWIｴWヴIｴW M┌ﾉデｷCﾗﾏ41 du laboratoire LIG42 ゲげｷﾐデYヴWゲゲW < ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Wデ < 
ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷaゲく D;ﾐゲ IW I;SヴWが Wデ ;aｷﾐ SW ヴYヮﾗﾐSヴW < ゲWゲ HWゲﾗｷﾐゲ ヴYI┌ヴヴWﾐデゲ 
Wﾐ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ﾉげYケ┌ｷヮW ; Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ┌ﾐW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW SWゲデｷﾐYW < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wデ < 
ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが ﾗヴｷWﾐデYW ┌デｷﾉｷゲ;HｷﾉｷデY Wデ ┌ゲ;ｪWが Sげ┌ﾐ ﾉ;ヴｪW ゲヮWIデヴW SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷaゲ (Jambon et 

al., 2010a). Cette plateforme a pour point de départ une initiative du ministère de la recherche 
en 2003 concernant la mise eﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWゲ ┌ゲ;ｪW S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY 
académique. À IWデデW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW ゲげWゲデ ;ﾃﾗ┌デYW ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ﾉﾗI;ﾉW SW construction du 
« Centre des Technologies du Logiciel だが H>デｷﾏWﾐデ SWゲデｷﾐY < a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ 
ﾏﾗﾐSWゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Wデ SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷWく CWデデW ゲWIﾗﾐSW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ; ヮWヴﾏｷゲ ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
plateforme dans un espace de 200 m2 aménageable.  

5.1.1 La plateforme expérimentale LIG/MultiCom 

L; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW Wゲデ ┌デｷﾉｷゲYW IﾗﾏﾏW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ;┌┝ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヴY;ﾉｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげYケ┌ｷヮW WﾉﾉW-
ﾏZﾏW ﾗ┌ Wﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ Yケ┌ｷヮWゲ SW ヴWIｴWヴIｴWが ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗｷWﾐデ ﾗヴｷｪｷﾐ;ｷヴWゲ S┌ 
laboratoire LIG ou non. La plateforme, de par sa modularité, est également utilisée pour des 
ヮヴﾗﾃWデゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲ ┗ｷ; ﾉ; aｷﾉｷ;ﾉW SW デヴ;ﾐゲaWヴデ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉ SW ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY JﾗゲWヮｴ Fﾗ┌ヴｷWヴ : Floralis. 
Cette plateforme fait partie du « Réseau des plateformes des usages »43 soutenu par 
ﾉげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ Fヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐW SげIﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ HﾗﾏﾏW-Machine44, laquelle aYSXヴW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
plateformes Sげusage de la communauté académique française. 

AIデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾉ; figure 5-1, la plateforme est constituée de six espaces. Un 
ヮヴWﾏｷWヴ Wゲヮ;IW IWﾐデヴ;ﾉが Sﾗﾐﾐ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐデヴYW SW ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWが ; ヮﾗ┌ヴ ヴﾚﾉW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SWゲ 
sujets et des visiteurs (accueil des participants)く À ヮ;ヴデｷヴ SW IWデ Wゲヮ;IWが ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;IIYSWヴ 
directement à tous les autres espaces de la plateforme. Un espace est notamment réservé pour 
ﾉWゲ SYﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヴY;ﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉげYケ┌ｷヮW (espace démos). 
LげWゲヮ;IW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾉ┌ｷ-même est constitué de trois pièces ぎ ┌ﾐW ゲ;ﾉﾉW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが 
┌ﾐ ヮﾉ;デW;┌ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが Wデ ┌ﾐW ヴYｪｷW SWゲデｷﾐYe < ヴWI┌Wｷﾉﾉｷヴ ﾉWゲ aﾉ┌┝ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ 
ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐIW SWゲ SW┌┝ ;┌デヴWゲ Wゲヮ;IWゲ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく Le plateau constitue un espace 
modulaire de simulatiﾗﾐ SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷaゲく Iﾉ ヮWヴﾏWデ ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐs nécessitant une surface importante. La plateforme a, par exemple, été 
utilisée pour évaluer de nouveaux dispositifs de médiation avec les visiteurs. Pour cela, trois 
ゲ;ﾉﾉWゲ Sげ┌ﾐ M┌ゲY┌ﾏ ﾗﾐデ YデY ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌YWゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヴY;ﾉｷゲデW ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ 
véritables collections dげun musée. Actuellement, la plateforme est utilisée en partie (2/5èmes) 
ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲく 

                                                           
 

41
 http://multicom.imag.fr/recherche 

42
 http://www.liglab.fr 

43 
http://plateformes-usages.imag.fr (visité le 19/10/2011)

 

44 
http://afihm.org (visité le 19/10/2011)
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Figure 5-1. Illustration 3D de la plateforme MultiCom 

5.1.2 L’appartement Domus 

Lげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Domus45 a été construit S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デ C;ヴﾐﾗデ L“I46く Iﾉ ゲげ;ｪｷデ S┌ 
ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW Sげ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ SW ヴヰ m², illustré en figure 5-2, figure 5-3 et figure 5-4. 
Cet appartement est composé de 3 pièces principales : (1) un espace cuisine, servant de lieu 
SげWﾐデヴYW IﾗﾏヮヴWﾐ;ﾐデ ┌ﾐ た coin repas » et une kitchenette, (2) une chambre avec salle de bains 
et (3) un bureau. Il est situé au sein de la plate-forme expérimentale MultiCom (Caelen, 1999; 
Jambon et al., 2010b) détaillée ci-dessus, et dispose ainsi de ses outils expérimentaux. 

Chacune des pièces a été équipée avec du mobilier standard, ainsi que des équipements 
habituels (luminaires, équipement de cuisine, multimédia, etc.)が ;aｷﾐ SげWﾐ a;ｷヴW ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
fonctionnel et habitable, au plus proche de la réalité. La kitchenette, par exemple, est pourvue 
SげWゲヮ;IWゲ SW ヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲが SW ヮﾉ;ケ┌Wゲ SW I┌ｷゲゲﾗﾐゲが Sげ┌ﾐ Y┗ｷWヴが Sげ┌ﾐ ヴYaヴｷｪYヴ;デW┌ヴ Wデ SWゲ ┌ゲデWﾐゲｷﾉWゲ 
SW I┌ｷゲｷﾐWく L; Iｴ;ﾏHヴW SｷゲヮﾗゲW Sげ┌ﾐ ﾉｷデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SげWゲヮ;IWゲ SW ヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ (figure 5-3). 

                                                           
 

45
 http://domus.imag.fr 

46 
http://www.carnot-lsi.com 
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Figure 5-2. Illustration 3D de l'appartement Domus 

  
  

  
Figure 5-3. Pｴﾗデﾗゲ SW ﾉろ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ;┗WI Wﾐ ｴ;┌デ < ｪ;┌IｴW ﾉげWゲヮ;IW I┌ｷゲｷﾐWが Wﾐ ｴ;┌デ < 

droite la chambre, en bas à gauche le bureau et en bas à droite la salle de bains 

Eﾐ ヮﾉ┌ゲ SW ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾏﾗHｷﾉｷWヴが ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ SｷゲヮﾗゲW SWゲ ヴYゲW;┌┝ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ 
standards ぎ W;┌が ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ Wデ YﾉWIデヴｷIｷデYく LWゲ ヴYゲW;┌┝ SげW;┌ ふW;┌ aヴﾗｷSW Wデ W;┌ Iｴ;┌SWぶ ゲﾗﾐデ 
aﾗ┌ヴﾐｷゲ ヮ;ヴ ﾉW H>デｷﾏWﾐデが ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ふSﾗ┌HﾉW aﾉ┌┝ぶ Wゲデ ケ┌;ﾐデ < WﾉﾉW ;┌デﾗﾐﾗﾏWが Yケ┌ｷヮYW Sげ┌ﾐ H┞-
pass pour pouvoir optimiser ses paramètres. Le réseau électrique est spécifique aux 
architectures domotiques, où la distribution et la gestion des différents objets sont assurées par 
différents actionneurs situés dans le tableau électrique. 
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 lampe variée   prise commandée  détecteur de présence 

 capteur température   SYデWIデW┌ヴ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW 

Figure 5-4. Pﾉ;ﾐ ヮ;ヴデｷWﾉ Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW I;ヮデW┌ヴゲ Wデ WaaWIデW┌ヴゲ Yケ┌ｷヮ;ﾐデ ﾉろ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Domus 

CげWゲデ S;ﾐゲ IW contexte que nous avons équipé ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ;┗WI SWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ, 
dont la figure 5-4 montre une implantation partielle. LW ゲ┞ゲデXﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY SYIヴｷデ ;┌ 
chapitre précédent permet de fédérer toutes les technologies présentes au sein de 
ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく 

CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ Dﾗﾏ┌s a été équipée, au fil des projets, avec les technologies suivantes : 

に KNX pour les réseaux domotiques (éclairage, volets roulants, interrupteurs, capteurs 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデYぐぶ, 

に XヲD ヮﾗ┌ヴ SWゲ SYデWIデW┌ヴゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ゲ;ﾐゲ aｷﾉ ふヮﾗヴデWゲが aWﾐZデヴWゲ Wデ ヮﾉ;cards), 

に UPnP/DLNA pour les loisirs numériques (téléviseur, diffusion sonore type multizones), 

に RFID pour les interactions tangibles, 

に DMXヵヱヲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW, 

に ZigBee « Green Power » pour des mesures énergétiques localisées. 

La figure 5-5 illustre la diversité des technologies et des services présents à Domus. Une 
description accompagnée de ヮﾉ;ﾐゲ Sげimplantations des objets ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
Domus est fournie en annexes (Chapitre 9). 
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Figure 5-5. Architecture logicielle de l'appartement intelligent (application de la figure 4-15) 

5.1.3 Instrumentation d’observation 

CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ｷﾐSｷケ┌Yが ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ Wゲデ SW aﾗ┌ヴﾐｷヴ ┌ﾐ 
environnement propice < ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ┌ゲ;ｪWゲ S;ﾐゲ ﾉげhabitat intelligent. Pour remplir son 
objectif, Domus doit à la fois être construit comme un habitat réaliste et inclure des instruments 
ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ < ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SWs ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく CWデデW 
observation repose sur deux approches différentes. 

Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ SｷゲヮﾗゲW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW た classique だ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ H;ゲY ゲ┌ヴ 
six caméras IP haute résolution avec microphones intégrés. Situées au plafond, pour plus de 
SｷゲIヴYデｷﾗﾐが IWゲ I;ﾏYヴ;ゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげﾗHゲWヴ┗Wヴ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ ﾗccupants (figure 5-6). Elles sont 
utilisées principalement lors des phases de mise au point et lors des expérimentations de courte 
S┌ヴYWく EﾉﾉWゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ヴWデﾗ┌ヴ ;┌Sｷﾗ-vidéo lors des expérimentations 
┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉ; デWIｴﾐｷケ┌W S┌ M;ｪｷIｷWﾐ SげO┣く Pﾗ┌ヴ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉ; ┗ｷW ヮヴｷ┗YW SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲが ﾉWゲ I;ﾏYヴ;ゲ 
ne sont pas utilisées lors des expérimentations de longue durée incluant une nuit. Nﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ 
pas installé de caméra dans la salle de bain, et les angles de prise de vue des autres caméras ne 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ ヮ;ゲ SげﾗHゲWヴ┗Wヴ IWデデW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく DW ヮﾉ┌ゲが un système permet de les 
couper électriquement via un interrupteur général avec voyant de contrôle visible par le sujet. 
Une régie de contrôle numérique (« régie multimédia » sur la figure 5-1) permet de gérer les 
caméras et les enregistrements (figure 5-6). 

Eﾐ ゲWIﾗﾐS ﾉｷW┌が ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW デヴ;IWゲ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲ ヮWヴﾏWデ SW I;ヮデ┌ヴWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ ｷﾐS┌ｷデゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ;ﾐSWゲ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ケ┌げｷﾉゲ ;ｷWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗヴｷｪｷﾐW 
ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ぎ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐ Hﾗ┌デﾗﾐぶが ﾗ┌ ﾉWゲ SYIｷゲｷﾗﾐゲ SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ 
ｷﾐデYｪヴYゲ < ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ぎ ﾉW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW < ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W S┌ 
contrôleur de confort). Tous ceゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲが ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;デ SW 
ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ゲﾗﾐデ I;ヮデ┌ヴYゲく CW ゲ┞ゲデXﾏW SW デヴ;IWゲ ゲW H;ゲW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ﾉﾗｪｷIｷWﾉﾉW 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ SYIヴｷデW dans la section 4.3.3く Eﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWが ﾉげ;ﾃﾗ┌デ Sげ┌ﾐ 
Sｷゲヮﾗゲｷデｷa < ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾉｷケ┌W ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ デヴ;IWゲ ;ゲゲﾗIｷYWゲ < IWﾉ┌ｷ-ci seront 
automatiquement capturées. Ce système de traces est à la base des travaux en cours sur 
ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYく 
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Figure 5-6. Système de contrôle des caméras de l'appartement intelligent 

La mise en ヱ┌┗ヴW du modèle SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY dans ce contexte a pour vocation de faire le 
pont entre les différents protocoles utilisésく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ デ;ﾐｪｷHﾉW ﾏ┌ﾐｷ 
Sげ┌ﾐ デ;ｪ RFID Wﾐ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ Sﾗｷデ ヮWヴﾏWデデヴW SW SYIﾉWﾐIｴWヴ ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷeurs actions via les autres 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲが IﾗﾏﾏW ﾉげYIﾗ┌デW Sげ┌ﾐW ゲデ;デｷﾗﾐ SW ヴ;Sｷﾗ via UPnP, ou ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ YIﾉ;ｷヴ;ｪW ┗ｷ; 
DMX. DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ヮWヴﾏWデ SW SｷゲヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW デヴ;IWゲ < ﾉ; aﾗｷゲ S┌ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY S┌ ﾗ┌ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲく CWゲ デヴ;IWゲ 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ ;ｷﾐゲｷ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ ┌ﾐ ﾉ;ヴｪW Y┗Wﾐデ;ｷﾉ SげYデ┌SWゲ ;ﾉﾉ;ﾐデ SWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW 
ゲ┞ゲデXﾏWゲ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐW Yデ┌SW SW ヴYヮﾗﾐゲW デｴWヴﾏｷケ┌W SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデぶ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌┝ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ 
SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ ﾗII┌ヮants (par exemple, une étude comportementale liée à la sensation de 
bien-être thermique). 

En résumé, ｪヴ>IW ;┌ ﾏﾗSXﾉW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IWが ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ ヮWヴﾏWデ 
ﾉげ;II┌Wｷﾉ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ┗;ヴｷYWゲ ;ﾉﾉ;ﾐデ SWゲ デWゲデゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐs et de 
Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐゲ SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ Sﾗﾏﾗデｷケ┌Wゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< SWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ Sげ┌ゲ;ｪWゲ SW IWゲ ﾏZﾏWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲく 

5.2 Intégration des différentes technologies 

Du fait de la multitude des objets présents dans Domus, plusieurs technologies différentes 
sont utilisées : KNX, X2D, DMX, RFID, UPnP, NTP, etc. Pour permettre leur communication, nous 
appliquons ﾉW ﾏﾗSXﾉW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY que nous avons présenté au chapitre 4. Les technologies 
étant hétérogènes, nous avons défini et spécifié plusieurs modèles de transformations, associés 
;┌┝ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく 

Dans cette section, nous présentons les principales technologies présentes dans Domus, et 
ヮﾗ┌ヴ Iｴ;I┌ﾐW SげWﾐデヴW ellesが ﾐﾗ┌ゲ SYIヴｷヴﾗﾐゲ ﾉW ﾗ┌ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wデ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SW 
transformation associés, que nous illustrerons par un exemple concret appliqué à plusieurs 
objets. Nous nous sommes ainsi assimilés au rôle « SげｷﾐデYｪヴ;デW┌ヴ » propre à la domotique. Nous 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴﾗﾐゲ Wﾐゲ┌ｷデW SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;┞;ﾐデ ヮ┌ ZデヴW SY┗WﾉﾗヮヮYゲ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが S;ﾐゲ une logique de développeurs de services. 
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5.2.1 KNX 

LW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW KNXが SYIヴｷデ ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW ヮヴYIYSWﾐデが Iﾗﾐゲデｷデ┌W S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ 
ﾉげﾗゲゲ;デ┌ヴW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW IﾗﾐﾐWIデWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ た objets du bâtiment ». En ce sens, 
le réseau KNX est autonome : ｷﾉ ﾐW ﾐYIWゲゲｷデW ヮ;ゲ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY 
ヮﾗ┌ヴ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ Wデ ヮWヴﾏWデ ;ｷﾐゲｷ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW H;ゲW ふｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが S┌ 
IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ;IIXゲが SWゲ ゲデﾗヴWゲ Wデ ┗ﾗﾉWデゲ ヴﾗ┌ﾉ;ﾐデゲぶ Wﾐ I;ゲ SげｷﾐSｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデY S┌ ゲ┞ゲデXﾏWく 

LげｷﾐデYヴZデ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY S;ﾐゲ IW I;SヴW Wゲデ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ヮｷﾉﾗデWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ 
ﾗHﾃWデゲ SWヮ┌ｷゲ ﾉげｷﾐデWヴa;IW SW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐく Aｷﾐゲｷが ヮ;ヴ ﾉW principe des applications paires 
(propres aux architectures distribuées), chaque objet physique dispose de son complément 
┗ｷヴデ┌Wﾉが IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ W┝ヮﾗゲ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉげｷﾐデWヴa;IW SW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐく 

5.2.2 X2D 

X2D est une technologie propriétaire destiné au bâtiment de la société Française 
DeltaDore47が ゲヮYIｷ;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;┌デﾗﾏ;デｷゲﾏWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW H>デｷﾏWﾐデ デWヴデｷ;ｷヴW Wデ 
résidentiel. Cette technologie utilise plusieurs médias physiques, principalement la 
ヴ;SｷﾗaヴYケ┌WﾐIW Wデ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ヮﾗヴデW┌ヴが Wデ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ SWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ SW ﾐ;デ┌ヴW ﾏ┌ﾉデｷI;ゲデく La 
ｪ;ﾏﾏW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ Iﾗ┌┗ヴW ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ S┌ H>デｷﾏWﾐデ SYIヴｷデゲ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ ふcf. section 3.1.1), 
avec des automates permettant les fonctions de variation, de commutation, de gestion de 
Iｴ;┌aa;ｪW Wデ SげYﾐWヴｪｷW Wデ Sげ;ﾉ;ヴﾏWゲ ゲﾗｷデ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ふa┌ｷデWゲ SげW;┌が SYデWIデW┌ヴゲ SW a┌ﾏYWが WデIくぶ ﾗ┌ 
Sげｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐ ふﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ SW ヮﾗヴデWゲが SYデWIデW┌ヴゲ SW ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデゲが WデIくぶ. Des travaux de passerelles 
concernant le protocole X2D ont déjà été décrits, notamment vers les technologies Bluetooth et 
UPnP (Nain et al., 2009; Segarra et al., 2003). 

5.2.2.1 Transformation 

LW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW XヲD SYaｷﾐｷデ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┌ﾐW デヴ;ﾏWが IﾗﾐデWﾐ;ﾐデ ┌ﾐW ﾗ┌ 
plusieurs variables. P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐ SYデWIデW┌ヴ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW ヮﾗヴデW ヴ;Sｷﾗ ﾐげYﾏWデデヴ; ケ┌げ┌ﾐ ゲW┌ﾉ 
type de デヴ;ﾏW < Iｴ;ケ┌W Y┗YﾐWﾏWﾐデが IﾗﾐデWﾐ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉ; ┗;ヴｷ;HﾉW SげYデ;デ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげYデ;デ SW ﾉ; 
ゲﾗ┌ヴIW SげYﾐWヴｪｷW SW IWﾉ┌ｷ-ci (deux variables). La mise en conformité avec la couche 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ゲW a;ｷデ SﾗﾐI ヮ;ヴ IWゲ デヴ;ﾏWゲく Uﾐ ﾏYI;ﾐｷゲﾏW SW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐIW ;ゲゲﾗIｷW à 
Iｴ;ケ┌W SﾗﾐﾐYW IﾗﾐデWﾐ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐW デヴ;ﾏW ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;SヴWゲゲWゲ SW ｪヴﾗ┌ヮW ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ 
format. Les applications des produits utilisant X2D ont un comportement proche voire identique 
;┌┝ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SYIヴｷデWゲ ヮ;ヴ KNXが Wデ ﾐW ﾐYIWゲゲｷデWﾐデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Sげ;ヮヮﾗヴデ Iﾗmportemental. Le 
tableau 5-1 ヮヴYゲWﾐデW ﾉWゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐIWゲ WﾐデヴW Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ XヲD Wデ ﾉW┌ヴゲ Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIWゲ 
en KNX. 

Ce protocole a été ainsi utilisé sur la plateforme Domus ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ 
ふヮﾗヴデWゲが aWﾐZデヴWゲが ヮﾉ;I;ヴSゲくくぶが ゲ; ゲヮYIｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴ;Sｷﾗ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ┌ﾐW ゲﾗ┌ヮﾉWゲゲW Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐく LWゲ 
informations issueゲ SW IWゲ ﾗ┌┗ヴ;ﾐデゲ ﾐげﾗﾐデ ;┌I┌ﾐW ┗ﾗI;デｷﾗﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW SｷヴWIデW ふ┗Wヴゲ Sげ;┌デヴWゲ 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉWゲぶが ﾏ;ｷゲ ゲWヴ┗Wﾐデ ;┌┝ デヴ;IWゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W 
ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデYく 
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Type d’objet Famille d’application Message Type X2D Bloc fonctionnel associé 

Détecteur d’ouverture « sensors » DetectionMessage Status booléen 

Compteur d’énergie « metering » BasicMeterReadingMessage Valeur numérique 

Lampe « actuator » VariationCommandMessage Variation 

Prise « actuator » BasicCommandMessage Commutation 

Tableau 5-1. Correspondances entre objets "X2D" et les fonctions KNX équivalentes 

5.2.2.2 Exemple : remontée d’information liée à l’ouverture d’une 

fenêtre 

Pﾗ┌ヴ ｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ XヲD ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏWが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ;ヮヮ┌┞ﾗﾐゲ ゲ┌ヴ 
ﾉげW┝WﾏヮﾉW Sげ┌ﾐW aWﾐZデヴW Yケ┌ｷヮYW Sげ┌ﾐ SYデWIデW┌ヴ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWく Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲﾗ┌ｴ;ｷデYW Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ : 

 Pﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW ﾐﾗデｷaｷY SW ﾉげYデ;デ SW ﾉ; aWﾐZデヴW ふﾗ┌┗WヴデっaWヴﾏYぶ SWヮ┌ｷゲ ﾉげｷﾐデWrface de 
service. 

 NﾗデｷaｷWヴ ﾉ; ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW Iｴ;┌aa;ｪW SW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW aWﾐZデヴWく 

Pour ceci, une classe de transformation a été spécifiée. Cette classe permet de recevoir les 
ﾏWゲゲ;ｪWゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW ヴ;Sｷﾗ XヲDが Wデ SW ﾉWゲ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ふヮ;ヴ ﾉW┌ヴ デ┞ヮW Wデ ﾉWur adresse source). 
Pour chaque trame de type « DetectionMessage » reçue, la classe identifie de manière unique la 
ゲﾗ┌ヴIWが Wデ W┝デヴ;ｷデ ﾉ; SﾗﾐﾐYW ┌デｷﾉW ふヴWﾉ;デｷ┗W < ﾉげYデ;デ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW ﾉ; aWﾐZデヴWぶく CWデデW SﾗﾐﾐYW Wゲデ 
alors adressée (par une ou plusieurs adresses de groupe), et est ensuite transmise sur le bus 
┗ｷヴデ┌Wﾉが ゲW ヮヴﾗヮ;ｪW;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲく 

5.2.3 DMX 

De nombreuses applications nécessitent un protocole dédié, sur des domaines très 
spécifiques. Nous nous sommes confrontés à ce cas pour la ré;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ YIﾉ;ｷヴ;ｪW 
dynamique, contrôlable en coulW┌ヴゲく LげW┝ｷゲデ;ﾐデ ﾐﾗ┌ゲ ; conduits à intégrer un protocole 
SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ゲヮYIｷ;ﾉｷゲY ぎ ﾉW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW DMX ふDｷｪｷデ;ﾉ M┌ﾉデｷヮﾉWXｷﾐｪぶく CW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW (USITT, 1990) est 
couramment utilisé sur des lieux ayant un nombre important de points lumineux nécessitant une 
fréquence de modification des consignes très importante (salles de concert, théâtres, studio de 
télévision). Cette intégration, mentionnée S;ﾐゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪWが ; ﾐYIWゲゲｷデY ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ 
;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷ ゲ┌ヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ゲWヴ┗ｷIWゲ Wデ ﾉWゲ ﾐヱ┌Sゲ SW IﾗﾐデWﾐデｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ ; ;ﾏWﾐY < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ 
des filtres au sein du bus virtuel, pour ne proヮ;ｪWヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ケ┌げ;┌┝ ヮｷﾉWゲ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ;ｷヴWゲ 
réceptrices, évitant ainsi toute saturation des protocoles à moindre débit. 

5.2.3.1 Modèle d’application 

LW ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ﾐげ;ゲ ヮ;ゲ YデY SYaｷﾐｷ S;ﾐゲ ﾉ; 
norme KNX. En conséquence, nous avons étendu et proposé (Gallissot et al., 2010) le modèle 
illustré en figure 5-7. Ce modèle utilise les blocs fonctionnels et le comportement issus du 
Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデWゲ ;┌┝ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ ヴﾗ┌ｪWゲが 
bleues et vertes de la couleur ne pouvaient être dissociées sous leur forme de variation, celles-ci 
devant être transmises de manière synchrone. Nous avons donc utilisé le point de donnée 
« RGB » défini par la norme KNX (DPT_Colour_RGB - 232.600). 
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Inputs    Outputs 

  CH_RGB_Actuator   

OnOff    Info OnOff 

RGB    Info RGB 

Scene     

     

Figure 5-7. Modèle d'application pour l'éclairage dynamique 

5.2.3.2 Modèle de transformation 

Le modèle de transformation entre KNX et DMX est simplifié du fait que la valeur utile, la 
couleur, est codée de manière identique. Cependant, des blocs fonctionnels ont dû être inclus 
;aｷﾐ SW ゲ;デｷゲa;ｷヴW ﾉW ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく Ces blocs fonctionnels correspondent aux 
fonctionnalités de scènes et de commutation. 

5.2.3.3 Exemple : la commutation groupée d’éclairage 

L; Iﾗﾏﾏ;ﾐSW ｪヴﾗ┌ヮYW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wゲデ ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデY Iﾗ┌ヴ;ﾐデW Wデ デ┞ヮｷケ┌W SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
intelligent car elle permet de piloter plusieurs objets < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ゲW┌ﾉW ｷﾐデWヴa;IW (en rupture 
;┗WI ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW où « un objet = une interface »). Cela évite, entre autres, la 
ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW IWゲ SWヴﾐｷXヴWゲく LげYIﾉ;ｷヴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W Yデ;ﾐデ ┌ﾐ YIﾉ;ｷヴ;ｪW ゲWIﾗﾐS;ｷヴWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ 
ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ﾉげｷﾐデYｪヴWヴ ;┗WI ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉく 

5.2.4 RFID 

LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ S┌ RFID ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデWヴ;ｪｷヴ ;┗WI ﾉW H>デｷﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ┗ｷ; 
SWゲ ﾗHﾃWデゲ デ;ﾐｪｷHﾉWゲく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWデデW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐWが Wデ 
des produits basés sur le ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW KNX W┝ｷゲデWﾐデ SYﾃ<が Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ;IIXゲく 
Cependant, la diversité de la technologie RFID ainsｷ ケ┌W ﾉW IﾗﾐデW┝デW SげYデ┌SW ﾐﾗ┌ゲ ; incités à 
développer cette interopérabilité. 

5.2.4.1 Modèle de transformation 

La transformation dans le cadre de ce protocole consiste à établir une structure de 
correspondance, détaillée au tableau 5-2が ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;ゲゲﾗIｷWヴ < ┌ﾐ Y┗YﾐWﾏWﾐデが ｷSWﾐデｷaｷY ヮ;ヴ ﾉW 
lecteur RFID source et la valeur lue, une valeur à émettre au bus virtuel sur une adresse de 
groupe. 
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Lecteur 

source 

Evénement 

déclencheur 
Identifiant 

Adresse de 

destination 
Valeur à émettre 

Adresse 

source du 

lecteur 

OnTagAppear 

Numéro de série 

de l’étiquette 
RFID 

Adresse de groupe 

associée à 

l’événement 

Valeur prédéterminée 

associée à l’événement 

WhileTag 

Adresse de groupe 

associée à 

l’événement 

Valeur prédéterminée 

associée à l’événement 

OnTagRemoval 

Adresse de groupe 

associée à 

l’événement 

Valeur prédéterminée 

associée à l’événement 

Tableau 5-2. Structure d'une base pour la transformation RFID vers KNX 

5.2.4.2 Exemple 

5.2.4.2.1 Contrôle d’accès 

Lげ┌ﾐW SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW RFID Wゲデ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW 
unique un ﾗHﾃWデが ケ┌げｷﾉ ゲoit doté ou non de capacités de communication. Cette identification peut 
ヮWヴﾏWデデヴW ﾉW IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ;IIXゲ ;┌┝ H>デｷﾏWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ ﾗ┍ ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ヮW┌デ ZデヴW ｷSWﾐデｷaｷYW 
ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ┌ﾐ H;SｪW RFIDく 

CH_Push_Button CH_Binary

OnOff

InfoOnOff

Badge RFID Gâche électrique

 

Figure 5-8. Topologie pour le pilotage d'une gâche électrique par l'intermédiaire d'un badge RFID 

Evénement déclencheur Identifiant Adresse de destination Valeur à émettre 

OnTagAppear 123456789 1/5/1 1 

Tableau 5-3. Configuration du modèle de transformation pour l'exemple. 

5.2.4.2.2 Interfaces tangibles 

Au-SWﾉ< S┌ IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ;IIXゲが ﾉWゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ SYデWIデ;HﾉWゲ ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ RFID 
ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYゲ ;aｷﾐ SW SYIﾉWﾐIｴWヴ Sげ;┌デヴWゲ デ┞ヮWゲ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ. La figure 5-9 représente 
de tels objets ayant été utilisés dans ce cadre. Le modèle de transformation est alors similaire à 
celui utilisé précédemment : ce modèle se présente comme un bouton poussoir, où la détection 
Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐ ;ヮヮ┌ｷ ゲ┌ヴ ﾉW Hﾗ┌デﾗﾐが Wデ ﾉ; Sｷゲヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ;┌ 
relâchement du bouton. 
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Figure 5-9. Exemples d'objets d'interaction, avec à gauche un objet affordé pour déclencher un scénario 
de coucher, à droite un objet affordé pour couper le son d'un dispositif sonore 

5.2.5 UPnP (Universal Plug and Play) 

Le protocole UPnP (Universal Plug and Play) est un protocole issu du monde informatique. Il 
Wゲデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ┌ ヮ;ヴ ﾉげUPﾐP Fﾗヴ┌ﾏ ケ┌ｷ ヮ┌HﾉｷW ﾉWゲ ゲヮYIｷaｷI;デｷﾗﾐゲ Wデ ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲW ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;aｷﾐ 
Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ┌ﾐW Iﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデY WﾐデヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴゲく Iﾉ ゲW H;ゲW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ﾗヴｷWﾐデYe 
webservices, où chaque produit propose un ou plusieurs services, contenant chacun des 
┗;ヴｷ;HﾉWゲ SげYデ;デく Gヴ>IW < ┌ﾐ ﾏYI;ﾐｷゲﾏW SW SYIﾗ┌┗WヴデW ゲ┌ヴ ﾉW ヴYゲW;┌が ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW IﾗﾐデヴﾚﾉW ヮW┌デ 
;ﾉﾗヴゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ヮ┌HﾉｷYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲが Wデ ゲげｷﾐゲIヴire aux événements de ces mêmes 
ゲWヴ┗ｷIWゲく LげUPﾐP aﾗヴ┌ﾏ ; ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲY ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ゲWヴ┗ｷIWゲ ┗;ヴｷYゲが ;┗WI ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ヮﾗｷﾐデゲ 
SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWゲが ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW デｴWヴﾏｷケ┌Wが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ S┌ ﾏ┌ﾉデｷﾏYSｷ;く CW SWヴﾐｷWヴ 
ヮﾗｷﾐデ a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW ;ヮヮWﾉﾉ;デｷﾗﾐ différente de par son succès : DLNA (Digital Network Living 
Alliance). 

Ce protocole étant de plus en plus présent dans les produits de marché, nous en avons 
donc intégré les fonctions multimédia au sein de notre plateforme (pour une télévision 
compatible aｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ ;┌Sｷﾗ ﾏ┌ﾉデｷ-pièces). Ce travail incluait une rupture 
ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW SｷaaYヴWﾐデ SW ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮ;ヴ ゲ; 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWく L; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ゲげWゲデ WaaWIデ┌YW ┗ｷ; ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW IﾗﾐデヴﾚﾉW ｴ┞Hヴｷde, permettant 
SげW┝ヮﾗゲWヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SYIﾗ┌┗Wヴデゲ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Iﾗﾏヮ;デｷHﾉW ;┗WI ﾉW H┌ゲ 
┗ｷヴデ┌Wﾉく UﾐW SｷaaｷI┌ﾉデY ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ SげｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ WﾐデヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴゲく Aｷﾐゲｷが ﾉW 
contrôle de produits aux fonctionnalités identiques et exposés via une définition de service 
commune, mais provenant de constructeurs différents nécessite des implémentations au cas par 
cas, la sémantique des webservices ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ ｪ;ヴ;ﾐデW S┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデく 
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5.2.5.1 Modèle UPnP 

Le protocole UPnP repose sur un modèle applicatif illustré en figure 5-10く LげYﾉYﾏWﾐデ 
principal est un produit (« device だぶが ケ┌ｷ ヮW┌デ IﾗﾐデWﾐｷヴ Sげ;┌デヴWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲく Cｴ;ケ┌W ヮヴﾗS┌ｷデ 
IﾗﾐデｷWﾐデ ┌ﾐ ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲWヴ┗ｷIWゲく CWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾏヮﾗゲYゲ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ Wデ SW ┗;ヴｷ;HﾉWゲく Chacune 
de ces 4 entités contient des propriétés descriptives, telles que des identifiants, des icônes, des 
informations quant à la nature du produit (constructeur, modèle, etc.) ou des informations 
quant < ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW SW ﾉげWﾐデｷデYく 

 

 

Figure 5-10. Modèle Ecore décrivant un objet UPnP 

À partir de ce modèle de principe, nous avons identifié plusieurs règles et éléments de 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ┌デｷﾉｷゲYゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲﾗ┌ｴ;ｷデYWく CWゲ た transformateurs » 
interviennent à plusieurs niveaux. 

5.2.5.2 Modèle de transformation 

5.2.5.2.1 DataMaps 

Les « Datamaps » sont des transformateurs de données. Ces données sont décrites 
ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌WﾏWﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげWﾐデｷデY た StateVariable » (figure 5-10) et définies dans les 
spécifications du protocole UPnP. Le tableau 5-4 synthétise les types UPnP décrits par le 
standard, leur description, la classe de transformation que nous leur avons associée, ainsi que 
leur équivalent KNX. 
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Type UPnP Description UPnP Transformateur Type KNX 

TYPE_BIN_BASE64  MIME-style Base64 encoded binary 

BLOB. ByteArray 24.001 

TYPE_BIN_HEX  Hexadecimal digits representing octets. 

TYPE_BOOLEAN  True or false. Boolean 1.xxx 

TYPE_CHAR  Unicode string. Char 4.00x 

TYPE_DATE  A calendar date. Date 11.001 

TYPE_DATETIME  A specific instant of time. 
DateTime 19.001 

TYPE_DATETIME_TZ  A specific instant of time. 

TYPE_I1  1 Byte int. 

SignedValue 

6.00x 

8.00x 

13.00x 

TYPE_I2  2 Byte int. 

TYPE_I4  4 Byte int. 

TYPE_INT  Integer number. 

TYPE_NUMBER  Same as r8. 

Float 
9.0xx 

14.0xx 

TYPE_R4  4 Byte float. 

TYPE_R8  8 Byte float. 

TYPE_FIXED_14_4  Same as r8 but no more than 14 digits to 

the left of the decimal point and no more 

than 4 to the right. 

TYPE_FLOAT  Floating-point number. 

TYPE_TIME  An instant of time that recurs every day. 
Time 10.001 

TYPE_TIME_TZ  An instant of time that recurs every day. 

TYPE_UI1  Unsigned 1 Byte int. 

UnsignedValue 

5.00x 

7.00x 

12.00x 

TYPE_UI2  Unsigned 2 Byte int. 

TYPE_UI4  Unsigned 4 Byte int. 

TYPE_STRING  Unicode string. 

String 
16.00x 

24.001 
TYPE_URI  Universal Resource Identifier. 

TYPE_UUID  Universally Unique ID. 

Tableau 5-4. Transformation des données entre le protocole UPnP et le protocole KNX 

5.2.5.2.2 TriggeredMap 

Les « TriggeredMap だ ゲﾗﾐデ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげｷﾐ┗ﾗケ┌Wヴ ┌ﾐW ou, 
séquentiellement, plusieurs méthodes UPﾐP < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW SﾗﾐﾐYW en provenance du bus 
virtuel. Il y a deux modes de fonctionnement : 

1. AヮヮWﾉ Sげ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ actions UPnP indépendamment de la valeur reçue, en 
┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW デ;HﾉW Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ aｷ┝Wゲ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉげ;Iデｷﾗﾐく 

2. Appel dげ┌ﾐW action UPnP en fonction de la valeur reçue. Cette valeur est alors 
transformée par les « DataMaps » (cf. 5.2.5.2.1 ci-dessus), et complétée au besoin 
ヮ;ヴ ┌ﾐW デ;HﾉW Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ aｷ┝Wゲ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉげ;Iデｷﾗﾐく 

La valeur de retour de ﾉげ;Iデｷﾗﾐが ゲｷ W┝ｷゲデ;ﾐデWが ヮW┌デ ZデヴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYW Wデ ヴWデﾗ┌ヴﾐYWく 

5.2.5.2.3 EventMap 

Les « EventMap だ ヮWヴﾏWデデWﾐデ ﾉ; デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SげY┗YﾐWﾏWﾐデゲ Sげ┌ﾐW た StateVariable » vers 
ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐく Pﾗ┌ヴ IWIｷが ｷﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ケ┌W ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲげ;HﾗﾐﾐW < ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIW Sﾗﾐデ ﾉ; 
variable possède la propriété « événementielle ». À chaque événement reçu, la valeur est alors 
transformée par une « DataMap » puis transmise sur le bus virtuel. 

5.2.5.2.4 GetterSetterMap 
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Pﾗ┌ヴ Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉげYデ;デ Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏﾗSｷaｷWヴが ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIW ヮW┌デ W┝ヮoser une 
variable par des actions. Ses actions sont dans la majorité des cas sous la forme « Get » et « Set » 
(obtenir et définir). Ainsi, nous avons défini une classe de transformation, nommée 
« GetterSetterMap だが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;IIYSWヴ < ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW ┌ﾐｷケ┌ement par des actions. Le 
« set だ Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ;ヮヮWﾉY < ﾉ; ヴYIWヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏYデｴﾗSW た groupValueWrite » et le 
« get だ < ﾉ; ヴYIWヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヴWケ┌ZデW ヮ;ヴ ﾉ; ﾏYデｴﾗSW た groupValueRead ». Les appels se font de 
manière identique aux « TriggeredMap ». 

5.2.5.2.5 Cas spécifiques 

Les quatre transformateurs de données ci-dessus constituent des transformateurs primitifs, 
dans le sens où ils fonctionnent ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; SﾗﾐﾐYWく CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ 
(§ 4.1.3), le protocole UPnP peut avoir des limitations quant ;┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげﾗHﾃWデ ケ┌げｷﾉ 
représente. Dans ce cas, une classe de transformation doit contenir les primitives nécessaires 
ainsi que ﾉ; ﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげﾗHﾃWデが デWﾉ ケ┌W SYaｷﾐｷW ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYく 

5.2.5.3 Exemple 

Nous avons utilisé le protocole UPnP en particulier dans le cadre des objets bruns présents 
S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲが ゲﾗｷデ ┌ﾐ デYﾉY┗ｷゲW┌ヴ Wデ デヴﾗｷゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ ゲﾗﾐﾗヴW ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ﾐデ 
le protocole. Plusieurs applications ont été développées, dont la gestion du volume par des 
services et le déclenchement de radios par des interfaces tangibles. 

5.2.5.3.1 Déclenchement d’une radio 

LW SYIﾉWﾐIｴWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヴ;Sｷﾗ IﾗﾐIWヴﾐW Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ ゲﾗﾐﾗヴWく Eﾐ 
utilisant le service « AVTransport » des produits de type « MediaRenderer », on peut demander 
au produit de jouer un média, par une URL pointant vers le contenu (ゲWデTヴ;ﾐゲヮﾗヴデURLふぐぶ). 
Cependant, ﾉげｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW IWデデW ﾏYデｴﾗSW Wゲデ ﾉｷHヴW : à son appel, le produit peut prendre 
ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W SW ﾃﾗ┌Wヴ ﾉW ﾏWSｷ; ou non. Dans ce dernier cas, il faut invoquer la méthode play() du 
même service48. 

LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ┌デｷﾉｷゲW ﾉWゲ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ SW デ┞ヮW た TriggeredMap ». Pour 
Iｴ;ケ┌W URL ヮﾗゲゲｷHﾉWが ┌ﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デW┌ヴ Wゲデ ｷﾐゲデ;ﾐIｷYく CW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デW┌ヴ ゲげW┝YI┌デW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ 
ヴWNﾗｷデ ┌ﾐW SﾗﾐﾐYW ケ┌WﾉIﾗﾐケ┌Wく D;ﾐゲ ﾐﾗデヴW I;ゲが IWゲ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ ゲげW┝YI┌デ;ｷWﾐデ < ヮ;ヴデｷヴ SW 
SﾗﾐﾐYWゲ Wﾐ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐIW SげﾗHﾃWデゲ デ;ﾐｪｷHﾉWゲが ｷSWﾐデｷaｷYゲ ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa RFID SYIヴｷデ 
précédemment (cf. 5.2.4.2.2 et figure 5-9). 

5.2.5.3.2 Variation du volume 

De manière similaire, nous avons souhaité pouvoir contrôler le volume des dispositifs 
multimédia à partir du système. En particulier, avoir la possibilité de rendre ces dispositifs muets 
en utilisant un objet tangible (cet objet est illustré à droite de la figure 5-9). Cependant, la 
┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ S┌ ┗ﾗﾉ┌ﾏW Wゲデ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW < ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾏヮW ┗;ヴｷYW ふ┌デｷﾉｷゲYe S;ﾐゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ 
rouge au paragraphe 4.1.3ぶが S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ ﾗ┍ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW ┗ﾗﾉ┌ﾏW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ W┝ヮﾉｷIｷデWﾏWﾐデ ﾉｷYW < ﾉ; 
notion du « Mute ». Ainsi, un dispositif avec le volume positionné à 0 ne se considère pas 
comme muet, tout comme le même dispositif muet peut annoncer que son volume est différent 
de 0. 

