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Résumé 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont un rôle important à 

jouer pour donner aux citoyens des outils leur permettant d’augmenter leur qualité de 

vie, en la facilitant et en améliorant la santé. Elles sont susceptibles d’apporter des 

concepts, des produits et des prestations innovantes et ensuite les démocratiser, non 

seulement pour les populations en difficulté, mais également pour la plus grande partie 

de la population. Ces outils sont destinés à la réduction des efforts physiques pour les 

personnes diminuées, à la prévention des maladies ou à la détection précoce 

d’accidents.  

Le concept de PEACE est de créer un "écosystème" cohérent d'interactions naturelles 

permettant de lier ces interactions à d'autres "sens" environnementaux. Ce projet peut 

non seulement s’inscrire dans le cadre de l’Ambient Assisted Living (AAL), dans le 

domaine des Smart Homes, mais également correspondre au domaine de 

l’informatique médicale et de l’informatique ubiquitaire. 

Le but est la création d’un système d’acquisition de données, permettant d’associer 

tout type de capteurs ou sources de données venant du monde réel, à une action sur 

ce même environnement. Ces informations acquises doivent être capable d’interagir 

avec n’importe quel objet intelligent centré sur la personne. Il peut ainsi devenir un pont 

entre l’environnement, l’Homme et la machine, devenue invisible. Le système doit être 

interopérable, universel et générique. 

Les objectifs du travail étaient de présenter un état de l’art du domaine, de spécifier et 

d’expliquer les besoins du projet, de spécifier les besoins matériels nécessaires à 

l’implémentation du système sur un boîtier indépendant, de proposer une architecture 

conceptuelle du logiciel, de proposer et décrire un scénario d’utilisation, puis 

d’implémenter et tester le prototype correspondant. Ce dernier permet de contrôler 

l’allumage d’un appareil électrique grâce à un geste de pointage. 

Les conclusions montrent que ce projet fait partie d’un domaine en pleine croissance et 

exposent de grandes possibilités de travaux futurs, en mesure de conduire à une 

véritable automatisation de l’environnement, ainsi qu’à une amélioration de la qualité 

de vie des personnes. La réalisation de ce projet a également démontré que les plus 

grosses entreprises s’intéressent à ce sujet et participeront probablement à la 

démocratisation de ce type de systèmes. 
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Introduction 

Le projet PEACE a pour ambition de devenir un système permettant d’assister les 

citoyens dans leurs différentes activités domestiques. Les citoyens comprennent la 

plus large population possible ; les personnes handicapées, les personnes en bonne 

santé ou malades, les jeunes, les adultes et de façon non négligeable, les personnes 

âgées.  

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont en effet un rôle 

important à jouer pour donner aux citoyens des outils permettant d’augmenter leur 

qualité de vie.  

En effet, le vieillissement de la population, c’est-à-dire la baisse de la proportion entre 

jeunes de moins de quinze ans et adultes de plus de soixante ans, croît 

continuellement. Le rapport de l’ONU « World Population Ageing 1950-2050 » conclut 

que cette tendance est irréversible et que le nombre de personnes âgées va 

représenter un tiers de la population d’ici 2050. Ce phénomène est de plus universel, 

de grande portée et durable. Le graphique suivant illustre ce phénomène sans 

précédent.  

 

Figure 1 : Pourcentage de personnes de plus de 60 ans dans le monde, 1950-2050 

Source: World Population Ageing, Population Division, DESA, United Nations (2002, p. xxxiv) 
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C’est dans ce contexte que les TIC
1
 se développent et s’intègrent de plus en plus. 

Elles deviennent en effet de plus en plus présentes dans l’environnement quotidien des 

gens. L’informatique est partout, mais pas toujours de manière unifiée ou cohérente. 

Pour être utiles à chaque tranche de la population, ces technologies se doivent d’être 

adaptables, compréhensibles, mais surtout transparentes pour la plupart des gens. En 

effet, les personnes âgées n’ont en général pas un accès facilité aux nouvelles 

technologies
2
. Elles peuvent également simplement manquer de compétence ou de 

motivation. Ces difficultés sont couramment causées par une appréhension et des 

réticences envers les nouvelles technologies
3
.  

Les TIC ne doivent donc pas être des barrières mais plutôt des aides au quotidien. Le 

programme Ambient Assisted Living
4
 (AAL) va dans cette direction. C’est un 

programme de recherche européen ayant pour but d’augmenter la qualité de vie des 

personnes âgées. Le plus gros challenge reste par ailleurs d’aider non seulement les 

personnes âgées, mais également l’ensemble de la population. En effet, beaucoup de 

foyers ont un point d’accès Wi-Fi, plusieurs ordinateurs ainsi que des smartphones.   

Pour ce faire, l’AAL propose de créer et coordonner différents services pouvant 

améliorer la vie sociale des personnes âgées, leur santé ou leur mobilité. Des logiciels 

apporteraient en effet un mode de vie plus sain grâce, notamment à des coachs 

virtuels. D’autres programmes sont capables de diminuer les risques de maladies à 

travers la prévention et un suivi personnalisé.  

Ce domaine comprend des systèmes permettant la détection précoce de maladies, de 

déficiences ou d’accidents domestiques. L’impact sur la santé et les soins n’est donc 

pas négligeable. De plus, les enjeux économiques sont considérables. En effet, de tels 

systèmes amènent à une réduction du coût de la santé, ceci par la diminution des 

déplacements, l’autonomisation des personnes et des traitements plus efficients. 

Il est donc important de se situer dans le cadre de vie ambiant de la personne pour 

être au plus proche de ses activités et besoins. Il peut s’agir d’améliorer leur sécurité, 

                                                

1
 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. Measuring the Information Society. 2009.  

2
 WHITE HOUSE CONFERENCE ON AGING, Report to the president and the congress. 2005. 

3
 ROBERTS, Simon. The Fictions, Facts and Future of Older People and Technology, ILC-UK, 

2009. 

4
 The Ambient Assisted Living (AAL) Joint Program. 2010 
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leur autonomie et leur mobilité en analysant les types, les horaires, les durées, les 

motifs et modes de déplacement.  

Un cas d’utilisation utile pourrait être un système d’alerte en cas de détection de 

problème au domicile d’un patient
5
. Ceci à l’aide de systèmes de monitoring cardiaque, 

de détection de chutes ou de mouvements.  

Le but du projet PEACE est de créer un système générique et interopérable 

d’acquisition de données et de faire interagir ces données avec un objet intelligent et 

centré sur la personne. Il s’agit de recevoir des données provenant de diverses 

sources du monde réel. Le concept est la création d’un pont, invisible, entre l’Homme, 

son environnement et la machine 

Les données peuvent provenir de senseurs environnementaux tels que de sondes 

(température, odeur, etc.), de détecteurs (mouvements, bruits, lumière, etc.) ou de tout 

autre type de système produisant des données pertinentes. Le fonctionnement doit 

être possible avec tout type d’événement entrant. L’idée est de lui associer une ou 

plusieurs actions, sur des objets intelligents situés dans l’environnement de l’utilisateur.  

L’implémentation du prototype va se concentrer sur une utilisation avec le périphérique 

Microsoft Kinect
6
 comme source de données. Kinect est un accessoire destiné à la 

console de jeu XBOX 360. Il capte les mouvements du corps humains, la voix ainsi que 

la position dans l’espace.  

Ce périphérique est muni d’un moteur permettant de modifier son orientation vertical, 

de plusieurs microphones, d’une caméra infrarouge ainsi que d’une caméra 3D. 

Microsoft fournit un kit de développement logiciel pour le système d’exploitation (OS) 

Windows permettant l’utilisation du capteur à des fins autres que vidéoludiques. 

Le but final est de proposer ce système sur un boîtier externe indépendant d’un 

ordinateur. Ce boitier contiendrait une connectique d’entrées et de sorties, la partie 

logicielle permettrait de faire fonctionner le tout et d’y accéder depuis plusieurs types 

d’interfaces.  

                                                

5
 LELAND, John G.F. et al. Non invasive Home Telemonitoring for Patients With Heart Failure 

at High Risk of Recurrent Admission and Death. CJ Am Coll Cardiol. 2005. 45:1654-1664. 

6
 MICROSOFT. Develop for Kinect [en ligne] http://kinectforwindows.org/features/ (consulté le 

06.12.2011). 

http://kinectforwindows.org/features/
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Il est important que n’importe quel type de données provenant de n’importe quel type 

de périphérique soit compris automatiquement et indépendamment du contexte. 

N’importe quelle commande ou action doit pouvoir être envoyée et exécutée sur 

n’importe quel objet connecté.  

Ces objets sont par exemple une lampe électrique, un relais électromécanique à 

l’intérieur d’une maison, un appareil multimédia ou un logiciel sur un ordinateur. Le 

système doit être contrôlable en dehors et à l’extérieur d’une habitation. 

Voici quelques exemples de scénarios d’utilisation domestique ou en milieu hospitalier:  

 Un système d’alerte d’inactivité physique : 

Ce scénario conduirait à l’implémentation d’un cas d’utilisation où, si aucun 

mouvement n’est détecté par un capteur Kinect situé dans une chambre 

pendant un certain laps de temps, une alarme pourrait être déclenchée auprès 

du personnel médical. 

 La modification à distance du contrôle de volume ou de chaînes de télévision 

pour un patient peu mobile dans un lit d’hôpital. 

 Une baignoire se remplirait automatiquement à une température calculée en 

fonction de la température ambiante et de la température de l’usager.  

 Une intention spécifique détectée par un capteur d’ondes cérébrales 

automatiserait la mise en marche du système de chauffage de la maison. 

Une foule d’autres scénarios existent et sont imaginables, mais un seul sera défini puis 

implémenté au cours de ce travail. Les objectifs du travail sont donc les suivants : 

1. Présenter un état de l’art. 

2. Spécifier et expliquer le projet. 

3. Proposer une architecture conceptuelle et un modèle logique (classes). 

4. Proposer un cas d’utilisation permettant d’appliquer l’architecture à un cas 

particulier. 

5. Réaliser une implémentation partielle du scénario applicatif. 
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1.1 Contexte général des HUG 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sont le plus grand consortium 

d’hôpitaux publics en Suisse. En tant qu’Hôpitaux, ils offrent des services de qualité et 

de pointe en matière de santé à la population de la région. Ils couvrent les soins 

ambulatoires et hospitaliers, primaires, secondaires et tertiaires et emploient environ 

10'000 collaborateurs à plein temps. Il y a annuellement environ 900'000 consultations, 

50'000 admissions, 25'000 interventions chirurgicales et 4’000 naissances.  

Les Hôpitaux Universitaires de Genève ont un rôle de référence régionale, nationale et 

même internationale dans certains domaines médicaux. Ils ont pour principales 

missions de soigner, d’enseigner ou encore de faire de la recherche. Ils ont des liens 

étroits avec la formation et la recherche, notamment la faculté de médecine de 

l’Université de Genève et la Haute École de Santé de Genève. Ils travaillent également 

à faire avancer la recherche dans le domaine de l'informatique médicale, une discipline 

enseignée aussi bien aux étudiants en médecine que dans le cadre de formations 

post-graduées. 

 

Figure 2 : Photo aérienne du site Cluse-Roseraie 

Les HUG utilisent un système d’information clinique (SIC) largement développé en 

interne et qui a été classé en 2010 et 2011 parmi le top 3 des SIC européens les plus 

développés (HIMSS Stage 6 et 7). Ce système d’information intègre l’ensemble des 

données des patients dans un logiciel développé en interne, le Dossier Patient Intégré 

(DPI). Cette application fournit des outils pour tous les besoins cliniques. Le DPI stocke 

chaque jour plus de 200'000 actes de soins infirmiers, 400'000 événements cliniques et 

plus de 120'000 images. De nombreux outils commerciaux, pour la gestion des soins 
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intensifs, de l’imagerie numérique ou encore la gestion logistique de l’institution sont 

intégrés dans le système. Il est écrit avec le langage de programmation Java
7
 et le 

récent langage Apache Flex
8
. Le SIC possède une architecture basée composants

9
, 

orientée services (SOA) et la communication entre les différents composants se fait 

grâce à un middleware orienté message
10

 (MOM). 

 

Figure 3 : Aperçu du Dossier Patient Intégré 

Les structures dédiées aux TIC dans les HUG comprennent la Direction des Systèmes 

d’Informations (DSI), en charge de l’opérationnel, ainsi que deux services médicaux : le 

Service de Cybersanté et de Télémédecine et le Service des Sciences de l’Information 

Médicale (SIMED). Ces derniers font partie du département d’imagerie et des sciences 

de l’information médicale. 

                                                

7
 Java (programming language). In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 

16 mai 2012 à 05:12. http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language) (consulté le 

06.12.2011). 

8
 Apache Flex. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 6 mai 2012 à 

20:29. http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Flex (consulté le 06.12.2011). 

9
 Component-based software engineering. In: Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de 

cette page le 18 mai 2012 à 12:00. http://en.wikipedia.org/wiki/Component-

based_software_engineering (consulté le 06.12.2011). 

10
 Message-oriented middleware In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page 

le 4 mai 2012 à 17:39. http://fr.wikipedia.org/wiki/Message-oriented_middleware  (consulté le 

06.12.2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Flex
http://en.wikipedia.org/wiki/Component-based_software_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Component-based_software_engineering
http://fr.wikipedia.org/wiki/Message-oriented_middleware
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1.2 Le SIMED 

Le SIMED a été créé dans le but d’améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité des 

soins. Ce service a plusieurs missions : 

 Processus de soins : 

o Développer une approche par processus, des soins dans les HUG. 

 Aide à la décision : 

o Développer l’aide à la décision dans le Système d’Information Clinique 

des HUG (MUSIC). 

 Gestion de la connaissance : 

o Développer une culture de gestion de la connaissance dans les HUG. 

 Expertise interne : 

o Soutenir les développements et l’utilisation du SI dans les HUG. 

 Représentation nationale et internationale : 

o Promouvoir l’image des HUG dans le domaine de l’informatique 

médicale. 

 Développer un centre de profit dans le domaine: 

o Exploiter les réalisations et l’expertise des HUG dans le domaine pour 

générer des revenus. 

 Recherche et Développement : 

o Développer des applications innovantes en informatique médicale. 

 Formation et enseignement : 

o Développer une formation et un enseignement. 
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2. Etat de l’art 

Ce projet touche plusieurs domaines, tels que la domotique et les maisons 

intelligentes
11

, soit l’automatisation domestique (contrôles centralisés, sécurité, 

multimédia, etc.), l’Ambient Assisted Living, les Kinect Hacks (utilisation et 

détournement de Microsoft Kinect
12

 à des fins autres que le jeu vidéo), l’informatique 

ubiquitaire/pervasive (informatique présente partout), l’Autonomic Computing 

(informatique autonome et capable d’autorégulation) ou encore l’informatique 

médicale. 

2.1 Informatique ubiquitaire 

Un environnement ubiquitaire est un environnement où la communication informatique 

est omniprésente et où les objets sont capables de communiquer entre eux. 

Ce modèle d’interaction montre l’informatique comme intégrée dans les objets et 

activités du quotidien. En quelque sorte, ce n’est plus l’homme qui s’adapte à 

l’informatique, mais l’informatique qui s’adapte à lui. Cette idée décrit le concept 

d’informatique pervasive. 

On peut d’ailleurs noter plusieurs types de périphériques correspondant à 

l’informatique ubiquitaire
13

. Les périphériques concernés se décomposent en plusieurs 

types d’utilisations. Il y a ceux dits utilisables à une main, ceux utilisables à deux 

mains, puis ceux utilisables par plusieurs personnes en même temps. Il y a également 

les périphériques miniaturisés, soit invisibles à l’œil nu, les périphériques organiques et 

les objets dits tangibles (objets faisant directement partie de l’environnement 

physique), à savoir les représentations physiques directement couplées à des 

informations digitales, implantées dans un corps humain ou directement intégrées dans 

l’environnement de la personne et permettant un contrôle et un aperçu du système de 

manière innée. Le domaine du contrôle de l’information digitalisée concerne 

particulièrement le projet PEACE. 

                                                

11
 Ambient Intelligence and Future Trends. ISAml 2010. 

12
 MICROSOFT. XBOX 360 + Kinect. [en ligne] http://www.xbox.com/kinect (consulté le 

06.12.2011). 

13
 Ubiquitous computing. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 13 mai 

2012 à 07:55. http://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_computing (consulté le 06.12.2011). 

http://www.xbox.com/kinect
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_computing
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2.2 Ambient Assisted Living 

L’Ambient Assisted Living est l’usage des Technologies de l’Information et de la 

Communication dans un environnement quotidien destiné à permettre aux citoyens 

âgés de rester plus longtemps actifs, connectés socialement et indépendants
14

. 

La philosophie de l’AAL
15

 est la création de systèmes, simples ou sophistiqués mettant 

la technologie au service de l’utilisateur. 

L’AAL est un programme important de recherche international où l’Europe et chaque 

état-membre évalue et finance des projets.  

Le but de l’AAL est d’utiliser les TIC pour améliorer la qualité de vie des personnes 

âgées en réalisant plusieurs objectifs. Le programme a été créé pour répondre à 

l’évolution démographique qui tend au vieillissement de la population. Bien sur, 

certains projets visant aussi à améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population  

existent. 

Ce programme est toutefois prioritairement destiné aux personnes âgées 

demandeuses d’une meilleure qualité de vie, d’un plus grand contrôle sur leur vie et du 

maintien de leur dignité. Ce programme concerne différents acteurs
16

 : les citoyens, 

l’industrie, différents marchés, les systèmes sociaux et les systèmes de soins. 

Cependant, plusieurs obstacles
17

 entravent l’usage des TIC par les personnes âgées. 

Souvent, elles se heurtent à un manque d’accessibilité, de motivation ou simplement 

de connaissances des technologies. De plus, elles possèdent généralement moins 

d’indépendance, sont plus facilement sujettes aux problèmes de malvoyance, 

d’audition ou encore de mobilité, et qui plus est, sont plus souvent victimes de chutes. 

                                                

14
 STEPHANIDIS, Constantine. Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence: Improving 

the Quality of Life for European Citizens. 2011. 

15
 AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME. Home page [en ligne]. www.aal-

europe.eu (consulté le 10.12.2011). 

16
 Assisted Living. Ln : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 16 avril 2012 

à 18:08. http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living (consulté le 10.12.2011). 

17
 EUROPE’S INFORMATION SOCIETY. Research, eInclusion, Europa-Information Society [en 

ligne]. http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/index_en.htm 

(consulté le 10.12.2011). 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/index_en.htm
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Les technologies de l’information et des communications peuvent améliorer les 

contacts humains et diminuer l’isolement social en facilitant l’utilisation de 

conversations téléphoniques et vidéo ou l’intégration de réseaux sociaux
18

. Des outils 

existants tels que Skype
19

 peuvent être utilisés, mais dans un souci de simplicité 

d’utilisation, les interfaces sont souvent redéfinies de manière plus simple et intuitive.  

Les TIC contribuent à une certaine autogestion des personnes âgées et dépendantes, 

ceci en fournissant des services d’achats à domicile de biens alimentaires ou d’autres 

services. Elles peuvent également, aider à la sécurité et à la santé des personnes en 

proposant des systèmes de verrouillage, de contrôle du gaz, de contrôle de l’activité 

biologique, de prévention des chutes, de monitoring, de télémédecine ou des systèmes 

d’assistance et de gestion de maladies ou posologies.  

L’AAL comprend le domaine de la robotique, c’est-à-dire l’usage de périphériques 

implantables ou portables. Ces périphériques sont utilisables pour l’aide à la décision, 

les soins ou encore la réhabilitation. Ces technologies sont utilisables sous forme de 

senseurs biologiques et peuvent être aussi bien embarquées dans un environnement 

quotidien et étendu, qu’implantées directement dans un corps humain.  

Les TIC répondent aux problèmes de mémoires en fournissant des aide- mémoire pour 

les médicaments, les rendez-vous, des jeux permettant d’exercer la mémoire, etc. La 

mobilité peut être améliorée et suivie grâce à des GPS ou des capteurs de signes 

vitaux, et aussi en offrant des chaises roulantes guidées automatiquement. De ce fait, 

fournir aux personnes de la technologie susceptible de les rendre plus indépendantes 

dans leur propre maison permet d’éviter des coûts sociaux importants, des frais 

d’hospitalisation ou de déplacements de personnel soignant.  

De plus, ces systèmes de robotique domestique permettent aux personnes d’avoir 

moins souvent et moins longtemps recours aux maisons de retraite en leur donnant 

plus d’autonomie. Ainsi, les établissements médico-sociaux peuvent être 

désencombrés. 

                                                

18
 PORTAIL LUXEMBOURGEOIS DE L’INNOVATION ET DE LA RECHERCHE. Bénéficier des 

programmes européens en Ambient Assisted Living [en ligne]. 

http://www.innovation.public.lu/fr/financer-projets/programmes-europeens/aal/index.html (consulté 

le 10.12.2011). 

19
 Skype. Ln : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 20 mai 2012 à 01:01. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Skype (consulté le 08.05.2012). 

http://www.innovation.public.lu/fr/financer-projets/programmes-europeens/aal/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
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Les grands domaines de l’Ambient Assisted Living sont
20

 : la santé, l’inclusion et la 

réhabilitation sociale, le support à domicile ainsi que la sécurité personnelle. 

En conséquence, différents enjeux sont poursuivis
21

 : 

 Maintenir la vie sociale et un réseau multifonctionnel.  

 Aider les familles et le personnel soignant. 

 Offrir le plus longtemps possible de l’autonomie et de la mobilité. 

 Entretenir la santé. 

 Promouvoir un mode de vie plus sain. 

 Prévenir les maladies et les infections. 

 Rendre les ressources des sociétés vieillissantes plus performantes et donc 

réduire les coûts de la santé pour l’Etat et la population. 

 Améliorer la sécurité des personnes. 

 

 

 

Figure 4 : Logo AAL 

 

                                                

20
 The European Ambient Assisted Living Innovation Alliance FINAL PROJECT REPORT, July 

2010. 

21
 CAVALLO, F., VAN DEN BROEK, G., WEHRMANN, C. AALIANCE Ambient Assisted Living 

Roadmap. Amsterdam: IOS Press, 2010, 136 p. 
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2.3 Smart Homes 

Un Smart Home est une maison intelligente. C’est un logement équipé d’électronique, 

d’interfaces utilisateur conviviales, de divers capteurs et de périphériques permettant 

d’appliquer les objectifs de l’Ambient Assisted Living. Une maison intelligente est un 

lieu où l’informatique est pervasive et interconnectée.  

Le domaine des Smart Homes se concentre sur la réalisation de plusieurs impératifs et 

objectifs prenant en compte les tendances technologiques futures et actuelles. 

Les objectifs sont les suivants
22

 : 

 La conception et le développement technologique du domicile en mettant en 

place des solutions innovantes incluant différents capteurs, systèmes de 

surveillance, Smartphones, etc. 

 Rendre ces différents systèmes interopérables et intégrés. 

 Analyser les enjeux éthiques liés à l’intégration des technologies et à l’ajout de 

systèmes de surveillances dans les résidences. 

 Analyser et évaluer le caractère invasif de cette intelligence. 

 Etablir des liens sociaux et de développement durables pour les citoyens. 

 Aider au développement de directives politiques. 

 Concevoir des modèles financièrement viables. 

Plusieurs autres objectifs applicables spécifiquement au domaine de l’AAL sont définis: 

 Intégrer les données médicales dans un ensemble cohérent de dossiers 

patients. 

 Concevoir des modèles basés sur les technologies de l’information et de la 

communication favorisant les personnes âgées. 

 Développer des algorithmes et des techniques de détection précoce de 

maladie, de chutes, d’incidents en se basant sur des modèles et des schémas 

existants. 

                                                

22
 Working Group IMIA-Smart Homes. 
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Une maison à intelligence ambiante se veut donc équipée par de la technologie 

dématérialisée. Celle-ci doit en effet être non obstructive, non intrusive et transparente. 

C’est pourquoi, ces maisons sont généralement équipées de différents types de 

capteurs.  

 

Figure 5 : Utilisation type de la domotique 

Des capteurs de lumière, de proximité, acoustiques, de température, de mouvement, 

de gestuelle, des capteurs organiques améliorent les interactions. L’ensemble de ces 

technologies domotiques est coordonné de façon intelligente et de multiples 

compétences sont nécessaires. Seule la contribution de philosophes éthiciens, 

d’ergonomes, de sociologues, d’ingénieurs informaticiens et de spécialistes de la 

sécurité est en mesure d’assurer une plus grande qualité de vie aux utilisateurs. 

Pour être vraiment ambiante et intelligente, l’informatique d’un Smart Home doit arriver 

à un point où l’utilisateur n’a plus conscience de l’utiliser, ceci en étant intégrée et en 

masquant sa présence et cela tout en étant capable « d’augmenter » la réalité.  

