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Un système de gestion des énergies 
OLIVIER COMMENGE, DENIS CHEVALIER [1] 

[1] Enseignants au lycée Nicolas-Appert d’Orvault (44).

La mise en place de la série des SIT2D impose  
l’utilisation de supports pédagogiques nouveaux permettant 
d’aborder au mieux les trois domaines essentiels que sont  
la matière, l’énergie et l’information.
Contraintes matérielles, budgétaires et programmatiques 
obligent, il nous faut acquérir à prix raisonnable des produits 
fiables, facilement transportables et couvrant un champ  
de compétences le plus large possible. C’est le cas du système  
que nous présentons ici, avec lequel les élèves pourront  
aborder en TP les réseaux informatiques, les simulations 
numériques, les matériaux…

a demande mondiale en eau et en énergies aug-
mente, et les ressources ne sont pas inépuisables 
– sans parler des objectifs de réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre fixés par le protocole 
de Kyoto. Alors, économiser, oui, c’est impératif, par 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais aussi 
par un meilleur contrôle et une meilleure gestion de la 
consommation. Des produits technologiques de plus en 
plus communicants de gestion à distance des systèmes 
permettent de gagner en efficacité et en réactivité, 

  mots-clés  
énergie,  
transmission  
de l’information,  
travaux pratiques

face à une  situation de surconsommation d’eau, par 
exemple. Mettons donc à profit nos connaissances dans 
ce domaine pour accroître notre capacité à économiser.

Le système EWTS
Question sociétale : Comment économiser l’énergie 
et l’eau ?

Objectif : Réduire les consommations d’énergies et 
d’eau à l’échelle d’un bâtiment administratif.

Pour atteindre cet objectif, il convient de suivre 
la démarche illustrée en 1 .

Il faut d’abord être capable de poser un diagnostic. 
À partir des factures énergétiques (électricité, gaz) 
et des relevés d’eau, on peut constater l’évolution 
des consommations globales, mais on n’est pas en 
mesure de localiser les postes les plus gourmands 
en énergie ou en eau, ceux sur lesquels il faut agir 
en priorité. Pour obtenir ce diagnostic précis, il faut 
connaître les valeurs de la consommation par lieu 
(étage, secteur, bloc sanitaire, cuisine…) et plage de 
temps (journée, semaine…).

Il faut donc être capable de mesurer en permanence 
sur les lieux stratégiques un débit et un volume d’eau, 
une consommation électrique ou de gaz. Les relevés de 
mesures devront être collectés et stockés. Leur ana-
lyse mettra en évidence les consommations excessives, 

ExEmplE concrEt
Au lycée Auguste-Béhal de Lens (62)

Une gestion de l’eau maîtrisée
[…] Ce dispositif innovant et automatisé, conçu par Thierry Sartorius, 
permet de surveiller, de protéger les réseaux de distribution d’eau 
potable et de détecter d’éventuelles fuites. Installé directement sur 
la tuyauterie, cet équipement se compose de différents disjoncteurs 
d’eau. […]
« Nous en avons installé à des endroits stratégiques comme le 
gymnase, ou encore le restaurant scolaire, détaille le gestionnaire 
comptable. Pour ces lieux, nous avons préféré le Check Flow pour 
éviter une coupure d’eau par exemple pendant l’heure de repas. » Au 
total ce sont six Check Flow qui ont été posés dans le lycée. 
Avec ce dispositif, d’une valeur de 10 000 €, totalement financé par 
le conseil régional, le lycée Béhal est le premier dans le Nord - Pas-
de-Calais à être équipé. Installé depuis février 2009, il a permis au 
lycée d’enregistrer une économie de 2 500 €.

Virginie AUGERAUD, in L’Avenir de l’Artois, 1er avril 2012

www.lavenirdelartois.fr/actualite/Pays_d_Artois/Lensois/

Lens/2010/04/01/article_une_gestion_de_l_eau_maitrisee.shtml

ExEmplE concrEt
Dans la ville de Nevers 

La ville de Nevers à la pointe de la technologie
Depuis 2004, grâce à un procédé novateur en France, la ville de Nevers 
a réussi à économiser entre 100 000 et 120 000 € sur sa facture d’eau 
potable. Soit un gain en termes de consommation de 30 000 m3. […]
L’histoire débute […] lorsque la compétence « eau et assainissement » 
entre dans le ressort de la communauté d’agglomération de Nevers. 
[…] L’idée est simple : installés en tête de réseau, près du compteur, les 
appareils mesurent le débit instantané. Lorsqu’il détecte une anomalie 
dans ce débit, qu’il s’agisse d’une petite fuite d’eau, d’un flux continu 
anormal de nuit par exemple ou d’une rupture de canalisation, le 
disjoncteur appelé Clip Flow coupe l’arrivée d’eau et transmet, dans 
le même temps, par radio l’information qui, par le biais d’un réseau 
internet de la Ville, alerte immédiatement les ingénieurs du centre 
technique. Et, comme les alarmes sont également gérées par téléphone 
mobile, les interventions sont extrêmement rapides, de jour comme 
de nuit… 

In Nevers ça me botte !, no 164, oct.-nov. 2009

www.nevers.fr/assets/files/ncmb/ncmb164.pdf
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voire anormales (fuites d’eau, appareils électriques en 
veille, pic de consommation…), récurrentes.

