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Description
C’est une collection de datapoints et de paramètres qui
permet de répondre à une fonction.
Objet de communication du système Knx.
Processus de réduction de la consommation électrique afin
d’éviter un déclenchement du disjoncteur principal en cas de
surconsommation.
C’est un protocole de communication simple entre un
gestionnaire d’énergie et un thermostat.
C’est un produit qui permet de contrôler des thermostats et
d’organiser un délestage.
C’est un composant électronique qui possède un processeur,
de la mémoire morte, de la mémoire vive. On trouve aussi
des périphériques d’entrées/sorties, de convertisseur
analogique numérique, de timer, ...
C’est un appareil qui permet de réguler la température d’une
zone en fonction d’une consigne.
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Introduction

La maîtrise des dépenses énergétiques est devenue une question centrale, il ne se passe pas
une semaine sans qu’on y fasse référence dans les médias.
Que ce soit par une approche écologique, économique ou simplement de bon sens, les
ménages essayent d’optimiser tous les postes énergétiques. S’il est difficile de réduire sa
consommation d’eau ou d’éclairage, il reste néanmoins une grosse part de la facture qui
pourrait être mieux gérée ; c’est le chauffage.
Avec ses 58 ans d’expérience dans le domaine de l’installation électrique, il est naturel que
le groupe Hager propose des solutions de gestion du chauffage et notamment du chauffage
électrique.
Avec des ventes orientées à la baisse et une gamme de produits vieillissante, le groupe
Hager a décidé de profiter de la focalisation du public sur les sujets énergétiques pour
proposer une nouvelle offre. L’arrivée sur le marché de nouveaux produits permettra de
communiquer auprès de nos clients avec une compagne de publicité mettant en avant les
nouvelles fonctions.
Guidé par la procédure de développement, nous allons passer en revue toutes les étapes qui
ont permis au projet de devenir une réalité.
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I Présentation du groupe Hager
Hager group est une entreprise familiale indépendante qui exerce son activité dans le
monde entier. Le groupe a su s'imposer comme l’un des leaders dans son domaine grâce à
des solutions et des services pour l'installation électrique destinés aux logements et aux
locaux professionnels.

Figure 1 Hager Group

Les marques du groupe constituent une offre complète de solutions pour l’installation
électrique dans l’habitat et le tertiaire.
Le spécialiste des systèmes d'installation électrique destinés à
l’habitat, au tertiaire et aux locaux professionnels.

Des interrupteurs haut de gamme au design classique et
intemporel pouvant être associés à des systèmes domotiques.

Des systèmes de sécurité sans fil et des services commercialisés
par des installateurs professionnels de la sécurité.

Le spécialiste de l’appareillage de protection et des fusibles pour
la distribution d'énergie électrique.

Des systèmes d'alarme et des solutions pour la sécurité et le
confort domestique disponibles en grandes surfaces de bricolage.
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I.1 Historique
1955 : l'histoire de Hager commence à
Ensheim (en Sarre, province rattachée à
cette époque à la France), lorsque
Messieurs Oswald et Hermann Hager
décident de se lancer dans la soustraitance industrielle.
1959 : spécialisée dans l'injection des
matières plastiques, l'entreprise s'installe
également à Obernai (en Alsace) et
évolue
progressivement
vers
la
fabrication d'appareillages d'installation
électrique.

Figure 3 Première livraison de produits

1968 : le tableau électrique d'abonné est
normalisé. Avec l'industrialisation de ce
produit, Hager a définitivement trouvé sa
voie.

1986 : Hager fonde le « Club Hager », le
premier club d'installateurs électriciens
(aujourd'hui plus de 14000 adhérents en
France). L'usine d'Obernai a beaucoup
grandi et occupe maintenant 900
collaborateurs.

1970 : Hager lance sur le marché français
le
premier
coupe-circuit
rotatif
modulaire.

1988 : avec le lancement du « système
Floride » et des premiers disjoncteurs
multipolaires accessoriables, Hager étend
son métier à l'installation dans les locaux
professionnels.
1991 : en constituant un Groupe autour
des 2 pôles d'origine, Hager conforte ses
bases. La même année, l'entreprise
obtient la certification ISO 9001, prend le
contrôle de la société Lume (Italie) et
lance son premier système d'installation
communicant.

Figure 2 Premier coupe-circuit rotatif

1993 : l'implantation européenne étant
achevée, Hager installe ses premières
filiales commerciales en Australie, et en
Asie du Sud-est.

1974 : à Obernai, Hager occupe 180
personnes et complète ce premier produit
modulaire par l'ensemble des fonctions de
protection, de commande et de
signalisation qui se fixent sur le rail DIN

1996 : le groupe Hager, qui compte déjà
4.200 personnes, prend le contrôle de la
société Téhalit (1200 collaborateurs).

1982 : Hager pense « Europe » et installe
ses premières filiales à l'étranger. Une
troisième unité de production est
implantée à Blieskastel (également en
Sarre).
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 OHV XVLQHV GH %LVFKZLOOHU )UDQFH  9LOOHUV OD 0RQWDJQH )UDQFH  HW +HOWHUVEHUJ
$OOHPDJQH SURGXLVHQWOHVJRXORWWHV


)LJXUH6LWHVGHSURGXFWLRQV













, /HVFKLIIUHV
/H JURXSH HVW SUpVHQW GDQV TXDUDQWH SD\V G (XURSH G $IULTXH G $VLH G $XVWUDOLH HW
G $PpULTXH GX 6XG 3DU DLOOHXUV GHSXLV  OH JURXSH +DJHU SDUWLFLSH j GHX[ ©MRLQW
YHQWXUHVª j $GpODwGH $XVWUDOLH  HW j 6DR3DXOR %UpVLO  HW SRVVqGH YLQJWQHXI VLWHV
PRQGLDX[GHSURGXFWLRQSURSRVDQWSOXVGHSURGXLWVGLIIpUHQWV

(QOHJURXSH+DJHUDUpDOLVpPLOOLDUGVG HXURVGHFKLIIUHG¶DIIDLUH


Chiffre d'affaire selon les marchés
Allemagne
10%

32%

14%

France

Royaume-Uni, Europe de
l'Est et du Nord

22%
22%

Moyen-Orient, Afrique,
Asie Pacifique, Amérique
du Sud


)LJXUH&KLIIUHG DIIDLUHVHORQOHVPDUFKpV

(Q)UDQFHO DFWLYLWpUHSUpVHQWHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVHWDYHFFROODERUDWHXUVHOOH
FRQVWLWXHXQWLHUVGHO HIIHFWLI


Répartition géographique des collaborateurs

26%

31%

France
Allemagne
Autres pays d'Europe

Hors Europe

17%
26%

)LJXUH5pSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHGHVFROODERUDWHXUV









, /HVLWHGH6DYHUQH
, +LVWRULTXHGXVLWHGH6DYHUQH
¬O RULJLQHODVRFLpWp/D9HGHWWHFUppHHQIDLW
QDvWUH XQH ©KRUORJHULH WHFKQLTXHª HQ  2Q \
GpYHORSSDLW GHV KRUORJHV GH SURJUDPPDWLRQ SRXU
FRPPXWHU GHV FLUFXLWV G pFODLUDJH / DUULYpH GH
QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV D SX UHQGUH SRVVLEOH
O DGMRQFWLRQ GH QRXYHOOHV IRQFWLRQV j GHV SURGXLWV
H[FOXVLYHPHQW GpGLpV DX GpSDUW j OD JHVWLRQ GX
WHPSV / RXWLO GH SURGXFWLRQ pYROXH GH OD
PLFURPpFDQLTXH KRUORJqUH DX[ PLFURWHFKQRORJLHV
)LJXUH/HVLWHGH6DYHUQH
G DXMRXUG KXL/DPDUTXH)ODVKHVWODQFpH

'HVSURGXLWVG DXWRPDWLVPHVVHGpYHORSSHQWSURJUHVVLYHPHQWHWYRQWIRUWHPHQWGLYHUVLILHU
O DFWLYLWp GH )ODVK ,OV LQWqJUHQW OD PHVXUH GH O LQWHQVLWp OXPLQHXVH OD PHVXUH HW OD
UpJXODWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH OD GpWHFWLRQ LQIUDURXJH GHV PRXYHPHQWV OD JHVWLRQ GH
O pQHUJLHHWUpFHPPHQWODWUDQVPLVVLRQSDURQGHVUDGLRGHVFRPPDQGHVjGLVWDQFH

)ODVKHQWUHHQMDQYLHUGDQVOHJURXSH+DJHUSRXUHQGHYHQLUXQHILOLDOHjSDUWHQWLqUH
/HVLWHGH6DYHUQHGHYLHQWOHFHQWUHGHFRPSpWHQFHVpOHFWURQLTXHVGXJURXSH

,OUHJURXSHHQYLURQVSHUVRQQHVHQ5 'SHUVRQQHVHQIDEULFDWLRQHWSHUVRQQHV
GDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQHWODTXDOLWp


, /HVSURGXLWV&RQWUROV
/HFDWDORJXH+DJHUUHJURXSHGLIIpUHQWHVIDPLOOHVFRXYUDQWXQHJUDQGHSODJHG XWLOLVDWLRQ
DOODQWGHODJHVWLRQGXWHPSVGHO pQHUJLHjODUpJXODWLRQGXFKDXIIDJH


)LJXUH)DPLOOHGHVSURGXLWV+DJHUFRQWUROV











,, (QYLURQQHPHQW
,, 2UJDQLVDWLRQGHOD%$&RQWUROV
/H VLWH GH 6DYHUQH HVW FRPSRVp GH VL[ GpSDUWHPHQWV LOV VRQW UHSUpVHQWpV HQ YHUW VXU
O¶RUJDQLJUDPPH &KDFXQ GH VHV GpSDUWHPHQWV j VD SURSUH RUJDQLVDWLRQ HOOH GpSHQG GX
QRPEUHGHUHVVRXUFHVHWGHVPLVVLRQV/D5 'HVWHOOHPrPHFRQVWLWXpHGHVL[VHUYLFHVHQ
YLROHWFLGHVVRXV




)LJXUH2UJDQLVDWLRQGHOD%$&RQWUROV

,, /HEXUHDXG¶pWXGHVORJLFLHO
&¶HVW DX VHLQ GH FH VHUYLFH TXH MH YDLV PHWWUH HQ SUDWLTXH PRQ VDYRLUIDLUH SRXU OD
UpDOLVDWLRQGHFHSURMHW&RPSRVpG¶XQHTXLQ]DLQHGHSHUVRQQHVVDPLVVLRQSULQFLSDOHHVW
GHGRQQHUO LQWHOOLJHQFHDXSURGXLWSDUH[HPSOHUpJXOHUXQFKDXIIDJHRXSLORWHUGHVYROHWV
URXODQWV /H ORJLFLHO YD FRPPDQGHU GHV RUJDQHV pOHFWURQLTXHV HQ IRQFWLRQ GHV VWLPXOL DX
WUDYHUVG XQPLFURFRQWU{OHXU

,, /HVSDUWHQDLUHV
/H ORJLFLHO HVW XQ PpWLHU FHQWUDO HW QRXV FROODERURQV DYHF GLIIpUHQWV VHUYLFHV RQ SHXW
FODVVHUOHVUHODWLRQVFRPPHFOLHQWVIRXUQLVVHXUV
Fournisseurs

Logiciel

•Marketing
•Electronique
•Industrialisation

•Laboratoire
•Industrialisation
•Projet
)LJXUH&OLHQWVIRXUQLVVHXUVGXEXUHDXG pWXGHVORJLFLHO








Clients





&KDTXHIRXUQLVVHXUjXQU{OHELHQGpILQL
 0DUNHWLQJGpILQLWOHIRQFWLRQQHPHQWGXSURGXLWGDQVOHFDKLHUGHVFKDUJHV
 6HUYLFH pOHFWURQLTXH DYHF TXL QRXV GpILQLVVRQV FRPPHQW OHV IRQFWLRQV YRQW rWUH
DVVXUpHVTXHOPLFURFRQWU{OHXUFKRLVLUPHVXUHDQDORJLTXHFDSWHXUV«
 6HUYLFHLQGXVWULDOLVDWLRQDYHFTXLQRXVGpILQLVVRQVODPpWKRGHGHWHVWGXSURGXLWHW
GHVIRQFWLRQQDOLWpVVSpFLILTXHVDX[WHVWVSDUH[HPSOHOHVGRQQpHVGHFDOLEUDWLRQGH
ODWHPSpUDWXUHOHQXPpURGHVpULHOHWHVWGHO pFUDQRXGHVERXWRQVSRXVVRLUV«

(Q V¶DSSX\DQW VXU OHV GRQQpHV GH QRV IRXUQLVVHXUV QRXV JpQpURQV GHV OLYUDEOHV SRXU
GLIIpUHQWVVHUYLFHV
 /HODERUDWRLUHTXLHVWFKDUJpGHYpULILHUODFRQIRUPLWpGXSURGXLW
 /HVHUYLFHLQGXVWULDOLVDWLRQTXLHVWOHOLHQHQWUHOHEXUHDXG¶pWXGHVHWODIDEULFDWLRQ
PHWWUDOHORJLFLHOHQSURGXFWLRQ
 /¶pTXLSH SURMHW HQYHUV ODTXHOOH QRXV GHYRQV OLYUHU XQH TXDOLWp GH ORJLFLHOOH PDLV
DXVVLXQVXSSRUWGRFXPHQWDLUH