De manière à être vécue sans adaptation non naturelle, cette réalité doit être contrôlée 

par des objets de la vie quotidienne dont les capacités d’interaction sont accrues. Un 

contrôle par des périphériques tiers est dans ce cas moins souhaitable. 

Les interfaces naturelles et organiques, les technologies de reconnaissance des 

mouvements, de la voix et d’oculométrie étant arrivées à une certaine maturité et déjà 

disponibles, il est maintenant possible de les utiliser dans les Smart Homes. 
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Ces habitations possèdent un niveau de complexité élevé. Elles renferment en effet, 

plusieurs technologies. Il est donc nécessaire, pour abaisser cette complexité 

d’utilisation, que les interfaces de contrôle soient accessibles depuis l’extérieur et 

l’intérieur de l’habitation, mais, dans tous les cas, de façon conviviale et ergonomique. 

Des cas d’implémentation concrets de Smart Homes comprennent des installations de 

systèmes de détection de problèmes de sécurité ou de santé, mais aussi des systèmes 

adaptés aux personnes souffrant de problèmes d’audition, d’ouïe ou de mobilité.  

Grâce à la diversité des installations possibles, ces domiciles sont destinés à des 

personnes en bonne santé, et à des usagers en moins bonne santé. En outre, les 

incidences économiques positives sur de telles maisons sont non négligeables. 

En l’occurrence, en Ecosse, dans le West Lothian, une étude
23

 sur les Smart Homes
24

 

à des fins d’assistance aux personnes âgées a été menée pendant 3 ans
25

. Il a été 

conclu que, grâce à des applications de monitoring distant des données médicales et 

des données concernant la sécurité du patient, les coûts de la santé pour l’Etat ont 

diminués de 25%. En effet, un nouveau modèle de soin a été testé. Il s’agissait d’offrir 

un support de soins, une assistance, des conseils ainsi qu’une aide à domicile. Ceci 

par télémédecine. Cette expérience de télémédecine a contribué, en tant que support 

de soin, à diminuer le besoin de promulguer des actes médicaux. 

  

                                                

23
 European Commission. Overview of the Ambient Assisted (AAL) Living Joint Programme. 

2008. 

24
 SMART HOMES AND AMBIENT ASSISTED LIVING- AN IMIA WORKING GROUP. 

Homepage [hors ligne]. http://www.health-smarthomes.org (consulté le 18.12.2011). 

25
 KINDER, Tony. A sociotechnical approach to the innovation of a network technology in the 

public sector - the introduction of smart homes in West Lothian. European Journal of 

Innovation Management Vol. 3- pp.72-90, 2000. 

http://www.health-smarthomes.org/
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2.4 AALIANCE 

Le programme Ambient Assisted Living Innovation Alliance (AALIANCE) est un projet 

européen. Il répond à la croissance d’entreprises actives dans le domaine de l’AAL. Le 

programme AALIANCE
26

 réunit et coordonne ces partenaires désireux d’utiliser les 

Technologies de l’Information et de la Communication pour effectuer des projets d’aide 

à la personne. Les partenaires proposent des projets d’assistance à la personne dans 

ses différents environnements : au travail, au domicile ou alors en société. AALIANCE 

fournit un cadre définissant les priorités de Recherche et Développement, les plans 

d’actions stratégiques et les questions importantes à se poser. Le programme fournit 

une politique de recherche pour l’Europe. Ce plan met en place un réseau de 

fournisseurs de technologies, de services et d’utilisateurs. Il développe une feuille de 

route ainsi qu’un agenda stratégique. Il définit les questions de normalisation et 

coordonne les actions à mener. AALIANCE promeut, à l’aide de bulletins et 

d’événements, les TIC, les nouveaux systèmes, produits et services auprès des 

personnes à sensibiliser. 

La feuille de route définit trois domaines principaux d’Ambient Assisted Living : 

 Le vieillissement à la maison et en déplacement. 

 Le vieillissement de la société. 

 Le vieillissement au travail. 

Elle définit 5 domaines et moyens technologiques sur lesquels travailler : La détection 

et les capteurs, le raisonnement et la cognition, l’action, la communication, l’interaction. 

Cette feuille de route, établie à court, moyen et long terme, montre comment et sur 

quoi les partenaires devraient se focaliser jusqu’à 2025. Ce programme a débuté le 1er 

janvier 2008 : la première partie (court terme) s’est achevée le 31 mars 2012 et la 

seconde continuera jusqu’en 2013. D’autres projets de recherche prendront ensuite le 

relai. Le projet PEACE rentre dans le domaine de l’AAL mais n’est pas un projet 

officiellement proposé par l’AALIANCE. 

  

                                                

26
 THE EUROPEAN AMBIENT ASSISTED LIVING INNOVATION ALLIANCE. AALIANCE2 [en 

ligne]. http://www.aaliance.eu/public/ (consulté le 10.12.2011). 

http://www.aaliance.eu/public/
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2.5 Continua Health Alliance 

La Continua Health Alliance (CHA) est une organisation à but non lucratif réunissant 

plusieurs entreprises du monde entier travaillant dans les domaines de la santé et des 

TIC. La CHA
27

 est destinée à établir des systèmes de santé interopérables. Ces 

entreprises collaborent pour améliorer la qualité des soins à l’intérieur des hôpitaux et 

à domicile.  

Partant du constat que les coûts de la santé augmentaient principalement à cause des 

styles de vie sédentaires, causant l’augmentation du surpoids chez les individus et 

augmentant la croissance des maladies chroniques, la CHA travaille sur l’amélioration 

des soins induits par cette tendance
28,29

. 

Leur mission principale est d‘établir un système de télémédecine, interopérable et 

personnel. Ce système doit favoriser l’indépendance des personnes, améliorer la 

santé, l’organisation des soins et donc la qualité de vie. Ceci en étant un système 

permettant aux personnes malades de transmettre automatiquement leurs signes 

vitaux ou autres variables médicales, de manière transparente et en temps réel à un 

groupe de support, d’intervention ou à du personnel soignant. 

Pour mener à bien cette mission, l’alliance a établi différentes lignes directrices de 

design censées permettre aux fournisseurs la construction de capteurs, de réseaux, de 

plateformes, de produits et de services interopérables entre eux, créant ainsi un 

écosystème complet.  

Elle a également élaboré un programme de certification avec un logo promettant 

l’interopérabilité du produit. Un appareil qui porte ce logo certifie à l’utilisateur que le 

produit ne deviendra pas obsolète de manière prématurée, qu’il est aisé à utiliser et 

requiert peu de maintenance.  

Ces produits certifiés peuvent être une balance électronique, un capteur d’oxymétrie, 

un moniteur de pulsations cardiaques ou d’autres appareils. L’Alliance travaille avec 

les industries dans le but de développer de nouvelles méthodes d’approches en vue de 

                                                

27
 CONTINUA HEALTH ALLIANCE [en ligne]. www.continuaalliance.org  

(consulté le 10.12.2011). 

28
 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Obesity and Overweight, 2003. 

29
 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ten Facts About Chronic Disease. 2006. 

http://www.continuaalliance.org/
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réduire les coûts. Certains produits certifiés permettent aux utilisateurs d’effectuer un 

check-up médical automatisé, de connaître leur condition physique, leur état de santé, 

de l’améliorer de façon proactive et de le partager avec les réseaux de soins 

concernés. Ceci a pour but de responsabiliser les citoyens, de leur apprendre à mieux 

gérer leur santé et de leur offrir une plus grande autonomie. 

De tels écosystèmes permettent aux soignants de contrôler plus précisément la santé 

d’un patient atteint d’une maladie chronique ou la santé de personnes âgées. De plus, 

l’interopérabilité entre les fabricants évite toute dépendance à un constructeur unique 

et permet de rendre l’écosystème plus efficient en offrant, comme l’illustre la figure 

suivante, une grande variété de périphériques. 

 

Figure 6 : Interface et Standards supportés par la Continua Health Alliance 
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2.6 Différentes approches possibles 

La mise en place du projet PEACE peut être approchée de différentes manières. 

L’approche peut être orientée spécification, c’est-à-dire orienter le raisonnement et 

l’architecture pour un ou plusieurs buts précis et adapter le fonctionnement du système 

pour qu’il réponde aux caractéristiques choisies. Ceci limite le champ d’action et la 

vision pour se concentrer sur un résultat choisi, par exemple, créer un système 

permettant d’utiliser un détecteur d’humidité d’un certain fabriquant pour allumer le 

chauffage dans une pièce.  

La seconde approche est l’approche générique. Cette approche voit la résolution du 

problème en une solution pouvant être réutilisée, adaptée et permettant de résoudre 

un grand ensemble de variantes. On identifie les besoins de haut niveau et on met en 

place les différentes stratégies possibles permettant de résoudre le plus grand nombre 

de problèmes de mêmes types. Ceci, de façon à obtenir un produit simplifié possédant 

d’amples possibilités d’adaptation, de modification ou de réutilisation. Aussi, comme 

l’illustre l’image suivante, de créer un système permettant de n’utiliser qu’une 

architecture pour gérer plusieurs cas. 

 

Figure 7 : Modèle d'approche générique 

Source: MyProcessAnalyst.com 
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C’est ce type d’approche
30

 qui a été choisi pour le projet PEACE. Il s’agit d’utiliser la 

généricité à tous les niveaux possibles. Ainsi, le système sera d’une part orienté 

composants pour plus de réutilisabilité et orienté services et messages
31,32

 pour un 

meilleur découplage des fonctionnalités et un fonctionnement unifié et centralisé.  

Le but est d’obtenir un système modulable permettant de fonctionner et de 

s’accommoder à différentes
33

 situations, de créer un système possédant la capacité 

d’être modifié aisément, de s’adapter automatiquement aux nouveautés, de recevoir 

plus de fonctionnalités si le besoin s’en fait ressentir et ayant la possibilité d’être 

amélioré ou complété.  

 

  

                                                

30
 UNIVERSITÉ PARIS 1. CENTRE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE. Approche 

Générique [en ligne]. http://crinfo.univ-paris1.fr/id56.htm (consulté le 13.02.2012). 

31
 BIEBER, G, CARPENTER, J. Introduction to Service-Oriented Programming. 2001. 

32
 MSDN, Messaging Patterns in Service Oriented Architecture, Part 2. [en ligne]  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480061.aspx (consulté le 22.05.2012). 

33
 REIJNDERS, G., KHADKA, R., JANSEN, S. Developing a Legacy to SOA Migration Method. 

Utrecht: Department of Information and Computing Sciences, Utrech University, 2011. 39 p. 

Technical Report UU-CS-008 (consulté le 11.12.2011). 

http://crinfo.univ-paris1.fr/id56.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480061.aspx
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2.7 Outils existants 

Il existe plusieurs outils dont l’idée est d’amener à la démocratisation de solutions 

domotiques. Le tableau suivant compare cinq solutions domotiques disponibles sur le 

marché Français. 

 Micasaverde 
Vera3 

Connected Object 
eeeDomus 

Zodianet 
ZiBase 

Fibaro 
Home Center 2 

MyXyTy 
MyXyBox 

Prix 299€ 299€ 349€ 599€ 699€ 

Processeur 500Mhz MiPS 
Soc 

Samsung ARM9 / Intel Atom 1.6GHZ Samsung 
ARM9 

Mémoire 32 Mo de Flash 
128 Mo DDR2 

64 Mo / 6 Go de SSD 
1G0 de RAM 

/ 

Système 
d’exploitation 

Linux Linux / / / 

Technologies Z-Wave Z-Wave Z-Wave, 
X10, X2D, 
Oregon, 
PLCBus, 

ebode, DIO, 
Visonic PRO 

Z-Wave X2D, 
ZigBee 

Nb de modules 
maximum. 

255 255 / / / 

Consommation 6W 1W 1W 14W / 

Tableau 1 : Comparaison de solutions domotiques disponibles en France 

Source: http://www.maison-et-domotique.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-06_143210.png  

Les principaux appareils et logiciels de contrôle d’appareils domestiques sont ZiBase 

de la société Zodianet, Master Link Gateway
34

 de Bang&Olufsen, ainsi que HomeSeer 

et Control4 des sociétés éponymes. Il existe également Lifedomus
35

, une interface 

domotique universelle et multiplateforme déployée sur un boîtier aux diverses 

connectiques. Ce produit est particulièrement intéressant. En effet, il satisfait à la 

plupart des exigences de PEACE, mais reste actuellement cher. L’existence de ce 

système ayant été dévoilée lors de la fin de la rédaction de ce travail, il n’a pas été 

                                                

34
 BANG & OLUFSEN. Intégration à domicile [en ligne]. http://www.bang-olufsen.fr/masterlink-

gateway (consulté le 14.02.2012). 

35
 LE BLOG MULTIROOM. Lifedomus : la première interface domotique universelle, et plus 

encore [en ligne]. http://blog.multiroom.fr/2011/10/03/lifedomus-la-première-interface-

domotique-universelle-et-plus-encore/ (consulté le 14.02.2012). 

http://www.maison-et-domotique.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-06_143210.png
http://www.bang-olufsen.fr/masterlink-gateway
http://www.bang-olufsen.fr/masterlink-gateway
http://blog.multiroom.fr/2011/10/03/lifedomus-la-première-interface-domotique-universelle-et-plus-encore/
http://blog.multiroom.fr/2011/10/03/lifedomus-la-première-interface-domotique-universelle-et-plus-encore/
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possible d’approfondir les recherches. L’ensemble de ces systèmes, à l’exception de 

ZiBase et Lifedomus, fonctionnent principalement avec des protocoles de 

communication propriétaires. 

Les constructeurs parmi les plus connus, Lutron, Conson ou encore Schneider Electric, 

suivent toutefois les principales normes du marché spécialisé. A noter que ces 

fabricants sont surtout spécialisés dans le contrôle des éclairages ou encore des 

stores.  

Les logiciels de contrôle domotique proposent tous des interfaces web et quelquefois 

mobiles, permettant de piloter un domicile à distance, d’effectuer et de programmer 

des actions sur des appareils à l’aide de scénarios tels que : descendre l’écran de 

projection, éteindre la lumière, allumer le projecteur et le lecteur Blu-Ray. Les 

systèmes domotiques existants permettent de piloter et de recevoir des informations 

provenant de différents capteurs (fumée, intrusion, détecteur de mouvements, etc.) 

répondant à la plupart des normes et interfaces dédiées à la domotique dont les 

normes sans-fil ZigBee
36

, X10
37

, Z-Wave
38

, etc. mais leur orientation est destinée à 

l’utilisation à l’intérieur de foyers. Ces systèmes sont efficaces mais limités. Ils ne sont 

pas génériques et ils ne permettent de gérer qu’un ensemble de périphériques et 

capteurs prédéfinis. De plus, ils sont peu abordables financièrement et les technologies 

utilisées (fermées et propriétaires) limitent l’évolutivité.  

Hors domotique, il existe plusieurs projets au sein du programme Ambient Assisted 

Living, dont le projet SM4ALL, décrit au point 2.7.5, qui est une plateforme créée pour 

permettre l’interconnexion d’appareils embarqués dans un habitat et le contrôle d’un 

environnement centré sur la personne
39

.  

                                                

36
 ZigBee. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 18 mai 2012 à 03:24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee (consulté le 08.05.2011). 

37
 X10 (industry standard). In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 20 

avril 2012 à 07:27. http://en.wikipedia.org/wiki/X10_(industry_standard) (consulté le 

08.05.2012). 

38
 Z-Wave. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 23 mai 2012 à 

08:39. http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave (consulté le 08.05.2012). 

39
 SM4ALL PROJECT. Smart Homes For All [en ligne]. www.sm4all-project.eu (consulté le 

11.12.2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave
http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave
http://www.sm4all-project.eu/
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2.7.1 Microsoft HomeOS 

 

Microsoft Research développe un système d'exploitation permettant le contrôle 

holistique d’une maison
40

. HomeOS fournit des contrôles intuitifs permettant aux 

utilisateurs de gérer leurs appareils.  

Il fournit aux développeurs une couche d’abstraction matérielle de haut niveau 

permettant d’orchestrer les différents appareils d’une maison intelligente. HomeOS est 

couplé avec un HomeStore grâce auquel les utilisateurs obtiennent les logiciels 

compatibles avec leurs dispositifs spécifiques et ainsi effectuent les tâches qu’ils 

souhaitent. 

Le prototype actuel inclut le support pour des relais électriques, des appareils photo, 

des téléviseurs, etc. et est ouvert à de nouveaux développements applicatifs et au 

support d’autres périphériques.  

2.7.2 Android@Home 

Android@Home est un écosystème ainsi qu’un ensemble de bibliothèques ouvertes 

destiné aux développeurs. Ceci permet à un système Android d’interagir et 

communiquer avec différents appareils ménagers en créant des applications de 

domotique et permettant à un périphérique de fonctionner avec Android.  

Android@Home fournit un Framework complet permettant de développer des 

applications et d’utiliser des protocoles de domotique. Ceci offre des possibilités de 

contrôle d’éclairage, de chauffage, de surveillance, etc. Un Framework est un 

ensemble de bibliothèques contenant des composants logiciels. Il sert de cadre de 

travail, facilite l’architecture du logiciel et permet de créer un logiciel.  

 

Actuellement le kit de développement existant se base sur la plateforme de 

prototypage Arduino
41,42

. Celle-ci fournit une carte électronique capable d’analyser et 

de produire des signaux électriques et donc offre la possibilité de créer des 

applications de domotique. Ces cartes sont souvent utilisées pour créer des robots. 

                                                

40
 DIXON, C. et al. The Home Needs an Operating System. ACM, 2010 

41
 ARDUINO. Homepage [en ligne] www.arduino.cc (consulté le 13.02.2012). 

42
 Arduino. Ln : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 22 mai 2012 à 

10:17. http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino (consulté le 14.05.2012). 

http://www.arduino.cc/
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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Cette plate-forme est contrôlable avec le mini-ordinateur Raspberry Pi
43

, moyennant 

l’utilisation d’un logiciel spécifique. 

 

Figure 8 : Micro-controlleur Arduino Diecimila et mini-ordinateur Raspberry Pi 

2.7.3 SmartAssist 

SmartAssist
44

 est une plateforme contenant un portail de services web, un réseau de 

capteurs domotiques, un serveur de données et une infrastructure contrôlables à partir 

de périphériques mobiles libres tels que ceux basés sous Android. Cette plateforme 

permet de gérer les différents capteurs, données ou périphériques médicaux à 

l’intérieur d’une habitation, de transférer ces données sur un serveur et d’effectuer des 

actions telles que l’envoi d’un SMS à un voisin en cas d’inactivité prolongée ou encore 

l’appel d’un taxi pour se rendre à un rendez-vous planifié. 

 

Figure 9 : Architecture de SmartAssist 

                                                

43
 RASPBERRY PI. An ARM GNU/Linux box for 25$ [en ligne] www.raspberrypi.org (consulté le 

13.02.2012). 

44
 UNIVERSITY LÜBECK. SmartAssist [en ligne]. www.smartassist.de (consulté le 11.12.2011). 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.smartassist.de/


 

PEACE: Personal Enhanced Acquisition for Citizen’s Environment  

David-Zacharie ISSOM  24 

2.7.4 CAMILE 

Ce projet
45

 a été développé en Grèce à l’institut de recherches ICS-FORTH et permet 

de contrôler manuellement ou automatiquement, l’environnement électrique et 

électronique d’une maison.  

Son interface utilisateur a été créée de façon à être similaire à un tableau électrique 

domestique.  

2.7.5 SM4ALL 

Le projet Smart hoMes for All
46

 est un projet de plateforme pour l’interopérabilité 

d’environnements immersifs et pervasifs. Son but est le contrôle, dynamique, d’un 

environnement domestique à travers des services centrés sur la personne.  

Ce programme est basé sur l’Autonomic Computing
47,48,49

. C’est un paradigme lancé 

par IBM en 2001 qui s’inspire du fonctionnement humain pour développer des 

systèmes informatiques s’autogérant et s’auto-adaptant à leur environnement.  

SM4ALL interagit avec différents périphériques, capteurs et services situés à l’intérieur 

d’un environnement domestique. Il est possible de connecter à ce système  des 

interfaces cerveau-ordinateur. Ainsi l’utilisateur agit sur un écran en utilisant la pensée.  

Le système SM4ALL se base sur la découverte des services disponibles sur les 

capteurs connectés. L’utilisateur gère ensuite les services et le fonctionnement des 

capteurs et périphériques.  

                                                

45
 FORTH INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE. Ambient Intelligence Programme [en ligne]. 

www.ics.forth.gr/ami (consulté le 11.12.2011). 

46
SMART HOMES FOR ALL. PUBLICATIONS. Journals [en ligne]. http://www.sm4all-

project.eu/index.php/publications/journals.html (consulté le 11.12.2011). 

47
 IBM RESEARCH. Autonomic Computing [en ligne]. http://www.research.ibm.com/autonomic/ 

(consulté le 11.12.2011). 

48
 MURCH, Richard. Autonomic Computing. IBM Press, 2004. 336 p. 

49
 KEPHART, Jeffrey O., CHESS, D.M. The Vision of Autonomic Computing. IEEE Computer 

Magazine, 2003. 36(1)  

http://www.ics.forth.gr/ami
http://www.sm4all-project.eu/index.php/publications/journals.html
http://www.sm4all-project.eu/index.php/publications/journals.html
http://www.research.ibm.com/autonomic/
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La force du système est sa capacité à apprendre les scénarii que l’utilisateur a 

déclenchés. En effet, il est capable de les reproduire automatiquement en fonction du 

contexte 

Sa faiblesse est qu’il se limite à une liste de services disponibles et ne permet pas 

l’ajout d’autres services ou capteurs dont les spécificités lui sont inconnues. Ce projet 

est, avec Lifedomus, celui qui se rapproche le plus du concept de PEACE, et son 

architecture est générique.  

 

Figure 10 : Architecture de SM4ALL 

Source : http://www.gtec.at/News-Events/Newsletter/Newsletter-December-2010-Volume-

302/articles/SM4all-smart-home-control-with-BCI (consulté le 13.12.2011) 

 

http://www.gtec.at/News-Events/Newsletter/Newsletter-December-2010-Volume-302/articles/SM4all-smart-home-control-with-BCI
http://www.gtec.at/News-Events/Newsletter/Newsletter-December-2010-Volume-302/articles/SM4all-smart-home-control-with-BCI
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3. Paradigmes d’interactions utilisateurs 

Il a été décidé avec le mandant que le système PEACE devait pouvoir être piloté par 

différents types d’interfaces utilisateurs (mobile, web, etc.). Ceci lui permettrait d’être 

adaptable à divers environnements. Tout type d’interface utilisateur doit donc pouvoir 

servir à contrôler le système.  

Nous allons étudier dans ce chapitre, différentes manières et dispositifs de 

manipulation et d’interaction avec une machine. Nous parlerons ainsi des interfaces 

graphiques, en lignes de commande, web, organiques, spatiales, tactiles, tangibles, 

etc.  

L’avènement des interfaces utilisateurs graphiques a commencé au centre de 

recherche Xerox de Palo Alto en Californie (PARC). Une interface a été créée en 

interne puis diverses entreprises telles qu’Apple ou Microsoft s’en sont inspirées pour 

créer leur propre interface utilisateur. L’image suivante montre l’interface du premier 

ordinateur à interface graphique créé au centre de recherche XEROX. 

 

 

Figure 11 : Première Interface Utilisateur Graphique (Xerox Star - 1973) 
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3.1 Histoire 

Les interfaces utilisateurs
50

 ont été créées dans le but d’établir une relation de 

contrôle, un pont entre une machine, un ordinateur et un humain. Plusieurs 

paradigmes d’interface existent :  

 Le paradigme technologique : 

o Ce sont les interfaces reflétant exactement la construction de la 

machine. Chaque mécanisme ayant son contrôle, l’interface est 

puissante et précise mais difficile à appréhender. Ceci la destine donc à 

des spécialistes. 

 Le paradigme de la métaphore : 

o Ce sont les interfaces calquées sur un objet de la vie courante. Elles 

sont plus faciles à appréhender car le concept est déjà maitrisé par 

l’utilisateur. 

 Le paradigme idiomatique : 

o Il s’agit d’interfaces cohérentes, simples et dont le comportement est 

stéréotypé. (facile à appréhender tout en offrant une certaine liberté de 

création). 

Les interfaces ayant le plus de succès sont celles possédant les caractéristiques de 

ces trois paradigmes, réparties de façon équilibrée
51

. Des interfaces 

psychologiquement bien acceptées, naturelles et ergonomiques
52

. Naguère, les 

interfaces tendaient à être de type ligne de commandes (Command Line Interface) ou 

de type graphique (Graphical User Interface). 