On pourra alors agir de façon ciblée, en responsa-
bilisant les usagers des lieux (extinction des appareils 
électriques, éclairage…) et en mettant en œuvre des 
moyens techniques, par exemple des programmateurs 
coupant l’énergie électrique dans les zones identifiées, 
des réducteurs de débit d’eau sur chaque robinet, des 
détecteurs de luminosité et de mouvement pour opti-
miser l’éclairage.

Le système EWTS (Embedded Web Telemetry 
System), développé par la société TechNext, permet 
de mesurer les consommations électriques, d’eau et 
de gaz grâce à un réseau de capteurs communicants 
sans fil et autonomes 2 . Ces capteurs pourront être 
disposés dans des endroits peu accessibles, sans pré-
sence d’énergie électrique (notamment pour l’eau et 
le gaz). Les données seront collectées et stockées par 
un microserveur, nommé EWTS-HYD, qui les rendra 
accessibles aux utilisateurs par un réseau local ou 
internet grâce à sa connexion filaire (Ethernet) ou 
sans fil (Wi-Fi). 

Le serveur présente l’historique des consommations 
sous la forme de courbes en fonction du temps sur une 
plage allant de quelques heures à plusieurs années. 
L’interface est accessible depuis un simple navigateur 
Web (Internet Explorer, Firefox…). L’écran 3  donne, 
par exemple, le relevé des débits horaires moyens sur 
une journée dans un des blocs sanitaires d’un lycée. 

Les pics de consommation y correspondent logiquement 
aux heures de fréquentation habituelle des sanitaires 
(début de matinée, pause de 10 h 00, fin des cours de la 
matinée, reprise des cours à 14 h 00, pause de 16 h 00 
et fin des cours à 18 h 00).

le serveur EWTS-HYD
Le serveur possède un microprocesseur ARM cadencé 
à 200 MHz, comme la plupart des smartphones, et 
un système d’exploitation GNU/Linux. Ce système 
d’exploitation équipe la très grande majorité des plus 
puissants supercalculateurs du monde, la plupart des 
smartphones (Android), nombre d’appareils multimédias 
(TV, box ADSL, GPS…) et les serveurs. Sur les micro-
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1  La démarche pour économiser
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consommation d’eau ainsi que la température de 
l’eau. Il se distingue par sa fonction de disjoncteur 
coupant automatiquement l’arrivée d’eau lors d’une 
détection de fuite ou d’une rupture de canalisation. 
Dès que l’ordre de couper l’arrivée d’eau est reçu, la 
ventouse magnétique libère le levier de réarmement. 
Grâce au ressort de torsion, le levier effectue un quart 
de tour en 1/10 de seconde environ. L’arrivée d’eau 
est alors coupée. La remise en service du circuit 
d’eau se fera en agissant manuellement sur le levier 
de réarmement.

l Le DAM10-T
La consommation électrique est mesurée à l’aide d’un 
compteur d’énergie couplé à un compteur d’impulsions 
DAM10-T. Ce dernier permet également de mesurer 
la température de l’air ambiant. 

Le Clip Flow et le DAM10-T sont tous deux capables 
de transmettre leurs données au serveur, en  utilisant 

ordinateurs, en version grand public, Ubuntu par exemple, 
il peut être une alternative à Windows.

Côté logiciel, EWTS-HYD est équipé d’un serveur Web 
Apache qui délivre les pages contenant les courbes de 
consommation et d’un système de gestion de base de 
données MySQL qui permet de stocker et de restituer 
toutes les mesures. Apache est le serveur le plus exploité 
au monde depuis plus de quinze ans, et MySQL est 
également très utilisé sur le Web.

Côté client, l’utilisateur aura accès, depuis son 
navigateur, à une interface Web basée sur la technologie 
propriétaire Flash (Adobe), celle de la plupart des sites 
de streaming vidéo (YouTube, Dailymotion…). L’interface 
est en fait une application (une applet) développée 
en Flash s’exécutant à l’intérieur d’une page Web. 

les capteurs
l Le Clip Flow 4

Pour l’eau, le capteur utilisé est le Clip Flow. Il 
permet de mesurer le débit d’eau instantané, la 

3  Courbes de mesure de débit horaire 
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le même protocole de communication réseau. Le sys-
tème permettra donc, une fois installé, de poser un 
diagnostic après une première analyse, puis d’assu-
rer la surveillance des consommations au quotidien. 
Afin de faciliter cette surveillance et de la rendre plus 
réactive, le système offre la possibilité de définir un 
message d’alerte type qui sera envoyé par courriel 
au superviseur dès qu’une grandeur mesurée par 
un capteur atteindra ou dépassera une valeur seuil 
prédéfinie. 

L’ensemble des fonctionnalités offertes par le 
système du point de vue de l’utilisateur (acteur) peut 
être représenté par un diagramme des cas d’utilisation 
selon le formalisme SysML 5 .

Le matériel didactique
Le matériel didactique est constitué de trois bancs, de 
télémétrie (ou banc réseau), de consommation électrique 
(ou banc électrique) et de gestion des ressources en 
eau (ou banc hydraulique), associés à un ordinateur 
permettant de communiquer avec eux 6 .

l Le banc de télémétrie (ou banc réseau)
Sur ce banc est installé le cœur du système : le ser-
veur EWTS-HYD. Un synoptique présente la façon de 
relier le serveur directement à un micro-ordinateur 
(à l’aide d’un câble Ethernet croisé), à un petit réseau 
local (à l’aide du commutateur installé sur le banc), 
et au réseau de l’établissement scolaire (en filaire ou 
en Wi-Fi) 6 . Le serveur aura alors accès à internet 
afin, par exemple, d’envoyer des courriels d’alerte ou 
de récupérer l’heure exacte.