,, 3URFHVVXVGHGpYHORSSHPHQW
0RQWUDYDLOGpEXWHSDUO¶DQDO\VHGXFDKLHUGHVFKDUJHVSXLVMHUpGLJHO¶DVSHFWIRQFWLRQQHO
GH OD VSpFLILFDWLRQ SURGXLW (QVXLWH M¶RUJDQLVH O¶DUFKLWHFWXUH GH PRQ ORJLFLHO HW M¶pFULV OD
VSpFLILFDWLRQGXORJLFLHO$UULYHHQVXLWHODSKDVHGHUpDOLVDWLRQHWSRXUILQLUOHVWHVWVDYDQW
GHOLYUHUOHELQDLUHSRXUODTXDOLILFDWLRQ
Analyse du
cahier des
charges

Spécification
produit

Spécification
logiciel

Réalisation

Tests



)LJXUH3KDVHVGHGpYHORSSHPHQWG XQORJLFLHO

$ILQ TXH OH PLFURFRQWU{OHXU SXLVVH LQWHUSUpWHU OHV LQVWUXFWLRQV LO HVW QpFHVVDLUH GH VXLYUH
TXHOTXHVpWDSHV7RXWFRPPHQFHDYHFXQpGLWHXUGHFRGHVRXUFHDYHFOHTXHOQRXVpFULYRQV
OHSURJUDPPHHQ&1RXVpFULYLRQVGXFRGHDVVHPEOHXUPDLVVDPDLQWHQDQFHFRPSOH[HHW
VDSRUWDELOLWpQXOOHRQWHXUDLVRQGHOXL(QIRQFWLRQGHODWDLOOHGXSURMHWHWGXGpFRXSDJH
IRQFWLRQQHO QRXV pFULYRQV SOXVLHXUV ILFKLHUV VRXUFHV (QVXLWH QRXV HQYR\RQV OHV ILFKLHUV
VRXUFHVGDQVXQHFKDLQHGHFRPSLODWLRQ ,$5SDUH[HPSOH TXLYDFRPSLOHUOHFRGHVRXUFH
&HQODQJDJHPDFKLQHDGDSWpHjODFLEOH 7H[DVLQVWUXPHQWSDUH[HPSOH SXLVHOOHYDOLHU
RSpUDWLRQ GH OLQN  WRXV OHV ILFKLHUV FRPSLOpV HW JpQpUHU XQ ELQDLUH TXH QRXV SRXUURQV
WpOpFKDUJHUGDQVOHPLFURFRQWU{OHXU

Code source

Compilation

Link

)LJXUH*pQpUDWLRQG XQELQDLUH








/DQJDJHPDFKLQHGHWUqVEDVQLYHDX





Binaire




,, 2UJDQLVDWLRQGXVHUYLFH
$YHF OD FRPSOH[LILFDWLRQ GHV ORJLFLHOV OD GLIILFXOWp GH PDvWULVHU O¶H[SHUWLVH VXU WRXV OHV
DVSHFWV GXPpWLHUHW ODFURLVVDQFHGHO¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQW LO DpWpGpFLGpGHFUpHU
GHVS{OHVGHFRPSpWHQFHV,OVVHURQWGpVRUPDLVFDSDEOHVGHVHVSpFLDOLVHUHWGHFDSLWDOLVHU
VXUXQQRPEUHGHVXMHWVSOXVUHVWUHLQWV /HGpFRXSDJHGXVHUYLFHDVXLYLO¶DUFKLWHFWXUHGH
QRVSURGXLWV

/RJLFLHO


Electronique

Niveau

Niveau

Niveau

Physique

Système

Application

Utilisateur



)LJXUH&RXFKHVGXORJLFLHO

(QHIIHWQRVORJLFLHOVSHXYHQWVHGpFRPSRVHUHQWURLVFRXFKHVGLVWLQFWHV
 /DFRXFKHSK\VLTXH RX©ILUPZDUHªHQDQJODLV HVWODSDUWLHGXORJLFLHOTXLHVW
OHSOXVSURFKHGHO pOHFWURQLTXH& HVWHOOHSDUH[HPSOHTXLFRPPDQGHOHVUHODLV
GpWHFWHXQDSSXLERXWRQSRXVVRLURXDOOXPHXQHGLRGHpOHFWUROXPLQHVFHQWH
 /DSDUWLHV\VWqPHSHUPHWGHIDLUHFRPPXQLTXHUOHVSURGXLWVHQVHPEOHVF HVWHQ
JpQpUDOXQHSLOHGHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpHDXPpGLDILODLUHRXUDGLR/ DVSHFW
FRQILJXUDWLRQGHVSURGXLWVHVWDXVVLDVVRFLpDXV\VWqPH
 / DSSOLFDWLRQTXDQWjHOOHJqUHOHIRQFWLRQQHOGXSURGXLW


)LJXUH7URPELQRVFRSHGX%(/RJLFLHO












II.2.4 Moyens informatiques
Nous avons à notre disposition un ordinateur fixe ou portable, personnellement j’utilise un
portable car il permet de se déplacer facilement au sein de l’entreprise mais aussi à
l’extérieur sans procéder à de longues synchronisations au préalable.
Le service IT gère le parc informatique du groupe avec des installations « standards » qui
satisfont la plupart des utilisateurs, tels que les commerciaux, les secrétaires, les ressources
humaines …
L’installation type est constituée du système d’exploitation Microsoft Windows XP (une
migration sous Windows 7 est en cours), du pack office professionnel 2010, de la
messagerie Outlook qui permet de gérer les courriels mais aussi d’organiser les réunions. A
cela s’ajoute le progiciel de gestion intégré SAP2 qui permet de gérer les nomenclatures de
nos produits mais aussi la paie et les ressources humaines.
Il existe une liste de logiciels approuvés par le service informatique qui permet d’adapter le
poste aux contraintes de l’utilisateur, par exemple un chef de projet pourra demander
l’installation de MS Projet.
Tous ces postes ne possèdent pas le droit d’administration de l’ordinateur, il existe
quelques exceptions à ce droit et le BEL en fait partie.
En effet nous avons de nombreux logiciels à utiliser et nous devons avoir une grande
souplesse d’installation car nous en installons fréquemment.
En sus de l’installation standard nous utilisons des logiciels spécifiques à notre métier :
Med : c’est un éditeur de code source particulièrement adapté pour le C,
l’assembleur, il permet de créer des projets et de lancer des scripts standards pour
compiler ou générer des binaires de productions.
PVCS : c’est notre outil de gestion de configuration, il est rudimentaire, obsolète et
très limité pour le travail collaboratif, nous sommes en train de le remplacer par
GIT.
Des outils de merge, par exemple WinMerge ou Beyond Compare
Des outils d’émulation comme IAR Embedeed Workbench
Les ordinateurs du groupe fonctionnent sous, le réseau d’entreprise qui permet de se
connecter sur tous les sites du groupe et d’obtenir un accès partagé aux documents des
projets, aux courriels et aux logiciels d’exploitation comme SAP.

II.2.5 L’émulation
Cette étape importante du développement permet de réaliser les tests d’intégration en
reproduisant dans le produit le comportement du logiciel. L’émulation permet de visualiser
l’état des variables, de faire du pas à pas et de vérifier le comportement de chaque ligne de
code.

2

Systems, Applications and Products for data processing en anglais et Systeme, Anwendungen und Produkte
in der Datenverarbeitung en allemand.
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En dix ans le développement de logiciels embarqués a bien changé, le schéma classique de
l’époque était constitué d’un ordinateur, d’un émulateur et d’une maquette spécifique
représentant les entrées/sorties du produit.

Figure 17 Principe d'émulation avec émulateur externe

Depuis quelques années avec l’amélioration de l’intégration de l’électronique dans les
puces des microcontrôleurs et l’utilisation de mémoire FLASH3 une nouvelle façon
d’émuler est apparue. A ce jour l’encombrant émulateur est remplacé par une petite
interface USB4 et un module d’émulation directement intégré dans la puce, le JTAG5.
Certes la profondeur de trace et le temps réel sont moins performants qu’un véritable
émulateur mais les avantages sont nombreux, coût négligeable (un émulateur coûte environ
8000 €), plus besoins de prototypes spécifiques.

Figure 18 Principe d'émulation avec JTAG

3

Type de mémoire réinscriptible contrairement à la mémoire morte (ROM)
Universal Serial Bus ou bus universel en série en français permet de connecter à chaud des périphériques à
un ordinateur.
5
Le JTAG pour Joint Test Action Group est le nom de la norme IEEE 1149.1 qui permet de à un ordinateur
de communiquer avec le microcontrôleur.
4
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,, /HFKDXIIDJHGDQVOD%$&RQWUROV
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVOHFKDSLWUH,/HVSURGXLWV&RQWUROVOHFDWDORJXHGHOD%$
&RQWUROV FRXYUHXQHODUJH JDPPHGHSURGXLWV'DQV OHFDGUHGXSURMHW QRXVDOORQVQRXV
LQWpUHVVHUDX[SURGXLWVGHFKDXIIDJH


Répartition des produits de la BA Controls
7%
37%

28%

Mesure
Tébis
Gestion de l'éclairage

8%

20%

VDI
Gestion du chauffage

)LJXUH5pSDUWLWLRQGHVSURGXLWVGXFDWDORJXHGHOD%$FRQWUROV

/HVSULQFLSDX[PRWHXUVGXSRUWHIHXLOOHGHJHVWLRQGXFKDXIIDJHVRQWOHVWKHUPRVWDWVHWOHV
SURGXLWVGHJHVWLRQGHO¶pQHUJLH


,, 7KHUPRVWDW
(Q GRPRWLTXH OH WKHUPRVWDW HVW XQ DSSDUHLO TXL
SHUPHWGHFRPPDQGHUXQRUJDQHGHFKDXIIDJHDILQ
GH UpJXOHU OD WHPSpUDWXUH GDQV XQH SLqFH HQ
IRQFWLRQ G¶XQH FRQVLJQH HW G¶XQH SULVH GH PHVXUH
GHODWHPSpUDWXUHDPELDQWH

(QJpQpUDOXQWKHUPRVWDWSRVVqGHSOXVLHXUVPRGHV
DX[TXHOVVRQWDVVRFLpHVGLIIpUHQWHVFRQVLJQHV













Mode
Confort
Réduit

Economie

Hors-gel
Arrêt

Description
&¶HVW OH PRGH DVVRFLp j OD SUpVHQFH GDQV OH ORJHPHQW ELHQ TXH
 SDUDPpWUDEOHODFRQVLJQHHVWVRXYHQWGH&
8WLOLVp ORUV GH O¶DEVHQFH GX ORJHPHQW RX GDQV OHV FKDPEUHV HQ
MRXUQpH FH PRGH SHUPHW GH UpDOLVHU GHV pFRQRPLHV HQ FKDXIIDQW
 PRLQVTXHODFRQVLJQHFRQIRUW
/¶DEDLVVHPHQWGpSHQGGHO¶LQHUWLHGXFKDXIIDJHPDLV KDELWXHOOHPHQW
RQVRXVWUDLWGHj&jODFRQVLJQHFRQIRUW
&H PRGH K\EULGH HQWUH OH FRQIRUW HW OH UpGXLW SHUPHW GH WURXYHU XQ
FRPSURPLVORUVGHVSpULRGHVGHWDULIpOHYpSHQGDQWOHVSUpVHQFHV
 )UpTXHPPHQW F¶HVW OD WHPSpUDWXUH GH FRQVLJQH GX PRGH FRQIRUW
PRLQVRX&
,O SHUPHW GH SURWpJHU O¶KDELWDWLRQ GX JHO HQ PDLQWHQDQW XQH
 WHPSpUDWXUHGHj&,OHVWXWLOLVpORUVGHO¶DpUDWLRQG¶XQHSLqFHRX
SHQGDQWGHVYDFDQFHV
&H PRGH FRXSH OH FKDXIIDJH HW GpVDFWLYH OD UpJXODWLRQ LO HVW DSSHOp
 HQFDVGHVXUFRQVRPPDWLRQpOHFWULTXHDILQGHGpOHVWHUO¶LQVWDOODWLRQ
7DEOHDX0RGHVGXWKHUPRVWDW

'DQVODSOXSDUWGHVFDVO¶DOLPHQWDWLRQGHO¶pPHWWHXUGHFKDOHXU LFLXQSODQFKHUUD\RQQDQW
pOHFWULTXH  SDVVH SDU OH WKHUPRVWDW (Q IRQFWLRQ GH O¶pFDUW HQWUH OD FRQVLJQH HW OD
WHPSpUDWXUHDPELDQWHLODXWRULVHRXQRQOHSDVVDJHGHO¶pOHFWULFLWp