Actuellement, les interfaces s’orientent vers d’autres types d’interaction. Elles se 

rapprochent encore plus du contrôle naturel grâce à la reconnaissance de la voix, des 

mouvements du corps ou encore de mouvements oculaires.  

                                                

50
 User interface. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 8 mai 2012 à 

06 :32. http://en.wikipedia.org/User_Interface (consulté le 13.12.2011). 

51
 CARD, S. K. Pioneers and Settlers : Methods Used in Successful User Interface Design, 

1996. 

52
 SHAER, Orit O. et al. The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces, 2004. 

http://en.wikipedia.org/User_Interface
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Les interfaces de contrôle avec le cerveau vont probablement permettre d’évoluer vers 

la création d’humains augmentés grâce à des implants internes ou externes permettant 

de comprendre la pensée d’une personne ou d’identifier différents stimuli nerveux 

produit par une action distinctive (clin d’œil, déplacement de doigt).  

3.1.1 Command Line Interfaces 

Une interface par ligne de commande (CLI) est une interface ou l’on écrit une opération 

sous forme de texte directement sur un écran appelé Terminal, Console ou Shell. Cet 

écran attend que l’utilisateur tape une commande sous forme de texte à la syntaxe 

bien définie et codifiée. Dès que l’utilisateur a validé l’opération grâce à la touche 

« Enter », la commande s’exécute et la console affiche soit un résultat, soit une erreur. 

Tant que la touche n’a pas été pressée, l’interface ne réagit pas et reste en attente. 

L’affichage des résultats peut être organisé de différentes manières (liste, tableaux, 

etc.). De plus, chaque type de Terminal possède son propre langage et ses propres 

commandes. 

Ces interfaces utilisateurs sont surtout utilisées par les programmeurs ou les 

administrateurs de systèmes d’exploitation. En effet, une fois maitrisées, les CLI 

permettent l’exécution d’ordres complexes en quelques lignes de commande. 

On retrouve ce type d’interface dans tous les systèmes d’exploitation, mais leur 

existence est souvent ignorée par les utilisateurs. Les Graphical User Interface ont peu 

à peu supplantés les CLI. La figure suivante illustre la fenêtre Terminal du système 

d’exploitation Windows 7. 

 

Figure 12 : Exemples d’interface en ligne de commandes (Windows 7) 
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3.1.2 Graphical User Interfaces  

Une interface utilisateur graphique (GUI) est une interface consistant à permettre à un 

utilisateur d’agir à travers des représentations d’informations graphiques telles que des 

icônes, des boutons radios, des fenêtres, des cases à cocher, des menus et d’autres 

divers indicateurs.  

Ce type d’interface a été créé pour répondre au besoin de baisser la courbe 

d’apprentissage d’une interface à ligne de commandes. Il s’agissait de réduire le temps 

nécessaire à l’apprentissage d’une interface, de commandes ou d’actions. Ces 

dernières s’effectuent ainsi par manipulation directe des objets visuels et non à partir 

d’écriture de texte dans un terminal. Pour manipuler les objets, l’utilisateur s’aide d’un 

périphérique de pointage telle qu’une souris. Ceci a créé le paradigme d’interaction 

homme-machine Window, Icon, Menu, Pointing Device (WIMP). Ce paradigme est 

maintenant utilisé pour l’interaction homme-machine dans la plupart des systèmes 

informatiques ou appareils électroniques comportant une interface utilisateur 

graphique.  

 

Figure 13 : Photo de l’interface WIMP du Xerox Star 

 

Ce type d’interface a d’ailleurs su évoluer à travers les assistants personnels de 

poches ou autres smartphones. En effet la taille réduite de leur écran a nécessité une 

nouvelle approche. L’utilisation de doigts ou de stylet y est préférée à l’utilisation d’une 

souris. On trouve encore d’autres modèles d’interfaces graphiques tels que les 

interfaces 3D, utilisées par exemple par le logiciel de cartographie Google Earth ou 

encore les jeux vidéos. Il existe par ailleurs, de plus en plus d’interfaces graphiques 

dans divers appareils d’informatique ubiquitaire. On peut citer les distributeurs de 

billets, les écrans et kiosques d’informations, les salles de contrôles et de monitoring 

ou encore les automates de distribution de denrées alimentaires.  
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Il existe plusieurs subdivisions dans les interfaces graphiques, dont les interfaces web 

qui de par leur l’importance dans le monde et le quotidien des gens sont 

incontournables. Le concept de base, de pouvoir afficher une page web depuis 

n’importe quel endroit connecté à Internet a révolutionné la vie de milliards d’humains. 

En effet, une page est visualisable depuis un navigateur web et son rendu ne change 

pas selon les différents périphériques utilisés pour sa lecture. De plus, l’utilisation du 

web contribue grandement à l’évolution du changement de la société. 

Incontestablement, les possibilités d’accès à l’information qu’Internet offre sont 

étendues.  

On pourrait, pour le projet PEACE, mais ce n’est pas l’objet du travail, utiliser des 

données en provenance d’Internet pour obtenir des informations provenant d’un pays, 

de prévisions météorologiques, de documents, et même pour effectuer des recherches 

sur, une maladie, une personne et, en fonction des résultats trouvés, effectuer une 

action définie. 

3.1.3 Natural User Interfaces 

Une interface utilisateur naturelle (NUI) est soit une interface utilisable sans 

apprentissage, soit une interface utilisable sans accessoire, ni périphérique de 

contrôle. Elle doit permettre à un utilisateur de rapidement maîtriser et apprendre 

l’interface. Ces interfaces sont utilisables à travers l’exercice de mouvements naturels, 

de gestes intuitifs permettant de comprendre sans efforts l’influence qu’ils auront sur la 

machine, ceci en utilisant la voix ou la position dans l’espace. La figure suivante 

résume les trois grandes principales évolutions des types d’interfaces utilisateur. 

 

 Résumé 

CLI Apprentissage d’une interface artificielle à travers l’écriture de texte à la 

syntaxe stricte 

GUI Interface traduisant visuellement des concepts informatiques et nécessitant un 

apprentissage moins conséquent mais dont l’intuitivité reste limitée 

NUI Apprentissage de l’interface à travers des mouvements naturels. 

 

Figure 14 : Evolution des 3 principaux types d'interface 
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3.1.4 Brain-computer Interface 

Les interfaces cerveau-machine (BCI) sont des interfaces de communication
53

 existant 

principalement dans le but d’assister, d’augmenter ou de réparer les fonctions 

cognitives humaines. Les considérations éthiques à leur propos, dues aux effets 

secondaires possibles, au contrôle de la pensée et à la possibilité d’altération de la 

personnalité ne sont  pas négligeables
54

. Il existe plusieurs types de BCI
55

 :  

 

 Interfaces invasives : 

o Des appareils implantés dans l’œil permettant de rétablir la vision après 

la cécité, ou encore des exosquelettes, moteurs et prothèses permettant 

à des personnes paralysées de se mouvoir ou de retrouver une certaine 

locomotion. 

 

 Interfaces partiellement invasives : 

o Des électrodes implantées dans le crâne permettant la détection et la 

modification de l’activité électrique. Ce type de monitoring s’appelle 

l’électrocorticographie. 

 

 Interfaces non-invasives : 

o Des appareils d’imagerie médicale
56

 permettant l’enregistrement de 

signaux produits par des neurones individuels et leur association avec 

un retour visuel sur un écran. 

 

 Electro-encéphalogrammes :  

o La technique de l’électroencéphalographie
57

 permet de façon non 

invasive, la simulation de mouvements de curseurs et la transcription de 
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signaux bidimensionnels
58

. Cette technique non invasive se base sur la 

pose d’électrodes
59

 sur la boite crânienne puis à l’activation de 

commutateurs en fonction des zones cérébrales activées. La figure 

suivante illustre ce principe. 

 

 

Figure 15 : Brain-control Interface créée à l'EPFL 

 

L’idée de contrôler l’environnement sans interaction physique, mais simplement par la 

pensée grandit continuellement
60

. En effet, beaucoup de recherches se concentrent 

sur ce sujet et sont régulièrement stimulées par de bons résultats
61

. 

 

Dans le cadre de PEACE, mais en dehors de l’objet de ce travail, les interfaces 

cerveau-machine pourraient être développées et utilisées à la fois comme entrées et 

comme sorties. Ainsi, la pensée d’une lettre de l’alphabet ou d’un objet pourrait être 

associée à une action permettant d’agir sur la cognition de l’utilisateur. 
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3.2 Exemples de technologies 

Une multitude de technologies sont utilisées pour mettre en place ces différents types 

d’interface utilisateurs. Cette partie en présente les principales. 

3.2.1 Multi-Touch 

Une surface multi-touch est un composant capable de reconnaitre la présence de 

plusieurs points de contacts simultanément sur un écran
62,63

.  

De telles technologies existent depuis les années 60 et ont été popularisées vers la fin 

des années 70. Le premier écran multi-touch a été inventé en 1984 par la compagnie 

Bell Labs.  

La société Fingerworks a développé de multiples technologies multi-touch avant d’être 

rachetée par Apple et ensuite implémentée dans les appareils tactiles de la firme. 

Cette société a contribué à la démocratisation de cette technologie sur de nombreux 

appareils mobiles. Cette avancée technologique permet d’effectuer de nouvelles 

interactions naturelles telles que le « pincer pour zoomer » pour agrandir une image ou 

la rotation à l’aide de deux doigts. 

3.2.1.1  Microsoft Surface 

C’est une table
64

, dont l’intérieur comporte un ordinateur et dont la surface est munie 

d’un écran de 40 pouces multi-touch. Cette table a été commercialisée en 2007 et elle 

utilise une interface utilisateur organique capable de reconnaitre des objets posés sur 

la dalle. Microsoft Surface est en effet capable grâce à la technologie PixelSense, de 
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reconnaitre la forme et le mouvement d’objets physiques, de mains
65

 ou encore de 

doigts. Mitsubishi
66

 a développé une interface similaire en 2008. 

La dernière version de la table, « Samsung SUR 40 for Microsoft Surface » possède 

une résolution d’écran améliorée. Celle-ci est maintenant de 1080p
67

 (1920 pixels en 

largeur et 1080 en hauteur).  

Cette nouvelle table comporte un processeur plus rapide et un écran plus fin. Grâce à 

cette compacité, l’écran peut être fixé sur une surface murale. Les possibilités 

d’interaction s’en trouvent amplifiées. Cette table possède de plus une compatibilité 

avec l’ensemble des systèmes d’exploitation Windows (Windows Phone, Windows 7, 

etc.). 

Cette dernière permet de reconnaitre n’importe quel objet à l’écran grâce à des diodes 

infrarouges. Ainsi, 50 points sont détectables simultanément. Cette table offre des 

possibilités nouvelles comme la lecture d’un document, la détection de la forme 

d’objets et de leurs mouvements. Le but principal de cette table est de permettre la 

collaboration de plusieurs personnes sur une seule interface. 

3.2.1.2 Stimulant 

Stimulant est un studio spécialisé dans le développement et le design d’interfaces 

naturelles. Ils ont créé une multitude d’exemples d’interfaces utilisateurs pour Microsoft 

Surface et ont la possibilité, sur demande, de créer des interfaces spécifiques. 

3.2.1.3 Apple iPhone 

L’Apple iPhone a été le premier téléphone grand public à embarquer une technologie 

multi-touch. Ceci a ouvert une nouvelle façon d’interagir avec un téléphone mobile. 

Des possibilités telles que la rotation de photos avec deux doigts ou encore le zoom en 

pinçant les doigts sur l’écran.  
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3.2.2 Reconnaissance vocale  

C’est une technique permettant de convertir la parole en texte. Les applications vont de 

la dictée à la reconnaissance de commandes
68

. De cette façon, la voix sert 

d’actionneur. 

3.2.2.1  Microsoft Windows Speech Recognition 

Ce système est un module d’accessibilité permettant de faciliter l’utilisation d’un 

ordinateur sous Windows. Une version, nommée Microsoft TellMe existe également 

pour la console de jeu XBOX 360 et le système d’exploitation Windows Phone 7.  

Cette dernière version ne permet pas d’utiliser les fonctions de dictées ou de lecture, 

mais seulement les commandes vocales. Celles-ci sont définies à l’avance et font 

réagir le téléphone. Pour assurer une reconnaissance efficace, le logiciel nécessite une 

phase d’apprentissage de la voix où au début, les mots prononcés ne seront pas 

toujours très bien compris.  

Avec l’expérience, le système devient très efficace et permet facilement de dicter, de 

modifier du texte et d’interagir véritablement avec le système. Ceci ouvre l’accès à 

l’informatique aux personnes limitées par un handicap. 

3.2.2.2 Dragon NaturallySpeaking 

Dragon Naturally Speaking est un logiciel de reconnaissance vocale créé par la société 

Nuance Communications. Il existe depuis 1982 et permet de dicter des mots puis de 

les retranscrire en texte. 

3.2.2.3  Google Voice Search 

Cette technologie créée par Google est disponible sur la plupart des téléphones 

mobiles. Elle permet d’effectuer une recherche sur Internet en dictant simplement ce 

qu’on veut rechercher. Elle est disponible en une multitude de langues. 

3.2.2.4  Apple Siri 

C’est un logiciel créé à partir des recherches de la société DARPA et de diverses 

universités. Ce logiciel d’assistance a été déployé sur l’iPhone 4S. Il répond aux 

questions que l’utilisateur lui pose verbalement, effectue des recommandations ou 

exécute des ordres en fonction de ce qu’il a perçu. 
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3.2.3 Reconnaissance spatiale 

La reconnaissance spatiale est la reconnaissance de mouvements relatifs à un objet 

ou un corps dans un espace. Les mouvements peuvent être détectés par des capteurs 

visuels, acoustiques, magnétiques ou énergétiques et il est possible de créer des 

interactions avec des périphériques ou des systèmes électroniques
69

.  

3.2.3.1 Nintendo Wii U 

La Nintendo Wii U est une console de jeu. Le contrôle des jeux se fait via divers 

accessoires tels qu’une télécommande, une manette à écran tactile dont les 

mouvements et les positions sont reconnus, grâce à un podomètre ou encore via une 

balance qui permet de détecter le poids d’une personne et sa répartition sur la balance. 

La console Wii a été utilisée dans le centre de rééducation du CHU de Liège
70

. Elle 

aide à la rééducation des patients souffrant de troubles neurologiques et cognitifs. Les 

jeux développés permettent de créer de nouveaux exercices et d’aider à la mobilité des 

patients de manière ludique.  
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3.2.3.2 Microsoft Kinect 

Kinect est un périphérique de jeu créé pour la console XBOX 360. C’est un dispositif 

captant les mouvements du corps humains grâce à ses caméras optiques. Il est aussi 

muni d’un microphone et de lentilles optiques captant la lumière infrarouge et 

permettant de calculer la distance entre un objet et l’appareil. 

L’utilisation vidéoludique de cet appareil été détournée par une grande communauté de 

développeurs. Par la suite, Microsoft a publié un kit de développement logiciel
71

 

permettant à tout un chacun de l’utiliser pour développer des logiciels permettant de 

faire interagir Kinect avec un ordinateur.  

Il existe plusieurs exemples
72

, de « Kinect hacks » dont plusieurs pour le milieu 

médical
73

. Il y a des exemples de détournements qui permettent à un aveugle de 

s’orienter (Kinecthesia). Le système avertit l’utilisateur des obstacles qu’il rencontre 

grâce à une ceinture vibrante et acoustique. 

  

Il existe également un logiciel, KinectOP, créé en collaboration avec la Haute Ecole de 

Santé de Genève ainsi que l’Ecole d’Ingénieurs de Genève. Ce projet est destiné à 

une utilisation dans les Hôpitaux Universitaires de Genève. Il a pour but de permettre à 

un chirurgien de consulter et de contrôler à tout moment et à distance l’imagerie 

numérique d’un patient. Le contrôle se fait en utilisant des mouvements prédéfinis 

simples. Ce système utilise plusieurs Kinect fonctionnant en parallèle afin de couvrir 

toute la salle d’opération. 
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3.2.4 3D Immersive 

Les interfaces utilisateurs immersives plongent l’humain dans un nouvel 

environnement visuel en 3D. Celui-ci est contrôlable naturellement grâce au suivi des 

mouvements des membres supérieurs et de la tête
74

. 

3.2.4.1 Edusism 

Edusism est un environnement virtuel. Son contrôle est effectué sur un tableau blanc 

et à travers une surface tactile multi-touch. Ce système a été créé principalement pour 

l’éducation et permet aux enfants de contrôler cet environnement.  

3.2.4.2 Microsoft Research 

Le centre de recherche de Microsoft a montré plusieurs possibilités d’interactions
75

 

immersives dont certaines avec la table Microsoft Surface pour laquelle a été 

développé un logiciel permettant le traitement des enfants atteints de paralysie 

cérébrale
76

. Ce centre a également présenté de nouveaux concepts d’interfaces 

utilisateurs naturelles fonctionnant avec Kinect
77

. 
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3.2.5 Cinéma 

Des films de science-fiction comme Minority Report, Avatar ou Iron Man 2 ont présenté 

des interfaces utilisateurs innovantes. Ces films ont montré des concepts d’interfaces 

contrôlées efficacement par le mouvement, la parole, le regard ou même la pensée. 

Elles sont maintenant reproductibles car les technologies correspondantes ont été 

suffisamment  développées et sont accessibles à moindre coût. Les images suivantes 

proviennent des trois films cités ci-dessus. 

 

 

Figure 16 : Exemples d'interfaces utilisateurs tirées de films 
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4. Approche du problème 

Réussir à contrôler automatiquement et rendre intelligent un environnement 

domestique ou hospitalier est un énorme enjeu. En effet, différents types et catégories 

d’objets indépendants les uns des autres peuvent se trouver dans une maison ou dans 

une chambre d’hôpital. Ceci peut aller d’un système de chauffage au détecteur de 

passage en passant par la lumière. L’enjeu principal est donc de pouvoir rendre ces 

objets intelligents, interactifs, de les lier entre eux et de créer une relation avec 

l’Homme. Dans ces environnements, l’afflux de données à gérer, de contraintes, 

d’équipements électroniques ou électriques augmente la complexité du problème. Il 

s’agit donc de parvenir à mettre en place une gestion centralisée, personnalisable et 

autonome  de ces systèmes.  

Deux façons de procéder complètement opposées sont évaluables. D’un côté, il est 

possible de créer un système répondant à des besoins spécifiques tels que le contrôle 

de certains équipements. Ceci limite l’utilisation à certains types d’objets. D’autre part, 

il est possible d’approcher le problème de manière différente, en ne se fixant pas de 

limites quant aux types d’objets contrôlables et avec lesquels on veut interagir. Le 

challenge est de trouver un fonctionnement commun pour chaque situation. Il s’agit de 

s’affranchir des différentes entre les appareils, de gérer n’importe quel type et 

n’importe quelle marque d’appareil. De telles possibilités rendraient un tel système 

fortement générique. 

Il existe déjà de pareilles manières de fonctionner. En effet, les normes Bluetooth ou 

USB, permettent de gérer n’importe quel type de périphérique répondant à cette 

norme, tels qu’un haut parleur, un téléphone, une souris, etc. Ces périphériques sont 

tous reconnus et proposent chacun des services complètement différents (production 

de son, communication, dispositif de pointage).  

L’objectif va donc être de trouver une norme ou une architecture, à la manière du 

Bluetooth, permettant la compréhension de n’importe quel type de périphérique. Ainsi, 

l’approche à suivre est d’observer ce qui caractérise chaque appareil et d’en extraire 

les valeurs et caractéristiques communes. De ce fait, l’étude va principalement porter 

sur l’architecture conceptuelle du système et l’ingénierie logicielle de son 

fonctionnement. 
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4.1 Enjeux 

La création de PEACE soulève plusieurs enjeux et touche également plusieurs 

domaines. Le domaine médical, le domaine de la domotique et l’informatique 

ubiquitaire sont particulièrement concernés.  

Ce projet, qui doit fournir un système de récupération d’information d’un environnement 

pervasif et un système d’action sur ce même environnement en fonction de 

l’information récupérée, est diffusable à grande échelle et pourrait contribuer à 

l’émergence des intelligences artificielles ambiantes ainsi qu’à l’expansion de 

l’informatique ambiante et orientée pour les services à la personne.  

Les enjeux de la domotique en milieu domestique sont l’optimisation de la 

consommation énergétique et l’obtention d’une meilleure efficience, l’amélioration du 

confort, la gestion thermique, la sécurisation de l’habitation, l’amélioration de la qualité 

de vie et finalement l’unification du contrôle d’un foyer. 

Ainsi, parmi ces défis, plusieurs ont un potentiel bénéfique. En particulier pour les 

seniors. Ces derniers pourraient bénéficier d’une meilleure prévention des risques 

d’accidents domestiques causés par des fuites de gaz, des chutes ou encore des 

malaises. Les impératifs sécuritaires sont importants et sont réalisables à l’aide de 

systèmes de détection d’intrusion.  

D’autre part, ces idées peuvent être rapportées à des domaines plus médicaux. Ainsi 

le contrôle automatisé d’un milieu hospitalier deviendrait d’une certaine manière plus 

simple, plus contrôlable, plus interactif et plus intelligent.  

Imaginons le cas où un patient interagirait directement avec son environnement en 

liant des capteurs biologiques à des actionneurs disponibles dans sa chambre. Le 

système serait capable de réguler la température de la chambre en fonction de la 

température corporelle. On peut imaginer aussi, la mise en place d’un système 

d’extinction automatique, qui lorsqu’un patient montre des signes d’endormissement, 

éteindrait la lumière ou la télévision. La mise en veille de cette dernière pourrait 

également être contrôlée par des mouvements ou la voix. 

Il serait aussi possible d’apporter un suivi médical à distance, une aide au maintien à 

domicile des personnes âgées ou malades. Ceci, en entretenant un lien invisible et 

permanant avec un médecin, un centre d’appel ou encore un système de surveillance.  
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De multiples autres applications sont en mesure de contribuer à l’apport d’un plus 

grand confort, grâce à la mise en place de règles d’ambiance, de centralisation, de 

commandes à distance aidant à pallier à une mobilité réduite, un pilotage à distance et 

un accompagnement, des systèmes de guidages sonores ou visuels pour les 

malentendants et malvoyants. Ces solutions apporteraient une meilleure autonomie, 

une aide à la préservation des ressources environnementales et énergétiques, ainsi 

qu’une meilleure équité sociale. Une domotique unifiée et générique par son 

fonctionnement ajouterait aussi de l’inter-compatibilité entre systèmes et 

environnements hétérogènes. 

4.2 Concurrence 

HomeSeer, Lifedomus et ZiBase sont les systèmes domotiques disponibles sur le 

marché qui se rapprochent le plus du concept PEACE. Le premier existe depuis la fin 

des années 1990 et permet plusieurs actions telles que le contrôle de l’éclairage, du 

verrouillage des portes, la détection de présence, la régulation de températures. Il 

supporte un nombre fini de marques, de matériels et de protocoles d’échanges sans-

fils. Ceux-ci sont de base le X10, le PLCBus, le RFXCOM et le Z-Wave. Ces 

protocoles sont les plus populaires. HomeSeer permet, pour les protocoles non 

disponibles de base, d’installer des plugins payants et d’apporter la compatibilité 

manquante. Ceci est typique d’une approche spécifique. 

Le système ZiBase propose un mode de fonctionnement d’une certaine manière, plus 

automatique que HomeSeer. En effet l’installation des périphériques requiert moins 

l’attention de l’utilisateur et se fait donc de manière plus transparente. De plus, le 

système est compatible avec davantage de constructeurs. ZiBase permet de recevoir 

des alertes, d’effectuer des actions, de prendre des photos à partir de caméras IP et 

surtout permet la création de scenarii d’utilisations (commandes). Le système est 

évolutif car des mises à jour sont proposées régulièrement et la compatibilité limitée 

avec le matériel existant et futur est potentiellement perfectible.  

L’approche limitée et spécifique de ces systèmes force leur utilisation au sein 

d’environnements domestiques et ne permet que la prise en compte de périphériques 

de même famille et utilité. Ainsi, les appareils médicaux tels que les périphériques 

Continua Health Alliance ne sont pas compatibles. Le fonctionnement de ces systèmes 

nécessite en effet une configuration particulière. PEACE corrigerait certains 

désavantages en offrant la possibilité d’importer ou d’exporter un scénario sur un autre 
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système, d’utiliser des périphériques filaires et sans-fil et en automatisant l’installation 

de périphériques et leur orchestration.  

4.3 Contraintes éthiques 

Le système PEACE étant amené à stocker des données ou des informations 

personnelles, des problèmes d’éthique surviennent. Les questions concernent la durée 

de vie et le stockage des données, mais aussi les moyens et les autorisations d’accès. 

