
Extraction d’information 
Les mesures collectées par les capteurs sont souvent redondantes, à la fois dans 
l’espace et dans le temps.

Dans l’espace des mesures collectées, seul un sous-espace est réellement 
intéressant pour une application. Projeter les données dans ce sous espace permet 
d’extraire l’information tout en réduisant fortement le nombre de données 
transmises.

L’analyse en composante principale (PCA) est une méthode linéaire permettant 
de trouver ce sous-espace. 

Elle consiste à minimiser l’erreur de projection 

Où       est la base du sous-espace recherché.
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Tmote Sky (MoteIV) 
Applications environnementales

Microprocesseur 8MHz
Mémoire 512 KO
Radio 250kbps
Capteur de lumière, température et humidité

Réseaux de senseurs 
Un senseur sans-fil est un système permettant de collecter, analyser, et 
transmettre de l’information.

Déployés dans un environnement, les senseurs s’auto-organisent en un réseau 
qui permet d’extraire l’information de l’environnement.

Du fait de la miniaturisation, ses ressources (calcul, mémoires, débit radio, 
énergie) sont fortement contraintes.

Machine learning
L’apprentissage machine consiste à identifier les relations existant entre 
différentes variables de la manière la plus automatique possible.

Les applications sont nombreuses, particulièrement dans les domaines de la 
prédiction et de la compression de données. 

Dans le domaine des réseaux de capteurs, le machine learning peut être utilisé pour 
inférer les données manquantes, prédire les données à venir, ou compresser les 
données afin de réduire l’effort de communication, coûteux en energie et en 
débit réseau.

20 capteurs répartis dans les 5 salles 

expérimentales (4 par pièce) 

Contrôle de la stabilité des conditions 

expérimentales (température, humidité, lumière) 

Déploiement à l’ULB
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18 capteurs (3 serres monitorées, 6 capteurs par serre).
Caractérisation des variations micro-climatiques dans 
les serres.

Serres au campus du Solbosch

Salles expérimentales du service d’écologie 
sociale (USE - ULB)

Collecte de mesures de température, humidité et lumière.
Collecte des indicateurs de distance inter-capteurs pour la localisation.

Fig1. : Sous-espace engendré par les composantes principales et 
servant à représenter les données des capteurs.

Fig2. : Modèle local de propagation pour l’estimation 
de la distance
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Une version locale du GPS: 

Où sont mes clefs? 
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Localisation
Un réseau de senseurs peut être utilisé comme système de localisation, tel le 
GPS, en environnement fermé (où le GPS ne fonctionne pas).

Un ensemble de senseurs, appelés ancres, sont placés dans l’environnement. Les 
ancres jouent le rôle de satellites, et connaissent leurs positions.

L’objet ou la personne à localiser, appelé cible, porte un senseur qui peut 
communiquer avec les ancres.

En utilisant la puissance de signal reçu      comme indicateur de distance, la cible 
peut se localiser grâce à un algorithme de multilatération.

Estimation de la distance entre l’ancre j et la cible i  :                           où        et              
sont déterminés par apprentissage.

La multilatération consiste à résoudre le système  
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(x1 ! xi)2 + (y1 ! yi)2 = d1i

(x2 ! xi)2 + (y2 ! yi)2 = d2i

. . .
(xn ! xi)2 + (yn ! yi)2 = dni
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