Avec ce banc, on peut non seulement aborder la 
théorie des réseaux par l’étude d’un LAN, mais éga-
lement étudier un autre type de réseau : le réseau 
de terrain qui relie les différents capteurs au ser-
veur. Une prise espion sur la liaison série reliant le 
serveur à un récepteur UHF permet d’observer les 
trames émises par les Clip Flow et les DAM10-T,  
soit sur un micro-ordinateur soit à l’oscilloscope. 
Ce type de réseau industriel est intéressant d’un 
point de vue pédagogique, car les mécanismes et 
les protocoles de communication mis en œuvre sont 
moins nombreux et leur interprétation est souvent 
plus accessible. 

Les réseaux informatiques peuvent être modélisés 
suivant une norme définie par l’ISO (International 
Organization for Standardization), le modèle OSI (Open 
Systems Interconnection). Ce dernier décompose en 
sept couches successives la communication sur un 
réseau, depuis le logiciel côté utilisateur (couche 7 
« application ») jusqu’au support de transmission 
(couche 1 « physique »). Les réseaux de terrain 
s’appuient sur les seules couches « physique » (1), 
« liaison de données » (2) et « application » (7) du 
modèle OSI. 

4  Les éléments constitutifs du Clip Flow

5  Le diagramme SysML des cas d’utilisation

6  Les bancs didactiques
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l Le banc de gestion des ressources en eau  
(ou banc hydraulique)
Il reproduit un circuit de réseau d’eau. La manœuvre 
du robinet permet d’étudier le comportement du sys-
tème dans différentes situations : débit constant, débit 
variable, simulation de fuite d’eau, de rupture de cana-
lisation. Sur ce banc, nous retrouvons le Clip Flow et 
son émetteur, un débitmètre avec son afficheur et un 
robinet. Le circuit hydraulique, situé en face arrière du 
banc, est constitué d’une pompe, d’un vase d’expansion 
et d’un clapet antiretour. 

l Le banc de gestion de consommation 
électrique (ou banc électrique)
Il permet de mesurer la consommation de tout appareil 
électrique branché sur l’une des prises du bloc multi-
prise du banc, et la température de l’air ambiant. Sur 
ce banc, nous retrouvons le compteur d’impulsions 
DAM10-T, couplé à un compteur d’énergie électrique 
et à un capteur de température de l’air ambiant, ainsi 
qu’un thermomètre avec son afficheur.

La démarche pédagogique
Pour répondre à la question « Comment économi-
ser l’énergie et l’eau ? », nous avons défini une suc-
cession de besoins : poser un diagnostic, mesurer, 
analyser, agir, surveiller. La démarche pédagogique 
retenue en STI2D s’articule autour de chacun de ces 
besoins. Nous avons choisi dans un premier temps 
de limiter le champ de l’étude au domaine de l’eau. 
La question sociétale retenue sera : « Comment 
diminuer la consommation d’eau potable dans les 
pays industrialisés ? » Nous proposons un scénario 
pédagogique constitué de cinq séquences, au volume 
horaire estimé à 25 heures 7 .

● L’eau, un bien précieux
Estimer sa consommation : Faire prendre conscience 
aux jeunes de leur consommation journalière d’eau. 
Économiser sans investir : Adopter un comportement 
écocitoyen par des gestes simples au quotidien.
Investir pour économiser : Faire le bon choix dans 
les produits pour réduire sa consommation d’eau.

● L’eau à l’échelle d’un bâtiment 
administratif : surveiller pour économiser
Surveiller la consommation d’un lycée : Mener un 
projet d’implantation de Clip Flow qui permettront de 
mesurer la consommation d’eau dans une structure 
administrative (contraintes liées au bâtiment, à 
l’humidité, au nombre de capteurs à installer…), et 
par là même de surveiller celle-ci.
Poser un diagnostic sur la consommation d’eau dans un 
lycée : Prendre en main le système EWTS en générant 
et en interprétant des relevés de consommation d’eau 
sous forme de courbes.

● La consommation d’eau : mesurer pour réduire
Mesurer le débit horaire (en litres par heure) et la 
consommation d’eau (en litres) : Recenser les solutions 
technologiques permettant de mesurer un débit d’eau.
Collecter les mesures : Comment le Clip Flow transmet-
il ses données au serveur ? (TP développé ci-après.)
Stocker les mesures : Sensibiliser aux contraintes liées 
au stockage des données sur un support informatique. 
Comment est organisée une base de données ?

● Agir contre le gaspillage avec le Clip Flow
Détecter les fuites : Comment le système fait-il la 
différence entre une fuite et une consommation d’eau 
normale ? (TP développé ci-après.)