Pour répondre à ces questions, plusieurs études dans le domaine de la cyberéthique
78

 

proposent une méthodologie
79

 de l’éthique pour les technologies de l’information.  

Les enjeux majeurs s’organisent en quatre dimensions: 

 La confidentialité :  

Les données personnelles des individus doivent être protégées et leur 

confidentialité respectée. 

 L’exactitude:  

Il faut toujours pouvoir s’assurer que l’information est intègre, correcte et 

précise. 

 La propriété :  

Le propriétaire de l’information doit être identifié clairement. La ou les 

personnes pouvant accéder à l’information de l’utilisateur doivent être 

clairement définies. En l’occurrence, seul l’utilisateur pourra avoir connaissance 

de ses informations et lui seul décide de les partager ou non. 

 L’accessibilité :  

Les conditions d’accès, le type d’information accessibles et les personnes 

autorisées doivent être définis. En l’occurrence il s’agit, pour un utilisateur, de 

pouvoir exporter ses scénarii, d’y accéder et de pouvoir modifier ses 

informations en tout temps. 

                                                

78
 Cyberethics. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 12 mai 2012 à 

05:27. http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberethics (consulté le 06.03.2012). 

79
 QUIGLEY, Marian. Encyclopedia of Information Ethics and Security. IGI Global, 2007. 661p. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberethics
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Les données sauvegardées dans PEACE sont principalement les actions sur les 

sorties, les événements en entrée, les commandes ainsi que les règles créées ou 

planifiées. Ces données sont potentiellement sensibles car elles sont associées au 

mode de fonctionnement d’une personne ou d’un lieu. Ces données, collectées de 

manière frauduleuse, pourraient renseigner sur les heures de présence d’une 

personne à son domicile en analysant les moments où le chauffage est mis en marche 

ou encore les heures auxquelles une serrure est ouverte et fermée. Un accès au 

système pourrait permettre de déverrouiller la serrure de la porte d’entrée. L’accès aux 

données et au système doit donc être limité aux seuls utilisateurs concernés.  

Pour prévenir les risques d’usurpation d’identité et surtout leurs conséquences, il faut 

déployer des solutions adaptées telles qu’un système de blocage automatique des 

fonctionnalités en cas de suspicion d’intrusion ou encore un module d’authentification 

et de vérification d’identité, lorsque le système est contrôlé depuis un endroit non 

habituel ou non certifié.  

Concernant le stockage des données, il existe plusieurs manières de renforcer la 

sécurité. Elles peuvent être cryptées, éparpillées ou même les deux. Ainsi, les données 

sont illisibles pour un système qui n’a pas la clé de chiffre et la reconstitution des 

informations ne se fait que lorsque l’accès est autorisé.  

Les informations de l’utilisateur seront stockées soit dans le système, soit dans un 

endroit externe délégué. Cet emplacement logique devra être connu par le système. Il 

doit être capable de les retrouver et de les modifier en cas de besoin. 

Il existe plusieurs normes et bonnes pratiques d’éthique pour les systèmes 

d’informations. Selon la norme RFC 1087
80

, trois activités inacceptables définissent le 

code de cyberéthique. Parmi celles-ci, deux concernent particulièrement PEACE et 

doivent être respectées :  

1. Ne pas détruire l’intégrité de l’information sur l’ordinateur 

2. Ne pas compromettre la vie privée de l’utilisateur. 

                                                

80
 THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE. Ethics and the Internet [en ligne]. 

http://tools.ietf.org/html/rfc1087 (consulté le 06.03.2012). 

http://tools.ietf.org/html/rfc1087
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La dernière activité inacceptable est celle des pratiques jugées équitables
81

. Celles-ci 

sont basées sur les cinq principes suivants : 

1. Il ne doit avoir aucune donnée personnelle tenue secrètement dans les 

registres du système. 

2. Une personne doit pouvoir savoir quelles sont les informations la concernant et 

où elles sont stockées. 

3. Une personne doit pouvoir éviter que ses informations personnelles soient 

utilisées ou mises à disposition sans son consentement. 

4. Une personne doit pouvoir corriger ou modifier ses renseignements personnels. 

5. Tout système contenant des informations sur la vie privée doit assurer la 

fiabilité des données et doit prendre les précautions nécessaires pour 

empêcher les utilisations abusives. 

  

                                                

81
 ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTER. The Code of Fair Information Practices 

[en ligne]. http://epic.org/privacy/consumer/code_fair_info.html (consulté le 06.03.2012). 

http://epic.org/privacy/consumer/code_fair_info.html
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4.4 PEACE 

PEACE se veut être un système permettant de contrôler et simplifier la vie domestique. 

Ce système sera installé sur un boitier électronique sur lequel il sera possible de 

connecter divers types de périphériques. L’objectif est que chaque personne ou 

établissement intéressé par ce système puisse l’avoir et avec celui-ci, contrôler les 

objets connectés de manière unifiée et personnalisée. 

 

Pour créer ce boitier, la première étape est de définir les caractéristiques techniques 

de la machine en fonction des besoins. Les spécifications souhaitées par le mandant 

sont d’avoir une connectique complète, un silence de fonctionnement, un bas coût, une 

faible consommation électrique, une facilité d’utilisation et de branchement, la 

possibilité d’avoir des connections sans-fil et que le tout tienne dans un boîtier au 

format compact. 

 

Concernant l’architecture du système, celle-ci doit être définie de manière à ce que la 

reconnaissance et l’installation des périphériques d’entrées ou de sorties se fasse de 

manière automatique. L’architecture doit être conçue dans le but que toute sorte de 

périphériques et d’effecteurs puissent communiquer et interagir entre eux, sans 

nécessiter de paramétrage spécifique.  

 

Un tel système se rapproche du fonctionnement des périphériques avec un ordinateur. 

En effet, chaque modèle de clavier ou de souris est reconnu par défaut en tant que 

clavier et souris. Pour accéder aux particularités supplémentaires offertes par les 

différents modèles, il faut que l’utilisateur installe un logiciel spécifique.  

 

Dans le cas de PEACE, il pourrait s’agir de lumières ou de thermomètres. Chaque 

lumière ou chaque sonde de température connectée au système devra être reconnue 

d’abord en tant que sonde générique ou lumière générique puis en tant que 

périphérique fournisseur de données de type température. Dans le cas d’un plafonnier, 

qui est un appareil électrique pouvant être allumé, éteint, et dont l’intensité lumineuse 

est modulable sur différents niveaux.  

Le système doit réagir de la même façon quelque soit l’actionneur de même type 

générique et reconnaitre un actionneur pouvant être activé, éteint mais aussi dont la 

valeur est réglable sur une échelle définie. Ce type pourrait être nommé « Appareil 

électrique à modulation d’intensité ». Ceci rapproche le système du fonctionnement 
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d’un ordinateur où par exemple, tous les modèles de souris fonctionnent car elles sont 

reconnues en tant que « dispositif de pointage ».  

 

Chaque action/événement spécifique et possible en fonction des périphériques, 

chaque type de données spécifique doit être reconnu par le système en tant que type 

générique et doit pouvoir être spécifié si besoin est. Pour rendre un type générique, il 

faut lui définir une description et un comportement commun de manière à regrouper 

tous les concepts concernant les types de périphériques semblables.  

 

L’abstraction et la programmation générique (généricité) sont des concepts importants 

en informatique. Ils permettent de construire et d’élaborer des fonctionnalités ou des 

algorithmes indépendants des spécificités de l’implémentation finale. Une telle 

approche fournit beaucoup de flexibilité et une pérennité conceptuelle plus élevée pour 

l’architecture du système. 

4.5 Abstraction 

En informatique, le concept d’abstraction
82

 signifie l’action de séparer, d’isoler des 

caractéristiques semblables
83

. Il s’agit d’identifier des traitements, des comportements 

et des caractéristiques communs à des représentations variées
84

. L’abstraction est de 

ce fait, l’idée qu’un concept ne soit associé à aucune instance spécifique. Cette notion 

permet de faciliter le traitement des informations en ressortant l’essentiel.  

Une abstraction est donc applicable à un contrôle, à une action, à une donnée ou à un 

événement. On peut ainsi définir un objet (conteneur d’information) et plusieurs sous-

types d’objets ayant des caractéristiques communes. Chacun a un comportement 

généralisé, mais les sous-objets possèdent des comportements ou des 

caractéristiques spécifiques.  

                                                

82
 Structure and Interpretation of Computer Programs. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière 

modification de cette page le 13 mai 2012 à 00:24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_and_Interpretation_of_Computer_Programs (consulté le 

23.01.2012). 

83
 THEFREEDICTIONARY, abstraction [en ligne]. http://www.thefreedictionary.com/abstraction 

(consulté le 23.01.2012). 

84
 Abstract data type. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 18 mai 

2012 à 20:47. http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_data_type (consulté le 23.01.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_and_Interpretation_of_Computer_Programs
http://www.thefreedictionary.com/abstraction
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Pour rendre une information abstraite, il faut en dégager le concept inhérent, le 

phénomène observable. C’est-à-dire ne retenir que ce qui est particulièrement 

significatif et indépendant. Par exemple, une balle de tennis ou une balle de rugby 

deviennent simplement une balle et est ainsi caractérisée par son type, sa forme, sa 

capacité de rebond, son poids et son remplissage.  

L’objectif de ce type de structure est de réduire le niveau de complexité. L’architecture 

et le fonctionnement s’en trouvent simplifiés. Une séparation claire doit être faite entre 

les propriétés abstraites d’une donnée et ses détails concrets (spécifiques). Il faut 

tenter de garder le même niveau de granularité, de rester dans le même niveau 

d’abstraction. Ainsi, chaque type concret sait se reconnaitre dans le type abstrait.  

En programmation orientée objet, il existe plusieurs concepts définissant l’abstraction : 

 L’encapsulation, qui consiste à masquer les détails d’un objet en les 

encapsulant dans un autre objet de plus haut niveau. 

 Le polymorphisme, qui permet d’augmenter les traitements faisables par un 

objet de même type. 

 L’héritage, qui permet à un sous-type d’objet, d’hériter des propriétés du type 

père. 

 

Figure 17 : Exemple d’Abstraction (Concept d’héritage) 

 

L’architecture de PEACE sera donc découpée en différentes couches, sous-systèmes 

et différents niveaux d’abstraction afin de rendre la résolution du problème plus simple 

et plus réutilisable. 
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4.5.1 Généricité 

La généricité est une technique qui consiste à abstraire différents concepts et à ensuite 

les utiliser d’une façon unifiée. La généricité s’oppose à la spécificité. Le but pour 

PEACE étant d’avoir un système permettant d’avoir des réactions équivalentes sur 

différents appareils de même type. En programmation, la généricité est le concept 

d’indépendance, d’un objet par rapport à son type. C’est une manière d’augmenter le 

niveau d’abstraction d’un objet, de le rendre dynamique et modifier son type (mais pas 

son comportement) durant l’exécution du programme. 

4.6 Protocoles 

Il existe en domotique, différents types de protocoles de communication
85,86

. Ils sont 

créés pour des périphériques filaires ou pour des appareils communiquant sans-fil par 

infrarouges ou ondes radio. Voici une liste, non exhaustive, de protocoles sans-fils 

utilisés en domotique: 

 

Type Protocole 

Ondes Radio Bluetooth 

 Chacon 

 EIB/Konnex 

 HomeEasy 

 Io-homecontrol 

 X10 RF, X2D 

 Zigbee, Z-Wave 

 Wi-Fi 

 Wireless USB 

 Wimax 

Infrarouge Philips RC5 

 Sony SIRCS 

 IrDA (infrarouge) 

Tableau 2 : Protocoles sans-fil existants en domotique 

 

                                                

85
 PIKO-DOMOTIQUE. Protocoles [en ligne]. http://piko-domotique.com/fr/cplrf.php (consulté le 

13.02.2012). 

86
 ESSAIDI, Abderrahim, DIOP, Ngoné, La domotique, Université Paris-Est, 2007. 

http://piko-domotique.com/fr/cplrf.php
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Les deux principaux standards de communication pour les technologies à courant 
porteur sont HomePlug et DS2. Le tableau ci-dessous liste les protocoles qui sont 
utilisés le plus largement en domotique : 
 

Type Protocole 

Réseau local Ethernet 

 TCP/IP 

 EIB/KNX 

 OpenWebNet 

 UPnP 

BUS (support de communication pour ordinateurs) USB 

 Bus SCS 

 EIB/KNX 

 I2C 

 LonTalk / LonWorks 

 RS-232 

 EIA/RS-485 

 ProfiBus 

Courant Porteur (secteur) HomePlug 

 X10 

 EIB/KNX 

 X2D 

 HomePlug 

 xPL 

Tableau 3 : Protocoles câblés existants en domotique 
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4.6.1 Gestionnaire de protocoles 

Il est nécessaire de créer un système permettant de gérer les différents protocoles de 

communication. Pour cela, l’approche choisie est de définir un gestionnaire de 

protocoles. Celui-ci aura la responsabilité de connaître les différents protocoles et leur 

fonctionnement. Il devra pouvoir communiquer dans le langage de chaque protocole et 

permettre le transfert d’information en fonction de chaque protocole spécifique. Ce 

gestionnaire devra s’interfacer entre les capteurs de données (Inputs) et les 

actionneurs (Outputs).  

Il existe un protocole qui permet de comprendre la plupart des protocoles, c’est le 

protocole xPL
87

. Le gestionnaire devra donc l’intégrer afin de se faciliter la tâche. xPL 

sert d’intermédiaire entre l’extérieur du système et les protocoles. Ceux qu’il supporte 

sont entre autres, le X10, le Z-Wave, le RFXCom, l’envoi de SMS, de notifications 

push, le Bluetooth, etc. 

 

ZWave, IR, DMX, 
KNX, RFXCOM, X10, 

Bluetooth,  ...

xPL HUB
(Transactions Broker)

External Control
xPL Bridge

(Cross Transport)
xPL HAL

(Rules Configuration)

xPL Devices

 

Figure 18 : Schéma de fonctionnement du xPL 

                                                

87
 POULPY. xPL – One protocol to rule them all [en ligne]. http://www.poulpy.com/2010/02/xpl-

one-protocol-to-rule-them-all/ (consulté le 05.03.2012). 
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4.7 Inputs 

Un Input (entrée) est la façon dont un périphérique ou un programme entre en 

communication avec le système. Comme défini, l’architecture de PEACE doit être en 

mesure de permettre l’accès au système par des périphériques aux connections 

physiques (USB, série) et par des périphériques sans-fil. Pour cela il existe plusieurs 

protocoles réseaux et un en particulier, l’UPnP, qui permet aux périphériques 

compatibles de communiquer de façon unifiée. Le tableau suivant décrit un Input de 

façon plus précise. 

 

Nom  Description 

Position géographique Position géographique. 

Manière de communiquer Manière de transférer l’information.  
(modulation de courant (continu, alternatif, impulsion), ligne de 
commandes, événement système, trame réseau, etc.) 

Protocole de communication Protocoles compatibles.  
(UPnP, USB, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, CPL (HomePlug, 
xPL XDOM, EIB/KNX, XDD868, XD2 DOM, Visonic 
433MHz/868MHz, Chacon, Oregon Scientific, Delta Dore,…), etc.) 

Type Transmissible Type d’information que l’Input propose (valeur numérique, valeur 
binaire, objet, événement)  

Niveau de mesure Mesure pour variable quantitative discrète ou continue, qualitative 
nominale ou ordinale 

Condition physique Filaire, sans-fil 

Tableau 4 : Description d'un Input 
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4.7.1 UPnP 

Le protocole UPnP (Universal Plug and Play) permet aux périphériques compatibles de 

s’associer de façon dynamique avec un ordinateur, d’être découverts et de 

communiquer automatiquement avec un autre périphérique réseau. Il est basé sur les 

protocoles TCP/IP, UDP et HTTP. L’UPnP permet d’accoupler des appareils sans-fil, 

supporte la fonction zéro configuration et la découverte automatique pour différentes 

catégories de périphériques
88,89,90

. Le processus de découverte s’appelle un service 

UPnP
91

. L’appareil compatible contient une liste d’actions auxquelles il répond, ainsi 

qu’une liste de variables qui, lorsqu’elles sont modifiées, notifient leur nouvel état. Ce 

protocole sera donc utile au système PEACE. 

Annonce

Découverte

Description

Contrôle

Notification 
d’événement

Soumission

 

Figure 19 : Différentes phases d'un service UPnP 

 

Il existe un standard multimédia utilisant ce principe. Il s’agit de la norme DLNA. Elle 

permet aux périphériques (téléviseurs, téléphones, lecteurs DVD
92

, consoles de jeu, 

                                                

88
 PALMILA, Petri. Zeroconf and UPnP techniques. Helsinki University of Technology. 2007. 

89
 Zero configuration networking. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page 

le 19 mai 2012 à 07:54. http://en.wikipedia.org/wiki/Zeroconf (consulté le 06.03.2012). 

90
 UPnP Design By Example – Chapter 12 (Adding Device Discovery), Intel Press, 2003. 

91
 UPnP Design By Example – Chapter 13 (Defining Device Services), Intel Press, 2003. 

92
 AHMAD S., MAMOUN S. Design and Implementation of UPnP enabled DVD Player. IJCA, 

2010. 
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etc.) compatibles de partager des fichiers multimédias. En résumé, les périphériques 

conformes au standard
93

 fonctionnent de façon interopérable et sont capable de lire un 

contenu multimédia en provenance d’un périphérique serveur, vers un appareil distant 

et conforme au standard. 

4.7.2 Différents types d’Inputs 

Les Inputs seront principalement des capteurs et des sondes. Il existe différents 

capteurs et sondes spécifiques dont certains sont énumérés par la liste suivante : 

 Caméras : 

o Microsoft Kinect 

o Caméra de surveillance 

 Détecteurs de son : 

o Microsoft Kinect (reconnaissance vocale) 

o Microphones indépendants 

 Sondes de température, Thermomètres, Caméras thermiques 

 Capteurs d’humidité 

 Sondes de luminosité 

 Sondes biologiques 

 Détecteurs de présence 

o Webcam 

o Caméras IP: 

 Axis, Cisco, D-Link, Linksys, Logitech, Panasonic, Sony, 

TRENDnet, Toshiba, … 

 Détecteurs de mouvement 

o Microsoft Kinect 

 Sondes de pression 

 Détecteurs de fumée 

 Sondes de vitesse 

 Anémomètres 

 Télécommandes 

 Logiciels (Google Agenda, Microsoft Outlook, …) 

 

                                                

93
 DLNA. Consumer Home [en ligne]. www.dlna.org (consulté le 13.02.2012). 
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Le défi sera de créer un système permettant de reconnaitre chaque Input 

automatiquement et de l’intégrer avec le système. Une possibilité est de créer des 

Drivers (programmes informatiques permettant au système d’exploitation d’interagir 

avec un périphérique) génériques ou alors d’installer auparavant les Drivers 

spécifiques permettant au matériel de répondre à un fonctionnement unifié. Windows 

propose des pilotes génériques censés fonctionner de façon équivalente avec 

différents modèles d’un périphérique de même type, tels que souris, claviers, etc. 

Plusieurs études présentent des méthodes pour implémenter des systèmes de 

reconnaissance automatique de services pour des périphériques
94,95,96,97,98

. 

 

 

Figure 20 : Modèle simple de fonctionnement de Drivers 

  

                                                

94
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4.7.3 Couche d’abstraction des Inputs 

Le système peut être décomposé en plusieurs sous-systèmes. Un système permettant 

de faire l’interface avec l’extérieur (Inputs), une couche permettant de comprendre les 

protocoles utilisés par les Inputs et une couche pouvant comprendre l’information 

produite par ces Inputs.  

Il est nécessaire de créer un système capable de procéder au mécanisme 

d’abstraction du matériel de haut niveau
99

 et traduisant les données des Inputs en 

données traitables par le système. La création d’un tel mécanisme pose plusieurs 

défis et il sera essentiel de: 

 

1) Définir les spécificités des différents Inputs. 

2) Définir ce que les Inputs ont en commun. 

3) Définir les différentes valeurs fournies par les Inputs. 

4) Définir les différents types des valeurs fournis par les Inputs et les classifier. 

5) Définir le niveau d’abstraction voulu ainsi que le niveau de granularité souhaité.  

6) Spécifier les types de données pouvant être compris. 

7) Etablir une représentation visuelle permettant de juger de la pertinence de ces 

données. 

8) Représenter leurs caractéristiques communes des différents types de données 

9) Spécifier les différents types d’Inputs en types généraux. 

10) Spécifier les types de périphériques de façon générique. 

11) Etablir des statistiques sur les périphériques les plus utilisés/utilisables. Celles-ci 

aident ensuite à se concentrer sur l’intégration des types de produits à plus forte 

utilisation (une fois le système terminé et testé à large échelle). 

12) Définir ou choisir un protocole d’échange de services (voir UPnP, xPL) 

13) Etablir comment sont reconnus les différents types de périphériques par l’OS 

(automatiquement, manuellement, moyennant une installation ou une mise à jour 

du système).  
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14) Résoudre le problème de l’installation automatique des Drivers inexistants. 

a) Comment créer un Driver si nécessaire
100,101,102

. S’il n’en existe pas pour le 

système d’exploitation concerné, il sera nécessaire de créer des Drivers 

génériques pouvant fonctionner de manière satisfaisante (fonctionnement 

minimal pour une utilisation courante typique) avec le périphérique. Il ne s’agit 

pas de permettre l’utilisation en détail du matériel à piloter. Pour créer un 

Driver, il est possible d’utiliser le Windows Driver Kit (WDK) si nécessaire
103,104

. 

Le WDK est donc un kit de développement permettant de développer des 

Drivers
105

 pour la plateforme Windows. Il faut également que le système soit en 

mesure de chercher sur Internet si un Driver est disponible. 

15) Comment installer et déployer en bloc plusieurs Drivers
106

. 

16) Définir une liste de Drivers existants. 

17) Etablir une liste de Drivers disponibles. 

  

                                                

100
 SMITH, Guy, ORWICK, Penny. Developing Drivers with the Windows® Driver Foundation. 

Microsoft Press, 2007. 

101
 WD-3. Introducing Windows Driver Framework, May 6 2003, Walter Oney [en ligne]. 

http://www.wd-3.com/archive/FrameworkIntro.htm (consulté le 14.02.2012). 

102
 THE CODE PROJECT. Building and deploying a basic WDF Kernel Mode Driver [en ligne]. 

http://www.codeproject.com/Articles/13090/Building-and-deploying-a-basic-WDF-Kernel-Mode-Dri 

(consulté le 14.02.2012). 

103
 MSDN. Dev Center–Hardware. Windows Driver Kit [en ligne]. http://msdn.microsoft.com/en-

us/windows/hardware/gg487428 (consulté le 14.02.2012). 

104
 MSDN. Windows 7 Windows Driver Kit documentation.Microsoft, 2009 

105
 GRUENITZ, Sven. Driver installation and updating made easy : DPInst.exe. ln: 

blogs.technet.com [en ligne]. Mis en ligne le 2 juillet 2008 

http://blogs.technet.com/b/svengruenitz/archive/2008/07/02/Driver-installation-and-updating-

made-easy-dpinst-exe.aspx (consulté le 14.02.2012). 

106
 Installable File System. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 28 

septembre 2011 à 14:36. http://en.wikipedia.org/wiki/Installable_File_System (consulté le 

14.02.2012). 

http://www.wd-3.com/archive/FrameworkIntro.htm
http://www.codeproject.com/Articles/13090/Building-and-deploying-a-basic-WDF-Kernel-Mode-Dri
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487428
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487428
http://blogs.technet.com/b/svengruenitz/archive/2008/07/02/driver-installation-and-updating-made-easy-dpinst-exe.aspx
http://blogs.technet.com/b/svengruenitz/archive/2008/07/02/driver-installation-and-updating-made-easy-dpinst-exe.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Installable_File_System
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4.7.4 Gestionnaire d’Inputs 

Le Gestionnaire d’Inputs a pour fonction de gérer les appareils connectés en entrée.  

Ce sous-système devra gérer les différents types d’entrées avec leurs événements 

entrants. En outre, il devra être capable de désencapsuler les événements puis de les 

transmettre au sous-système s’occupant de dispatcher ces événements. Ce système 

aura les responsabilités suivantes : 

 Connaître les différentes entrées possibles. 

 Connaître les différents appareils connectés avec un historique de ceux qui ont 

été précédemment connectés. 

 Réagir lorsqu’une entrée est utilisée ou ne l’est plus. 

 Savoir de quelle entrée provient un événement. 

 S’assurer de la validité et de la pertinence d’un événement. 

 Transférer l’événement au dispatcher qui s’occupera de le transférer au 

gestionnaire d’événements. 

 S’assurer de la bonne compréhension de l’événement. 