2QSHXWUHPDUTXHUODSUpVHQFHG¶XQHHQWUpHILOSLORWHLOV¶DJLWG¶XQSURWRFROHUXGLPHQWDLUH
UpVHUYpSRXUOHFKDXIIDJHTXLSHUPHWGHWUDQVPHWWUHOHPRGHVRXKDLWpSRXUOHWKHUPRVWDW
9RXVWURXYHUH]SOXVG¶H[SOLFDWLRQVVXUOHSURWRFROHILOSLORWHHQ$QQH[H/HSURWRFROHILO
SLORWH




)LJXUH3ULQFLSHGXWKHUPRVWDW










,, *HVWLRQQDLUHG¶pQHUJLH
$VVRFLp DX[ WKHUPRVWDWV OH JHVWLRQQDLUH G¶pQHUJLH
RX *( HVW OH FKHI G¶RUFKHVWUH GH OD PDLVRQ ,O
FDGHQFH OHV PRGHV GHV GLIIpUHQWV WKHUPRVWDWV HQ
IRQFWLRQGHSOXVLHXUVFULWqUHV
/¶LGpHSULQFLSDOHHVWGHUpGXLUHODFRQVLJQHG¶XQ
WKHUPRVWDW SHQGDQW OHV SpULRGHV G¶DEVHQFH DILQ
G¶pFRQRPLVHU GH O¶pQHUJLH HW SDU FRQVpTXHQW GH
O¶DUJHQW

(QJpQpUDOLOH[LVWHGHX[W\SHVGH]RQHV
 O¶HQVHPEOH GHV SLqFHV GvWHV GH MRXU OH
VpMRXUODFXLVLQHODVDOOHGH EDLQ HWF TXL
VRQWHQPRGHFRQIRUWOHMRXUHWHQUpGXLWODQXLW
 OHVFKDPEUHVTXLVRQWHQPRGHFRQIRUWODQXLWHWUpGXLWOHMRXU

2QSHXWDXVVLPRGLILHUOHPRGHG¶XQH]RQHSRXUG¶DXWUHVUDLVRQV
 3DVVHUHQSURWHFWLRQKRUVJHOSHQGDQWO¶RXYHUWXUHG¶XQHIHQrWUH
 $UUrWHUOHFKDXIIDJHHQpWp
 0HWWUH O¶LQVWDOODWLRQ HQ KRUVJHO DYHF XQH FRPPDQGH WpOpSKRQLTXH SRXU SLORWHU j
GLVWDQFHOHFKDXIIDJHGHVDUpVLGHQFHVHFRQGDLUH
 «

/¶DERQQHPHQW pOHFWULTXH HVW FDUDFWpULVp HQWUH DXWUH  SDU OD SXLVVDQFH VRXVFULWH OH WDULI
EOHXG¶(')SHUPHWGHFKRLVLUXQHSXLVVDQFHHQWUH:HW:1DWXUHOOHPHQWOH
FRW GH O¶DERQQHPHQW HVW GpSHQGDQW GH OD SXLVVDQFH VRXVFULWH HW LO SHXW rWUH MXVTX¶j KXLW
IRLVSOXVFKHUHQWUHOHPLQLPXPHWOHPD[LPXPGHSXLVVDQFH
$ O¶LGpDO OH FKRL[ GH OD SXLVVDQFH HVW FHOXL TXL SHUPHW GH IDLUH IRQFWLRQQHU WRXV OHV
DSSDUHLOV pOHFWULTXHV GH OD PDLVRQ HQ PrPH WHPSV ELHQ pYLGHPPHQW FH Q¶HVW TXH WUqV
UDUHPHQWOHFDV&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHOHJHVWLRQQDLUHG¶pQHUJLHPHWHQSUDWLTXHXQHDXWUH
IRQFWLRQOHGpOHVWDJH
/RUVTXH OH *( GpWHFWH XQ GpSDVVHPHQW GH SXLVVDQFH VRXVFULWH LO DUUrWH OH FKDXIIDJH DILQ
G¶DEDLVVHU OD FRQVRPPDWLRQ HW G¶pYLWHU OH GpFOHQFKHPHQW GX GLVMRQFWHXU GH WrWH F¶HVW OH
GLVMRQFWHXU SULQFLSDO GH O¶LQVWDOODWLRQ  $LQVL SHQGDQW OD SUpSDUDWLRQ GX UHSDV HQ KLYHU
ORUVTXH OHV DSSDUHLOV GH FXLVVRQ FRQVRPPHQW EHDXFRXS G¶pOHFWULFLWp OH FKDXIIDJH HVW
GpOHVWp

/RUVTXH O¶DERQQHPHQW pOHFWULTXH SURSRVH GLIIpUHQWV FRWV HQ IRQFWLRQ GH O¶KHXUH GDQV OD
MRXUQpHOH*(FRPPDQGHDXVVLOHEDOORQG¶HDXFKDXGHVDQLWDLUHDILQTXHFHOXLFLVRLWDFWLI
ORUVGHVSpULRGHVOHVPRLQVFKqUHV









)LJXUH3ULQFLSHGX*HVWLRQQDLUHG pQHUJLH



,, &RQWH[WH
&HV SURGXLWV DSSDUWLHQQHQW j XQH JDPPH FHUWHV pSURXYpH PDLV VXUWRXW YLHLOOLVVDQWH
/¶DQDO\VHGHVYHQWHVGHJHVWLRQQDLUHVG¶pQHUJLHHQHWPHWHQpYLGHQFHXQHIRUWH
EDLVVH

Gamme de produits
Ventes 2008
Ventes 2009
Variation



Piloteco



Pilotec confort
)LJXUH9HQWHVHWGH*(

 /¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXHHVWDXF°XUGHVSUpRFFXSDWLRQVDFWXHOOHV
 )RUWH DWWHQWH GH QRV FOLHQWV SRXU GHV SURGXLWV SOXV PRGHUQHV HW WRXUQpV YHUV OHV
pFRQRPLHVG¶pQHUJLH
 )RUWHDWWHQWHHQLQWHUQHSRXUUHG\QDPLVHUQRWUHRIIUHYLDGHVQRXYHDXWpV
 %DLVVH GX &$ HQ FKDXIIDJH pOHFWULTXH GHSXLV  DQV FKXWH GX PDUFKp GH OD
FRQVWUXFWLRQQHXYHGpYHORSSHPHQWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV 

,, (QMHX[
 +DJHU GRLW rWUH XQ DFWHXU GDQV OH GRPDLQH GH O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HW GH OD
JHVWLRQG¶pQHUJLH
 3UHQGUH XQH ORQJXHXU G¶DYDQFH VXU QRV FRQFXUUHQWV SURGXLW GLIIpUHQFLDQW
QRXYHOOHVIRQFWLRQV« 
 3URSRVHUGHVSURGXLWVTXLV¶LQWqJUHQWGDQVODGpPDUFKHGHVpFRQRPLHVG¶pQHUJLHHW
GXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH







,, 2EMHFWLIV
 5HSDUWLU GDQV XQH G\QDPLTXH GH FRQTXrWH HW GH ILGpOLVDWLRQ GDQV O¶XQLYHUV GH OD
JHVWLRQG¶pQHUJLH
 5HG\QDPLVHUO¶RIIUHJHVWLRQG¶pQHUJLHFKDXIIDJHDXSUqVGHQRVLQVWDOODWHXUV
 3RVLWLRQQHU +DJHU FRPPH XQ DFWHXU PDMHXU GH OD JHVWLRQ GH O¶pQHUJLH HW GX
FKDXIIDJHVXUOHPDUFKp
 $IILUPHUQRVSRVLWLRQVHWQRVHQJDJHPHQWVGDQVOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
 5HPSODFHU OD JDPPH H[LVWDQWH GH SURJUDPPDWHXUV UDGLR HW WKHUPRVWDWV
SURJUDPPDEOHVDYHFVXFFqV

,, /DUpSRQVH
3RXUHQGLJXHUODFKXWHGHVYHQWHVGHQRVJHVWLRQQDLUHVG¶pQHUJLHHWGHQRVWKHUPRVWDWVQRXV
DOORQVGpPDUUHUGHX[SURMHWV

,, /HSURMHW'LJL
2ULHQWp YHUV OD UpQRYDWLRQ FDU LO GLVSRVH GH YDULDQWHV TXL
FRPPXQLTXHQWSDUUDGLRIUpTXHQFHIDFLOLWDQWDLQVLVRQLQVWDOODWLRQ

/¶REMHFWLI HVW GH UHPSODFHU QRWUH RIIUH DFWXHOOH GH SURJUDPPDWHXUV
UDGLRSDU
 QRXYHDXSURJUDPPDWHXU]RQHV
 VHXOHUpIpUHQFHDYHFFKRL[GXQRPEUHGH]RQHV
 3HUPHWWUH O¶DPpOLRUDWLRQ G¶XQH LQVWDOODWLRQ GH FKDXIIDJH
pOHFWULTXH HQ UpQRYDWLRQ DEVHQFH GH FRQGXFWHXUV ILO SLORWH HQWUH OH
WDEOHDXpOHFWULTXHHWOHVSDQQHDX[UD\RQQDQWV 





,, /HSURMHW*(.DOO\VWD
2ULHQWpYHUVOHQHXIRXODUpQRYDWLRQORXUGHFHSURMHWSHUPHWWUDGH
FRPSOpWHUQRWUHRIIUHGHJHVWLRQQDLUHG¶pQHUJLHDYHF
 OHQRXYHDXJHVWLRQQDLUHDXGHVLJQNDOO\VWD
 GHVIRQFWLRQQDOLWpVG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶pQHUJLH
 XQ FRPSWDJH HW XQH YLVXDOLVDWLRQ GHV FRQVRPPDWLRQV
pOHFWULTXHV


&¶HVWVXUOHSURMHW*(.DOO\VWDTXHOHPpPRLUHYDSRUWHU









,,,/HSURMHW
,,, 0RWLYDWLRQVGXSURMHW
/HPDUFKpGHODJHVWLRQGXFKDXIIDJHpOHFWULTXHGDQVOHQHXIHVWHVWLPpjSLqFHV
HQ  ,O HVW FRPSRVp GH  GH JHVWLRQQDLUHV G¶pQHUJLH HW GH  GH
SURJUDPPDWHXUV +DJHU VH SRVLWLRQQH HQ GHX[LqPH SODFH GHUULqUH XQ OHDGHU
FRQIRUWDEOHPHQWLQVWDOOp'HOWD'RUH/DWURLVLqPHSODFHHVWSDUWDJpHSDUOHVDXWUHVDFWHXUV
GXGRPDLQH


Répartition du marché français en 2009
20%
Delta Dore
55%

25%

Hager
Autres (Atlantic-Thermor,
Legrand, Schneider, Theben ...)



)LJXUH5pSDUWLWLRQGXPDUFKpGHODJHVWLRQGXFKDXIIDJHpOHFWULTXHIUDQoDLVHQ


3RXU+DJHUOHFKLIIUHG¶DIIDLUHHQHVWGHPLOOLRQVG¶HXURVUpSDUWLVXUGHX[JDPPHV
3LORWHFR HQWUpHGHJDPPH HW3LORWHFFRQIRUW KDXWGHJDPPH 


Parts des familles sur le CA en 2009
40%
60%

Piloteco
Pilotec confort

)LJXUH3DUWVGHVIDPLOOHVVXUOH&$HQ















,,,*DPPHG¶DSSDUHLOODJH.DOO\VWD
(Q+DJHUV¶HVW ODQFpGDQVOHGpYHORSSHPHQW G¶XQHJDPPHFRPSOqWHG¶DSSDUHLOODJH
pOHFWULTXH DYHF XQ ODUJH FKRL[ GH IRUPHV GH FRXOHXUV HW GH IRQFWLRQV /D VpULH .DOO\VWD
SHUPHW XQ JUDQG QRPEUH GH FRPELQDLVRQV JUkFH DX[  SODTXHV j DVVRFLHU DX[ 
HQMROLYHXUV/¶RIIUHV¶DUWLFXOHDXWRXUGHIRQFWLRQVWHOOHVTXH
 ,QWHUUXSWHXUSRXVVRLU«
 ,QWHUUXSWHXUDXWRPDWLTXHFRPPDQGHGH90&YDULDWHXU«
 /HVSULVHVGHFRPPXQLFDWLRQ5-WpOpSKRQH779«
 /HVSULVHVGHFRXUDQWHWVRUWLHVGHFkEOHV

























)LJXUH3ULVH5-.DOO\VWD














90&OD9HQWLODWLRQ0pFDQLTXH&RQWU{OpHDVVXUHOHUHQRXYHOOHPHQWGHO¶DLUjO¶LQWpULHXUGHVSLqFHV







,,,/¶RIIUH7pELV+DJHU
/DJDPPH7pELV HVWXQHRIIUHV\VWqPH G LQVWDOODWLRQpOHFWULTXHGRPRWLTXHFRPPXQLFDQWH
EDVpH VXU OH SURWRFROH .Q[ (OOH SHUPHW GH SLORWHU GH IDoRQ VLPSOH HW FRQIRUWDEOH
O HQVHPEOHGHVpTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVGHODPDLVRQQRWDPPHQWO pFODLUDJHOHVRXYUDQWV
OHFKDXIIDJHHWO¶DODUPH