                                                           
 

48
 Cette différence d’implémentation se retrouve par exemple entre les produits du fabricant Sonos 

(www.sonos.com), pour laquelle il faut invoquer les deux méthodes, et l’environnement multimédia XBMC 
(xbmc.org), implémenté pour mettre tout nouveau contenu multimédia systématiquement en lecture. 

http://www.sonos.com/
http://xbmc.org/
http://xbmc.org/
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Nous avons donc spécifiquement créé un transformateur pour cette application. Ce 
transformateur en contient trois autres : deux « GetterSetterMap だが ﾉげ┌ﾐ ヮﾗ┌ヴ ;IIYSWヴ < ﾉ; 
variable « Mute だが ﾉげ;┌デヴW ヮﾗ┌ヴ ;IIYSWヴ < ﾉ; ┗;ヴｷ;HﾉW た Volume », le service « RenderingControl » 
exposant ces deux variables par les méthodes « SetMute », « GetMute », « SetVolume » ainsi 
que « GetVolume ». Afｷﾐ SげZデヴW ﾐﾗデｷaｷY Wﾐ デWﾏヮゲ ヴYWﾉ de tout changement de valeur de ces deux 
variables, un transformateur de type « EventMap » a été étendu. En effet, les variables ne sont 
pas événementielles dans la description du service. Les événements sont reçus par 
ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW た LastChange », encapsulant au format XML les changements des 
;┌デヴWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ S┌ ゲWヴ┗ｷIWく Aｷﾐゲｷが IW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デW┌ヴ Sげéventements a été spécifiquement étendu 
pour extraire les variables au cas où une notification adéquate serait reçue. Enfin, ce 
transformateur implémente le bloc fonctionnel Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW < ﾉげW┝WﾏヮﾉW aｷﾉ ヴﾗ┌ｪWく 

5.2.6 Synchronization NTP (Network Time Protocol) 

La synchronisation des processus et la programmation horaire sont des fonctionnalités 
jugées importantes dans le cadre du bâtiment intelligent (Bjelica et al., 2010)く LげｴW┌ヴW Wデ ﾉ; S;デW 
ゲﾗﾐデ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉWゲが ﾏ;ｷゲ IWヮWﾐS;ﾐデが ﾉWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ Sげ;┌デﾗﾏ;デｷゲﾏW ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ ヮヴY┗┌s 
pour être connectés à un serveur de temps, ceデデW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮW┌デ ゲげ;┗YヴWヴ Iﾗûteuse à obtenir. 
La virtualisation des automatismes nous permet dans notre cadre de pouvoir utiliser des 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;S;ヮデYWゲ SW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ SW ﾉげｴW┌ヴW Wデ SW ﾉ; S;デWが デWﾉ NTP ふNetwork Time Protocol, 
spécifié par la RFC 130549) pour redistribuer cette information au sein des autres systèmes. 
LげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY a été facilitée ヮ;ヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW S;ﾐゲ ﾉWゲ 
ゲヮYIｷaｷI;デｷﾗﾐゲ KNX Sげ┌ﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ « System Clock » correspondant à ce besoin. Cette 
application se compose de deux modèles : un serveur de temps et un client de temps. 

5.2.6.1 Modèle d’application 

Les informations de temps peuvent être utilisées à de multiples fins (programmation 
ｴﾗヴ;ｷヴWが ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ヮヴYゲWﾐIWが WデIくぶが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾐﾗ┌ゲ ﾐW ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ ケ┌げ< ﾉ; 
partie fonctionnelle. Nous décrivons ci-après les deux blocs correspondants, une partie serveur 
(à gauche de la figure 5-11) ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW IﾉｷWﾐデW ふà droite de la figure 5-11). Ces deux blocs 
sont construits à partir de la norme KNX (KNX Association, 2000b). 

FB_Clock_Master 

   

  DateTime 

   

Paramètre : 

SystemClockHeartBeat 
 

FB_Clock_Slave 

   

DateTime   

   

 
 

Figure 5-11. Bloc fonctionnel d'un serveur de temps et du client associé 

5.2.6.2 Modèle de transformation 

La transformation entre le protocole NTP et les blocs fonctionnels correspondants 
ゲげWaaWIデ┌W Wﾐ SW┌┝ ヮﾗｷﾐデゲ : 

                                                           
 

49
 http://www.ietf.org/rfc/rfc1305.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1305.txt
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1. Le format de la donnée : les blocs fonctionnels utilisent un format de donnée 
complexe. En effet, une ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ゲｷ┝ ﾗIデWデゲ IﾗﾐデｷWﾐデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
informations de temps : date et heure mais aussi ﾉW a┌ゲW;┌ ｴﾗヴ;ｷヴWが ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
ｴW┌ヴW SげYデYっｴW┌ヴW Sげｴｷ┗Wヴが WデIく 

2. LげWﾐ┗ﾗｷ I┞IﾉW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ : la donnée contenant les informations de temps doit 
être envoyée cycliquement, avec une période définie par le paramètre 
« SystemClockHeartBeat » représenté en figure 5-11. 

5.3 Utilisation de l’interopérabilité : 

développement de services de l’habitat 

5.3.1 Interfaces homme/habitat 

5.3.1.1 Comfortice 

La supervision « Comfortice »50 Wゲデ ┌ﾐW Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SY┗WﾉﾗヮヮYW S;ﾐゲ ﾉa 
section 4.3.3 Wデ S┌ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ SげｷﾐデWヴa;IW ｴﾗﾏﾏW-machine « Vijeo Designer »51. Dans le cadre de 
ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲが IWデデW ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲｷﾗﾐ sert à associer à chaque objet une interface utilisateur, 
< ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ Wデ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく L; figure 
5-12 ﾏﾗﾐデヴW ;ｷﾐゲｷ ﾉげｷﾐデWヴa;IW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ ;┌ H┌ヴW;┌ ふｷﾏ;ｪW SW ゲ┞ﾐデｴXゲWぶが ﾗ┍ ゲﾗﾐデ SｷゲヮﾗゲYゲ ﾉWゲ 
différents objets intelligents, sous forme de pastille. Chaque objet dispose Wﾐゲ┌ｷデW Sげ┌ﾐW 
interface dédiée, comme le montre la figure 5-13. Ces interfaces sont directement associées aux 
ressources exposées par les applications virtuelles. 

                                                           
 

50
 www.comfortice.com 

51
 Développé et commercialisé par Schneider Electric (www.schneider-electric.fr) 
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Figure 5-12. Copie d'écran de l'interface de supervision « Comfortice » pour le bureau de ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
Domus. 

  

Figure 5-13. E┝WﾏヮﾉW Sげｷnterfaces virtuelles d'objets dans le cadre de la supervision "Comfortice" avec à 
gauche une commande/contrôle pour des stores vénitiens, et à droite une commande/contrôle pour un 

éclairage plafonnier varié 

5.3.1.2 OpenRemote 

OpenRemote52 est une suite de supervision pour les habitats intelligents OpenSource, 
développée en partie par les fondateurs de la suite JBoss53. OpenRemoteが Sﾗﾐデ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW Wゲデ 
présentée en figure 5-14, est composé de deux entités :  

                                                           
 

52
 www.openremote.org 

53
 www.jboss.org 
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 un serveur, appelé « Boss Controller », permettant de se connecter aux différents 

systèmes domotiques locaux. Ce serveur permet également de centraliser les définitions 

de différentes interfaces 

 des clients, appelés « OR Consoles », dont le rôle est de présenter les interfaces 

ふヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ デ;IデｷﾉWゲぶ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ; ;ｷﾐゲｷ ヮｷﾉﾗデWヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく 

 

Figure 5-14. Architecture de la suite OpenRemote
54

 

LW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW SげYIｴ;ﾐｪW WﾐデヴW IWゲ SW┌┝ WﾐデｷデYゲ Wゲデ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW た REST ». Notre 
ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲげWゲデ ゲ┌Hゲデｷデ┌YW au serveur (« Boss Controller »)が Wデ ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ ; YデY 
étendue à ce protocole REST, Sﾗﾐデ ﾉWゲ ゲヮYIｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ヮヴﾗヮヴWゲ < ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ sont ouvertes. 
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Cette intégration fut développée dans le cadre du développement de plusieurs interfaces. 
Lげ┌ﾐW SげWﾐデヴW WﾉﾉWs, présentée dans le chapitre 8 en figure 8-1, fut utilisée dans un cadre 
expérimental. Une autre, présentée en figure 5-15 ci-après, fut utilisée dans le cadre du 
développement Sげ┌ﾐ ゲIYﾐ;ヴｷﾗ ヮヴﾗヮヴW < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ-concepteur, qui sera développé à la section 
5.3.3. 

 

Figure 5-15. Interface tactile sur client OpenRemote pour Android 

5.3.1.3 TangiLight 

Au cours de nos travauxが ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ ; YデY Yケ┌ｷヮY ;┗WI ┌ﾐ YIﾉ;ｷヴ;ｪW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWが 
indirect, comme le montre la figure 5-16. Cet éclairage se décompose en 26 segments 
indépendants, répartis sur les trois ヮｷXIWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ふ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 
est fourni en annexe, cf. section 10.5 - figure 10-5). Chacun de ces segments est pilotable par le 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW DMXが Sﾗﾐデ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ SYIヴｷデW à la section 5.2.3. 
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Figure 5-16. Exemple d'éclairage d'ambiance dans la cuisine de l'appartement Domus 

Lげ┌ﾐe des problématiques de cet éclairage est sa complexité. En effet, chaque segment 
SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW peut prendre 16 777 216 valeurs différentes (nombre de couleurs gérées). Les 
contrôles classiques du bâtiment (interrupteurs, variateurs à molette, etc.) ne peuvent exploiter 
┌ﾐW デWﾉﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ SW SﾗﾐﾐYWゲく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデWゲ SW IW デ┞ヮW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW 
concernent la variation temporelle, par cycles prédéfinis ou programmables, faisant appel à des 
logiciels spécialisés et experts. 

Afin de rendヴW ヮﾉ┌ゲ ;IIWゲゲｷHﾉW ﾉ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ SW デWﾉゲ I┞IﾉWゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ;┌┝ 
habitants, nous avons conçu et développé une application spécifique, appelée « TangiLight » 
(Gallissot et al., 2010), en référence à son interface tangible. Cette application se décompose en 
SW┌┝ ヮ;ヴデｷWゲく Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ﾉげｷﾐデWヴa;IW デ;ﾐｪｷHﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ｴﾗﾏﾏWっﾏ;IｴｷﾐW et en 
ゲWIﾗﾐS ﾉｷW┌ ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲヮYIｷaｷケ┌W, gérant le séquençage temporel55. 

Le matériel utilisé pour cette application a été développé au cours d'un projet ANR appelé 
TTT. Il a été appelé TangiSense (Kubicki et al., 2011) en référence à la tangibilité et le sens 
humain. Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ S;ﾉﾉWゲ ﾏ┌ﾐｷWゲ Sげ;ﾐデWﾐﾐWゲ RFIDが chaque dalle étant équipée d'une 
matrice de 8 par 8 antennes RFID et 16 par 16 LED pour assurer une rétroaction visuelle. La 
figure 5-17 représente une telle dalle. 

 

Figure 5-17. Pｴﾗデﾗ Sげ┌ﾐW S;ﾉﾉW TangiSense 

 

                                                           
 

55
 Une vidéo de démonstration du dispositif est disponible à l’URL 

http://www.youtube.com/watch?v=y4CT1w1ljGA 

http://www.youtube.com/watch?v=y4CT1w1ljGA
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CW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ ┌デｷﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ, Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ aﾗ┌ヴﾐｷヴ ┌ﾐ ヴWデﾗ┌ヴ ┗ｷゲ┌Wﾉ 
S┌ I┞IﾉW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏY < ﾉげ┌デｷﾉisateur et, Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ, lui permettre de modifier ce cycle et ses 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ふWﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉ; ヮYヴｷﾗSW SW ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐぶく Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ 
représentée en figure 5-18. Cette figure fait apparaître le cycle sous forme de cercle (au centre 
SW ﾉ; aｷｪ┌ヴWぶが ┌ﾐW ┣ﾗﾐW SW ゲYﾉWIデｷﾗﾐ SW Iﾗ┌ﾉW┌ヴ < ｪ;┌IｴWが Wデ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾏ┌ﾐｷゲ SげYデｷケ┌WデデWゲ RFID 
;┗WI ﾉWケ┌Wﾉ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌r pourra sélectionner une couleur et la disposer sur le cercle.  

 

Figure 5-18. LげｷﾐデWヴa;IW デ;ﾐｪｷHﾉW TangiLight 

LげｷﾐデWヴface est pilotée via un service dédié au sein de la passerelle, service lié à un modèle 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲヮYIｷaｷケ┌W ふヴWヮヴYゲWﾐデY Wﾐ figure 5-20ぶく Lげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW complète est illustrée en 
figure 5-19, avec de gauche à droite : 

に Le dispositif physique décrit ci-dessus ; 
に Une application au sein de la passerelle, sous forme de service. Cette application 

permet de communiquer avec le dispositif physique ; 
に Une application virtuelle spécifique (« CH_RGB_Sequencer »), détaillée en figure 

5-20, dont les ressources permettent le dialogue avec le service associé ; 
に Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾗHﾃWデゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌;ﾐデ ;┗WI ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉW ヮ;ヴ 

ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ H┌ゲ ┗ｷヴデ┌Wﾉ Wデ SWゲ différents modèles de transformation. 

IHM
TangiLight

Application 
TangiLight

Segment LED

Segment LED

IP/OSC

DMX

KNX

DMX

CH_RGB_Sequencer Interrupteurservice bus

Passerelle

 

Figure 5-19. Architecture d'intégration Interface/Service/Application virtuelle pour TangiLight 
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Entrées    Sorties 

  CH_RGB_Sequencer   

OnOff OO  RGB RGB 

SceneNumber SN  IOO Info OnOff 

     

     

Figure 5-20: Représentation de ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉW CH_RGB_Sequencer 

Index Nom Code principal Code secondaire Type 

1 RGB CC_RGB (private)  232.600 

2 Info OnOff CC_Switch_Status_OnOff  1.001 

3 OnOff CC_Switch_OnOff CC_Logical 1.001 

4 Scene Number CC_Scene   

Tableau 5-5. Liste des objets de groupe pour l'application CH_RGB_Sequencer (figure 5-20) 

5.3.2 Interface pour le développement de services 

D;ﾐゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ Yケ┌ｷヮWゲ SW ヴWIｴWヴIｴWが ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW 
Domus a été utilisée dans plusieurs contextes. Ainsi, en support SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ visant à 
┗;ﾉｷSWヴ SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デが le système est utilisé aussi bien en tant qu'outil de 
collecte Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ en provenance des objets ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ﾗｷ SW données vers ces objets. 
Pﾗ┌ヴ ゲげ;S;ヮter aux besoins des différentes expérimentations qui ont eu lieu, la couche service a 
été étendue. 

5.3.2.1 SOAP 

Pour le projet ANR SweetHome56, dont le thème est centré sur la commande domotique 
vocale (Vacher et al., 2011), ainsi que pour le projet ANR CASPER57, portant sur la 
ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW Sげ;Iデｷ┗ｷデY (Brdiczka et al., 2009), la couche service a été étendue via le protocole 
SOAP (Simple Object Access Protocolぶ ヮﾗ┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴW ﾉげ;IIXゲ < ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; 
commande de divers équipements à distance. Ce système a été également utilisé dans le cadre 
de la validation expérimentale des travaux exposés ci-après (chapitre 8), qui ont donné lieu à la 
IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗヴヮ┌ゲ SW SﾗﾐﾐYWゲ (Gallissot et al., 2011). 

                                                           
 

56
 http://sweet-home.imag.fr/ 

57
 http://www-prima.imag.fr/casper/ 

http://sweet-home.imag.fr/
http://www-prima.imag.fr/casper/
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Cet export est réalisé de manière déstructurée ぎ ﾉW ゲWヴ┗ｷIW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ゲげ;HﾗﾐﾐWヴ < SWゲ 
ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉWゲ ふヮヴYゲWﾐデY Wﾐ figure 4-16) est exposé sous la forme 
Sげ┌ﾐ webservice SOAP. Des clients peuvent alors interroger ce service pour lire la dernière valeur 
associée à une ressource, ou alors pour enregistrer une URL de notification à laquelle 
ﾉげｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲWヴ┗ｷIW Wﾐ┗Wヴヴ; デﾗ┌デ Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SW ┗;ﾉW┌ヴく Le webservice expose 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげWﾐ┗ﾗ┞Wヴ ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヴWゲゲﾗ┌ヴIW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWく Du fait 
SW ﾉ; ﾉ;デWﾐIW ヴWﾉ;デｷ┗W < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デion de ressources informatiques importantes (traitements XML), 
ajoutée < ﾉ; ﾉ;デWﾐIW S┌ ヴYゲW;┌ ふゲWﾉﾗﾐ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ﾐヱ┌Sゲ WﾐデヴW ﾉ; ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉW Wデ ﾉW IﾉｷWﾐデぶが ┌ﾐ 
horodatage des données a été mis en place. 

5.3.2.2 UPnP 

Le système de traces a été également étendu au protocole UPnP. Ce protocole permet à 
Sげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが S;ﾐゲ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮﾗﾐIデ┌WﾉﾉW SW Dﾗﾏ┌ゲが SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW a;IｷﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ 
SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Wデ Sげ┞ ;IIYSWヴ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ;ｷゲYWく Lげ;┗;ﾐデ;ｪW Wゲデ ケ┌W SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ 
composants logiciels sont accessibles à la communauté. Cet export a également été utilisé dans 
ﾉW I;SヴW SWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ SげEﾏWヴｷI Fﾗﾐデ;ｷﾐW58. 

LげW┝ヮﾗヴデ SげﾗHﾃWデゲ Wﾐ UPﾐP est réalisé par la structuration des ressources issues des 
applications virtuelles en application UPnP, dont le modèle a été présenté précédemment 
(paragraphe 5.2.5.1 - figure 5-10). Le tableau 5-6 établit la correspondance entre les objets 
physiques, le produit UPnP correspondant ainsi que leurs services contenus. 

Produit physique Produit UPnP correspondant Services contenus 

Prise PoweredDevice PowerService 

Lampe DimmedLight 
PowerService 

DimmingService 

Volet roulant, rideaux ShutterDevice ShutterService 

Capteur (Température, électricité, eau, 

humidité…) CounterDevice CounterService 

LED ColoredLight 
PowerService 

ColoredDimmingService 

Bouton physique ButtonDevice ButtonService 

Détecteur d’ouverture OpenningDetectorDevice OpeningDetectorService 

Détecteur de présence PresenceDetectorDevice PresenceDetectorService 

Tableau 5-6. Correspondances d'export d'applications par le protocole UPnP 

Les méta SﾗﾐﾐYWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ ;┌┝ I;ヮ;IｷデYゲ Sげ;┌デﾗ-description des produits UPnP 
(constructeur, nom du modèle, etc.) étaient alors, ゲﾗｷデ SYヮWﾐS;ﾐデWゲ S┌ デ┞ヮW SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
virtuelle (type de produit), soit dépenS;ﾐデWゲ SW ﾉげｷﾐゲデ;ﾐIW SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┗ｷヴデ┌WﾉﾉW ふﾐ┌ﾏYヴﾗ SW 
série, identifiant unique), soit statiques et préconfigurées. 

                                                           
 

58
 Dans le cadre du projet ANR Continuum (https://continuum.unice.fr) 
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5.3.3 Fonctions d’agrément 

Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヴYｪ┌ﾉｷXヴW SW ﾉ; ヮﾉ;デW-forme Domus nous a conduits à développer des 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデYゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ゲ;ｪWが < ﾉげｷﾏ;ｪW SW IW ケ┌W RﾗHWヴデ-Houdin qualifiait en 1867 de 
ゲWヴ┗ｷIWゲ Sげ;ｪヴYﾏWﾐデ ふIaく section 2.3.2.1.1). Ces services ne sont pas nouveaux, mais, par leur 
proximité vis-à-vis des habitudes des habitants, sont souvent perçus comme originaux. La 
plupart de ces services ゲﾗﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ SYIヴｷデゲ ヮ;ヴ MW┞Wヴ (Meyer, 2004). Nous nous sommes 
ヮﾉ;IYゲ ;ｷﾐゲｷ S;ﾐゲ ﾉW ヴﾚﾉW Sげｴ;Hｷデ;ﾐデゲ-concepteurs, développant des fonctions pour notre propre 
Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ゲ;ｪWが < ﾉげｷﾏ;ｪW SW IW ケ┌W K;ヮﾉ;ﾐ SYIヴｷデ Wﾐ figure 2-8. Ces développements sont 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ｷゲゲ┌ゲ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲY;ﾐIWゲ SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗W ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげYケ┌ｷヮW SW 
recherche, ;ｷﾐゲｷ ケ┌W S┌ ヴWデﾗ┌ヴ SWゲ ┗ｷゲｷデW┌ヴゲ Wデ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ヮﾗﾐIデ┌Wﾉゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴtement. 

EﾐデヴW ;┌デヴWゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヴY;ﾉｷゲY ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ SW ﾏWゲゲ;ｪWゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ケ┌;ゲｷ-
identique à celui de Meyer (Meyer 2004, hack 31), en utilisant les dispositifs audio et vidéo dont 
ﾐﾗ┌ゲ Sｷゲヮﾗゲｷﾗﾐゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ゲげ;┌デｴWﾐデｷaｷW < ﾉげWﾐデヴYW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ;┌ 
ﾏﾗ┞Wﾐ S┌ IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ;IIXゲ ふIaく section 5.2.4.2.1ぶが ┌ﾐ ﾏWゲゲ;ｪW Sげ;II┌Wｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷゲY ふpar le choix 
SW ﾉ; ┗ﾗｷ┝ Wデ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ à émettreぶ Wゲデ Sｷaa┌ゲY S;ﾐゲ ﾉ; ヮｷXIW ;Sﾃ;IWﾐデW < ﾉげWﾐデヴYW : la cuisine. 
Il peut également deﾏ;ﾐSWヴ ﾉげｴW┌ヴW < デﾗ┌デ ﾏﾗﾏWﾐデが ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ デ;ﾐｪｷHﾉW ゲ┌ヴ ﾉWケ┌Wﾉ Wゲデ 
ｷﾏヮヴｷﾏY ┌ﾐ ゲ┞ﾏHﾗﾉW SげｴﾗヴﾉﾗｪWく Eﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが Wデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ;Iデｷ┗ｷデYが ┌ﾐ 
ﾏWゲゲ;ｪW ゲﾗﾐﾗヴW ﾉ┌ｷ ｷﾐSｷケ┌Wヴ; ﾉげｴW┌ヴWが < ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sげ┌ﾐW ｴﾗヴﾉﾗｪW ヮ;ヴﾉ;ﾐデWく A┌ I;ゲ ﾗ┍ ｷl serait 
S;ﾐゲ ﾉ; Iｴ;ﾏHヴW Wデ ケ┌W ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ ゲWヴ;ｷデ ;ﾉﾉ┌ﾏYWが ┌ﾐ ﾏWゲゲ;ｪW デW┝デ┌Wﾉ ｷﾐIヴ┌ゲデY < ﾉげｷﾏ;ｪW ゲW 
substituerait alors au message sonore. 

CW ゲ┞ゲデXﾏW SW ﾏWゲゲ;ｪWヴｷW ヮWヴﾏWデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ;aaｷIｴWヴ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < 
ﾉげ;ｪWﾐS; YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ﾉげ┌デｷﾉｷsateur, en lui rappelant des entrées prévues dans la journée, ou 
des rappels liés à ces entrées. LW ゲ┞ゲデXﾏW ゲW IﾗﾐﾐWIデW Wﾐ WaaWデ < ﾉげ;ｪWﾐS; YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ SW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉWゲ WﾐデヴYWゲ ｷﾏﾏｷﾐWﾐデWゲ ﾗ┌ ヮヴY┗┌Wゲ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWﾏWﾐデく 
Cette aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデY ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉW ﾏﾗﾐSW W┝デYヴｷW┌ヴ Wデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デく 

Meyer présenta également un système permettant de « détecter un voleur de bière » 
(Meyer 2004, hack 38). Nous avons développé une fonction similaire, également proche du 
hack 42 SW ﾉげ;┌デW┌ヴ (« superviser la porte du réfrigérateur »)く NﾗデヴW ゲ┞ゲデXﾏW ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ﾉ; 
ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく Lﾗヴゲケ┌W IWﾉ┌ｷ-ci se rapproche Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W SYaｷﾐｷ ふﾉW 
aヴｷｪｷS;ｷヴW S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW I;ゲぶが SWゲ ヮｴﾗデﾗゲ ゲﾗﾐデ ヮヴｷゲWゲ ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SWゲ I;ﾏYヴ;ゲが < ﾉげWﾐSヴﾗｷデ ﾗù il est 
localisé. Si le point géographique sげ;┗XヴW ZデヴW ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉY ふﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW ﾉ; ヮﾗヴデW S┌ aヴｷｪﾗ par 
exempleぶが ﾉWゲ ヮｴﾗデﾗゲ ヮヴｷゲWゲ ゲﾗﾐデ WﾐヴWｪｷゲデヴYWゲ Wデ Wﾐ┗ﾗ┞YWゲ ヮ;ヴ Iﾗ┌ヴヴｷWヴ YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W < ﾉげｷﾐデYヴWゲゲYく 
Dans le cas contraire, elles sont effacées. Ce « hack だ Wゲデ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;HﾉW < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW 
de ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWく Lげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ SｷゲヮﾗゲW Wﾐ WaaWデ Sげ┌ﾐW Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮ;ヴ SWゲ I;ﾏYヴ;ゲが 
ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲく CWゲ I;ﾏYヴ;ゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ﾉﾗI;ﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲが 
augmentant ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ デヴ;IWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SWゲ ;┌デヴWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲく Aｷﾐゲｷが ﾗn peut définir de 
manière générique un point, lié à un événement perceptible qui sera déclencheur. En définissant 
également plusieurs zones périphériques, on peut alors incrémenter un indice de proximité, et 
;S;ヮデWヴ ;ﾉﾗヴゲ ﾉWゲ ヴY;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 
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Dげ;┌デヴWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデYゲ citées dans (Meyer, 2004) ont été implémentées, comme le réveil 
par le lever du jour (Meyer 2004, hack 51), la programmation horaire du son « Big Ben » (Meyer 
2004 , hack 53). L; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ ﾉW┗Wヴ S┌ ﾃﾗ┌ヴ IﾗﾐゲｷゲデW < a;ｷヴW ┗;ヴｷWヴ ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW SWゲ 
SｷaaYヴWﾐデゲ ヮﾗｷﾐデゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW SW ﾉ; Iｴ;ﾏHヴW < ┌ﾐW ｴW┌ヴW ヮヴYヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏYWが Wデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW YIｴWﾉﾉW SW 
temps relativement longue (perceptible). Cette fonctionnalité correspond au « fading time » que 
certains automatismes haut de gamme proposent. La programmation du déclenchement du son 
correspondant à la tour horlogère « Big Ben » intègre un algorithme fonctionnel, bornant les 
ｴW┌ヴWゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ デﾗ┌デWゲ ﾐ┌ｷゲ;ﾐIWゲ ﾐﾗIデ┌ヴﾐWゲぶ Wデ ヴWゲデ;┌ヴ;ﾐデ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW 
ヮヴYIYSWﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ﾏ┌ﾉデｷﾏYSｷ; SげYIﾗ┌デWが ゲｷ ┌ﾐW ヮﾗゲゲｷHﾉW YIﾗ┌デW Wゲデ ｷﾐデWヴヴﾗﾏヮ┌W ヮ;ヴ 
cette programmation. 

Nous avons également développé un mode « fête » ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲが < ﾉげｷﾐゲデ;ヴ 
de ce que Zack Anderson, alors étudiant du MIT avait fait, dans le cadre de son système 
« MIDAS »59く L; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデY SW IW ﾏﾗSW ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ゲﾗﾐ SYIﾉWﾐIｴWﾏWﾐデが IW ケ┌げAﾐSWヴゲﾗﾐ 
décrivait comme un « party button ». Nous avons utilisé, pour ce développement, un bouton 
Sげ;ヴヴZデ Sげ┌ヴｪWﾐIWが Sﾗﾐデ ﾉげ;aaﾗヴS;ﾐIW Wゲデ ｷヴヴYゲｷゲデｷHﾉWく À ﾉげ;ヮヮ┌ｷ SW IW Hﾗ┌デﾗﾐが ﾉWゲ ┗ﾗﾉWデゲ ゲW aWヴﾏWﾐデが 
les lampes se mettent à leur intensité minimale et une présélection de musique et de jeux 
SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWゲ S┞ﾐ;ﾏiques sont alors joués. UﾐW W┝デWﾐゲｷﾗﾐ SW IW Hﾗ┌デﾗﾐが ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ Sげ┌ﾐW 
interface tactile sur client mobile (illustrée en figure 5-15), a été réalisée par le biais des travaux 
décrits précédemment avec OpenRemote. 

Eﾐaｷﾐが Sｷゲヮﾗゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ IﾗﾏヮデW┌ヴ YﾉWIデヴｷケ┌W Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ゲ┌ｷ┗ヴW ﾐﾗデヴW 
consommation énergétique par le biais du service « PowerMeter » de Google (suspendu depuis). 
Ce service offrait une interface graphique permettant de visualiser la courbe de charge 
(consommations) et fournissait également des synthèses de manière hebdomadaire (la figure 
5-21 en montre un extrait). CWデデW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデY ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ I;ゲ SW HWゲﾗｷﾐ Sげinteropérabilité, 
dans le sens où le fournisseur de services imposait sa propre interface logicielle aux fabricants de 
compteurs électriques communicants, interface logicielle alors incompatible avec les type de 
données ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげﾗHﾃWデ Sﾗﾐデ ﾐﾗ┌ゲ Sｷゲヮﾗゲｷﾗﾐゲく  

                                                           
 

59
 http://web.mit.edu/zacka/www/midas.html 
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Figure 5-21. Consommations électriques journalières de l'appartement Domus du26 au 31 Juillet 2011 

5.4 Retour d’expérience et synthèse 

5.4.1 Retour d’expérience 

Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾉ;デW-forme Domus se heurte à quelques limitations dont les causes sont 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ S┌Wゲ < ゲﾗﾐ H>デｷﾏWﾐデ Sげ;II┌Wｷﾉく 

Aaｷﾐ SW ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉげｷﾐデYｪヴｷデY S┌ H>デｷが ｷﾉ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW Y┗;I┌;デｷﾗﾐ SげW;┌┝ 
┌ゲYWゲが IW ケ┌ｷ ｷﾏヮﾉｷケ┌W ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ﾐげ; ヮ;ゲ SW デﾗｷﾉWデデWゲく LげYvacuation des eaux utilise le 
ヴYゲW;┌ SWゲ W;┌┝ ヮﾉ┌┗ｷ;ﾉWゲく Eﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWが ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾐ;デ┌ヴW Iｴｷﾏｷケ┌W Wゲデ 
ヮヴﾗｴｷHYW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉW H>デｷﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ Wゲデ ｷﾐゲデ;ﾉﾉYW ﾉ; ヮﾉ;デW-forme 
expérimentale étant labellisé « Haute Qualité Environnementale », les pare-soleils extérieurs 
ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮ┌ ZデヴW ヴWﾏヮﾉ;IYゲ ヮ;ヴ SWゲ ゲデﾗヴWゲ ┗YﾐｷデｷWﾐゲが ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SW 
« sun-tracking » par exemple. Enfin, la politique de gestion thermique du bâtiment exclut toute 
gestion inSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲYWが ﾗ┌ ヮ;ヴ ┣ﾗﾐWゲく Iﾉ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげｷﾐデYｪヴWヴ ┌ﾐW ｪWゲデｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W 
SYSｷYW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ケ┌ｷ ゲﾗ┌aaヴW SWゲ ﾏ;ﾉa;Nﾗﾐゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ H>デｷﾏWﾐデ ふWﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉ; 
non-mise en service du système de réfrigération « free-cooling » pour les périodes chaudes). 

Eﾐ ヮﾉ┌ゲ SWゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ﾉｷYWゲ < ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wデ < ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデが ﾉWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 
menées sur la plateforme ont été rendues difficiles S┌ a;ｷデ S┌ IﾗﾐデヴﾚﾉW Sげ;IIXゲ ゲYI┌ヴｷゲYく LW 
H>デｷﾏWﾐデ Sげ;II┌Wｷﾉ ﾐYIWゲゲｷデW Wﾐ WaaWデ ┌ﾐ ;IIXゲ ヮ;ヴ H;Sｪes personnels et une télésurveillance 
ゲ┌ヴ┗WｷﾉﾉW ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SげｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮYヴｷﾗSWゲ ﾐﾗIデ┌ヴﾐWゲが Wデ SYIﾉWﾐIｴW ┌ﾐW ;ﾉ;ヴﾏW SXゲ ﾉﾗヴゲ 
ケ┌げ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐIW Wゲデ Iﾗﾐゲデ;デYWく Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾐYIWゲゲｷデ;ﾐデ ケ┌W ﾉW ゲ┌ﾃWデ 
SﾗヴﾏW S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが IWゲ contraintes de sécurité ont dues être temporairement modifiées. 
CWヮWﾐS;ﾐデが ｷﾉ ; YデY SｷaaｷIｷﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮヴWゲデ;デ;ｷヴW SW ゲWヴ┗ｷIWゲ Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW ﾉげ;ﾉ;ヴﾏW S┌ H>デｷﾏWﾐデ SW 
ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW WaaｷI;IWﾏWﾐデ ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SげｷﾐｴｷHｷデｷﾗﾐ Sげ;ﾉ;ヴﾏW ;S;ヮデY < ﾐﾗゲ HWゲﾗｷﾐゲく Iﾉ Wゲデ ;insi 
;ヴヴｷ┗Y ケ┌W ﾉげ;ﾉ;ヴﾏW Sげｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐ ゲﾗｷデ SYIﾉWﾐIｴYW ヮ;ヴ ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
comprenant une nuit dans Domus. 
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CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ｷﾐSｷケ┌Yが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ┌ﾐW ヮﾉ;デW-aﾗヴﾏW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
;S;ヮデ;HﾉWく CWデデW I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌W SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Domus permet au personnel permanent et 
デWﾏヮﾗヴ;ｷヴW SW ﾐﾗデヴW Yケ┌ｷヮWが ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SげYケ┌ｷヮWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲが SW ┗Wﾐｷヴ ┞ a;ｷヴW ﾉWゲ 
expérimentations nécessaires à leurs travaux de recherche. Au fil de la conduite des projets, les 
différents intervenants, bien q┌げ;ヮヮヴYIｷ;ﾐデ IW ﾏﾗSW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾗﾐデ ﾐﾗデY ┌ﾐ ﾏ;ﾐケ┌W SW 
référentiel technique commun. Afin de répondre à ce besoin, nous avons mis en place une 
démarche qualité et une documentation complétée « au jour le jour だ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ I;ｴｷWヴ SW 
laboratoire national60 SYSｷY < ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく DW ヮﾉ┌ゲが IWデデW ┗ﾗI;デｷﾗﾐ SげWゲヮ;IW ;S;ヮデ;HﾉW 
nécessite la gestion de plusieurs « versions だ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐYWゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく En effet, 
ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲWヴ┗;ﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ SW ┗ｷデヴｷﾐW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが SW ゲ┌ヮヮﾗヴデ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ SW lieu 
SW デヴ;┗;ｷﾉが ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ゲW Sﾗｷデ SW ｪ;ヴ;ﾐデｷヴ ┌ﾐW IﾗｴYヴWﾐIW SW た service minimum ». 
Eﾐ IW ゲWﾐゲが ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ゲげWゲデ ヴY┗YﾉY ┌ﾐ ;デﾗ┌デ ﾏ;ﾃW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴ ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW 
Sげ┌ﾐW Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐW ;┌デヴW Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾏｷﾐ┌デWゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐt. Enfin, les systèmes techniques 
(capteurs, effecteurs, etc.) doivent également être modifiés régulièrement pour adapter 
ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ;┌┝ HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲく CWﾉ; ｷﾏヮﾉｷケ┌W ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉﾉ;ｪW Wデ SWゲ ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐゲ 
adaptés. En particulier, les travaux de nature électriques étant cadrés normativement et 
légiférés (AFNOR, 2010)が SWゲ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ Wデ ｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW S┌ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ ﾗﾐデ YデY 
nécessaires. 

5.4.2 Synthèse 

Nous avons présenté dans ce chapitre plusieurs travaux réalisés en application de 
ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ヮヴﾗヮﾗゲYW ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW 4. La figure 5-22 représente ces développements (dans 
ﾉげWﾐI;SヴY ;┌ IWﾐデヴWぶが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ Wデ ゲWヴ┗ｷIWゲ IﾗﾐIWヴﾐYゲ (respectivement les parties 
inférieures et supérieures de la figure). Ces développements se sont appuyés sur un référentiel 
commun ぎ ﾉW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW KNXが ;┗WI ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW ヴWゲヮWIデ;ﾐデ ﾉW IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデYく 
CW IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY ゲげWゲデ ｷﾉﾉ┌ゲデヴY ヮ;ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;┗WI 
des objets tangibles, se faisant alors de manière similaire à des boutons poussoirs, permettant 
alors une interopérabilité au niveau applicatif entre des objets a priori hétérogènes. 

Lげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲYW ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW 4 a également permis le développement de services, 
IﾗﾏﾏW SWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ デ;IデｷﾉWゲ Wデ デ;ﾐｪｷHﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ, mais également des 
services de plus haut niveau, dans le cadre de projets de recherche (projets ANR CASPER, 
SweetHome, ReactivHome), utilisant alors des interfaces logicielles. Cette abstraction a 
également permis le développement de certains services embarqués. 

                                                           
 

60
 http://www.cnrs.fr/infoslabos/cahier-laboratoire/ 
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Figure 5-22. Schéma partiel de l'architecture objets/passerelle/services 
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Discussion 

A┌ Iﾗ┌ヴゲ SW IWデデW ヮ;ヴデｷWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SYaｷﾐｷ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが IﾗﾏﾏW ｴYヴｷデｷWヴ SW ﾉ; 
Sﾗﾏﾗデｷケ┌W HYﾐYaｷIｷ;ﾐデ SWゲ ;┗;ﾐIYWゲ ﾏ;ﾃW┌ヴWゲ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデWく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ illustré ce 
IﾗﾐIWヮデ Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SげW┝WﾏヮﾉWゲ IﾗﾐIヴWデゲ, des réalisations faites par des 
particuliers ou alors des personnes reconnues dans ce domaine. Cependant, ces réalisations 
restent des cas isolés, crées « sur mesure だ ヮﾗ┌ヴ SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐが SW 
démonstration ou de recherche. Souhaitant alors considérer un habitat intelligent générique, 
nous nous sommes intéressés à ses constituants : les objets intelligents. Ces objets sont en effet 
ﾉげWゲゲWﾐIW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが SW ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ I;ヮ;IｷデY SW ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉW┌ヴ ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐく 
Cependant, les objets intelligents introduisent plusieurs problématiques, en particulier leur 
interopérabilité. 

LWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲく Eﾐ ;ﾏﾗﾐデ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W Yデ;ｷデ SYﾃ< IﾗﾐaヴﾗﾐデYW < IW ヮヴﾗHﾉXﾏWが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾉﾉ┌ゲデヴWﾐデ les propos de 
Brun et Descamps ainsi que les propos de Sakamura, repris par Cancellieri (Brun et al., 1988; 
Cancellieri, 1992). Dans ce contexte, deux approches ont été considérées par les industriels. La 
ヮヴWﾏｷXヴW Wゲデ SW SYaｷﾐｷヴ ┌ﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWが ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ SW ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW 
technique et commercial de leur offre. La seconde approche est de former un consortium afin de 
proposer et maintenir des normes (Lefebvre, 1997; Wacks, 2002). Ces normes ont pour rôle de 
permettre Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉ; ヮYヴWﾐﾐｷデY SW ﾉW┌ヴゲ 
produits. 

A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW ;ﾏHｷデｷﾗﾐﾐW SW ヴWﾐSヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;ﾐデゲ ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS 
ﾐﾗﾏHヴWが ゲｷ IW ﾐげWゲデ デﾗ┌ゲが SげﾗHﾃWデゲ S┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐが ;aｷﾐ SW IヴYWヴ ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W SW 
perception et de réaction. LWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ヴWゲゲ┌ヴｪｷゲゲWnt alors. Il est clair 
ケ┌W ﾉWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉ; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ デWﾉ ケ┌Wﾉ < ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW 
;ﾏHｷ;ﾐデWが IWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ Yデ;ﾐデ ﾏ;ヴケ┌YWゲ Sげ┌ﾐW aﾗヴデW W┝ヮWヴデｷゲW ﾏYデｷWヴく Cependant, les acquis de 
la domotique, en particulier le centrage des normes sur la plus haute couche du modèle OSI, 
ヮW┌┗Wﾐデ ｷﾐゲヮｷヴWヴ ﾉWゲ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデゲ < ┗Wﾐｷヴが S;ﾐゲ ﾉげWゲヮヴｷデ SWゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ IP“O Wデ “EN“EÏく 

D┌ヴ;ﾐデ IWデデW ヮ;ヴデｷWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ;ゲゲﾗIｷY ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ < ﾉげｴ;Hｷデ;デく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wゲデ 
de plus en plus présent daﾐゲ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ﾏWﾐYWゲ S;ﾐゲ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ケ┌;ﾉｷaｷYゲ 
« Sげｷﾐﾐﾗ┗;ﾐデゲ ». Norman (Norman, 1993), dont nous avons précédemment repris la définition 
Sげ;aaﾗヴS;ﾐIWが ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ IWﾐデヴYWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ IﾗﾏﾏW ゲ┌ｷデ : 

に « L; ゲIｷWﾐIW デヴﾗ┌┗Wが ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ;ヮヮﾉｷケ┌Wが ﾉげｴﾗﾏﾏW ゲW IﾗﾐaﾗヴﾏW » Slogan de la foire 
mondiale de Chicago tenue en 1933 ; 

に « Les gens proposent, la science étudie, la technologie se conforme » Norman 
(Norman, 1993). 
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Cette orientation, « centré utilisateur », est-t-WﾉﾉW ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW < ﾉげhabitat intelligent ? Tel 
ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデYが ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wゲデ SYヮWﾐS;ﾐデ Sげ┌ﾐ « habitant intelligent ». En 
WaaWデが ﾉWゲ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデ Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ 
anonymes, voire éponymes, et mettent en avant tant le concepteur que la technologie 
déployée. Les réalisations particulières de Robert-Hﾗ┌Sｷﾐ Wデ Kﾐ┌┗Wヴゲ Wﾐ ゲﾗﾐデ ﾉげW┝WﾏヮﾉW デ┞ヮWく 
Kaplan décrit ainsi ces « habitants-concepteurs » comme des « fanatiques absolus », là où les 
ﾏYデｴﾗSWゲ Sげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ゲcendantes les décrivent comme des « Géo Trouvetou » (Millier, 1999). 
Meyer (Meyer, 2004) en est un exemple, nommant ses « bricolages » des « hacks », 
développements ingénieux et créatifs. Dans son livre, Gordon Meyer explique en préface ケ┌げｷﾉ 
« il n'y a pas de meilleur endroit [que chez soi] pour appliquer votre énergie créatrice et vos 

prouesses techniques ». 

Nﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌W ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが デWﾉ ケ┌げｷﾉ W┝ｷゲデW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ヴWゲデW ┌ﾐ 
ｴ;Hｷデ;デ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが a;NﾗﾐﾐY ヮ;ヴ Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく Dans cette optique, nous remarquons que 
a;IW ;┌ I;ヴ;IデXヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ﾉWゲ ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWゲ SW ヴWIｴWヴIｴWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW 
ヮヴWﾏｷWヴ ヮﾉ;ﾐが ┗ﾗｷヴW ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ;aｷﾐ Sげ;ゲゲｷﾏｷﾉWヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ S┌ 
デヴ;ﾐゲaWヴデ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ┗Wヴゲ ﾉげｷﾐSustrie. Cependant, ces plateformes nécessitent 
des ressources, notamment pour la maintenance, très importantes, et ainsi, les Living Labs, 
ヴ;ゲゲWﾏHﾉ;ﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW ﾏZﾏW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;I;SYﾏｷケ┌Wゲが ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲ Wデ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲが ゲﾗﾐデ une 
démarche encourageante. 
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Partie 2 : L’espace intelligent 

(point de vue humain) 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┗┌ S;ﾐゲ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ヮヴYIYSWﾐデW IW ケ┌げWゲデ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが Wデ ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ 
ヮヴﾗヮﾗゲY ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ appliqué 
;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲく M;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが S;ﾐゲ IWデデW SW┌┝ｷXﾏW ヮ;ヴデｷWが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW 
franchir un pas de plus : concevoir puis construire des services - < ﾉげYIｴWﾉﾉW SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ - de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ SW ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ Ionfort. 

Lげ┌ﾐ SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ WゲゲWﾐデｷWﾉゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW ﾏ;ﾃW┌ヴ ;ヮヴXゲ ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ 
physique des personnes et des biens, est la recherche de confort par ses habitants, même si 
cette notion reste imprécise et sujette à des interprétations subjectives. Malgré cette difficulté, 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ;ﾏHｷデｷﾗﾐﾐW Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ < Sｷ┗Wヴゲ ﾐｷ┗W;┌┝が デﾗ┌デ Wﾐ ┗Wｷﾉﾉ;ﾐデ ;┌┝ 
économies de ressources. Cette ambition se heurte à des problèmes nouveaux : tandis que 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ﾗHデｷWﾐデ ゲﾗﾐ ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷa た Sげｷﾐtelligent だ ヮ;ヴ ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ケ┌げｷﾉ ｷﾐデXｪヴWが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ 
une notion labile et subjective et mal définie.  