4.7.5 Axe de développement 

Le développement et les tests lors de ce travail seront axés principalement sur la 

reconnaissance de mouvement fournie par Microsoft Kinect. Cependant, l’architecture 

du système doit permettre d’utiliser tout type de capteurs.  

Le kit de développement et les Drivers nécessaires pour faire fonctionner Microsoft 

Kinect sont disponibles pour les OS Windows 7, Windows Embedded Standard 7 et 

Windows 8. 

Matériel Logiciel 

Processeur 32 bit (x86) ou 64 bit (x64) Framework .NET 4.0 

Processeur équivalent à un bi-cœur cadencé à 2.66 GHZ Windows 7 

Port USB 2.0 dédié Windows 8 

2 Go de RAM Windows Embedded Standard 7 

Tableau 5 : Exigences matérielles et logicielles minimales pour l’utilisation du kit de 

développement Microsoft Kinect sous un environnement Windows 

Source : www.kinectforwindows.org (consulté le 07.02.2012) 

  

http://www.kinectforwindows.org/
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4.7.6 Outputs 

Un Output (sortie) est un élément matériel destiné à recevoir un événement, une action 

ou un processus. Sommairement, ce sont les périphériques recevant les ordres 

d’actions. Il est possible de définir un Output par sa condition physique, sa position 

géographique, sa manière de recevoir les communications, son protocole de transfert 

de données et le type d’ordre ou d’information qu’il est capable de recevoir. 

Nom  Description 

Position géographique Situation géographique dans l’habitation 

Manière de communiquer Façon de transférer l’information.  
(modulation de courant (continu, alternatif, impulsion), 
commande système, événement système, trame réseau) 

Protocole de communication Protocoles compatibles :  
UPnP/DLNA, USB, RS-232, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, 
Wi-Fi, X10, HomePlug, xPL XDOM, EIB/KNX, etc. 

Type Transmissible Type d’information que l’Output est capable de recevoir. 

(valeur numérique, valeur binaire, objet, événement)  

Niveau de mesure Variable continue, variable discontinue 

Condition physique Filaire, sans-fil 

Tableau 6 : Description d'un Output 

4.7.6.1 Différents types d’Outputs 

Les Outputs sont différents actionneurs ou récepteurs. Ils sont connectables de façon 

filaire ou non. Ces actionneurs et récepteurs sont de type électrique (courant continu, 

alternatif, impulsions) ou de type logiciel (ligne de commande, événement, objet) dont 

voici une liste non exhaustive : 

 Appareil électrique (Chauffage, éclairage, son, climatisation, affichage) 

o Données continues 

o Données discontinues 

o Impulsions 0/1 

o Analogique 

 Evénement Logiciel 

o Ligne de commande 

o Affichage 

o Son 

o Multimédia 

o Action/Script 
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4.7.7 Gestionnaire d’Outputs 

Le Gestionnaire d’Outputs se base sur le même fonctionnement que le Gestionnaire 

d’Inputs. Il a pour fonction de gérer les différentes sorties possibles ainsi que les 

différentes sorties connectées. Ce gestionnaire aura les responsabilités suivantes : 

 

 Connaître les différentes sorties possibles 

 Connaître les différents appareils connectés avec un historique 

 Connaître les différents appareils ayant été connectés 

 Initier la connexion avec une sortie 

 Terminer la connexion avec une sortie 

 Envoyer une commande sur une sortie  

 Détecter les événements produits par les sorties 

 S’assurer du bon envoi de la commande 

 Transférer la commande au gestionnaire de protocole qui s’occupera de l’envoi 

de l’encapsulation de l’action pour la sortie spécifique et de l’envoi en direction 

de l’activateur souhaité 

 Savoir quel type d’action chaque sortie est capable comprendre 

 Connaitre les actions que la sortie est capable d’exécuter 

 

4.7.8 Couche d’abstraction des Outputs 

Cette couche est destinée à fournir aux sorties spécifiques des données adaptées. Il 

s’agit d’aiguiller l’action sur la sortie voulue et de lui donner un format de données 

qu’elle comprend. En fonction du type de données à envoyer sur l’actionneur, les 

données seront encapsulées.  

4.7.9 Actions 

Une action est un acte à produire sur une sortie (Output) par un actionneur tel qu’un 

moteur électrique, des haut-parleurs, une lumière, etc. Une action peut être un script 

ou une commande logicielle, mais aussi une action électrique sous forme numérique 

ou analogique. Une action analogique est dotée d’une valeur dont la mesure physique 

est un nombre réel variant de façon continue et ce jusqu’à l’infini (température, signal 

électrique, position, hauteur, heure), c’est-à-dire non quantifiée ni échantillonnée ou 

alors quantifiée mais échantillonnée à l’infini.  

Une valeur numérique quant à elle est une valeur analogique transformée en série de 

données, puis quantifiée. Cette valeur est donc déterministe dans ses changements 
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d’états. Ainsi, elle dépend de la valeur analogique initiale. En effet, les valeurs 

analogiques contiennent un ensemble fini de possibilités qui varient de manière 

continue ou binaire (0 ou 1, 0V/1Vcc). 

La plupart des périphériques connectés fonctionneront de façon numérique (capteurs 

de résistance) et les variables auront donc une limite. Les actions possibles devront 

être limitées au préalable à des actions prédéfinies pouvant être effectuées 

séquentiellement. (On/Off sur une sortie, envoi de valeurs sur un périphérique, 

commande logicielle liée au système d’exploitation).  

 

Dans le but d’offrir une certaine compatibilité avec les périphériques multimédias, il est 

souhaitable que PEACE implémente sous forme d’actions réalisables, les fonctions 

standardisées des télécommandes universelles
107

.  

Le tableau ci-dessous montre quelques actions spécifiques intelligibles par un 

actionneur de type numérique, analogique ou binaire. 

 

Actions Actionneur Type 

Allumer Interrupteur sans-fil Binaire 

Eteindre Plafonnier Binaire 

Définir à 17.0°C Thermostat Numérique 

Ouvrir un fichier Système d’exploitation 
(ouverture d’un fichier texte sur 
le système d’exploitation 
Windows 7) 

Logiciel 

Jouer une musique Système Hi-fi Numérique 

Allumer, définir le 
volume à 36db  

Haut-parleur  Script (suite binaire puis 
numérique) 

Incliner l’appareil à 5°, 
prendre une photo, 
envoyer la photo par 
mail 

Microsoft Kinect Script (suite numérique, logiciel) 

Tableau 7 : Exemple d’action 

  

                                                

107
 URC CONSORTIUM. Homepage [en ligne]. http://myurc.org/ (consulté le 14.02.2012). 

http://myurc.org/


 

PEACE: Personal Enhanced Acquisition for Citizen’s Environment  

David-Zacharie ISSOM  62 

4.7.10 Abstraction d’une action 

Pour procéder à l’abstraction d’une action, il faut d’abord la définir à son plus haut 

niveau. Il s’agit de définir les différents types d’Inputs existants et d’en retirer une 

définition de haut niveau d’abstraction. Il est ensuite plus aisé d’extraire les différentes 

spécificités liées aux différents types d’actions spécifiques possibles et de les classifier 

par type ou sous-type. 

4.7.11 Evénements 

Un événement (Event) est une opération effectuée par un système extérieur. C’est le 

produit d’un périphérique d’entrée (information ou ordre d’action). La donnée fournie 

peut être de type binaire, le résultat de l’exécution d’un logiciel, d’un script, une série 

de données quantitatives discrètes ou continues, qualitatives nominales ou ordinales, 

analogiques ou numériques.  

PEACE doit pouvoir avoir connaissance de l’arrivée de l’événement et savoir 

l’interpréter. Un événement est un changement d’état ou de contexte lié à une 

modification d’une certaine valeur mesurable à un instant t. Le tableau ci-dessous 

montre quelques événements spécifiques qu’un Input peut transmettre : 

 

Evénement Senseur Type 

Puissance faible Electrocardiographe Qualitative ordinale 

Lumière éteinte Lumière Binaire 

23% Capteur d’humidité Numérique quantitative discrète 

(15 ; 12 ; 93), (0 ; 54 ; 76) Microsoft Kinect Numériques quantitatives discrètes 

-8°C,-10°C, 2°C, 3°C, 5°C Thermomètre Numériques quantitatives continues 

Son détecté  Microphone Qualitative nominale 

Incliné à 5°, photo prise et 
envoyée 

Système d’exploitation Logiciel 

Tableau 8 : Exemple d’événement 

4.7.12 Evénement générique 

Pour fournir au système un haut niveau d’interopérabilité entre les différents 

événements, il faut procéder à leur abstraction en types d’événements uniques et 

génériques, puis les spécifier en événements de différents types plus concrets. Ils 

doivent ensuite être reconnaissables spécifiquement mais posséder un mode de 

fonctionnement unifié. 
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4.8 Spécifications matérielles et logicielles 

Cette partie présente l’étude des spécifications logicielles et matérielles, selon les 

souhaits du mandant. 

4.8.1 Etude des différentes spécifications matérielles 

Les exigences matérielles établies après discussion avec le mandant sont les 

suivantes :  

 Une carte-mère suffisamment évolutive
108

 pour permettre d’ajouter des 

connectiques et d’assurer une pérennité au système. 

 Un minimum de 4 ports USB permettant ainsi à la connectique d’être évolutive, 

mais aussi au système de pouvoir accueillir plus appareils. 

 Une carte Bluetooth intégrée à la carte-mère ou la possibilité d’en ajouter une. 

A noter qu’il existe sur le marché des cartes 2 en 1 (Wi-Fi et Bluetooth). 

 La possibilité d’avoir une connectivité Wi-Fi. 

o Un module Wi-Fi intégré à la carte mère ou la possibilité de rajouter 

cette connectivité en utilisant une carte Wi-Fi mini PCI express ou PCI 

express. 

 Une possibilité de connectivité avec les technologies à courant électrique 

porteur afin de pouvoir se lier facilement aux systèmes de domotiques existant. 

 Au moins 2 relais électriques pilotables par port USB
109

 et permettant ainsi de 

connecter le système électrique de l’habitation. 

 Au moins 1 entrée/sortie numérique, analogique et binaire. 

 Une connectivité avec les ports Série RS232 car beaucoup d’appareils 

professionnels les utilisent. 

                                                

108
COMMELL. CMB-170 Features [en ligne] http://www.es-france.com/pdf/CMB-170.pdf 

(consulté le 07.02.2012). 

109
 PLANETE-DOMOTIQUE. Carte 8 relais sur port USB [en ligne]. http://www.planete-

domotique.com/carte-8-relais-sur-port-usb.html (consulté le 07.02.2012). 

http://www.es-france.com/pdf/CMB-170.pdf
http://www.planete-domotique.com/carte-8-relais-sur-port-usb.html
http://www.planete-domotique.com/carte-8-relais-sur-port-usb.html
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 Un processeur dont la puissance de calcul est suffisamment élevée pour gérer 

Kinect : 

o Un processeur bi-cœur de 32 ou 64 bits cadencé à 2.66 GHZ ou 

équivalent. 

 2 Go de RAM qui sont le minimum requis par le kit de développement Kinect. 

 La possibilité d’avoir plusieurs boitiers PEACE fonctionnant en réseau, 

ensemble ou indépendamment les uns des autres. 

 Au moins 1 prise réseau RJ45 

 Un boitier
110

 dont l’encombrement est inférieur à 1.5m3 pour plus de discrétion. 

Plusieurs formats et tailles (en mm) de cartes-mère miniatures existent : 

o Arduino (43x18 ; 68.6x53.3 ; 101.6x53.3) 

o Raspberry Pi (85.60x53.98) 

o BeagleBoard xM (82.55x 82.55) 

o Pico-ITX
111

 (100x72)  

o ETX/XTX (125x95) 

o COM Express (55x84; 95x95; 125x195; 110x155) 

o Nano-ITX (120x120) 

o Mini-ITX (170x170) 

Les formats les plus compacts sont d’abord ceux des plateformes de prototypages 

Arduino. Ces microcontrôleurs possèdent des entrées analogiques, numériques et 

selon les modèles, des entrées Ethernet ou Bluetooth. Ces contrôleurs sont dotés de 

                                                

110
SHARP & TAPPIN TECHNOLOGIES. Product Categories [en ligne]. 

http://www.sharpandtappin.com/products (consulté le 07.02.2012). 

111
 VIA EMBEDDED. Boards & Modules [en ligne]. 

http://www.viaembedded.com/en/products/boards/productDetail.jsp?productLine=1&id=1670

&tabs=1 (consulté le 07.02.2012). 

http://www.sharpandtappin.com/products
http://www.viaembedded.com/en/products/boards/productDetail.jsp?productLine=1&id=1670&tabs=1
http://www.viaembedded.com/en/products/boards/productDetail.jsp?productLine=1&id=1670&tabs=1
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processeurs de très faible puissance destinés à envoyer des ordres simples aux 

périphériques connectés.  

Ces plateformes, à cause de leurs faibles caractéristiques techniques et de leurs 

faibles puissances, ne sont pas destinées à êtres utilisées seules. Elles sont donc 

complétées par d’autres plateformes et servent d’intermédiaires ou d’interfaces 

d’entrée/sortie supplémentaires.  

Vient ensuite l’ordinateur Raspberry Pi. Cet ordinateur a la particularité d’être 

extrêmement compact et de posséder toutes les entrées et sorties nécessaires à une 

utilisation basique d’un ordinateur (USB, HDMI, Ethernet, etc.). Ses limites sont dues à 

sa faible puissance de calcul, suffisante pour des tâches basiques, mais trop faible 

pour les besoin de PEACE.  

Le troisième format le plus compact est le BeagleBoard. Ce format utilise du matériel 

produit par Texas Instruments. Les spécificités techniques sont proches des 

configurations disponibles sur les smartphones d’ancienne génération, soit ceux 

commercialisés en 2010 (Apple iPhone 3GS, HTC Desire, Samsung Galaxy S, etc.). 

Le format BeagleBoard est un format modulable. Il permet des connections vidéos, 

USB, séries, etc. Il est, de par son origine, destiné à accueillir des systèmes 

d’exploitation légers tels qu’Android, Windows Embedded Compact 7, Linux. 

Ensuite vient le format Pico-ITX
112

. Il existe des cartes-mères de ce format pouvant 

contenir 4 ports USB, un port série, un port RJ45 et possédant la capacité de recevoir 

une carte interne Wi-Fi/Bluetooth. De plus, elles embarquent un processeur bi-cœur 

suffisamment puissant pour les spécifications demandées par Kinect. 

Puis le format Mini-ITX
113

. Ce format est très répandu car il est particulièrement adapté 

aux PC Home Cinéma et aux boitiers multimédias. Il permet d’avoir une configuration 

équivalente à celle d’un puissant PC de bureau ou portable, c’est-à-dire qu’ils 

acceptent les plus puissants processeurs actuels, une grosse capacité de mémoire et 

une connectique étendue. Avec de telles caractéristiques techniques possibles, les 

                                                

112
 EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES SA. Carte Pico-ITX Intel Atom D525 : LP-170C [en ligne]. 

http://www.es-france.com/catalogue267_268_749_1011/produit6029/product_info.html 

(consulté le 07.02.2012). 

113
 ITX France. Zotac [en ligne]. www.itx-france.com/catalog/carte-mere-zotac-h67itx-c-e.html 

(consulté le 07.02.2012). 

http://www.es-france.com/catalogue267_268_749_1011/produit6029/product_info.html
http://www.itx-france.com/catalog/carte-mere-zotac-h67itx-c-e.html
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consommations s’envolent, les besoins en refroidissement et donc les nuisances 

sonores de fonctionnement s’en trouvent augmentées. Ce format est intéressant car il 

offre de puissantes caractéristiques techniques, mais son encombrement est 4 fois 

plus important que le format Pico-ITX.  

Les formats Nano-ITX (2003) et ETX/XTX (2000) ne seront pas évalués. Ils sont 

faiblement répandus sur le marché et sont anciens. Il est donc très difficile de trouver 

une carte-mère répondant à ce format et aux exigences désirées.  

Le support COM Express est très proche du format Pico-ITX et propose des 

caractéristiques techniques similaires. Ce format est principalement industriel et il 

n’existe pratiquement pas de boîtiers pour ce type de carte-mère.  

Entre ces deux, le format retenu sera le format Pico-ITX, ceci à cause de sa plus 

grande disponibilité sur le marché, de sa non-dépendance à un seul constructeur 

(Kontron) et du souhait du mandant, de pouvoir rapidement obtenir des pièces pour la 

fabrication d’un prototype. Toutefois, les formats Pico-ITX et COM Express sont très 

proches.  

Les principales carte-mères au format Pico-ITX proviennent du constructeur taïwanais 

Commell. Les modèles LP-170-A, C et G permettent le montage de systèmes à base 

de processeurs Intel Atom bi-cœurs dont la puissance de calcul est suffisamment 

importante pour fonctionner avec Microsoft Kinect
114

. De plus, ces carte-mères 

possèdent suffisamment de ports d’entrées/sorties et rendent le système davantage 

modulable et donc capable d’accepter plusieurs interfaces. 

Il existe sur le marché, plusieurs constructeurs d’ordinateurs miniaturisés au format 

Pico ITX. Il existe aussi des appareils nommés barebones. Un barebone est la base 

constituante d’un ordinateur de faible taille ; soit le boitier, l’alimentation ainsi que la 

carte-mère. Il reste à l’acheteur à se procurer et à monter lui-même le processeur, la 

mémoire vive, le disque dur et autres périphériques nécessaires. Plusieurs 

constructeurs tels que Shuttle ou VIA ont popularisé ces formats. Le fabricant 

Casetronic propose le modèle AnkerPC TE-T290 ; un boitier compact et possédant les 

entrées/sorties désirées. Plusieurs constructeurs commercialisent ce type de 

machines pour environ 200€: ITX-France, VIA, Shuttle ou encore les Zotac. 

                                                

114
 CPUBENCHMARK. PassMark CPU Lookup [en ligne]. 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Atom+D525+%40+1.80GHz 

(consulté le 07.02.2012). 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Atom+D525+%40+1.80GHz
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Le tableau suivant montre les caractéristiques techniques souhaitables pour une 

configuration de PEACE basée sur le format Pico ITX.  

Type Matériel 

Processeur Intel Atom D525 

Carte-Mère Commell LP-170 C 

Interface d’expansion sans-fil 1 port mini PCI Express 

Interface réseau : 1 connecteur RJ 45 

Interface Audio 1sortie stéréo, 1 entrée micro 

Connectique disque dur Compact Flash, SATA2 

Interfaces IO 1x PS2, 2x RS232, 4x USB 2.0 LPC, 1x SATA II, 1x LVDS 

Interface Vidéo Port VGA DB15 

Mémoire vive 4 GB de DDR2-667 

Boitier Pico ITX 

Encombrement (L x l x H) Max. 1.5m
3
 

Consommation en W environ 30 Watts 

Tableau 9 : Configuration matérielle potentielle pour PEACE 

Source : Manuel Commell : LP-170 v.15 et site ITX-France 

Les tableaux ci-dessous montrent les spécifications de 2 modèles de Barebones aux 

caractéristiques suffisantes : 

Type Matériel Prix 

Processeur Intel Atom D525 @1.80GHZ x 2 Inclus  

Mémoire 4 Go de DDR3 Transcend JM1333KSN-4G  20€ 

Stockage Kingston SSDNow V200 64 GB en SATA2 80€ 

Interface réseau : 1 connecteur RJ 45 et Wi-Fi b/g/n en option Inclus 

Interface Audio 1 sortie stéréo, 1 entrée micro Inclus 

Interfaces mémoire  SATA II supplémentaire, Compact Flash / 

Interfaces I/O 4x USB, VGA, 2x RS232, 1x mini PCIe, 1 x SATA II Inclus 

Interface Vidéo Port VGA analogique Inclus 

Refroidissement Passif Inclus 

Encombrement 0.63 m3  / 

Alimentation DC 12V (18W à 25W) Inclus 

Tableau 10 : Caractéristiques du barebone Green Gadget LP-170 Pico ITX 
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Type Matériel Prix 

Processeur Intel Atom D525 @1.80GHZ x 2 Inclus 

Mémoire 4 Go de DDR3 Transcend JM1333KSN-4G  20€ 

Stockage Kingston SSDNow V200 64 GB en SATA2 80€ 

Interface réseau : 1 connecteur RJ 45 et Wi-Fi b/g/n Inclus 

Interface Audio 1 sortie stéréo, 1 entrée micro Inclus 

Interfaces mémoire  SATA II supplémentaire / 

Interfaces I/O 5x USB, VGA Inclus 

Interface Vidéo Port VGA Analogique Inclus 

Refroidissement Passif Inclus 

Encombrement 1.57 m3  / 

Alimentation DC 12V (16W à 20W) Inclus 

Tableau 11 : Caractéristiques du barebone Shuttle Slim PC XS35v2 

 

 

 

Figure 21 : Illustrations des barebones (Casetronic, Shuttle et Green Gadget) 
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4.8.2 Différents systèmes d’exploitation utilisables 

Le système d’exploitation doit être compatible ou facilement adaptable avec le matériel 

spécifié, consommer peu de mémoire vive, supporter la présence d’au moins 4 Go de 

mémoire de stockage et être économe en énergie. 

Les deux principaux systèmes d’exploitation pour plateformes embarquées sont 

Windows et les systèmes à noyau Linux. Il existe dans la famille Windows, la famille 

Windows Embedded, qui comprend plusieurs systèmes d’exploitation proposant des 

outils permettant de créer un système de façon modulaire. Ce système de fabrication 

sur mesure permet de n’utiliser que les parties de Windows dont on a vraiment besoin 

pour le système, les logiciels, Drivers et services. Ainsi l’espace disque utilisé est 

optimisé. Ce système est compatible avec les outils, serveurs et applications 

répondant aux standards du marché. Il permet également l’utilisation des technologies 

de développement de Windows Presentation Foundation
115

 (WPF), des outils de 

développements pour Microsoft Silverlight
116

 et .NET Framework.  

 

Figure 22 : Le Framework .NET de Microsoft Windows 7, MSDN 

                                                

115
 Windows Presentation Foundation. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette 

page le 22 mai 2012 à 21:37. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation (consulté le 14.02.2012). 

116
 MICROSOFT. Microsoft Silverlight [en ligne]. www.microsoft.com/silverlight (consulté le 

14.02.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation
http://www.microsoft.com/silverlight
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Cet environnement de développement permet d’effectuer les tâches de programmation 

multimédia, de base de données, de communication entrées/sorties et communication 

avec le système. Il propose également de personnaliser le système dans le but de 

créer un système d’exploitation unique, se basant sur les composants existants dans 

les OS Windows. La particularité de Windows Embedded est sa facilité de mise en 

place, la simplicité de déploiement et de maintenance, ainsi que l’interopérabilité avec 

la plupart des périphériques et systèmes d’exploitation. Il propose des logiciels 

permettant de contrôler et réduire la consommation d’électricité. Cet OS comprend 

également des logiciels de création d’images du système facilitant la configuration et le 

déploiement d’un même système d’exploitation sur plusieurs machines.  

Les systèmes d’exploitation de la famille Linux (Android, Red Hat, Fedora, Ubuntu) 

quant à eux ne proposent pas souvent la même disponibilité de pilotes pour les 

périphériques plus spécifiques. Il faut mettre en pratique un certain nombre de 

connaissances précises des systèmes d’exploitation pour être capable de créer soi-

même toutes les briques des Drivers permettant l’interaction avec les différents 

périphériques. La difficulté d’obtention des pilotes de matériel ne facilite de ce fait pas 

la mise en place. La création d’un système basé sur Linux est donc possible mais plus 

contraignante.  

Le choix, pour PEACE, se portera sur la version Windows Embedded Standard 7
117

. 

Principalement car c’est la seule version qui est compatible avec le kit de 

développement Microsoft Kinect, qu’elle comprend de nombreux Drivers et offre la 

possibilité de les installer automatiquement. La finalité première au moment du 

dénouement du projet, serait de porter Microsoft HomeOS et la partie logicielle de 

PEACE sur le système d’exploitation Windows Embedded Standard 7. 

 
 

Figure 23 : Schéma montrant l'intégration d’HomeOS sur Windows Embedded Standard 7 

                                                

117
 MICROSOFT. Windows Embedded Standard 7 Technical Overview, 2010. 
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4.8.3 Choix du matériel 

Le tableau ci-dessous présente une liste de matériel utilisable pour réaliser le boitier 

PEACE. L’idée est de monter tous ses composants dans un boitier et d’y installer la 

partie logicielle permettant d’interagir avec. 

