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Autour de la plateforme Autour de la plateforme 
modulable pour réseaux de modulable pour réseaux de 

capteurscapteurs

  Multistandard And Reconfigurable Multistandard And Reconfigurable 
wIreless NodE (MARINE)wIreless NodE (MARINE)
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Présentation de CPE Lyon et de Présentation de CPE Lyon et de 
l'INLl'INL
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CPE Lyon
➲ École centenaire (125 ans, 50 ans pour l'électronique), reconnue par l’État

◈ CPE Lyon a formé plus de 10  000 ingénieurs,

☞ 6  300 ingénieurs, chercheurs, managers, diplômés de CPE Lyon 
en activité

☞ dans plus de 2 000 entreprises dans le monde.

◈ Présidence de Jean Dercourt

☞ Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences.

◈ Sous la tutelle : 

☞ Fondation Scientifique de Lyon et du Sud-Est,

☞ Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon,

☞ Université Catholique de Lyon.

➲ Relations fortes avec le tissu industriel

◈ Des collaborations avec 900 entreprises dans le monde

◈ Près de 8 M€ de chiffres d’affaire en contrats de recherche, 

industriels et technologiques

☞ 160 contrats industriels par an

☞ 30 brevets par an

☞ 500 publications par an
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CPE Lyon – côté formation
➲ Cursus en 5 ans 

◈ Trois Master’s degrees in sciences (bac + 5) :

☞ Ingénieur en chimie-génie des procédés ;

☞ Ingénieur en électronique ;

☞ Ingénieur en informatique et réseaux de communication 
● formation en apprentissage

◈ Classes préparatoires intégrées

☞ 400 élèves par an.

◈ Cycle ingénieur

☞ 1 100 élèves/270 diplômés par an

☞ 2 spécialités (campus scientifique LyonTech – La Doua) :
● Chimie – génie des procédés.
● Électronique – télécommunications – informatique.

➲ Formation continue

◈ 2  600 salariés d’entreprise.

➲ Relations internationales

◈ 88 universités partenaires dans 22 pays

◈ Plus de 60 étudiants étrangers à CPE Lyon chaque année

issus de 20 pays
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L’Institut des Nanotechnologies de Lyon 

Ecole 
Centrale 
de Lyon 
(ECL)

UMR 5270  CNRS ECL INSA UCBL
Créé en janvier 2007

~215 Personnes   
22 chercheurs CNRS  (13 ECL)
59 Enseignants chercheurs (15 ECL)  
37 personnels techniques/administratifs (16 ECL)
14 Postdocs- Visiteurs
83 Doctorants

Chiffres clés
• 100 publications / an
• 120 conférences / an
• 7 brevets / an
• Budget annuel : 3.5 M€ hors salaires
• Budget consolidé : 10 M€
• Locaux : 6400 m2

Université 
Lyon 1 

(UCBL1)

École 
supérieure

Chimie 
Physique 

Electronique 
(CPE)

Institut 
National des 

sciences 
appliquées 
(INSA)

Site ECL : 69 personnes
Site INSA : 110 personnes
Site UCBL : 24 personnes
Site CPE : 12 personnes

Dir. Adj. Site INSA G. Guillot

Dir. Adj. Site UCBL P. Morin

Dir. Adj. Site ECL I. O'Connor

Directeur
G. Hollinger
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2010 Axes scientifiques et domaines 
d’application

Plateforme technologique
NANOLYON

  BiotechnologiesBiotechnologies
SantéSanté

PhotoniquePhotonique
PhotovoltaiquePhotovoltaique

MatériauxMatériaux
fonctionnelsfonctionnels

ElectroniqueElectronique

Technologies 
de l’information

Technologies
Vivant/Santé

Energie
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2010 La Plateforme technologique 
NANOLYON

➲ Quelques chiffres
◈ 200 m2 de salles blanches, 300 m2 de salles technologiques
◈ Parc d’équipements équivalent  à 8.5 M€ si achetés neufs.
◈ 10 ITA, 30 permanents – 30/40 non permanents
◈ Budget annuel fonctionnement : 500 K€