7  Le scénario pédagogique
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Déclencher la coupure de l’eau : Par une simulation 
Matlab, étudier le comportement du Clip Flow au 
déclenchement, en faisant varier des paramètres tels 
que la précontrainte du ressort, les frottements dans 
le guidage en rotation. Évaluer les écarts entre le 
modèle et le réel. (TP développé ci-après.)
Assurer une autonomie énergétique : Justifier le choix 
de la ventouse magnétique afin que le Clip Flow reste 
autonome durant plusieurs années avec une simple 
pile lithium. Analyser la gestion de la mise en veille 
du Clip Flow.

● Analyser sa consommation pour mieux réagir
Communiquer avec le serveur Web : Comment établir 
la communication entre un PC et le microserveur ? 
Accéder à l’analyse à distance : Comment configurer le 
serveur pour accéder aux données depuis internet  ? 
Quel matériel faut-il mettre en œuvre, avec quelle 
configuration ?
Consulter un historique de consommation : Le serveur 
EWTS-HYD enregistre dans sa base de données 
l’ensemble des mesures, mais également les trames 
brutes contenant notamment l’état des différents 
capteurs. Comment retrouver un événement dans 
un historique de consommation présenté sous forme 
d’une liste de trames ?
Être alerté en cas d’accident : Comment configurer 
le serveur pour qu’il accède à internet et qu’il envoie 
une alerte par courriel ? 

Des exemples de TP 

Détecter les fuites (séquence 4)
Problématique : Comment le système fait-il la différence 
entre une fuite et une consommation d’eau normale ?

Objectif de formation : 

O4 : décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle  
et logicielle d’un système 
 2.3. Approche comportementale 
 2.3.1. Modèles de comportement
 3.2. Constituant d’un système
 3.2.6. Comportements informationnels des systèmes

Il s’agit dans un premier temps de configurer le 
Clip Flow. On connecte un PC au Clip Flow à l’aide du 
cordon USB-RS232 fourni. Grâce au logiciel Hydrelis, 
on définit les seuils de déclenchement du Clip Flow (une 
fuite et une rupture de canalisation) 8 . Cela se traduit 
par la saisie de deux valeurs de débit et deux volumes.

La configuration effectuée, on vérifie, sur le banc 
hydraulique, que le comportement du Clip Flow est 
conforme aux paramètres saisis. Cela se traduit 
entre autres par une mesure du temps écoulé entre 
le début d’un débit et le déclenchement du Clip Flow 
faisant office de disjoncteur d’eau. En agissant sur le 
robinet, on fera varier le débit d’eau, et on découvrira, 

8  Le paramétrage du réglage du Clip Flow 

9  Le Clip Flow dans l’environnement Matlab/Simulink

10 Le diagramme d’état de la détection de débit sous StateFlow
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Le modèle du comportement du Clip Flow a été 
réalisé avec l’outil StateFlow intégré à Matlab 9 . 
Ce modèle permet de reproduire, sous la forme d’une 
machine à état, la détection de fuite ou de rupture 
de canalisation, détection qui commence à partir du 
moment ou le système décèle un débit non nul et 
constant. Un premier diagramme d’état consiste donc 
à reproduire la détection de débit. On peut considé-
rer qu’au départ le débit est nul, puis passe dans un 

avec le logiciel Hydrelis notamment, que le Clip Flow 
enclenche un décompte dès que le débit est stable, et 
que ce comptage est réinitialisé dès que le débit subit 
une variation, synonyme d’une activité « humaine », 
et donc normale.

La même démarche pourra être entreprise à partir 
d’une simulation du Clip Flow. L’élève fera varier le 
débit en manipulant un curseur représentant l’ouverture 
d’un robinet. 

11  Le diagramme d’état SysML de la détection de débit en parallèle avec la détection de fuite

12 Le passage du diagramme SysML de blocs internes du Clip Flow  
à son modèle sous Matlab/Simulink 

13  La vidéo du Clip Flow obtenue sous Matlab  
en simulation
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état instable, enfin se stabilise. Nous retrouvons donc 
trois états distincts. 

L’élève devra relever lors de la simulation les différents 
états et transitions du système : débit nul, ouverture 
robinet ; débit variable, robinet ouvert dans une position 
fixe ; débit stable…

Remarque : La représentation des états du système 
faite avec l’outil StateFlow 10 est très proche ddu 
diagramme d’état SysML 11 . Il est donc pertinent de 
rapprocher le modèle de comportement réalisé en 
SysML de la simulation effectuée avec un tel outil.

Déclencher la coupure de l’eau (séquence 4)
Problématique : Étudier le comportement du Clip 
Flow au déclenchement. Le TP s’appuiera sur une 
simulation Matlab et sur une expérimentation sur 
le système réel. On fera varier des paramètres de 
simulation afin d’évaluer les écarts entre le modèle 
simulé et le réel.

Objectif de formation : 
O5 : utiliser un modèle de comportement pour prédire  
un fonctionnement ou valider une performance
 2.3 Approche comportementale 
 2.3.1 Modèle de comportement

La découverte du fonctionnement Clip Flow est pro-
posée au travers d’une simulation de son comportement 
mécanique lors de son déclenchement. La maquette 
numérique du Clip Flow créée sous SolidWorks est 
importée dans l’environnement Matlab/Simulink. Une 
fois encore, on mettra en évidence le passage du modèle 
SysML au modèle de simulation. Ici on passe du dia-
gramme de blocs internes au schéma sous Simulink en 
tâchant de représenter les mêmes blocs dans les deux 
environnements 12.