Type Modèle Prix Fournisseurs 

Barebone DC PICO LP170C (avec carte-
mère Commell LP-170C avec 
processeur Intel Atom D525 bi-
cœur cadencé à 1.80GHZ) 

465€ ITX France 

Stockage Transcend 400x 16GB 
(Compact Flash) 

47€ Amazon 

Mémoire 4GB de DDR3 Corsair Value  20€ Prodimex 

Hub USB CNMemory Zinc 4-port (15€) Prodimex 

Carte relai USB Carte USB -X440 45 € GCE Electronics 

Carte relai Ethernet IPX800 v2 (118€) GCE Electronics 

Interface Wi-Fi/Bluetooth Ralink RT3090BC4 16 € Ebay 

Réseau sans-fil Commell MPX-7767A Wi-Fi 
b/g/n 

(45€) ES France 

Interface réseau : 1 connecteur RJ 45  Inclus / 

Interface Audio 1 sortie stéréo, 1 entrée micro Inclus / 

Interface mémoire  SATA II supplémentaire Inclus / 

Interface USB 5x USB Inclus / 

Interface série 1 port RS22 Inclus / 

Interface Vidéo Port VGA analogique Inclus / 

Refroidissement Passif Inclus / 

Encombrement 134mm(P) x 131mm(L) x 
63mm(H) 

/ / 

Alimentation/ 
Consommation 

DC 12V / environ 30 Watts / / 

Prix approximatif Avec la configuration minimale 573€ / 

Tableau 12 : Exemple de matériel de base répondant aux exigences minimales 

Prix au 09.02.2012 
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4.9 Accès à PEACE  

Le mandant a trouvé souhaitable de pouvoir accéder à PEACE depuis n’importe quel 

périphérique et donc depuis une application web, mobile ou encore d’OS de bureau 

(Linux, MAC OS, Windows). Pour permettre une telle ouverture, l’architecture du 

système sera orientée services. Les services sont des actions prédéfinies et choisies 

que le système offrira à l’utilisateur ou à un autre système extérieur.  

L’idée est de séparer les possibilités de PEACE en modules et de permettre leur 

utilisation à travers différents moyens. Il s’agit de cloisonner le fonctionnement du 

système, des fonctionnalités qu’il offre. La solution retenue va être la création d’une 

librairie de services prédéfinis. 

 

 Services de Gestion des Outputs : 

o Voir l’état, la configuration et le fonctionnement des différents Output. 

o Voir les périphériques connectés sur les différents Outputs. 

o Voir les actions possibles sur les Outputs spécifiques. 

o Activer/Désactiver un ou plusieurs Outputs. 

 Services de Gestion des Inputs : 

o Voir l’état, la configuration et le fonctionnement des différents Inputs. 

o Voir les périphériques connectés sur les différents Inputs. 

o Voir les événements recevables par l’Input. 

o Activer/Désactiver un ou plusieurs Inputs. 

 Services de Gestion des Commandes : 

o Créer/Modifier/Supprimer une commande. 

o Voir les règles concernant une commande. 

o Tester une commande. 

 Services permettant l’Administration de PEACE : 

o Gérer les paramètres de configuration de PEACE : 

 Gérer les paramètres de sécurité. 

 Gérer les paramètres réseau. 

 Gérer les paramètres système. 

o Service de gestion des Règles : 

 Pouvoir Importer/Exporter une règle. 

 Pouvoir Créer/Modifier/Supprimer une règle. 

 Services de Gestion des Actions : 

o Créer/Modifier/Supprimer une action ou une séquence d’actions. 

o Tester une action. 
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 Services de gestion des Events : 

o Voir les événements entrés (historique). 

o Voir les événements entrants. 

o Bloquer un événement. 

o Voir qui a produit l’événement. 

4.9.1 Architecture de communication avec l’extérieur 

Il s’agit ici de définir l’architecture permettant d’accéder à PEACE depuis l’extérieur 

ainsi que les moyens utilisés pour la communication avec le système. En accord avec 

la spécification d’avoir une séparation claire, entre le fonctionnement du système et 

son accès au système, il a été choisi de créer une architecture orientée services.  

Un service web permet d’échanger des données et d’appeler des fonctions sur un 

système distant. Les services seront les fonctionnalités permises par le système. En 

conséquence, seuls les services définis seront utilisables depuis l’extérieur. 

L’autonomie des utilisateurs s’en trouve limitée, mais le système est protégé. Ce type 

d’architecture permet par ailleurs la communication et l’échange de données entre 

systèmes hétérogènes. 

L’architecture a été pensée comme suit ; une bibliothèque de services est rendue 

disponible, une couche de médiation connait tous les services disponibles et sait 

comment les faire fonctionner, ensuite une couche sécuritaire protège l’accès aux 

services depuis l’extérieur. Ces services pourront ensuite être appelés depuis une ou 

plusieurs interfaces. 

4.9.2 Sécurité  

Il est important de prendre en compte l’aspect sécuritaire lors de l’architecture du 

système. Il faut établir des restrictions d’accès au système lui-même et ne pas 

permettre son intrusion ou la modification de son fonctionnement par un système 

externe ou un utilisateur non autorisé. Il est donc nécessaire de cloisonner le 

fonctionnement du système de l’interaction avec le système. Il faut ainsi veiller à ce 

que les services soient accessibles par des protocoles sécurisés, mais surtout qu’ils 

n’agissent que ce sur les fonctions décidées au préalable. On peut établir un système 

de restriction d’accès au système à travers un système de comptes. Ainsi, chaque 

paramètre ou configuration serait lié à un compte.  

Le point de vue éthique n’est pas négligeable non plus. En effet, le stockage des 

actions et des commandes devra être inaccessible et ne doit pas pouvoir être exporté. 

Il est de plus nécessaire de mettre en place un système de pare-feu interne pour éviter 
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les connexions non autorisées. L’accès aux données doit être restreint et en somme, 

les requêtes non autorisées par le système devront être rejetées automatiquement. 

 

4.9.2.1 Risques et mesures de réduction 

La gestion des risques se base sur cinq dimensions, les dimensions d’intégrité, de 

confidentialité, de disponibilité, de non-répudiation et d’authentification. Voici les 

risques définis pour PEACE en fonction de ses dimensions : 

 Intégrité :  

Il faut garantir et donc avoir un système permettant de s’assurer que les 

données soient complètes et exactes. Une copie du système devra être créée 

automatiquement à intervalles régulières et suffisantes, de plus, une procédure 

d’effacement des copies anciennes sera planifiée. 

 Confidentialité : 

Il faut garantir que les données du système ne soient lisibles que par les 

personnes autorisées à y accéder. Pour réduire le risque que d’autres 

personnes aient accès aux données ou au système, il est envisageable de 

créer un processus obligeant l’utilisateur à s’authentifier et de mettre en place 

un système de transactions cryptées utilisant des protocoles sécurisés. 

  Disponibilité :  

Il faut garantir que les données ainsi que le système soient accessibles lorsqu’ 

un utilisateur autorisé le souhaite.  

Pour transférer ce risque, dès la détection de l’inactivité du système, il sera 

nécessaire de créer un système de récupération automatique d’erreur et un 

système permettant de savoir que le système a eu un problème. 

 Non-Répudiation :  

Il faut garantir que l’accès aux données et au système soit tracé, ainsi, un log 

sera créé, stocké et caché. Il ne sera ainsi récupérable que par les ayants-droit.  

 Authentification :  

Il faut s’assurer de l’identité d’un utilisateur et donc ne permettre l’accès aux 

données du système qu’à travers un mot de passe sécurisé. 
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4.9.3 Protocoles de transports de données choisis 

L’architecture du système de transport de données entre les couches sera modulable. 

Une telle structure permet l’ajout simple de nouveaux protocoles de communication 

synchronisés.  

Pour ceci, l’administrateur/programmeur doit pouvoir rajouter autant de protocoles que 

nécessaire sans modifications du système ou d’altération du code source. Le système 

utilisera par défaut le protocole TLS pour sécuriser la session de transmission des 

informations entre le client et PEACE et le protocole HTTPS définira le moyen de 

transfert des informations. 

Le schéma de la page suivante présente l’architecture de communication du système. 

4.9.4 Modèle conceptuel et architecture de communication 

Il s’agit ici de définir l’architecture permettant d’accéder à PEACE depuis l’extérieur. 

 

Figure 24 : Architecture orientée services sécurisée 
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 Adaptive User Interface :  

Cette couche détaille et contient les diverses interfaces (NUI, CLI, GUI, etc.) 

créées pour accéder aux fonctionnalités du système et utiliser les différents 

services disponibles.  

 Interfaces Manager :  

Cette couche s’occupe de la gestion des différentes interfaces et de la 

communication entre celles-ci, la couche de sécurité et la couche de médiation. 

Les transmissions de données entre l’extérieur et les interfaces se feront à 

travers le protocole SOAP118 car il permet de gérer des services et fonctions 

complexes
119

. 

Ce protocole définit un ensemble de règles de structuration de messages, 

permet d’effectuer des requêtes et d’appeler des fonctions du système à travers 

les services rendus disponibles.  

Avec ce protocole, les messages envoyés sont des fichiers XML standards. Les 

requêtes XML seront en plus sécurisées120 par le protocole WS-Security121,122. 

Ce dernier est une extension du protocole SOAP qui permet grâce à des 

mécanismes de signature, de chiffrement et d’authentification, de sécuriser les 

échanges de message. SOAP améliore également l’intégrité, la provenance et 

la confidentialité des messages.  

  

                                                

118
 W3C. SOAP Current Status [en ligne]. http://www.w3.org/standards/techs/soap#w3c_all 

(consulté le 21.05.2012). 

119
 ARTIMA DEVELOPER. Why Use SOAP? [en ligne]. 

http://www.artima.com/webservices/articles/whysoap.html (consulté le 25.06.2012) 

120
 WS-Security. In: Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 12 mai 2012 à 

11:31. http://en.wikipedia.org/wiki/WS-Security (consulté le 28.02.2012). 

121
 MICROSOFT. MSDN. Understanding WS-Security [en ligne]. http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms977327.aspx (consulté le 28.02.2012). 

122
 LE JOURNAL DU NET. A la découverte de WS-Security [en ligne]. 

http://www.journaldunet.com/developpeur/tutoriel/xml/070502-xml-ws-security.shtml 

(consulté le 28.02.2012). 

http://www.w3.org/standards/techs/soap#w3c_all
http://www.artima.com/webservices/articles/whysoap.html
http://en.wikipedia.org/wiki/WS-Security
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms977327.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms977327.aspx
http://www.journaldunet.com/developpeur/tutoriel/xml/070502-xml-ws-security.shtml
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 Security Layer :  

Cette couche permet d’ajouter d’autres remparts sécuritaires. Ceux-ci doivent 

pouvoir être ajoutés sous forme de modules. Pour ne pas avoir à modifier toute 

l’implémentation et améliorer la modificabilité, le fonctionnement se 

décomposera en sous-systèmes. 

Ainsi la Security Layer s’architecturera en modules possédants chacun leurs 

propres responsabilités et en un système de bas niveau, faisant la 

communication entre la Security Layer et l’Interface Manager. De même, ce 

dernier système, faisant l’intermédiaire, reçoit toujours les mêmes requêtes et 

se charge du dispatching vers les différentes sous-couches.  

Les différentes briques de ce système sécuritaire sont destinées à améliorer et 

à sécuriser le système si le besoin apparait. Ces améliorations peuvent traiter 

de l’ajout d’un pare-feu ou de différentes extensions de sécurité telles que le 

XKMS
123

, le protocole de transfert sécurisé HTTPS
124

 ou encore le protocole 

de chiffrement SSL/TLS
125

. 

 

 Mediation Layer : 

La couche de médiation
126

 est la couche qui orchestre
127

 les différentes 

requêtes. Cette couche sert de biais entre le consommateur de services et le 

                                                

123
 XKMS. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 1 avril 2012 à 11:29. 

http://en.wikipedia.org/wiki/XKMS (consulté le 28.02.2012). 

124
 HTTP Secure. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 23 mai 2012 

à 02:07. http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Secure (consulté le 28.02.2012). 

125
 Transport Layer Security. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 21 

mai 2012 à 06:49. http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security (consulté le 

28.02.2012). 

126
 ART OF SOFTWARE REUSE. The Value of Service Mediation [en ligne]. 

http://artofsoftwarereuse.com/2009/06/14/the-value-of-service-mediation/ (consulté le 

28.02.2012). 

127
 Architecture de médiation. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 

20 novembre 2012 à 01:58. http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_médiation (consulté 

le 28.02.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/XKMS
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Secure
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://artofsoftwarereuse.com/2009/06/14/the-value-of-service-mediation/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_médiation
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fournisseur
128

. Elle sait où se trouvent les différents services, elle s’occupe 

d’orienter les requêtes reçues et envoyées, permet d’interpréter les 

informations de provenance différentes et est capable de transformer une 

requête de manière à être comprise le cas échéant.  

Cette couche permet si nécessaire, de fractionner, combiner des services, de 

les adapter, transformer, coordonner et gérer les messages. Elle permet 

également de gérer les différentes versions des services et propose des 

fonctions de contrôle. 

 Services Library : 

Cette couche contient les différents services liés aux fonctions du système. 

C’est la couche qui contient l’annuaire des services disponibles (format XML 

UDDI
129

), une description des services basée sur le langage WSDL
130

.  

Ce sous-système sert de bus de communication
131

, Les services sont ainsi 

directement liés aux fonctionnalités du système, mais ne sont ainsi pas 

accessibles de n’importe quelle façon. Le demandeur doit passer par cet 

intermédiaire avant de pouvoir accéder au service qu’il désire.  

4.9.5 Architecture de communication interne 

Il est souhaitable, pour être en accord avec les bonnes pratiques de génie logiciel, 

d’avoir un couplage faible et une forte cohésion entre les différents composants du 

                                                

128
 THE SOA MAGAZINE. SOA Infrastructure : Mediation and Orchestration [en ligne]. 

http://www.soamag.com/I1/0906-2.php (consulté le 28.02.2012). 

129
 Universal Description Discovery and Integration. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière 

modification de cette page le 21 novembre 2012 à 17:13. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Description_Discovery_and_Integration (consulté le 

28.02.2012). 

130
 Web Services Description Language. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de 

cette page le 11 avril 2012 à 15:05. http://en.wikipedia.org/wiki/Wsdl (consulté le 

28.02.2012). 

131
 Enterprise Service Bus. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 3 

avril 2012 à 12:41. http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_service_bus (consulté le 

28.02.2012). 

http://www.soamag.com/I1/0906-2.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Description_Discovery_and_Integration
http://en.wikipedia.org/wiki/Wsdl
http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_service_bus
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logiciel. Ainsi la réutilisation, le test et la maintenance de ces composants est 

simplifiée. De plus, ils fonctionner chacun de manière indépendante.  

Pour rester souples et ouverts, les composants doivent être rendus le plus autonome 

possible. Il est toutefois nécessaire que les composants s’échangent de l’information. 

Le but est donc de trouver une issue permettant d’avoir des composants à la visibilité 

limité. Seuls les composants qui ont besoin d’une certaine information doivent la 

connaître soit directement, soit passer par un composant intermédiaire qui peut fournir 

l’information.  

Le but est ainsi de maintenir une cohérence sémantique entre eux et de pouvoir 

anticiper les changements d’architecture, de fonctionnalités, les besoins 

d’améliorations. Ce type d’architecture permet lorsque le besoin est confirmé, de 

restreindre les voies de communications et d’utiliser un intermédiaire.  

Pour répondre à cela, une solution est de découper le système en composants 

réutilisables, indépendants et autonomes et ensuite de les faire communiquer entre 

eux en suivant le Design Pattern (élément d’architecture logicielle réutilisable) Publish-

Subscribe. Les composants qui ont besoin d’obtenir une information s’adressent à un 

hub central et celui-ci se charge de répondre à la demande. Le schéma suivant définit 

l’architecture permettant l’envoi et la réception de messages asynchrones entre 

composants
132

.  

 

Figure 25 : Design Pattern "Publish-Subscribe" (P. Dugerdil) 

 

Plusieurs logiciels permettent de créer de telles architectures, Microsoft possède 

MSMQ mais il existe des logiciels open-source tels que RabbitMQ ou encore 

                                                

132
 Message-oriented middleware. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page 

le 21 mai 2012 à 20:45. http://en.wikipedia.org/wiki/Message-oriented_middleware (consulté 

le 28.02.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Message-oriented_middleware
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ZeroMQ
133

. RabbitMQ
134

 a l’avantage d’être open-source et d’implémenter le protocole 

d’échanges de messages AMQP
135

.  

Ce type d’architecture nécessite un mécanisme permettant aux clients de 

communiquer de façon transparente et séparée. Ainsi les messages deviennent 

indépendants du langage et les composants possèdent un couplage faible.  

Ce Design Pattern s’appelle Broker et permet de créer des composants intermédiaires 

entre un client et un serveur.  

 

 

Figure 26 : Design Pattern "Broker" (P. Dugerdil) 

 

ZeroMQ
136

 est une librairie de messagerie asynchrone fonctionnant sans Broker. 

ZeroMQ est une amélioration de l’AMQP. Cette librairie offre un fonctionnement plus 

simple et plus rapide. Elle fournit l’implémentation du Pattern Publish-Subscribe et celle 

d’autres patterns plus spécifiques tels que Request-Reply. Ce dernier permet de 

connecter un ensemble de clients à un ensemble de services et de distribuer les 

tâches de façon parallèle. 

  

                                                

133
 ØMQ. Homepage [en ligne]. www.zeromq.com (consulté le 28.02.2012). 

134
 RABBIT MQ. Homepage [en ligne]. www.rabbitmq.com (consulté le 28.02.2012). 

135
 Advanced Message Queuing Protocol. Homepage [en ligne]. www.amqp.org (consulté le 

28.02.2012). 

136
 PIËL, Nicholas. ZeroMQ : an Introduction. Ln : nicholas.as [en ligne]. Mis en ligne le 23 juin 

2010. http://nichol.as/zeromq-an-introduction (consulté le 28.02.2012). 

http://www.zeromq.com/
http://www.rabbitmq.com/
http://www.amqp.org/
http://nichol.as/zeromq-an-introduction
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4.9.6 Fonctionnement du système 

Pour expliquer le mode de fonctionnement du système, trois cas d’utilisations 

principaux sont définis : 

 Réception d’une donnée. 

 Envoi d’une action sur une sortie. 

 Création d’une commande (action sur une sortie en fonction d’une donnée 

reçue). 

 

Le fonctionnement du système peut être décomposé en un nombre plus grand de cas 

d’utilisations et fonctionnalités mais ces trois cas généraux étant le cœur du système, 

seules les étapes concernant ceux-ci seront décrites ici.  

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir l’annexe 1 : Tableau explicatif du 

modèle conceptuel. 

 

Prenons d’abord le cas où un capteur fournit une donnée au système : 

1. Branchement d’un capteur sur une entrée. 

2. Découverte du capteur spécifique. 

3. Découverte du protocole de communication. 

4. Désencapsulation du protocole. 

5. Désencapsulation de la donnée. 

6. Découverte du type de données fourni par le capteur. 

7. Consolidation de la donnée. 

8. Abstraction de la donnée. 

9. Envoi de la donnée à la couche de médiation. 

10. Envoi de la donnée dans la queue d’attente dédiée (les queues sont libérées 

grâce à un système d’accusé de réception. Une fois que la réception de la 

donnée est terminée, la donnée est supprimée de la queue.). 

11. Envoi de la donnée au coordinateur d’événements. 

12. Transformation de la donnée en événement générique. 

13. Stockage de l’information. 

 

Examinons ensuite le cas ou cette donnée commande une action : 

1. L’événement est reconnu comme étant lié à une action. 

2. L’action (Séquence d’actions ou action unique) est récupérée. 

3. La sortie choisie est agrégée à l’action. 

4. L’action est aiguillée vers la queue de l’action choisie. 
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5. L’action est envoyée dans la queue de la sortie choisie 

6. L’action est envoyée vers la couche de routage. 

7. Cette dernière envoie l’action brute vers la couche d’abstraction. 

8. L’action est consolidée et liée à un type d’action générique. 

9. L’action est abstraite et est ensuite compréhensible par sortie du même type. 

10. L’action est aiguillée vers la couche s’assurant de la bonne définition de 

l’action. 

11. L’action est encapsulée dans le protocole compris par la sortie choisie. 

12. L’action est transformée pour être comprise par la sortie spécifique. 

13. L’action est envoyée sur la sortie spécifique. 

 

Finalement, le cas où une commande est définie depuis une interface utilisateur : 

1. L’utilisateur choisit un périphérique sur une sortie. 

2. L’utilisateur choisit une action disponible pour ce périphérique. 

3. L’utilisateur choisit un périphérique sur une entrée. 

4. L’utilisateur choisit une donnée que le périphérique est capable de fournir. 

5. L’utilisateur définit une valeur ou une échelle de valeurs pour cette donnée. 

6. L’utilisateur choisit le moment de déclenchement. 

7. L’utilisateur nomme et valide la commande. 
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4.9.7 Architecture générale 

Cette partie présente l’architecture conceptuelle imaginée pour le système PEACE. 

4.9.7.1 Prototypes d’architecture 

Les deux images suivantes illustrent les prototypes d’architecture du système, soit les 

dessins et les réflexions ayant amené à la construction d’un modèle conceptuel 

suffisamment cohérent, générique et abstrait. 

 

 

Figure 27 : Premier prototype d’architecture conceptuelle. 
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Figure 28 : Second prototype d’architecture conceptuelle 

4.9.7.2 Modèle conceptuel d’architecture générique 

Le schéma de la page suivante présente le modèle conceptuel de l’architecture pour le 

système PEACE. Elle doit permettre de répondre aux spécifications d’abstraction, de 

généricité et d’entrée /sortie de multiples périphériques. Ce schéma montre les 

différents systèmes nécessaires au fonctionnement et décomposés en 4 couches. Ces 

dernières, les systèmes ainsi que les sous- systèmes sont décrits dans l’annexe 1. 
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Figure 29 : Modèle Conceptuel général 
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5. Mise en œuvre 

La mise en œuvre du système va se limiter au cas d’utilisation (Use-Case) défini dans 

ce chapitre. Seules les parties du système nécessaires au fonctionnement minimal du 

cas seront créées. En effet, le temps imparti pour ce travail ne permet ni une 

architecture complète, ni une implémentation complète du système. Au fil de 

l’implémentation, la correspondance entre les parties créées et l’entièreté du système 

sera illustrée et permettra une vision d’ensemble des parties du système effectivement 

implémentées. 

5.1 Use Cases 

Plusieurs idées ont été évaluées, chacune était orientée vers une utilisation dans le 

domaine de l’Ambient Assisted Living, tels que des détecteurs de chutes pour les 

personnes âgées ou le déclenchement de diverses alertes lors d’un événement de 

type médical-domestique tel qu’une alerte lorsque le taux de saturation en oxygène 

d’un patient est insuffisant.  

Ces cas d’utilisation ne pouvant pas être réalisés dans le temps imparti pour la 

réalisation de ce travail, il a été choisi d’implémenter un Use-Case apriori plus rapide à 

concevoir. Celui-ci sera l’allumage d’un appareil électrique branché sur une prise grâce 

à la détection d’un mouvement prédéfini. 

 

Figure 30 : Schéma du Use-Case 

Le cas d’utilisation peut être décrit comme suit ; un utilisateur se tient debout et tend 

son bras droit horizontalement en direction de sa droite, de telle manière à pointer 

l’appareil électrique devant être éteint/allumé. Une fois le mouvement détecté, si 

l’appareil est éteint, le système l’allume, sinon, il l’éteint. 

La détection du mouvement se base sur le fait que le bras soit suffisamment aligné 

horizontalement. C’est-à-dire que la hauteur de chaque articulation (base de l’épaule-

coude-poignet) ne doit pas être écartée de plus que 10 degrés. Si la précision de la 

spécification initiale s’avère être insuffisante, elle sera améliorée en décrétant que la 

main droite ne devra pas se trouver à plus de 20 cm plus bas ou plus haut que le 
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centre de l’épaule et que le bras droit devra se trouver forcément en dessous du centre 

de l’épaule. 

La figure suivante identifie les parties du corps humains détectées par Microsoft 

Kinect : 

 

Figure 31 : Squelette vu par Kinect 

 

Les images suivantes ont été générées grâce à un logiciel de démonstration fourni 

avec le kit de développement de Microsoft Kinect pour Windows. Elles montrent mon 

squelette tel que représenté par le périphérique. La définition des mouvements se base 

sur la position des membres dans l’espace et la position du squelette par rapport à la 

perception de la caméra.  
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Les images suivantes illustrent des exemples de positions du bras à l’horizontal avec 

une flexion assez peu prononcée pour être acceptable. Ce mouvement une fois 

détecté doit donc être défini comme valide. 

 

Figure 32 : Bras fléchi légèrement vers le bas mais toujours valide 

 

Figure 33 : Bras fléchi légèrement vers le haut mais toujours valide 
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Les deux figures suivantes illustrent des exemples de positions du bras à l’horizontal, 

mais avec une flexion trop prononcée. Ce mouvement une fois détecté doit donc être 

défini comme invalide. 