CWデデW ヮ;ヴデｷW ヮヴﾗヮﾗゲW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヮﾗ┌┗;ﾐデ 
;ヮヮﾗヴデWヴ ┌ﾐW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ < ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデく 
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6 De la pierre au foyer 

La recherche du confort et du bien-être SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wゲデ ﾉげ┌ﾐW SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SげZデヴW SW 
ﾉげｴ;Hｷデ;デく Eﾐ IW ゲWﾐゲが SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ デヴ;┗;┌┝ ﾗﾐデ YデY WaaWIデ┌Yゲが S;ﾐゲ Sｷ┗Wヴゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ デWﾉゲ ケ┌W 
ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW - sur les formes et les matériaux ou la décoration -が ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏWが ﾉWゲ ゲIｷWﾐIWゲ 
ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ IﾗﾏﾏW ﾉ; ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW ケ┌ｷ SYIヴｷデ SW ゲﾗﾏヮデ┌W┌ゲWゲ SWﾏW┌ヴWゲ ﾗ┌ 
I;ﾉケ┌W ﾉW I;ヴ;IデXヴW Sげ┌ﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪW ゲ┌ヴ IWﾉ┌ｷ SW ゲﾗﾐ ｴ;Hｷデ;デが ヮﾗ┌ヴ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; 
sensation de confort et la symbiose qui peut en résulter avec les habitants. En conséquence, on 
distingue plusieurs approches du confort, tels que le confort subjectif, le confort matériel ou le 
Iﾗﾐaﾗヴデ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉく D;ﾐゲ ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴWが ﾉげｴ;Hｷデ;デ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ W┝Wﾏヮt de cette multiplicité 
Sげ;ヮヮヴﾗIｴWゲく 

Nﾗ┌ゲ IﾗﾏﾏWﾐIWヴﾗﾐゲ S;ﾐゲ IW Iｴ;ヮｷデヴWが ヮ;ヴ ┌ﾐ Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾉｷY < ﾉげｴ;Hｷデ;デく Pﾗ┌ヴ 
ceci, nous analyserons en premier lieu les définitions générales admises pour définir la notion de 
confort. Nous détaillerons, par la suite, deux grandes approches qui sont appliquées par des 
normes pour défｷﾐｷヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ;デく La première approche est la caractérisation du 
bâti, la seconde approche est ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ┗ｷゲ-à-┗ｷゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

En discussion, nous ferons une synthèse des différentes méthodologies ayant servi à 
ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SW IWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデが Wデ ﾐﾗ┌ゲ デヴ;IWヴﾗﾐゲ ﾉWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ﾉｷｪﾐWゲ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ 
multicritères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L< ﾗ┍ ﾐ;ｺデ ﾉげﾗヴSヴWが ﾐ;ｺデ ﾉW bien-être » 

Le Corbusier 
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6.1 Qu’est-ce que le confort ? 

Iﾉ ゲげ;┗XヴW デヴXゲ SｷaaｷIｷﾉW SW SYaｷﾐｷヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデく L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ﾗﾐデ ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ 
ゲヮﾗﾐデ;ﾐYW SW IW IﾗﾐIWヮデが ﾏ;ｷゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ﾉげW┝ヮヴｷﾏWヴ SW ﾏanière formelle, ni définir des critères 
pour affirmer un jugement sur ce qui est confortable. Le TLF61 donne actuellement deux 
définitions proches du confort : « Ensemble des commodités matérielles qui procurent le bien-

être » et « Tout ce qui assure le bien-être de l'esprit et sa tranquillité ». Ces deux notions 
ゲげ;ゲゲﾗIｷWﾐデ ;┌ HｷWﾐ-être de la personne, la première sous un angle matériel, la seconde sous un 
angle subjectif (psycho-perceptif).  

La notion de confort est très labile et dépendante du contexte. Sèze (Sèze, 1994) dénote 
ainsi le confort comme un « OSNI », un Objet Scientifique Non Identifié. En effet, identifier le 
confort revient à connaître ses propriétés alors que celui-ci ne peut être obtenu que par un 
ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ゲ┌HﾃWIデｷa Sげ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐWが Wﾐ┗Wヴゲ た quelque chose » dans un contexte donné. Avant 
SげｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW デﾗ┌デ デヴ;┗;ｷﾉ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデが ｷﾉ Wゲデ Sげ┌ゲ;ｪW SW ヮヴYIｷゲWヴ ﾉW IﾗﾐデW┝デW : on parle ainsi du 
« Iﾗﾐaﾗヴデ SW ぐだが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ゲ;ｪWが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾏ;デYヴｷWﾉが ぐ 
(Amphoux, 1989; Chelkoff, 2002; Delepaut, 2007). Dans notre contexte, nous limiterons les 
;ヮヮヴﾗIｴWゲ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ < ﾉげｴ;Hｷデ;デが ヮ;ヴ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ケ┌げWﾐ ; ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく 

Au sein de la littérature académique, deux approches concernant la notion de confort sont 
aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ IｷデYWゲく L; ヮヴWﾏｷXヴW ┗ｷゲW < SYaｷﾐｷヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ヮ;ヴ ﾉげ;HゲWﾐIW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ (Hertzberg, 
1958) IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SげYケ┌ｷﾉｷHヴWが I;ヴ ゲげｷﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW SW SYaｷﾐｷヴ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴが ｷﾉ est a priori plus aisé 
SW SYaｷﾐｷヴ ﾉW ゲWIﾗﾐSく CWヮWﾐS;ﾐデが IWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW Wゲデ Iヴｷデｷケ┌YWが I;ヴが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲが ﾉげ;HゲWﾐIW 
SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ﾐW IﾗﾐS┌ｷデ ﾐﾗﾐ ヮ;ゲ ;┌ Iﾗﾐaﾗrt mais à un état de neutralité, un « entre-deux », qui 
ﾐげｷﾐS┌ｷデ ;┌I┌ﾐW aﾗヴﾏW Sげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY autrement dit de plaisir. La seconde approche, définie par 
Slater (Slater, 1986), consiste à concevoir le confort comme « ┌ﾐ Yデ;デ ヮﾉ;ｷゲ;ﾐデ Sげｴ;ヴﾏﾗﾐｷW 
physiologique, psychologique et physique entre un être humain et son environnement ». Cette 
SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW ﾉW IヴｷデXヴW Sげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY Wデ SW HｷWﾐ-ZデヴWが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデが ゲWﾉﾗﾐ ﾉげ;┌デW┌ヴが 
SWゲ IヴｷデXヴWゲ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ゲW SｷaaYヴWﾐIｷWヴ SW ﾉげYデ;デ SW ﾐW┌デヴ;ﾉｷデYく 

D;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ﾉWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ┗ｷゲ;ﾐデ à définir la 
ﾐﾗデｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ﾉｷYゲ < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ デｴWヴﾏｷケ┌W Sげ┌ﾐ 
bâtiment. Ainsi, deux définitions sont courantes. La première par Fanger (Fanger, 1973), exprime 
le confort comme un état de neutralité : « Eデ;デ SげWゲヮヴｷデ W┝ヮヴｷﾏ;ﾐデ ﾉ; ゲ;デｷゲa;Iデｷﾗﾐ SW ゲﾗn 

environnement. Le sujet ne peut pas dire si il veut avoir plus froid ou plus chaud ». Une seconde a 
été proposée par Givoni (Givoni et al., 1978), dans le cadre de ses recherches sur le confort 
thermique : « CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ Sげ;┌デﾗヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗヴヮゲ ゲﾗﾐデ < ┌ﾐ 
ﾐｷ┗W;┌ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ». Givoni recherchait alors un moyen de mesurer le confort 
thermique, et exprime également une notion de neutralité de la personne vis-à-vis de son 
environnement, mais cette fois-ci par une approche physiologique (mécanismes 
Sげ;┌デﾗヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐぶく CWゲ SW┌┝ SYaｷﾐｷデｷﾗns reprennent la notion de subjectivité liée au confort, la 
ﾏWゲ┌ヴW Yデ;ﾐデ IWﾐデヴYW ゲ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが Wデ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデW S┌ H>デｷく 
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Nous étudierons plus en détail deux approches du confort. La première concerne le confort 
ﾉｷY ;┌ H>デｷﾏWﾐデく LW ヴﾚﾉW ヮヴWﾏｷWヴ Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ Wゲデ Wﾐ WaaWデ Sげ;HヴｷデWヴ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデが Wﾐ IヴY;ﾐデ ┌ﾐ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾐaﾗヴデ;HﾉW ケ┌W ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝デYヴｷW┌ヴく LWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ SW 
confort sont alors variés : nombre de pièces, fonctions des pièces, performances énergétiques, 
impact écologique, emplacement géographique, etc. La seconde approche concerne le confort 
ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉが ﾉｷY < ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW IヴｷデXヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが デWﾉゲ ケ┌W ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが 
ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデYが ﾉ; ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデYく CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ﾏﾗデｷ┗W ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌e, 
I;ヴ IWデデW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ┗;ヴｷ;HﾉWゲが ケ┌ｷ Sﾗｷ┗Wﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ZデヴW 
ﾉｷYWゲ ;┗WI ﾉ; ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;ﾐデ Wデ ヮWヴﾏWデデヴW Wﾐ ヴWデﾗ┌ヴ Sげ;ｪｷヴ ゲ┌ヴ WﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW 
meilleure gestion du confort. 

6.2 La mesure du confort lié au bâti 

LW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾐげ; ヮ;ゲ attendu ﾉげﾗﾏﾐｷヮヴYゲWﾐIW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ;┌ H>デｷﾏWﾐデく 
Celui-ci a impacté les domaines architecturaux au cours des différentes générations. Engrand 
(Engrand, 2003) rapporte ainsi une définition de 1928 du dictionnaire Le Larousse, où le confort 
moderne est « un ensemble des Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ふぐぶ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉW Iｴ;┌aa;ｪW IWﾐデヴ;ﾉが ゲ;ﾉﾉW SW H;ｷﾐゲが 
ascenseurs, électricité, etc. だく CWデデW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ﾏﾗSWヴﾐW ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ヮ;ヴ ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐゲ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデW LW CﾗヴH┌ゲｷWヴ (Le Corbusier, 1924), qui définit ;ﾉﾗヴゲ ﾉげ;ヴIｴｷデWIture 
moderne, marquée par son fonctionnalisme. Le Corbusier décrit une maison comme une 
« machine à habiter だが ﾗ┍ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW Sﾗｷデ ZデヴW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ ┌ゲ;ｪWゲく 

Actuellement, lW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデ ゲげW┝ヮヴｷﾏW Wﾐ ヮ;ヴデｷW ヮ;ヴ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW S┌ H>デｷﾏWﾐデが 
son emplacement et sa composition. Ces critères architecturaux servent, comme nous le verrons 
ci-;ヮヴXゲが < SYaｷﾐｷヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲﾗIｷ;ﾉ ふゲWﾉﾗﾐ ﾉげIN“EEぶが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ふゲWﾉﾗﾐ ﾉげOM“ぶ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW 
confort écologique et énergétique. 

6.2.1 Les critères Institutionnels 

Pour des organis;デｷﾗﾐゲ デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉげOM“ ﾗ┌ ﾉげIN“EEが ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ SW ﾏWゲ┌ヴW S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ SW 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ゲげWゲデｷﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWく Aｷﾐゲｷが ﾉげIN“EE ヮ┌HﾉｷW ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ SWゲ Wﾐケ┌ZデWゲ 
(Castéran et al., 2008) où le confort SW ﾉげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ est analysé en fonction de la superficie 
disponible par habitant, de la présence et du type de chauffage, de la qualité de propriétaire du 
ﾉﾗｪWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SW ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ふYデ┌SW ヮヴYゲWﾐデYW ;┌ tableau 6-1). 

 

1984 1988 1992 1996 2002 2006 

Sans eau ou eau courante seulement 7,9 4,9 3,0 1,7 0,8 0,6 

Eau, WC, sans installation sanitaire (1)  4,4 2,8 2,0 1,3 0,8 0,5 

Eau, installation sanitaire (1), sans WC 2,7 1,9 1,2 1,1 0,9 0,5 

WC, douche ou petite baignoire 27,1 25,7 26,2 26,1 26,9 24,0 

WC, grande baignoire 57,9 64,8 67,7 69,9 70,6 74,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) : Installation sanitaire : douche, petite ou grande baignoire.  

Champ : France métropolitaine.  

Tableau 6-1. Eléments de confort des logements, Source : INSEE, enquêtes Logement (2006). 

Pour définir un « confort de base », LげIN“EE ゲげ;ヮヮ┌ｷe sur des IヴｷデXヴWゲ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ヮヴYゲWﾐデYゲ 
au tableau 6-2. 
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« Logements sans confort » 

Sans confort sanitaire : absence d’un des éléments (eau courante, installation sanitaire, WC intérieurs) 

Immeuble insalubre ou menaçant de tomber en ruine 

Aucune installation pour faire la cuisine 

Aucun moyen de chauffage ou avec des moyens de chauffage sommaires 

Electricité déficiente : installation non encastrée, fils non protégés par des baguettes, ou pas de prise de terre 

Signes d’humidité sur les murs 

Infiltrations d’eau ou inondations provenant d’une fuite d’eau dans la plomberie 

Tableau 6-2. Critères de l'INSEE utilisés pour déterminer l'inconfort des logements en 2008 

DWゲ Yデ┌SWゲ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴWゲ < IWﾉﾉWゲ SW ﾉげIN“EE ゲﾗﾐデ ﾏWﾐYWゲが ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲが < 
SｷaaYヴWﾐデWゲ YIｴWﾉﾉWゲ ﾗ┌ ;ｷヴWゲ ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲく Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾏﾗﾐSｷ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ﾐデY ふOM“ぶ ﾏXﾐW 
ainsi plusieurs travaux dans le cadre de ses actions pour la santé. Certaines de ces études 
concernent les logements (OMS, 2007), et se concentrent sur des critères en vue de comparer 
ﾉげWaaｷI;IｷデY Ses textes et des politiques sanitaires appliquéゲ ;┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ヮ;┞ゲ < ﾉげ;┌デヴWく LWゲ 
critères pris en compte dans ces études sont : 

に ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾏﾏYSｷ;デ : proximité (agréable) de parcs ou jardins ou proximité 
(désagréable) de voies de chemin de fer, routes, etc. 

に les matériaux de construction : interdiction de certaines matières composites, 
comme le plomb dans les peintures et canalisations, etc. 

に ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐが ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY Wデ ﾉげ;ｪWﾐIWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ SW ﾉげWゲヮ;IWが 
に les commodités de base : obligation réglementaire dans certains pays à disposer 

Sげ┌ﾐ Wゲヮ;IW SW ヮヴYヮ;ヴ;デｷﾗﾐ Wデ SW I┌ｷゲゲﾗﾐ SW ﾉ; ﾐﾗ┌ヴヴｷデ┌ヴWが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW 
salle de bains et WC, 

に ﾉW Iｴ;┌aa;ｪWが ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐが ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデYが WデIく 
に la lutte contre la vermine, la protection contre les incendies et la gestion de 

ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾗ┌ SWゲ SYIｴWデゲく 

LWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ SW ﾉげIN“EE Wデ ﾉげOM“ ゲﾗﾐデ H;ゲYWゲ ゲ┌ヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SげﾗヴSre 
statistique ou réglementaire, et se déterminent par des points qui sont majoritairement 
considérés comme inconfortables. Elles permettent ainsi de juger, sur une large échelle 
デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWが ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ ﾉﾗｪWﾏWﾐデゲ Wデ SげYデ;Hﾉｷヴ SWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲく CWヮWﾐS;ﾐデが IWゲ IヴｷデXヴWゲ ﾐW ゲﾗﾐデ 
pas issus des souhaits ou des jugements des habitants, et sont définis par des tiers. De plus, les 
critères servant à quantifier le confort sont évolutifs. Par exemple, ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉげIN“EE ﾐﾗデW 
IWヴデ;ｷﾐゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SW Iｴ;┌aa;ｪW IﾗﾏﾏW ゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ふtableau 6-2ぶく “Wﾉﾗﾐ ﾉげIN“EEが 
SWゲ IｴWﾏｷﾐYWゲ IﾗﾏﾏW ゲW┌ﾉゲ ﾏﾗ┞Wﾐ SW Iｴ;┌aa;ｪW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ゲﾗﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴYes comme 
inconfortables. Or, ce moyen de chauffage était la norme dans le passé, avant les progrès 
techniques actuels. 

6.2.2 Les Réglementations Thermiques 

LWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ SWゲ デW┝デWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Sﾗﾐデ ﾉW H┌デ Wゲデ SげWﾐI;SヴWヴ 
les performances des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Elles ゲげadressent 
également aux domaines de la production SげW;┌ Iｴ;┌SW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴW ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ< ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW (RF, 2000; 
RF, 2005; RF, 2012). CWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wﾐデ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ;┌┝ H>デｷﾏWﾐデゲ ﾐW┌aゲ et ont 
pour but de réduire la consommation énergétique des nouveaux bâtiments. 
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Il y a eu plusieurs ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ﾃ┌ゲケ┌げｷIｷ ヮ┌HﾉｷYWゲ, chaque réglementation 
(RT1974, RT1982, RT1988, RT2000 et RT2005) ayant pour but de diminuer la consommation 
énergétique par rapport à la précédente et en fonction des progrès techniques. Leur période 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ va de 5 à 9 ans. La prochaine à entrer en application est la RT2012, dont certains 
textes sont déjà en application pour des zones géographiques spécifiques62. Une réglementation 
a┌デ┌ヴW Wゲデ ヮﾉ;ﾐｷaｷYW < ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ ヲヰヲヰく Le tableau 6-3 présente ces différentes réglementations, 
leurs objectifs ainsi que la période durant laquelle elles ont été, ou seront en vigueur. 

Nom Objectif sur la consommation énergétique Période d’application 

RT1974 -25% par rapport aux précédentes normes 1976 à 1981 

RT1982 -20% par rapport à la RT1974 1982 à 1989 

RT1988 Inclusion des bâtiments à usage tertiaire 1990 à 1999 

RT2000 -20% par rapport à la RT1988 pour le résidentiel 

-40% par rapport à la RT1988 pour le tertiaire 

2001 à 2006 

RT2005 -15% par rapport à la RT2000 Depuis 2006 

RT2012 Objectif de 50 kWhep/m
2
/an  à partir du 1er janvier 2013 

Tableau 6-3. Présentation des différentes réglementations thermiques 

La réglementation thermique de 2005 associe un label particulier destiné à reconnaître la 
performance énergétique des maisons bioclimatiques. Ce label, appelé BBC63, fixe une norme 
imposant des consommations maxima de 50 kWhep/m2/an ふゲﾗｷデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ﾉ; RT ヲヰヱヲぶく Iﾉ Wゲデ 
conditionnel à certains dispositifs fiscaux. La mesure se fait sur cinq critères : le chauffage, le 
rafraîchissement, la ventilation, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires de chauffage, et 
l'éclairage. La mesure est ensuite pondérée par un coefficient en fonction de la zone climatique 
et de l'altitude. Ce label certifie ainsi les performances énergétiques (donc économiques) du 
bâtiment en fonction de son emplacement géographique, mais sans toutefois prendre en 
compte son usage lié à son occupation. 

Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ゲげWaaWIデ┌W ヮ;ヴ ┌ﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI S┌ H>デｷﾏWﾐデく CW 
diagnostic est effectué selon une méthode officielle, comme la « 3CL-DPE » actuellement en 
vigueurが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ YﾐWヴｪYデｷケ┌W S┌ H>デｷﾏWﾐデ ふSｷ┗WヴゲWゲ 
Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐゲ Wデ Yﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SW ｪ;┣ < WaaWデ SW ゲWヴヴWぶく CWデデW ﾏYデｴﾗSW ヮWヴﾏWデ SげYデ;Hﾉｷヴ ﾉW 
« Diagnostic de Performance Energétique » (DPE), nécessaire pour toute construction neuve et 
en location. 

Lげ;ヮヮヴﾗIｴW SWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ; ヮﾗ┌ヴ HYﾐYaｷIW SげｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ 
YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デが ヮヴWﾐ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ S┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉWく Ainsi, 
IWデデW ﾏYデｴﾗSW ヮWヴﾏWデ SげWゲデｷﾏWヴ ┌ﾐ H>デｷ ゲﾗ┌ゲ SWゲ ;ﾐｪﾉWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W Wデ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく 
CWヮWﾐS;ﾐデが IWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ; ヮﾗ┌ヴ SYa;┌デ SW ﾐW ヮ;ゲ ｷﾐデYｪヴWヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;ﾉI┌ﾉく LWゲ DPE 
ゲﾗﾐデ ;ｷﾐゲｷ I;ﾉI┌ﾉYゲ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ SW ﾉげ┌ゲ;ｪW S┌ H>デｷﾏWﾐデが ┌デｷlisant des critères arbitraires 
IﾗﾏﾏW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW た confort » de 19°C en saison hivernale, température 
qui, a prioriが ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉa plus confortable pour des habitants. 

                                                           
 

62
 Zones dites ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) 

63
 Pour Bâtiment Basse Consommation 
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6.2.3 Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) 

La démarche « Haute Qualité Environnementale » (HQE) est une démarche volontaire 
visant à labelliser un bâtiment en se basant sur différentes cibles présentées au sein du tableau 
6-4. Elle se différencie des réglementations thermiques, et leurs labels associés, par un nombre 
plus important de critères, permettant de prendre en compte les différents cycles de vie du 
bâtiment (construction, occupation, rénovation et déconstruction). En particulier, la prise en 
IﾗﾏヮデW S┌ I┞IﾉW SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデYｪヴWヴ ﾉげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが Wデ 
donc le confort des habitants. 

CetデW ﾉ;HWﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ ｪYヴYW ヮ;ヴ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ HQEが Sﾗﾐデ ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ Wゲデ a;ｷデW ヮ;ヴ 
Mandallena (Mandallena, 2006). Cette association a été créée en 1996 par plusieurs organismes, 
デWﾉゲ ケ┌W ﾉげADEME64, le CSTB65 et la FFB66く LげﾗHﾃWIデｷa ｷﾐｷデｷ;ﾉ SW IWデデW SYﾏ;ヴIｴW Wゲデ SW ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデヴW 
certains bâtiments dont les performances environnementales sont supérieures aux 
réglementations en vigueur, telles que présentées dans le paragraphe précédent. De plus, les 
performances énergétiques ne sont pas prioritaires dans cette démarche, qui privilégie alors la 
« qualité » des cibles. 

L; IWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐ HQE ゲげﾗHデｷWﾐデ ヮ;ヴ ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ SW ゲWヮデ IｷHﾉWゲ ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ ケ┌;デﾗヴ┣W ヮヴYゲWﾐデYWゲ 
au tableau 6-4く CWデデW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ ゲW a;ｷデ ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW SW IWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ｪヴYY ヮ;ヴ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ 
HQE. Parmi les cibles, au minimum trois doivent être classées comme « très performantes » et 
quatre comme « performantes ». Cependant, les notions de performances ne sont pas décrites 
quantitativement (ADEME, 2007)が ﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ IｷHﾉWゲ Yデ;ﾐデ < ﾉげ;ヮヮヴYIｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗヴｪanisme 
Wﾐ Iｴ;ヴｪW SW ﾉげYデ┌SWく 

Composante Domaine Cible 

Environnement 

extérieur 

Ecoconstruction 

Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement 

immédiat 

Choix intégré des procédés et produits de construction 

Chantier à faibles nuisances 

Eco-gestion 

Gestion de l’énergie 

Gestion de l’eau 

Gestion des déchets d’activité 

Entretien et maintenance 

Environnement 

intérieur 

Confort 

Confort hygrothermique 

Confort acoustique 

Confort visuel 

Confort olfactif 

Santé 

Conditions sanitaires 

Qualité de l’air 
Qualité de l’eau 

Tableau 6-4. Critères pour la labellisation "HQE" 

                                                           
 

64
 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (www.ademe.fr)  

65
 Centre scientifique et technique du bâtiment (www.cstb.fr) 

66
 Fédération Française du Bâtiment (www.ffbatiment.fr) 

http://www.cstb.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
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Cette démarche présente SW┌┝ デ┞ヮWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデく Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ S┌ ﾉ;HWﾉ 
ヮWヴﾏWデ Sげ;デデWゲデWヴ ┌ﾐW ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWが Wデ ;ｷﾐゲｷ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく Eﾐ 
ゲWIﾗﾐS ﾉｷW┌が ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮW┌デ ヮヴYゲWﾐデWヴ ┌ﾐ Iﾗﾐaﾗヴデ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉが ﾉｷY < ﾉげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
intériW┌ヴく CWヮWﾐS;ﾐデが IWデデW aﾗヴﾏW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷSWﾐデｷデ;ｷヴW S┌ ﾉ;HWﾉが ケ┌ｷ ﾐげW┝ｷｪW ヮ;ゲ ﾉ; 
ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW Sげ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ┌ﾐW SWゲ IｷHﾉWゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW た Confort » en vue de 
son obtention. 

6.2.4 Discussion sur les critères de mesure du confort lié 

au bâti 

Le bâti a un rôle prédéterminant pour mesurer la notion de confort. En ce sens, divers 
IヴｷデXヴWゲ ﾏWゲ┌ヴ;HﾉWゲ S┌ H>デｷ ゲﾗﾐデ ヴWデWﾐ┌ゲ ;aｷﾐ SげYデ;Hﾉｷヴ SWゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデく Aｷﾐゲｷが ﾐﾗ┌ゲ 
avons présenté des démarches institutionnelles, réglementaires et associatives qui caractérisent 
le bâti, dans divers objectifs : des objectifs sanitaires, des objectifs énergétiques et des objectifs 
environnementaux. Ces objectifs correspondent respectivement au confort « de base » 
(sanitaire), au confort économique et au confort écologique. Cependant, très peu de ces 
;ヮヮヴﾗIｴWゲ ゲｷデ┌Wﾐデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ IﾗﾏﾏW ゲ┌HﾃWIデｷa < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ヴXｪﾉWゲ Yデ;ﾐデ ;ヮヮﾉｷケ┌YWゲ 
ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌ゲ Wデ ケ┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく Oヴが ﾐﾗ┌s avons vu à la section 3.2.2.4 de la partie 
ヮヴYIYSWﾐデW ケ┌W SWゲ Yデ┌SWゲ ゲ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ﾏﾗﾐデヴ;ｷWﾐデ ケ┌げｷﾉ W┝ｷゲデ;ｷデ ┌ﾐW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ 
complexe entre un habitat et ses occupants, cette relation ayant un caractère à la fois sociétal, 
physiologique et psychologique.  

Lげ┌ﾐW SWs études dans ce contexte, réalisée par Saizmaa (Saizmaa et al., 2008), analyse la 
question de la conception des maisons intelligentes. Intitulée « Smart Home Design: Home or 
House ? », IWデデW Yデ┌SW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W ﾉげｴ;Hｷデ;t est SｷaaYヴWﾐデ Sげ┌ﾐ H┌ヴW;┌が Wデ ﾐW peut pas être 
caractérisé que par des critères architecturaux (matériaux de construction, disposition des 
ヮｷXIWゲが WデIくぶく Lげ;┌デW┌ヴ SY┗WﾉﾗヮヮW ;ｷﾐゲｷ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ Sげた homeliness だが ﾐﾗデｷﾗﾐ ;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ < des 
appropriations psychologiques, émotionnelles, physiques, sociales et spirituelles. Ekambi-
Schmidt (Ekambi-Schmidt, 1972) ゲげWゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴWゲゲYW ;┌┝ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉげｴabitat et ses 
occupants, et notamment la représentation que les habitants se construisent de leur lieu de vie. 
Ses travaux mettent en évidence une dimension du verbe « habiter » différente de celles alors 
Iﾗﾐﾐ┌Wゲく CWデデW ﾐﾗデｷﾗﾐ ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ゲ┌ヴ ﾉげappropriatｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ Yﾉéments de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾉｷWﾐ ;aaWIデｷa WﾐデヴW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ Wデ ゲ; SWﾏW┌ヴWく Moser 
(Moser, 2009) décrit ainsi cette relation comme base du « chez-soi », un espace physique et 
;Hゲデヴ;ｷデ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ケ┌Wﾉ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Sﾗｷデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲげｷSWﾐデｷaｷWヴ Wデ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴく 

6.3 La mesure du confort par les habitants 

Dans le chapitre précédent, ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏﾗﾐデヴY ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ du confort 
d'un habitat, méthodes liées au bâti et qui ne prennent pas en compte la personne. Ces 
ﾏYデｴﾗSWゲ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデW SW ﾐW ヮ;ゲが ﾗ┌ ヮW┌が ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wデ ゲ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐnement intérieur, perception qui pourtant conditionne le confort sensoriel. Ce type de 
Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ SY┗WﾉﾗヮヮY SWヮ┌ｷゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYが ;┞;ﾐデ ヮWヴﾏｷゲ 
SげｷﾐデYｪヴWヴ ;┌ H>デｷ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW Iｴ;┌aa;ｪW Wデ SW Iﾉｷmatisation, qui 
facilitent le réglage des appareils et tendent SW IW a;ｷデ < ゲW ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲWヴ ;┗WI ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく 
L; Sﾗﾏﾗデｷケ┌W ゲげWゲデ Wﾐ WaaWデ SY┗WﾉﾗヮヮYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Wデ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉ; 
« Gestion Technique du Bâtiment » (GTB), dont la geゲデｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ Wゲデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa 
principal. La recherche de ce confort dans les bâtiments est régulièrement dénommée 
« confortique » (Ascher et al., 1987; Brun et al., 1988). 



DE LA PIERRE AU FOYER 

 119 

 

LW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ ﾉｷY < ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮW┌デ ZデヴW vu comme une synthèse de quatre éléments, 
comme le montre la figure 6-1 ぎ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝デWヴﾐWが ﾉW H>デｷﾏWﾐデが ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴﾐW 
Wデ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ケ┌ｷ ;┌ヴ; ;ﾉﾗヴゲ ┌ﾐ ヴﾚﾉW SW ﾃ┌ｪW ヮﾗ┌ヴ SYaｷﾐｷヴ ゲ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデく CWデデW 
perception de confort ヮW┌デ ;ﾉﾗヴゲ ZデヴW ﾉｷYW ;┌┝ ｪヴ;ﾐSW┌ヴゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴﾐWが 
elles-ﾏZﾏWゲ Yデ;ﾐデ ﾉｷYWゲ < ﾉげ;Iデｷﾗﾐ S┌ H>デｷﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝デWヴﾐWく 

 

Figure 6-1. Positionnement du juge vis-à-vis de l'environnement externe, du bâtiment et de 
l'environnement interne 

Le confort sensoriel est composé de quatre domaines : confort thermique, confort 
ﾉ┌ﾏｷﾐW┌┝が ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ Wデ Iﾗﾐaﾗヴデ ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌W. La figure 6-2, extraite de la norme EN 15251, 
intitulée « Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance 

énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et 

l'acoustique » (AFNOR, 2007), illustre le rôle des domaines pour la définition du confort 
sensoriel. Pour chaque domaine (thermique, visuel, air, acoustique), sont définies des grandeurs 
physiques associées à des formules mathématiques qui permettent de quantifier le confort. 
Nous présenterons ci-après l'association entre ces grandeurs physiques et leur domaine de 
confort. 
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Ambiance intérieure
EN 15251

Certification énergétique des 
bâtiments

Article 7 - EN 15217

Modes d’expression de la 
performance énergétique

Article 4 - EN 15217

Besoins d’énergie pour le chauffage 
et le rafraîchissement des locaux - 

Méthode simplifiée
EN ISO 13790

Exigences énergétiques pour les systèmes 
de chauffage

EN 15316

Exigences énergétiques pour les systèmes 
de climatisation

EN 15243

Exigences énergétiques pour les systèmes 
de ventilation

EN 15241 – EN 13799

Exigences énergétiques pour les systèmes 
d’éclairage
EN 15193

Exigences énergétiques pour les systèmes 
d’eau chaude sanitaire

EN 15316

Besoins d’énergie pour le chauffage 
et le rafraîchissement des locaux - 
Critères généraux et procédures de 

validation
EN 15265

Calcul de température
EN ISO 13791, 13792

Applications de consommations 
d’énergie (températures) 

mesurées
EN 15203

Consommation globale d’énergie, 
énergie primaire

Emissions de CO2

EN 15315

Automatisation 
des bâtiments

EN 15232
Systèmes de chauffage

(y.c. chaudières)
EN 15378

Conditionnement d’air (y.c. 
ventilation)

EN 15240, EN 15239

Contrôles

  

Figure 6-2. Diagramme de liens entre les normes relatives à l'énergie et l'ambiance intérieure des 
bâtiments (AFNOR, 2007) 

6.3.1 Le confort thermique 

Le « confort だ デｴWヴﾏｷケ┌W Wゲデ IﾗﾐゲｷSYヴY ゲﾗ┌┗Wﾐデ IﾗﾏﾏW ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデが Wﾐ 
témoignent les nombreux travaux dédiés (Van Hoof, 2008; Djongyang et al., 2010). La 
détermination du confort thermique doit sa complexité aux mécanismes physiques dont il est 
dépendant. En effet, le confort thermique se considère sous deux axes, soit : 

 LW ヮヴWﾏｷWヴ ;┝W Wゲデ ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ WﾐデヴW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wデ 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴﾐWが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げWﾐデヴW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴﾐW Wデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
externe. Cette compréhension passe en partie par des modélisations fines de la 
structure du bâti, caractérisant « ﾉげWﾐ┗WﾉﾗヮヮW S┌ H>デｷ », modélisations servant à 
ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉﾗｷゲ SW デｴWヴmodynamique. Ces lois distinguent plusieurs types 
SげYIｴ;ﾐｪWs thermiques : la conduction, la convection et le rayonnement, disposant 
Iｴ;I┌ﾐ SW ﾉW┌ヴゲ ﾏﾗSXﾉWゲ ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲく CWゲ ﾉﾗｷゲ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉげｴ┌ﾏ;ｷﾐが 
celui-ci étant homotherme : il doit maintenir une température interne constante, en 
ヴYｪ┌ﾉ;ﾐデ ゲ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wデ ゲWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

 LW ゲWIﾗﾐS ;┝W S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌W Wゲデ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾉｷYW < ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデく LげﾗII┌ヮ;ﾐデが ゲ┌ヴ 
le seul critère thermique, possède en tant ケ┌げｴ┌ﾏ;ｷﾐ SWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐが 
ケ┌げｷﾉs soient physiologiques (liés à son métabolisme et à son activité), 
comportementaux (par exemple ses vêtements) ou psychologiques (expérience passée 
Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wぶく CWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ ゲﾗﾐデ SｷaaｷIｷﾉWゲ < ｷﾐtégrer lors de la 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデが デﾗ┌デ IﾗﾏﾏW ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ SｷaaｷIｷﾉWゲ < ﾏWゲ┌ヴWヴ ヮ;ヴ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲく 
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La figure 6-3 illustre la complexité de formuler le confort thermique, et plus 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SWゲ ヮ;ヴﾗｷゲ ふゲﾗ┌ヴIW SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ デｴWヴﾏｷケ┌Wぶ 
vis-à-┗ｷゲ SW ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ ふｷﾉﾉ┌ゲデヴYW ヮ;ヴ ﾉげｴ;HｷﾉﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ IWデデW aｷｪ┌ヴWぶく LWゲ 
résultats « extrêmes » (en haut de la figure 6-3) disqualifient la デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ IﾗﾏﾏW ゲW┌ﾉ 
indicateur de confort thermique, même si les conditions ayant mené à ce résultat ne sont 
ヴY;ﾉｷゲ;HﾉWゲ ケ┌げ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW Iｴ;ﾏHヴW Iﾉｷﾏ;デｷケ┌W W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉWく 

Parmi les travaux sur l'évaluation du confort thermique (Van Hoof, 2008; Djongyang et al., 
2010)が デヴﾗｷゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ Iﾗ┌ヴ;ﾏﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲYWゲ : la méthode dite du 
« Température au thermomètre-globe mouillé » (Yaglou et al., 1956), le modèle décrit par 
Fanger (Fanger, 1973) ainsi que la méthode dite « adaptative » énoncée par Humphreys et Nicol 
(Humphreys et al., 1998). Ces approches sont devenues normalisées pour des contextes 
ｪYﾐYヴ;┌┝が Wデ ゲWヴ┗Wﾐデ SW H;ゲW < SWゲ I;ゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲが IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ 
naturellement ventilés (Moujalled, 2007; Brun, 2011). 

  
  

  

Figure 6-3. Résultat d'une expérimentation sur la perception thermique
67

 

                                                           
 

67
 Source : www.promodul.fr, d’après une expérience menée au MIT 

http://www.promodul.fr/
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6.3.1.1 Wet Bulb Globe Temperature (ou Température au thermomètre-

globe mouillé) 

LげｷﾐSｷIW Wet Bulb Globe Temperature (WGBT) ; YデY SY┗WﾉﾗヮヮY Wﾐ ヱΓヵヶ ヮ;ヴ ﾉげ;ヴﾏYW 
Américaine (Yaglou et al., 1956) qui souhaitait mesurer les effets potentiels du rayonnement du 
soleil sur ses soldats. Depuis, cet indice a été repris ヮﾗ┌ヴ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗrt thermique, car il 
intègre les variables principales (et pour lesquelles des capteurs existent) composant le confort 
thermique ぎ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ et ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデYく Cet indice est 
normalisé (ISO 7243) pour définir le confort thermique dans les ambiances chaudes et humides. 
LW I;ﾉI┌ﾉ SW IWデ ｷﾐSｷIW ゲげWaaWIデ┌W ゲWﾉﾗﾐ (1). 激罫稽劇 噺 頚┻ ばば劇調 髪  ど┻に劇直 髪  頚┻ な劇鳥 劇調 est la température humide naturelle 劇直 est la température de globe (mesurée avec un thermomètre à globe noir) 劇鳥 est la température sèche 

Pour la mesure à l’intérieur d’un bâtiment, on estime que 劇直 噺 劇鳥   
 

(1) 

Aaｷﾐ Sげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉげｷﾐSｷIW < ﾉげYIｴWﾉﾉW Sげ┌ﾐ Iﾗヴヮゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐが ﾉげｷﾐSｷIW WGBT Wゲデ ヮﾗﾐSYヴY ゲWﾉﾗﾐ 
trois points de mesures ぎ ﾉ; デZデWが ﾉげ;HSﾗﾏWﾐ Wデ ﾉWゲ IｴW┗ｷﾉﾉWゲ (2). 激罫稽劇頂墜追椎鎚 噺 激罫稽劇痛 痛勅 髪 に激罫稽劇銚長鳥墜陳勅津 髪激罫稽劇頂朕勅塚沈鎮鎮勅鎚ね  

 

(2) 

Cet indice, bien que souvent utilisé (ISO 7243) est critiqué pour certaines limitations (Budd, 
2008)く CWゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ ;┌┝ 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが IﾗﾏﾏW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ﾗ┌ WﾐIﾗヴW ﾉげｴ;HｷﾉﾉWﾏWﾐデく CWヴデ;ｷﾐWゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ YデY 
émises en ce qui concerne les instruments de mesure. LW I;ﾉI┌ﾉ SW ﾉげｷﾐSｷIW WGBT ゲげWaaWIデ┌W Wﾐ 
effet à partir de grandeurs physiques spécifiques, nécessitant des capteurs appropriés comme le 
thermomètre à globe noir ou encore des thermomètres de température sèche. Budd (Budd, 
2008) rapporte que ces capteurs sont sources de biais : leur calibration étant difficile, la mesure 
obtenue est fréquemment erronée. Dans cette étude, Budd rapporte également que la qualité 
des capteurs et leur positionnement sonデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;┌┝ ヮﾗ┌ヴ ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴYゲ┌ﾉデ;デ 
représentatif du confort thermique. 

6.3.1.2 Modèle de Fanger (PPD et PMV) 

Fanger esデ ヴWIﾗﾐﾐ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ゲes travaux concernant le confort thermique, et 
en particulier son modèle éponyme (Fanger, 1973). Ce modèle est constitué de trois équations. 
La première (3) IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉげYケ┌ｷlibre du bilan thermique humain, modélisant les échanges de 
Iｴ;ﾉW┌ヴ WﾐデヴW ﾉげｴﾗﾏﾏW Wデ ゲon environnement. 
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鯨 噺 警 罰 鶏 罰 系 罰 迎 罰 継 

M : métabolisme énergétique lié au travail et au métabolisme de base; 

P : échanges thermiques par conduction ; 

C : échanges thermiques par convection 

R : échanges thermiques par rayonnement 

E : échanges thermiques par évaporation  

S : stock de chaleur 

 

(3) 

À partir du bilan thermique humain, Fanger (Fanger, 1967) a établi une équation de 
confort, où les différents échanges sont calculés à partir des variables exprimées en (4). 
Certaines unités, telles que le clo et le met, sont prédéterminées en fonctions de tables ou 
Sげ;H;ケ┌Wゲが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐデ ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ┌ﾐW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐIW Wﾐ ┌ﾐｷデYゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉく LWゲ 
étapes complètes de calcul sont détaillées dans plusieurs communications (Deval, 1984; Morel 
et al., 2008)く Lげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW F;ﾐｪWヴ Wゲデ ケ┌W ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ ﾗヮデｷﾏ┌ﾏ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW IWデデW 
Yケ┌;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾐ┌ﾉ ふ“ Э ヰぶが デヴ;S┌ｷゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐ Yケ┌ｷﾉｷHヴW デｴWヴﾏｷケ┌W WﾐデヴW ﾉげｴﾗﾏﾏW Wデ ゲﾗﾐ 
environnement. 血岫警 ┸ 荊頂鎮 ┸ 懸┸ 建追┸ 建銚 ┸ 鶏栂岻 噺 鯨 

M : Taux métabolique (unité : met) ; 

Icl : indice d’habillement (unité : clo) ; 

v : vitesse de l’air (m.s-1
) ; 

tr : température radiante moyenne (°C) 

ta : température ambiante, de l’air (°C) 
PW : pression de vapeur d'eau dans l'air ambiant (Pa) 

S : stock de chaleur, issu de (3) 

(4) 

 

 À ヮ;ヴデｷヴ SげYデ┌SWゲ ヴY;ﾉｷゲYWゲ en chambre climatique, Fanger a recueilli les sensations de 
plusieurs sujets soumis à différentes ambiances thermiques. Il en a déduit un indice de confort, 
appelé PMV (« Predicted Mean Vote »), qui correspond à la sensation de confort de différentes 
personnes soumises à une même ambiance thermique. Cet indice se calcule par ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (5), 
en fonction du résidu 鯨 SW ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデ (4). 鶏警撃 噺 岫頚┸ ぬどぬ結貸待┸待戴滞暢 髪  ど┸どにぱ岻鯨 

M : taux métabolique   : résidu du bilan thermique 

 

(5) 

La table de correspondance, présentée dans le tableau 6-5, permet d'associer le PMV à la 
sensation thermique ressentie par l'habitant. 