Les données telles, par exemple, que les liaisons 
entre ensembles cinématiques, les frottements, les 
caractéristiques du ressort de torsion et de la ventouse 
magnétique sont saisies (comme pour les simulateurs 
mécaniques dans l’environnement SolidWorks tels que 
Méca3D). Dans ce TP, les élèves n’auront pas à créer 
le modèle sous Matlab, ni la maquette numérique 
SolidWorks. Ils auront à modifier des paramètres de 
simulation tels que la précontrainte et/ou la raideur 
du ressort, les frottements dans les guidages.

Observons le déclenchement du Clip Flow. La super-
position d’images sur l’écran 13 montre la simulation du 
déclenchement du levier sous Matlab. On constate un 
phénomène de léger « rebond » en fin du mouvement, 
observable par une vidéo prise lors du déclenchement 
du Clip Flow. On pourra, à l’issue de cette simulation, 
relever les paramètres du mouvement du levier de réar-
mement tels que sa position, sa vitesse et son accéléra-
tion angulaire en fonction du temps. Le rebond observé 
en fin de mouvement pourra être identifié par les élèves. 

14 Courbes issues d’une simulation Matlab 
(informations sur le levier en phase d’ouverture)

15  Clip Flow muni de son capteur de position angulaire, 
et sa carte d’acquisition

Position angulaire du bras

Temps d’ouverture

Vitesse angulaire du bras

Accélération angulaire  
du bras

Capteur de position  
angulaire

Carte d’acquisition
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Une analyse de ces courbes « simulées » permettra 
d’identifier le lien qui existe entre chacune d’elles 14.

La confrontation au réel est rendue possible grâce 
à un capteur de position angulaire, lié au levier 
de réarmement 15 . Une carte d’acquisition (ici le 
modèle U3 de LabJack) permet d’obtenir la position 
angulaire de celui-ci. L’acquisition est effectuée 
directement dans Matlab, ce qui permettra par la suite 
de confronter les mesures réelles et simulées dans 
le même environnement pour mieux les comparer.

En suite à cette acquisition, nous obtenons la courbe 
« réelle » de position angulaire du levier de  réarmement. 
Nous pouvons ici relever la durée du mouvement, simi-
laire à celle obtenue par simulation. Le phénomène de 
rebond observé sur la simulation est à nouveau constaté 
sur cette courbe. Par la suite, courbe « simulée » et 
courbe « réelle » seront comparées directement dans 
l’environnement Matlab ou dans un tableur après expor-
tation des mesures 16. 

Il s’agit donc ici d’évaluer l’écart entre le compor-
tement du réel et le comportement du modèle. Dans 
un premier temps, on se satisfera du modèle proposé.

La dernière partie de ce TP consiste à modifier les 
paramètres de simulation dans Matlab/Simulink, tels 
que la précontrainte du ressort et les frottements dans 
le guidage du levier de réarmement, dus principalement 
aux joints d’étanchéité. On observera ensuite l’influence 
de ces réglages sur le comportement du modèle.

Collecter les mesures (séquence 3)
Problématique : Comment le Clip Flow transmet-il 
ses données au serveur ?

Objectif de formation : 
O4 : décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle  
et logicielle d’un système 
 3.2.4. Transmission de l’information, réseaux et internet
 3.2.4.1. Organisations matérielle et logicielle  
d’un dispositif communicant : constituants et interfaçages 
 3.2.4.2. Modèles en couche des réseaux, protocoles  
et encapsulation des données 

Par ailleurs, le programme stipule que, « en classe 
de 1re, on se limite à la découverte de la communication 
via un réseau local de type Ethernet ». Le réseau de ter-
rain reliant les capteurs au serveur n’entrant pas dans 
cette catégorie, ces activités seront donc déployées en 
terminale, ou en première mais en spécialité SIN. Elles 
nécessitent en prérequis la notion de codage de l’infor-
mation (binaire, hexadécimal, ASCII) évoquée dans le 
programme, car les grandeurs transmises par les cap-
teurs sont codées en hexadécimal puis  décomposées 
en une suite de caractères codés en ASCII.

Ces activités peuvent se décliner sous la forme 
de deux TP prenant chacun appui sur l’une des deux 
premières couches réseau du modèle OSI 17. L’accent 
sera mis sur la notion d’encapsulation des données.

16 Mise en évidence d’un écart dans les courbes issues de l’acquisition  
et de la simulation Matlab

18 La capture de trames avec le logiciel ComTools

Angle en degrés

Courbes réelle  
et simulée de position  
angulaire du levier  
de réarmement

Temps en millisecondes

17 La représentation de la trame suivant le modèle OSI (protocole Hydrelis)
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TP 1 : analyser la communication 
entre les capteurs et le serveur 
(couche «  liaison de données »)
Le premier TP s’appuie sur la couche 2 (liaison de 
données). Il consiste à visualiser et à analyser, depuis 
un PC, les trames de communication entre les capteurs 
et le microserveur. 

Dans un premier temps, on demande à l’élève de 
dresser, à partir du diagramme des exigences et du 
diagramme des cas d’utilisation, la liste des principales 
données utiles qui doivent être transmises par les 
capteurs. Il s’agit principalement, pour les Clip Flow, 
de la consommation totale, du débit instantané, de la 
température de l’eau et de l’état du système (détection 
de débit, détection de fuite…). 