.1; RX NRQQH[ HVW XQ SURWRFROH GH FRPPXQLFDWLRQ
EDVp VXU XQ EXV GH WHUUDLQ UREXVWH SRXU DXWRPDWLVHU XQ
EkWLPHQW,OHVWQpGHODIXVLRQG¶(+6(,%HW%kWLEXV
SRXU UpSRQGUH DX EHVRLQ G XQ VWDQGDUG SHUPHWWDQW
O LQWHURSpUDELOLWpHQWUHSOXVLHXUVFRQVWUXFWHXUV

)LJXUH/RJR.1;

'HSXLV  F¶HVW DXVVL XQH DVVRFLDWLRQ TXL SHUPHW GH SURPRXYRLU GH IDLUH pYROXHU HW
G¶DGPLQLVWUHUOHVWDQGDUG.Q[)RUWGHVHVDQQpHVG¶H[SpULHQFHVXUOHPDUFKpPDLVDXVVL
DYHF SOXV GH  HQWUHSULVHV PHPEUHV GDQV OH PRQGH HQWLHU HW XQ FDWDORJXH GH  
SURGXLWVLOHVWO¶XQGHVJUDQGVSURWRFROHVGHODGRPRWLTXH

&¶HVWXQV\VWqPHGpFHQWUDOLVpFKDTXHSURGXLWHVWDXWRQRPHPDLVUpDJLWDX[FRPPDQGHVGX
V\VWqPH HQ IRQFWLRQ GH VD SURSUH FRQILJXUDWLRQ ,O H[LVWH SOXVLHXUV PHGLD FDSDEOH GH
VXSSRUWHU OHV WUDPHV .Q[ SDLUH WRUVDGpH UDGLRIUpTXHQFH FRXUDQW SRUWHXU HQ OLJQH RX
,3(WKHUQHW $XMRXUG¶KXL +DJHU VH FRQFHQWUH VXU OD SDLUH WRUVDGpH HOOH HVW UREXVWH PDLV
UpVHUYpHjODFRQVWUXFWLRQQHXYHRXODJURVVHUpQRYDWLRQ FDULOIDXWIDLUHSDVVHUOHFkEOHGX
EXV VXU FKDTXH SURGXLW  HW VXU OD UDGLR IUpTXHQFH TXL SHUPHW G¶pWHQGUH IDFLOHPHQW XQ
V\VWqPHHQV¶DGDSWDQWVDQVWUDYDX[HQUpQRYDWLRQ

,OH[LVWHSOXVLHXUVPRGHVGHFRQILJXUDWLRQVSRXUSDUDPpWUHUXQSURGXLW.Q[
 60RGHRX6\VWHPPRGHF¶HVWOHPRGHKLVWRULTXHLOQpFHVVLWHXQRUGLQDWHXUHWXQ
ORJLFLHOGLVWULEXpSDUO¶DVVRFLDWLRQTXLVHQRPPH(76
 (0RGH RX (DV\ PRGH F¶HVW XQ PRGH VLPSOLILp TXL VH EDVH VXU XQH GHVFULSWLRQ
VWDQGDUGLVpHGXIRQFWLRQQHPHQWHWGHVLQWHUIDFHVDSSHOpH©FKDQQHOª
 3XVK %XWWRQ PRGH HVW XQH YHUVLRQ VLPSOLILpH GH O¶(0RGH TXL SHUPHW SDU VLPSOH
DSSXLVXUGHVERXWRQV FRPPHVRQQRPO¶LQGLTXH G¶DVVRFLHUGHVSURGXLWV
 $0RGH RX $XWRPDWLF PRGH VH EDVH VXU OD GpFRXYHUWH DXWRPDWLTXH GH SURGXLWV
EODQFVHWEUXQV

+DJHUXWLOLVHSULQFLSDOHPHQWODFRQILJXUDWLRQ60RGHHWO¶(0RGHDYHFO¶RXWLOSURSULpWDLUH
7; 'HSXLV  QRXV DYRQV GpYHORSSp XQH YDULDQWH SULYpH EDVpH VXU OH 3XVK%XWWRQ
DSSHOpH 4XLFN/LQN &H GHUQLHU PRGH HVW HQ FRXUV GH YDOLGDWLRQ DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ
SRXUOHVWDQGDUGLVHU








(XURSHDQ+RPH6\VWHPV
(XURSHDQ,QVWDOODWLRQ%XV

8QSURGXLWEODQFHVWXQSURGXLWXWLOH ODYHOLQJHUpIULJpUDWHXU HWXQSURGXLWEUXQHVWXQSURGXLWGHORLVLU
WpOpYLVLRQUDGLR 






III.4 Besoin du client
Avec le coût de l’énergie qui ne cesse d’augmenter il devient nécessaire d’optimiser sa
consommation ainsi que son abonnement électrique. L’optimisation des températures en
fonction de la présence des occupants de la maison ainsi que la gestion de l’ECS (eau
chaude sanitaire) en fonction du tarif est primordiale.
Suite au lancement de notre gamme d’appareillage mural Kallysta il devient impératif de
rendre cohérent nos produits d’ambiance. De plus notre offre est vieillissante et les
fonctions ne sont plus adaptées aux besoins des consommateurs.
Afin de combler un manque de gestionnaire de chauffage électrique dans notre offre
communicante Tebis, une variante Konnex sera déclinée.

III.5 Enoncé du projet
Le but du projet est de concevoir une nouvelle gamme de gestionnaire d'énergie autonome
et communicante s’intégrant dans notre offre d’appareillage mural Kallysta. Les produits
seront installés dans le résidentiel pour gérer les équipements de chauffage électriques tels
que PRE10, émetteurs muraux électriques à entrée fil pilote11 et ballon d’eau chaude
sanitaire.
Le système de base est composé :
D’un boîtier technique modulaire recevant des informations tarifaires d’EDF,
émettant des ordres aux applications terminales et mesurant des consommations
D’un boîtier d’ambiance permettant la programmation, la visualisation
d’information et la dérogation
Viennent ensuite des accessoires pour l’optimisation énergétique, thème de fonctionnalités
proposées aux clients afin de se différencier et profiter de la tendance des économies
d’énergie :
mesure de consommations
mesure de la température extérieure,
détecteur d’ouverture de fenêtre,
détecteur de présence,
télécommandes pour déroger ou exécuter des scènes,
accès à distance (télécommande téléphonique)

10
11

Planchers rayonnant électrique
Le protocole fil pilote permet de transmettre un mode de chauffage sur un seul fil. Cf. annexe 1
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III.6 Objectifs
III.6.1 Ventes
Le développement de cette nouvelle gamme va nous permettre de donner un signal au
marché et de positionner Hager en tant qu’acteur de la gestion d’énergie et du chauffage.
En outre cela permettra de :
reconquérir nos parts de marché du chauffage électrique,
remobiliser la force de vente autour des produits de chauffage,
redynamiser l’offre chauffage auprès de nos installateurs et de nos distributeurs.
Après analyse des parts de marchés, du nombre de dépôts de permis et des prévisions de
l’évolution des constructions dans les années à venir, nous obtenons un volume de ventes
prévisionnel.
Produit
GE standalone 1 zone
GE standalone 2 zones
GE standalone 3 zones
GE Knx
Boitier fil pilote Knx maître
Boitier fil pilote Knx esclave
Chiffre d’affaire prévisionnel

Année 1
900
9 600
900
3 200
840
840
2 162 000 €

Tableau 2 Ventes prévisionnelles

Année 2
1 000
10 300
1 000
3 300
880
880
2 278 000 €

Année 3
1 100
11 000
1 100
3 500
900
900
2 300 000 €

III.6.2 Disponibilité
Traditionnellement la saison de chauffe débute en septembre, notre force de ventes
organise sa communication en conséquence. Il est donc impératif que les produits soient en
stock au 1er septembre 2010.
III.6.3 Qualité
Peu avant le début du projet la BA Controls a souffert d’épidémies12 sur différentes
gammes de produits et la réputation de tout le site a été malmenée. La qualité du produit et
principalement la robustesse du logiciel est primordial, un nouvel échec n’est pas
envisageable et nos clients (internes ou externes) ont besoin de retrouver la confiance dans
nos produits.

12

Nous appelons épidémie un problème technique qui nécessite le remplacement des produits chez nos
clients. Nous avons un indicateur groupe ainsi qu’un objectif annuel afin de maitriser cette dérive qui est
catastrophique pour notre image.
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III.7 Les contraintes
III.7.1 La méthodologie
Le projet devra suivre la méthodologie de développement qui est expliquée dans le
chapitre V Déroulement du projet.
III.7.2 Les contraintes financières et humaines
La contrainte financière englobe les divers achats, investissements mais aussi l’aspect
humain. En effet, une ressource comptabilisée en homme/mois est valorisée en €uros, cela
prend en compte le salaire, les investissements du métier ainsi que les frais de structure.
Le dimensionnement du budget s’effectue en plusieurs étapes car il s’affine avec la
maturité du projet. Le premier chiffrage est donné en phase d’analyse du produit VI Phase
d’analyse du produit.
III.7.3 Contraintes techniques
L’ensemble du projet est aussi soumis à des contraintes techniques, que ce soit pendant le
développement avec les règles de codage et l’environnement de développement ou pendant
la vie du produit avec les normes.
III.7.3.1 Les normes
Non seulement les demandes de utilisateurs évoluent au fil des années mais les normes,
elles aussi évoluent et imposent des comportements spécifiques, souvent en faveur de la
réduction de la consommation énergétique.
III.7.3.1.1 La RT 2005
La réglementation thermique13 française a pour but de fixer une limite maximale à la
consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la
climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage. Le projet devra être
conforme à la version 2005 car c’est elle qui s’applique lors du développement.
III.7.3.1.2 Les normes électriques
Elles permettent de garantir que le produit n’est pas dangereux, ni pour les personnes, ni
pour l’installation, elles différent selon le type de produit. C’est le service laboratoire qui
en phase d’étude, va définir les normes applicables au produit.

13

Réglementation thermique ou RT
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,,,/DWpOpLQIRUPDWLRQFOLHQWGXFRPSWHXU(5')
0LVH j GLVSRVLWLRQ GX FOLHQW SDU (5'I LO V¶DJLW G¶XQH VRUWLH GX
FRPSWHXU pOHFWULTXH TXL SHUPHW G¶H[WUDLUH XQH VpULH G¶LQIRUPDWLRQV
(QDQQH[HYRXVWURXYHUH]ODOLVWHGHVPHVVDJHVGHOD7,& (OOHHVW
HQJpQpUDOXWLOLVpHSDUOHVJHVWLRQQDLUHVG¶pQHUJLHDILQGHGpWHFWHUXQGpSDVVHPHQW
GHSXLVVDQFHVRXVFULWHHWDLQVLODQFHUXQF\FOHGHGpOHVWDJHGHODFRQVRPPDWLRQSRXUpYLWHU
XQGpFOHQFKHPHQWGXGLVMRQFWHXU
&RPPH WRXWHV OHV LQWHUIDFHV SXEOLTXHV HOOH GLVSRVH G¶XQH VSpFLILFDWLRQ TXL SHUPHW GH
QRUPDOLVHUVRQIRQFWLRQQHPHQWVRXVWRXVOHVDVSHFWV
 (OHFWULTXH /D OLDLVRQ GRLW rWUH LVROpH DILQ GH QH SDV UHQGUH GDQJHUHXVH FHWWH
LQWHUIDFHFHODLPSRVHXQHJURVVHFRQWUDLQWHjO¶pOHFWURQLTXH
 )RQFWLRQQHO/HVPHVVDJHVGRLYHQWWRXVrWUHFRPSULV
 8QLYHUVHO7RXVOHVSURGXLWVYHQGXVGDQVOHFRPPHUFHSRVVpGDQWXQHOLDLVRQ7,&
GRLYHQW REOLJDWRLUHPHQW SRVVpGHU XQH GLRGH pOHFWUROXPLQHVFHQWH URXJH /D
VLJQDOLVDWLRQHVWDXVVLFRQWU{OpHLOH[LVWHpWDWVSRVVLEOHV
o (WHLQWVLJQLILHSDVGHWpOpLQIRUPDWLRQ
o &OLJQRWDQWHVLJQLILHSUREOqPHGHFRPPXQLFDWLRQ
o )L[HVLJQLILHWpOpLQIRUPDWLRQIRQFWLRQQHOOH

8Q RUJDQLVPH GH FHUWLILFDWLRQ IDLW SDVVHU XQH EDWWHULH GH WHVWV VXU OHV SURGXLWV DILQ GH
YDOLGHUWRXVOHVDVSHFWVGHODVSpFLILFDWLRQ6LWRXVOHVHVVDLVVRQWFRQFOXDQWVQRXVSRXYRQV
DSSRVHUOHORJRFLGHVVXVHWYHQGUHOHSURGXLW