PMV Sensation thermique 

+3 Très chaud 

+2 Chaud 

+1 Tiède 

0 Neutre 

-1 Frais 

-2 Froid 

-3 Très froid 

Tableau 6-5. Sensations thermiques associées à l'indice PMV 
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Cet indice et les sensations associées sont désormais normalisées, et sont utilisés dans des 
conditions dites normales ふﾗ┌ デWﾏヮYヴYWゲぶく LW PMV ヮWヴﾏWデ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉW ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW SW 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ｷﾐゲ;デｷゲa;ｷデWゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W : le PPD (« Predicted Percentage of 

Dissatisfied だぶが ゲWﾉﾗﾐ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (6). L; Iﾗ┌ヴHW S┌ PPDが デWﾉﾉW ケ┌げｷﾉﾉ┌ゲデヴYW Wﾐ figure 6-4, montre 
deux propriétés qui sont alors associées selon Fanger au confort thermique : 

1. La satisfaction des personnes vis-à-┗ｷゲ Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W Wゲデ ゲ┞ﾏYデヴｷケ┌W : 
le froid gêne dans les mêmes proportions que le chaud ; 

2. Il y a, quelles que soient les situations, toujours 5% de la population qui est 
ｷﾐゲ;デｷゲa;ｷデW ケ┌;ﾐデ < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wく 鶏鶏経 噺 などど 伐 岫ひの結貸盤待┸待戴戴泰戴牒暢蝶填 袋 待┸態怠胎苔牒暢蝶鉄匪岻 

 

(6) 

 

Figure 6-4. Courbe du PPD en fonction du PMV 

Les indices PMV et PPD, malgré leur large utilisation, sont critiqués (Van Hoof, 2008). Ces 
critiques portent en particulier sur la symétrie du modèle, ce qui mène les auteurs à des 
propositions pour des modèles excentrés et non-symétriques. De même, ce modèle ne prend 
ヮ;ゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげ;ゲヮWIデ デヴ;ﾐゲｷデｷa Wデ ﾉげｷﾐWヴデｷW デｴWヴﾏｷケ┌W ケ┌ｷ Hヴ┌ｷデWﾐデ ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ 
fluctuations climatiques sont fréquentes (Talotte et al., 2006). 

Le modèle de Fanger (et en général les modèles analytiques) a été défini à partir de 
SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾏWﾐYWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW Iｴ;ﾏHヴWゲ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲく CWゲ Iｴ;ﾏHヴWゲ 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ IﾗﾐデヴｷH┌;ﾐデ ;┌ Ionfort thermique : les 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲが ﾉ; ┗ｷデWゲゲW SW ﾉげ;ｷヴが ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデYが ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾗ┌ WﾐIﾗヴW ﾉW ﾐｷ┗W;┌ ゲﾗﾐﾗヴW ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾉWゲ 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ヴWﾉ;デｷaゲ ;┌┝ ゲ┌ﾃWデゲが IﾗﾏﾏW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYが ﾉ; デWﾐ┌W ┗WゲデｷﾏWﾐデ;ｷヴWが la température cutanée, 
etc. Ce cadrW SげYデ┌SW ヮWヴﾏWデ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW et de pondérer ces différents paramètres, mais les 
ﾏﾗSXﾉWゲ ﾗHデWﾐ┌ゲ ゲﾗﾐデ SｷaaｷIｷﾉWゲ < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐく Eﾐ ヴYヮﾗﾐゲWが ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sｷデゲ 
adaptatifs ont été définis. 
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6.3.1.3 L’approche adaptative 

Lげ;ヮヮヴﾗIｴW ;S;ヮデ;デｷ┗W ; YデY Ynoncée par Humphreys et Nicol (Humphreys et al., 1998), qui 
cherchaient alors à intégrer dans les mesures de confort thermique ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W 
et comportementale caractéristiques des individus. Selon les auteursが ﾉWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ゲげ;S;ヮデWﾐデ 
;ｷﾐゲｷ < ﾉW┌ヴ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾏヮWﾐゲWヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲが Wデ ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ﾐげWゲデ ﾉｷY 
ケ┌げ< SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ W┝IWゲゲｷ┗Wゲ (Nicol et al., 1995). Cette approche consiste à déterminer, à 
ヮ;ヴデｷヴ Sげobservations expérimentales in situ, une relation linéaire entre la température 
intérieure souhaitée par les occupants (température de confort) et la température extérieure. 
Ces observations ont mené à plusieurs résultats, qui, de par leur nature empirique et subjective, 
sont dépendants des conditions dans lesquelles les mesures de référence ont été acquises. Le 
tableau 6-6 ゲ┞ﾐデｴYデｷゲW ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ｷゲゲ┌ゲ SげYデ┌SWゲ ﾏWﾐYWゲ Wﾐ E┌ヴﾗヮWく 

Pays 参捌三掻宋  判  層宋ソ察 参捌三掻宋  伴 などソ察 

France ど┻どねひ劇暢眺腿待 髪  にに┻のぱ ど┻にどは劇暢眺腿待 髪  にな┻ねに 

Grèce n.a. ど┻にどの劇暢眺腿待 髪  にな┻はひ 

Portugal ど┻ぬぱな劇暢眺腿待 髪  なぱ┻なに ど┻ぬぱな劇暢眺腿待 髪  なぱ┻なに 

Suède ど┻どのな劇暢眺腿待 髪  にに┻ぱぬ ど┻どのな劇暢眺腿待 髪  にに┻ぱぬ 

Royaume-Uni ど┻などね劇暢眺腿待 髪  にに┻のぱ ど┻なはぱ劇暢眺腿待 髪  にな┻はぬ 

Où 劇暢眺腿待 correspond à une moyenne des températures extérieures 

Tableau 6-6. Détermination des températures de confort thermique adaptatif dans le cadre du projet 
SCATs (McCartney et al., 2002) 

Cette approche permet d'induire certains facteurs difficiles à mesurer du confort 
thermique, comme la vêture, l'activité, le métabolisme, ainsi que les facteurs psychologiques. 
Mais cette approche, par son caractère empirique, permet également d'inclure certains 
paramètres sociétaux, comme l'expliquent les auteurs. En effet, ceux-ci relèvent les adaptations 
< ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ envisageables en fonction des situations (reportées en 
partie au tableau 6-7). 
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Actions envisageables en réponse au froid Actions envisageables en réponse au chaud 

Vasoconstriction (réduit l'afflux sanguin à la surface de 

la peau) 

Vasodilatation (augmente l'afflux sanguin à la surface 

de la peau) 

Accroître la tension des muscles et frissonner Transpirer 

Ajouter des vêtements Se dévêtir 

Augmenter la consigne de température du thermostat Boire une bière 

Se plaindre au gestionnaire du bâtiment (espérant que 

quelqu'un augmentera la consigne de température) 
Mettre en marche un ventilateur 

Rendre visite à un ami ou aller à la bibliothèque 

(espérant un environnement thermique plus chaud) 
Aller nager (sélectionner un environnement plus frais) 

Construire une nouvelle maison Ouvrir une fenêtre 

Emigrer dans un pays plus chaud (prospecter un lieu 

plus chaud pour le long terme) 
Aller nager 

S'acclimater (laisser le corps et l'esprit être plus résistant au stress thermique) 

Tableau 6-7. Exemples d'adaptations envers l'inconfort thermique, d'après Humphreys et Nicol 
(Humphreys et al., 1998) 

Certaines de ces actions dépendent, ou peuvent dépendre, des habitudes, des coutumes, 
des normes sociales ou techniques d'une zone géographique. Ainsi, réaliser une enquête sur un 
échantillon de population représentatif permet d'appliquer les résultats de l'étude à l'ensemble 
de la population. Les auteurs notent alors que les personnes sont adaptées à leur 
environnement, et se réadaptent si cet environnement est « plus chaud » ou « plus froid » que 
d'habitude. Cette approche est donc relative aux habitudes des personnes, contrairement au 
modèle de Fanger (cf. section 6.3.1.2) ainsi qu'à l'indice WGBT (cf. section 6.3.1.1), qui sont 
objectifs. Nous mentionnerons de nouveau cette méthode, qui a été appliquée à l'habitat 
intelligent par Mozer (Mozer, 1998; Mozer, 1999).  

6.3.2 Le confort visuel 

Selon Bodart (Bodart, 2002), le confort visuel est une sensation liée à la perception nette et 
ゲ;ﾐゲ a;デｷｪ┌W Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW IﾗﾉﾗヴYW ;ｪヴY;HﾉWく LW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉ Wゲデ ;ｷﾐゲｷ ﾉｷY ;┌ ゲWﾐゲ SW ﾉ; ┗┌Wが Wデ 
se caractérise physiquement en fonction des variables présentées au tableau 6-8. La gestion de 
ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wゲデ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ;┌┝ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲが ;┞;ﾐデ SWゲ ヴYヮWヴI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ, 
mais également sur la productivité et la santé (Webb, 2006; Ladouceur, 2008; El Baamrani, 
2009)く LげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wゲデ ;ｷﾐゲｷ ヴYｪﾉWﾏWﾐデYが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ヮ┌HﾉｷI ﾗ┌ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉW ﾉｷW┌ SW 
travail. Iﾉ Wゲデ ;┌ゲゲｷ W┝ヮﾉﾗｷデY Wﾐ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SげｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wデ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ Wデ 
marketing, pour la mise en valeur de volumes ou de produits (Rieunier, 2009). Nous étudierons 
le confort visuel en présentant les caractéristiques de la lumière et sa participation possible à 
ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ perçu. 
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Terme Définition Symbole Unité 

Flux lumineux 

La quantité d'énergie émise par une source sous forme de 

rayonnement visible dans toutes les directions par unité de 

temps 

F 
Lumen 

(lm) 

Intensité 

lumineuse 

Mesure de l'importance du flux lumineux émis dans une 

direction donnée par une source ponctuelle. 
I 

Candela 

(cd) 

Luminance 

Mesure de l'aspect lumineux d'une surface éclairée ou d'une 

source, dans une direction donnée et dont dépend la sensation 

visuelle de luminosité. L’appareil de mesure : luminancemètre 

L cd / m² 

Eclairement 

lumineux 

La quantité de lumière reçue sur une surface d’un mètre carré. 
L’appareil de mesure : luxmètre. E 

Lux (lx), 1  

Lux = 1 

Lumen / m 

Contraste 

Appréciation subjective de la différence d'apparence entre deux 

parties du champ visuel vues simultanément ou successivement. 

Il peut s'agir d'un contraste de couleur, d'un contraste de 

luminance. 

n.a. n.a. 

Tableau 6-8. Variables constituant les éléments de grandeurs qualifiants du confort visuel 

6.3.2.1 Caractérisation de la lumière 

La luminosité est la variable principale du confort visuel. De nombreux travaux expriment 
ainsi son importance pour permettre de distinguer les objets (Boray et al., 1989; Sanselme, 
2008; Bellia et al., 2011). Deux caractéristiques principales de la lumière sont, dans ce contexte, 
retenues comme critère de confort ぎ ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW Wデ ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ゲヮWIデヴ;ﾉW SW ﾉ; 
ﾉ┌ﾏｷXヴWく LげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW ヮW┌デ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ ゲﾗ┌ゲ Sｷ┗WヴゲWゲ ｪヴ;ﾐSW┌ヴゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲく Eﾐ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ 
┌ﾐｷケ┌Wが Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ヴYIWヮデW┌ヴが ﾗﾐ ﾉげW┝ヮヴｷﾏWヴ; Wﾐ ﾉ┌┝く LWゲ ;┌デヴWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲ;ﾐデ 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ ;┌┝ ゲﾗ┌ヴIWゲが Wデ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげWゲデｷﾏWヴ ;ﾉﾗヴゲ ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ 
SW IWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ < ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲWが Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ヴYIWヮデW┌ヴ ┗ｷゲ-à-vis de la 
source. 

Une autre caractéristique de la lumière participant au confort visuel est sa composition. La 
lumière peut en effet se caractériser par son spectre, correspondant ainsi aux différentes 
Iﾗ┌ﾉW┌ヴゲ ふﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴゲ SげﾗﾐSWゲぶ ケ┌ｷ ﾉ; Iﾗﾐゲデｷデ┌Wntく D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW SWゲ Wゲヮ;IWゲ 
intérieurs, on exprime fréquemment cette constitution spectrale de la lumière en température 
SW Iﾗ┌ﾉW┌ヴ ふWﾐ SWｪヴYゲ KWﾉ┗ｷﾐぶく CWデデW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐIW ゲげYデ;Hﾉｷデ < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 
corps noir à différentes températures, et est formalisée par la loi de Planck. Un éclairage chaud 
est donc, paradoxalement, un éclairage dont la température est faible (1000°K) comparé à un 
éclairage froid dont la température est plus élevée (supérieur à 30000°K). Un éclairage à 
température neutre correspond à une température de 2700°K.  

L; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ゲヮWIデヴ;ﾉW ; SW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ WaaWデゲ ゲ┌ヴ ﾉげｴﾗﾏﾏW Wデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉ Wﾐ 
particulier. Le diagramme de Kruithof (figure 6-5) présente ainsi trois zones en caractérisant la 
ﾉ┌ﾏｷXヴW ヮ;ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW Iﾗ┌ﾉW┌ヴく CW Sｷ;ｪヴ;ﾏﾏW ; YデY Yデ;Hﾉｷ < ﾉ; ゲ┌ｷデW 
SげWﾐケ┌ZデWゲ ;┌ヮヴXゲ SW ゲ┌ﾃWデゲ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < SWゲ YIﾉ;ｷヴ;ｪWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Wﾐ ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデY Wデ Wﾐ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが 
et a permis de définir une zone « Trop chaude » (zone A), une zone « Trop froide » (zone C) et 
une zone de confort (zone B). 
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Figure 6-5. Diagramme de Kruithof 

Un autre moyen de déterminer le confort visuel par les caractéristiques de la lumière est le 
ヴ;ヮヮﾗヴデ WﾐデヴW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;ヴデｷaｷIｷWﾉ Wデ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉく CWヴデ;ｷﾐWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SYaｷﾐｷゲゲWﾐデ ﾗ┌ 
ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSWﾐデ SWゲ ヮﾉ;ｪWゲ Sげ;IIWヮデ;HｷﾉｷデY SW IW ヴ;ヮヮﾗヴデが ;ﾉﾗヴゲ SYデWヴﾏｷﾐY ヮ;ヴ ﾉW Facteur de 
Lumière Jour (FLJ). Ce facteur se définit comme le rapporデ WﾐデヴW ﾉげYIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾐ;デ┌ヴWﾉ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ 
(継沈津痛 ぶ Wデ ﾉげYIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ W┝デYヴｷW┌ヴ ふ継勅掴痛) simultanés sur une surface horizontale. Iﾉ ゲげW┝ヮヴｷﾏW Wﾐ 
pourcentage (7). 繋詣蛍 噺  継沈津痛 継勅掴痛 茅 などど (7) 

Enfin, la couleur de la lumière, cette fois-ci au sens propre et non en température, a de 
multiples effets physiologiques et psychologiques. La figure 6-6, proposé par Chaudron 
(Chaudron, 2005)が ヮヴYゲWﾐデW ;ｷﾐゲｷ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Iﾗ┌ﾉW┌ヴゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ケ┌ｷが ;ゲゲﾗIｷYWゲ < ┌ﾐ S┞ﾐ;ﾏｷゲﾏWが 
provoquent des humeurs. Un autre effet des couleurs est la production de la mélatonine, 
ﾉげｴﾗヴﾏﾗﾐW S┌ ゲﾗﾏﾏWｷﾉく DWゲ Yデ┌SWゲ ﾏWﾐYWゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげAFE68 ont montré que des 
personnes soumises régulièrement à des éclairages artificiels, comme des infirmières de nuit, 
avaient des troubles du sommeil et des dépressions nerveuses fréquentes, contrairement à des 
personnes soumises à un éclairage naturel comme les sportifs qui s'entraînent à l'extérieur. 

                                                           
 

68
 Association française de l'Eclairage (www.afe-eclairage.com.fr) 

http://www.afe-eclairage.com.fr/
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Figure 6-6. Couleurs d'éclairage et humeurs associées (Chaudron, 2005) 

6.3.2.2 Taux d’éblouissement unifié (UGR) 

LげYHﾉﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデ Wゲデ ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW SｷaaｷIｷﾉW < ﾏWゲ┌ヴWヴが I;ヴ la lumière est directive et 
ヴYaﾉYIｴｷゲゲ;ﾐデWく LげYHﾉﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデ ヮW┌デ SﾗﾐI Zデre direct ou indirect (réfléchi). De nombreuses 
méthodes (Wienold et al., 2006) onデ YデY SYaｷﾐｷWゲ ;┗WI ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW SYaｷﾐｷヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ 
de caraIデYヴｷゲWヴ ﾉげYHﾉﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデく P;ヴﾏｷ celles-Iｷが ﾉげｷﾐSｷIW UGR ふた Unified Glare Ratio », soit taux 
SげYHﾉﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデ ┌ﾐｷaｷYぶ Wゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY (Fontoynont, 1999), en partie au sein 
SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ┗ｷゲ┌WﾉﾉWく CWデ ｷﾐSｷIW ゲげW┝ヮヴｷﾏW Wﾐ (8), à partir de variables 
ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ < ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW Wデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴく 

戟罫迎 噺  ぱ    ど┸にの詣長 布詣沈態降喧態津
沈退怠  

 但 : luminance de fond (en candela/m²)   : facteur de Guth, fourni dans des tables spécifiques, représentant la position d'un luminaire par 

rapport à l'axe vertical.  辿  : Luminance de la source d’éblouissement (en candela/m²) ù : angle solide (stéradian) des parties lumineuses de chaque luminaire au niveau de l'œil de 
l'observateur. 

(8) 

 

UGR Sensation 

10 Perceptible 

16 Acceptable 

22 Inconfortable 

28 Intolérable 

Tableau 6-9. Echelle d'inconfort associée à l'UGR 

Les sensations dげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ liées à ﾉげYHﾉﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ ヴWヮﾗヴデYWゲ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ tableau 6-8. 
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6.3.2.3 Critères du confort visuel 

Cﾗﾐデヴ;ｷヴWﾏWﾐデ ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌Wが ｷﾉ ﾐげW┝ｷゲデW ヮ;ゲ SげｷﾐSｷIW ｪYﾐYヴ;ﾉ W┝ヮヴｷﾏ;ﾐデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW 
ｪﾉﾗH;ﾉW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉが ﾐｷ Sげ;ヮヮヴﾗIｴW IWﾐデヴYW ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ pour l'identifier. La forme la plus 
courante pour définir le confort visuel est en fonction de critères spécifiques, tels que nous les 
avons présentés dans cette section, et dont les valeurs recommandées sont détaillées sur le 
tableau 6-10. 

Zones Luminosité UGR  Indice de rendu
69

 

Zone de circulation et couloirs 100 28 40 

Escaliers 150 25 40 

Magasins, entrepôts 100 25 60 

Magasins de vente 300 22 80 

Zone de caisse 500 19 80 

Espaces publics, halls d’entrée 100 22 80 

Guichets 300 22 80 

Restaurants, hôtels 

Réception, caisse, concierge 

300 22 80 

Cuisines 500 22 80 

Bâtiments scolaires - Salles de classe en primaire et secondaire 500 19 80 

Salle de conférences 500 19 80 

Salle de dessin industriel 750 16 80 

Eclairage des bureaux :    

– classement 300 19 80 

– dactylographie, lecture 500 19 80 

– poste CAO 500 19 80 

– réception 300 22 80 

– archives 200 25 80 

Tableau 6-10. Valeurs recommandées par la norme NF EN 12464-1 

La difficulté à W┝ヮヴｷﾏWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ critères physiques 
caractéristiques de la lumière est sans doute liée < ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY Wデ < SWゲ ;ゲヮWIデゲ 
psychologiques. Par exemple, le confort visuel dans une pièce, comme un salon, est fortement 
SYヮWﾐS;ﾐデ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW : travail (forte luminosité), lecture (luminosité localisée) 
ou loisirs multimédias (faible luminosité). Cependant, comme le montre le tableau 6-10, il est 
possible à activité connue de déterminer des relations entre le confort visuel et les grandeurs 
physiques. La mesure du confort visuel Wゲデ SﾗﾐI aﾗヴデWﾏWﾐデ ﾉｷYW < ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY des 
occupants. 

                                                           
 

69
 Indice de rendu de couleur, permettant de quantifier la répartition spectrale d’une lumière par 

rapport à l’éclairage naturel. 
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6.3.3 La qualité de l’air 

L; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ Wゲデ I;ヴ;IデYヴｷゲYW ヮ;ヴ ┌ﾐW ヮヴﾗヮヴｷYデY ゲヮYIｷaｷケ┌Wが ケ┌ｷ デWﾐS < ﾐW ヮ;ゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW 
terme « confort » pour la désigner : certains composants sont imperceptibles, car inodores, mais 
peuvent avoir un effet très néfaste (voire mortel comme le CO ヴYゲ┌ﾉデ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ﾏ;┌┗;ｷゲ Iｴ;┌aa;ｪWぶ 
sur la santé, et le comportement des habitants, comme le souligne Roulet (Roulet, 2010) en 
présentant le « Syndrome du bâtiment malsain ». On tend ainsi à avoir deux approches de la 
ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ : une approche sanitaire, concernant les produits inodores (imperceptibles) ayant 
un rｷゲケ┌W ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ﾐデYが Wデ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ﾗﾉa;Iデｷ┗W ふヮWヴIWヮデｷHﾉWぶが IﾗﾏﾏW ﾉげﾗSW┌ヴ SW 
tabac ou les odeurs de cuisine. Le tableau 6-11 reporte les sources de pollution courantes au 
sein des habitations. 

Source Polluants 

Air extérieur : chauffages, transports SO2, NOx, CO, hydrocarbures 

Industries, nature, agriculture Poussières, bactéries, spores, pollens 

Occupants Odeurs, CO2, vapeur d’eau, particules 

Tabac, feux ouverts CO, aldéhydes, particules 

Combustion de gaz CO, CO2, vapeur d’eau, NOx, particules 

Matériaux Aldéhydes, amiante, solvants, composantes organique volatiles 

Produits divers Odeurs, solvants, COV 

Terrain Radon, méthane 

Tableau 6-11. Sources courantes de pollution de l'air et polluants associés 

L; SｷaaｷI┌ﾉデY SW ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ Wゲデ Sﾗ┌HﾉWく Pﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ゲ;ﾐｷデ;ｷヴWが ｷﾉ ┞ ; ﾉWゲ 
Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ｷﾏヮWヴIWヮデｷHﾉWゲ ヮ;ヴ ﾉげｴ┌ﾏ;ｷﾐが ケ┌ｷ SYｪヴ;SWﾐデ IWデデW ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴが Wデ Sﾗﾐデ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW 
important rend difficile la spécification de capteurs. Par exemple, le radon est issu de la 
ヴ;Sｷﾗ;Iデｷ┗ｷデY ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWく Iﾉ Wゲデ ｷﾏヮWヴIWヮデｷHﾉWが Wデ ゲ; ﾏWゲ┌ヴW SYヮWﾐS Sげ┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ ゲヮYIｷaｷケ┌Wが 
I;ヮ;HﾉW SW SYデWIデWヴ ﾉ; ヴ;Sｷﾗ;Iデｷ┗ｷデYく Pﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ﾗﾉa;Iデｷ┗Wが ﾉげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY Sげ┌ﾐW ﾗSW┌ヴ Wゲデ 
subjective, et dans ce cas, les nez artificiels, faisant office de capteurs, ne peuvent donner 
SげｷﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ ケ┌;ﾐデ < ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ﾉｷY < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ﾗﾉa;Iデｷ┗Wく DWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉﾉWゲ 
Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ﾏWﾐYWゲ Wﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉW ヮﾗ┌ヴが ゲデ;デｷゲデｷケ┌WﾏWﾐデが ヮヴYSｷヴW ﾉげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY Sげ┌ﾐW ﾗSW┌ヴく 

Afin de définir des critères de confort liés < ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ, des expérimentations 
empiriques ont été menées, sur des échantillons importants de personnes. Les résultats de ces 
expérimentations ont permis de déterminer des formules, exprimant alors le pourcentage 
Sげｷﾐゲ;デｷゲa;ｷデゲ ﾉｷY < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ﾗﾉa;Iデｷ┗Wく F;ﾐｪWヴ (Fanger, 1988) détermina ainsi la formule (9) à 
partir de ces observationsく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWデデW ﾏYデｴﾗSW présente des difficultés 
dues à la nature des variables utilisées (Boulet, 2009), comme la concentration en odeurs 
corporelles qui est difficilement mesurable. 

鶏経墜鳥勅通追鎚 噺 ぬひの結貸怠┸腿戴寵日轍┸鉄天  
(9) 

Où : 

 鶏経墜鳥勅通追鎚 : ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW Sげｷﾐゲ;デｷゲa;ｷデゲ ﾉｷY ;┌┝ ﾗSW┌ヴゲ SW ﾉげ;ｷヴ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ ふХぶ 
 系沈 : concentration en odeurs corporelles des personnes présentes dans la pièce 

(décipol) 
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Afin de pallier ces difficultés de mesure, des travaux rapportés par Emmerich (Emmerich et 

al., 2003) ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌げ┌ﾐ ｷﾐSｷI;デW┌ヴ ｪﾉﾗH;ﾉ peut ZデヴW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷa SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ : le CO2. 
Eﾐ WaaWデが IWデデW ヮ;ヴデｷI┌ﾉWが Yデ;ﾐデ ヮヴﾗS┌ｷデW ヮ;ヴ ﾉげｴﾗﾏﾏWが ケ┌;ﾉｷaｷW ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W le 
ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ｷヴく Un taux élevé de CO2 デYﾏﾗｷｪﾐW ;ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ S;ﾐゲ ﾉげWゲヮ;IWが Wデっﾗ┌ Sげ┌ﾐ ﾏ;ﾐケ┌W SW ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐが デヴ;S┌ｷゲ;ﾐデ ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW aﾗヴデW 
IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ヮﾗﾉﾉ┌;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ｷヴく DWゲ Yデ┌SWゲ (ECA, 1992) ont alors permis de déterminer la 
formule (10) à partir de la concentration de CO2 intérieure et extérieure. 鶏沈津鎚 噺 ぬひの結貸怠泰┸怠泰岫寵潮鉄日韮禰貸寵潮鉄賑猫禰岻貼轍┸鉄天

 (10) 

Où : 

 鶏沈津鎚 : ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW Sげｷﾐゲ;デｷゲa;ｷデゲ ﾉｷY ;┌┝ ﾗSW┌ヴゲ SW ﾉげ;ｷヴ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ ふХぶ ; 
 系頚態沈津痛 : IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ Wﾐ COヲ SW ﾉげ;ｷヴ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ (en ppm) ; 

 系頚態勅掴痛 : IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ Wﾐ COヲ SW ﾉげ;ｷヴ W┝デYヴｷW┌ヴ (en ppm). 

6.3.4 Le confort acoustique 

Le confort de nature acoustique est, Sげ;ヮヴXゲ ┌ﾐW Yデ┌SW ﾏWﾐYW ヮﾗ┌ヴ ﾉげIN“EE (Martin-
Houssart et al., 2002), la source première de gêne des habitants de grandes agglomérations. À 
ﾉげYIｴWﾉﾉW S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWが il concerne 51 % des Français. Le confort acoustique dans les bâtiments 
est défini comme la maîtrise du bruit (CERTU, 2002). Cette maîtrise consiste principalement à 
diminuer les bruits indésirables perçus par les ﾗII┌ヮ;ﾐデゲく Dげ;ヮヴXゲ Bﾗ┌ﾉWデ (Boulet, 2009), une 
ambiance acoustique convenable dépend de trois critères, correspondant à la source des 
ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐﾗヴWゲ ふ;ﾉﾗヴゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデぶ : 

 La pollution sonore intérieure, provenant des équipements, des déplacements, de 
ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ; 

 La pollution sonore voisine, provenant des logements mitoyens ; 

 La pollution sonore extérieure, provenant des transports, des bâtiments voisins (par 
exemple une école), des travaux à proximité, etc. 

Oﾐ I;ヴ;IデYヴｷゲW ﾉW Hヴ┌ｷデ ヮ;ヴ ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ SげｷﾐデWﾐゲｷデY ふﾐｷ┗W;┌ SW Hヴ┌ｷデぶ Wデ SW aヴYケ┌WﾐIWく CWゲ 
deux critères sont fréquemment unifiés dans le contexte du confort acoustｷケ┌Wが ヮ;ヴ ﾉげ┌ﾐｷデY 
dB(A). Cette unité permet de pondérer le bruit correspondant à chaque octave (en tenant 
IﾗﾏヮデW SW ﾉ; aヴYケ┌WﾐIWぶが Wデ ;ｷﾐゲｷ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW ┌ﾐｷケ┌Wく L; ヮﾗﾐSYヴ;デｷﾗﾐ ゲげWaaWIデ┌W Wﾐ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Iﾗ┌ヴHW ｷゲﾗゲﾗﾐｷケ┌W ヮヴY┗┌W < IWデ WaaWデく LW dB(A) est notamment utilisé pour les 
normes en vigueur concernant le confort acoustique. Par exemple, la norme EN 15251 indique 
un niveau de pression acoustique pondéré compris entre 25 dB(A) et 40 dB(A) pour les pièces 
résidentielles. 

Déterminer le confort acoustique est relativement simple en comparaison aux autres 
formes de confort que nous avons présentées, car il a une certaine forme de régularité due 
ゲﾗ┌┗Wﾐデ < ゲﾗﾐ ﾗヴｷｪｷﾐW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW ふゲ┌ヴデﾗ┌デ S;ﾐゲ ﾉWゲ ┗ｷﾉﾉWゲぶく Aｷﾐゲｷが ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌W ヮW┌デ 
ゲげWゲデｷﾏWヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ デWﾉ ケ┌W ﾉ; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY SげYIﾗﾉWゲが SW ┗ﾗｷWゲ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデゲ 
(routier, ferroviaire et aérien) et de commerces. Cette proximité, tout comme a priori, le 
voisinage, peut se prévoir et être corrélée avec des cycles actimétriques. 
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Le confort acoustique a également pour inconvénient de ne pas avoir de moyen dynamique 
SW ヴYｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが Iﾗﾐデヴ;ｷヴWﾏWﾐデ ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌W ふヮ;ヴ ﾉW 
Iｴ;┌aa;ｪW Wデ ﾉ; Iﾉｷﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐぶが ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉ ふヮ;ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wデ ﾉWゲ ﾗII┌ﾉデ;デｷﾗﾐゲぶ et à la qualité 
SW ﾉげ;ｷヴ ふヮ;ヴ ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ SW ヮ;ヴa┌ﾏゲぶく Oﾐ ヮW┌デ ヴ;ヴWﾏWﾐデ IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ ﾉW Hヴ┌ｷデが ﾗﾐ ﾐW 
peut que le limiter ou le subir. Ainsi, les méthodes orientées sur le bâti, comme celles 
présentées en section 6.2, ゲげ;┗XヴWﾐデ ZデヴW ﾉWゲ ゲW┌ﾉWゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ┌ﾐW Wゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ 
;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wく CWデデW ケ┌;ﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wが W┝ヮﾉｷケ┌W ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉW 
bruit soit la première source de gêne des habitants des grandes agglomérations. 

6.3.5 Synthèse 

La détermination du confort ainsi que la mesure de celui-ci est une vaste problématique. En 
effet, le confort est un critère important vis-à-vis des attentes des habitants envers un habitat, 
IﾗﾏﾏW ﾉげﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴY ﾉWゲ Yデ┌SWゲ IｷデYWゲ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ (Ekambi-Schmidt, 1972; Eggen et al., 
2003; Saizmaa et al., 2008; Bonino et al., 2011). Cependant, les aspects «humains » du confort 
ヴWﾐSWﾐデ SｷaaｷIｷﾉW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾏYデｴﾗSWゲ efficaces Wデ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデWゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
pour les habitants. Le tableau 6-12, issu des travaux de Boulet (Boulet, 2009), représente les 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW Sげ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏent intérieur, leur grandeur physique principale, ainsi 
que leur récepteurs associés à un domaine de confort. 

Physique Physiologique Psychosociologique 

Ambiances 
Gradeur principale des 

mécanismes physiques 
Récepteurs 

Voies 

nerveuses 

Déclaration de 

confort 

Lumineuse Luminance 

 
Yeux 

 Visuel 

Acoustique Pression acoustique 

 
Oreilles  Auditif 

Thermique Température 

 
Peau  Thermique 

Qualité de 

l’air 
Concentration des 

polluants 

 

Nez  Olfactif 

Tableau 6-12く PｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ﾏｷゲ Wﾐ ﾃW┌ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ; ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ヴWゲゲWﾐデｷW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌が 
Sげ;ヮヴXゲ Bﾗ┌ﾉWデ (Boulet, 2009) 

Déterminer le confort implique de déterminer les facteurs qui conduisent à une perception 
Sげ;ｪヴY;HｷﾉｷデYが ﾗ┌ de neutraﾉｷデY ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヴWデｷWﾐデく Ces facteurs sont 
bien souvent subjectifs aux personnes, difficilement quantifiables et dans la plupart des cas 
difficilement mesurables. La plupart des approches utilisées actuellement visent à sélectionner 
un nombre restreints de facteurs, les plus représentatifs. Par exemple la concentration de CO2 
S;ﾐゲ ﾉげ;ｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴが ﾗ┌が ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉWﾏWﾐデが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ 
thermique. 
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6.4 Discussion : le confort multisensoriel 

Nous avons vu au cours de ce chapitre plusieurs approches du confort. Deux définitions se 
distinguent pour le définir ぎ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW IﾗﾐIWヴﾐW ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ヮ;ヴ ﾉげ;HゲWﾐIW 
SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデが ﾉ; ゲWIﾗﾐSW ﾗヴｷWﾐデW ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗Wヴゲ ┌ﾐ Yデ;デ SW HｷWﾐ-ZデヴW Wデ Sげ;ｪヴY;HｷﾉｷデYく Lﾗヴゲケ┌W ﾉげﾗﾐ 
ゲﾗ┌ｴ;ｷデW Yデ┌SｷWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデが ｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ ;┌ゲゲｷ SW ヮヴYIｷゲWヴ ゲ; ヮﾗヴデYWく Aｷﾐゲｷが ﾉげﾗﾐ parle de confort 
physiologiqueが SW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲﾗIｷ;ﾉが WデIく Aヮヮﾉｷケ┌Yゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デが IWゲ デ┞ヮWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲW SｷaaYヴWﾐIｷWﾐデ : 
les aspects sociaux (le voisinage de ﾉげｴ;Hｷデ;デぶが SWゲ ;ゲヮWIデゲ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ふｴ;HｷデWヴ S;ﾐゲ ゲ; ヴYｪｷﾗﾐ 
natale) et des aspects sensoriels (confort des ambiances) (Chelkoff, 2002). La figure 6-7 situe ces 
SｷaaYヴWﾐデゲ ;ゲヮWIデゲ WﾐデヴW ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wデ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく  

Dans le cadre de nos travaux, nous étudierons ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ IげWゲデ-à-dire portant 
sur les paramètres : thermique, qualité de ﾉげ;ｷヴが YIﾉ;ｷヴ;ｪW Wデ ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wく Ces quatre formes sont 
chacune associées à uﾐ ゲWﾐゲ ヮWヴIWヮデｷa SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ : thermique/toucher, visuel/vue, qualité de 
ﾉげ;ｷヴっﾗSﾗヴ;デが ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wっﾗ┌ｼWが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW SW confort multisensoriel. On fait souvent 
lげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌W ﾐげｷﾐaﾉ┌W ヮ;ゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲｷｪﾐｷaｷ;ﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW 
confort visuel, et vice-versa ぎ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾏYデｴﾗSWゲ ﾏﾗﾐﾗ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉﾉWゲく CWﾉ; ﾐげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌げWﾐ 
première approximation, autour des valeurs nominales de neutralité. 

 

Figure 6-7. Critères de confort liés à l'habitat et l'habitant 

Or, certains liens existent entre les différentes catégories de confort. Ces liens peuvent être 
évidents ぎ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデY Wゲデ ┌ﾐ IヴｷデXヴW ┌デｷﾉｷゲY < ﾉ; aﾗｷゲ ヮﾗ┌ヴ SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ 
thermique (notamment pour le modèle de Fanger vu à la section 6.3.1.2 ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげｷﾐSｷIW WGBT 
vu à la section 6.3.1.1) Wデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ ふﾉWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ ｷﾏヮﾗゲ;ﾐデ SWゲ ゲW┌ｷﾉゲ Sげｴ┌ﾏｷSｷデY ヴWﾉ;デｷ┗Wぶ. 
Dans ce cas, la régulation du confort hygrothermique peut être contrariée, ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデY Yデ;ﾐデ < ﾉ; 
fois une variable de régulation pour les ventilations et pour le chauffage, régulations pouvant 
avoir des objectifs différents. Par exemple, une ventilation hygroréglable peut avoir pour objectif 
SW ヴYS┌ｷヴW ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデY ヴWﾉ;デｷ┗W Sげ┌ﾐ ﾉﾗｪWﾏWﾐデが S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデY a;┗ﾗヴｷゲW ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ 
thermique (selon les méthodes vues en section 6.3.1). 
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Une autre forme de lien entre les différentes catégories de confort est due à la perception 
sensorielle humaine. En effet, très tôt, les recherches ont montré des liens entre différentes 
ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉﾉWゲ Wデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデく Uﾐ W┝WﾏヮﾉW IﾗﾐIWヴﾐW ﾉWゲ Iﾗ┌ﾉW┌ヴゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが Sﾗﾏ;ｷﾐW 
┗ｷゲ┌Wﾉが ケ┌W ﾉげﾗﾐ ケ┌;ﾉｷaｷW SW Iｴ;┌SWゲ ﾗ┌ SW aヴﾗｷSWゲ ; adjectifs thermiques. Des travaux ont, par la 
suite, défini dげ;┌デヴWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ デ┞ヮWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデく Woods (Woods, 1979), par exemple, a 
établi un lien enデヴW ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗﾉa;Iデｷ┗W Wデ ﾉげWﾐデｴ;ﾉヮｷW SW ﾉげ;ｷヴく C;ｷﾐ (Cain et al., 1983) montre 
dans ses recherches que des températures chaudes et une humidité relative élevée décuplent 
les prﾗHﾉXﾏWゲ ﾉｷYゲ < ﾉげﾗSﾗヴ;デく 

Centnerovà et Boerstra (Centnerovà et al., 2010), dans une étude intitulée « Comfort is just 

more than thermal comfort », relèvent SW┌┝ デ┞ヮWゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ ケ┌;デヴW aﾗヴﾏWゲ SW 
confort que nous avons présentées précédemment (section 6.3) :  

- Si deux ou plusieurs paramètres sont (légèrement) en dehors des bornes préférées, 
est-IW ケ┌げｷﾉゲ ゲW IﾗﾏヮﾉXデWﾐデ ﾗ┌ ﾗﾐデ-ils des effets indépendants ? (par exemple si 
ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW est un peu fraîche, se sentirait on plus réchauffé/refroidi ゲｷ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW 
est également un peu trop bruitée) ; 

- Est-il possible de contrer un effet négatif avec un positif ? (par exemple une 
ambiance trop bruitée, mais très lumineuse). 

Ces interactions nous conduisent à Yデ┌SｷWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪﾉﾗH;ﾉWが Wﾐ ヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ 
compte les liens entre les différents types de confort « mono-sensoriels », afin de définir une 
notion multisensorielle du confort. 

6.4.1 Liens entre conforts 

Confort thermique et confort visuel sont souvent confrontés, avec notamment des 
relations supposées entre la luminosité et la perception thermique, ainsi que la relation entre les 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ ふIﾗ┌ﾉW┌ヴゲぶ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wデ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wく CWデデW hypothèse est ancienne, 
et se révèle au quotidien. Par exemple, on utilise pour certains thermostats du bleu et du rouge 
pour représenter respectivement le froid et le chaud, devenant même un critère ergonomique. 
Fanger, déjà cité pour le modèle PMV et PPD, a mené une étude (Fanger et al., 1977) dans une 
chambre climatique, testant alors plusieurs ambiances lumineuses en maintenant des 
ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ aｷ┝Wゲく “┌ｷデW < IWデデW Yデ┌SWが ｷﾉ IﾗﾐIﾉ┌デ ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Yデ;ｷデ ゲｷ a;ｷHﾉW ケ┌げWﾉﾉW 
pouvait être considérée comme insignifiante. Candas et Dufour (Candas et al., 2005) ainsi que 
Webb (Webb, 2006) ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヴYゲWヴ┗Yゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ SWゲ Yデ┌SWゲ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ 
menées.  

Dans leur étude, Candas et Dufour (Candas et al., 2005) ont maintenu, dans une chambre 
climatique au sein de laquelle était appliquée une ambiance thermique « légèrement chaude », 
48 sujets soumis à deux éclairages différents ぎ ﾉげ┌ﾐ た chaud だ ふヲΑヰヰェKぶが ﾉげ;┌デヴW aヴﾗｷS ふヵヰヰヰェKぶく LWゲ 
résultats obtenus montrent que le confort thermique perçu par les participants était meilleur à 
ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW aヴﾗｷS ケ┌げ< ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Iｴ;┌Sが ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW Yデ;ﾐデ a;ｷHﾉW ﾏ;ｷゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ;┌デW┌ヴゲが 
significative. Ils expliquent en conclusion de cette étude que ce lien entre température 
SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wデ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W ゲW IﾗﾐIヴYデｷゲW ヮ;ヴ ┌ﾐW ┗;ゲﾗSｷﾉ;デ;デｷﾗn sous une forte 
ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデYが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW a;ｷHﾉW ふIｴ;┌SWぶく CWデデW ┗;ゲﾗSｷﾉ;デ;デｷﾗﾐ ｷﾐaﾉ┌W 
alors physiologiquement sur la température interne du corps, donc sur le confort thermique. 
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Webb (Webb, 2006), dans son étude à propos des effets non-visuels de la lumière, décrit 
ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗヴヮゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐが ;┌-delà du seuil de perceptibilité et du lien 
;┗WI ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌Wく Lげ;┌デW┌ヴ W┝ヮﾉｷケ┌W ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ Hﾗﾐ YIﾉ;ｷヴ;ｪW a des effets sur la 
sécrétion de plusieurs hormones, comme la mélatonine, Wデ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉげ;ゲゲｷﾏｷﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ ┗ｷデ;ﾏｷﾐWゲ 
D. Les conséquences sont nombreuses, notamment sur la q┌;ﾉｷデY S┌ ゲﾗﾏﾏWｷﾉが ゲ┌ヴ ﾉげｴ┌ﾏW┌ヴ Wデ 
ゲ┌ヴ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ : traitement cognitif et concentration (Gifford, 1988; Boray et al., 
1989; Bellia et al., 2011). Aｷﾐゲｷが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉ ゲげW┝ヮヴｷﾏW ;┌-delà du sensoriel, la lumière étant, 
en son abondance, source de bien-être ou, en son absence, source de mal-être, comme en 
témoignent les dépressions hivernales dans les zones géographiques proches des pôles. 

Si les liens entre conforts thermique et visuel ont une place majeure au sein de la 
ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴWが Sげ;┌デヴWゲ ﾉｷWﾐゲ ﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ YデY ヴY┗YﾉYゲ ヮ;ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ デヴ;┗;┌┝く P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが SWゲ 
expérimentations où sont intervenus Clausen et Fanger (Clausen et al., 1993; Fang et al., 1998) 
mettent en évidence un lien entre la température opérative, critère du confort thermique, ainsi 
ケ┌W ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴく CWゲ デヴ;┗;┌┝ ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷWﾐデ ヮｴ┞ゲｷケ┌WﾏWﾐデが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 
デヴ;S┌ｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW SげYﾐWヴｪｷW ﾏﾗﾉYI┌ﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ｷﾐaﾉ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｷヴが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; 
concentration des composants perceptibles. 

CWゲ ﾉｷWﾐゲ ヴWﾏWデデWﾐデ Wﾐ I;┌ゲW ﾉげｷﾐSYヮWﾐS;ﾐIW SWゲ Iﾗﾐaﾗヴデゲ た mono-sensoriels » tels que 
ﾐﾗ┌ゲ ﾉWゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデYゲが IW ケ┌ｷ ゲげ;┗XヴW ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW ヮﾗ┌ヴ SYaｷﾐｷヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪﾉﾗH;ﾉWく 

6.4.2 Le confort global 

Les liens entre types de confort, présentés ci-dessus, posent alors une difficulté accrue dans 
ﾉげﾗHﾃWIデｷa SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ Iﾗﾐaﾗヴデ;HﾉW ぎ ﾉげﾗヮデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ SW Iｴ;ケ┌W Sﾗﾏ;ｷﾐW 
de confort ne suffit pas, les liens entre ces conforts doivent être intégrés. 