➲ Technologies disponibles
◈ Filières III-V optoélectronique/MOEMS
◈ Filière photovoltaique Si
◈ Filière oxydes fonctionnels
◈ Filière polymères / organique
◈ technologie Si, SiC
◈ Nanobiotechnologies
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2010 Organisation : 4 départements thématiques,
9 équipes

Electronique
A. Souifi

Photonique
Photovoltaique

X. Letartre

Conception 
I. O’Connor

Dispositifs
Electroniques

C. Plossu

Nanophotonique
X. Letartre -  adj. T. Benyattou

Photovoltaique
M. Lemiti

Matériaux
C. Bru-Chevallier

Hétéroépitaxie et 
Nanostructures

M. Gendry - G. Saint-Girons

Spectroscopie et
Nanomatériaux
C. Bru-Chevallier

Biotechnologies
et Santé
E. Souteyrand 

Chimie    et  
Nanobiotechnologie

 E. Souteyrand

Microfluidique et 
Microsystèmes

R. Ferrigno

Microcapteurs  
 Biomédicaux

E. McAdams

Plateforme technologique  Nanolyon

Salles Blanches
Pole Epitaxie

Pole Photovoltaique
Pole Nanobio

Plateforme Caractérisation
AFM - SIMS
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Matériaux fonctionnels
Epitaxial nanostructures
• III-V quantum dots and nanowires 
• Semiconductive nanostructures (Si, Ge, III-V) in oxide matrices
• Surface nanostructuration for site control

Monolithic integration on silicon and 
pseudo-substrates

• Epitaxy of high k oxides on silicon
•  Monolithic integration of semiconductors (Si, Ge, III-V) on 

 silicon  via  epitaxial oxide layers
• Compliant pseudo-substrates for heteroepitaxy

Nanostructuration of materials by 
electrochemical anodisation

• Nanostructuration of Si (porous) and SiC; 
• Si and SiC quantum nanostructures

Physical studies
• Near field probes (AFM, SNOM, …)
•  Spectroscopy of single quantum dots, nanocrystals and
•   ultra-thin layers – local spectroscopy
• SIMS physics and application to ultra-thin layers
• TEM characterization

0,83 0,84
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Nanophotonique - Photovoltaique
Photonic crystals
•  “Ultimate” or small-photon-number active nanophotonic devices 
•  Near-field analysis and engineering on photonic crystals. 
•  Surface wave photonics on nanostructured silicon

Nanophotonic integration
•  Multi-level photonic circuits
•  Heterogeneous III-V / Si integration. 
•  Refractive/diffractive optic coupling 

III-V MOEMS
•  Integrated MOEMS-based microspectrometer. 
•  2.5D MOEMS. 

Photovoltaics
1st, 2nd, third generation Silicon based 
solar cells
•  Transfer of thin layers onto low-cost substrate
•  Active dielectrics
•  Nanomaterials for photovoltaic cells
•  Rear-face interdigital contact cells

QD emitterQD emitter

Top Si-QD cellTop Si-QD cell
(Eg = 2 eV)(Eg = 2 eV)

Middle Si-QD cellMiddle Si-QD cell
(Eg = 1.5 eV)(Eg = 1.5 eV)

Unconfined Si cellUnconfined Si cell
(Eg = 1.1 eV)(Eg = 1.1 eV)

QD junctionQD junction

QD junctionQD junction
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Biotechnologies - Santé

antibody

peptide

protein
antibody

peptide

protein
antibodyantibody

peptidepeptide

proteinprotein
Bottom up Nanotechnologies
NanoChemistry and Nanobiotechnology
Molecular nanoassembly; Fluid/surface interactions in 
microfluidics; Peptide/protein recognition on solid support; 
Functionalised nanobearings and nanocrystals; Near-field 
microscopy of biological objects.