$WWHQWLRQ /H GpODL G¶KRPRORJDWLRQ SHXW SUHQGUH MXVTX¶j  PRLV HW DLQVL UHWDUGHU OD
VRUWLHGXSURMHW

,,,/HVH[LJHQFHVLQWHUQHV
)RUW GH QRWUH H[SpULHQFH HW VRXFLHX[ GH OD TXDOLWp GH QRV SURGXLWV QRXV DSSOLTXRQV GHV
FULWqUHV MXVTX¶j TXDWUH IRLV SOXV VpYqUH TXH OD QRUPH VWDQGDUG 'H SOXV DYRQV DMRXWp GHV
HVVDLV TXL QH VRQW SDV GHPDQGpV SDU OHV GLIIpUHQWHV QRUPHV OH FKDSLWUH ; 3KDVH GH
TXDOLILFDWLRQGpFULWQRWUHPpWKRGRORJLH

,,,/DFHUWLILFDWLRQ.Q[
7RXVOHVSURGXLWV.Q[GRLYHQWrWUHFHUWLILpVSDUXQRUJDQLVPHLQGpSHQGDQWDILQGHYDOLGHU
O¶LQWHUFRQQH[LRQDYHFOHIRUPDWVWDQGDUG,OGRLWV¶HIIHFWXHUDXSOXVWDUGVL[PRLVDSUqVOD
PLVHVXUOHPDUFKpFHQ¶HVWGRQFSDVFRQWUDLJQDQWSRXUODOLEpUDWLRQGXSURGXLW










7pOp,QIRUPDWLRQ&OLHQW







,9(WDWGHO¶DUW
,9/HVSURGXLWV+DJHU
'HSXLV  +DJHU GpYHORSSH GHV JHVWLRQQDLUHV G¶pQHUJLHV JUkFH j O¶DPpOLRUDWLRQ GH
O¶pOHFWURQLTXH OD EDLVVH GHV FRWV HW O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GHV
PLFURFRQWU{OHXUV OHV SURGXLWV LQWqJUHQW GH SOXV HQ SOXV GH IRQFWLRQV TXL VLPSOLILHQW
O¶LQWHUDFWLRQDYHFOHVXWLOLVDWHXUV


,9 /HJHVWLRQQDLUHG¶pQHUJLHVLPSOLILp©3LORWHFRª
'pYHORSSpHQF¶HVWXQHYHUVLRQTXLJqUHVLPSOHPHQWOHFKDXIIDJHpOHFWULTXHDYHFILO
SLORWH,OVpSDUHOHVIRQFWLRQVWHFKQLTXHVVXUOHERvWLHUPRGXODLUHGDQVOHWDEOHDXpOHFWULTXH
HW OHV IRQFWLRQV XWLOLVDWHXUV VXU OH ERvWLHU GH
FRPPDQGH j O¶DPELDQFH ,O HVW DGDSWp DX[
ORJHPHQWVFROOHFWLIVHWLQGLYLGXHOV

/HERLWLHUHQDPELDQFHSHUPHW
 ODYLVXDOLVDWLRQGHVPRGHVGH
IRQFWLRQQHPHQWSDUGHVYR\DQWV
 OD FRPPDQGH GH GpURJDWLRQV RX GH IRUoDJH
SDUXQERXWRQSRXVVRLU

/HERvWLHUPRGXODLUHSHUPHW
 ODSURJUDPPDWLRQGHVSODJHVKRUDLUHV
 ODFRPPDQGHGHVWKHUPRVWDWV
 OHGpOHVWDJH

)LJXUH*HVWLRQQDLUHG pQHUJLHVLPSOLILp



Force
Faiblesse
8QHVHXOHVRUWLHGHGpOHVWDJHGHOD]RQH
1 ou 2 zones
KHXUHVGHVDXYHJDUGHGHO¶KHXUH
Délestage sur 2 voies pour la zone 1
3URJUDPPDWLRQGDQVOHWDEOHDXpOHFWULTXH
Sortie 4 ou 6 ordres 30 mA
3DVGHFRPSWDJHG¶pQHUJLH
Finesse de programmation 15 minutes
3DV GH VRUWLH GH SLORWDJH GH O¶HDX FKDXGH
3 modules dans le tableau électrique
VDQLWDLUH
3DVGHPRGHYDFDQFHVSURJUDPPDEOHV
Précision de l’horloge 1 seconde/ 24 h
3DVG¶HQWUpHWpOpSKRQLTXH
Tarif 270 €
7DEOHDX)RUFHVHWIDLEOHVVHVGX3LORWHFR











,9 /HJHVWLRQQDLUHG¶pQHUJLHFRQIRUW©3LORWHFª
'pYHORSSpHQODYHUVLRQFRQIRUWFXPXOHHQXQVHXOSURGXLWO¶HQVHPEOHGHVIRQFWLRQV
SHUPHWWDQW XQH SDUIDLWH JHVWLRQ GX FKDXIIDJH pOHFWULTXH  SURJUDPPDWLRQ JHVWLRQ
FHQWUDOLVpHHWGpOHVWDJH,OSHUPHWG¶DOOLHUFRQIRUWVXUPHVXUHFRQWU{OHGHO¶LQVWDOODWLRQHW
pFRQRPLHVG¶pQHUJLHWRXWDXORQJGHO¶DQQpH

/HERLWLHUHQDPELDQFHSHUPHW
 ODYLVXDOLVDWLRQGHVPRGHVGH
IRQFWLRQQHPHQWSDUGHVYR\DQWV
 OD FRPPDQGH GH GpURJDWLRQV RX GH IRUoDJH
SDUXQERXWRQSRXVVRLU
 OD SURJUDPPDWLRQ GHV SODJHV KRUDLUHV SRXU
V¶DGDSWHUDXU\WKPHGHYLHGHVRFFXSDQWV


/HERvWLHUPRGXODLUHSHUPHW
 ODFRPPDQGHGHVWKHUPRVWDWV
 OHGpOHVWDJH

)LJXUH*HVWLRQQDLUHG pQHUJLHFRQIRUW


Force
Faiblesse
PRGXOHVGDQVOHWDEOHDXpOHFWULTXH
1, 2 ou 3 zones
Délestage sur 2 voies pour toutes les )LQHVVHGHSURJUDPPDWLRQPLQXWHV
zones
3DV GH FRPSWDJH G¶pQHUJLH LQWpJUp LO IDXW
Sortie 4 ou 6 ordres 30 mA
DMRXWHUXQSURGXLWPRGXOHVj¼

Programmation en ambiance

Ecran rétroéclairé

Précision de l’horloge 1 seconde/ 24 h
Une sortie de pilotage de l’eau chaude 
sanitaire

15 jours de sauvegarde de l’heure

Délestage par tore de courant.

Mode vacances programmable

Entrée téléphonique
Tarif 395 €
7DEOHDX)RUFHVHWIDLEOHVVHVGX3LORWHF











,9/HVSURGXLWVGHQRVFRQFXUUHQWV
$QDO\VHGHVGLIIpUHQWVSURGXLWVPDLVDXVVLGHVJDPPHVGHQRVFRQFXUUHQWVVXUOHPDUFKp
IUDQoDLV1RVGLIIpUHQWVFRQFXUUHQWVVRQWOHVVXLYDQWV


)LJXUH/RJR'HOWDGRUH

)LJXUH/RJR6LHPHQV



)LJXUH/RJR$WODQWLF


,9 /HVFULWqUHVGHFRPSDUDLVRQ
$ILQ GH PHQHU O¶pWXGH GHV GLIIpUHQWV SURGXLWV GH QRV FRQFXUUHQWV VXU OH PDUFKp M¶DL
VpOHFWLRQQpXQFHUWDLQQRPEUHGHFULWqUHVTXLPHSDUDLVVHQWLPSRUWDQW9RLFLFLGHVVRXVOD
OLVWHGHFHVFULWqUHVDLQVLTXHOHXUGHVFULSWLRQ

Critère
Description
&¶HVWOHW\SHG¶DIILFKDJHHQDPELDQFH
Type d’écran
 $IILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHVGHW\SHVHJPHQWV
 $IILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHVGHW\SHSL[HOV
 $IILFKDJHSDUGLRGHpOHFWUROXPLQHVFHQWH
(FODLUDJH SDU O¶DUULqUH TXL SHUPHW XQH ERQQH OLVLELOLWp PrPH
Rétroéclairage
GDQVXQOLHXREVFXURXPDOpFODLUp
 1RQVLJQLILHSDVGHUpWURpFODLUDJH
 0DQXHO VLJQLILH TX¶LO V¶DOOXPH ORUV G¶XQH DFWLRQ VXU XQ
ERXWRQ
 $XWRPDWLTXH VLJQLILH TX¶LO V¶DOOXPH DXWRPDWLTXHPHQW
ORUVTXHO¶RQV¶DSSURFKH
)DoRQGRQWO¶XWLOLVDWHXULQWHUDJLDYHFOHSURGXLW
Commandes
 %RXWRQVSRXVVRLU
 0ROHWWHGHVpOHFWLRQ
,QGLTXHOHPRGHHQFRXUVSRXUODYRLH
Affichage du mode
Affichage de la date

$IILFKDJHGHODGDWHGXMRXUGHODVHPDLQHRXGHO¶KHXUH

T° ambiante
T° extérieure
Affichage du tarif

(VWFHTXHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHHVWDIILFKpH"
(VWFHTXHODWHPSpUDWXUHH[WpULHXUHHVWDIILFKpH"
/HWDULIHQFRXUV(')HVWLODFFHVVLEOHHQDPELDQFH"

Programmation

&¶HVW OH F°XU GX V\VWqPH OD SURJUDPPDWLRQ SHUPHW GH








$IILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHVRX$&/ OLTXLGFU\VWDOGLVSOD\/&'HQDQJODLV 
'LRGHpOHFWUROXPLQHVFHQWHRX'(/ OLJKWHPLWWLQJGLRGH/('HQDQJODLV 

0RGHGHODYRLHFRQIRUWpFRQRPLHUpGXLWKRUVJHO

eOHFWULFLWpGH)UDQFH (') HVWOHSULQFLSDOIRXUQLVVHXUG¶pOHFWULFLWpHQ)UDQFH






Dérogations

Vacances

Délestage

Sortie ECS
Entrée téléphonique
Détecteur d’ouverture

Détecteur de présence
Optimisation

s’adapter au rythme de vie des habitants.
Il existe plusieurs variantes :
Programme fixe, le programme n’est pas modifiable
mais on peut sélectionner un profil parmi plusieurs
propositions.
Programme modifiable, on peut modifier le profil de la
semaine.
Mixte, on trouve souvent une combinaison des deux
types, par exemple 3 fixes et 1 modifiable.
Une dérogation est une modification temporaire de l’état de la
zone. Trois valeurs sont possibles :
Oui, la sortie retrouve son état au prochain pas de
programme.
Temporisée, en plus de la dérogation on ajoute la notion
de durée de la dérogation.
Non, pas de dérogation possible
Le mode vacances permet de facilement mettre l’installation en
hors-gel et de réactiver le chauffage pour le retour.
Non, pas de mode vacances,
Programmable permet de saisir un nombre de jours
d’absences.
Programmable de dates à dates permet d’anticiper le
départ et de clairement sélectionner le jour de retour.
Cette fonction permet de réduire la puissance souscrite19 en
mettant en veille le chauffage lors des pointes de
consommation, par exemple lors de la préparation des repas ou
du fonctionnement d’une machine à laver.
La sortie ECS20 est pilotée en fonction du tarif pour toujours
chauffer l’eau pendant le tarif le moins cher.
Cette entrée permet de connecter une passerelle téléphonique
afin d’allumer et d’éteindre le chauffage à distance, par
exemple dans une résidence secondaire.
Le détecteur d’ouverture permet de signaler l’ouverture d’une
fenêtre permettant ainsi la mise en hors-gel de la pièce et son
retour en mode automatique lors de la fermeture. Le but
principal est de limiter le gaspillage et d’améliorer le confort
d’utilisation.
Le détecteur de présence permet de mettre le chauffage en
veille (très proche de la consigne) si la pièce est vide et de le
réactiver dès qu’une présence est détectée.
Permet d’optimiser la consommation en fonction de paramètres.

19

La puissance souscrite détermine, à la fois, la quantité maximum d’énergie électrique que vous pouvez
utiliser sans disjoncter et le coût de l’abonnement de votre facture d’électricité.
20
Eau chaude sanitaire
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Sauvegarde de l’heure
Nb de modules
Prix (TTC)

Durée de la coupure secteur pendant laquelle l’heure et la date
sont sauvegardées.
C’est l’encombrement du boitier modulaire dans le tableau
électrique. Il permet de connaître le niveau d’intégration des
fonctions.
Prix public toutes taxes comprises.