On branche sur un PC un adaptateur série USB-
DB9 relié à la liaison espion du banc de télémétrie. 
À l’aide du logiciel ComTools, par exemple, on peut 
alors capturer les trames transmises par les différents 
capteurs, notamment le Clip Flow du banc de gestion 
de l’eau et le DAM10-T du banc de gestion de l’énergie 
électrique 18. 

Le premier travail consiste à observer le passage 
des trames afin de déterminer leur fréquence d’envoi. 
Lorsqu’il ne détecte pas de débit, le Clip Flow transmet 
quand même une trame toutes les deux minutes. L’élève 
note l’heure exacte à laquelle les trois ou quatre pre-
mières trames sont reçues, le Clip Flow étant au repos. 

On amènera l’élève à remarquer l’allure générale 
des trames, leur longueur (fixe de 48 octets) ainsi que 
leur ressemblance. Elles commencent toutes par un 
code composé de quatre valeurs hexadécimales ser-
vant à réveiller l’émetteur maintenu en sommeil pour 
diminuer sa consommation énergétique ([03] [FF] [FF] 
[FF]), suivi de deux line feeds (LF, code ASCII [0A]) 
qui marquent le début de la trame. La trame se ter-
mine par le caractère carriage return (CR, [0D]). On 
peut demander à l’élève de retrouver ces deux codes 
dans la table des codes ASCII. 

Puis l’élève fait couler l’eau en ouvrant le robinet du 
banc de gestion de l’eau. Il constate que la fréquence 
d’envoi des trames augmente. On l’amènera à remar-
quer que, dans ces nouvelles trames, la dernière valeur 
(avant le checksum, que l’on abordera plus tard dans le 
TP) est systématiquement incrémentée. En précisant 
que cette valeur correspond à la consommation totale 
en litres, l’élève devrait conclure qu’une nouvelle trame 
est reçue dès que 1 litre d’eau est consommé ou toutes 
les 2 minutes en cas de non-activité.

Puis on donne à l’élève un document décrivant la 
trame et ses différents champs 19. On lui demande de 
justifier le champ identifiant (codé sur 6 caractères) en 
remarquant que les trames reçues ne portent pas toutes 
le même identifiant. Certaines proviennent en effet du 
Clip Flow installé sur le banc de gestion de l’eau, d’autres 
du DAM10-T du banc électrique. Ce champ permet de 
mettre en évidence la notion d’adressage physique propre 

19 La décomposition d’une trame (protocole Hydrelis)

20 Un exemple de décodage d’une trame

21  Le diagramme de séquence partiel de la procédure  
de déclenchement manuel

22 Un extrait du diagramme de définition de blocs du système  
de communication entre le Clip Flow et le serveur EWTS-HYD

[03] [FF] [FF] [FF] [0A] [0A] 00161A568101243B13018F000000000000016757 [8D][0D] 
13 : température de l’eau = 0x13 = 19 °C
018F : débit instantané = 0x018F = 399 L/h
016757 : consommation totale = 0x016757 = 91 991 L
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à la couche 2 du modèle OSI. L’élève doit relever dans 
la trame l’identifiant du capteur concerné.

Le protocole de communication, dont le détail est 
fourni en ressource à l’élève, définit plusieurs types 
de trames. Un champ permet de connaître ce type. 
L’élève devra remarquer que les trames reçues sont 
de type 1 (suivi de fonctionnement) et donner le sens 
de la communication dans ce cas-là. L’ensemble de la 
communication est unidirectionnel, du Clip Flow vers 
le serveur. Cela sous-entend que le mode de commu-
nication est proche d’un modèle producteur-consom-
mateur, ce qui n’est pas courant au sein des réseaux 
de terrain, ceux-ci s’appuyant plus souvent sur le mode 
maître-esclave. Lors d’une communication, le mode 
producteur-consommateur signifie qu’un émetteur, qua-
lifié de producteur, transmet ses données dès qu’il le 
souhaite. Le récepteur, considéré comme un consom-
mateur, les récupère dès qu’elles sont transmises. Ce 
mode est généralement associé à un mécanisme de 
synchronisation entre les deux. Dans un mode maître-
esclave, le maître interroge tour à tour chaque esclave 
pour savoir s’il a quelque chose à dire. Les esclaves ne 
sont jamais à l’initiative de la communication. Il est à 
noter que le protocole de la société Hydrelis offre éga-
lement la possibilité d’utiliser ce mode. Dans ce cas, 
les capteurs (esclaves) doivent attendre d’être inter-
rogés par le serveur (maître) pour transmettre leurs 
données. Mais les modules sans fil reliés aux capteurs 
n’étant qu’émetteurs, les capteurs ne peuvent pas rece-
voir d’ordres dans cette configuration.

En analysant le détail des trames de type suivi de 
fonctionnement, l’élève pourra retrouver certaines 
des principales grandeurs caractéristiques attendues : 
la température de l’eau, la consommation totale et le 
débit (lorsqu’il y en a un), qui se situent toujours au 
même endroit dans les trames. Les grandeurs étant 
codées en hexadécimal, l’élève devra les traduire 
en décimal 20.

l Étude de la phase de déclenchement
L’élève teste trois situations susceptibles de provoquer 
le déclenchement du Clip Flow. On s’intéressera alors, 
pour chaque trame reçue, au champ « état », qui annonce 
notamment qu’il y a eu une coupure, et au champ « cou-
pure », qui en précise la cause. Tout d’abord, l’élève 
laisse couler l’eau avec un débit intermédiaire suffi-
samment longtemps pour que le Clip Flow détecte une 
fuite. Ensuite, après avoir réarmé le levier, il ouvre le 
robinet à fond pour simuler une rupture de canalisa-
tion. Enfin, il déclenche manuellement la fermeture de 
la vanne à l’aide du bouton-poussoir. La procédure peut 
être présentée à l’aide d’un diagramme de séquence 21.