Integrated devices 
• Lab-on-chip diagnostic analyser; 
• Biochips: DNA , protein, saccharide, etc.; 
• Organic sensors (field-effect transistors);

Biomedical Microsensors
Microsensors: non-invasive, active, “smart", autonomous
Smart clothing 
Wristlet micrometers for ambulatory and outpatient monitoring
Smart dwellings using “exosensors”
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Électronique

VbAA VbB B

EV1

PC1 EV2

PC2

VbC

Vdd

Y

C

Logic
Function

Inverter
or 

Follower

Cellule reconf. à 8-Fonct

VbAA VbB B

EV1

PC1 EV2

PC2

VbC

Vdd

Y

C

VbAA VbB B

EV1

PC1 EV2

PC2

VbC

Vdd

Y

C

Logic
Function

Inverter
or 

Follower

Cellule reconf. à 8-Fonct

Si

SiO2

Silicon-based nanodevices
•  CMOS devices: characterisation and modelling
•  Development of quantum simulation tools 
•  Beyond CMOS devices + More than Moore
                                  SETs, SEMs, NanoWire FETs, RTDs
•  Microsystèmes : MEMS / NEMS

Nano-electronic circuits
•  DGMOS-based circuits and logic functions
•  Carbon nanotube-based structures and circuits
•  Compact mono-electronic device models

Heterogeneous micro-electronic 
design
•  Heterogeneous SoC design methods and models
•  Exploration of communication architectures 
•  Sensor-related electronic function design
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Fiches technologiquesFiches technologiques
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17/11/2010 14

Titre : Détecteurs optiques à jonctions multiples 
empilées

Sujet : 

Systèmes de détection optique à base d’une structure à 
jonctions multiples empilées.

Description générale : 

Structure à jonctions multiples empilées à la fois 
photosensible et sensible aux variations spectrales (VIS 
et pro-IR). Implémentée et conçue sous forme de pixels 
avec une intégration monolithique en CMOS. Le système 
de détection est conçu sur-mesure avec l’intégration 
d’électronique associée.

Applications / Domaines:

Analyses bio-chimiques utilisant des techniques optiques 
(fluorescence, chimiluminescence, absorbance, etc.). Contact : 

Renaud Daviot – INL/CPE - daviot@cpe.fr

(Synoptique, photo,…)

Projet SENSME

Maturité TRL

7
6
5
4
3
2
1

Innovation technologique:

Détection assurant une grande 
sensibilité avec sélectivité 
spectrale.

Brevet

Licence

Matériel
Logiciel
Méthode



2010

17/11/2010 15

Titre : Optique intégrée

Sujet : 

Liens optiques intégrés sur puce

Description générale : 

Lien optique intégré incorporant circuits d'interface 
CMOS (émission / réception), microsources laser bas 
seuil, photodétecteurs, guides d'onde silicium (pitch 1µm, 
pertes 2dB/cm). Débit 10GHz, intrinsèquement isolé et 
insensible aux perturbations électromagnétiques.

Applications / Domaines:

Architectures de calcul, communication en 
environnement sévère (insensibilité aux perturbations 
électromagnétiques)

Contact : 

Renaud Daviot – INL/CPE - daviot@cpe.fr

(Synoptique, photo,…)

Projet SENSME

Maturité TRL

7
6
5
4
3
2
1

Innovation technologique:

- intégration hétérogène
- communication haut-débit
- isolation des signaux

Power reduction factor vs. interconnect length

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 5 10 15 20 25
Length (mm)

BPT65 - 1.1um pitch
BPT45 - 1.1um pitch
BPT32 - 1.1um pitch
BPT65 - 1.1um pitch D13
BPT45 - 1.1um pitch D13
BPT32 - 1.1 um pitch D13

Brevet

Licence

Matériel
Logiciel
Méthode
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Titre : Dosimétrie implantable

Sujet : 

Sonde dosimétrique à base de scintillateur GaN 
(matériaux utilisés pour les diodes lasers et LEDs bleu).

Description générale : 
Sonde à fibre optique de diamètre externe <800µm 
intégrant un scintillateur GaN pour des mesures 
dosimétriques en temps réel avec un module de photo-
détection associé permettant la réjection des 
luminescences parasites. Elle présente un temps de 
réponse de l’ordre de la nanoseconde et permet une 
mesure ponctuelle avec une grande sensibilité (cristal de 
~0.1mm3).