 

Figure 34 : Orientation du bras vers le haut trop prononcée et donc invalide 

 

Figure 35 : Orientation du bras vers le bas trop prononcée et donc invalide 
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5.1.1 Détail du Use-Case : 

 

Dans le but de détailler le plus clairement possible le Use-Case, le guide de création 

de Use-Cases efficaces d’Alistair Cockburn
137

 a été utilisé. Ce-dernier a créé le 

tableau suivant qui est un modèle permettant la définition de cas d’utilisations. 

 

 

Figure 36 : Template de base d'un Use-Case 

Source: COCKBURN Alistair, Writing Effective Use Cases, p. 65 

  

                                                

137
 COCKBURN Alistair, Writing Effective Use Cases, Humans and Technology, 2000. 
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Le tableau ci-dessous définit le Use-Case en se basant sur la méthode Alistair 

Cockburn et présente le fonctionnement de la détection d’un mouvement et l’activation 

d’une commande en fonction du mouvement. 

 

Use-Case Generate an event via a pointing gesture 

Goal in Context The user makes the predefined motion and this action 
triggers the electrical Output 

Scope & Level The PEACE system is ready to receive events 

Preconditions The system is started and is waiting events, the system 
detects the predefined motion 

Success End Condition The Output is triggered 

Failed End Condition The Output is not triggered 

Actors User 

Trigger The movement is done and detected 

Step 1 The system checks if the arm is aligned 

Step 1.2 If the shoulder right is lower than the shoulder center 

Step 1.3 If the right elbow or the right wrist are not higher or lower 
by more than 20cm (or 10°) than the shoulder right  

Step 2 The system checks if the electrical Output is switched on 

Step 3 The system sends a switch OFF request. 

Step 2a The system sends a switch ON request 

Step 5 End of the Use-Case 

Step 1a The arm is not aligned 

Step 2a End of the Use-Case 

Tableau 13 : Use-case completé grâce au Template 
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5.2 Choix technologiques 

Parmi l’ensemble des technologies et protocoles disponibles, la technologie choisie 

pour l’envoi de l’action sur la sortie est le Z-Wave. Ce protocole, créé pour la 

domotique, permet de contrôler des appareils compatibles à travers des ondes radios 

de faible puissance et consommation. Il existe beaucoup d’appareils et de différents 

capteurs compatibles. De plus, ce protocole est compatible avec le système 

d’exploitation HomeOS. En effet, les Drivers et le squelette du code permettant 

l’interaction avec une clé USB Z-Wave sont déjà implémentés.  

La détection des mouvements se fera, elle, grâce à Microsoft Kinect et à son kit de 

développement. 

5.3 Besoins techniques 

Les différentes contraintes techniques sont : 

 La nécessité d’avoir un matériel assez puissant pour développer et exécuter les 

processus de calculs de Microsoft Kinect 

o L’environnement de développement du prototype comporte un 

processeur mono-cœur de type Celeron et cadencé à 2.2GHz. Cette 

configuration s’avère être insuffisante pour développer dans de bonnes 

conditions. Avec cette configuration, le logiciel fonctionne, mais subit 

des ralentissements. Les tests sur des systèmes plus puissants 

prouvent que les caractéristiques du matériel retenu pour le boîtier 

PEACE sont quant à elles suffisantes. 

 Une clé USB émetteur/récepteur Z-Wave 

o Le choix s’est porté sur le modèle Aeon Labs Z-Stick S2 de par sa 

grande disponibilité sur le marché et la présence de Drivers pour 

Microsoft HomeOS, Windows 7 et Windows Embedded Standard 7. 

 Une prise Z-Wave On/Off 

o Le choix s’est porté sur le modèle Everspring AN158. Il supporte une 

puissance maximale de 3000W. De plus, la marque possède une 

réputation de solidité, le format de la prise est compact et le tout est 

fourni avec un adaptateur pour prises murales suisses. 
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 Les systèmes Microsoft HomeOS, Windows 7 et Windows Embedded Standard 

7, Microsoft Kinect et leurs environnements de développement logiciel. 

5.4 Réutilisabilité de l’existant 

Microsoft HomeOS va donc être la base de développement pour ce Use-Case. Pour 

utiliser et développer ce logiciel, il faut répondre à plusieurs pré-requis. Il est 

nécessaire de faire partie d’un établissement universitaire, de faire une demande à 

Microsoft et d’accepter leurs conditions de confidentialité. Ensuite, Microsoft Research 

fournit le code source et la licence autorisant à le modifier, l’utiliser ou l’améliorer 

librement. 

Le système fournit une base permettant d’exécuter simultanément et de configurer 

plusieurs applications de domotiques. L’implémentation du Use-Case a été effectuée 

sous la forme d’une application HomeOS de gestion des actions compatibles avec 

Kinect. 

Le système est séparé en plusieurs sous-catégories : 

 La catégorie Apps, qui contient les différentes applications pour le système 

d’exploitation : 

o Cette couche contient les applications pouvant permettre la détection 

d’une fermeture/ouverture de porte, la lecture de fichiers multimédias, la 

visualisation à distance d’une caméra, l’envoi de photos prises dès 

qu’une personne franchit une porte d’entrée, la gestion de scénarios, le 

contrôle de lumières, etc. 

 La catégorie Drivers, qui contient les différents Drivers spécifiques aux 

différents périphériques testables : 

o Cette division contient les Drivers de Caméra-IP de marque Axis 

Communications, des Drivers pour les serveurs multimédias, des 

Drivers pour les périphériques Z-Wave, des Drivers permettant l’envoi 

de notifications par email ou par SMS, etc. 

 La catégorie Gui, qui concerne les fichiers nécessaires à la création des 

différentes fenêtres, l‘ensemble des interfaces graphiques du système 

d’exploitation. 
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6. Génie logiciel 

Cette partie comprend la méthodologie de gestion de projet, les maquettes d’interfaces 

utilisateurs sous forme de story-board. Elle contient l’architecture du système avec les 

différents diagrammes créés, puis une description des outils et langages utilisés pour 

le développement. 

6.1 Méthodologie de gestion de projet 

Cette partie explique la méthodologie utilisée en général lors du déroulement du projet 

et en particulier pour effectuer la mise en œuvre du prototype. Cette méthodologie 

s’appelle Crystal Clear
138

. Elle a été développée, tout comme le guide de création de 

Use-Cases efficaces, par Alistair Cockburn et fait partie de la famille des méthodes 

Agiles. Ces méthodes sont des recueils de bonnes pratiques applicables à plusieurs 

types de projets de développement logiciel
139

. Elles se concentrent en général sur la 

gestion de l’individu plutôt que sur les processus et les outils nécessaires, sur le 

logiciel fonctionnel plutôt que sur la documentation exhaustive, sur la collaboration 

avec le client plutôt que sur la négociation/modification de contrat et enfin, ces 

méthodes permettent de répondre au changement de spécifications au cours d’un 

projet beaucoup plus facilement qu’avec un processus de développement logiciel plus 

rigide. Les méthodes Agiles n’obligent en effet pas à suivre une direction précise, mais 

proposent une structure pour le déroulement et l’organisation d’un processus de 

développement logiciel.  

Les recommandations offertes par la méthode Crystal Clear correspondent 

particulièrement bien au mode de fonctionnement des petites et très petites équipes. 

Etant seul sur ce projet, cette méthode s’adapte bien. Un des premiers conseils est 

d’ailleurs de n’utiliser de la méthode que ce qui est nécessaire pour l’équipe. Ainsi, 

parmi les sept propriétés, cinq stratégies et neuf techniques proposées, seules 

quelques unes ont été utilisées lors du déroulement de ce projet. 

  

                                                

138
 COCKBURN, A. Crystal Clear : A Human-Powered Methodology For Small Teams. Humans 

and Technology, 2004 

139
 Agile software development. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 

23 mai 2012 à 08:09. http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development (consulté le 

02.05.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development
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Les sept propriétés retenues sont celles en gras : 

 Frequent Delivery 

 Reflective Improvement 

 Osmotic Communication 

 Personal Safety 

 Focus 

 Easy Access to Expert Users 

 Technical Environment with Automated Tests, Configuration and Integration 

Viennent ensuite les neuf techniques: 

 Methodology Shaping 

 Reflection Workshop 

 Blitz Planning 

 Delphi Estimation Using expertise Rankings 

 Daily Stand-Up Meetings 

 Essential Interaction Design 

 Process Miniature 

 Side-By-Side Programming 

 Burn Charts 

Et pour finir, les cinq stratégies: 

 Exploratory 360° 

 Early Victory 

 Walking Skeleton 

 Incremental Rearchitecture 

 Information Radiators 
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Afin de répondre à la première propriété choisie, « Frequent Delivery », consiste à 

livrer fréquemment une partie du logiciel et de continuer le développement en ajoutant 

à chaque nouvelle étape, de la valeur au logiciel final. Ceci a nécessité de décomposer 

le développement du logiciel en plusieurs fonctionnalités : 

1. Déclencher une action sur une sortie Z-Wave. 

2. Détecter un mouvement de pointage horizontal d’un bras droit 

3. Faire correspondre la détection du mouvement avec le déclenchement de 

l’action sur la sortie Z-Wave 

4. Intégrer cette application dans HomeOS. 

La seconde propriété, « Reflective Improvement », concerne le principe d’amélioration 

continue. Elle a été utilisée dans le souci d’obtenir un logiciel de qualité. L’exécution de 

cette propriété a nécessité d’effectuer plusieurs tests et plusieurs modifications du 

programme jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau d’efficacité acceptable.  

La dernière propriété choisie a été celle du « Focus ». Elle préconise de se concentrer 

sur une fonctionnalité à la fois. Celle-ci doit bien sur être utile au déroulement du projet 

et doit être une spécification fonctionnelle du logiciel. La mise en place de cette 

propriété permet de ne pas être tenté d’ajouter une spécification supplémentaire même 

si elle serait a priori utile. 

Ensuite, parmi les 9 techniques, la première retenue a été le « Methodology Shaping ». 

Elle consiste à ne choisir parmi les propriétés, techniques et stratégiques, que celles 

qui apportent vraiment une plus-value au déroulement du projet. Une fois choisies, il 

faut ensuite les adapter et les modeler afin qu’elles soient efficaces, utilisables, 

intégrées et convenables pour l’ensemble de l’équipe. Cette technique est une 

technique fondamentale dans la méthodologie Crystal Clear.  

La seconde technique choisie est celle du « Daily Stand-Up Meetings ». Il s’agit de 

faire des réunions journalières avec le chef de projet. Cette technique a été adaptée 

d’une part en réunions bimensuelles avec le mandant et d’autre part en réunions 

bimensuelles avec mon conseiller de Bachelor. Toutefois, ces réunions ont quelque 

fois été décalées pour s’adapter à l’avancement du travail et aux disponibilités de 

chacun. En plus de cela, chaque jour de travail, avant de commencer, j’effectuais un 

récapitulatif de ce qui avait été fait précédemment, des problèmes rencontrés et de ce 

qu’il restait encore à faire.  
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Toujours en accord avec la méthode Crystal Clear, trois des stratégies on été choisies 

parmi les cinq proposées : 

La première est le « Early Victory ». Il s’agit de très rapidement arriver à un prototype 

de logiciel fonctionnel permettant de prouver la faisabilité de la première fonctionnalité. 

Le cas échéant, Crystal Clear propose d’effectuer la fonctionnalité supposée la plus 

simple à réaliser. Cette stratégie est destinée à apporter de la motivation pour 

continuer en s’offrant une première victoire. Dans le cadre du Use-Case à développer, 

la première implémentation a été la fonctionnalité d’envoi de la commande « On/Off » 

vers un Output de type Z-Wave. 

La seconde stratégie retenue est le « Walking Skeleton ». Cette stratégie propose de 

créer un squelette de l’entièreté du système à développer. Cette manière de procéder 

permet d’avoir dès le départ une vue d’ensemble et une bonne idée de comment vont 

fonctionner les différents composant. Ce squelette doit lier les composants entre eux 

avec lorsque nécessaire, l’envoi de données factices pour tester le fonctionnement 

minimal d’une spécification. Ceci permet ainsi de s’assurer de la justesse de 

l’architecture logicielle mais également de tester la communication entre les différentes 

parties du programme. Par la suite, il ne restera plus qu’à augmenter les possibilités du 

squelette, en l’habillant de fonctionnalités complètes.  

Cette stratégie oblige à penser le logiciel dans son ensemble dès le début et force ainsi 

la création d’un système fonctionnel. Par ailleurs, le « Walking Skeleton » est souvent 

utilisé avec la stratégie du « Incremental Rearchitecture ». Celle-ci consiste à ajouter 

peu à peu de la fonctionnalité à l’architecture logicielle, à la remanier, la modifier et à la 

compléter continuellement durant la mise en œuvre du projet. 
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6.2 Interface Utilisateur 

La couche « Adaptive Interface » étant destinée à accueillir plusieurs types d’interfaces 

utilisateur, il a fallu n’en choisir qu’une pour le prototype. L’interface utilisateur a été au 

préalable dessinée sur papier et par la suite implémentée grâce au logiciel de 

développement. La première démarche a été de décider sur quelle plateforme réaliser 

cette interface. Les choix étant la plateforme mobile Windows Phone 7 ou une 

application pouvant tourner sous Windows 7 / Windows Embedded Standard 7.  

Pour obtenir une meilleure portabilité, le choix s’est porté sur le développement d’une 

application de bureau. De plus, la création d’un système de communication entre le 

téléphone et sa machine rallongerait le temps de développement et sa complexité. 

6.3 Outils de développement 

Le logiciel de développement utilisé pour le prototype est Microsoft Visual Studio 10
140

. 

Il a été nécessaire pour la programmation du capteur Microsoft Kinect ainsi que pour 

développer HomeOS. Des aides permettent de placer des contrôles et composants sur 

une fenêtre, de lier ces composants avec des données, d’attacher à ces contrôles des 

événements et de faire toute l’interface sans utiliser de code.  

Le langage utilisé est le C#, accompagné du Framework .NET 4.0. Ce langage permet 

d’effectuer les tâches de bas niveau nécessaires à la communication avec les couches 

matérielles. Il existe dans cet environnement de développement, trois manières 

différentes de créer une interface graphique utilisateur pour les systèmes Windows. La 

plus ancienne et la plus simple est le Windows Forms
141

. Cette spécification graphique 

permet de créer des fenêtres et des contrôles basiques. Elle existe depuis la première 

version de Windows. Ensuite est apparue la spécification Windows Presentation 

Foundation (WPF). Elle est entièrement vectorielle, permet d’avoir des objets 

graphiques de taille adaptable sans pixellisation et également de créer des interfaces 

                                                

140
 Microsoft Visual Studio. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 20 

mai 2012 à 20:37. http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio (consulté le 

02.05.2012). 

141
 Windows Forms. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 28 mai 

2012 à 12:07. http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms (consulté le 02.05.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
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web évoluées grâce à Silverlight
142

. Elle fournit en outre, tous les éléments d’interface 

graphique évolués nécessaires. La programmation des interfaces graphiques peut se 

faire soit par glisser-déposer, soit par programmation C# des composants, soit par leur 

définition via un fichier WPF XAML. Le troisième procédé de création d’interfaces 

Windows est la création d’une interface Metro. Ce dernier est le langage de design 

utilisé pour Windows Phone et Windows 8. Cette interface est basée sur une 

typographie spécifique et adaptée en fonction de l’importance de l’information. 

L’interface est basée sur des tuiles carrées contenant de l’information, sur le défilement 

horizontal de l’écran et sur l’affichage de texte. Le langage utilisé est le Silverlight 

XAML.  

 

Figure 37 : Architecture de développement pour les plateformes Windows 

                                                

142
 Microsoft Silverlight. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 12 mai 

2012 à 01:51. http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight (consulté le 02.05.2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
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6.4 Design d’interface  

 

Figure 38 : Maquette manuscrite de l'interface graphique  
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6.4.1 Story-board 

La première fenêtre est celle de configuration des droits d’accès à Home OS. Cette 

fenêtre présente les possibilités de paramétrage de HomeOS et comprend la partie du 

prototype. Celui-ci est contenu dans la Task 1 : « Configure Kinect Control 

Management. Un clic sur le bouton Task 1 ouvre la fenêtre de configuration de 

l’environnement Kinect. Les autres tâches sont désactivées car les applications 

concernées ne sont pas déployées avec le livrable. 

 

 

Figure 39 : Fenêtre de configuration de HomeOS 
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Cette fenêtre permet de créer une nouvelle commande en liant un mouvement 

prédéfini de la liste de gauche avec une action possible de la liste de droite. Entre ces 

deux listes se trouvent une représentation du squelette de la personne en face du 

capteur Kinect. Cette représentation permet de tester une commande en visualisant le 

mouvement que l’utilisateur produit.  

Le mouvement effectif est le mouvement « Right Arm Pointed » et l’action implémentée 

est « Trigger an Output ». 

 

Figure 40 : Fenêtre de configuration de l'environnement de contrôle par Kinect 

Une fois le couple Mouvement/Action choisi, un clic sur le bouton Link permet de 

valider la nouvelle commande. L’utilisateur pourrait ensuite choisir des règles plus 

spécifiques grâce au gestionnaire de règles/scénarii, mais avec l’implémentation 

courante, seule une détection du mouvement déclencheur en tout temps est possible. 

 

Figure 41 : Création d'une règle d'exécution pour la commande 
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Un clic sur l’élément de la liste des actions « Trigger an Output » ouvre la fenêtre de 

choix de sortie. Sur cette fenêtre il s’agit pour l’utilisateur, de choisir une des sorties 

implémentées. Les sorties fonctionnelles sont relatives au PC sur lequel est installé le 

prototype et il est possible de définir manuellement une sortie en écrivant son numéro 

de port de communication. Actuellement, « Office Lamp » et « Room Lamp » activent 

le port COM4.  

 

Figure 42 : Fenêtre de choix de la sortie 
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La fenêtre suivante s’ouvre lorsque l’utilisateur choisit le mouvement « Right Arm 

Pointed » depuis la liste des mouvements disponibles. Cette fenêtre permet de choisir 

le mouvement concernant le Use-Case, soit le pictogramme montrant un bras droit 

pointant vers la droite. 

 

Figure 43 : Fenêtre de choix de mouvement à détecter 

 

Le bouton Pause/Resume en bas de la fenêtre de configuration permet de mettre en 

pause ou de réactiver une commande actuellement activée ou en cours d’exécution.  

 

Figure 44 : Commandes existantes 

 

 



 

PEACE: Personal Enhanced Acquisition for Citizen’s Environment  

David-Zacharie ISSOM 105 

6.4.2 Conception générale 

Le diagramme suivant montre les parties du modèle conceptuel qui ont été 

implémentées par le prototype (parties grisées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45: Modèle conceptuel tel qu'implémenté 
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6.4.3 Diagramme de classes 

Le diagramme de classe (schéma représentant les entités conteneur d’information du 

système) a été construit en partant du diagramme conceptuel. Seules les classes 

nécessaires au fonctionnement minimal de l’application ont été implémentées. La 

première étape a été de construire les classes pour le « Walking Skeleton », puis les 

classes ont été complétées et d’autres rajoutées en fonction de la fonctionnalité en 

cours d’implémentation.  

Dans un souci de faible couplage, forte cohésion, réutilisabilité et généricité, les 

différentes responsabilités ont été déléguées aux classes Manager. Ceci permet de 

pérenniser l’implémentation et de la rendre plus abstraite. En effet, moins le 

fonctionnement d’un composant est spécifique, plus il est réutilisable et adaptable. Les 

classes Manager communiquent entre elles, garantissant le fonctionnement du 

système et évitant d’avoir un fonctionnement  désorganisé. Le schéma suivant est 

donc le diagramme de classe de l’application. 

 

Figure 46 : Diagramme de classe de l'implémentation 
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6.4.4 Différentes couches du système utilisées 

Cette partie décrit les parties du modèle conceptuel implémentées par le prototype 

(parties grisées dans le schéma). Seules les parties permettant un fonctionnement 

minimal du logiciel ont donc été implémentées. 

6.4.4.1 Couche Interface  

La première étape a été de créer l’interface utilisateur, soit le contenu de la couche 

« Adaptive User Interface ». Il s’agit concrètement de l’interface graphique du 

prototype. Cette interface permet de créer une commande en liant un événement avec 

une action (Command Manager). La commande est régie par une règle créée dans la 

couche « Rule Manager ». Elle permet de lancer une action sur une sortie et de créer, 

d’activer ou de désactiver une commande ou son événement déclenchant. 

6.4.4.2 Couche Orchestration 

L’implémentation effective permet de déclencher la commande à chaque fois que 

l’événement correspondant est détecté. La couche « Command Manager » quant à elle 

lie la partie « Action Manager » et « Event Manager ». Ce Manager permet de 

retrouver, de créer, modifier, supprimer ou exécuter une commande. 

La partie « Action Manager » a été implémentée et permet, en communicant avec 

« l’Output Manager », de lancer une action sur une sortie. La partie « Event Manager » 

permet de créer un événement et gère les actions liées aux événements et cette partie 

est également liée à «l’Input Manager » qui attrape les événements détectés par le 

périphérique.  

6.4.4.3 Couche Hardware 

L’implémentation de la couche matérielle pour les Inputs est limitée à la prise en 

charge de Kinect et à la transformation de mouvements/positions du corps en 

événement générique, puis en événement de type mouvement et finalement en un 

mouvement spécifique.  

L’implémentation de la couche pour les Output, transforme une action On/Off pour 

qu’elle puisse être comprise par la sortie électrique Z-Wave. Ceci en implémentant le 

protocole Z-Wave et en implémentant une action générique binaire de type Switch.  
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6.4.5 Modifications sur le modèle 

Le modèle conceptuel a donc été réalisé partiellement. Cette réalisation n’a pas 

nécessité de modifications sur le modèle conceptuel. Par contre, certains raccourcis 

ont été nécessaires à l’implémentation du squelette fonctionnel minimal. 

6.4.6 Tests 

Les tests lors du développement se sont portés sur plusieurs critères. La rapidité 

d’exécution de la commande, la rapidité de détection du mouvement ainsi que la 

tolérance de détection du mouvement (le positionnement du bras). Le développement 

s’est poursuivi tant que les résultats souhaités n’étaient pas atteints. 

Test Résultats 

Rapidité d’exécution Une fois le mouvement détecté, la commande devait 
être effectuée en moins d’1/2 seconde. 

Rapidité de détection et latence 
entre chaque exécution 

Le mouvement devait être détecté instantanément. 
Une seconde d’attente est nécessaire entre chaque 
envoi de commande. Ce temps de latence est 
paramétrable mais a été au préalable défini à 1 
seconde pour éviter les déclenchements d’actions 
trop rapprochés. 

Tolérance de détection La limite du seuil de détection du mouvement de 
pointage se situe lorsque le bras est orienté vers 
l’avant à un angle d’environ 30° horizontalement et 
avec un angle vertical maximal d’environ 10°. Ceci 
est du à la non prise en compte des variations de 
distance. Il est toutefois possible de préciser la 
détection du mouvement en prenant en charge l’axe 
Z en plus des axes X et Y. 

Tableau 14 : Résultat des tests d'exécution 

 
Toutes ces spécifications (latence, tolérance de détection) sont paramétrables 
simplement dans le code source du programme. 
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7. Discussion  

Il s’agit ici de discuter des limites du prototype, des raccourcis pris, de prendre de la 

distance par rapport au développement et de présenter les difficultés rencontrées.  

Le prototype actuel prouve la cohérence du modèle conceptuel et montre que son 

implémentation est possible. L’ajout de nouvelles fonctionnalités, de plus de matériel 

au système, de Drivers et de protocoles est un travail conséquent et chronophage. Il a 

donc fallu prendre des raccourcis et n’implémenter que le strict nécessaire à la 

réalisation du cas d’utilisation et à la démonstration du concept. 

Pour cela, Microsoft HomeOS propose un Driver pour la communication en Z-Wave, 

mais j’ai préféré implémenter mon propre fonctionnement minimal pour être en mesure 

de contrôler précisément le protocole, les ports de sorties et les actions à faire et être 

certain de rester en accord avec l’architecture conceptuelle créée. Microsoft HomeOS 

propose ses propres implémentations mais autorise de créer un logiciel qui décide 

d’utiliser ou non ses particularités. 

J’ai aussi rencontré plusieurs difficultés lors de la réalisation des deux principales 

spécifications : l’envoi d’une commande vers un périphérique Z-Wave et la détection 

d’un mouvement par Kinect. En effet, il n’était pas évident de comprendre comment 

envoyer un message Z-Wave, mais j’ai pu me servir de deux documents
143

 expliquant 

le fonctionnement et explicitant le protocole
144

.  