PW┌ SW デヴ;┗;┌┝ ﾗﾐデ W┌ ﾉｷW┌ S;ﾐゲ ﾉげobjectif de définir une méthodologie de mesure du 
Iﾗﾐaﾗヴデ ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ ｪﾉﾗH;ﾉ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ H>デｷﾏWﾐデく Rﾗｴﾉes, Woods et Morey (Rohles et al., 
1989) ﾗﾐデ ﾏWﾐY ┌ﾐW Yデ┌SW ┗ｷゲ;ﾐデ < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ｪﾉﾗH;ﾉ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐt 
intérieur. Pour cette étude, le questionnaire reproduit en figure 6-8 a été soumis à 200 sujets. 
Cｴ;ケ┌W ゲ┌ﾃWデ SW┗;ｷデ ;ｷﾐゲｷ ヴWゲデｷデ┌Wヴ ゲ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが Wﾐ ヮﾗﾐSYヴ;ﾐデ ﾉWゲ ケ┌;デヴW 
Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ふ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wが ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴが YIﾉ;ｷヴ;ｪW Wデ デｴWヴﾏｷe). Chaque pondération 
était ensuite détaillée en fonction des constituants de chaque domaine. Les résultats issus de ce 
questionnaire furent analysés pour déduire une échelle multicritère, en pondérant alors les 
jugements subjectifs. Sur cette échelle, les 12 variables sont alors notées de 1 (totalement 
ｷﾐ;IIWヮデ;HﾉWぶ < ヶ ふデヴXゲ ;IIWヮデ;HﾉWぶが Wデ ゲﾗﾐデ ヮﾗﾐSYヴYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげYデ┌SWく 

CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ヮヴYゲWﾐデW ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SW SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪﾉﾗH;ﾉWが Wデ 
totalement subjective puisケ┌げ;┌I┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふｪヴ;ﾐSW┌ヴ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wぶ 
ﾐげｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデく CWヮWﾐS;ﾐデが WﾉﾉW ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ﾏ;ﾃW┌ヴWが ヴWIﾗﾐﾐ┌W ヮ;ヴ ﾉWゲ ;┌デW┌ヴゲ : si une 
variable est jugée totalement inacceptable, et que les autres sont satisfaisantes, le mécanisme 
de poﾐSYヴ;デｷﾗﾐ ﾃ┌ｪWヴ; ;ﾉﾗヴゲ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ 
ﾐﾗデ;ﾐデ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ IﾗﾏﾏW ;IIWヮデ;HﾉWゲ ふヵぶが < ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; a┌ﾏYW SW Iｷｪ;ヴWデデW ケ┌ｷ Wゲデ 
notée totalement inacceptable (1), la note pondérée sera de 4,6, soit acceptable. Il est fort 
ｷﾏ;ｪｷﾐ;HﾉW ケ┌W IWﾉ; ﾐW ヴWaﾉXデW ヮ;ゲ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴが IWヴデ;ｷﾐWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ Wデ IWヴデ;ｷﾐゲ デ┞ヮWゲ 
SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW Iヴｷデｷケ┌Wゲ 
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D;ﾐゲ IWデ W┝WﾏヮﾉW SW a┌ﾏYW SW Iｷｪ;ヴWデデWが ｷﾉ ゲWヴ;ｷデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW 
ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ sur les autres critères. En effet, cette odeur de cigarette peut influer sur les scores de 
ﾉげﾗSW┌ヴ Wデ SW ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐく Eﾐ ;┌デヴW ﾏWゲ┌ヴWが ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┗┌s à la 
section précédente indiquent ケ┌Wが Wﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｪZﾐ;ﾐデWゲが Sげ;┌デヴWゲ notes pourraient être 
dégradées, même si elles avaient été jugées acceptables en temps normal. Haldi et Robinson 
(Haldi et al., 2010a) rapportent ce comportement comme un « effet de revanche »が Sげ;ヮヴXゲ ﾉW 
terme de Leeaman et Bordass (Leaman et al., 1999), qui traduit la frustration des occupants 
quant < ﾉW┌ヴ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉW H>デｷﾏWﾐデく 

Part 1 Part 2    

A_____ Acoustics 

The acoustical environment  

Result mean % 

Temperature  15.8 

Brightness 11 

Tobacco smoke 9.9 

Loudness of the 

sound 

8.7 

Noisy distractions 8.6 

Lighting glare 7.9 

Odor 7.5 

Air movement 7.2 

Humidity 7.1 

Dust 6.6 

Shadows 5.1 

Pitch 4.6 
 

 ____ Loudness  

 ____ Pitch  

 ____ Distracting 

sounds 

 

(A) ____ Total (from part 

1) 

 

B_____ Air Quality 

The environmental air quality  

 ____ Odor   

 ____ Dust  

 ____ Tobacco Smoke  

(B) ____ Total (from part 

1) 

 

C_____ Lighting 

The lighting environment  

 ____ Brightness  

 ____ Glare  

 ____ Shadows  

(C) ____ Total (from part 

1) 

 

D_____ Thermal 

The thermal environment   

 ____ Temperature  

 ____ Humidity  

 ____ Air movement  

(D) ____ Total (from part 

1) 

 

100% Total indoor 

environment 

      

Figure 6-8. Questionnaire et résultat pour mesurer l'acceptabilité de différents paramètres intérieurs 
(Rohles et al., 1989) 

Bruant (Bruant, 1998) rapporte cette limitation en signifiant que cette approche suppose 
une additivité des inconforts. Il suggère ainsi une méthode de pondération non-linéaire afin de 
prendre en compte des valeurs ayant un écart important avec la note finale. Cette approche de 
pondération non-linéaire est notamment reprise dans des travaux liés à la perception 
sensorielle. En 2002, Ernst et Banks (Ernst et al., 2002) ont ainsi réalisé une expérimentation afin 
SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW SWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ ┗ｷゲ┌WﾉﾉWゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ ｴ;ヮデｷケ┌Wゲ SW ﾉげ;┌デヴWく LW┌ヴゲ 
résultats indiquent que la sensation produite par ces deux modalités peut être prédite de 
manière probabiliste, par une technique de fusion de capteurs. Des travaux similaires affirment 
ces résultats, indiquant ainsi une additivité sensorielle (Stein et al., 2008; Ma et al., 2008; 
Angelaki et al., 2009; Hospedales et al., 2009). Une sensation, telle que le confort sensoriel, 
serait ainsi issue du traitement simultané par le cerveau de plusieurs perceptions, telle que la 
perception thermique, la perception visuelle, la perception olfactive ainsi que la perception 
acoustique. 
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De nombreux travaux ont eu lieu pour comprendre le lien entre les stimuli (grandeurs 
ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲぶ Sげ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐが Iﾉ;ゲゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ IﾗﾏﾏW ┌ﾐW 
ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉWが ┌ﾐ ヴYゲ┌ﾉデ;デ SげWﾐゲWﾏHﾉWく Iﾉ ﾐげ┞ ;┌ヴ;ｷデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲieurs conforts 
sensoriels (thermique, visuel, acoustique, olfactif), mais un confort qui se construirait sur 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲく DWﾉWpaut (Delepaut, 2007), dans son analyse cognitive du confort, 
ouvre ainsi une discussion sur la perception synesthésique du confort global (en figure 6-9). Dans 
IW IﾗﾐデW┝デWが ﾉ; ゲ┞ﾐWゲデｴYゲｷW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ヮ;デｴﾗﾉﾗｪｷWが IﾗﾏﾏW ﾉW ヮヴYデWﾐS デヴﾗヮ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉW Iﾗヴヮゲ 
médical (trouble de la perception), mais une propriété humaine conduisant à des interactions 
entre modalités sensorielles. Dans cette hypothèse, le confort serait un concept construit à 
partir de la perception simultanée des modalités sensorielles. 

« Les approches psychologiques de la synesthésie présupposent que la perception se construit à partir 

de phénomènes analytiques. Les différents phénomènes sensoriels seraient ensuite couplés pour pouvoir 

identifier un objet. On sera donc conduits à discuter, à partir du concept de confort, dans quelle mesure la 

perception des objets du monde peut être considérée comme la somme des composantes sensorielles, ou au 

contraire, s’inscrivent dans une perception globale, à propos de laquelle le courant Gestaltiste dès les 

années 1930, avait déjà avancé des arguments » 

Figure 6-9. Discussion sur le lien entre la perception synesthésique et la notion de confort (Delepaut, 
2007) 
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7 Méthode adaptative du confort 

multisensoriel pour l’habitat 

intelligent 

Au chapitre précédent, nous avons étudié différentes approches couramment utilisées pour 
définir le confort au sein des habitats. Nous avons vu que ces approches ont des limitations, 
notamment dues à la subjectivité du confort. 

Lげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ﾗaaヴW SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ possibilités pour une étude du confort sensoriel plus 
fine Wデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗIｴW SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴく Lげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげhabitat, tel que présenté durant la 
première partie de ce mémoireが ヮWヴﾏWデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; SWﾐゲｷデY Wデ ﾉ; ┗;ヴｷYデY SWs données sur 
ﾉげWゲヮ;IW SW ┗ｷWく Iﾉ Wゲデ ainsi possible de mesurer les paramètres physiques ambiants, comme la 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデYが ﾉ; ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデY. Il est également rendu possible < ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ de modifier 
ces paramètres, par des interactions avec des objets communicants. 

Or, les objets communicants sont capables de fournir dWゲ ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ ﾃ┌ゲケ┌げｷIｷ pas ou peu 
exploitées ぎ ﾉWゲ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ゲﾗ┌ｴ;ｷデYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴゲく Nﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ S;ﾐゲ 
IW Iｴ;ヮｷデヴW Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ IWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デions dans le but de mesurer le confort des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mesure tout ce ケ┌ｷ Wゲデ ﾏWゲ┌ヴ;HﾉWが Wデ ヴWﾐS ﾏWゲ┌ヴ;HﾉW デﾗ┌デ IW ケ┌ｷ ﾐW ﾉげWゲデ ヮ;ゲく » 

Galilée
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7.1 Approche adaptative pour le confort de 

l’habitat intelligent 

La recherche de confort est, d'après Duss et Salamolard (Duss et al., 2005), l'objectif 
principal des acquéreurs de maisons intelligentes. Nous avons vu au chapitre précédent un 
panorama de la diversité des approches des conforts applicables < ﾉげｴ;Hｷデ;デく CWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ゲW 
distinguent en deux catégories : le confort induit par la structure du bâtiment et le confort 
ressenti par les habitants. Ce dernier type de confort est particulier par la nature dynamique de 
sa régulation qui fait intervenir les occupants afin de maintenir un environnement intérieur 
confortable. Les ﾏYデｴﾗSWゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲ SYIﾗﾏヮﾗゲWﾐデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wﾐ ケ┌;デヴW 
domaines principaux ぎ ﾉW デｴWヴﾏｷケ┌Wが ﾉW ┗ｷゲ┌Wﾉが ﾉげﾗﾉa;Iデｷa Wデ ﾉげ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wく CWゲ ケ┌;デヴW Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ 
forment alors une ambiance, et, définissent ainsi, dans leur ensemble, le confort d'ambiance, 
que nous nommons le confort multisensoriel. 

La problématique du confort réside en sa mesure. Afin de mesurer le confort, il convient de 
connaître les éléments qui le constituent. Les approches parcourues à la section 6.3 définissent 
ainsi des indicateurs pour les principaux domaines. Cependant, ces indicateurs sont complexes à 
mesurer in situ. La figure 7-1, d'après les travaux de Bonhomme (Bonhomme, 2008), illustre ainsi 
certains de ces indicateurs (à gauche de la figure), comme le métabolisme de la personne, sa 
vêture ainsi que son activité physique. Cette part de données est difficilement intégrable ex vitro 

(hors conditions expérimentales), et les résultats obtenus ne sont pas toujours satisfaisants. Par 
exemple, le modèle de Fanger (cf. section 6.3.1.2) prédit une part invariante de 5% de personnes 
qui seront insatisfaiteゲ ケ┌;ﾐデ < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wく 

Métabolisme

Activité physique

Vêtements

Température

Humidité

Luminosité

Qualité de l’air

Vitesse de l’air

Variations

Ressenti individuel

Confort sensoriel

 

Figure 7-1. Facteurs du confort sensoriel (Bonhomme, 2008) 
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Afin de pallier les difficultés de mesure des différents critères du confort sensoriel, 
plusieurs méthodes existent. Nous avons évoqué en section 6.3.1.3 ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW SｷデW ;S;ヮデ;デｷ┗W 
proposée par Humphreys (Humphreys et al., 1998) qui énonce le principe : « Si un changement 

se produit de manière < ヮヴﾗS┌ｷヴW SW ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデが ﾉWゲ ｪWﾐゲ ヴY;ｪｷゲゲWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ゲWﾐゲ ケ┌ｷ デWﾐS < 
restaurer leur confort » 70く D;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SげH┌ﾏヮｴヴW┞ゲが IWデデW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ 
Sげ┌ﾐ H>デｷﾏent Wデ ゲﾗﾐ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wく CWデデW ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ゲげW┝ヮヴｷﾏW ゲﾗ┌ゲ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ aﾗヴﾏWs, 
IﾗﾏﾏW ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ┗WゲデｷﾏWﾐデ;ｷヴW ﾗ┍ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ ヮヴYaYヴWヴ; SWゲ デWﾐ┌Wゲ Iﾗ┌ヴデWゲ Wﾐ YデY Wデ SWゲ 
tenues longues en hiver. Il réagira également de manière spontanée, changeant son habillement 
Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉ Yヮヴﾗ┌┗Wく Cette méthode permet, à partir d'un échantillon 
représentatif d'une population, de définir une température du confort en fonction de la 
température extérieure, pour l'ensemble de la population. 

Mozer, auteur de la « maison adaptative » détaillée au paragraphe 2.3.2.3.1, a également 
ヮヴﾗヮﾗゲY ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW ;S;ヮデ;デｷ┗W ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ;ヮヮﾉｷケ┌Y < ﾉげｴ;Hｷデ;デく Selon ses travaux, 
ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ SW ﾏWゲ┌ヴW SWゲ ヮヴYaYヴWﾐIWゲ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく Iﾉ ｷﾐSｷケ┌W ;ｷﾐゲｷ ケ┌W た quand 

ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ;ﾃ┌ゲデWﾐデ ﾏ;ﾐ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ IﾗﾐゲｷｪﾐWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWが IげWゲデ ┌ﾐW ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ 
HWゲﾗｷﾐゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY ゲ;デｷゲa;ｷデゲ »71 (Mozer, 1998). CWデデW ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Wゲデ ;ｷﾐゲｷが ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;┌デW┌ヴが ┌ﾐ 
ゲｷｪﾐ;ﾉ ゲWヴ┗;ﾐデ < ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ゲW┌ｷﾉゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ IヴｷデXヴW ゲヮYIｷaｷケ┌W, en vue 
SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデく 

Ces deux notions de confort adaptatif sont convergentes dans leurs définitions, et 
divergentes dans leur application. Pour Humphreys, cette adaptation permet de simplifier des 
grandeurs complexes, impossibles à mesurer ou à prévoir, en vue de produire un indicateur de 
confort, à partir de données collectées in vitroが ゲ┌ヴ ┌ﾐ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷa Sげ┌ﾐW 
population. Les facteurs complexes à mesurer, tels que le taux d'activité métabolique ou 
l'habillement, sont ainsi induits au contexte de la mesure et d'application de la méthode. Pour 
Mﾗ┣Wヴが ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ SW ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲが in vivo, à l'échelle d'un 
foyer et de manière relative au comportement des membres de ce foyer. 

Afin de mesurer le confort dans un habitat intelligent, nous proposons une méthode 
centrée sur les objets intelligents. Nous avons vu précédemment que le confort est une notion 
complexe, dans sa mesure et dans les mécanismes physiologiques et psychologiques propres à 
sa perception. Les objets intelligents, par leurs aptitudes à communiquer et à traiter les 
données, peuvent alors intervenir de plusieurs manières pour la modélisation du confort 
d'ambiance : 

に LWゲ ﾗHﾃWデゲ SﾗデYゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮW┌┗Wﾐデ 
communiquer les grandeurs physiques de leur environnement proche : 
température ambiante, luminosité, etc. 

に LWゲ ﾗHﾃWデゲ SﾗデYゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ヴY;Iデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮW┌┗Wﾐデ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW Wデ ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲWﾐデ < 
ﾉげ;ﾏHiance : contributions thermiques (radiateur), contributions visuelles (lampe), 
contributions olfactives (ventilation), contributions sonores (appareil bruyant). Ces 
contributions peuvent être multiples, par exemple, une ventilation contribue de 
manière theヴﾏｷケ┌Wが ﾗﾉa;Iデｷ┗W Wデ ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌W < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 

                                                           
 

70
 « If a change occurs such as to produce discomfort, people react in ways which tend to restore their 

comfort. » 
71

 « When inhabitants manually adjust environmental setpoints, it is an indication that their needs have 
not been satisfied » 



METHODE ADAPTATIVE DU CONFORT MULTISENSORIEL POUR LげHABITAT INTELLIGENT 

 143 

 

に Certains objets, comme les thermostats, interrupteurs et fenêtres, peuvent 
indiquer, lorsqu'ils sont manipulés par un habitant, une intention destinée à 
réduire l'inconfort. 

CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ｷﾐSｷケ┌Y ヮヴYIédemment, il existe deux états du confort : un état 
Iﾗﾐaﾗヴデ;HﾉW Wデ ┌ﾐ Yデ;デ ｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ;HﾉWく L; デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;デ Iﾗﾐaﾗヴデ;HﾉW < ﾉげYデ;デ ｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ;HﾉW 
SYヮWﾐS SWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wデ ゲW IﾗﾐIヴYデｷゲW ヮ;ヴ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ゲ┌ヴ 
les objets intelligents SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ. Cette ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ; ヮﾗ┌ヴ H┌デが Sげ;ヮヴXゲ ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW ;S;ヮデ;デｷaが SW 
ヴWゲデ;┌ヴWヴ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデく L; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ﾏﾗSｷaｷYWが Wﾐ 
conséquence de cette interaction, pour être perçue comme confortable. CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW 
de cette interaction peut nous permettre SW SYS┌ｷヴW ケ┌Wﾉ Yデ;ｷデ ﾉW a;IデW┌ヴ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデく 

7.2 Le confort : un jugement d’ambiance 

Nous avons vu, au cours du chapitre précédent, que le confort était un jugement subjectif 
Sげ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW Wﾐ┗Wヴゲ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW (Sèze, 1994; Delepaut, 2007)が Wデ ケ┌げｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ alors de 
préciser le cadre de jugement. Dans le cadre SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ｷﾉ ┞ ; ;ｷﾐゲｷ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デ┞pes de 
conforts. En particulier quatre types, ou domaines de confort qui constituent une notion de 
Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ぎ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌Wが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉが ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ 
acoustique. Mesurer le confort revient, dans ce contexte, pour chaque type de confort à 
ﾏWゲ┌ヴWヴ Wデ IﾗﾐaヴﾗﾐデWヴ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉW ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW 
personne envers ce même environnement. En ce sens, il convient de modéliser en premier lieu 
une ambiance, afin de pouvoir ensuite comprendre le jugement de confort qui lui est attribué. 

7.2.1 Besoins pour caractériser l’ambiance 

Lげ;ヮヮヴﾗIｴW Iﾉ;ゲゲｷケ┌W Sげ┌ﾐW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW se veut centralisée sur la mesure. Des 
capteurs spécifiques mesurent des grandeurs physiques qui servent alors de seul repère pour 
ゲｷデ┌Wヴ ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIWく Aｷﾐゲｷが ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wゲデ ｴ┌ﾏｷSW ﾗ┌ ゲXIｴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW Sげｴ┌ﾏｷSｷデY 
ヴWﾉ;デｷ┗Wが ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW ﾗ┌ ゲﾗﾏHヴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲWが Iｴ;┌SW ﾗ┌ 
froide en foncデｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴ. Le résultat de cette approche est directement lié à 
la performance des capteurs, à leur emplacement et à leur densité. 

Cependant, les capteurs ne sont pas parfaits et présentent des limitations. Les approches 
existantes (cf. section 6.3ぶ ゲ┌ヴ ﾉ; SYデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SW IヴｷデXヴWゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ｷﾐSｷケ┌Wﾐデ ケ┌げ┌ﾐW ゲW┌ﾉW 
grandeur physｷケ┌W ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗W S┌ Iﾗﾐaﾗヴデく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉ SYヮWﾐS SW 
ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲWが SW ﾉ; ヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW S;ﾐゲ ﾉげWゲヮ;IW ふ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ ﾉげYHﾉﾗ┌ｷゲゲWﾏWﾐデぶ 
;ｷﾐゲｷ ケ┌W SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ふヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ ゲヮWIデヴ;ﾉWぶく UﾐW simple sonde de luminosité, 
dans ce cas, ne permet de mesurer que partiWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲWく De plus, la lumière 
étant directive et la sonde fixe, la mesure fournie par ce capteur peut être différente de celle 
ヮWヴN┌W ヮ;ヴ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデく La mesure est donc « subjective » au capteur, et non à la personne. Or, la 
SWﾐゲｷデY Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐs dans le bâtiment intelligent est telle que nous pouvons utiliser un plus 
ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげｷﾐSｷI;デW┌ヴs. 
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LげﾗHﾃWデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが IﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデY Wﾐ première partie (chapitre 3), est un 
objet doté de capacités de perception SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SW ヴY;Iデｷﾗﾐが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 
de traitement de données et de communication. De manière classique, ces objets évoluent dans 
un espace de données fini ぎ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾐN┌ゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wデ SWゲ デ>IｴWゲ 
prédéterminées, prévues par le concepteur. Ainsi, ils exécutent des tâches en fonction de leur 
application, spécifiée par les modèles que nous avons illustrés en première partie. Par exemple, 
┌ﾐ I;ヮデW┌ヴ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲWヴ; SﾗデY Sげ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ SW ﾏWゲ┌ヴW SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく CWデデW ﾏWゲ┌ヴW ゲWヴ; 
traitée et stockée localement par une unité de traitement de donnée, et sera communiquée par 
lW Hｷ;ｷゲ Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ふ┌ﾐ YIヴ;ﾐ LCD ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶ ﾗ┌ ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ Sげ┌ﾐ ヴYゲW;┌ SW 
communication. 

Lげ┌ﾐW SWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ S;ﾐゲ IWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW Wゲデ ケ┌げ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ┗;ヴｷ;HﾉWゲが 
ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデ Iﾗﾐﾐ┌Wゲ S┌ IﾗﾐIWヮデW┌ヴ SW ﾉげﾗHﾃWデが ne sont pas ou peu considérées dans son 
application. Par exemple, une lampe variable communiquera aux autres objets son état, selon 
les modalités que nous avons développées précédemment en fil rouge (cf. section 4.1.3). Or, des 
informations complémentaires peuvent être fournies par cet objet, comme sa consommation 
instantanée (sachant son état), sa luminance ou ﾉW SYｪ;ｪWﾏWﾐデ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ケ┌げWﾉﾉW ヮヴﾗS┌ｷデく CWゲ 
variables sont en effet connues du fabricant, et parfois fournies en annexes techniques associées 
< ﾉげﾗHﾃWデく 

Or, ces informations peuvent être utilisées afin SげYデWﾐSヴW ﾉげWゲヮ;IW SW contribution des 
objets ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ. Une lampe par exemple, connaissant ses caractéristiques et ayant 
┌ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW IWヴデ;ｷﾐWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ヮW┌デ ゲｷデ┌Wヴ ゲﾗﾐ ;ヮヮﾗヴデ ﾉ┌ﾏｷﾐW┌┝く EﾉﾉW 
peut ainsi indiquer, en fonction de son état, et des apports naturels, si elle contribue à 
ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲWく Notre approche se base ainsi ゲ┌ヴ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデ ;ﾏHｷ;ﾐデ pour la 
SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく CWデデW ﾐﾗデｷﾗﾐ ｷﾐデXｪヴW ﾉW a;ｷデ ケ┌げ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ヮ;ヴデｷIｷヮW < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wデ Wゲデ 
capable de se situer vis-à-┗ｷゲ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく  

D;ﾐゲ ﾐﾗゲ デヴ;┗;┌┝が ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ ケ┌げun objet intelligent fournisse toutes les informations 
dont il a connaissance, que ces informations soient statiques ou dynamiques. LげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ 
informations, calibrées en fonction du contexte (localisation), et éventuellement ajustées en 
aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲﾗﾐSWが aﾗヴﾏWnt ;ﾉﾗヴゲ ┌ﾐ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく Nous avons privilégié une approche 
décentralisée et distribuée. La contribution ﾏ;ﾃW┌ヴW SW IWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW Wゲデ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ┌ﾐ 
WﾐゲWﾏHﾉW SげWﾐデｷデYゲ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW ヮ;ヴ SWゲ WﾐデｷデYゲく UﾐW デWﾉﾉW ;ヮヮヴﾗIｴW ; SYﾃ< YデY 
proposée dans deゲ デヴ;┗;┌┝ ヮ;ゲゲYゲが ﾉｷYゲ < ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW (Woloszyn et al., 1998), que nous 
reprenons et adaptons à notre contexte ci-après. 

7.2.2 Le repère d’ambiance 

Woloszyn et Siret (Woloszyn et al., 1998) ont proposé, dans un article intitulé « Du 

complexe au simplexe だが ┌ﾐW ﾐﾗデｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデ ;ﾏHｷ;ﾐデが S;ﾐゲ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ﾏWゲ┌ヴWヴ ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIWく 
Dans ce contexte, les auteurs remarquent la difficulté de qualifier et mesurer une ambiance, et 
ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ SW ﾉ; SYIﾗﾏヮﾗゲWヴく CWデデW SYIﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾐW ゲげWaaWIデ┌W ヮ;ゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ｪヴ;ﾐSW┌ヴゲ 
physiques, mais en termes de contributions des différents objets qui composent cette ambiance. 
Les objets ambiants, alors des simplexes, participent ainsi par leurs regroupements à la 
définition complexe de lげ;ﾏHｷ;ﾐIWく 

Dans ces travaux, les objets ambiants sont SｷゲヮﾗゲYゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wﾐ デヴﾗｷゲ 
dimensions, illustrées en figure 7-2 : 

 L; ヮヴYゲWﾐIWが IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ヮWヴN┌W SW ﾉげﾗHﾃWデ 
(liminal, subtil, flagrant, intense) ; 
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 L; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデYが IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW ゲヮ;デｷ;ﾉW SW ﾉげﾗHﾃWデ ふpoint, ligne, tache, 
enveloppe) ; 

 La prégnance, correspondant au cﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ デWﾏヮﾗヴWﾉ SW ﾉげﾗHﾃWデ ふinattendu, 
éventuel, régulier, permanent). 

 

Figure 7-2. Mesure d'une ambiance par contributions des objets, extrait de (Woloszyn et al., 1998). 

Chacune de ces dimensions positionne ﾉげﾗHﾃWデ ゲ┌ヴ SWゲ IヴｷデXヴWゲ SW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ｴ┌ﾏ;ｷﾐW 
(sensorielle), et non des critères de perception physique (machine). CW ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ｷﾐS┌ｷデ 
des notions subjectives, sans toutefois porter de jugement quant à leur agréabilité et au confort. 
Cette approche est compatible avec ﾐﾗデヴW ﾗHﾃWIデｷaく CWヮWﾐS;ﾐデが WﾉﾉW ｷﾏヮﾉｷケ┌W ケ┌げ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
qualifie chaque objet, et le positionne. Ainsi, cette caractéristique ne permet pas son utilisation 
pour une modélisation « in silicio だが IげWゲデ < SｷヴW de manière informatisée. 

Le modèle de Woloszyn et Siret présente une approche originale par rapport aux approches 
présentées précédemment ぎ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮ;ヴ ゲWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌;ﾐデゲく CWデデW ﾏYデｴﾗSW Wゲデ 
applicable aux bâtiments ぎ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ SｷaaXヴW SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏent extérieur par le 
bâti ainsi que par divers objets (lampes, radiateurs, ventilation) dont le rôle est de modifier 
artificiellement ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ｷﾐデYヴｷW┌ヴWく D;ﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW où ces objets sont intelligents, ceux-ci 
peuvent eux-mêmes se situer dans un repèrW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ;S;ヮデYく 

En se basant sur cette transposition du modèle de Woloszyn et Siret dans le bâtiment 
intelligent, nﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ ┌ﾐ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮヴﾗヮヴW ;┌┝ H>デｷﾏWﾐデゲが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW ケ┌;ﾉｷaｷWヴ 
un environnement par des critères représentatifs du confort. Ce repère, spécifique à notre 
contexte, est composé en quatre sous modèles, chacun correspondant à un domaine sensoriel. 
Chaque sous repère dispose alors de deux dimensions : la nature de la contribution, spécifique, 
;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; Iﾗﾐデribution. Le tableau 7-1 présente chacun de ces domaines, ainsi 
ケ┌W ﾉげYIｴWﾉﾉW qui lui est associée. 
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Domaine Echelle « nature de la contribution » 

Thermique Froid Neutre Chaud 

Visuel Sombre Neutre Lumineux 

Olfactif Pur Neutre Vicié 

Acoustique Calme Neutre Bruyant 

Tableau 7-1. Repère d'ambiance à quatre dimensions proposé pour l'étude 

Ce repère peut être peuplé à partir de données issues de sondes spécifiques à chaque 
domaine ぎ SWゲ ゲﾗﾐSWゲ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが SWゲ ゲﾗﾐSWゲ SW ﾉ┌ﾏｷﾐﾗゲｷデYが SWゲ ゲﾗﾐSWゲ Sげｴ┌ﾏｷSｷデYが SW Cヰ2, 
voire un nez artificiel. Cependant, il peut également être formulé à partir des objets sources des 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ SW Iｴ;I┌ﾐ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが IW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ SげYデ┌SｷWヴ Iｷ-après. 

7.2.3 Identification de l’ambiance par les objets 

Afin de caractériser une ambiance ヮﾗ┌ヴ ケ┌げWﾉﾉW ヮ┌ｷゲゲW ZデヴW IﾗﾐaヴﾗﾐデYW ;┌ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ SWゲ 
ﾗII┌ヮ;ﾐデゲが ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ ﾉW ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW SYIヴｷデ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ 
Sげ;ゲゲﾗIｷWヴ < Iｴ;ケ┌W Sﾗﾏ;ｷﾐW ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲく Pour 
ceci, nous avons associé à chaque objet intelligent un modèle de contribution. Une ambiance 
résulte de deux types de contributions : les contributions extérieures, fréquemment dénommées 
apports naturels, et les contributions internes, de nature artificielle. La contribution dépend en 
ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ SW ﾉげﾗHﾃWデ et ヮW┌デ ZデヴW Y┗;ﾉ┌YW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾏWゲ┌ヴW ｷゲゲ┌W SWゲ 
I;ヮデW┌ヴゲが ゲWヴ┗;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ SげYデ;ﾉﾗﾐ < ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐく Nous présentons ainsi deux 
ﾏﾗSXﾉWゲ ｪYﾐYヴｷケ┌Wゲ SW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ < ﾉげ;ﾏHｷance. 

Le premier de ces modèles concerne les apports artificiels des objets à ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく CW 
modèle, décrit en figure 7-3, associe à un objet une ou plusieurs contributions. Par exemple, une 
ﾉ;ﾏヮW IﾗﾐデヴｷH┌W ┗ｷゲ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ < ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wデが Wﾐ ﾏﾗｷﾐSヴW ﾏWsure, thermiquement (par effet 
Joule). Ces contributions sont ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ < ﾉげYデ;デ SW ﾉげﾗHﾃWデ, dans le cas de la lampe, 
allumée ou éteinteく Iﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげY┗;ﾉ┌Wヴ IWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ 
techniques de la lampe, par exemple, en fonction de son type (LED, fluorescent, incandescent) 
ou de sa manufacture. Aｷﾐゲｷが ﾉげﾗﾐ Wゲデ I;ヮ;HﾉW SW ゲｷデ┌Wヴ ﾉげﾗHﾃWデ ゲ┌ヴ ﾉげ;┝W た nature de la 
contribution だ S┌ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく 

Objet Contribution

Capteur(s)

état participation

mesure

étalon Ambiance

 

Figure 7-3. Modèle de contribution des apports artificiels d'un objet ambiant 

LげｷﾐデWﾐゲｷデY SW ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wゲデ IWヮWﾐS;ﾐデ SYヮWﾐS;ﾐデW SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく “┌ｷ┗;ﾐデ ﾉW ﾏZﾏW 
exemple, une lampe allumée contribuera peu < ﾉげYIﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ┣ﾗﾐW SYﾃ< YIﾉ;ｷヴYe de 
manière naturelle, par la lumière du jour. Ainsi, un ou plusieurs capteurs peuvent, par leur 
ﾏWゲ┌ヴWが Yデ;ﾉﾗﾐﾐWヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW SW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ; ;ﾉﾗヴゲ ヮﾉ;IWヴ ﾉげﾗHﾃWデ ゲ┌ヴ ﾉげ;┝W 
« intensité だ S┌ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIe. 
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Le second modèle, illustré en figure 7-4が ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W ;┌┝ ﾗHﾃWデゲ Sﾗﾐデ ﾉWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ 
ｷゲゲ┌Wゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝デYヴｷW┌ヴが IﾗﾏﾏW ﾉWゲ aWﾐZデヴWゲ Wデ ﾉWゲ ┗ﾗﾉWデゲく D;ﾐゲ IW I;ゲが ﾉげﾗHﾃWデ 
ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデW < ┌ﾐ aｷﾉデヴW : filtre de lumière, filデヴW Sげ;ｷヴ ﾗ┌ aｷﾉデヴW SW Hヴ┌ｷデく LWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉ; 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SYヮWﾐSWﾐデ SW ﾉげYデ;デ SW ﾉげﾗHﾃWデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
extérieur. Ces caractéristiques déterminent en particulier la nature de la contribution au sein du 
repère Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐW aWﾐZデヴW ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌Wが ﾗﾉa;Iデｷ┗W 
et acoustique. Pour le cas de la contribution thermique, la nature de lげ;ヮヮﾗヴデが Iｴ;┌S ﾗ┌ aヴﾗｷSが 
dépend SW ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW WﾐデヴW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐデYヴｷW┌ヴW Wデ W┝デYヴｷW┌ヴWく Lげintensité de cette 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SYヮWﾐSヴ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾏヮﾉW┌ヴ SW IWデデW SｷaaYヴWﾐIWく 

Objet

Contribution

Capteur(s)

état

participation

mesure

étalon Ambiance
Environnement extérieur

mesure

source

 

Figure 7-4. Modèle de contribution des apports naturels d'un objet ambiant 

Nous avons synthétisé, au sein du tableau 7-2, les différents domaines de contributions qui 
peuvent être associés à des objets courants SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ;insi que les mesures dépendant des 
modèles de contribution. 

Objet Thermique Visuel Olfactif Acoustique 

Lampe Minime 
Fonction de l’état et apport 
naturels 

Nulle Nulle 

Radiateur 
Fonction de l’état et de la 
température intérieure 

Nulle Minime Nulle 

Ventilation 

Fonction de la 

température intérieure et 

extérieure 

Nulle 
Fonction de 

l’état 
Fonction de 

l’état 

Fenêtre 

Fonction de la 

température intérieure et 

extérieure 

Nulle 
Fonction de 

l’état 
Fonction de 

l’état 

Volets 
Fonction du rayonnement 

solaire 

Fonction du rayonnement 

solaire et de la luminosité 

interne 

Nulle 

Minime, 

Fonction de 

l’état 
Tableau 7-2く CﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ ﾗHﾃWデゲ ;┌ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW 
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7.3 L’évaluation de l’ambiance par l’occupant 

Nous avons vu au cours du chapitre 6 que la notion de confort était subjective. En ce sens, 
les méthodes adaptatives, formulées par Humphreys (Humphreys et al., 1998) et appliquées à 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ ヮ;ヴ Mﾗ┣Wヴ (Mozer, 1998), permettent une mesure directe du ressenti de 
ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデく CW ヴWゲゲWﾐデｷ Wゲデが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW H┌ﾏヮｴヴW┞ゲが IﾗﾉﾉWIデY SｷヴWIデWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWく 
Dans le cas de Mozer, ｷﾉ ゲW SYデWヴﾏｷﾐW < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ;ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデゲ ﾏ;ﾐ┌Wﾉゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデが ケ┌ｷ 
デヴ;S┌ｷゲWﾐデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデが < ヮ;ヴデｷヴ S┌ケ┌Wﾉ ﾗﾐ SYS┌ｷデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデく 

Nous étudierons ces deux types Sげapproches pour permettre ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ du Iﾗﾐaﾗヴデ Sげune 
ambiance par les habitants. 

7.3.1 Mesure par questionnaire 

Lげ;ﾏHｷ;ﾐIW SW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ ヮW┌デ ゲげY┗;ﾉ┌Wヴ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWく CげWゲデ 
ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ┌デｷﾉｷゲYW ﾉﾗヴゲ SWゲ Sｷ┗WヴゲWゲ expérimentations ﾏWﾐYWゲ S;ﾐゲ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW 
définir des critères de confort (Fanger, 1973; Rohles et al., 1989; Bruant, 1998; McCartney et al., 
2002). CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ヮWヴﾏWデ Wﾐ WaaWデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ┗ｷゲ-à-vis de 
IヴｷデXヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴゲが ケ┌ｷ Wゲデ SYIヴｷデe comme une mesure subjective (AFNOR, 2007). 

Utilisant cette approche, la formulation des questions ainsi que le type de réponses 
attendues sont des facteurs importants quant à la pertinence des réponses obtenues. En ce 
ゲWﾐゲが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗﾐデ YデY ヮヴYゲWﾐデYWゲ ヮ;ヴ ﾉW ヮ;ゲゲYが Wデ Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ┗Wヴゲ 
une approche commune. La norme NF EN 15251 présente ainsi une méthodologie pour 
ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ヮ;ヴ ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデが ﾗ┍ ヮour chaque domaine de confort, on 
associe trois questions : 

1- a perception de la sensation : sur une échelle centrée par rapport à un état neutre, 
avec 7 possibilités de réponses ; 

2- La perception de la grandeur physique la plus représentative : acceptable, plutôt 
acceptable, plutôt inacceptable, inacceptable ; 

3- LW ゲﾗ┌ｴ;ｷデ SW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ : changement positif, changement négatif ou pas de 
changement 

À partir de cette méthodologie, nous avons établi un questionnaire présenté en figure 7-5, 
étendu aux quatre domaines de confort, auquel a été ajoutée ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ;aｷﾐ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉW 
ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ SW ﾉげﾗII┌ヮ;ﾐデ ┗ｷゲ-à-┗ｷゲ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ｪYﾐYヴ;ﾉWく Lげ;┗;ﾐデ;ｪW Sげun tel questionnaire 
réside en l; ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SW ﾏWゲ┌ヴW S┌ ヴWゲゲWﾐデｷ Sげ┌ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌く CWヮWﾐS;ﾐデが ゲﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ délicate 
I;ヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ヴYヮﾗﾐゲWゲ < SﾗﾐﾐWヴ ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが Wデ ゲﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW ;┌ 
ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉWく 
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 Comment percevez-vous l’ambiance générale ? 

Ambiance 

générale 
désagréable 

Légèrement 

désagréable 
Neutre 

Légèrement 

agréable 
agréable 

  

Ambiance 

thermique 

Comment percevez-vous l’ambiance thermique ? 

Froid Frais 
Légèrement 

frais 
Neutre 

Légèrement 

chaud 
Chaud 

Très 

chaud 

Comment percevez-vous la température ? 

Inacceptable Plutôt inacceptable Plutôt acceptable Acceptable 

Quelle température pour la pièce souhaitez-vous ? 

Plus élevée Pas de changement Plus basse 

    

Ambiance 

visuelle 

Comment percevez-vous l’ambiance visuelle ? 

Très 

sombre 
Sombre 

Légèrement 

sombre 
Neutre 

Légèrement 

lumineuse 
Lumineuse 

Très 

lumineuse 

Comment percevez-vous la luminosité ? 

Inacceptable Plutôt inacceptable Plutôt acceptable Acceptable 

Quelle luminosité pour la pièce souhaitez-vous ? 

Plus élevée Pas de changement Plus basse 

    

Ambiance 

olfactive 

Comment percevez-vous la qualité de l’air ? 

Odeur très 

très forte 
Odeur très forte Odeur forte Odeur modérée 

Odeur 

faible 

Pas 

d’odeur 
Comment qualifiez-vous la qualité de l’air ? 

Inacceptable 
Plutôt 

inacceptable 
Plutôt acceptable Acceptable 

Quelle aération pour la pièce souhaitez-vous ? 

Plus aérée Pas de changement Moins aérée 

    

Ambiance 

acoustique 

Comment percevez-vous l’ambiance acoustique ? 

Très calme calme 
Faiblement 

bruyante 

Légèrement 

bruyante 
Bruyante 

Très 

bruyante 

Très très 

bruyante 

Comment percevez-vous le bruit ? 

Inacceptable Plutôt inacceptable 
Plutôt 

acceptable 
Acceptable 

Figure 7-5. Exemple de questionnaire subjectif multicritères 

7.3.2 Inférence d’intention par affordance sur les objets 

LWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ Yデ;ﾐデ IﾗﾏヮﾗゲYゲ SげｷﾐデWヴa;IWゲ SW IﾗﾐデヴﾚﾉWゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ SW 
ﾏﾗSｷaｷWヴ ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ SW IWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ ;aｷﾐ SげWﾐ 
déduire ses intentions. Cependant, les événements directement issus des interfaces de contrôle 
ne sont pas suffisamment explicites ヮﾗ┌ヴ SYS┌ｷヴW ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ. Les interfaces sont 
en effet prévues pour échanger des variables entre processus. Par exemple, dans le dialogue 
entre un interrupteur et un actionneur de lumière, la variable échangée aura pour valeur « on ». 
LげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ est alors différente, probablement « je veux voir le texte écrit sur mon 
livre だく DW IWデデW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ヮW┌デ ZデヴW ｷﾐS┌ｷデ ケ┌W ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ Y┗ﾗﾉ┌W ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wゲデ 
trop ゲﾗﾏHヴWが Wデ SﾗﾐI ケ┌げｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ ｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉく 
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En utilisant le principe d'affordance, développé en section 3.2.3.1, il est possible de 
restituer l'intention de l'utilisateur ﾉﾗヴゲ SW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;┗WI ┌ﾐ ﾗHﾃWデ par la conception de 
l'interface de cet objet. Une approche similaire a été décrite (Kawsar et al., 2008), sur la base du 
« sens commun » ぎ Iｴ;ケ┌W ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ヮW┌デ ZデヴW ;┌ｪﾏWﾐデYW Wﾐ fonction du 
contexte. Une interface utilisateur suggère, par sa forme, des actions possibles pour l'habitant, 
SYaｷﾐｷゲゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉげ;aaﾗヴS;ﾐIW SW IWデデW ｷﾐデWヴa;IW. Par exemple, un thermostat suggèrera ainsi un 
contrôle thermique de l'environnement intérieur. Certaines interfaces sont génériques, comme 
les interrupteurs qui peuvent être assignés à l'éclairage ou aux occultations. Dans ce cas, 
l'affordance est apprise par l'habitant, dans son utilisation répétée. 

Aaｷﾐ SW ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉ; 
méthode adaptative, telle que décrite par Mozer (Mozer, 1998), c'est-à-dire en ne sélectionnant 
comme adaptation que les ajustements effectués par les habitants. Cette restriction se justifie 
SW ヮ;ヴ ﾉ; SWﾐゲｷデY SげｷﾐデWヴa;IWゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ modifier ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗｷWﾐデ 
physiques ou virtuelles, favorisant, par leur nombre et leurs diversités de fonctions, les 
interactions entre ﾉげhabitant et son environnementく Lげｴ;Hｷデ;ﾐデ Sげ┌ﾐW ﾏ;ｷゲﾗﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデW ;┌ヴ; 
ainsi à sa disposition tous les moyens nécessaires pour ajuster son ambiance. Cette restriction, 
centrée interaction, permet également SW ゲW ゲｷデ┌Wヴ < ﾉげYIｴWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デが Wデ ﾐﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉW 
Sげ┌ﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ IﾗﾏﾏW ﾉW SYIヴｷデ H┌ﾏヮｴヴW┞ゲ (Humphreys et al., 1998)く Lげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Wゲデ ;ｷﾐゲｷ 
propre à un habitat, en fonction des habitudes et des usages de ses habitants. 

CWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ﾐYIWゲゲｷデW SW ケ┌;ﾉｷaｷWヴ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wデ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ. 
Pour ceci, nous considérons trois entités ぎ ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐWが ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ Wデ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく L; ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
ヮWヴNﾗｷデ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wデ YﾏWデ ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲ┌ヴ IWデデW ;ﾏHｷ;ﾐIWく Lﾗヴゲケ┌W IW ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ 
est négatif, la personne ajuste, par les objets intelligentsが ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ de sa 
croyance. L; デヴ;IW ヮヴﾗヮヴW < ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ ;ﾉﾗヴゲが ヮ;ヴ ゲ; ゲﾗ┌ヴIWが SW ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐWヴ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW 
SW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデYが Wデ ヮ;ヴ ゲﾗﾐ IﾗﾐデWﾐ┌が SW ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ﾉW SWｪヴY SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ヮWヴN┌く La figure 7-6 
détaille ces trois entités et leurs relations, que nous détaillons ci-après. 
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Figure 7-6. Modèle Interaction - Intention - Inconfort 

LげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ;Iデｷ┗W ┌ﾐW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ IｴW┣ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ : lorsque celui-ci est en situation 
ｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ;HﾉWが ゲﾗﾐ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ Wゲデ SW ヴWゲデ;┌ヴWヴ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデく Pﾗ┌ヴ IWIｷが ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ゲ┌ｷデ 
un raisonnement qui peut être assimilé au modèle « Croyance に Désir に Intention » proposé par 
Bratman et al. (Bratman et al., 1988)く D;ﾐゲ ﾐﾗデヴW IﾗﾐデW┝デWが ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ;S;ヮデ;デｷ┗Wが ﾉW 
désir est unique ぎ ヴYS┌ｷヴW ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデく Pﾗ┌ヴ IWIｷが ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐWが en fonction 
Sげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデYゲ Wデ sur la base de ses connaissances (croyances), le ou les objets qui peuvent lui 
servir à réguler son environnement. LげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ゲW IﾗﾐIヴYデｷゲW ヮ;ヴ ┌ﾐW 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが IﾗﾏﾏW ﾏﾗ┞Wﾐ SW ヴY;Iデｷﾗﾐ ヮヴﾗヮヴW < ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐく CWデデW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ゲW ﾏWゲ┌ヴW ヮ;ヴ ┌ﾐ 
événement lié à ﾉげﾗHﾃWデ intelligent, objet caractérisé par son affordance. 

CWデデW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮW┌デ ZデヴW ｷゲゲ┌W SW SW┌┝ デ┞ヮWゲ SげﾗHﾃWデゲ : les objets dédiés aux contrôles, 
comme les interrupteurs et les thermostats, ou les objets fonctionnels, comme les ouvrants 
(fenêtres, volets, rideaux). Ces derniers ne sont pas des interfaces bénéficiant du principe 
Sげ;aaﾗヴS;ﾐIWが ﾏ;ｷゲ IWゲ objets ﾏﾗSｷaｷWﾐデ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW, et sont manipulés à cette 
intention. L; ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ;ヮヮﾗヴデYW ヮ;ヴ IWゲ ﾗHﾃWデゲ Wゲデ ﾏﾗSYﾉｷゲYW ;u sein des 
modèles de contribution que nous avons décrits précédemment (cf. section 7.2.3). La nature de 
la contribution de ces objets est contextuelle. Dans le cas de tels objets, le modèle « Croyance に 
Désir に Intention だ ゲげ;┗XヴW ヮﾉ┌ゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wが SYヮWﾐS;ﾐデ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ SW ﾉ; Iヴﾗ┞;ﾐIW SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wデ 
Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ S┌ ﾏﾗSXﾉW SW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐく 

Nous avons synthétisé au sein du tableau 7-3 SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが 
associés à des domaines de confort représentatif et les intentions probables pouvant justifier 
ﾉげｷﾐデWraction avec ces objets. Cｴ;ケ┌W ﾗHﾃWデ ヮW┌デ ;ｷﾐゲｷ ZデヴW ;ゲゲﾗIｷY < ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW Sげintention, tel 
ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ SYIヴｷデ Iｷ-dessus. 
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Objets 
Domaines du 

confort 
Intentions probables d’interaction 

Thermostat Thermique Chauffer l’environnement intérieur 
Interrupteur (lumière) Visuel Eclairer l’environnement intérieur 

Interrupteur (volets) 

Visuel 

 

Thermique 

Eclairer l’environnement intérieur (ne pas filtrer la lumière 
du jour) 

Réchauffer l’environnement intérieur (provoquer un effet de 
serre en fonction du soleil) 

Interrupteur 

(ventilation) 

Olfactif 

Thermique 

Acoustique 

Aérer la pièce 

Refroidir la pièce (en été) 

Réduire le bruit (en diminuant la vitesse) 

Détecteur d’ouvertures 
fenêtre 

Olfactif 

Thermique 

Acoustique 

Aérer la pièce (à l’ouverture) 
Refroidir la pièce (en été) 

Réduire le bruit (à la fermeture) 

Détecteur d’ouvertures 
portes 

Olfactif 

Acoustique 

Eviter que les odeurs se propagent 

Eviter que le bruit se propage 

Tableau 7-3く AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ SW Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉYゲ ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ 

LW ﾏﾗSXﾉW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデY ;┌ ゲWｷﾐ SW IWデデW ゲWIデｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデWヴヮヴYデWヴ ﾉWゲ 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW ヴYS┌ｷヴW ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデく CWヮWﾐS;ﾐデが IWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ 
ヮW┌┗Wﾐデ ゲげ;┗YヴWヴ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲが pouvant justifier ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾏﾗSXﾉWゲ Iﾗｪﾐｷデｷfs, tels que le 
modèle « Croyance, Désir, Intention ». En fait cette voie paraît peu prometteuse parce que la 
ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾐW ヴYゲ┌ﾉデW ヮ;ゲ Sげ┌ﾐ I;ﾉI┌ﾉ Iﾗｪﾐｷデｷaく L; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｪWﾐデ ﾐW ヮW┌デ ZデヴW 
vraiment invoquée puisque les connaissances de ce dernier sont incomplètes, incertaines et ne 
procèdent ヮ;ゲ ;┌デﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐW た intentionnalité ». Il est préférable comme nous le concluons ci-
;ヮヴXゲ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ ゲデﾗIｴ;ゲデｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾐW aﾗﾐデ ;┌I┌ﾐW ｴ┞ヮﾗデｴXゲW ゲ┌ヴ ﾉ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデY SWゲ 
agents. 

7.4 Synthèse et Ouverture : l’optimisation du 

confort 

Lげ┌ﾐW SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ ﾏ;ﾃW┌ヴWs ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ 
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ ヴYゲｷSW Wﾐ ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SW ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデく LW Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ Wﾐ WaaWデ ヴWゲゲWﾐデｷ 
subjectivement par les habitants, résuﾉデ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴﾗヮﾗゲYが ;┌ 
Iﾗ┌ヴゲ SW IW Iｴ;ヮｷデヴWが SW┌┝ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉW 
conaﾗヴデ ｪﾉﾗH;ﾉが デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW Yデ;ﾐデ ヮヴｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデWく 

Comprendre le confort nécessite en premier lieu SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ケ┌ｷ Wゲデ ﾃ┌ｪYW 
ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデく LWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲが Sﾗﾐデ ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ a;ｷデ ┌ﾐ Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW 6, 
I;ヴ;IデYヴｷゲWﾐデ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wデ ゲWゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ;ﾐ;ﾉ┞デｷケ┌Wが ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ SWゲ ｪヴ;ﾐSW┌ヴゲ 
représentatives telles que la température, la luminosité ou le taux de CO2. Ces grandeurs 
ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲが ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが ゲﾗﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW デヴ;ｷtées de manière 
ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wが ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ SW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ H>デｷ ou de la 
personneく Lげ;ヮヮヴﾗIｴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲﾗﾐゲ IﾗﾐゲｷゲデW < ゲｷデ┌Wヴ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;ﾏHｷ;nce par les 
ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲが ;aｷﾐ SW aﾗヴﾏWヴ ┌ﾐ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく 
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Cerner ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾐYIWゲゲｷデW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく LげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ SWゲ 
habitants résulte de la perception sensorielle SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wデ ゲW IﾗﾐIヴYデｷゲW ヮ;ヴ ┌ﾐW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ 
;┗WI ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wﾐ ┗┌W SW ヴWゲデ;┌ヴWヴ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾐaﾗヴデが IﾗﾏﾏW ﾉげYﾐﾗﾐIW 
ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ;S;ヮデ;デｷ┗W SW Mﾗ┣Wヴく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Wゲデ IﾗﾐデW┝デ┌WﾉﾉWが WﾉﾉW ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
connaissances imparfaites SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wデ ゲ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ réactive SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく Nous allons 
ainsi proposer un modèle stochastique permett;ﾐデ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが Wデ SげWﾐ SYS┌ｷヴW 
ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ SW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ デWﾐデWヴ SW ﾉげYﾉｷﾏｷﾐWヴ ﾗ┌ SW ﾉ; ヴYS┌ｷヴW, eu égard aux 
YIﾗﾐﾗﾏｷWゲ SげYﾐWヴｪｷW ゲﾗ┌ｴ;ｷデYWゲ. 

Il conviendra alors de préciser dans quel cadre cette optimisation de confort a lieu : 

 Pﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉが ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ヮW┌デ ZデヴW ;┗Wヴデｷ SWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ Sげ┌ﾐW 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ﾗ┌┗ヴｷヴ ┌ﾐW aWﾐZデヴWが ﾉW ﾏﾗSXﾉW SW 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; aWﾐZデヴW ヮW┌デ ｷﾐSｷケ┌Wヴ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ﾉWゲ WaaWデゲく 

 Pour le confort économique, des coûts peuvent être associés aux modèles de 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐく Aｷﾐゲｷが ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ ヮW┌デ ZデヴW ;┗Wヴデｷ S┌ Iﾗ┏デ Sげ┌ﾐW ;Iデｷﾗﾐが ﾗ┌ ;ﾉﾗヴゲが ｷﾉ ヮW┌デ 
ZデヴW ﾐﾗデｷaｷYが Wﾐ I;ゲ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデが SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐ た la moins chère » à mener. 
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8 Evaluation expérimentale 

Face à la complexité de la mesure du confort sensoriel, les approches à caractère empirique 
ゲﾗﾐデ aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ Wﾏヮﾉﾗ┞YWゲが IﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;vons vu dans nos analyses précédentes (chapitre 
6). Des expérimentations permettent alors la formulation de liens entre les grandeurs physiques, 
ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲが Wデ ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾗ┌ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ケ┌ｷ Wゲデ, lui, subjectif. 

Afin de valider notre méthode visant à modéliser le confort multisensoriel, nous avons 
effectué plusieurs expérimentations. Ces expérimentations ont plusieurs objectifs. En premier 
ﾉｷW┌が ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SげYデ┌SｷWヴ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ゲ┌HﾃWIデｷ┗W SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲが ゲWﾉﾗﾐ Sｷ┗Wヴゲ critères, afin de cerner 
leur comportement face au  Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく Eﾐ ゲWIﾗﾐS ﾉｷW┌が ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ intéressés à 
ﾉ; ﾏWゲ┌ヴWが ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが SW ﾉげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ 
comportement. 

Nous décrivons dans ce chapitre ces deux expérimentations et leurs résultats. 
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8.1 Objectifs de l’évaluation 

Afin de valider le modèle de perception du confort des habitants, nous avons préparé et 
IﾗﾐS┌ｷデ ┌ﾐW ゲ┌ｷデW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ゲW ゲﾗﾐデ SYヴﾗ┌ﾉYWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲが 
présenté précédemment (cf. section 5.1ぶく CWデ ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデW ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SげZデヴW SﾗデY Sげ┌ﾐ 
ﾐﾗﾏHヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW I;ヮデW┌ヴゲが Wデ ヮﾉ┌ゲ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ SげﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲく LげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ ﾗHﾃWデゲ 
ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ SげﾗHデWﾐｷヴ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが 
suivant deux plans :  

- La mesure objective des grandeurs physiques,  
- Les informations relatives à la perception des habitants, par une méthode adaptative 

(cf. section 6.3.1.3).  

LW ヴY;ﾉｷゲﾏW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデ ;ﾉﾗヴゲ SW ﾏWﾐWヴ SWゲ Yデ┌SWゲ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
quasi-réelles き Dﾗﾏ┌ゲ Wゲデ ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW ｴ;HｷデY ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷゲY 
par les sujets.  

Ces expérimentations ont pour but de valider, en partie, la méthode adaptative du confort 
ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴﾗヮﾗゲY ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW ヮヴYIYSWﾐデく Pﾗ┌ヴ 
définir les protocoles expérimentaux, les spécificités SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ﾗﾐデ YデY 
ヮヴｷゲWゲ Wﾐ IﾗﾏヮデWく L; ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲく Eﾐ WaaWデが IWﾉ┌ｷ-ci se veut 
ZデヴW ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが ;┗WI ┌ﾐW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ IWﾐデヴYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWゲく 
Ainsi, cet outil est différent de ceux utilisés classiquement pour les études sur le confort, que 
ﾉげﾗﾐ SYﾐﾗﾏﾏW Iｴ;ﾏHヴWゲ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wゲが Wデ Sﾗﾐデ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌W ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW Wゲデ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ヮｷﾉﾗデWヴ 
aｷﾐWﾏWﾐデ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wく CげWゲデ IW デ┞ヮW Sげﾗ┌デｷﾉ ケ┌ｷ a été par 
W┝WﾏヮﾉW ┌デｷﾉｷゲY ;aｷﾐ SW IﾗﾐIﾉ┌ヴW ﾉげYデ┌SW ヮヴYゲWﾐデYW Wﾐ figure 6-3 où les paramètres thermiques 
Sげ┌ﾐW ヮｷXIWが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ヴ;┞ﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげ;ｷヴが Yデ;ｷWﾐデ ﾏﾗSｷaｷYゲ 
;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ;aｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲく LWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW SW Dﾗﾏ┌ゲ 
┗;ヴｷWﾐデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷSWﾐデｷケ┌W < IW┌┝ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ヴYWﾉ : en fonction des conditions externes, de la 
composition du bâti ainsi que des apports internes, apports dus aux objets tels que les lumières 
ou la ventilation. 

Pour cette raison, nous avons orienté nos expérimentations sur la perception du confort 
ヮ;ヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wデ ゲﾗﾐ ;ｪヴY;HｷﾉｷデY. Les 
expérimentations que nous avons menées ont été conduites sous deux volets, que nous avons 
décidé de nommer en fonction de la classification proposée par Jambon (Jambon et al., 2010a) : 

 Des expérimentations in vitro, où les tâches à réaliser par les sujets sont prescrites 
et menées dans un contexte artificiel. Ces expérimentations ont pour objectif 
SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW Iﾗﾐaﾗヴデ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wデ Sげ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ 
ゲ┌ﾃWデゲ ヮヴYSYaｷﾐｷWゲ ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴく 

 Des expérimentations in simu, où les tâches à réaliser par les sujets sont libres et 
ﾏWﾐYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲｷﾏ┌ﾉYく CWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SげY┗;ﾉ┌Wヴ 
ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ;S;ヮデ;デｷ┗W du confort multisensoriel, en plaçant les sujets dans des 
conditions quasi réalistes, ceux-Iｷ ;┞;ﾐデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ﾉｷHヴW Wデ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ 
ﾐげｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデ ヮ;ゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴく 

CWゲ SW┌┝ ┗ﾗﾉWデゲ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ ﾐYIWゲゲｷデY ┌ﾐW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗn spécifique pour 
ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; IﾗﾉﾉWIデW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲ;ﾐデ 
ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ SYデ;ｷﾉﾉﾗﾐゲ Iｷ-après. 
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8.1.1 Acquisitions des données subjectives 

Le confort étant subjectif, nous avons souhaité intégrer aux expérimentations un dispositif 
ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW IﾗﾉﾉWIデWヴ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴく CWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲWヴ┗Wﾐデ ゲﾗｷデ 
SW ﾏWゲ┌ヴW ┌ﾐｷケ┌W S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ た in vitro », soit de mesure 
complémentaire S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗn « in simu ». La littérature (Rohles et al., 1989; 
Bruant, 1998) ヮヴﾗヮﾗゲW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デ┞ヮWゲ Sげ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾉﾉWIデWヴ IW デ┞ヮe de données, sous la 
forme de questionnaires. Nous avons ainsi présenté un questionnaire en section 7.3.1 qui 
considère le confort comme étant multisensoヴｷWﾉが Wデ ケ┌ｷ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY SげYIｴWﾉﾉWゲ SW ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ Wデ 
SげYIｴWﾉﾉWゲ SW ヮヴYaYヴWﾐIWゲく 

Dans le cadre de cette expérimentation, nous avons souhaité limiter ce questionnaire à 
deux domaines de jugement ぎ ﾉげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY SWゲ ;ﾏHｷ;ﾐIWゲ Wデ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
physique. Ces deux domaines de jugement sont détaillés respectivement au tableau 8-1 et au 
tableau 8-2, établis à partir du questionnaire utilisé par Rohles, Woods et Morey (Rohles et al., 
1989; AFNOR, 2007)く CW ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ;┗;ｷデ Wﾐ WaaWデ ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SW ﾐW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ケ┌W 
par le jugement subjectif des occupants, et de manière globale, ce qui correspond à notre 
approche.  

Cependant, ce questionnaire proposé par Rohles et al. ;ヮヮﾗヴデ;ｷデ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌r la contrainte 
de pondérer les différents domaines de confort : le sujet devait affecter un pourcentage de 
participation à chaque domaine, la somme devant être égale à 100 %. Or, les approches que 
nous avons vues en section 6.4.2 émettent des hypothèses différentes quant < ﾉげ;SSｷデｷ┗ｷデY SWゲ 
conforts. Ainsi, nous avons privilégié une approche où ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Yデ;ｷWﾐデ ﾉｷHヴWゲ Sげ;ﾐﾐﾗデWヴ ﾉWゲ 
différents domaines de conforts (tableau 8-1) ainsi que les différentes perceptions (tableau 8-2) 
indépendamment les uns des autres. Pour ceci, chaque domaine est représenté sous la forme 
Sげune échelle, sur laquelle on déplace tactilement un curseur (figure 8-1). 

Grandeur Echelle de perception 

Confort général 

Très désagréable à très agréable 

Confort thermique 

Confort visuel 

Qualité de l’air 
Confort acoustique 

Tableau 8-1. Critères et échelles pour le confort 

Grandeur Echelle de perception 

Température Très froid à très chaud 

Humidité Très humide à très sec 

Luminosité Très sombre à très lumineux 

Ventilation Trop faible à trop fort 

Odorat Très désagréable à très agréable 

Volume Trop faible à trop fort 

Son Très désagréable à très agréable 

Tableau 8-2. Légende et échelles pour les perceptions 
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Ce questionnaire a été implémenté de manière électronique et mobile, afin de faciliter les 
annotations faites par les utilisateurs. Pour ceci, nous avons utilisé les développements décrits 
précédemment, utilisant la suite OpenRemote (cf. section 5.3.1.2). LげｷﾐデWヴa;IW aｷﾐ;ﾉW Wゲデ 
présentée en figure 8-1, comportant respectivement les échelles de jugement sur le confort 
(tableau 8-1) à gauche, et les échelles de jugement détaillées (tableau 8-2) à droite. Afin de 
ゲ┞ﾐIｴヴﾗﾐｷゲWヴ ﾉWゲ ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲヮYIｷaｷY ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏW ;┌ ﾏﾗSXﾉW ヮヴYゲWﾐデY S┌ヴ;ﾐデ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ヱく LW ヴﾚﾉW SW IWデデW ;ヮヮﾉｷcation est de 
IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉWゲ ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲ a;ｷデWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ IﾗﾏﾏW ┌ﾐW デヴ;IW ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wく 
CW ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ ｷﾉﾉ┌ゲデヴY Wﾐ ;ﾐﾐW┝Wゲ ふIa. 9.8). 

 

Figure 8-1. Interface mobile de réponse au questionnaire commun aux expérimentations 

8.1.2 Acquisition de données physiques 

Lげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ヮWヴﾏWデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ケ┌W ﾉWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
jugent. Dans le cadre de cette évaluation expérimentale, nous avons utilisé le cadre 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYが ヮヴYゲWﾐデY ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW 4く CWデデW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが SYヮﾉﾗ┞YW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
Dﾗﾏ┌ゲが ヮWヴﾏWデ ;ｷﾐゲｷ SW IﾗﾉﾉWIデWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SWゲ I;ヮデW┌ヴゲ ｷﾐゲデ;ﾉﾉYゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W 
ﾉげYデ;デ SWゲ ﾗHﾃWデゲく Uﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SげｴﾗヴﾗS;デ;ｪW Wデ SげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SW SﾗﾐﾐYWゲ ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ YデY 
SY┗WﾉﾗヮヮY ;aｷﾐ Sげ;ヴIｴｷ┗Wヴ ﾉWゲ デヴ;IWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < Iｴ;ケ┌W W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ a 

posteriori. La figure 8-4 montre ainsi un exemple de fichier contenant les traces horodatées 
Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾏヮW ┗;ヴｷYWく 
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Figure 8-2く CﾗﾐデWﾐ┌ Sげ┌ﾐ aｷIｴｷWヴ « capteur » (exemple sur une lampe variable) 

8.2 Expérimentation « in vitro » 

L; ヮヴWﾏｷXヴW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW de confort consiste à acquérir un corpus 
SW SﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく CWデデW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲWが ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SY┗WﾉﾗヮヮYW ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ ふcf. section 6.4.2), que le 
Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷWﾉﾉW SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ゲ┌HﾃWIデｷa < ﾉ; 
ヮWヴゲﾗﾐﾐWく Aｷﾐゲｷが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYが ヮﾗ┌ヴ IWデデW Yデ┌SWが SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ 
cette perception de confort dans un contexte prédéfini sur un échantillon représentatif de 
profils sujets. 

8.2.1 Participants 

Les participants à cette expérimentation ont été recrutés sur la base du volontariat parmi 
ﾉWゲ Iﾗﾐデ;Iデゲ SW ﾉげYケ┌ｷヮW SW ヴWIｴWヴIｴWが ゲ;ﾐゲ Iondition Sげ>ｪW ni de catégorie socioprofessionnelle. 
En effet, si nous considérons que chaque personne a des critères de confort différents, une 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗaｷﾉゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾐﾗデヴW ﾗHﾃWIデｷaが IWﾉﾉW-ci nécessitant un nombre très élevé 
de candid;デゲ ヮﾗ┌ヴ ゲげ;┗YヴWヴ aｷ;HﾉWく ヲヰ I;ﾐSｷS;デゲが Sﾗﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗaｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ ﾉW tableau 
8-3, ont participé. 

Temps UNIX 
en 
millisecondes 

Valeur associée 
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N° Date Sexe Age 

1 24/3/11 9:00 M > 60 

2 28/3/11 9:00 F 30-40 

3 28/3/11 17:00 M 40-50 

4 28/3/11 19:00 M 30-40 

5 29/3/11 14:00 M > 60 

6 30/3/11 18:00 F 20-30 

7 31/3/11 10:00 F 30-40 

8 31/3/11 16:00 F < 20 

9 1/4/11 14:00 F 40-50 

10 5/4/11 17:00 F 30-40 

11 6/4/11 10:00 F 30-40 

12 6/4/11 15:00 F < 20 

13 6/4/11 17:00 M < 20 

14 7/4/11 10:00 M 20-30 

15 7/4/11 13:00 M > 60 

16 7/4/11 16:00 F < 20 

17 11/4/11 12:00 F 20-30 

18 11/4/11 14:00 F 50-60 

19 12/4/11 10:00 M 50-60 

20 15/4/11 14:00 F < 20 

Tableau 8-3. Liste et profil des ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ た in vitro » 

8.2.2 Déroulement 

LげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲW SYヴﾗ┌ﾉ;ｷデ Wﾐ デヴﾗｷゲ Yデ;ヮWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲが ｷﾉﾉ┌ゲデヴYWゲ Wﾐ figure 8-3 : la 
ヮヴYヮ;ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐく Cette première 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲげWゲデ SYヴﾗ┌ﾉYW WﾐデヴW ﾉWゲ ﾏﾗｷゲ Se Mars et Mai 2011, bénéficiant ainsi de 
conditions extérieures tempérées. 

Préparation du 
dispositif et tests

Accueil 
du 

sujet-
juge

Briefing 
du sujet-

juge
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Debriefing 
du sujet-

juge

Arrêt du dispositif et 
remise en état neutre

T0T0-10T0-40 T0+30 T0+60 T0+90 T0+100 T0+120

Préparation Expérimentation Conclusion

minutes

 

Figure 8-3.Déroulement temporel d'une expérimentation 

LげYデ;ヮW SW ヮヴYヮ;ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW IﾗﾏヮヴWﾐS ﾉWゲ デ>IｴWゲ SW ﾏｷゲW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW 
ﾉげﾗ┌デｷﾉ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉが Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ヮ;ヴ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaく CWゲ デ>IｴWゲ ゲﾗﾐデ SYデ;ｷﾉﾉYWゲ Wﾐ ;ﾐﾐW┝Wゲが ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW 
de « check-list » (cf. 11.1).  

L; ヮｴ;ゲW SW IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ Yデ;ｷデ Iﾗﾐゲデｷデ┌YW Sげ┌ﾐ WﾐデヴWデｷWﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉ ;┗WI ﾉW ゲ┌ﾃWデが ;aｷﾐ SW 
savoir si la séance ゲげYデ;ｷデ bien passée. En fonction du déroulement de la séance, 
ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ヮﾗ┌┗;ｷデ SWﾏ;ﾐSWヴ ;┌ ゲ┌ﾃWデ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Wﾐ ┗┌W SW 
justifier un comportement observé. 
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8.2.3 Consignes aux participants 

Aaｷﾐ SW ゲｷﾏ┌ﾉWヴ SｷaaYヴWﾐデゲ Yデ;デゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデが ﾐous avons défini 
trois tâches à effectuer par les sujets. Chacune de ces tâches a été définie en fonction des 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ ケ┌げﾗaaヴ;ｷデ ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデWゲ ;┌ ゲWｷﾐ 
Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ｷSWﾐデｷaｷY ;ｷﾐゲｷ デヴﾗｷゲ デ┞ヮWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ : une activité studieuse 
ふヮﾗ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ Wゲデ デﾗ┌デW デﾗ┌ヴﾐYW ┗Wヴゲ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYぶが ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY SW ﾉﾗｷゲｷヴゲ 
ふヮﾗ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ﾐW ゲW aﾗI;ﾉｷゲW ヮ;ゲ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ;Iデｷ┗ｷデYぶ Wデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY SW 
tâIｴWゲ ﾏYﾐ;ｪXヴWゲ ふケ┌ｷ ヴWケ┌ｷWヴデ ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ;デデWﾐデｷﾗﾐぶく 

LW ヮヴWﾏｷWヴ ゲIYﾐ;ヴｷﾗ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ふ“ヱぶ Wゲデ ﾉﾗI;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉW H┌ヴW;┌ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく 
Les caractéristiques de ce scénario sont de produire une situation de quasi-travail, situation dans 
ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉW ゲ┌ﾃWデ Wゲデ Wﾐ ヮﾗゲデ┌ヴW ;ゲゲｷゲW Wデ IﾗﾐIWﾐデヴY ゲ┌ヴ ﾉ; デ>IｴW ケ┌げｷﾉ Sﾗｷデ WaaWIデ┌Wヴく LW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa 
Wﾐ ヮﾉ;IW ; ヮﾗ┌ヴ H┌デ SW ヮヴYヮ;ヴWヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY SWﾏ;ﾐS;ﾐデ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐｷ┗W;┌ 
de concentration. Nous avons ainsi demandé au sujet de « jouer » à des jeux cérébraux (types 
jeux de lettres ou de logique) sur ordinateur. 

LW SW┌┝ｷXﾏW ゲIYﾐ;ヴｷﾗ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ふ“ヲぶ Wゲデ ゲｷデ┌Y S;ﾐゲ ﾉ; Iｴ;ﾏHヴWく LげﾗHﾃWIデｷa SW IW 
scénario est de produire une situation de détente. Pour ceci, la tâche qui était demandée au 
sujet était de visionner la télévision, ayant accès à une vidéothèque de documentaires. Aucune 
ヮﾗゲデ┌ヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW ﾐげYデ;ｷデ ｷﾏヮﾗゲYWが ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ゲW ヮﾉ;N;ｷWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ヮﾗゲデ┌ヴW ケ┌げｷﾉゲ ﾃ┌ｪW;ｷWﾐデ ﾉ; 
plus confortable.  

Enfin, le troisième scénario (S3) consistait à produire une situation où le sujet était actif 
physiquement, ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉWく Pﾗ┌ヴ IWIｷが Wデ S;ﾐゲ 
ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴﾗヮﾗゲY ;┌ ゲ┌ﾃWデ SW I┌ｷゲｷﾐWヴ ┌ﾐ ヮﾉ;デ S;ﾐゲ ﾉ; I┌ｷゲｷﾐWく Une 
ヴWIWデデW ;┗WI ﾉWゲ ｷﾐｪヴYSｷWﾐデゲ Wデ ┌ゲデWﾐゲｷﾉWゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ ﾗﾐデ YデY ﾏｷゲ < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐく LW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW 
;Iデｷ┗ｷデY I┌ﾉｷﾐ;ｷヴW ヮWヴﾏWデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ SW ヮWヴデ┌ヴHWヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾗﾉa;Iデｷa S┌ ゲ┌ﾃWデく 

8.2.4 Rôle et interventions de l’expérimentateur 

Pendant la phase de préparation (cf. figure 8-3ぶが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ;II┌WｷﾉﾉW ﾉW ゲ┌ﾃWデ Wデ ﾉ┌ｷ 
ヮヴYゲWﾐデW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Wデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく Iﾉ ﾉ┌ｷ SYIヴｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ 
デ>IｴWゲ < ;IIﾗﾏヮﾉｷヴく Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ﾐﾗデW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ 
certaines données sur le sujet (qui constituent des variables indépendantes de 
ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐぶが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW ﾏYデ;HﾗﾉｷゲﾏW SW ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ゲﾗﾐ ｴ;HｷﾉﾉWﾏWﾐデく CWゲ 
données sont quantifiées en fonction Sげ┌ﾐW デ;HﾉW SW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ ふヮヴYゲWﾐデYW S;ﾐゲ ﾉW tableau 
8-4). 
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Tenue Clo 

T-Shirt, short, caleçon, chaussettes mi mollet et basquets 0,33 

Chemise manches courtes, jupe d’été, slip, bas nylons, sandales 0,57 

Chemise manches courtes, jupe d’été, slip, bas nylons, sandales avec pull léger col en V 0.78 

Robe d’hiver, pull ras du cou en laine, slip, bas, soutien-gorge, souliers 0,93 

Chemise manches courtes, pantalon léger, caleçon, chaussettes légères, souliers 0,55 

Chemise manches longues, pantalon léger, caleçon, chaussettes légères, souliers 0,61 

Chemise manches longues, pantalon léger, caleçon, chaussettes légères, souliers et veston 

demi-saison 

1,01 

Chemise flanelle, gilet, pantalon flanelle, caleçon, chaussettes, souliers 0,89 

Chemise manches courtes, pull léger et col en V, pantalon léger, caleçon, chaussettes, 

souliers 

0,71 

Chemise manches longues, pull léger et col en V, pantalon léger, caleçon, chaussettes, 

souliers 

0,95 

Chemise coton manches longues, pantalon normal, caleçon, chaussettes, souliers 0,75 

Tableau 8-4. Valeurs de « Clo » selon les tenues, d'après la norme ISO 9920 

D┌ヴ;ﾐデ ﾉW Iヱ┌ヴ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴが ﾉﾗI;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ┌ﾐW pièce annexe de 
ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ﾏﾗSｷaｷW ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉW ゲ┌ﾃWデ Y┗ﾗﾉ┌Wく CWゲ 
modifications étaient apportées en fonction des perceptions de ﾉげutilisateur, celles-ci étant 
transcrites par réponses au questionnaire sur tablette interactive (cf. section 8.1.1). Pour 
ヮWヴﾏWデデヴW ﾉ; ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wﾐ デWﾏヮゲ ヴYWﾉが SW┌┝ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ SW aWWSH;Iﾆ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY 
réalisée par le sujet étaienデ < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴく LW ヮヴWﾏｷWヴが ヮヴﾗヮヴW < ﾉ; 
ヮﾉ;デWaﾗヴﾏW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW ┌デｷﾉｷゲYWが Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉe des caméras et de la régie (cf. 
section 5.1.3 et figure 5-6). Le second, mis en place pour les besoins de cette expérimentation, 
est un retour visuel sur le questionnaire complété par le sujet.  
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A┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW qui pouvaient être modifiés 
étaient : 

 LげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;ﾏHｷ;ﾐデが Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌デ;ﾐデ ﾗ┌ ┗;ヴｷ;ﾐデ < Sｷゲデ;ﾐIW ﾉWゲ YIﾉ;ｷヴ;ｪWゲ SｷヴWIデゲ SWゲ 
SｷaaYヴWﾐデWゲ ┣ﾗﾐWゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌YWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲく Pﾗ┌ヴ IWIｷが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ 
Sｷゲヮﾗゲ;ｷデ SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW デ;IデｷﾉW SY┗WﾉﾗヮヮYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ 5.3.1.1 accessible à distance. 

 L; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ｷﾐSｷヴWIデが < ﾉげ;ｷSW S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa présenté en section 

5.2.3. Cet éclairage était en effet utilisé en éclairage « blanc », et pouvait être 

;ﾃ┌ゲデY ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ゲ┌ヴ SWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ ヮﾉ┌ゲ Iｴ;┌SWゲ ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲ aヴﾗｷSWゲが < 
ﾉげ;ｷSW SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW ゲヮYIｷaｷケ┌W présentée en figure 8-4. Ces températures ont été 

ヮヴYSYaｷﾐｷWゲ < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW table spécifique utilisant la loi de Planck72. 

 Le rapport WﾐデヴW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉ Wデ ﾉげéclairage artificiel, en ouvrant ou fermant 

les ゲデﾗヴWゲが < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; ﾏZﾏW ｷﾐデWヴa;IW ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWく 
 LW Hヴ┌ｷデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Sﾗﾐデ ﾉW H┌デ Yデ;ｷデ SW ﾏﾗSｷaｷWヴ ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

sonore. Pour ceci, trois bruits de fond présélectionnés ont été utilisés : un bruit de 

pluie, un bruit de vent eデ ┌ﾐ Hヴ┌ｷデ SげﾗｷゲW;┌┝く CW aﾗﾐS ゲﾗﾐﾗヴW ヮﾗ┌┗;ｷデ ZデヴW ヴYｪﾉY < 
ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW ゲヮYIｷaｷケ┌W ヮヴYゲWﾐデYW Wﾐ figure 8-4. 

 La puissance de la ventilation mécanique centralisée. Celle-ci étant 

ゲ┌ヴSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐYW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ ┗ﾗﾉ┌ﾏW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデが ┌ﾐW aﾗヴデW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW 
ヮWヴﾏWデ SW ゲｷﾏ┌ﾉWヴ SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ｷヴ ｷﾏヮﾗヴデantes. 

Pendant ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉW ゲ┌ﾃWデ devait compléter, toutes les cinq minutes, le 
questionnaire présenté en figure 8-1. LげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ;vait également pour rôle de le 
rappeler au sujet. Pour ceci, il disposait de talkie walkies qui lui permettaient SげYﾏWデデヴW ┌ﾐ ゲｷｪﾐ;ﾉ 
sonore (de type « bip »). Ce dispositif pouvait également être utilisé pour communiquer avec le 
sujet, en cas de difficultés observées, ou pour lui demander de changer de scénario (pour passer 
au suivant). 

Eﾐaｷﾐが ヮWﾐS;ﾐデ デﾗ┌デW IWデデW ヮｴ;ゲW SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ observait le 
déroulement des scénarios en utilisant le dispositif de caméra de la plateforme. Sa dernière 
tâche était Sげ;ﾐﾐﾗデWヴ デﾗ┌デ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉW SW ﾏﾗSｷaｷWヴ ﾉWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ S┌ ゲ┌ﾃWデく Eﾐ 
effet, celui-ci était libre de modifier lui-ﾏZﾏW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ふ;ucune consigne 
ne le lui interdisant ne lui ayant été donnée), il pouvait donc, ouvrir une fenêtre pour supprimer 
une odeur désagréable à son goût ou, plus simplement, enlever son pull-over ゲげｷﾉ ; デヴﾗヮ Iｴ;┌Sく 
Ces actions ont alors changé ﾉげYデ;デ SW ヮWヴIWヮデｷon, il était donc indispensable de les connaître au 
ﾏﾗﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく 

                                                           
 

72
 Obtenus d’après Wikipedia [lien] et une table de correspondance en composantes RGB [lien]  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_couleur
http://www.vendian.org/mncharity/dir3/blackbody/UnstableURLs/bbr_color.txt
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Figure 8-4く IﾐデWヴa;IW SW IﾗﾐデヴﾚﾉW SWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ ┗ｷゲ┌WﾉﾉWゲ Wデ ゲﾗﾐﾗヴWゲ < Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ 

8.2.5 Données recueillies et sélection  

8.2.5.1 Retours sur le déroulement de l’expérimentation 

Les données récoltées pendant les passations de cette première expérimentation sont 
issues de 177 sources. Pour chaque sujet, nous avons les données personnelles le concernant 
(âge, poids, indice de vêture). Ces données ont été obtenues par un questionnaire papier (pour 
ﾉげ>ｪW S┌ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶ Wデ ヮ;ヴ ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ふヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐSｷIW SW 
vêture par exemple). Pendant le déroulement des scénarios, nous avons recueilli les traces de la 
communication des objets dans Domus, les réponses au questionnaire (le même questionnaire 
IﾗﾏヮﾉYデY デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ Iｷﾐケ ﾏｷﾐ┌デWゲ ヮ;ヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデぶが ﾉWゲ デヴ;IWゲ SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ;ヮヮﾉｷケ┌YWゲ 
ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ Wデ ﾉWゲ ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲ SW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ ヮヴｷゲWゲ ヮ;ヴ ﾉげWxpérimentateur. Nous 
rappelons que toutes ces données possèdent un repère temporel (timecode) qui permet de les 
mettre en relation les unes avec les autres. 

Traces du 

questionnaire 

en temps réel 

Gestion de la température 

d’éclairage en cycles de 
variation 

Gestion du fond 

sonore en cycles de 

variation 
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“┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲが SW┌┝ ヮ;ゲゲ;デｷﾗﾐゲ ふヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ sujets n°5 et n°9) ont 
présenté des SｷaaｷI┌ﾉデYゲく L; ヮヴWﾏｷXヴW IﾗﾐIWヴﾐ;ｷデ ﾉW ゲ┌ﾃWデ ﾐェヵが ケ┌ｷ ; ヴWa┌ゲY Sげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ ﾉW ゲIYﾐ;ヴｷﾗ 
3 (tâches ménagères). Les scénarios 1 et 2 ont été en revanche respectés. Dans le traitement des 
données, les données issues de cette passation sont donc prises en comptW < ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SWゲ 
résultats nécessitant les données du scénario 3. La seconde difficulté concernait le sujet n°9, 
pour lequel ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ; Yヮヴﾗ┌┗Y SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ < a;ｷヴW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW Wデ ヴWゲヮWIデWヴ 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ IﾗﾐゲｷｪﾐWゲく CWデデW ヮ;ゲゲ;デｷﾗn a été abandonnée dès la fin du premier scénario. Tout 
comme pour la passation du sujet n°5, les données acquises lors de la passation du sujet n°9 
ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY complètement W┝Iﾉ┌Wゲ S┌ Iﾗヴヮ┌ゲ SW SﾗﾐﾐYWゲが ﾏ;ｷゲ ヮW┌┗Wﾐデ ﾉげZデヴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ 
analyses à effectuer. Enfiﾐが ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ W┝デYヴｷW┌ヴWゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲ ゲW ゲﾗﾐデ 
;┗YヴYWゲ ゲデ;HﾉWゲが ;┌I┌ﾐ WaaWデ ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷWヴ ｷﾐｴ;Hｷデ┌Wﾉ ﾐげ;┞;ﾐデ W┌ ﾉｷW┌く 

Le tableau 11-1 en annexes présente une synthèse des données récoltées ainsi que des 
conditions expérimentales pendant cette expérimentation. 

8.2.5.2 Pertinence du questionnaire et cohérence des résultats 

Avant tout traitement, nous avons voulu vérifier la cohérence des données que nous avons 
récoltées. 

8.2.5.2.1 Premières observations sur l’utilisation des critères du questionnaire 

Cette expérimentation ;┞;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ H┌デ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヴWゲゲWﾐデｷゲ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲが ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ 
du questionnaire seront les données principales pour les analyses à venir. Ainsi, nous avons 
ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ┗YヴｷaｷWヴ Wﾐ ケ┌WﾉﾉWゲ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐゲ ﾉW ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW aﾗ┌ヴﾐｷ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ; YデY ﾏ;ﾐｷヮ┌lé. La 
figure 8-5 représente, pour chaque candidat, la variance cumulée de chacune des douze échelles 
du questionnaire. 
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CG 

CT 

CV 

CO 

CA 

Confort global 

Confort thermique 

Confort visuel 

Qualité de l’air 
Confort acoustique 

Ptemp 

Phmid 

Plux 

Pvent 

Podo 

Pvol 

Pson 

Perception de la température 

Perception de l’humidité 

Perception de la luminosité 

Perception de la ventilation 

Perception de l’odeur 
Perception du volume 

Perception du bruit 

Figure 8-5. Variances des données entrées par les sujets lors de ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ た in vitro » 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ┗;ヴｷ;ﾐIWゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW S┌ ﾐﾗﾏHヴW Sげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲが ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐSｷケ┌Wnt que 
toutes les échelles du questionnaire ont été utilisées par les sujets, mais cependant, dans des 
proportions différentes. Les plus fortes ┗;ヴｷ;ﾐIWゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wが ;┗WI Sげ┌ﾐW 
ヮ;ヴデ ﾉ; ┗;ヴｷ;ﾐIW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIｴWﾉﾉW た Confort Acoustique », et la troisième variance la 
ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ｪヴY;HｷﾉｷデY S┌ aﾗﾐS ゲﾗﾐﾗヴW ふた Perception du bruit »). Les variances faibles 
concerﾐWﾐデ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗﾉa;Iデｷaが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ﾉげYIｴWﾉﾉW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾗ┌ ﾉげYIｴWﾉﾉW SげﾗSﾗヴ;デが Wデ 
ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデY ケ┌ｷ I;ヴ;IデYヴｷゲW ゲWIﾗﾐS;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴく 

CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ ;SYケ┌;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾐﾗゲ ;デデWﾐデWゲく LげﾗSﾗヴ;デ Wゲデ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ゲ┌ヴ ﾉWケ┌Wﾉ ﾉWゲ 
┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ﾏHｷance appliquées ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ﾐW ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌;ｷWﾐデ ヮ;ゲく L; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ 
ﾗﾉa;Iデｷ┗W SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Yデ;ﾐデが SW IW a;ｷデが ﾏｷﾐｷﾏWが ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW a;ｷHﾉW ┗;ヴｷ;ﾐIW ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ 
jugements des sujets semble corréler la pertinence des données attendues pour cette mesure. A 
ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉW aﾗﾐS ゲﾗﾐﾗヴW a┌デ ﾉげ┌ﾐW SWゲ SW┌┝ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲが ;┗WI ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ 
< ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく L; aﾗヴデW ┗;ヴｷ;ﾐIW SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ゲﾗﾐﾗヴW Wゲデ IﾗヴヴWIデWﾏWﾐデ ヴWゲデｷデ┌YW ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ 
qui ont modifié les valeurs de ce critère. Cette première analyse nous permet, en partie, de 
┗;ﾉｷSWヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ﾗHデWﾐ┌Wゲく CWヮWﾐS;ﾐデが WﾉﾉW ヮW┌デ ZデヴW ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYW Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW aｷ;HｷﾉｷデY 
qui vérifiera ces premières observations. 