Tableau 5 Description des critères de comparaison

Le marché est ventilé sur deux gammes, les produits basiques et les produits évolués.
L’analyse de la concurrence se fera sur les deux marchés.
IV.2.2 Les produits basiques
Critère

DeltaDore
Com’Box
6050130

Type d’écran
Rétroéclairage
Commandes
Affichage du mode
Affichage de la date
T° ambiante
T° extérieure
Affichage du tarif
Programmation
Dérogations
Vacances
Délestage
Sortie ECS
Entrée téléphonique
Détecteur d’ouverture
Détecteur de présence
Optimisation
Sauvegarde de l’heure
Nb de modules
Prix (TTC)

ACL segments
Non
Boutons
Oui
Non
Non
Non
Non
2 programmes fixes
Oui
Programmable
3 voies
Non
Non
Non
Non
Non
4 heures
0
224 €

Siemens
FL’Pilot
FLP73.2ICSET

DEL
Non
Boutons
Oui
dans le tableau
Non
Non
Non
3 programmes
Temporisée
Non
3 voies
Non
Non
Non
Non
Non
3 ans
3
320 €

Tableau 6 Analyse de l’offre basique concurrente
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Atlantic
Pac Pilot
602022

ACL segments
Manuel
Boutons
Oui
Non
Non
Non
Non
3 programmes fixes
Temporisée
Programmable
3 voies
Non
Non
Non
Non
Non
5 minutes
4
170 €



,9 /HVSURGXLWVpYROXpV
Critère

DeltaDore
Pack label
Maîtrise

Type d’écran
Rétroéclairage
Commandes
Affichage du mode
Affichage de la date
T° ambiante
T° extérieure
Affichage du tarif
Programmation
Dérogations
Vacances
Délestage
Sortie ECS

$&/VHJPHQWV
1RQ
0ROHWWHHWERXWRQV
2XL
-RXUHWKHXUH
2XL
1RQ
1RQ
SURJUDPPHPRGLILDEOH
2XL
3URJUDPPDEOHV
VRUWLHV(&6
2XL

Entrée téléphonique
Détecteur d’ouverture
Détecteur de présence
Optimisation
Sauvegarde de l’heure
Nb de modules
Prix (TTC)

2SWLRQ
1RQ
1RQ
1RQ
KHXUHV

¼
7DEOHDX$QDO\VHGHO¶RIIUHpYROXpHFRQFXUUHQWH










Atlantic
Pack énergie
603012

$&/VHJPHQWV
1RQ
%RXWRQV
2XLSDU]RQH
+HXUH
2XL
1RQ
1RQ
SURJUDPPHVPRGLILDEOHV
7HPSRULVpH
3URJUDPPDEOHV
VRUWLHV(&6
2XL DYHF FRQWDFWHXU
MRXUQXLWLQWpJUp
2XL
1RQ
1RQ
1RQ
DQV

¼

IV.3 Les produits communicants KNX
Bien que proposant une large gamme de produits communicants, Hager ne possède pas
encore de gestionnaire d’énergie Knx, c’est aussi pour cette raison que le projet GE
Kallysta a été lancé.
Après analyse des offres concurrentes, il s’avère qu’aucun de nos concurrents ne propose
un tel produit. C’est très probablement dû au format du protocole fil pilote qui est une
particularité française.

IV.4 Bilan de l’étude
Avec l’étude de marché, on se rend compte que ce genre de produit est principalement
distribué par des spécialistes et que l’offre concurrente n’est pas très développée.
Je vais regrouper les différentes fonctions suivant trois catégories :
Les habitudes du marché : ce sont les fonctions habituelles, les incontournables, il
est impossible de ne pas les intégrer.
Les points différenciant : il s’agit de fonctions qui permettent de sortir du lot et de
donner un avantage à un produit.
Les innovations : ce sont des fonctionnalités qui n’existent pas encore sur le
marché, ils permettent d’orienter la communication afin de se démarquer
clairement de la concurrence.
Bien que le marché se distingue par une segmentation produits basiques et produits évolués
nous ne souhaitons pas multiplier les références, notre nouvelle offre sera donc unique et
devra répondre à toutes les fonctions des deux segments.

IV.4.1 Les habitudes du marché
Naturellement nous retrouvons les fonctions de base d’un gestionnaire d’énergie et c’est le
minimum à offrir à nos clients.
5

5

5

4

Ecran ACL

5

5

Délestage

Sauvegarde
de l’heure

4

Commandes Affichage du Dérogations
par boutons
mode

Vacances

Figure 35 Les fonctions habituelles du marché
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IV.4.2 Les points différenciant
Voici quelques fonctions qui permettent aux offres de nos concurrents de se démarquer sur
le segment de la gestion d’énergie. On peut remarquer que ces atouts sont peu nombreux et
que l’innovation ne semble pas être une priorité.

2

2

1

Rétroéclairage

1

Affichage de la date

T° ambiante

Entrée téléphonique

Figure 36 Les points différenciant du marché

IV.4.3 L’innovation
Nous avons sur ce plan une belle opportunité et comme nous ne manquons pas d’idées,
nous allons en profiter. Voici les points qui vont nous permettre de nous démarquer :
Affichage de la température extérieure.
Affichage du tarif électrique en cours.
Un délestage 6 voies avec commande eau chaude sanitaire.
La gestion de détecteurs d’ouverture.
La gestion de détecteurs de présence.
L’optimisation de la commande de chauffage.

IV.4.4 Le positionnement marché
Le design, l’ergonomie et les fonctions rendues par ce nouveau produit le positionnent sur
un marché plutôt haut de gamme, le prix sera donc plus élevé que la concurrence, la cible
est de 450 €.
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9 'pURXOHPHQWGXSURMHW
/H GpYHORSSHPHQW G¶XQ SURGXLW HQ JURXSH SURMHW HVW UpJL SDU XQH SURFpGXUH SDUWDJpH SDU
WRXVOHVPHPEUHVGXVLWHGH6DYHUQH/HEXWHVWGHFRQVWLWXHUOHVWRFNLQLWLDOG XQQRXYHDX
SURGXLW TXL UpSRQGH DX[ EHVRLQV GHV PDUFKpV /D PpWKRGRORJLH GH GpYHORSSHPHQW HVW
GpFULWHGDQVODSURFpGXUH*&©'pYHORSSHUXQSURGXLWHQJURXSHSURMHWª

Données d'entrées :

Données de sorties :

Méthodologie de
développement

Profil produit

Produits en quantité
industrielle



)LJXUH6\QRSVLVPpWKRGRORJLHGHGpYHORSSHPHQW



9 /DPpWKRGRORJLH
/DPpWKRGRORJLHSHUPHWGHGpILQLUGLIIpUHQWHV SKDVHVGXGpYHORSSHPHQWFHVSKDVHVVRQW
HQFDGUpHVSDUGHVMDORQV,OVSHUPHWWHQWjWRXWPRPHQWGHFRQQDvWUHODPDWXULWpGXSURMHWHW
GH GpILQLU OHV OLYUDEOHV QpFHVVDLUHV SRXU OH SDVVDJH DX MDORQ VXLYDQW 8QH FRPPLVVLRQ GH
SLORWDJH FRPSRVpH GX FRPLWp GH GLUHFWLRQ MXJH VL OH SURMHW SHXW FKDQJHU GH SKDVH HQ
IRQFWLRQGHODSUpVHQWDWLRQGXFKHIGHSURMHW


M0

A
Analyse
p
produit

M1

Pré
Préétude

M2

E
Etude

M3

Réa
Réalisation





M4

Qua
Qualification

M5

Fab
Fabrication

M6

Cyclde de vie
Cycl

)LJXUH3URFpGXUHGHGpYHORSSHPHQW









M7

Fin de vie du
p
produit





9 /HVDFWHXUVGXSURMHW
8QSURMHWLPSOLTXHXQJUDQGQRPEUHG¶DFWHXUVQpDQPRLQVODSOXSDUWQ¶DJLVVHQWTXHGDQV
FHUWDLQHV SKDVHV -H Q¶pFKDSSH SDV j OD UqJOH PRQ LPSOLFDWLRQ GDQV OH SURMHW HVW
SULQFLSDOHPHQWFRQFHQWUpHGDQVOHVSKDVHVG¶pWXGHVHWGHUpDOLVDWLRQ

2Q SRXUUD UHPDUTXHU OHV SURSRUWLRQV GHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GDQV OHVTXHOOHV M¶LQWHUYLHQV
GDQVOHJUDSKLTXHFLGHVVRXV


Mon implication dans le projet

10%

5%

Préétude

10%
Etude

40%

45%

Réalisation
Qualification
Fabrication

)LJXUH,PSOLFDWLRQGX%(ORJLFLHOGDQVOHVGLIIpUHQWHVSKDVHVGXSURMHW


$ILQ GH GpFRXYULU OH SURMHW MH SURSRVH GH QRXV ODLVVHU JXLGHU SDU OD SURFpGXUH GH
GpYHORSSHPHQW










9,3KDVHG¶DQDO\VHGXSURGXLW
&HWWHSUHPLqUHpWDSHGHODPpWKRGRORJLHSHUPHW GHSUpVHQWHUOHSURMHWHW VRQFRQWH[WHDX
FRPLWpGHGLUHFWLRQ/HVDFWHXUVLPSOLTXpVVRQWSULQFLSDOHPHQWOHPDUNHWLQJHWOHFKHIGH
SURMHW $YHF OHV GRQQpHV WHOOHV TXH O¶DQDO\VH GHV PDUFKpV OH FDKLHU GHV FKDUJHV HW OH
EXVLQHVVSODQLOHVWSRVVLEOHG¶pYDOXHUO¶LQWpUrWGXSURMHWSRXUO¶HQWUHSULVH6LOHSURMHWHVW
MXJpYLDEOHO¶pWDSHVXLYDQWHSHXWGpPDUUHU
0DLVDYDQWFHODLOIDXGUDODGLPHQVLRQQHULGHQWLILHUOHVSRLQWVGXUVWHFKQLTXHVHW IL[HUOH
FRQWHQX GH O¶pWXGH GH IDLVDELOLWp DLQVL TXH VD GDWH GH ILQ /HV SHUVRQQHV HQ FKDUJH GH
O¶DQDO\VH VRQW OHV FKHIV GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV OH PDUNHWLQJ HW QDWXUHOOHPHQW OH FKHI GH
SURMHW-HQ¶DLSDVSDUWLFLSpjFHWWHpWDSH


9,'pILQLWLRQGXEHVRLQ
/HSpULPqWUHPDUNHWLQJFRQVROLGpSDUOHVPDUFKpVHVWYDOLGp


9,&KDUJHLQLWLDOH
/¶pYDOXDWLRQJURVVLqUHGHVFKDUJHVSHUPHWXQHYHQWLODWLRQGXSODQQLQJVXUHWHQ
IRQFWLRQGHVGLIIpUHQWVPpWLHUV/DFKDUJHHVWH[SULPpHHQKRPPHPRLV +0 

Métiers
2009
2010
Total
+0
+0
+0
Electronique
+0
+0
+0
Logiciel
+0
+0
+0
Mécanique
+0
+0
+0
Laboratoire
+0
+0
+0
Industrialisation
+0
+0
+0
Total
7DEOHDX&KDUJHLQLWLDOHHQ0

9,%XGJHWLQLWLDO
/HEXGJHWHVWFRQVWLWXpGHSOXVLHXUVSDUWLHV
 &RWG¶pWXGH,OV¶DJLWGHODPRQpWLVDWLRQGHODFKDUJHGHGpYHORSSHPHQW
 &RWG¶RXWLOODJH3ULQFLSDOHPHQWFRQVWLWXpGHVPRXOHVPpFDQLTXHVSRXUO¶LQMHFWLRQ
GHVSLqFHVSODVWLTXHV
 &RWG¶pTXLSHPHQW&HVRQWOHVLQWHUIDFHVGHWHVWSRXUODSURGXFWLRQ
 /HVIUDLV&HODFRPSUHQGOHVIUDLVG¶KRPRORJDWLRQOHVSURWRW\SHVpOHFWURQLTXHVHW
PpFDQLTXHV










&¶HVWO¶DVSHFWILQDQFLHUGXSURMHWYROXPHGHVYHQWHVFRWGHUHYLHQVDPRUWLVVHPHQWHWPDUJHV







9,/HVULVTXHVLGHQWLILpV
/HV ULVTXHV LGHQWLILpV FRQFHUQHQW WRXV OHV PpWLHUV LOV VHURQW OHYpV HQ SKDVH GH SUppWXGH
PDLVMHQHSDUOHUDLTXHGHVULVTXHVPHFRQFHUQDQW
9, /HVULVTXHVORJLFLHOV
 ,QWHUSUpWHUIRQFWLRQG¶RSWLPLVDWLRQpQHUJpWLTXHGHODQRUPH57
 8WLOLVHUODOLDLVRQWpOpLQIRUPDWLRQGXFRPSWHXUFRPPHYRLHGHFRPSWDJH
 $IILFKHUGHVJUDSKLTXHVVXUOHERLWLHUG¶DPELDQFH

9, /HVDXWUHVULVTXHV
 %RLWLHUPRGXODLUHHQWDQWTXHPRGXOHGHVRUWLH.1;
 ,QWpJUDWLRQpOHFWURQLTXH%$GDQVOHGHVLJQ.DOO\VWD
 2SWLPLVDWLRQGHVEULTXHVWHFKQLTXHVGX%0GDQVXQHVHXOHXQLWpFHQWUDOH