Applications / Domaines:

Dosimétrie in vivo en radiothérapie et en radiologie, 
contrôle radioactif dans les domaines du nucléaire, de 
l'environnement, de l'alimentaire, etc.

Contact : 

Renaud Daviot – INL/CPE - daviot@cpe.fr

(Synoptique, photo,…)

Projet SENSME

Maturité TRL

7
6
5
4
3
2
1

Innovation technologique:

- Dosimétrie Implantable
- Robuste vis-à-vis de l’irradiation
- Faible coût (usage unique)

 GaN TEFZEL Buffer  

Optical Clad 
(Hard 

Polymer)  

Sealing material  
(PDMS or silica) 

  

Optical Core 
(fused silica) 

Matériel
Logiciel
Méthode

Brevet

Licence
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Titre : Système d’endoscopie jetable

Sujet : un système endoscopique autorise la 
visualisation de zones à l’accès restreint. A l’opposé des 
systèmes endoscopiques à fibre optique, le système en 
cours de développement est jetable et  nécessite donc un 
budget très réduit 

Description générale : L’image est obtenue sur la tête à 
partir d’un imageur CMOS couplé à une optique dédiée 
(lentille et éclairage froid). L’information vidéo est 
transmise sur support filaire depuis la tête de l’endoscope 
à l’autre extrémité du tube endoscopique à un système 
de traitement susceptible de prétraiter l’image, voire 
d’appliquer des algorithmes de détection/reconnaissance. 

Applications / Domaines:
Tous les domaines de l’endoscopie médicale et industriel 
où les risques de contamination ou de destruction de 
l’endoscope (tube, tête) sont présents.

Contact : 

Renaud Daviot – INL/CPE - daviot@cpe.fr

(Synoptique, photo,…)

Projet SENSME

Maturité TRL

7
6
5
4
3
2
1

Innovation technologique
Suppression de la fibre optique 
et traitement sur SOC 
indépendamment du type de 
capteur.

Base

Brevet

Licence

Matériel
Logiciel
Méthode

17/11/2010 17
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17/11/2010 18

Titre :  Interfaçage de capteurs capacitifs

Sujet : Beaucoup de mesures physiques sont  réalisées 
grâce à des capteurs capacitifs. L’architecture 
développée permet le conditionnement du signal à 
mesurer par intégration du capteur dans la chaine de 
mesure. 

Description générale :  
L’architecture du système est basé sur un modulateur 
Sigma Delta et inclut les références de tension, un 
oscillateur, un capteur de température et une interface de 
calibrage. La capacité (capteur) à mesurer fait partie 
intégrante de l’étage d’entrée du modulateur. 
L’information est disponible sous la forme d’une 
modulation de durée d’impulsion. 

Applications / Domaines:
 
Interfaçage de capteurs capacitifs de basses fréquences 
(Humidité, accélération, etc.).
 

Contact : 

Renaud Daviot – INL/CPE - daviot@cpe.fr

(Synoptique, photo,…)

Projet SENSME

Maturité TRL

7
6
5
4
3
2
1

Innovation technologique
Intégration du capteur dans 
l’architecture du Σ∆.
Compensation en température et 
linéarisation de la mesure

 

 

PROM CNA 

Modulateur 
Sigma-Delta 

 

NON LINEAR  
DAC 

Capteur de 
température 

Passe 
bas Sortie 

numérique 
Sortie 

analogique 

Capteur 

Réference 

Brevet

Licence

Matériel
Logiciel
Méthode
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Multistandard And Multistandard And 
Reconfigurable wIreless NodE Reconfigurable wIreless NodE 

(MARINE)(MARINE)
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Les réseaux de capteurs sans fil
➲ Réseaux
◈ Composés d’éléments de base communicant : Nœuds

◈ Communication sans fil entre les nœuds

◈ Éventuellement réception de l’ensemble de données par une ou plusieurs 
stations de base