Lorsqu’une fuite est détectée, la valeur du champ 
correspondant à la cause de la coupure est 5 ; lorsqu’il 
y a rupture de canalisation, le champ vaut 4 ; lorsque 
le déclenchement est manuel (appui sur le bouton 
durant 8 secondes), le champ vaut 1.

23 La prise espion entre émetteur et serveur

24 La durée de la trame capturée à l’oscilloscope 

25 Un extrait du diagramme de définition de blocs  
du système EWTS

26 L’acquisition du premier octet du code de réveil 
(0x03) depuis la prise espion RS232
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L’analyse des trames se concentrera ensuite sur le 
champ « checksum » codé sur un octet et situé juste 
avant le caractère CR marquant la fin de la trame. On 
présente son intérêt, son mode de calcul (OU exclusif 
entre tous les caractères de la trame) en précisant que 
le contrôle d’erreur fait partie, de façon plus large, des 
attributions de la couche 2.

La dernière partie du TP consiste à générer la 
trame permettant de déclencher la fermeture de la 
vanne. L’élève devra retrouver le type de la trame à 
envoyer et la construire. L’envoi s’effectuera à partir 
du logiciel ComTools, par exemple, après que l’on 
aura relié directement le PC au Clip Flow grâce au 
cordon USB fourni. 

TP 2 : analyser la communication entre  
les capteurs et le serveur (couche « physique »)
Après s’être attaché à la structure de la trame, on 
 s’intéresse à présent à la façon dont elle est physique-
ment transmise du Clip Flow au serveur.

La première partie de ce TP consiste pour l’élève 
à suivre le chemin physique qu’empruntent les don-
nées entre le Clip Flow et le serveur. Il complète un 
diagramme de blocs internes en faisant apparaître 
 l’ensemble des éléments participant à cette commu-
nication : le Clip Flow, l’émetteur radio, le récepteur 
radio et le serveur. Il note également la nature des flux 
échangés ainsi que la direction des ports 22. 

L’analyse de la couche « physique » de la communi-
cation portera sur la liaison RS232 entre le récepteur 
radio et le serveur. Notons que la communication sans 
fil est basée sur une modulation GFSK autour d’une 
porteuse à 868 MHz (bande libre UHF). La présen-
tation de cette modulation dépasse le cadre de ce TP. 
Il est important que l’élève comprenne que l’émetteur 
radio et le récepteur radio ne sont que des intermé-
diaires dans la communication. L’émetteur radio n’est 
qu’un vecteur de la transmission, il n’est pas à l’ori-
gine de celle-ci. Son rôle est de traduire la communi-
cation d’un support physique (liaison série RS232) à 
l’autre (ondes hertziennes). C’est bien le Clip Flow qui 
transmet les données, et le destinataire final est bien 
le serveur, non le récepteur radio…

Afin de capturer une trame émise par le Clip Flow, on 
relie un oscilloscope à la prise espion du banc réseau 23.

Une fois la trame acquise par déclenchement auto-
matique dès que le signal franchit un certain seuil 
(trigger), on demande à l’élève de déterminer la durée 
de la trame en utilisant les curseurs de l’oscilloscope. 
Après les avoir placés en début et en fin de trame, il 
pourra lire une durée de 25 ms 24.

Les caractéristiques de la liaison série reliant le 
récepteur au Clip Flow sont données avec un extrait du 
diagramme de définition de blocs du système 25, en tant 
que value properties du bloc RS232, lui-même étant un 
composant du serveur. On demande de retrouver ces 
informations, notamment la vitesse de  transmission, le 

nombre de bits de stop, le nombre de bits de données et 
la parité. Dans le diagramme 25, le niveau de tension est 
laissé volontairement vide. L’élève ajoutera sa valeur 
par la suite après l’avoir mesurée sur l’oscilloscope. 

Sachant que la vitesse de transmission est de 
19 200 bauds, on demande à l’élève de calculer la 
durée d’un bit :

tbit = 1 / vitesse de transmission 
 = 1 / 19 200 = 52 ms
puis d’indiquer le nombre d’octets contenus dans 
une trame de type suivi de fonctionnement. Elle en 
compte 48 :

Code de réveil : 4
Annonce du début de la trame : 2 LF = 2 octets
Identifiant + données : 40 octets
Checksum : 1 octet
Fin de trame : 1 CR = 2 octet
Sachant que, pour chaque octet transmis, 10 bits sont 

en fait envoyés (1 start + 8 bits de données + 1 stop), 
l’élève calculera le nombre de bits transitant sur la 
liaison série pour chaque trame :

Nb = 48 × 10 = 480 bits
Il en déduira la durée totale de la trame :

Ttrame = Nb × Tbit = 480 × 1 / 19 200 = 25 ms
Ce qui correspond bien à la valeur mesurée 

précédemment.
On relance ensuite une capture à l’oscilloscope en 

réduisant la base de temps. L’élève devra alors se 
concentrer sur le premier octet reçu, qui correspond 
au premier des quatre octets du code de réveil ([03]). 