8.2.5.2.2 Analyse de fiabilité des données recueillies 
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Les sources pouvant mener à une ｷﾐ┗;ﾉｷSｷデY SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヴYIﾗﾉデYWゲ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲく CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ Sｷデ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデが ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 
principales pour cette étude sont les valeurs appliquées aux échelles du questionnaire par les 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく Lげ┌ﾐW SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ;ﾏWﾐWヴ < ┌ﾐW ｷﾐ┗;ﾉｷSｷデY SW ﾉげYデ┌SW Wゲデ SﾗﾐI ┌ﾐW 
mauvaise construction du questionnaire. Celui-ci a été construit à partir de connaissances 
expertes ainsi que de la littérature, en particulier en se basant sur les travaux de Rohles et al. 
(Rohles et al., 1989). Cependant, ces travaux ont été soumis à réserve quant à la pertinence des 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ヮﾗゲYWゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┌ ﾐﾗﾏHヴW SW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ヮﾗ┌┗;ｷWﾐデ ｷﾐS┌ｷre en erreur le sujet. De 
plus, ﾏZﾏW ゲｷ ﾉW ゲ┌ﾃWデ ;┗;ｷデ W┌ ┌ﾐW W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW Wデ ﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ 
SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ｷﾐSｷIWゲが ヮﾗ┌ヴ IWデデW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ┌ﾐW ;┌デヴW ゲﾗ┌ヴIW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SげWヴヴW┌ヴ S;ﾐゲ 
les données est un mauvais usage du questionnaire rempli par les sujets. Pour évaluer ce risque 
sur nos données, nous avons souhaité mener une étude de cohérence sur les données issues des 
échelles du questionnaire.  

Aaｷﾐ SげWaaWIデ┌Wヴ IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ヮヮﾉｷケ┌Y ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SW 
questionnaires (Baccino et al., 2004)が ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉげ;ﾉヮｴ; SW CヴﾗﾐH;Iｴ (Carter et al., 1998; 
Nunnally, 1959)く Lげ;ﾉヮｴ; SW CヴﾗﾐH;Iｴ Wゲデ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW aｷ;HｷﾉｷデY I;ﾉI┌ﾉY < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ 
entre les mesures et les variances des questions. Il estime la proportion de dispersion entre le 
véritable résultat par rapport à la dispersion totale observée. Pour considérer un questionnaire 
cﾗﾏﾏW aｷ;HﾉWが ﾉげｷﾐSｷIW ﾏWゲ┌ヴY ﾐW Sﾗｷデ ヮ;ゲ ZデヴW ｷﾐaYヴｷW┌ヴ < ヰがΑ (Baccino et al., 2004). 

 

Tableau 8-5 Détails du calcul de l'alpha de Cronbach sur les données issues du questionnaire. 

Lげ;ﾉヮｴ; SW CヴﾗﾐH;Iｴ ﾗHデWﾐ┌ ゲ┌ヴ ﾐﾗゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲげWゲデ ;┗YヴY ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデが Yデ;ﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ < ヰがΑ 
(tableau 8-5). Nous avons recalculé cet indice en éliminant tour à tour les résultats issus de 
Iｴ;I┌ﾐ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ヮﾗ┌ヴ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ゲｷ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ Sげ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SW┗;ｷWﾐデ Ztre supprimées. 
Cette étude, nous a montré que les réponses du sujet n° 9 sont celles qui dégradent le plus cet 
ｷﾐSｷIW SW aｷ;HｷﾉｷデYが ﾉげｷﾐSｷIW ;┗ﾗｷゲｷﾐ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ヰがΑヶ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW IW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデく 
CWデデW ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W IﾗﾐaｷヴﾏW ;ﾉﾗヴゲ ﾉW ヴWデﾗ┌ヴ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ゲ┌r cette 
expérimentation. 

Summary for scale: Mean=72,2800 Std.Dv.=10,1922 V
Cronbach alpha: ,719160 Standardized alpha: ,71627
Average inter-i tem corr.: ,183991

variable
Mean if
deleted

Var. i f
deleted

StDv. i f
deleted

Itm-Totl
Correl.

Alpha if
deleted

CG
Ctherm
Cvisu
Cair
Cson
Ptemp
Phmid
Plum
Pvent
Podo
Pvol
Pnoise

65,50909 83,1008 9,11597 0,4478420,686385
65,95273 83,4123 9,13303 0,4451410,686874
65,42182 87,7057 9,36513 0,3748720,697927
65,92727 86,9911 9,32690 0,4591030,687235
66,24728 80,3679 8,96482 0,5009840,677006
66,33091 89,9087 9,48202 0,3438030,702254
66,34182 94,5013 9,72118 0,2539540,712808
66,69454 95,5503 9,77498 0,2062180,718180
67,06545105,995710,29542 -0,1542520,766131
66,13818 87,3773 9,34758 0,5165810,682499
66,78909 95,0392 9,74880 0,3063630,707961
66,66182 80,3547 8,96408 0,5727430,666692
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8.2.6 Résultats et analyses 

LWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SW IWデデW ゲYヴｷW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮW┌┗Wﾐデ ゲWヴ┗ｷヴ < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲく 
Cependant, dans notre contexte, nous nous sommes intéressés à la perception de confort par 
ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲが ;┗WI ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW ﾉ; ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷ;ﾉｷデY Wデ SW ﾉ; ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデY du confort. Ainsi, nous 
avons effectué cinq analyses détaillées ci-après. En premier lieu, nous nous sommes intéressés à 
la comparaison entre un indice de confort analytique et le confort perçu lors des 
expérimentations. Ensuite, nous avons cherché trois types de corrélations : la corrélation entre 
les différents conforts, afin de définir un indice de confort global, la corrélation entre les 
perceptions et le confort global et la corrélation entre les grandeurs physiques perçues par les 
utilisateurs et leur participation au confortく Eﾐaｷﾐが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ < ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW 
ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ゲ┌ヴ ﾉ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデY SW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲく 

8.2.6.1 Perception subjective comparée aux modèles objectifs 

Une des premières analyses qui a été faite à la suite des expérimentations a été de 
Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ;┗WI ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW 
ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴく Lげ┌ﾐW SWゲ aﾗヴデWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Wゲデ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ IﾗﾏﾏW 
subjectif aux personnes. Le dispositif expérimental nous a permｷゲ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ 
< ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ ┗ｷゲ-à-vis de la perception de cet 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉげｷﾐSｷIW PMVが ｷゲゲ┌ S┌ ﾏﾗSXﾉW SW F;ﾐｪWヴ 
développé précédemment en section 6.3.1.2 avec le ressenti de confort thermique des sujets. 

LW ヴYゲ┌ﾉデ;デ ;デデWﾐS┌ SW IWデデW Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ Wゲデ SげﾗHゲWヴ┗Wヴ ┌ﾐW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾐIﾗﾐゲデ;ﾐデW WﾐデヴW 
les deux SﾗﾐﾐYWゲく Eﾐ WaaWデが ﾉげ┌ﾐ SWゲ ヴﾚﾉWゲ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ était SW Hヴ┌ｷデWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが Wﾐ 
incluant une forte variabilité des différents stimuli sensoriels, en particulier sur la température 
SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wデ ﾉW aﾗﾐS ゲﾗﾐﾗヴW ふIaく ゲWIデｷﾗﾐ 8.2.4ぶく Aｷﾐゲｷが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ I;ﾉI┌ﾉY ﾉげｷﾐSｷIW PMVが Wﾐ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデY Wデ Sげｴ;HｷﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げWﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ 
caractéristiques SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWment, que nous avons corrélés ;┗WI ﾉげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┌ﾃWデく LW 
résultat de cette corrélation est reporté au tableau 8-6. 
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Candidat Indice de corrélation entre PMV et le confort thermique 

1 0,59309222 

2 0,33592119 

3 0,13889183 

4 0,88897713 

5 -0,14523918 

6 0,0860624 

7 0 

8 0,83061718 

9 0,61862264 

10 0,34412382 

11 -0,73448929 

12 0,3516621 

13 0,30449622 

14 0,15930014 

15 -0,14361359 

16 0,01550755 

17 -0,53791555 

18 0 

19 0,18969888 

20 0,61251595 

Tableau 8-6. Indices de corrélation entre le PMV et l'annotation issue du sujet 

La variance des résultats montre que le lien entre le PMV et la perception thermique ne 
ヮW┌デ ZデヴW Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ Yデ;Hﾉｷ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW IﾗﾐデW┝デWが Iﾗﾐaｷヴﾏ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ a;ｷデW ﾉﾗヴゲ SW 
travaux précédents (Talotte et al., 2006). Certains indices de corrélation, comme pour le sujet 
n°11 et n°17, sont contraires au résultat théorique. Ce résultat était attendu ぎ ﾉげ;ﾏbiance 
デｴWヴﾏｷケ┌W ﾐW ヮﾗ┌┗;ｷデ ZデヴW IﾗﾐデヴﾚﾉYW ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲく LW デWﾏヮゲ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ 
Iﾗ┌ヴデ SWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏWデデ;ｷデ ;ｷﾐゲｷ SW ｪ;ヴSWヴ SWゲ a;IデW┌ヴゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW 
constants : température intérieure, humidité relative, etc. Ainsi, seules les variables 
Sげｴ;HｷﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ヮｴ┞ゲｷケ┌W Yデ;ｷWﾐデ ゲﾗ┌ヴIWゲ SW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デく Oヴが ﾉW ヴﾚﾉW SW 
ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ Yデ;ｷデ SW Hヴ┌ｷデWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW aﾗﾐS ゲﾗﾐﾗヴW Wデ ﾉWゲ 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWが ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ﾐﾗﾐ ヮヴｷゲWゲ en compte dans le modèle de Fanger. 

8.2.6.2 Corrélation entre le confort global et les conforts spécifiques 

Lげ┌ﾐW SWゲ aﾗヴデWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷWﾉ Wゲデ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W ﾉW 
confort global est déductible de « sous-conforts », ou conforts mono-sensoriels (Rohles et al., 
1989; Bruant, 1998; Delepaut, 2007). Les travaux de Rohles et al. (Rohles et al., 1989), pour 
SYaｷﾐｷヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷIW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ｪﾉﾗH;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが ﾏﾗﾐデヴWﾐデが ヮ;ヴ ﾉW┌ヴゲ 
approches et leurs limitations (Bruant, 1998; Haldi et al., 2010a) ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW 
SげｷﾐデYｪヴWヴ IWゲ Iﾗﾐaﾗヴデゲ ﾏﾗﾐﾗ-ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉゲく Lげ;ヮヮヴﾗIｴW SW RﾗｴﾉWゲ et al., détaillée en section 6.4.2 
est de faire une pondération linéaire selon la formulation en (11), où les coefficients 欠┸ 決┸ 潔 et 穴 
ﾗﾐデ YデY SYデWヴﾏｷﾐYゲ ゲ┌ヴ ﾉ; H;ゲW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヴYWﾉﾉWゲく 系剣券血剣堅建直鎮墜長銚鎮 噺 欠系剣券血剣堅建痛朕勅追陳沈槌通勅 髪  決系剣券血剣堅建塚沈鎚通勅鎮 髪 潔系剣券血剣堅建墜鎮捗銚頂痛沈捗髪  穴系剣券血剣堅建銚頂墜通鎚痛沈槌通勅 

 

(11) 
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Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Y┗ﾗケ┌Y ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW Wﾐ ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;ﾏHｷ;ﾐデW 
(section 2.2.2.3), notamment son ambition de reproduire le comportement humain au sein 
Sげ┌ﾐW ﾏ;IｴｷﾐWく CW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ヴWIｴWヴIｴW ゲげ;ヮヮ┌ｷW ;ｷﾐゲｷ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ WaaWIデ┌Yゲ Wﾐ ゲIｷWﾐIWゲ 
cognitives, en particulieヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげｴﾗﾏﾏWく L; figure 8-6 illustre ainsi 
une problématique liée à la compréhension des phénomènes de perceptions : « comment est 

ヮWヴN┌ ヮ;ヴ ﾉげｴﾗﾏﾏW ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ヮｴ┞ゲｷケ┌W ぱ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐゲ Sヱ Wデ Sヲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケues du 

phénomène ? ». 

 

Figure 8-6. Perception humaine et intégration des sensations (S1 et S2) en vue de percevoir un 
ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ぱ (Diard, 2009) 

Lげ┌ﾐW SWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ヴYI┌ヴヴWﾐデW YﾏｷゲW S;ﾐゲ IW I;SヴW Wゲデ ケ┌W ﾉげｴﾗﾏﾏW ｷﾐデXｪヴW ﾉWゲ 
perceptions de manière probabiliste (Stein et al., 2008; Ma et al., 2008; Angelaki et al., 2009; 
Hospedales et al., 2009). La figure 8-7, extraite des travaux de Ernst et Banks (Ernst et al., 2002), 
illustre ainsi un exemple de cette intégration entre des modalités haptiques et visuelles. Dans 
cet exemple, chaque modalité est associée à une loi de distribution normale. Ces deux densités 
de probabilité, alors combinées, produisent une troisième loi normale, dont le maximum 
correspond au résultat perçu par le sujet à partir des deux modalités. 
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Figure 8-7. Illustration d'intégration de sensations visuelles et haptiques (Ernst et al., 2002) 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ┗YヴｷaｷWヴ IWデデW ｴ┞ヮﾗデｴXゲW Wﾐ ﾉげ;ヮヮﾉｷケuant aux annotations 
résultant de nos expérimentations. Pour ceci, nous avons privilégié une approche Bayésienne, 
Sげ;ヮヴXゲ ﾉW ﾏﾗSXﾉW ヮヴﾗヮﾗゲY ヮ;ヴ Cﾗﾉ;ゲが Dｷ;ヴS Wデ BWゲゲｷXヴW (Colas et al., 2010). Les auteurs 
proposent, dans ces travaux de synthèse, de lier une sensation 鯨 avec un phénomène 剛 en 
fonction de (12).  鶏岫剛 鯨岻 噺 鶏岫剛岻鶏岫鯨】剛岻 

 

(12) 

Dans le cas multisensoriel, les auteurs proposent alors le modèle illustré en (13), dit naïf, 
I;ヴ IW ﾏﾗSXﾉW ｷﾏヮﾉｷケ┌W SW a;ｷヴW ┌ﾐW ｴ┞ヮﾗデｴXゲW SげｷﾐSYヮWﾐS;ﾐIW WﾐデヴW ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ sensations 鯨沈.  

鶏岫剛 鯨怠┼鯨朝岻 噺 鶏岫剛岻敷鶏岫鯨沈】剛岻朝
沈退怠  

 

(13) 



EVALUATION EXPERIMENTALE 

 173 

 

Nous pouvons appliquer ce modèle aux données issues de nos expérimentations. Une 
représentation graphique du réseau Bayésien est illustrée en figure 8-8, où C est le confort 
ｪﾉﾗH;ﾉが “ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wが T ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌Wが V ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Vｷゲ┌Wﾉ Wデ A ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげ;ｷヴく 
Dans notre hypothèse, ces quatre domaines de confort contribuent, seuls et de manière 
ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデWが ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ｪﾉﾗH;ﾉく Aｷﾐゲｷが ﾐﾗ┌ゲ ﾐげｷﾐデYｪヴﾗﾐゲ ヮ;ゲが S;ﾐゲ IW ﾏﾗSXﾉWが ﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ 
entre les différents conforts. 

 

Figure 8-8. Réseau Bayésien utilisé pour l'analyse des conforts 

LW Iﾗヴヮ┌ゲ SW SﾗﾐﾐYWゲ ;Iケ┌ｷゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ; ゲWヴ┗ｷ SW Iﾗヴヮ┌ゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 
SW IW ﾏﾗSXﾉWが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ Sげｷﾐｷデｷ;ﾉｷゲWヴ ﾉWゲ SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < Iｴ;ケ┌W ﾐヱ┌S S┌ ヴYゲW;┌く 
La figure 8-9 montre ainsi une inférence sur le réseau, du type « quel est le confort global 

sachant que le confort acoustique est moyennement désagréable, que le confort thermique est 

légèrement agréable, que le confort visuel est moyennement agréable, et que le confort olfactif 

est neutre だく LW ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW ﾉげｷﾐaYヴWﾐIWが ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ｪﾉﾗH;ﾉが Wゲデ た très légèrement agréable ». 
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Figure 8-9. Distributions du modèle Bayésien 

Cependant, notre hypothèse dans le cadre de cette analyse est que le confort est subjectif. 
Ainsi, nous avons souhaité connaitre la validité ainsi que la performance du modèle selon le 
Iﾗヴヮ┌ゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく LW ヴYゲ┌ﾉデ;デ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ IｴWヴIｴﾗﾐゲ Wゲデ SW ﾏﾗﾐデヴWヴ ケue les personnes ont 
des sensibilités différentes sur chacun des conforts mono-ゲWﾐゲﾗヴｷWﾉゲく LW ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW ﾉげｷﾐaYヴWﾐIW 
sur le modèle est donc, a priori, plus proche de la réalité si les observations ayant servi à 
ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾐW ゲﾗﾐデ ｷゲゲ┌Ws que du sujet dont nous voulons déterminer la perception de 
confort. 

Pour ceci, nous avons utilisé la méthode de validation croisée « leave one out », qui 
IﾗﾐゲｷゲデW < ;ヮヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ Iﾗヴヮ┌ゲ SW SﾗﾐﾐYes auquel on exclut les données 
ゲWヴ┗;ﾐデ < ﾉげｷﾐaYヴWﾐIWが afin que celles-Iｷ ﾐげ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ YデY ;ヮヮヴｷゲWゲ S┌ヴ;ﾐデ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく Nﾗ┌ゲ 
;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ IﾗﾐゲｷSYヴY ﾉWゲ デヴﾗｷゲ デ┞ヮWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ : 

 Uﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ Iﾗヴヮ┌ゲが ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ ゲ┌ ゲ┌ﾃWデが Wﾐ W┝Iﾉ┌;ﾐデ 
ﾉげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaYヴWﾐIW ふci-après N-1). 

 Uﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ Iﾗヴヮ┌ゲが Wﾐ W┝Iﾉ┌;ﾐデ ﾉWゲ ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲ S┌ ゲ┌ﾃWデ 
(ci-après N-S). 

 Un apprentissage uniquement sur les annotations du sujet (ci-après S-1). 

La performance du modèle, à partir de chacun de ces apprentissages, était alors définie en 
aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW WﾐデヴW ﾉげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┌ﾃWデ Wデ ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ ｷﾐaYヴYが ゲﾗｷデ ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW ;Hゲﾗﾉ┌W 
WﾐデヴW ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ Wデ ﾉげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐく LW ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW de performance est illustré en 
figure 8-10. 
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Figure 8-10. Représentation des distances et de leurs fréquences 

Le résultat issu de cette analyse nous indique que le distance entre le confort prédit par le 
ﾏﾗSXﾉW Wデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ｷﾐSｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ; YデY WaaWIデ┌Y 
┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐゲ aﾗ┌ヴﾐｷWゲ ヮ;ヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデ ふ“-ヱぶく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW 
ﾏﾗ┞WﾐﾐW Wゲデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾐW ゲげWaaWIデ┌W ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ SWゲ 
autres sujets (N-S). Les indicateurs de confiance du modèle, présentés au tableau 8-7, renforcent 
ce résultat ぎ ﾉ; ヮヴﾗH;HｷﾉｷデY ﾏﾗ┞WﾐﾐW ;ゲゲﾗIｷYW ;┌ ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW ﾉげｷﾐaYヴWﾐIW Wゲデ YﾉW┗YW ヮﾗ┌ヴ 
ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ヮ;ヴ ゲ┌ﾃWデが Wデ ヮヴYゲWﾐデW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW Sｷゲデ;ﾐIW ﾏﾗ┞WﾐﾐW ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW ケ┌W ヮﾗ┌ヴ les 
SW┌┝ ;┌デヴWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく Lげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾗ┍ ﾉWゲ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ﾉｷYWゲ ;┌ ゲ┌ﾃWデ ﾗﾐデ 
été exclues présente en revanche des chiffres moins confiants. 

Apprentissage Probabilité moyenne Distance Moyenne 

N-1 0,400317135 1,385705328 

N-S 0,416424353 1,511138918 

S-1 0,773998436 1,149015127 

Tableau 8-7. Synthèse des indices de confiance pour la corrélation entre le confort global et les conforts 
spécifiques 

CW ヴYゲ┌ﾉデ;デ IﾗﾐaﾗヴデW ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗W S┌ Iﾗﾐaﾗヴデが HｷWﾐ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ 
« S-1 だが ﾉW Iﾗヴヮ┌ゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲﾗｷデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ a;ｷHﾉW Wﾐ ﾐﾗﾏHヴW SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲく 
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8.2.6.3 Corrélation entre le confort global et les perceptions 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ゲ;┗ﾗｷヴ ゲげｷﾉ Yデ;ｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ヴWゲデｷデ┌Wヴ ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ SW Iﾗﾐaﾗヴデ ｪﾉﾗH;ﾉ Sげ┌ﾐ 
sujet à partir des jugements de perceptions. Pour cela, nous avons réalisé le même type 
Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌W IWﾉﾉW ヮヴYゲWﾐデYW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; corrélation entre le confort global et les 
conforts spécifiques (cf. section 8.2.6.2) en utilisant les données obtenues dans la seconde partie 
du questionnaire rempli par les sujets. Les questions de la seconde partie du questionnaire 
;ﾐﾐﾗデY S┌ヴ;ﾐデ ﾉげW┝ヮYヴimentation sont les questions sur les jugements des participants (le 
tableau 8-2 ゲ┞ﾐデｴYデｷゲW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデゲぶく Eﾐ ヴYゲ┌ﾏYが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IﾗﾐゲWヴ┗Y ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW 
probabiliste décrite précédemment, en substituant les conforts spécifiques par les perceptions. 
Le modèle obtenu est illustré en figure 8-11. 

 

C 

PS 

PH 

PO 

Confort 

Perception du bruit 

Perception de l’humidité 

Perception de l’odeur 

PT 

PL 

PI 

PV 

Perception de la température 

Perception de la luminosité 

Perception du volume 

Perception de la ventilation 

Figure 8-11く RYゲW;┌ B;┞YゲｷWﾐ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ Wデ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ 

CﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮヴYIYSWﾐデWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ WaaWIデ┌Y ┌ﾐW ┗YヴｷaｷI;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉW ゲWﾉﾗﾐ 
デヴﾗｷゲ デ┞ヮWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ ┌ﾐW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ IヴﾗｷゲYWく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW IWデデW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ 
illustrés en figure 8-12 et les indices de confiance dans le tableau 8-8. 

C

P TP H P L P VP O P IP S
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Figure 8-12. Représentation des distances et de leurs fréquences pour le modèle entre le confort global et 
les perceptions 

CﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮヴYIYSWﾐデWが ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wが I;ヴ;IデYヴｷゲYW ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 
ゲ┌ヴ ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデが ゲげ;┗XヴW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐデWが ;┞;ﾐデ ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW ﾏﾗ┞WﾐﾐW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW Wデ ┌ﾐW 
meilleure confiance en résultat. 

Apprentissage Moyenne des probabilités Moyenne des distances 

N-1 0,416374939 1,979865772 

N-S 0,415899664 2,006711409 

S-1 0,550818879 1,32885906 

Tableau 8-8. Synthèse des indices de confiance pour la corrélation entre le confort global et les 
perceptions 

LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮヴYIYSWﾐデW IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉ; 
subjectivité du confort. De plus, ce modèle B;┞YゲｷWﾐ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐデYｪヴWヴ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ 
sémantiquement proches des perceptions, comme les grandeurs physiques issues des capteurs. 
Ces résultats nous ont ainsi conduits < ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ﾉW ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮヴYゲWﾐデY Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ 7.2. 
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8.2.6.4 Corrélation entre les conforts spécifiques et les perceptions 

Lげ┌ﾐW SWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデYゲ S┌ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┌デｷﾉｷゲY ﾉﾗヴゲ SW IWデデW 
expérimentation est de ne pas associer explicitement les perceptions avec les domaines de 
confort, contrairement au questionnaire proposé par Rohles et al. (Rohles et al., 1989). Cette 
particularité est volontaire ぎ S;ﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ﾏ┌ﾉデｷゲWﾐゲﾗヴｷWﾉが ﾉWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
participer à un ou plusieurs types de confort. Nous avons en effet présenté, par exemple, les 
ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉげﾗSorat perçu et la température ressentie, ainsi que les liens entre la luminosité et le 
confort thermique (cf. section 6.4.1). 

Nous avons souhaité étudier les liens entre les conforts et les perceptions issues des 
annotations. Pour ceci, nous avons effectué une analyse de corrélation sur chacune des 
SﾗﾐﾐYWゲが ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ゲ┌ﾃWデゲく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ふヮヴYゲWﾐデYゲ ゲﾗ┌ゲ aorme de 
coefficients de Pearson (Howell et al., 2008)) sont présentés au sein du tableau 8-9. 

 
Température Humidité Luminosité Ventilation Odorat Volume Bruit 

Confort 0,084 0,15 0,10 -0,13 0,21 -0,06 0,29 

Confort thermique -0,15 -0,14 0,08 0,04 0,35 0,03 0,27 

Confort visuel 0,23 0,40 0,31 -0,25 0,33 0,19 0,27 

Qualité de l’air -0,15 -0,02 0,22 -0,11 0,57 0,09 0,30 

Confort acoustique 0,07 -0,04 0,07 -0,23 0,45 0 0,75 

Tableau 8-9. Coefficients de Pearson entre les domaines de confort et les perceptions des sujets 

Le résultat de cette analyse est mitigé. Certains liens correspondent aux résultats attendus, 
par exemple, le lien entre la luminosité et le cﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ┌Wﾉが ﾉW ﾉｷWﾐ WﾐデヴW ﾉげﾗSﾗヴ;デ Wデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW 
ﾉげ;ｷヴ Wデ ﾉW ﾉｷWﾐ WﾐデヴW ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌W Wデ ﾉW Hヴ┌ｷデく Nﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデ;デﾗﾐゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉ; 
ventilation a un effet néfaste sur le confort acoustique, ce qui est en adéquation avec les retours 
des sujets ;Iケ┌ｷゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ ヮﾗゲデ-expérimental. 

CWヮWﾐS;ﾐデが Sげ;┌デヴWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐ;デデWﾐS┌ゲく LW Iﾗﾐaﾗヴデ デｴWヴﾏｷケ┌W ゲWﾏHﾉW ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデ 
de la température, température qui a un effet significatif sur le confort visuel, tout comme 
ﾉげｴ┌ﾏｷSｷデYく  

Dans le cadre de cette analyse, nous ne pouvons conclure quant au lien entre le jugement 
des sujets sur les grandeurs physiques et le jugement de ces mêmes sujets sur le ressenti de 
Iﾗﾐaﾗヴデく LWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ < ﾐﾗデヴW Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ゲげ;┗XヴWﾐデ SｷaaｷIｷﾉWゲ < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴe dans ce 
contexte, marqués par un nombre important de données que nous considérons comme 
dépendantes. 

8.2.6.5 Influence de l’activité 

Lげ;Iデｷ┗ｷデY S┌ ゲ┌ﾃWデ Wゲデ ┌ﾐW ┗;ヴｷ;HﾉW Iﾗﾐﾐ┌W IﾗﾏﾏW ｷﾐaﾉ┌WﾐN;ﾐデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデく D;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗSXﾉW 
de Fanger (cf. section 6.3.1.2), elle est caractérisée physiquement et est représentée par un 
IﾗWaaｷIｷWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉW ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌W SW SYデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐSｷIW PMV (5). Dans cette 
expérimentation, nous avons déterminé trois différentes tâches qui ont chacune leurs 
caractéristiques et qui constituent chacune un scénario. Les deux premières plaçaient le sujet 
S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ヮｴ┞ゲｷケ┌W ケ┌;ゲｷﾏWﾐデ ﾐ┌ﾉﾉWが デ;ﾐSｷゲ ケ┌W ﾉ; SWヴﾐｷXヴW デ>IｴW ふヮﾗ┌ヴ 
ﾉげW┝YI┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴWIWデデW SW I┌ｷゲｷﾐWぶ ﾐYIWゲゲｷデ;ｷデ ケ┌W ﾉW ゲ┌ﾃWデ ゲﾗｷデ ヮｴ┞ゲｷケ┌WﾏWﾐデ ;Iデｷaく “W┌ﾉW ﾉ; 
réalisation de ce dernier scénario permettait une activité qui influait sur le confort thermique du 
sujet par une production métabolique de chaleur.  
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Lげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデﾗﾐゲ ┗YヴｷaｷWヴ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ 
Wゲデ ケ┌W ﾉげW┝ｷｪWﾐIW SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYs physiques et 
mentales faibles (et inversement plus faible lorsque les tâches du sujet requièrent une 
IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ﾏWﾐデ;ﾉW ﾗ┌ ヮｴ┞ゲｷケ┌W ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWぶく D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW a;ｷHﾉW ;Iデｷ┗ｷデYが ﾗﾐ ゲげ;デデWﾐS < IW 
que le sujet soit plus attentif à son environnement, contヴ;ｷヴWﾏWﾐデ ;┌ I;ゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wデ 
mentale où ﾉげﾗﾐ ゲげ;デデWﾐS < IW ケ┌W ﾉW ゲ┌ﾃWデ ゲﾗｷデ IﾗﾐIWﾐデヴY ゲ┌ヴ ﾉ; デ>IｴW ケ┌げｷﾉ WaaWIデ┌Wく Aaｷﾐ SW 
vérifier cette hypothèse, nous avons analysé les variances des annotations fournies par les 
sujets, variances présentées au tableau 8-10. 

Sujet Variance S1 Variance S2 Variance S3 

1 5,35482695 3,06947805 2,95184107 

2 1,65784766 2,96784767 1,74302069 

3 3,09582324 3,44608477 7,03784092 

4 2,1495742 4,31820818 1,04350101 

5 1,28004819 0,93973743 N/A 

6 1,52016957 2,68797849 4,44919902 

7 2,66412924 3,30635582 3,33545787 

8 0,87109468 1,18843908 1,05501651 

9 3,1657675 N/A N/A 

10 3,0321804 3,06111649 3,41094587 

11 2,731652 8,03533225 5,39093726 

12 0,92460234 0,73049742 0,89119264 

13 1,31793778 1,08902816 1,52409651 

14 2,19460171 2,37312799 1,16180024 

15 2,31552951 2,19931486 2,1064279 

16 2,44129538 2,50149379 2,05788447 

17 1,27546904 1,02507651 1,7546216 

18 3,94407687 5,49233997 2,27447497 

19 0,84395174 0,6746386 0,33553307 

20 5,50179602 3,97823265 4,33811343 

Moyenne 2,4141187 2,79391201 2,60343917 

Tableau 8-10. Variances des annotations par sujet et par scénario 

Les résultats indiquent que la variance moyenne est légèrement plus élevée lors du second 
scénario, qui présentait une activité physique nulle et nécessitait une faible concentration. Ce 
qui signifie que lors de la réalisation du scénario, les sujets semblent avoir été plus sensibles aux 
┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ふﾗ┌ S┌ ﾏﾗｷﾐゲ ﾉWゲ ;┗ﾗｷヴ ヮﾉ┌ゲ ヴWゲゲWﾐデｷWゲぶ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヴY;ﾉｷゲY ﾉWゲ ;┌デヴWゲ 
scénarios. Cependant, cette observation est plus marquée pour certains sujets (2, 4, 11, 18) que 
ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲく DW ヮﾉ┌ゲが ｷﾉ Wゲデ < ﾐﾗデWヴ ケ┌W ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉWゲ ﾗﾐデ ヮ┌ ヮWヴデ┌ヴHWヴ ﾉWゲ 
ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉW ゲデヴWゲゲ ﾉｷY < ﾉげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐく CWヴデ;ｷﾐゲ I;ﾐSｷS;デゲ ﾗﾐデ Wﾐ 
WaaWデ ｷﾐSｷケ┌Yが ﾉﾗヴゲ SW ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ ヮﾗゲデ-expérimentaﾉが ケ┌げｷﾉゲ ゲげétaient concentrés sur leur activité et 
ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ IWデデW ヴ;ｷゲﾗﾐが ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ;デデヴｷH┌Y < ﾉW┌ヴ デ>IｴW Sげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐ デﾗ┌デW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐく Pﾗ┌ヴ ﾉW 
scénario S1, certains sujets immergés dans le jeu, ne voulaient pas « perdre leur partie » en 
annotant lげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲIYﾐ;ヴｷﾗ “ンが IWヴデ;ｷﾐゲ ゲ┌ﾃWデゲ ﾗﾐデ W┌ ┌ﾐW ヴY;Iデｷﾗﾐ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴWが Wデ ﾗﾐデ 
ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷY ﾉげW┝YI┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴWIWデデW ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ﾉW SYヴﾗ┌ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく  
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8.2.7 Conclusion sur l’expérimentation 

Les analyses conduites à partir des données obtenues dans cette expérimentation nous 
permettent de confirmer plusieurs hypothèses. En premier lieu, notre approche multisensorielle 
S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ゲW ┗YヴｷaｷW ヮ;ヴ ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ;ﾐ;ﾉ┞デｷケ┌Wゲ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ Wデ ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ S┌ ゲ┌ﾃWデ 
S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW Hヴ┌ｷデYWく CWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ;ﾐ;ﾉ┞デｷケ┌Wゲ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ SWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ SげﾗヴSヴW 
ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW Wデ ヴ;Sｷ;ﾐデWが ﾉげｷゲﾗﾉWﾏWﾐデ デｴWヴﾏｷケ┌W ┗WゲデｷﾏWﾐデ;ｷヴW 
et la production de chaleur des personnes. Si ces variables participent au confort thermique, 
Sげ;┌デヴWゲ a;IデW┌ヴゲ ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ SWゲ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲが S;ﾐゲ SWゲ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐゲ 
pouvant perturber les résultats analytiques. 

Cette hypothèse du confort multisensoriel se vérifie également par le modèle que nous 
avons décrit en section 8.2.6.2. Dans ce modèle, le confort multisensoriel est prédit à partir des 
Iﾗﾐaﾗヴデゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲが ;┗WI SWゲ YI;ヴデゲ SW ヮヴYSｷIデｷﾗﾐ ;IIWヮデ;HﾉWゲが ヴ;ヮヮﾗヴデYゲ < ﾉげYIｴWﾉle du 
questionnaire utilisé. En effet, nous avons choisi une échelle précise par rapport aux travaux 
similaires (cf. section 7.3.1). Une distance de 1 IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS SﾗﾐI ; ┌ﾐW ﾏ;ヴｪW SげWヴヴW┌ヴ SW ヱヰХく 

CWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾐﾗ┌ゲ ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮWヴﾏｷゲ SげﾗHゲWヴ┗Wヴ SWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデYく CWゲ 
différences de sensibilité ont été observées soit en fonction des sujets, comme le montrent les 
ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW S┌ ﾏﾗSXﾉW ヮヴﾗH;HｷﾉｷゲデWが ゲﾗｷデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYが IﾗﾏﾏW ﾉW 
ﾏﾗﾐデヴW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SYSｷYWく 

Cependant, cette conclusion ne porte que sur les conditions spécifiques de notre 
expérimentation. Le nombre de sujets, bien que varié, est restreint en comparaison de ﾉげYデ┌SW 
de Rohles et al. (Rohles et al., 1989)が ケ┌ｷ ヮﾗヴデ;ｷデ ゲ┌ヴ ヲヰヰ ゲ┌ﾃWデゲく Eｪ;ﾉWﾏWﾐデが ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ﾐげYデ;ｷWﾐデ 
ヮ;ゲ a;ﾏｷﾉｷWヴゲ ;┗WI ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが Wデ pouvaient avoir été déstabilisés quant au protocole 
expérimental. Nous aurions souhaiデY ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ Sげ;┌デヴWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ 
exemple des analyses sensorielles utilisant des outils dédiés. Cependant, le traitement et en 
particulier le formatage des données est très couteux en temps et en ressources. De plus, la 
plupart des outils statistiques ne prennent pas en compte les séries temporelles, telles que 
celles-que nous avons obtenues. 

8.3 Expérimentation « in simu » 

L; ゲWIﾗﾐSW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヴY;ﾉｷゲYW ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Iﾗﾐaﾗヴデ ┗ｷゲ;ｷデ < Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ┌ﾐ Iﾗヴヮ┌ゲ 
de données sur des durées plus longues. Les participants visés étaient des personnes familières 
;┗WI ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉが ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ ヮﾗ┌ヴ SWゲ a;IデW┌ヴゲ 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;┌┝ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデく Eﾐ WaaWデが ﾉﾗヴゲ SWゲ ヮ;ゲゲ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾐous 
;┗ﾗﾐゲ ｷSWﾐデｷaｷY ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ ﾉげ;ゲヮWIデ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉ; ﾐﾗﾐ-familiarité avec 
ﾉWゲ ﾉｷW┌┝く Aｷﾐゲｷが ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ a;ﾏｷﾉｷXヴWゲ ;┗WI ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ ヮWヴﾏWデデ;ｷデ SW 
ゲｷﾏ┌ﾉWヴ ヮﾉ┌ゲ ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげｴ;Hｷデ;ﾐデ Wデ ﾉげｴ;Hｷデ;デく Nous souhaitions également 
mener les séances sur une durée plus longue, faisant intervenir plusieurs activités, et ce de 
manière non-guidée et non-supervisée. 

Lげ;デデWﾐデW SW IWゲ デヴ;┗;┌┝ Yデ;ｷデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SW ┗;ﾉｷSWヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW ;S;ヮデ;デｷa ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
perception du confort. Ainsi, le protocole a été conçu de manière à favoriser les interactions 
WﾐデヴW ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Wデ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく LWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Yデ;ﾐデ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ 
a;ﾏｷﾉｷWヴゲ ;┗WI ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉが ｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ a;ﾏｷﾉｷWヴゲ avec la technologie 
ケ┌ｷ ﾉW IﾗﾏヮﾗゲW Wデ ﾐげ;┗;ｷWﾐデ ;┌I┌ﾐW ヴYデｷIWﾐIW < ﾉげ┌デｷﾉｷゲWヴ ふ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ﾐｪWヴ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ 
préenregistrés).  
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8.3.1 Participants 

Les participants à cette expérimentation ont été recrutés parmi les personnes ayant une 
expérience ヮ;ゲゲYW ;┗WI ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲが ;aｷﾐ SW a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ 
ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IW S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく CWデデW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ Yデ;ｷデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW 
ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが Wデ SW ヮ;ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷa SW ﾉげﾗ┌デｷﾉ W┝ヮYヴｷmental. Quatre candidats, 
dont le profil est détaillé en tableau 8-11, se sont ainsi portés volontaires. 

N Date Sexe Age 

1 18-19/03/2011 M > 60 

2 26-30/03/2011 M 30-40 

3 09-10/06/2011 F 20-30 

4 22-23/06/2011 F 20-30 

Tableau 8-11. Liste et profil des participants à ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ « in simu » 

8.3.2 Déroulement et consignes 

Iﾉ ; YデY SWﾏ;ﾐSY < IWゲ I;ﾐSｷS;デゲ Sげｴ;HｷデWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW Iﾗ┌┗ヴ;ﾐデ ;┌ 
minimum le coucher, la nuit et le lever (soit une présence de 20 heures à 07 heures). Aucune 
デ>IｴW ﾐげYデ;ｷデ ｷﾏヮﾗゲYW ;┌┝ ゲ┌ﾃWデゲが IW┌┝-ci étaient libres de toute activité. Durant leur durée 
SげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉｷW┌┝が ｴﾗヴゲ ;Iデｷ┗ｷデY SW ゲﾗﾏﾏWｷﾉが ｷﾉ ﾉW┌ヴ Yデ;ｷデ SWﾏ;ﾐSY SW ヴWﾏヮﾉｷヴ 
périodiquement (toutes les 10 minutes) le questionnaire présenté précédemment en figure 8-1. 

8.3.3 Données récoltées et sélection 

8.3.3.1 Retours sur le déroulement des passations 

Lﾗヴゲ SWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏW ﾏ;ﾃW┌ヴ Wゲデ ゲ┌ヴ┗Wﾐ┌く LW H>デｷﾏWﾐデ Sげ;II┌Wｷﾉ SW ﾉ; 
plateforme Domus est instrumWﾐデY Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW Sげ;ﾉ;ヴﾏW < ｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐが ケ┌ｷ Wゲデ ;Iデｷa ﾉ; ﾐ┌ｷデく Aｷﾐゲｷが 
afin de pouvoir mener cette étude, nous avons installé un système dérogatif. Cependant, celui-ci 
ゲげWゲデ ;┗YヴY ｷﾐﾗヮYヴ;ﾐデく Pﾗ┌ヴ IWデデW ヴ;ｷゲﾗﾐが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾐェヴ ; S┌W ZデヴW ｷﾐデWヴヴﾗﾏヮ┌W SW 
ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾏヮヴY┗┌Wが ﾉげ;ﾉ;ヴﾏW ゲげYデ;ﾐデ SYIﾉWﾐIｴYW ｷﾐﾗヮｷﾐYﾏWﾐデ S┌ヴ;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW ゲﾗﾏﾏWｷﾉ S┌ 
ゲ┌ﾃWデく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ;ﾐデYヴｷW┌ヴゲ < IWデデW ｷﾐデWヴヴ┌ヮデｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ┗;ﾉｷSWゲが Wデ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY 
exclus du corpus expérimental. 

8.3.3.2 Synthèse des données récoltées 

LげﾗHﾃWIデｷa SW IWデデW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Yデ;ﾐデ ﾉげYデ┌SW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Wデ 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ゲﾗﾐデ IWﾉﾉWゲ ﾉｷYWゲ < ﾉ; ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾗHﾃWデゲ 
intelligents. La figure 8-13 ヴWヮヴYゲWﾐデWが ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ケ┌;デヴW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ﾉW ﾐﾗﾏHヴW 
de manipulations de chaque objet. 
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Figure 8-13. Graphique du nombre de manipulations des objets de l'environnement faites par les sujets 
S┌ヴ;ﾐデ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ た in simu » 

La quantité de données relatives aux interactions est insuffisante pour mener une analyse 
dont les résultats seraient pertinents (le nombre de participants étant inférieur au nombre 
minimum de participants requis pour une évaluation (Howell et al., 2008)). De plus, une analyse 
approfondie du corpus nous indique ケ┌げ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヴWヮﾗヴデYWゲ Wﾐ figure 8-13 sont 
dues aux transitions relatives à la phase de sommeil des sujets, comme le lever et le coucher, 
;ｷﾐゲｷ ケ┌げ< ﾉげ;ヴヴｷ┗YW Wデ ;┌ SYヮ;ヴデ S┌ ゲ┌ﾃWデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデく L; ケ┌;ﾐデｷデY SW SﾗﾐﾐYWゲ 
restante, c'est-à-dire sans ces données, est alors suffisante pour une analyse quantitative. 

8.3.4 Perspectives d’analyse 

LW Iﾗヴヮ┌ゲ SW SﾗﾐﾐYWゲ ﾗHデWﾐ┌ ゲ┌ｷデW < IWデデW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ SWﾐゲW 
pour pouvoir conduire une analyse sur les interactions, dans le cadre du confort adaptatif tel 
ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデY Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ 7.3.2. Une telle étude nécessite de collecter un nombre 
SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉW ゲ┌ﾃWデ Wデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;aｷﾐ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ┗YヴｷaｷWヴ 
notre modèle. Cependant, mener une expérimentation avec un degré de réalisme important, 
┗ﾗｷヴW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐが ゲげ;┗XヴW IﾗﾏヮﾉW┝Wが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌Wﾐデ IWヴデ;ｷﾐWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐゲ ふKWﾉﾉar et al. 
ヲヰヰヵぶく Eﾐ WaaWデが ┌ﾐW ﾉﾗﾐｪ┌W S┌ヴYW Sげｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲｷデW : 

 Une disponibilité sur au moins plusieurs jours consécutifs des sujets ; 

 Une confiance des sujets quant à la technologie déployée, afin de favoriser les 
interactions ; 

 Une stabilité SW ﾉげﾗ┌デｷﾉ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ デWﾏヮゲ : mêmes capteurs, même 
système durant les différentes expérimentations ; 

 UﾐW aｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉげﾗ┌デｷﾉ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ゲ┌aaｷゲ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; S┌ヴYW SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIWが ;aｷﾐ 
SげY┗ｷデWヴ ┌ﾐW ;ﾐｪﾗｷゲゲW Wデ SWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ヴYヮYデYWゲ SW ﾉげWxpérimentateur. 