➲ Nœuds
◈ Peut être plus ou moins intelligent

◈ Peut être constitué de capteurs et/ou d’actionneurs

◈ Peut être un simple répétiteur d’informations

◈ Autonome
☞ Fonctionnel (communication, intelligence)

☞ Énergétique

Nœud  + Capteur(s)Nœud  + Capteur(s)

Nœud Nœud 
intermédiaireintermédiaire

Station de baseStation de base
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Le modèle de nœud utilisé pour ce projet
➲ Système autonome permettant de transmettre et/ou de recevoir des données 

environnementales
◈ Mesure des informations issues du ou des capteurs

◈ Traitement de ces informations

◈ Transmission et /ou réception à distance des informations physiques ou physiologiques

➲ Environnement :

◈ Nombreux obstacles pour la transmission

☞ Transmission multi-trajets

◈ Miniaturisation : Volume global sans capteur : ~10 cm3

◈ Peu de données à transmettre

◈ Réseau dynamique

➲ Système composé d’au moins:
◈ un capteur,

◈ un conditionneur de signaux,

◈ une unité de traitement,

◈ un émetteur et/ou un récepteur sans fil,

◈ Un élément de gestion d’énergie

☞ Source d’énergie

☞ Stockage de l’énergie

17/11/10

Capteur

ENERGIE

Unité de 
traitement        
                   

  

RF

Conditionnement
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Intérêts des réseaux de capteurs sans fil
➲ Assister l’homme face à son environnement avec peu de contraintes 

matérielles
◈ Mesures physiques

☞ température, humidité, pression,…
◈ Mesures physiologiques

☞ pression artérielle, ECG, …

◈ Mesures en milieu industriel 

☞ hostile, confiné

◈ Intelligence distribuée

➲ Minimisation des coûts liés au câblage
◈ Augmentation des coûts (matières premières, activité humaine,…) liés aux câbles et au câblage.

◈ Déplacement d’agents techniques qualifiés dans zones d’accès difficile avec l’arrêt des équipements 
industriels 

◈ Communication sans fil

➲ Intérêt grandissant des capteurs 
dans tous les secteurs industriels

◈ +30% de 2001 à 2011 selon IC Insights

Source : siemens

Source : http://www.cuprofil.fr/
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Contexte de l'étude
➲ Thèse : propagation de l’information pour des capteurs sans fil intégrés à des moteurs de bateaux (thèse) → 

propagation des ondes dans un contexte industriel : fréquences ISM, température, protocoles robustes

◈ Prototypage :

☞ Mettre en place rapidement un réseau

☞ Valider la démarche scientifique

☞ Prendre en compte les contraintes industrielles réelles liées à l’environnement

☞ Souplesse

☞ Eviter l’achat et le déplacement de gros appareils de mesure.

☞ Aucun système de prototypage existant.

➲ Faire évoluer un réseau de capteur en fonction des conditions de fonctionnement (environnement, 
applications, …)

◈ reconfigurable (matériel et logiciel), 

◈ Autonome,

◈ multistandard.

➲ Transmission sans fil : respect des normes RF 

◈ Zigbee (2004), Wibree (2007)

➲ Appareillage électronique coûteux

➲ Nouvelles problématiques :

◈ Hétérogénéité des systèmes électroniques 

◈ Gestion et récupération d’énergie
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2010 Plateforme de prototypage des nœuds de 
réseaux de capteurs sans fil - 1

➲ Mettre en place rapidement un réseau de capteurs 
sans fil
◈ Prendre en compte les contraintes industrielles 

réelles liées à l’environnement

◈ Valider la démarche scientifique pour la conception 
du système avec son réseau

➲ Estimer les limites des nœuds du réseau de 
capteurs sans fil
◈ En fonction des conditions de fonctionnement

☞ Environnement, énergie disponible, etc. 