9,/¶pTXLSHSURMHW

Chef de projet
J-Y Coupin

Logiciel

Laboratoire

P. Sauer

Logiciel
P. Fricker

J. Royer

Logiciel
G. Castelot

Electronique
J-N Paillard

Mécanique
T. Peyras

Industrialisation
R. Martin

Electronique
F. Moniot


%LHQTXHO¶pTXLSHORJLFLHOHVWFRPSRVpHGHWURLVUHVVRXUFHVMHYDLVJpUHUOHSURMHWWRXWVHXO
MXVTX¶j OD SKDVH GH UpDOLVDWLRQ FKDSLWUH ,; 3KDVH GH UpDOLVDWLRQ  (Q HIIHW OD SKDVH
G¶pWXGHHVWHQJpQpUDOUpDOLVpHSDUXQHVHXOHSHUVRQQH FDUF¶HVWSOXVIDFLOHjRUJDQLVHU HW
DXGLWp SDU SOXVLHXUV LQJpQLHXUV /D UDLVRQ SULQFLSDOH GH PXOWLSOLHU OHV UHVVRXUFHV HVW
G¶DFFpOpUHUOHGpYHORSSHPHQWHWGRQFODUpDOLVDWLRQ



9,'pFLVLRQGHODFRPPLVVLRQ
/HSpULPqWUHSURMHWHVWFODLUHWO¶LQWpUrWSRXUO¶HQWUHSULVHDpWpGpPRQWUpOHSURMHWSDVVHHQ
SKDVHGHSUppWXGH












9,,

3KDVHGHSUppWXGH

,OV¶DJLWPDLQWHQDQWGHYDOLGHUODIDLVDELOLWpWHFKQLTXHVHORQGHX[D[HVOHGHVLJQHVWKpWLTXH
HWOHVULVTXHVWHFKQLTXHV$O¶LVVXHGHFHWWHSKDVHO¶pTXLSHSURMHWYDSRXYRLUV¶HQJDJHUVXU
OHVFRWVHWOHVGpODLVSUpVHQWHUOHVULVTXHVWHFKQLTXHVHWPHWWUHHQpYLGHQFHOHVpFDUWVSDU
UDSSRUW DX FDKLHU GHV FKDUJHV (Q HIIHW OD UpSRQVH WHFKQLTXH QH SHUPHW SDV WRXMRXUV GH
UpSRQGUH VWULFWHPHQW j OD GHPDQGH GX PDUNHWLQJ SRXU GLYHUVHV UDLVRQV SUL[ GX SURGXLW
HQFRPEUHPHQWGpODLGHVRUWLHHWF 
0DPLVVLRQFRQVLVWHjOHYHUOHVULVTXHVORJLFLHOVHWGHSDUWLFLSHUOHFDVpFKpDQWjODOHYpH
GHVULVTXHVGHVDXWUHVPpWLHUV


9,,

/HGHVLJQHVWKpWLTXH

(Q VH EDVDQW VXU OH FDKLHU GHV FKDUJHV LO V¶DJLW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GH ILJHU OHV
FRQWUDLQWHVTXLLQIOXHQFHQWOHGHVLJQHWO¶HUJRQRPLHHWGHGpILQLUODGpPDUFKHGHYDOLGDWLRQ
GXGHVLJQ$ORUVTXHFHQRXYHDXSURGXLWSRVVqGHXQODUJHpFUDQHWXQH,+0pYROXpHQRXV
SDUORQVXQLTXHPHQWGXGHVLJQPpFDQLTXH


9,,

/¶RSWLPLVDWLRQGXFKDXIIDJHGDQVOD57

/HSURGXLWVHUDFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQWKHUPLTXHHQYLJXHXU 57 HWFHODDMRXWH
XQFKDSLWUHVXUO¶RSWLPLVDWLRQGXFKDXIIDJH3RXUTXHOOHUDLVRQYR\RQVQRXVFHWWHpYROXWLRQ
FRPPH XQ ULVTXH" /RUV GH FKDTXH SXEOLFDWLRQ GH QRUPHV QRXV PHQRQV XQH DQDO\VH HW
VRXYHQW QRXVUHPDUTXRQVTXHO¶H[LJHQFHQ¶HVW SDV FODLUHHW QRXVVRPPHVFRQWUDLQWVG¶HQ
IDLUH QRWUH SURSUH LQWHUSUpWDWLRQ 8QH IRLV TXH QRXV DYRQV GpILQL FODLUHPHQW FH TXH QRXV
SHQVRQVTXHODQRUPHH[LJHLOIDXW\UpSRQGUH

9,, $QWLFLSDWLRQDXWRPDWLTXH
$ILQG¶pFRQRPLVHUGHO¶pQHUJLHSHQGDQWOHVSpULRGHVG¶DEVHQFHGDQVOHV]RQHVOHFKDXIIDJH
SDVVHGHFRQIRUWjUpGXLWHWGRQFLOGHYUDUHSDVVHUHQFRQIRUWSRXUOHVKHXUHVGHSUpVHQFH
/DSURJUDPPDWLRQV¶HIIHFWXHSDUO¶XWLOLVDWHXUHQIRQFWLRQGHVRQU\WKPHGHYLHHWGHV]RQHV
GHVRQORJHPHQW6XUOHSDSLHUWRXWYDELHQPDLVHQUpDOLWpWRXWFKDXIIDJHHVWFRQWUDLQWSDU
XQHLQHUWLHHOOHGpSHQGGHODSXLVVDQFHHWGXW\SHGHFKDXIIDJH3DUH[HPSOHXQSDQQHDX
UD\RQQDQW DXUD XQH LQHUWLH ELHQ SOXV IDLEOH TX¶XQ SODQFKHU FKDXIIDQW 0DLV HOOH GpSHQG
DXVVL GX GHOWD GH WHPSpUDWXUH HQWUH OD FRQVLJQH FRQIRUW HW OD FRQVLJQH UpGXLW HW GH OD
WHPSpUDWXUHH[WpULHXUH
&HWWH LQHUWLH HVW FRPSHQVpH SDU OD SURJUDPPDWLRQ HQ HIIHW O¶XWLOLVDWHXU YD DQWLFLSHU OD
SKDVHG¶LQHUWLHDILQG¶rWUHHQFRQIRUWjO¶KHXUHSUpYXH









,QWHUIDFH+RPPH0DFKLQHF¶HVWODSDUWLHLQWHUDFWLRQHQWUHO¶XWLOLVDWHXUHWOHSURGXLWO¶DIILFKDJHGHVLQIRV
ODFRQILJXUDWLRQO¶HUJRQRPLHGHVPHQXVDLQVLTXHOHVERXWRQV





Cette méthode n’est pas idéale car :
elle n’est pas simple à appréhender par l’utilisateur.
elle varie en fonction d’évènements extérieurs.
elle génère du gaspillage d’énergie car la consigne de confort sera atteinte bien
avant l’heure souhaitée afin de garantir la température souhaitée en toutes saisons.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré un algorithme d’anticipation automatique
dans notre nouvelle gamme de thermostats programmables. C’est un produit qui possède
des fonctions de prise de mesure de température, de sélection de consignes et de
programmation des plages de confort et de réduit. Ce produit possède toutes les données
afin de mener à bien l’anticipation, il connaît la température ambiante, le moment du
prochain changement, le taux de charge23 et la température extérieure.
Un cas idéal qui, hélas, n’est pas applicable à notre produit car il n’a pas autant
d’informations à sa disposition.
J’ai néanmoins deux propositions pour résoudre ce problème.
VII.2.1.1 Utiliser une voie de comptage.
En utilisant une voie de mesure de consommation électrique nous pouvons déterminer par
apprentissage le temps de passage de la consigne réduit à confort et d’y associer un facteur
de correction en fonction de la température extérieure.
Avantages

Inconvénients

La fonction répond au cahier des
charges.
Le système est auto-adaptatif.

La
fonction
nécessite
un
apprentissage.
Il faut une voie de mesure de
consommation par zone de chauffage
et dans le cas du système 3 zones
nous n’avons plus de voie de
comptage.

Tableau 9 Bilan de l'anticipation par voie de comptage

VII.2.1.2 Paramétrer l’inertie.
En déterminant plusieurs inerties types et en y associant un facteur de correction en
fonction de la température extérieure, il sera possible d’adapter le démarrage de la période
confort.
Avantages

Inconvénients

La fonction répond au cahier des
charges.
Fonctionnement simple

Pas de boucle de rétroaction.

Tableau 10 Bilan de l'anticipation par paramétrage

23

C’est le ratio de commande de chauffage et de pause afin de maintenir la température stable dans la pièce
dans un cycle chrono-proportionnel.
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VII.2.1.3 Choix de la méthode.
Avec les données de l’analyse, le marketing et l’équipe projet décident d’opter pour la
solution du paramétrage de l’inertie. Bien que moins évoluée elle possède l’énorme
avantage de conserver toutes les voies de mesures. Le système ne pourra pas se corriger
tout seul mais il sera totalement prédictible.
VII.2.2

Associer un détecteur d’ouverture.

Nous allons développer dans un nouveau projet, un détecteur d’ouverture afin de mettre le
chauffage en arrêt lorsque la fenêtre est ouverte et ainsi éviter de gaspiller de l’énergie.
Cela implique une forte contrainte lors de la définition du mode de fonctionnement et des
essais car le détecteur d’ouverture n’existera pas encore mais ça répond parfaitement à la
nouvelle norme.

VII.3

La TIC comme voie de comptage générale

Notre système comportera trois voies de sous-comptage électrique permettant d’isoler la
consommation de plusieurs équipements. Par exemple on pourra différencier la
consommation de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de la cuisson (plaques
et four). En analysant les données de la TIC 24 je me suis rendu compte qu’il était tout à fait
possible de l’utiliser pour simuler une voie de consommation. J’ai proposé au marketing
d’intégrer cette fonctionnalité dans le développement afin d’offrir à nos clients une voie de
comptage générale sans les contraintes du câblage des transformateurs de courant.
Ainsi la liaison télé-information que nous utilisions jusqu’à présent uniquement pour
déclencher des cycles de délestage, nous donnerait un avantage fonctionnel sur la
concurrence.

VII.4

Afficher des graphiques

Le cahier de charges demande l’affichage des données de consommations en kWh et en
€uros, c’est le minimum. Afin de donner de l’attrait à ces données, j’ai proposé d’y ajouter
un graphique qui permet de visualiser facilement le profil de la consommation d’une
journée. J’ai aussi proposé d’ajouter un compteur partiel qui permet de compter sur une
période déterminée par l’utilisateur et d’intégrer un compteur sur la veille.
En discutant avec le marketing nous avons eu l’idée d’y ajouter la température extérieure,
en effet étant donnée la fonction orientée chauffage du produit, cela permettra de mettre en
perspective l’influence de la météorologie sur la consommation.

24

La Télé-Information Client est une sortie du compteur électrique qui permet d’envoyer aux appareils du
client des informations de puissance, consommation, dépassement de la puissance souscrite, …
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9,,, 3KDVHG¶pWXGH
/¶REMHFWLI GH FHWWH SKDVH HVW GH UpDOLVHU O¶pWXGH GpWDLOOpH GH YDOLGHU OD FRQFHSWLRQ GX
SURGXLWHWGHIRXUQLUXQSODQQLQJ$O¶LVVXHGHODSKDVHG¶pWXGHLOQ¶\DSOXVGHTXHVWLRQVj
VHSRVHURQHQFKDLQHVXUODSKDVHGHUpDOLVDWLRQ

&HSURMHWHVWWURSLPSRUWDQWSRXUTXHMHPqQHODSKDVHG¶pWXGHVDQVODVWUXFWXUHU&RPPH
SRXUFKDTXHSURMHWOHSRLQWGHGpSDUWHVWODVSpFLILFDWLRQSURGXLWGRQWMHYDLVUpGLJHUWRXW
O¶DVSHFW IRQFWLRQQHO 3XLV DYHF O¶pTXLSH GH O¶pOHFWURQLTXH QRXV DOORQV FRQFHYRLU
O¶DUFKLWHFWXUH pOHFWURQLTXH DXWRXU GH ODTXHOOH MH YDLV P¶RFFXSHU G¶RUJDQLVHU OHV PRGXOHV
ORJLFLHOVGHUpSDUWLUOHVIRQFWLRQVHWG¶pWDEOLUOHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ
&RPPH FHWWH JDPPH GH SURGXLW FRQFHUQH QRWUH RIIUH GH SURGXLWV FRPPXQLFDQWV LO HVW
QpFHVVDLUHGHODSODFHUGDQVO¶DUFKLWHFWXUHGHQRWUHV\VWqPHHWGHSUpSDUHUVDFRQILJXUDWLRQ
$YHFVRQJUDQGpFUDQHQDPELDQFHODJHVWLRQGHO¶,+0HVWDXVVLXQSRLQWLPSRUWDQW3RXU
ILQLU MH YDLV WUDLWHU OD SDUWLH WHVW GHV SURGXLWV HQ FROODERUDWLRQ DYHF OH VHUYLFH
LQGXVWULDOLVDWLRQ