On demande à l’élève de relever les niveaux de 
tension correspondant à un bit à 1 et à un bit à 0, 
sachant que le premier bit, le bit de start, a un niveau 
logique à 0. Il complète le diagramme de définition 
de bloc précédent.

Puis on lui demande d’identifier sur la capture 
chacun des bits composant le premier octet de ce 
code de réveil en remarquant qu’un niveau logique 
1 correspond à un niveau de tension de – 7,5 V et un 
0 à une tension de + 7,5 V. Enfin, en comparant le 
relevé de l’oscilloscope et la conversion hexadécimale-
binaire qu’il a effectuée précédemment, il tâchera 
de remarquer que c’est le bit de poids faible qui est 
transmis en premier 26. 

L’intérêt des manipulations de ces deux TP est 
d’observer les trames physiquement, notamment à 
l’oscilloscope, et en temps réel par le biais du logiciel 
de capture. Mais les fonctionnalités du système EWTS 
permettent d’envisager d’autres activités, toujours 
centrées sur l’analyse des trames circulant sur le 
réseau de terrain. En effet, chaque trame reçue par 
le serveur est horodatée et stockée dans la base 
de donnée. En plus de la génération de courbes à 
partir des données extraites des trames, le serveur 
offre la possibilité, toujours par l’interface Web, 
d’afficher l’historique des trames brutes reçues. La 
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base de données du système pourrait être enrichie de 
trames relatives à des événements de déclenchement 
de Clip Flow. 

Dans le cadre de la pédagogie en îlots, une activité 
pourrait donc consister à créer plusieurs équipes de 
4 ou 5 détectives chargés de résoudre des énigmes 
liées au déclenchement. Par exemple : Le lendemain 
du lundi de Pâques, au lycée Nicolas-Appert d’Orvault, 
un agent d’entretien constate à 6 h 00 que l’eau a été 
coupée dans les sanitaires du département STI2D… 
Que doit-il faire pour remettre l’eau ? À quelle heure 
exactement l’eau a-t-elle été coupée ? Quelle était la 
cause de cette coupure ? 

En fait, le Clip Flow peut se déclencher s’il ne 
détecte aucune activité durant plus de trois jours. Cette 
configuration permet de couper l’eau automatiquement 
par sécurité dans le cas d’une absence prolongée. La 
résolution de l’énigme nécessiterait tout d’abord de 
réaliser la configuration matérielle et logicielle de la 
connexion au serveur (liaison physique, adressage 
IP…), puis, à partir de l’interface Web de ce dernier, 
de parcourir l’historique des trames à la recherche 
d’indices. Chaque détective se verrait confier une 
tâche en particulier permettant de mener à bien la 
mission du groupe.

Lors d’une phase de restitution, chaque équipe serait 
amenée à présenter au reste de la classe la démarche 
qui l’a conduite à la résolution de l’énigme, et pour-
rait également proposer des solutions afin que le pro-
blème rencontré ne se produise plus (configuration de 
l’envoi de message d’alerte par courriel, modification 
de la configuration du Clip Flow…).

Le système EWTS pouvant être configuré pour être 
accessible depuis internet, il serait envisageable que 
les élèves consultent l’historique des consommations 
d’autres lycées, ce qui augmenterait potentiellement 
le nombre et la diversité des énigmes (déclenchement 
pour cause de batterie trop faible, détection de fuite, 
absence, déclenchement manuel…). De plus, avec pour 
seule information l’adresse IP publique du serveur, les 
élèves devraient retrouver le lycée concerné, puis, à 
partir de l’identifiant d’un Clip Flow et d’un schéma 
d’implantation, la zone géographique dans laquelle 
l’incident a eu lieu.

Conclusions
Le système de contrôle énergétique distribué par la 
société TechNext est un produit didactique permettant 
de couvrir une large partie du programme de STI2D, 
aussi bien dans l’enseignement transversal que dans 
les spécialités en SIN, ITEC, EE et AC.

La description SysML, la maquette numérique Solid-
Works du Clip Flow, le modèle Matlab de comportement 
sont autant d’outils qui permettent d’appréhender des 
notions du programme. 

En SIN seront plus particulièrement abordés le 
domaine de la communication réseau, les bases de 

données, le système d’exploitation Linux et le déve-
loppement Web, par exemple. Pour la spécialité ITEC, 
on découvrira les variétés de matériaux, on se livrera 
à une étude de résistance des matériaux sur le Clip 
Flow. Pour la spécialité EE, on s’attachera à l’effica-
cité énergétique des systèmes électriques raccordés 
au banc didactique de mesure électrique. Enfin, pour 
la spécialité AC, dans le domaine de la domotique et 
de la télémétrie, le système de contrôle énergétique 
pourrait être un support de projet d’étude sur la sur-
veillance automatisée pour détecter les dysfonction-
nements, par exemple. 

Les activités proposées n’imposent pas nécessaire-
ment la mise à disposition des bancs didactiques pour 
tous les élèves, le système étant accessible à distance. 

Enfin, la pédagogie proposée, qui pourra être mise 
en œuvre par îlots, permettra à nos élèves d’acqué-
rir des compétences couvrant des champs technolo-
giques larges. n
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