➲ Évaluer la souplesse du système et son évolutivité
◈ Logicielle

◈ Matérielle

Antennes

diamètre ~ 25-30mm 

Transmetteurs RF
(400MHz-6GHz)

Intelligence de 
gestion + RAM

Unité de traitement 
n°2... + RAM + Flash

Processeurs DSP + 
RAM + Flash

Batterie ou 
récupération d’énergie
+ Gestion de l’énergie

Unité de traitement 
du signal 
(convertisseur ADC)

Interfaçage des 
capteurs
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2010 Plateforme de prototypage des nœuds de 
réseaux de capteurs sans fil - 2

➲ Interfaçage de un ou plusieurs capteurs hétérogènes

➲ Self-testing

➲ Sans fil : multi-standards RF et conforme aux modèles de réseaux

◈ GPS, GSM, bluetooth, wifi, 

◈ RF industriels : zigbee (2004),Wibree (2007), etc…

➲ Autonome en énergie :

◈ Batterie 

◈ Récupération d’énergie

➲ Déploiement : auto-configurable et reconfigurable

◈ Reconfiguration matérielle et/ou logicielle

◈ Nécessité d’un protocole adéquate
Physique

Liaison

Réseau

Transport

Session

Présentation

Application

Modèle OSI 
pour les réseaux

Unité de 
traitement du 
signal (ADC)capteurs

Processeur
Fonctions DSP 

Mémoire 
RAM

Mémoire 
Flash

Transmetteur RF 
standard 1

800/900 MHz

Transmetteur RF 
standard 2
2.4 GHz

Transmetteur RF 
standard 3

5 GHz

Batterie

Intelligence de 
gestion

Gestion de 
l’énergie

Mémoire 
RAM
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Marchés visés 
➲ Bureaux d'étude

➲ Transports

➲ Surveillance des équipements et des ouvrages d’art 
◈ ponts, tunnel, lignes de chemin de fer,…

➲ L’agriculture, surveillance de l’environnement, 

➲ Extractions minières
◈ montagnes, forêts, volcans

➲ La chimie, pétrochimie 
◈ plateforme pétrolière

➲ La santé
◈ politiques publiques favorable

➲ Le contrôle de l’énergie

➲ Le contrôle industriel

➲ La domotique
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2010 Exemple de systèmes de conditionnement de 
capteurs

➲ Objectifs
◈ Conditionnement analogique du capteur de température

◈ Numérisation et conditionnement numérique

◈ Transmission des données par une liaison série

➲ Circuits dédiés : MAX1464 ou ZMD21013

MAX1464 ZMD21013

Source : Documentation technique du MAX1464
Source : Documentation technique du 

ZMD21013
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État de l'art
Dispositif développé

Adaptive digital radio 
communication system 

US Patent

Kindratenko, 2005
Sensor Letters, vol. 3, no. 2

pp. 174-178.

Plateforme Nodale 
Multistandard

Tyndall National Institute Intel Research Labs / U.C. 
Berkeley

Technologie

• Software Defined Radio
• 1 Circuit logique programmable 
(lequel ?) + 1 PC pour assurer 
des fonctions de traitement du 
signal basique

• 1 FPGA • Interfaces illimités de 
capteurs
• Emett/Recept RF (nombre 
illimité)
• Gestion de l’énergie

Avantages

•  Système de communication 
reconfigurable placé dans un 
FPGA.

• Système de communication 
reconfigurable placé dans un 
FPGA.

• multi-capteurs
• architecture matérielle 
dynamique (redéfinissable)
• reprogrammabilité logicielle 
avec gestion du réseau
• adaptée aux normes de 
communication actuelle et 
future
• gestion de l’énergie
• dimensions réduites
• Evite l’utilisation 
d’équipements de mesure ou 
des logiciels coûteux 
• Système évolutif (poupée 
russe)
• « all-in-one »

• 1er nœud déjà réalisé • 1er nœud déjà réalisé
• réactivité
• contrat avec BP (MICA)