Egalement, il peut être possible de provoquer des interactions en modifiant artificiellement 
Wデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデW IWヴデ;ｷﾐゲ a;IデW┌ヴゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ｷﾉ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW 
SW ﾏﾗSｷaｷWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ﾗﾉa;Iデｷ┗W Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デ┞ヮWゲ SげﾗSW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wヴ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ 
ヴﾗ┌デW SW ﾉ; ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく Lげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ Yケ┌ｷヮY SW ﾏ;ﾐｷXヴW < 
intégrer de telles modifications artificielles, celles-ci nécessitant une structure très spécifique 
dans la philosophie des chambres climatiques. 
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8.4 Résultats de l’évaluation 

LげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SYIヴｷデW ;┌ ゲWｷﾐ SW IW Iｴ;ヮｷデヴW ; YデY ﾏWﾐYW Wﾐ SW┌┝ ┗ﾗﾉWデゲ 
distincts. En premier lieu, nous avons mené une expérimentation dans un cadre contrôlé par un 
expérimentateur, auprès de vingt sujets. Cette configuration nous a permis de valider deux 
approches que nous avons utilisées au cours de nos travaux : une approche multisensorielle du 
confort et une approche subjective. En second lieu, nous avons souhaité mener une 
expérimentation dans une configuration plus libre, avec des sujets endossant alors le rôle 
Sげｴ;Hｷデ;ﾐデく CWデデW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ H┌デ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Wデ 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ;aｷﾐ SW SYS┌ｷヴW ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ;ﾉﾗヴゲ ｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ;HﾉWゲ. Cependant, les 
SﾗﾐﾐYWゲ ;Iケ┌ｷゲWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW IWデデW ヮｴ;ゲW SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗﾐデ YデY ｷﾐゲ┌aaｷゲ;ﾐデWs ヮﾗ┌ヴ ﾏWﾐWヴ ﾉげYデ┌SWく 

Nﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ ﾏ;ﾉｪヴY デﾗ┌デ IﾗﾐIﾉ┌ヴW ケ┌げ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW H;┞YゲｷWﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ IWヴデ;ｷﾐWﾏWﾐデ 
plus pertinent que tout autre modèle car il est le seul à pouvoir prendre en compte les aspects 
multisensoriels et subjectifs du confort. 

Ces expérimentations sont nécessaires pour la validation de nos travaux, mais également 
pour les études menées sur le confort. Ainsi, nous avons souhaité rendre disponible le corpus de 
SﾗﾐﾐYWゲが Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ デヴ;IWゲが < ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY 
scientifique(Gallissot et al., 2011) 

Il a été envisagé SW ﾏWﾐWヴ ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ in vivo, chez des habitants particuliers 
volontaires. Nous avons pour ceci identifié deux ｴ;Hｷデ;デゲが ﾉげ┌ﾐ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉが ﾉげ;┌デヴW ゲWIﾗﾐS;ｷヴWが デﾗ┌ゲ 
deux équipés de système domotique. Ces habitats ont été instrumentés avec le dispositif de 
collecte de traces décrit dans la première partie de ce document, permettant de collecter les 
données issues des différents objets communicants déployés dans chacun des habitats. Malgré 
ﾉ; IﾗﾉﾉWIデWが ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW SW IWゲ SﾗﾐﾐYWゲが ｷﾉ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ヮﾗゲゲｷHﾉW SげWaaWIデ┌Wヴ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW 
probante. En effet, la densité des capteurs présents était trop faible pour collecter suffisamment 
SW SﾗﾐﾐYWゲ < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ┌デｷﾉｷゲYく Eﾐ WaaWデが ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏZﾏW 
questionnaire que celui utilisé dans les deux expérimentations présentées dans cette section 
aurait été trop intrusif pour les habitants de ces deux sites. Enfin, la mise en service de 
ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW IWゲ SW┌┝ ゲｷデWゲ ; YデY ;ﾐデｷIｷヮYW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾐﾗゲ デヴ;┗;┌┝く CWヴデ;ｷﾐWゲ SﾗﾐﾐYWゲが 
Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ IWﾉﾉWゲ ヴWﾉ;デｷ┗Wゲ < ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが ﾐW Sｷゲヮﾗゲ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ SW ﾏﾗ┞Wﾐ SW IﾗﾉﾉWIデW ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ 
SW ﾉW┌ヴ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐが HｷWﾐ ケ┌げWﾉﾉes soient mesurables. 
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Discussion 

Au cours de cette partie, nous avons cherché à comprendre le confort dans le contexte de 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが que nous avons étudié auparavant. Le confort est une notion complexe à 
ﾏﾗSYﾉｷゲWヴが I;ヴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗W < ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW Wデ ﾉ;HｷﾉW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ IﾗﾐデW┝デWく Lげ┌ﾐe des approches 
coutumières pour définir le confort est ainsi SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげ;HゲWﾐIW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデ. 

Les définitions de coﾐaﾗヴデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉ ヮW┌┗Wﾐデ ゲW ゲ┞ﾐデｴYデｷゲWヴ Wﾐ SW┌┝ 
catégories : 

に Les méthodes visant à déterminer si un habitat est confortable ou inconfortable ; 
に Les méthodes visant à déterminer si un environnement intérieur est confortable ou 

inconfortable. 

Ces méthodes répondent à des besoins différents. Dans le premier cas, ces besoins sont liés 
;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉWが ﾗ┍ ﾉげｴ;Hｷデ;デ Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ た confortable » ゲげｷﾉ est écologique, économique 
et/ou intègre des dimensions sociales. Dans le second cas, les besﾗｷﾐゲ ゲﾗﾐデ SげﾗヴSヴW 
physiologique, et un habitat est ainsi « confortable » dès lors que la température est acceptable, 
ケ┌W ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Wゲデ SW HﾗﾐﾐW ケ┌;ﾉｷデYが Wデ ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲが ﾗ┌ ヮW┌が SW ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげair ou de 
pollution acoustique. 

CﾗﾐゲｷSYヴ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷntelligent, les méthodes centrées sur le bâti sont identiques à 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉが ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ ┌デｷﾉｷゲYゲ ﾐW ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌;ﾐデ ケ┌げ< SWゲ IヴｷデXヴWゲ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴ;┌┝. Nous 
ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ;ｷﾐゲｷ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWが IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ;ﾐデ 
envers ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴ. 

Lげ┌ﾐW SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Wゲデ ゲ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲが 
ﾗHﾃWデゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ヮWヴIW┗ﾗｷヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWヴ Wデ ヴY;ｪｷヴ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく Aｷﾐゲｷが Wﾐ 
utilisant ces aptitudes, il est aﾉﾗヴゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW SYIﾗﾏヮﾗゲWヴ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮ;ヴ ゲWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌;ﾐデゲく Nﾗ┌ゲ 
;┗ﾗﾐゲ ヮヴﾗヮﾗゲY Wﾐ IW ゲWﾐゲ ┌ﾐ ヴWヮXヴW Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ Sげ┌ﾐW 
ambiance, par ces objets intelligents. Notre approche est également de considérer que chaque 
manipuﾉ;デｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデ Wゲデ ;Iデｷ┗YW ヮ;ヴ ┌ﾐ ｷﾐIﾗﾐaﾗヴデく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ également présenté un 
ﾏﾗSXﾉW Sﾗﾐデ ﾉW H┌デ Wゲデ SW ヴWゲｷデ┌Wヴが < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデく 

Les expérimentations que nous avons menées ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲ nous ont 
permis de valider notre approche subjective du confort, et de vérifier la perception 
multisensorielle Sげ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW par les habitantsく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉW IﾗﾐデW┝デW SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ;S;ヮデY ヮﾗ┌ヴ ﾏWﾐWヴ SWゲ Yデ┌SWゲ ヮﾉ┌ゲ ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷWゲ quant à la pertinence de nos 
modèles proposés. Les études similaires se basent en effet sur des expérimentations durant 
plusieurs années (Nicol et al., 2010; Haldi et al., 2010b). 

Sous son angle subjectif, le confort est un domaine de recherche qui a encore de longs 
jours devant lui. Nous avons considéré le confort comme étant multisensoriel. Les travaux 
appliqués au bâtiment intelligent restent malgré tout mitigés sur ce point : certaines études 
ﾉげ;aaｷヴﾏWnt ou le soupçonnent (Bruant, 1998; Candas et al., 2005), et Sげ;┌デヴWゲ études ﾉげｷﾐaｷヴﾏWnt 
(Fanger et al., 1977; Haldi et al., 2010b). Hors contexte du confort, la perception multisensorielle 
デWﾉﾉW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデYW Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ;Iケ┌ｷゲWく “┌ｷデW < ﾐﾗデヴW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉWが ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW Sげ┌ﾐ Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW IﾗﾏﾏW Yデ;ﾐデ ｪﾉﾗH;ﾉ ﾐﾗ┌ゲ Wゲデ IヴYSｷHﾉWく 
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Conclusion et perspectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« CげWゲデ ┌ﾐW HｷWﾐ ヮ;┌┗ヴW ゲIｷWﾐIW ケ┌W IWﾉﾉW ケ┌ｷ ﾐW ヮW┌デ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW » 

Kelvin 
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Synthèse 

Au cours de ce manuscrit, nous nous sommes intéressés à la notion de confort 
multisensoriel au sein des habitats intelligents. Pour ceci, nous avons dû en premier lieu définir 
ﾉW IﾗﾐIWヮデ Sげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ┗┌ ケ┌W IW IﾗﾐIWヮデ ヴYゲ┌ﾉデ;ｷデ SW SW┌┝ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ 
auparavant distinctes ぎ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デが ケ┌ｷ ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ;┌ aｷﾉ SWゲ ゲｷXIﾉWゲ ヮ;ヴ SWゲ 
problématiques sociétales, ainsi que le progrès technique, très marqué au cours du XXème siècle 
;┗WI ﾉ; SYﾏﾗIヴ;デｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾉWIデヴｷIｷデYが SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W Wデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wく L; 
domotique était préI┌ヴゲW┌ヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが Wﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌;ﾐデ ;┌┝ H>デｷゲ SWゲ ;┌デﾗﾏ;デｷゲﾏWゲ 
ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデYゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;ﾉﾗヴゲ Sげ;┌デﾗﾏ;デｷゲWヴ ﾉW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく 

A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W Wデ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮ;ヴデ;ｪWﾐデ ┌ﾐW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W ぎ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデYく 
“ﾗ┌ゲ IW デWヴﾏW Sげinteropérabilité se cachent des problématiques de représentation de 
connaissance, de savoir-a;ｷヴW Wデ SW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく Aｷﾐゲｷが IWデデW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W ゲげｷﾉﾉ┌ゲデヴW ﾐﾗﾐ 
seulement dans la diversité des technologies, mais également dans la diversité des rôles et des 
┌ゲ;ｪWゲ ;ヮヮﾉｷケ┌Yゲ < ﾉげｴ;Hｷデ;デく Eﾐ IW ゲWﾐゲが IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY デWIｴﾐｷケ┌W nécessite de 
IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく 

Nous avons ainsi proposé une méthode permettant de rendre interopérables les différents 
objets intelligents comヮﾗゲ;ﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ;デく CWデデW ﾏYデｴﾗSW Wゲデ IWﾐデヴYW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWデが 
telle que vue par des personnes expertes et telle que vue par des utilisateurs. Nous nous 
ゲﾗﾏﾏWゲ ;ヮヮ┌┞Yゲ ゲ┌ヴ ﾉW IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY ;aｷﾐ SW ゲｷデ┌Wヴ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ 
requis. Ainsi, deux objets interopérables ne sont pas que deux objets qui échangent des 
données, mais également deux objets qui peuvent comprendre et utiliser ces données. 

A┞;ﾐデ SYaｷﾐｷ ﾉげｴ;Hｷデ;デ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデが SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ゲげﾗaaヴWﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ヮﾗ┌ヴ améliorer la 
ケ┌;ﾉｷデY SW ┗ｷW SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲく L; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW IﾗﾐゲｷSXヴW SWヮ┌ｷゲ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Sｷ┣;ｷﾐWゲ Sげ;ﾐﾐYWゲ (Brun et 

al., 1988; Sarrat, 1989; Cancellieri, 1992; Haddon, 1996) trois axes de développement pour 
ﾉげｴ;Hｷデ;デ S┌ a┌デ┌ヴ ぎ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデが ﾉ; ゲ;ﾐデY Wデ ﾉげYﾐWヴｪｷWが ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉげｴ;Hｷデ;デ S;ﾐゲ ﾉげ;┝W S┌ 
développement durable. Nous nous sommes ainsi intéressés au confort, afin de répondre à la 
question « CﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヮW┌デ-elle améliorer le confort et le bien-être des 
habitants » ? 

Nous avons vu que le confort était une notion complexe à modéliser. Cette notion, 
;ヮヮﾉｷケ┌YW < ﾉげｴ;Hｷデ;デが SYヮWﾐS de facteurs phyゲｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWが ﾏ;ｷゲ 
également de facteurs psychologiques voire sociétaux pour le confort du bâti, voire le confort de 
SWﾏW┌ヴWく Nﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ ;┌ Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが Wﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;ﾐデ 
quatre axes : le confort thermique, le confort visuel, le confort olfactif ainsi que le confort 
;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wく L; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW ヮW┌デ ;ﾉﾗヴゲ ゲW a;ｷヴW ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ SW 
chacun de ces axes, ou alors de manière globale, multisensorielle, tel que nous le proposons. 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ヮヴﾗヮﾗゲYが Wﾐ ;SYケ┌;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ ﾗaaWヴデWゲ ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ;デ 
intelligent, deux modèles ぎ ﾉげ┌ﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIWが ﾉげ;┌デヴW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW 
SYS┌ｷヴWが < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ SWゲ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲが ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく Ces deux modèles sont 
centrés sur les objets intelligents, soit dans ses capacités de perception et de réaction sur 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ┌ゲ;ｪWく 

LげWﾐゲWﾏHﾉW SW IWゲ デヴ;┗;┌┝ ゲげWゲデ ;ヮヮ┌┞Y ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデ Dﾗﾏ┌ゲが ケ┌ｷ ; ゲWヴ┗ｷ SW 
ﾉｷW┌ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ヮ;ヴデｷWが Wデ SW ﾉｷW┌ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲWIﾗﾐSWく 
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CﾗﾐゲｷSYヴ;ﾐデ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ;ヮヮﾉｷケ┌Y < ﾉげｴ;Hｷデ;デが ｷﾉ Wゲデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW constater que celui qui était 
;┌ヮ;ヴ;┗;ﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW ┌ﾐ Hｷ;ｷゲ SWゲ Yケ┌;デｷﾗﾐゲ ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲが ﾉげｴ;bitant, devient 
;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉW IWﾐデヴW SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲく LWゲ デヴ;┗;┌┝ ヴYIWﾐデゲ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ ゲW aﾗI;ﾉｷゲWﾐデ ;ｷﾐゲｷ ゲ┌ヴ la 
personne, en particulier sur son comportement, donnant lieu au confort adaptatif. Cette 
nouvelle approche du confort disqualifie peu à peu lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉﾗｷゲ デｴWヴﾏﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲ au 
profit des modèles cognitifs, étudiant alors perception et action. En effet, face aux dimensions 
ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデが ﾉげｴﾗﾏﾏe reste, et restera, le meilleur « capteur ». 
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Perspectives 

Les travaux que nous avons développés au sein de ce manuscrit nous conduisent à 
ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲが ヴWゲヮWIデｷ┗WﾏWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW < ﾉげYIｴWﾉﾉW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉWゲ 
ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWゲ ┗Wヴゲ Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲく 

Lげ┌ﾐ SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ SW IWデデW デｴXゲW Wゲデ SげﾗヴｷWﾐデWヴ ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗﾐaﾗヴデ ┗Wヴゲ 
des modèles stochastiques (Bayésiens en particulier). Les évaluations que nous avons détaillées 
au sein du chapitre 8 nous ont confortés dans le choix de cette approche. Ces évaluations 
SWﾏ;ﾐSWﾐデ < ZデヴW IﾗﾏヮﾉYデYWゲく CﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW IW 
ﾏ;ﾐ┌ゲIヴｷデが ﾉW I;ヴ;IデXヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ SW ﾉげｴ;Hｷデ;デ ヴWﾐS WゲゲWntiel de mener des expérimentations in 

vivo. CWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ﾏWﾐYWゲ IｴW┣ SWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴゲが Wデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW S┌ヴYW Sげ;┌ 
moins un an, afin de collecter un jeu de données adaptées à chaque saison. Ce type 
SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗゲW SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ verrous, particulièrement sur le caractère éthique de la 
IﾗﾉﾉWIデW SW SﾗﾐﾐYWゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ IﾗﾐデWﾐｷヴ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ < I;ヴ;IデXヴW ヮヴｷ┗Yく Iﾉ ﾐげW┝ｷゲデW Wﾐ WaaWデ ヮ;ゲ 
encore de cadre réglementaire concernant les conditions de mises en place de telles 
expérimentations. 

Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ < ﾉげｷゲゲ┌W SW IWゲ デヴ;┗;┌┝ ;aｷﾐ SげW┝ヮﾉﾗｷデWヴ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく Aｷﾐゲｷが 
ﾉW ﾏﾗSXﾉW SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY SYIヴｷデ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; ヮ;ヴデｷW ヱ ; YデY デヴ;ﾐゲaYヴY S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉが 
pour une commercialisation à court terme par la société SIRLAN Technologies, ayant fournie la 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW SW H;ゲW < ﾉげｷﾏヮﾉYﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗSXﾉWく LW ﾏﾗSXﾉW SW ｪWゲデｷﾗﾐ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wデ SW 
Iﾗﾐaﾗヴデ Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉげYデ┌SWく Lげ┌ﾐ SWゲ ;┝Wゲ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYゲ Wゲデ SW ヴYS┌ｷヴW ﾉ; ﾏ┌ﾉデｷ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐ;ﾉｷデY 
S┌ ヴYゲW;┌ H;┞YゲｷWﾐ Wデ Sげ┞ ｷﾐIﾉ┌re un discriminant énergétique afin de proposer aux habitants un 
confort identique à coût moindre.  

Eﾐaｷﾐが SW┌┝ ;┝Wゲ SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾐﾗゲ デヴ;┗;┌┝ exploitent ﾉげ;ゲヮWIデ ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW SW ﾐﾗデヴW 
Yデ┌SW ケ┌ｷ ﾗ┌┗ヴW SWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIture et du commercial. 

En ce qui concerne le domaine de lげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWが avons exposé au sein de la section 7.2.3, 
ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲが Wデ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデe de manière générale, qui apportent de 
ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ;ヮヮﾉｷケ┌YWゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ;ﾏHｷ;ﾐIWが 
デWﾉﾉW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ IﾗﾐゲｷSYヴYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ;ヴIｴｷデWIデWゲく NﾗデヴW ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Wゲデ H;ゲYW ゲ┌ヴ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ｷゲゲ┌ゲ 
de ce domaine, travaux proposés pour une étude pédagogique des ambiances. 

LW IヴｷデXヴW SげｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;HｷﾉｷデY IﾗﾏﾏW ﾏﾗ┞Wﾐ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY a un impact 
commercial, en particulier dans les stratégies de prospection de marchés. Ce critère impose que 
ﾉげﾗHﾃWデ ゲﾗｷデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲYが Wデ ﾉｷﾏｷデW ;ｷﾐゲｷ ﾉWゲ Sｷゲヮ;ヴｷデYゲ Sげ┌ﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴ < ﾉげ;┌デヴWく Aｷﾐゲｷが ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ 
commercial, les constructeurs offrants SWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲYゲ ﾐげﾗﾐデ ケ┌W デヴXゲ ヮW┌ SW ﾏ;ヴｪWゲ SW 
différenciations vis-à-┗ｷゲ SW ﾉW┌ヴゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデW┌ヴゲが Wデ ゲﾗﾐデ デWﾐデYゲ Sげ;SﾗヮデWr des systèmes 
ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SYﾏﾗﾐデヴY ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ヮ;ヴデｷW ヱ ケ┌げ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ゲデヴｷIデ 
SげｷﾐデWヴﾗヮYヴ;HｷﾉｷデY ヮWヴﾏWデデ;ｷデ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ｴ;┌デ ﾐｷ┗W;┌が ﾐW ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW 
ｷﾐデYｪヴYゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWデく UﾐW SWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ Wゲデ SﾗﾐI ﾉげYケ┌ｷﾉｷHヴW SW ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ ;ﾃﾗ┌デYWが 
entre celle contenue dans un objet (valeur ajoutée du constructeur), et celle rendue possible par 
ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW ﾉげﾗHﾃWデ ふ┗;ﾉW┌ヴ ;ﾃﾗ┌デYW SWゲ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴゲ SW ゲWヴ┗ｷIWゲぶく 
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9 Modèles d’objets 

Nous présentons dans ce cｴ;ヮｷデヴW ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SげﾗHﾃWデゲ les plus courants que nous avons 
utilisés dans le cadre de nos travaux, dont la structure a été présentée au chapitre 4 et 
ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ｷﾉﾉ┌ゲデヴYW ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW 5く Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲYヮ;ヴYゲ IWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ fonction 
de leurs domaines. Pour chacune de ces applications, nous présentons brièvement le modèle 
« objet à objet » (au format KNX, présenté en section 4.3.2), ainsi que les ressources faisant 
partie de la communication « Objet à Service ». 

9.1 Éclairage 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌Yゲ ケ┌;デヴW デ┞ヮWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW ;ゲゲﾗIｷYWゲ ;┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW SW 
ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW : les applications de commutations, de variation, de mesure de la luminosité ambiante 
ainsi quげ┌ﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW IﾗﾐデヴﾚﾉWゲ SWゲ Iﾗ┌ﾉW┌ヴゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWく 

9.1.1 Simple 

Resource name status  

Resource type Integer min 0 max 1 

   さﾗaaざ  さﾗﾐざ 

Resource name switch  

Resource type Integer min 0 max 1 

   さﾗaaざ  さﾗﾐざ 

Tableau 8-1. Détail des ressources pour l'application 

Entrées    Sorties 

  CH_Binary_Actuator_Basic   

OnOff OO  IOO Info OnOff 

     

  switch status   

Figure 8-1. Application pour un produit de puissance 

2

1
On Off

 

Figure 8-2. Diagramme de transition pour un produit de puissance 
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9.1.2 Varié 

Resource name status  

Resource type Integer min 0 max 100 

   さﾗaaざ  さﾗﾐざ 

Resource name switch  

Resource type Integer min 0 max 101 

   さﾗaaざ  
さゲ┘ｷデIｴ ﾗﾐ デﾗ ﾉ;ゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾐ Sｷﾏﾏｷﾐｪ 
┗;ﾉ┌Wざ 

Tableau 8-2. Ressources pour l'application d'éclairage varié 

Inputs    Outputs 

  CH_Dimming_Actuator   

OnOff OO  IOO Info OnOff 

DimmingValue DV  IDV Info DimmingValue 

DimmingControl DC    

     

Figure 8-3. Application pour une lampe variée 

5

4

2

1

6

3

On Off

Dimming

 

Figure 8-4. Diagramme de transition à états pour une lampe variée 

9.1.3 Sonde luminosité 

Resource name value  

Resource type Integer min 0 max 32767 

Tableau 8-3. Ressources pour l'application associée à une sonde de luminosité 
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Inputs    Outputs 

  CH_RoomIllumination_Sensor   

    RoomIllumination 

      

  

Figure 8-5. Application pour une sonde de luminosité 

9.1.4 Eclairage dynamique 

Resource name value  

Resource type Integer min 0 max 1 

   さﾗaaざ  さﾗﾐざ 

Resource name valueR (level of red in the current color) 

Resource type Integer min 0 max 255 

   

Resource name valueG (level of green in the current color) 

Resource type Integer min 0 max 255 

   

Resource name valueB (level of blue in the current color) 

Resource type Integer min 0 max 255 

Tableau 8-4. RWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W 

9.2 Ouvrants 

9.2.1 Volets roulants et rideaux 

Resource name status  

Resource type Integer  -1  1 

   さSﾗ┘ﾐざ  さ┌ヮざ 

Tableau 8-5. RWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ゲゲﾗIｷYW < ┌ﾐ ﾗ┌┗ヴ;ﾐデ ゲｷﾏヮﾉW 
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Inputs    Outputs 

  CH_Shutter_Actuator_Basic   

MUD    Info MUD 

     

Figure 8-6. MﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾗ┌┗ヴ;ﾐデ ゲｷﾏヮﾉW 

9.2.2 Stores vénitiens 

Resource name status  

Resource type Integer  -1 1 -2 2 

   さSﾗ┘ﾐざ さ┌ヮざ さﾉ;ﾏWﾉﾉ;ゲ IﾉﾗゲWSざ 
さﾉ;ﾏWﾉﾉ;ゲ 
ﾗヮWﾐWSざ 

Tableau 8-6. Ressources pour un ouvrant complexe 

 

Inputs    Outputs 

  CH_Shutter_Actuator_Complex   

MUD    Info MUD 

SSUD     

     

Figure 8-7. Modèle d'application pour un ouvrant complexe 

9.3  Chauffage, Ventilation et climatisation 

9.3.1 Ventilation 

LW ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ ｷSWﾐデｷケ┌W < IWﾉ┌ｷ SYIヴｷデ Wﾐ 1.1.1. 

Resource name status  

Resource type Integer min 0 max 1 

   
さﾉﾗ┘ 
ゲヮWWSざ 

 さｴｷｪｴ ゲヮWWSざ 

Tableau 8-7. Ressources pour l'application associée à une ventilation 
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9.3.2 Température 

Resource name temperature  

Resource type Float min -273 max 670760 

Tableau 8-8. Ressources pour une sonde de température 

Inputs    Outputs 

  CH_Temperature_Sensor   

    RoomTemeprature 

     

Figure 8-8. Modèle d'application pour une sonde de température 

9.3.3 Humidité relative 

Resource name value (percentage of relative humidity) 

Resource type Integer min 0 max 100 

Tableau 8-9く RWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ゲゲﾗIｷYW < ┌ﾐW ゲﾗﾐSW Sげｴ┌ﾏｷSｷデY 

Inputs    Outputs 

  CH_Humidity_Sensor   

    RelHmid 

     

     

Figure 8-9. MﾗSXﾉW Sろ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ゲﾗﾐSW Sげｴ┌ﾏｷSｷデY ヴWﾉ;デｷ┗W 

9.3.4 Concentration en CO2 

Resource name value  

Resource type Integer min 0 max 4294967295 

Tableau 8-10く RWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ゲゲﾗIｷYW < ┌ﾐW ゲﾗﾐSW SW CO2 
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Inputs    Outputs 

  CH_IndoorAirPollution_Sensor   

    CO2C 

     

     

Figure 8-10. MﾗSXﾉW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ゲﾗﾐSW Se CO2. 

9.4 Mesures 

Resource name value  

Resource type Double min 0 max 4294967295 

Tableau 8-11. Ressources pour l'application de collecte de valeurs numériques 

Inputs    Outputs 

  CH_Metering   

    Value 

     

Figure 8-11. ModèlW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ des valeurs numériques 

9.5 Détection d’ouverture 

Resource name status  

Resource type Integer min 0 max 1 

   さCﾉﾗゲWSざ  さOヮWﾐざ 

Tableau 8-12. Ressources pour l'application associée à une ゲﾗﾐSW Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW 

Inputs    Outputs 

  CH_Fold_Sensor   

    Value 

     

Figure 8-12. ModèlW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW 

9.6 Détection de Présence 

Resource name status  
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Resource type Integer min 0 max 1 

   さUﾐﾗII┌ヮｷWSざ  さOII┌ヮｷWSざ 

Tableau 8-13. Ressources pour l'application associée à un détecteur de présence 

Inputs    Outputs 

  CH_Presence_Detector   

    Value 

     

Figure 8-13. ModèlW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ Se présence 

9.7 Chaîne de caractères 

Resource name value  

Resource type String  

Resource direction In and Out  

Tableau 8-14. Ressources pour l'application SW IﾗﾉﾉWIデW Wデ SげWﾐ┗ﾗｷゲ SW Iｴ;ｺﾐWゲ SW I;ヴ;IデXヴWゲ 

Inputs    Outputs 

  CH_Generic   

Generic input    Generic output 

     

 Figure 8-14. ModèlW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW Iｴ;ｺﾐWゲ SW I;ヴ;IデXヴWゲ 

9.8 Annotation 

Resource name value  

Resource type String  

Resource direction In and Out Input value is echoed to the output 

 Tableau 8-15. Ressources pour l'application Sげ;ﾐﾐﾗデ;デｷﾗﾐ  

 





 

10 Equipement de la plate-

forme Domus 
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10.1 Eclairage conventionnel 

Figure 10-1. “IｴYﾏ; Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ Sｷ┗Wヴゲ ヮﾗｷﾐデゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW conventionnel 
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Nom Type Puissance Identifiant unique 

L1 Plafonnier (9.1.2) 100 W FFFE2B37EAB9 

L2 に L2 bis Spot (9.1.2) 2* 50 W FFFECBB299A8 

L3 Appliques (9.1.2) 25 W FFFEB88797BC 

SP5 に SP6 Spots (9.1.2) 2 * 50 W FFFEA4ACFDCC 

SP7 に SP8 Spots (9.1.2) 2 * 50 W FFFEF9EF7D48 

PCV1 に PCV1 bis Lampes de chevet (9.1.2) 2 * 100 W FFFEB6A85DBB 

SP1 に SP2 Spots (9.1.2) 2 * 50 W FFFEDC6CAA6A 

SP3 に SP4 Spots (9.1.2) 2 * 50 W FFFE8CC9BAD0 

PCV2 Lampe de table (9.1.2) 100 W FFFEFB6453C9 

Tableau 10-1. Liste des objets SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW Iﾗﾐ┗WﾐデｷﾗﾐﾐWﾉ ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデゲ Wデ ﾏﾗSXﾉWゲ 
Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
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10.2 Prises 

Figure 10-2. “IｴYﾏ; Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ des prises commandées 
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Nom Type (Eventuellement) raccordée à Identifiant unique 

PC3 Prise commandée (1.1.1)  FFFE67DAA0C3 

PC4 Prise commandée (1.1.1)  FFFEAA3DE849 

PC5 Prise commandée (1.1.1)  FFFE8EA1E6DD 

PC6 Prise commandée  (1.1.1) Convecteur FFFED3E7ECEB 

PC7 Prise commandée (1.1.1)  FFFEDA97BB69 

PC8 に PC8 bis Prise commandée (1.1.1) Cafetière et grille-pain FFFEB853BA76 

PC9 Prise commandée (1.1.1)  FFFEAB498E8A 

PC10 Prise commandée (1.1.1) Lampe de bureau FFFEAA6A458E 

PC11 Prise commandée (1.1.1) Lampe de bureau FFFEBB9B539B 

PC12 Prise commandée (1.1.1) Lampe de bureau FFFE98D7DAA8 

Tableau 10-2. LｷゲデW SWゲ ﾗHﾃWデゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデゲ Wデ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
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10.3 Ouvrants 

Figure 10-3. “IｴYﾏ; Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗ┌┗ヴ;ﾐデゲ 
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Nom Type Identifiant unique 

VR1 Volet roulant (9.2.1) FFFE63C3A7B2 

VR2 Volet roulant (9.2.1) FFFE61DC66BA 

VR3 Volet roulant (9.2.1) FFFEC7396CB7 

VR4 Volet roulant (9.2.1) FFFEC659B23D 

VR5 Volet roulant (9.2.1) FFFEABB51ACA 

VR6 Volet roulant (9.2.1) FFFED50B88C7 

ST1 Stores à lamelles (9.2.2) FFFEA8BCF469 

ST2 Stores à lamelles (9.2.2) FFFEAEDCCB67 

ST3 Stores à lamelles (9.2.2) FFFE8BB9CA7C 

CU1 Rideaux (9.2.1) FFFE3B6E8D53 

Tableau 10-3. Liste des objets ouvrants ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデゲ Wデ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
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10.4 Détecteurs d’ouverture 

Figure 10-4. “IｴYﾏ; Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ SYデWIデW┌ヴゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW 
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Nom Type Détecte Identifiant unique 

Op. 1 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte d’entrée FFFE793BF9A3 

Op. 2 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte Cuisine / Chambre FFFE8D5B3199 

Op. 3 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte Chambre / Bureau FFFECAAA7D8F 

Op. 4 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte Chambre / Salle de bain FFFE79B6B39C 

Op. 5 Détecteur d’ouverture (9.5) Fenêtre de la cuisine FFFE1EC74CB8 

Op. 6 Détecteur d’ouverture (9.5) Fenêtre de la salle de bain FFFE9C5EBCD8 

Op. 7 Détecteur d’ouverture (9.5) Fenêtre 1 de la chambre FFFECABA26B6 

Op. 8 Détecteur d’ouverture (9.5) Fenêtre 2 de la chambre FFFEB595A7B1 

Op. 9 Détecteur d’ouverture (9.5) Fenêtre 1 du bureau FFFE8658CAAA 

Op. 10 Détecteur d’ouverture (9.5) Fenêtre 2 du bureau FFFE7AAB3AA5 

Op. 11 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte gauche du placard de la salle 

de bains 

FFFE17BAB4BA 

Op. 12 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte au milieu du placard de la 

salle de bains 

FFFEAA5ACE9D 

Op. 13 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte droite du placard de la salle 

de bains 

FFFEB8A8DA6A 

Op. 14 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte du placard de la cuisine (sous 

l’évier) 
FFFE9B5B62C8 

Op. 15 Détecteur d’ouverture (9.5) Porte du frigidaire FFFE919B82B3 

Tableau 10-4. Liste des SYデWIデW┌ヴゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデゲ Wデ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
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10.5 Eclairage dynamique 

Figure 10-5. Schéma Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W 
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Nom Type Emplacement Identifiant unique 

RGB 1 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFE9BCA9F35 

RGB 2 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFEC74B3569 

RGB 3 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFEACD9A33A 

RGB 4 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFE89BC9AC6 

RGB 5 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFEAB7B7789 

RGB 6 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFE6B19CAC9 

RGB 7 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFEAEBA8E63 

RGB 8 RGB Channel (9.1.4) Bureau FFFE3A67D3AE 

RGB 9 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE99ADB766 

RGB 10 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE1BDBACA9 

RGB 11 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE99B7AAA5 

RGB 12 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE3E9AA48C 

RGB 13 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE71ABCAA8 

RGB 14 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFEB6A3F733 

RGB 15 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE81A935AE 

RGB 16 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE36AAEB3B 

RGB 17 RGB Channel (9.1.4) Chambre FFFE8ABBAF66 

RGB 18 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (mur) FFFE4A5973B6 

RGB 19 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (mur) FFFE630D5969 

RGB 20 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (mur) FFFECA72567D 

RGB 21 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (mur) FFFE88CD5944 

RGB 22 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (mur) FFFEBB5D967F 

RGB 23 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (mur) FFFEEED7339C 

RGB 24 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (table) FFFEADCAC66B 

RGB 25 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (table) FFFEDA4B7B9D 

RGB 26 RGB Channel (9.1.4) Cuisine (table) FFFEACDCBABA 

Tableau 10-5. LｷゲデW SWゲ ﾗHﾃWデゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデゲ Wデ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
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10.6 Multimédia 

Figure 10-6. “IｴYﾏ; Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾏ┌ﾉデｷﾏYSｷ; 
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Nom Type Localisation Identifiant 

unique (volume) 

Identifiant 

unique (url 

contenu) 

ZP 1 Audio Renderer 

device 

Bureau FFFE1432ADAA FFFE59188D82 

ZP 2 Audio Renderer 

device 

Chambre FFFEC2A9ABBA FFFE98E7BCDD 

ZP 3 Audio Renderer 

device 

Cuisine FFFE9B398B4B FFFE8AAA49B5 

TV 1 Audio/Video 

Renderer device 

Chambre FFFE7A8B0DA9  

Tableau 10-6. LｷゲデW SWゲ ﾗHﾃWデゲ ﾏ┌ﾉデｷﾏYSｷ; ;ゲゲﾗIｷYゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷSWﾐデｷaｷ;ﾐデゲ Wデ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 

10.6.1 Autres capteurs 

10.6.1.1 Qualité de l’air 

Nom Identifiant unique Location Pヴﾗaｷﾉ Sげapplication Unité 

Température FFFE9DA3A50A Bureau Température (9.3.2) °C 

Température FFFEB8A8CCBB Chambre Température (9.3.2) °C 

Concentration de 

CO2 

FFFE97678AAD Chambre CO2 (9.3.4) ppm 

Humidité relative FFFE3CE1BCAA Chambre % (9.3.3) % 

Tableau 10-7. Liste des données relatives à la qualité de l'air 

10.6.1.2 Consommation et données électriques 

Nom Identifiant unique Pヴﾗaｷﾉ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Unité 

Consommation cumulée depuis 

la mise en service 

FFFED998E65A Comptage (9.4)  kW/h 

Intensité instantanée FFFEDBAABA48 Comptage (9.4) Amp. 

Puissance instantanée sur la 

phase 1 

FFFEDBB898DE Comptage (9.4) W/h 

Puissance totale instantanée FFFE755B9A41 Comptage (9.4) W/h 

Tension instantanée FFFE7AA3A7CE Comptage (9.4) Volts 

Tableau 10-8. Liste des données issues du compteur électrique 

10.6.1.3 Consommation d’eau 

Nom Identifiant unique Pヴﾗaｷﾉ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Unité 

Consommation cumulée d’eau chaude FFFE395A4D9C Comptage (9.4) L 

Consommation instantanée d’eau chaude FFFE8A746A6D Comptage (9.4) L/h 

Consommation cumulée d’eau froide FFFE3E7AA49B Comptage (9.4) L 

Consommation instantanée d’eau froide FFFEDAABBCB5 Comptage (9.4) L/h 

Tableau 10-9. Liste des données relatives à la consommation d'eau 

10.6.1.4 Données extérieures 

Nom Identifiant unique Pヴﾗaｷﾉ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Unité 

Température extérieure FFFEA94554AA Générique (9.7) °C 

Pression 

atmosphérique 

FFFEAA37796B Générique (9.7) mbar 

Humidité relative FFFE3EC6C939 Générique (9.7) % 
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extérieure 

Vitesse du vent FFFE9A4A5BAB Générique (9.7) m/s 

Direction du vent FFFEC7BCDDE9 Générique (9.7) Degrés 

Index UV FFFE8B34ABAC Générique (9.7) 1 à 10 

Tableau 10-10く LｷゲデW SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ｷゲゲ┌Wゲ Sげ┌ﾐW ゲデ;デｷﾗﾐ ﾏYデYﾗ 



 

11 Protocole expérimental 

11.1 Check-list de préparation 

Préparation du dispositif « sujet » 

 Vérification du niveau de charge de la tablette numérique 

 TWゲデ S┌ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
o Cｴ;ヴｪWﾏWﾐデ SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW 
o Vérification de la connectivité avec le serveur de traces 

 MｷゲW < ﾉげYデ;デ ﾐW┌デヴW SWゲ YIｴWﾉﾉWゲ 

Vérification du dispositif « traces » 

 Nettoyage du dossier de destination des traces 

 VYヴｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげWゲヮ;IW Sｷゲケ┌W SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW 

 Vérification du fonctionnement du système 
o AIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW Sｷ┗Wヴゲ ﾗHﾃWデゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ ;aｷﾐ SW IﾗﾐaｷヴﾏWヴ 

ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;IWゲ 

 Test de lげｷﾐデWヴa;IW SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ 
o Vérification de la réception de données 
o VYヴｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW SﾗﾐﾐYWゲ 

 MｷゲW Wﾐ ヴﾗ┌デW SW ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;IWゲ 

 Forçage de lecture sur les différents capteurs et effecteurs pour acquisition de 
ﾉげYデ;デ ｷﾐｷデｷ;ﾉ 

Prépaヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 

 VYヴｷaｷWヴ ﾉげ;ゲヮWIデ ｪYﾐYヴ;ﾉ 
o Présence de câbles gênants 
o Rangement vaisselle, table repas, etc. 

 Préparation de S1 : 
o MｷゲW Wﾐ ヴﾗ┌デW SW ﾉげﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ 
o Ouverture de ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ « stress-game » 
o VYヴｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ SW ﾉげﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ 

 Pas de mise en veille 
 Volume sonore faible 

 Préparation de S2 : 
o Mise en route de la télévision 
o PヴYゲYﾉWIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SﾗI┌ﾏWﾐデ;ｷヴW Wデ ﾏｷゲW Wﾐ ヮ;┌ゲW 

 Préparation de S3 : 
o Cｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW ヴWIWデデW SW I┌ｷゲｷﾐW 
o Mise en évidence des ustensiles nécessaires 
o Mise en évidence des ingrédients nécessaires 

Préparation du dispositif expérimental 

 Mise en route des différents dispositifs 
o Retour sonore 
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o Caméras 
o Vérification du dispositif de communication avec le sujet 

 Charge des talkies walkies 
 Disponibilité du canal radio (autre persoﾐﾐWゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲWヴぶ 

o MｷゲW Wﾐ ヴﾗ┌デW SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ 

Accueil du sujet 

 PヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾉ;デWaﾗヴﾏWが SW ﾉげYケ┌ｷヮW 

 PヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW 

 PヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮｷXIW ヮ;ヴ ヮｷXIW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ 
 Consignes tâche par tâche avec mise en situation 

 Présentation du questionnaire 
o Signification des échelles 

11.2 Retours de l’expérimentateur 

11.2.1 Retour des entretiens de conclusion 

“┌ｷデW ;┌┝ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ゲげWﾐデヴWデWﾐ;ｷデ ;┗WI ﾉW ゲ┌ﾃWデ ;aｷﾐ SW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW 
son ressenti global concWヴﾐ;ﾐデ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIWが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲｷ ｷﾉ ;┗;ｷデ W┌ ┌ﾐW ｪZﾐW 
ゲヮYIｷaｷケ┌W S┌ヴ;ﾐデ ﾉげ┌ﾐ SWゲ デヴﾗｷゲ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲく 

D;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWが ﾉWゲ I;ﾐSｷS;デゲ ﾗﾐデ ﾃ┌ｪY ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;ｪヴY;HﾉWく L; ゲﾗ┌ヴIW SW ｪZﾐW ﾉ; 
plus fréquemment citée est le bruit de la ventilation. Durant le scénario 2, 7 sujets se sont 
exprimés sur la trop forte luminosité et ont manifesté leur souhait de vouloir fermer rideaux et 
volets, sans savoir comment faire. 

Eｪ;ﾉWﾏWﾐデが ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デW┌ヴ ; dû intervenir plusieurs fois, pour soit des bugs techniques 
IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげｷﾐデWヴa;IWが ゲﾗｷデ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ < ﾉﾗI;ﾉｷゲWヴ SWゲ ┌ゲデWﾐゲｷﾉWゲ SW I┌ｷゲｷﾐW ﾉﾗヴゲ S┌ デヴﾗｷゲｷXﾏW 
scénario. 

11.2.2 Synthèse 
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Date N Genre Age Clo VMC Météo Remarques 

24/3/11 9:00 1 M > 60 0,5 on beau   

28/3/11 9:00 2 F 30-40 0,6 on beau   

28/3/11 17:00 3 M 40-50 0,6 on Beau, soleil couchant   

28/3/11 19:00 4 M 30-40 0,6 on  Nuit   

29/3/11 14:00 5 M > 60 0,7 on beau Sujet refusant le scenario de cuisine 

30/3/11 18:00 6 F 20-30 0,4 on beau   

31/3/11 10:00 7 F 30-40 0,5 on maussade   

31/3/11 16:00 8 F < 20 0,5 disjonctée maussade, légère pluie   

1/4/11 14:00 9 F 40-50 0,6 disjonctée beau Passation interrompue dès la fin du premier scénario 

5/4/11 17:00 10 F 30-40 0,5 on très beau, soleil couchant   

6/4/11 10:00 11 F 30-40 0,7 on très beau, avec oiseaux en activité   

6/4/11 15:00 12 F < 20 0,5 on très beau Sujet souffre d'un léger rhume (nez bouché, sensibilité odorat réduite) 

6/4/11 17:00 13 M < 20 0,5 on beau, soleil couchant   

7/4/11 10:00 14 M 20-30 0,4 on beau, légèrement voilé 

Sujet souffre d'un léger rhume (éternuements réguliers, sensibilité odorat 

réduite) 

7/4/11 13:00 15 M > 60 0,5 on beau   

7/4/11 16:00 16 F < 20 0,5 on très beau, avec oiseaux en activité 

Sujet souffre d'un léger rhume (éternuements réguliers, sensibilité odorat 

réduite) 

11/4/11 12:00 17 F 20-30 0,5 on beau mais frais   

11/4/11 14:00 18 F 50-60 0,6 on beau mais frais Surdité partielle 

12/4/11 10:00 19 M 50-60 0,4 on maussade, gris   

15/4/11 14:00 20 F < 20 0,4 disjonctée beau mais frais   

Tableau 11-1. Synthèse des conditions de l'expérimentation "in vitro" 
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