En outre, un site internet propose des exemples basiques d’implémentation en C#
145

. 

Ceux-ci permettent de plus facilement faire le lien entre le fonctionnement matériel et le 

fonctionnement logique du protocole Z-Wave.  

                                                

143
 SMARTHUS. Z-Wave Technical Basics [en ligne]. 

http://www.smarthus.info/support/download/zwave/Z-Wave%20Technical%20Basics.pdf 

(consulté le 01.04.2012). 

144
 VESTERNET. Understanding Z-Wave Networks, Node & Devices [en ligne]. 

http://www.vesternet.com/understanding-z-wave-networks-c-296_363.html (consulté le 

01.04.2012). 

145
 DIGIWAKE. An Introduction to Z-Wave programming in C# [en ligne]. 

http://www.digiwave.dk/en/programming/an-introduction-to-z-wave-programming-in-c/ 

(consulté le 01.04.2012). 

http://www.smarthus.info/support/download/zwave/Z-Wave%20Technical%20Basics.pdf
http://www.vesternet.com/understanding-z-wave-networks-c-296_363.html
http://www.digiwave.dk/en/programming/an-introduction-to-z-wave-programming-in-c/
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Pour la communication avec Kinect, j’ai disséqué les exemples fournis par Microsoft. 

Une fois compris, j’ai pu ensuite implémenter mes propres réalisations. J’ai également 

pu réutiliser certains composants fournis avec le kit de développement Kinect (le 

composant permettant d’afficher le squelette et le composant permettant de détecter si 

un capteur Kinect est disponible ou non). La détection du mouvement par Kinect a 

nécessité de comprendre comment fonctionnait les capteurs et comment interagir avec 

le squelette en 3 dimensions.  

Pour cela, Microsoft Research fournit en plus des exemples logiciels, des cours vidéo 

ayant servi à me former. Suite à cette lecture, j’ai pu comprendre comment bien définir 

un mouvement et comment le détecter. 
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8. Travaux futurs 

Ce travail n’étant qu’une petite partie de la finalité de PEACE, les travaux futurs seront 

encore conséquents. Il s’agira de parvenir à l’implémentation complète du modèle 

conceptuel et ensuite de mettre ce logiciel sur un boîtier de petite taille. Il faut pour 

cela, implémenter l’ensemble de l’architecture, mettre en place le système 

d’exploitation Windows Embedded Standard 7, d’y intégrer Microsoft HomeOS, de 

terminer la création du système générique de reconnaissance automatique des 

périphériques, de finaliser le système de compréhension des différents protocoles (en 

se basant sur le xPL) et d’intégrer une base conséquente de périphériques spécifiques.  

De même, les domaines de la domotique et de l’Ambient Assisted Living s’avérant 

vastes, il existe une multitude de cas d’utilisations possibles et d’améliorations futures. 

Les premières étapes devraient se concentrer sur l’automatisation de la découverte de 

périphériques. Soit le système générique et l’implémentation de différents Drivers pour 

le matériel d’entrée et de sortie.  

L’intégration au sein de HomeOS peut être accrue. Il est souhaitable, pour ajouter de la 

valeur au projet, qu’il soit entièrement compatible avec HomeOS et soit simplement 

une application pour cet OS. Cela répond à la volonté du mandant de garantir une 

certaine pérennité au système. 

Le 21 mai 2012, Microsoft a publié une mise à jour du kit de développement Kinect. 

Cette mise à jour permet la détection du squelette en position assise, offre une 

reconnaissance et un suivi des visages ainsi qu’une amélioration de la reconnaissance 

vocale. Ces nouvelles fonctionnalités pourraient apporter à PEACE une nouvelle 

ouverture et de plus grandes possibilités de scénarios d’utilisations. 
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9. Conclusion  

Au cours de ce projet, plusieurs jalons ont été franchis. L’établissement de l’état de l’art 

permettant la spécification du projet, la conception de l’architecture conceptuelle 

permettant de gérer un flux de données et de contrôler un actionneur et l’architecture 

logicielle du prototype implémentant le cas d’utilisation. Ensuite, la réalisation du 

prototype prouve la faisabilité et la cohérence du modèle conceptuel. Ce prototype a 

en effet montré qu’il était possible de gérer génériquement un périphérique de capture 

de mouvement et d’actionner une prise électrique sans-fil, dès la détection d’un 

mouvement prédéfini.  

Ce projet a par ailleurs permis de constater que, les systèmes domotiques n’ayant pas 

envahi les foyers, arriver à une telle démocratisation est un véritable challenge. Ce 

projet permet également de poser les bases d’un système domotique peu coûteux, 

personnalisable et simple de configuration. Cette solution pourrait ainsi aider à 

dépasser les limites de budget des familles, démocratiser la domotique et surtout 

contourner l’absence de compatibilité entre les différents constructeurs de 

périphériques. Ceci en fournissant un système permettant l’unification des différences 

entre les fabricants et, pour cela, en implémentant un système permettant une 

reconnaissance automatique des périphériques et appareils disponibles dans une 

maison ou dans un autre environnement. Cette solution est capable, d’une part, 

d’amener à l’automatisation de certaines tâches spécifiques dans les habitations ou en 

environnement clinique et d’autre part, d’aider à la réalisation automatique de tâches 

redondantes.  

Ce projet a permis de prendre connaissance des différentes technologies du marché et 

a permis de mettre en évidence une technologie récente, Microsoft HomeOS. Celle-ci 

est probablement une technologie d’avenir. Elle est en effet capable de contribuer à la 

résolution du besoin d’avoir un système à bas coût et dont la technologie est 

fonctionnelle sans aménagement spécifique ou sans grosse et couteuse infrastructure 

supplémentaire. Ce projet a par ailleurs démontré qu’avec de petits aménagements 

matériels (prise Z-Wave, détecteur de mouvement), une maison pouvait devenir 

intelligente. J’espère ainsi que ce travail participera à l’émergence des foyers 

connectés. 

Ce travail m’a permis d’acquérir une expérience en développement sur les plateformes 

de développement pour Windows, m’a permis de découvrir le langage de 

programmation C# ainsi que la programmation pour Microsoft Kinect. J’ai pu apprendre 
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à contrôler un périphérique électrique et donc améliorer mes connaissances du 

fonctionnement d’un matériel de bas niveau.  

Cette expérience m’a permis de travailler de manière autonome et j’ai appris beaucoup 

sur divers sujets intéressants tels que l’architecture de systèmes complexes, la 

sécurité des systèmes d’information, le fonctionnement des architectures orientées 

composants et services, la domotique et l’Ambient Assisted Living.  

Je pense donc avoir rempli les objectifs fixés et je tire de ce travail un bilan positif. J’ai 

pu utiliser et améliorer une partie de mes connaissances acquises lors de ma formation 

et m’en servir pour concrétiser ce travail. Principalement en pilotage de projet, en génie 

logiciel et en développement. En effet, j’ai pu appliquer certains Design Patterns et 

concepts appris lors de ma formation. Je suis certain que cette expérience me sera 

profitable dans le futur.  
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Annexe 1 :  
Tableau explicatif du modèle conceptuel 

N° Nom Description Couches 

0 Mediation Proxy 

Ce sous-système est chargé de recevoir les événements. Il sert d'intermédiaire 
entre la couche Orchestration et la couche Hardware. Ses responsabilités sont 
de vérifier la pertinence des événements, de réguler leurs arrivées en bloquant 
les entrées si nécessaire et d'orienter les événements vers les queues 
correspondantes. 
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1 Queuing 

Ce sous-système contient les queues d'attentes pour chaque type 
d'événement. Elles sont subdivisées en plusieurs types, pulse, state, value-unit, 
key-value, motion/variation, software. Les événements entrants sont aiguillés 
dans une de ces queues en suivant un ordonnancement FIFO. Ces queues 
servent également à garder les événements si un problème survient et donc 
répondent à la contrainte de disponibilité. 

2 Coordinator 
Ce sous-système s'occupe de la coordination du transfert des événements vers 
le gestionnaire d'entrées. Il se charge du renvoi de ceux-ci s’ils ne sont pas 
arrivés à destination. 

3 Input Manager 
Le gestionnaire d'entrées s'occupe d'organiser les événements en fonction des 
entrées dont ils proviennent. Il permettra au gestionnaire d'événements de les 
enregistrer de façon organisée. 

4 Event Manager Ce sous-système est le gestionnaire d'événements. Il a la responsabilité 
d'enregistrer les événements entrants et de les retrouver si nécessaire. 

5 Events Cette boîte (composant) contient la base de données des événements. 

6 Command Linker 

Ce sous-système s'occupe de créer des commandes. Une commande est le 
lien entre un événement entrant et une action sortante. Celle-ci peut être 
exécutée à chaque fois que l’événement est détecté, ou alors être planifiée. A 
chaque fois qu’une nouvelle commande est créée, elle est stockée par ce 
gestionnaire de liens dans la base de données des commandes.  
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7 Commands Cette boîte contient la base de données de l'ensemble des commandes. 

8 Command Manager 

Ce gestionnaire s'occupe de transférer les ordres de création de commandes 
au Command Linker et s'occupe de déclencher l'envoi des commandes. Il a la 
responsabilité de retrouver les commandes, de les récupérer, d’en extraire les 
actions correspondantes et de prendre en compte les requêtes d’exécution 
d’actions. 

9 Rule Manager 

Le gestionnaire de règles a pour responsabilités de s'occuper de la création de 
règles, du stockage et de permettre la récupération d'une règle. Une règle est 
un scénario d'utilisation (planification, séquence d'actions, seuil de 
déclenchement, écouteur d’événement). 

10 Rules 
Cette boîte contient la base de données contenant l'ensemble des règles 
créées. 

11 Importer / Exporter 
Cette partie permet d'exporter une règle ou de l'importer vers un autre système, 
mais aussi de copier une configuration, ou de sauvegarder un scénario 
complexe. 

12 Action Manager 
Ce système s'occupe de gérer la création des actions, de retrouver une action 
existante dans la base de données et d'envoyer une action vers la sortie 
souhaitée par une règle. 

13 Actions Cette boîte contient la base de données des actions. 

14 Output Manager 
Le gestionnaire de sortie s'occupe de retrouver les sorties possibles pour une 
action choisie et se charge d'envoyer l'action vers la sortie spécifique. Il doit par 
ailleurs connaitre l’ensemble des sorties existantes et leur état. 

15 Dispatcher 

Le dispatcheur a pour fonction de fournir les services permettant de gérer les 
queues de départ et l’envoi du contenu vers les sorties. Il doit gérer les 
priorités, les erreurs et leur récupération. Il est également responsable de 
l'envoi des actions dans les différentes queues et de leur réception. Il doit en 
effet les aiguiller et les prioriser. 
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16 Queuing 

Ce sous-système contient les queues d'attentes pour chaque type d'action. Les 
queues sont subdivisées en plusieurs types, pulse, state, value-unit, key-value, 
motion/variation, software. Les actions sortantes sont aiguillées dans une de 
ces queues puis transférées vers le proxy de routage et cela en fonction de leur 
ordre d’arrivée (FIFO). La queue gère aussi un système de priorisation au cas 
où une action n’est pas exécutable (problème sur la sortie). Ce sous-système 
sert par ailleurs de base de données temporaire lorsque le système récupère 
d’une erreur. 

17 Routing Proxy 

Le proxy de routage est chargé d'envoyer les actions vers la couche Output 
pour que cette dernière s'occupe de l’envoi de la commande vers la bonne 
sortie physique spécifique. Ce sous-système doit en plus avoir connaissance 
de l’état de disponibilité des sorties. 

18 Services Library 

Cette bibliothèque fournit l'accès aux différents services permettant l'accès au 
système et son administration. Les services sont un ensemble de 
fonctionnalités logicielles pouvant être réutilisées et accessibles depuis 
l’extérieur du système. 
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r 19 Output Services 

Ce sous-système s'occupe de la gestion des services concernant les 
différentes sorties. Les informations fournies vont du protocole du port en 
passant par le type de la sortie et le périphérique concerné. Cette partie permet 
également l'ajout de pilotes spécifiques. 

20 Action Services Ce sous-système régit les services concernant l’ensemble des actions. 

21 Command Services 

Ce sous-système s'occupe de la gestion des services de commandes. C'est à 
partir de ces services que l'on pourra accéder aux commandes créées, liées 
etc. Ce sont ces services qui s'occuperont de la gestion des règles, de leur 
import ou de l'export. La définition de priorités pour les actions et événements 
est également gérée ici. Par défaut la priorité est en FIFO. Un système de 
pondération doit être possible, mais complexifie le système. 

22 Administration Services 
Ce système fournit les services s'occupant des paramètres du système 
(entrées, sorties, paramètres systèmes, configuration, etc.).  
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23 Event Services 
Ce sous-système régit les services concernant la gestion des événements 
entrants, s'occupe de la gestion des notifications des événements qui se 
passent dans le système et informe les systèmes abonnés. 

24 Input Services Ce sous-système fournit les services de gestion des différentes entrées, soit les 
entrées spécifiques, les périphériques et l'ajout de pilotes spécifiques. 

25 Security Layer 

Cette couche s'occupe de la gestion de la sécurité de l'accès au système. Elle 
système fournit une barrière entre l'extérieur et le système et plus précisément, 
ce système gère l'accès aux services via des protocoles sécurisés, s’occupe de 
l’authentification et dirige l'accès physique en fonction des autorisations 
matérielles prédéfinies pour les interfaces d’entrée.  
Le système sera accessible grâce aux différentes interfaces mais celles-ci 
devront répondre aux exigences et aux certifications de sécurité. Ainsi, seules 
les requêtes autorisées et celles ne pouvant nuire au système seront 
fonctionnelles. 

26 Access Layer 
Cette partie sert d'intermédiaire entre les interfaces et les services. Ce sous-
système gère l’accès aux interfaces en tant que moyen d’accès au système à 
travers les services. 

27 Interfaces Manager 

Ce sous-système contrôle les différentes interfaces. Il permet de faire le lien 
entre les différentes interfaces, de les retrouver, de définir le choix des 
interfaces utilisables.  
De plus, il est responsable de leur envoyer les informations en provenance du 
système (notifications, informations à afficher, etc.). 
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28 Adaptive Interface 

Cette couche contient tous les types d'interfaces utilisables pour manipuler le 
système.  
Le système d'interfaces se veut modulable et doit pouvoir accepter tout type 
d’interface. (Brain-control interface, NUI, interface web, mobile, etc.). 
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- Inputs Cette partie gère le matériel en s'occupant du passage de la sortie spécifique à 
l'événement générique en passant par les protocoles de communication. 
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- Inputs Hardware Abstraction Layer 

Cette couche concerne la partie s'occupant du processus d'abstraction des 
données en provenance du matériel. Cette couche reçoit en entrée des signaux 
ou des événements spécifiques et s'occupe de faire la transformation en 
événement générique. 

29 Event Unifier 

Cette boîte convertit les signaux et événements logiciels en événement unifiés 
de types fixes et connus par le système. Un événement en sortie sera donc une 
pulsation, un état, un couple valeur-unité, un couple clé-valeur, un mouvement, 
une variation de valeur ou encore un événement logiciel. L'événement créé est 
ensuite envoyé à la couche d'orchestration puis est géré par le système. 

30 Abstraction Generator 
Cette partie classifie les différentes données et permet de leur donner des 
types génériques connus. Cette partie s'occupe de reconnaître les spécificités, 
de les abstraire et de permettre la génération d'un événement de type unifié. 

31 Quantitatives 
Cette boîte contient les types de données quantitatives. Une donnée 
quantitative exprime un nombre relativement à une unité de mesure.  

31.1 Discrete 

Une donnée quantitative discrète est une valeur isolée, énumérable et 
dénombrable. Elle est de plus toujours liée à une unité de mesure, telles que le 
nombre d’apparitions d’une personne devant un capteur de présence ou une 
température en degrés Celsius. 

31.2 Continous 
Une donnée à caractère quantitatif continu est une donnée variant dans des 
intervalles de nombre réels, infinis et non dénombrables (hauteur, distance, 
durée, vitesse, température, taux d'humidité, intervalle de temps, etc.). 

32 Qualitatives 
Ce composant contient les données de type qualitatives (données représentant 
un état). 

32.1 Nominal Une donnée à caractère qualitatif nominal est un état unique (un nom, une 
description unique (humide, sec)). 

32.2 Ordinal 
Une donnée à caractère qualitatif ordinal possède une valeur échelonnée (gelé, 
froid, chaud, très chaud, incendie, etc.). 

- Input Types Cette subdivision comporte les différents types de capteurs. 
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33 Signals 
Les signaux sont les données en provenance de capteurs (pression, son, 
humidité, lumière, présence, fumée, etc. 

34 Software 
Un événement logiciel, est un événement en provenance d’un logiciel. (Kinect, 
d’un logiciel de lecture de fichier multimédia, un logiciel de gestion de courrier 
électronique, de calendrier, etc.). 

- Protocol Layer Cette couche est chargée de désencapsuler l'information de son protocole 
d'arrivée et de connaitre un ensemble de protocoles. 

35 Encapsulation Manager 

Ce gestionnaire reçoit l'information encapsulée dans le format spécifique au 
protocole, se charge de désencapsuler l'information et de l'envoyer sous forme 
de signal ou d'événement logiciel. Il en ressort une information unifiée. En 
l’occurrence, c’est cette partie qui permet de comprendre les informations en 
provenance de Kinect. 

36 Protocol Manager 

Ce gestionnaire a la responsabilité de connaître les différents protocoles utilisés 
par les différents types de capteurs. Il fournit au gestionnaire d'encapsulation la 
marche à suivre pour la désencapsulation de l’information contenu dans le 
message formaté. Il y a donc une manière de traiter l’information par protocole. 

- Specific Sensors 
Cette partie s'occupe de la gestion des différents périphériques spécifiques et 
contient les Drivers nécessaires pour chaque capteur. 

37 Kinect 
Les informations en provenance de ce capteur peuvent être de type son ou 
parole, de type mouvement (plusieurs sont spécifiables) ou encore de type 
détection de présence. 

38 Oregon 

Il s’agit ici du protocole d’Oregon Scientific. Cette dernière est une marque 
répandue sur le marché des données météorologiques à usage domestique. 
Elle propose des appareils permettant la capture de données 
environnementales (météo, humidité, vent, etc.). Ces appareils fonctionnent 
avec le protocole propriétaire Oregon. Le constructeur fournit une description et 
il est utilisable et compréhensible. 
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39 Chacon 

Chacon est une marque d'appareils domotiques fonctionnant sans-fil en 
utilisant les protocoles X10 RF et HomeEasy UK, les appareils et les modules 
vont de la télécommande, au variateur d'électricité en passant par l'interrupteur 
ou le détecteur de mouvement. Les contrôleurs doivent être munis d'une 
interface RFXCOM. 

40 Others 
Cette boîte contient tout autre type de capteur spécifique de n’importe quel 
constructeur. 

- Specific Inputs 

Cette partie gère les entrées matérielles du système ; les entrées physiques et 
sans-fil. Ce système envoie à la couche Inputs Hardware Abstraction Layer un 
événement de type logiciel « Output Discovery » et transmet à la partie Specific 
Sensor, les informations du périphérique connecté. 

41 Physical 
Il s’agit ici des entrées physiques. Elles sont de type électrique (relais 
électromécanique (analogique ou numérique), port USB, port RS232, port 
Ethernet RJ45, etc.). 

42 Wireless 
Cette boîte contient les entrées sans-fil. Ce sont d’une part, celles répondant au 
protocole UPnP (Wi-Fi, Bluetooth), celles de type radiofréquences (Z-Wave, 
ZigBee, etc.) et d’autre part celles de type infrarouge. 

- Outputs 
Cette partie s'occupe des sorties. Elle se charge d’effectuer le processus de 
conversion d’action générique vers une sortie générique en la transformant en 
commande spécifique sur un actionneur spécifique. 

- 
Outputs Hardware Abstraction 

Layer 

Cette couche s’occupe du processus d'abstraction des actions en provenance 
du système et en direction d’une sortie. Cette couche reçoit en entrée des 
actions ou des événements en provenance du système et s'occupe de la 
transformation en événement/action spécifique vers une sortie définie. A la fin 
de ce processus, l’Action Unifier doit pouvoir traiter le signal /événement qu’il 
reçoit. 

43 Action Unifier 
Ce composant convertit et unifie les actions en un type connu (pulsation, état, 
couple valeur-unité, couple clé-valeur, mouvement, variation). Il les aiguille 
ensuite vers le type de sortie souhaité.  

44 Output Generator 
Le générateur de sortie organise et module le signal de façon à ce qu'il puisse 
être reconnu comme un signal de type existant et compréhensible. Si la sortie 
choisie est une serrure à ouvrir, le signal sera une impulsion de type 0/1. 
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45 Variation Les variations sont des signaux contenant des valeurs de différents types 
(analogique, numérique, changements d'états, valeurs uniques). 

45.1 Discrete voir 31.1 

45.2 Continous voir 31.2 

45.3 Nominal voir 32.1 

45.4 Ordinal voir 32.2 

46 OS (Operating System) 

Ce sous-système gère les actions destinées à un système d'exploitation, en 
encapsulant l'action à produire de façon à ce qu’elle soit adaptée au système 
destinataire (événement système spécifique, un ordre de lancement 
d'application, etc.). 

46.1 Command Une commande logicielle est une action ponctuelle à produire sur le système 
(fermeture d’application, lecture d'un son, etc.). 

46.2 Event Un événement logiciel peut être une notification ou simplement un événement 
que le système d'exploitation concerné sait comment interpréter. 

- Output type 

Cette subdivision comporte les différents types d'actionneurs dans une forme 
en partie abstraite mais déjà spécifique. On y trouve tous les types 
d'actionneurs connus et également les systèmes d’exploitation compatibles. A 
la sortie de ce processus, le signal a été modulé ou alors l’action explicitée. 
Ainsi, l’ordre de commande est intelligible par l’appareil destinataire. 

47 Signals Les signaux d’entrées sont par exemple des données provenant de thermostat, 
de détecteurs de bruits, de lumières, de logiciels, de télécommandes, etc. 

48 Software 

Les actions pour les sorties de type logiciel sont ici mises en forme dans le but 
d'être comprises par les différentes sorties logicielles disponibles 
(événements/actions prédéfinies dans Windows telles que la lecture de contenu 
multimédia, l'ouverture et le contrôle d'applications, l'envoi de message 
électronique, etc.). 

- Protocol Layer 
Cette couche est chargée d'encapsuler l'information dans le protocole compris 
par la sortie souhaitée. Cette couche contient l'ensemble des protocoles 
connus/compris. 
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49 Encapsulation Manager 
Ce gestionnaire reçoit l'information à encapsuler et utilise le protocole voulu 
pour l'encapsuler en sortie, le rendre compréhensible par l'actionneur 
spécifique et transférable sur l'actionneur via le moyen de transport prédéfini.  

50 Protocol Manager 
Ce gestionnaire s'occupe de connaitre les différents protocoles et permet au 
gestionnaire d'encapsulation de savoir comment procéder avec le protocole de 
sortie choisi. Voir 36 (Protocol Manager). 

- Specific Actuators 

Cette partie gère les actionneurs spécifiques. Soit les différents Drivers et les 
moyens d'accès à ces actionneurs. A ce niveau, l'information est prête à être 
reçue et comprise par l'actionneur. Cette partie gère par ailleurs les différentes 
sorties matérielles du système (sorties physiques et sans-fil). Cette partie notifie 
le système lorsqu'un périphérique est connecté et transmet ensuite les 
informations du périphérique.  

51 Switch Ce sont tous les appareils à fonctionnement binaire (On/Off, 0/1, etc.). 

52 Light 
Cette partie concerne l'éclairage qui peut être éteint, allumé ou dont l’intensité 
peut être modulée. 

53 Media Player 
Cette partie concernerait un logiciel ou une installation multimédia auquel une 
action est ordonnée.  

54 Others Tout autre type d'actionneur spécifique de différents types et constructeurs. 

- Specific Outputs 
Cette partie gère les différentes sorties physiques du système. Des notifications 
sont produites lorsqu'un un actionneur est connecté sur une sortie ou lorsque  
une action est transmise. 

55 Physical 
Il s’agit ici des sorties physiques de type électrique (relais électromécanique, 
sortie analogique ou numérique), USB, RS232, RJ45 ou autre. 

56 Wireless 

Les sorties sans-fil sont celles qui répondent au protocole UPnP (Wi-Fi, 
Bluetooth, Wireless USB, etc.), puis les autres sorties à radiofréquences 
(RFXCOM, X10RF, Z-Wave, ZigBee, etc.) et enfin celles de type lumière 
infrarouge. 
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Annexe 2 :  
Diagramme de Gantt 

 

 