Inconvénients

• 1 seul standard RF
• pas de gestion de capteurs
• pas d’intelligence de traitement 
de l’information (DSP)
• pas d’intelligence de gestion du 
système
• pas d’intelligence de 
communication
• pas de gestion du protocole de 
reconfiguration logicielle et 
matérielle 
• pas de gestion de l’énergie
• système non autonome
• nécessite l’installation du 
système dans un PC
• packaging

• 1 seul standard RF
• pas de gestion multi 
capteurs
• pas de gestion de l’énergie
• pas de reprogrammation 
matérielle possible
• pas de gestion des nouvelles 
normes de communication 
• système non autonome 
• packaging

• récupération d’énergie non 
opérationnelle à ce jour

• 1 seul standard RF
• Peu de personnel
• pas multi capteurs

• 1 seul standard RF
• taille importante
• spécifique à une application : 
 plateformes pétrolières
• Pas de miniaturisation
• pas multi capteurs
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Spécifications du 1er démonstrateur
➲ Constitué d’un nœud de réseau de capteurs sans fil
◈ 1er module : Capteur + conditionnement (interface)

☞ Capteur de température
● Facilité de mise en œuvre 
● Faibles dérives en fonction de l’utilisation
● Facilité d’utilisation
● Calibrage aisé

◈ 2nd module : transmission sans fil des données
☞ Sans fil : conforme aux standards RF

● Industriels : Zigbee

◈ 3ème module : modularité matérielle
☞ Ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme
☞ 1ère étape : communication inter-module via une liaison série (SPI), exemple : 

horodatage des données
☞ 2nde étape : Nécessité d’un protocole adéquat
☞ 3ème étape : Mise en œuvre du module de reconfiguration matérielle

➲ Mesure statique de l’énergie consommée par chaque module 
du système

➲ Recherche des verrous scientifiques
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Démonstrateur v1

17/11/10

1er module

2ème module

3ème module

Thèse
Thèse

Thèse Thèse

Thèse Thèse
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Une interface capteur modulable

➲ Structure interne:
– Conditionnement analogique

• Amplification
• Filtrage
• Conversion analogique – numérique

– Conditionnement numérique
– Transmission des informations via une liaison série filaire RS232
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Transmission des informations via SPI
➲ Informations
◈ Données

◈ Programme

➲ Liaison SPI = bus de données série full-duplex, longueur de mots variable, 
baudrate élevé (Mbaud)

➲ 4 signaux logiques permettant une communication selon un schéma maître-
esclave :
◈ SCLK : Signal d’horloge généré par le maître,

◈ MOSI : Master Output, Slave Input (généré par le maître),

◈ MISO : Master Input, Slave Output (généré par l'esclave),

◈ SS : Slave Select, Actif à l'état bas (généré par le maître).
Liaison SPI selon le schéma un maître et un 

esclave

0x0F 0x19 0x04
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Caractéristiques du module Zigbee
➲ Module XBee 

– Société Digi International
– Technologie utilisée : norme Zigbee

➲ Caractéristiques
– Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz
– 12 canaux possibles
– Portée intérieur/urbain : jusqu’à 30 m
– Portée extérieur champs libre : jusqu’à 100 m
– Puissance d’émission RF : 1 mW (0 dBm)
– Sensibilité de réception : -100 dBm
– Courant de repos : < 10 μA
– Vitesse maximale de transmission des données : 250 Kbps
– S’interface à un processeur par une liaison RS232
– Dimensions : 2.438cm x 2.761cm
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Test et validation du démonstrateur



2010

Conclusion & perspectives
➲ 1er travaux : 
◈ Conception d’un premier démonstrateur pour la plateforme

☞ Transmission des informations issues d’un capteur vers un PC distant via une connexion 
sans fil

☞ Évaluation statique de la consommation du système

☞ Prise en compte de la modularité matérielle
● Ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme

➲ Perspectives:
◈ Modélisation globale du système en VHDL-AMS/SystemC-AMS

◈ Mise en œuvre d'une solution intégré de mesure et de contrôle de la 
consommation électrique

◈ Définition de protocoles de communication spécifiques pour la reconfigurabilité

◈ Second démonstrateur (PCB) pour 1er semestre 2011
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