9,,, /DVSpFLILFDWLRQSURGXLW
/¶DERXWLVVHPHQW GH O¶DQDO\VH GpWDLOOpH HVW OD VSpFLILFDWLRQ SURGXLW &H GRFXPHQW HVW
SUREDEOHPHQW OH SOXV LPSRUWDQW GX SURMHW FDU LO FRQWUDFWXDOLVH OD UpSRQVH WHFKQLTXH GH
O¶pTXLSHGHGpYHORSSHPHQWDXFDKLHUGHVFKDUJHVGXPDUNHWLQJ

/HGRFXPHQWHVWGpFRXSpHQFKDSLWUHVTXHFKDTXHPpWLHUYDUHQVHLJQHU
 %XUHDX G¶pWXGHV PpFDQLTXH ,O YD UHQVHLJQHU WRXV OHV DVSHFWV PpFDQLTXHV HW
HVWKpWLTXHV GLPHQVLRQVOHW\SHGHPDWLqUHHWF 
 %XUHDX G¶pWXGHV pOHFWURQLTXH ,O YD H[SOLFLWHU OD FRQVRPPDWLRQ OD SXLVVDQFH
FRPPDQGpHODFRQQHFWLTXHOHVWHPSpUDWXUHVGHIRQFWLRQQHPHQW
 /DERUDWRLUH,OYDDVVRFLHUOHVQRUPHVDX[TXHOOHVOHSURGXLWGHYUDUpSRQGUH
 %XUHDX G¶pWXGH ORJLFLHO 0RQ U{OH HVW GH GpFULUH WRXW O¶DVSHFW IRQFWLRQQHO DLQVL
TXHVRQSDUDPpWUDJHHWVDFRQILJXUDWLRQ

/H FKDSLWUH IRQFWLRQQHO TXH MH GRLV UpGLJHU UHSUpVHQWH   GH OD VSpFLILFDWLRQ OH
GRFXPHQWG¶HQWUpHHVWOHFDKLHUGHVFKDUJHVPDOKHXUHXVHPHQWLOGHVVLQHGDQVOHVJUDQGHV
OLJQHVOHFRQFHSWGXSURGXLWPDLVQHSHUPHWSDVG¶HQGpGXLUHXQIRQFWLRQQHPHQWH[KDXVWLI
$ILQ GHSRXYRLUGpFULUHOHIRQFWLRQQHPHQWGXSURGXLWGDQVWRXV OHVFDV M¶DL RUJDQLVpGHV
UpXQLRQV DYHF OH PDUNHWLQJ $X GpEXW M¶DL PHQp OD UpXQLRQ VRXV IRUPH GH
TXHVWLRQVUpSRQVHV PDLV RQ V¶HVW YLWH UHQGX FRPSWH TXH OH IDLW GH FUHXVHU QRXV DPHQDLW
G¶DXWUHVTXHVWLRQV&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHM¶DLSXSURSRVHUGHVVROXWLRQVFHUWDLQHVRQW
pWp DFFHSWpHV HW G¶DXWUHV RQW SHUPLV GH IDLUH DYDQFHU OD GLVFXVVLRQ MXVTX¶j WURXYHU XQH
PHLOOHXUHUpSRQVH

$ILQGHYDOLGHUTXHODVROXWLRQWHFKQLTXHFRUUHVSRQGHELHQDXEHVRLQM¶DLRUJDQLVpXQDXGLW
GH OD VSpFLILFDWLRQ ,O V¶DJLW GH PHWWUH j GLVSRVLWLRQ OH GRFXPHQW DILQ TXH FKDFXQ SXLVVH
O¶DQDO\VHUHWGHSODFHUXQHUpXQLRQjO¶pTXLSHSURMHW
/HMRXUGHO¶DXGLWM¶DLFKRLVLGHEDOD\HUOHGRFXPHQWSDJHVSDUSDJHVSHUPHWWDQWjFKDFXQ
GHPHIDLUHVHVUHPDUTXHV$O¶LVVXHGHO¶DXGLWM¶DLPRGLILpODVSpFLILFDWLRQSRXUSUHQGUH
HQFRPSWHOHVDPpOLRUDWLRQVRXpFODLUFLVVHPHQWV






/DUpSRQVHGXEXUHDXG¶pWXGHLQGLTXHTXHQRXVGHYRQVGpYHORSSHUGHX[V\VWqPHV
 XQHSUHPLqUHYHUVLRQDYHFXQNLWGHEDVHVDQVFRQILJXUDWLRQPDLVTXLFRPSRUWHGHV
DFFHVVRLUHVDILQG¶pWHQGUHOHV\VWqPH
 XQH VHFRQGH YHUVLRQ HQWLqUHPHQW FRQILJXUDEOH TXL YD V¶LQWpJUHU GDQV QRWUH RIIUH
.Q[7pELV

9,,, 2IIUHVWDQGDORQH
(OOHHVWFRPSRVpHG¶XQNLWGHEDVHERLWLHUPRGXODLUHHWERLWLHUG¶DPELDQFHLOHVWSRVVLEOH
G¶pWHQGUHVHVIRQFWLRQVDYHFGHVDFFHVVRLUHVRSWLRQQHOV

/HPDUNHWLQJQHVRXKDLWHSDVLPSRVHUXQHSKDVHGHFRQILJXUDWLRQSRXUOHNLWGHEDVHHWOHV
RSWLRQV ILODLUHV HQ UHYDQFKH F¶HVW XQH QpFHVVLWp GH FRQILJXUHU OHV DFFHVVRLUHV UDGLRV /D
SDUWLHVSpFLILTXHGHFRQILJXUDWLRQHVWGLVSRQLEOHGDQVOHFKDSLWUH9,,,/DFRQILJXUDWLRQ

2QUHWURXYHVXUFHWWHILJXUHWRXVOHVFRPSRVDQWVPDWpULHOVTXLIRQWOHV\VWqPHVWDQGDORQH
,O\¶DOHNLWGHEDVHFRQVWLWXpGXERLWLHUG¶DPELDQFHHWGXERLWLHUPRGXODLUH2QUHPDUTXH
OH FRPSWHXU (') DYHF OD OLDLVRQ WpOpLQIRUPDWLRQ FOLHQWH DLQVL TXH O¶LQVWDOODWLRQ GH
FKDXIIDJH j ODTXHOOH V¶DFFRXSOH OH JHVWLRQQDLUH /D SOXSDUW GHV DFFHVVRLUHV RQW pWp
UDFFRUGpV DILQGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHV\VWqPH FRPSOHW /HV SURGXLWV jGpYHORSSHUVRQW
HQWRXUpVHQURXJH


)LJXUH6\VWqPHVWDQGDORQH









9,,, 2IIUH7pELV
%LHQTXHSURSRVDQWOHVPrPHVIRQFWLRQVTXHO¶RIIUHVWDQGDORQHO¶RIIUH7pELVVHGLVWLQJXH
SDUODWRSRORJLHG¶LQVWDOODWLRQ(QHIIHWLOQHV¶DJLWSOXVGHNLWVPDLVGHSURGXLWVTXHO¶RQ
SHXWDVVHPEOHUFRPPHGHVPRGXOHVLQGpSHQGDQWVDXWRXUGXEXV.Q[

%LHQHQWHQGXLOHVWSRVVLEOHGHUDMRXWHUGHVDFFHVVRLUHVDILQG¶pWHQGUHIRQFWLRQQHOOHPHQWOH
V\VWqPH1pDQPRLQVLOQ¶HVWSOXVSRVVLEOHGHOLHUGLUHFWHPHQWGHVSURGXLWVUDGLRVLOIDXW
REOLJDWRLUHPHQW WUDYHUVHU XQ FRXSOHXU GH PpGLD 5)73 2Q SHXW OLHU SDU FRQILJXUDWLRQ
Q¶LPSRUWHTXHOSURGXLW.Q[GHO¶LQVWDOODWLRQ

0LVjSDUWOHEXVTXLUHOLHWRXVOHVSURGXLWVGXV\VWqPHHWOHFRXSOHXUGHPpGLD.Q[73OD
VWUXFWXUH UHVVHPEOH EHDXFRXS j OD YHUVLRQ VWDQGDORQH /¶DYDQWDJH GH O¶RIIUH .Q[ HVW OH
QRPEUHGHSURGXLWVHWGHYRLHVJpUpVSDUOHV\VWqPHDLQVLTXHOHVIRQFWLRQVGHYLVXDOLVDWLRQ
/HVSURGXLWVjGpYHORSSHUVRQWHQWRXUpVHQURXJH


)LJXUH6\VWqPH.Q[


0DLQWHQDQWTXHODWRSRORJLHHVWFODLUHPHQWGpILQLHLOHVWWHPSVGHSDVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWH
LOV¶DJLWGHO¶DUFKLWHFWXUHpOHFWURQLTXH











9,,, /¶DUFKLWHFWXUHpOHFWURQLTXH
/D FRQFHSWLRQ GH O¶pOHFWURQLTXH HVW XQ SRLQW FHQWUDO GH OD YLH GX SURMHW HOOH GpWHUPLQH
O¶RUJDQLVDWLRQ GX ORJLFLHO PDLV DXVVL O¶DVSHFW PpFDQLTXH DYHF O¶HQFRPEUHPHQW GHV
FRPSRVDQWV OH QRPEUH GH FDUWHV pOHFWURQLTXHV GH FRPSRVDQWV HW SDU FRQVpTXHQW XQH
JUDQGH SDUWLH GX FRW ,O HVW SULPRUGLDO GH GpILQLU O¶DUFKLWHFWXUH pOHFWURQLTXH HQ SKDVH
G¶pWXGHFDUDYHFO¶LQHUWLHGXURXWDJHHWGHVFRPPDQGHVGHSURWRW\SHVLOVHSDVVHVRXYHQW
SOXVLHXUVVHPDLQHV

0HQpHSDUOHVHUYLFHpOHFWURQLTXHMHYDLVOHVVXSSRUWHUDILQGHP¶DVVXUHUTXHFHTXLVHUD
GpILQLVHUDUpDOLVDEOHSDUOHORJLFLHO%LHQHQWHQGXPRQGRPDLQHG¶DFWLYLWpQHPHSHUPHW
SDVGHWUDYDLOOHUWRXV OHVDVSHFWV GHODFDUWH pOHFWURQLTXHPDLV VHXOHPHQW TXHOTXHVSRLQWV
SUpFLVjODIURQWLqUHHQWUHOHORJLFLHOHWO¶pOHFWURQLTXH
3RXUFHSURMHWLOV¶DJLWGHFKRLVLUOHPLFURFRQWU{OHXUOHSURWRFROHGHFRPPXQLFDWLRQHWOHV
FRPSRVDQWVTXLJUDYLWHQWDXWRXUGHQRVLQWHUIDFHV


9,,, &KRL[GXPLFURFRQWU{OHXU
&KRLVLUXQPLFURFRQWU{OHXUQ¶HVWSDVXQHFKRVHDLVpHFDULOH[LVWH
EHDXFRXS GH SDUDPqWUHV HW GH PpWLHUV LPSOLTXpV $YHF O¶pTXLSH
SURMHW QRXV DYRQV OLVWp OHV GLIIpUHQWV FULWqUHV TXL SHUPHWWHQW GH
FDUDFWpULVHU FH FRPSRVDQW$ILQG¶DFFpOpUHU ODGpPDUFKHGHVpOHFWLRQHW
GHV¶DGDSWHUDXGpODLGXSURMHWM¶DLGpFLGpGHQHSURSRVHUTXHFHX[TXLLPSDFWHQW
OHGpODLRXOHFRWGXSURMHW


)LJXUH/LVWHGHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQG XQPLFURFRQWU{OHXU

,OHVWLPSRUWDQWGHOHVpOHFWLRQQHUHQVHPEOHFDUVLRQQ¶\SUHQGSDVJDUGHRQSHXWWUqVELHQ
WURXYHUXQSURGXLWWUqVVDWLVIDLVDQWVXUXQGRPDLQHHWSpQDOLVHUWRXVOHVDXWUHV
3DU H[HPSOH XQ PRGqOH TXL FRQYLHQW SDUIDLWHPHQW DX ORJLFLHO SRXUUDLW rWUH ORQJ j
SURJUDPPHUHQSURGXFWLRQHWDLQVLIDLUHEDLVVHUODSURGXFWLYLWp









 &¶HVW OD WUDQVFULSWLRQ GX VFKpPD pOHFWURQLTXH VXU OD FDUWH DYHF OH UHVSHFW GHV QRUPHV GLVWDQFHV
G¶LVROHPHQW« GHVSRLQWVGHWHVWVSRXUO¶LQGXVWULDOLVDWLRQHWGHVFRQWUDLQWHVGHIDEULFDWLRQSRXUOHVRXGDJH







Les différents métiers concernés par la sélection d’un microcontrôleur sont les suivants :
Le logiciel.
L’électronique.
L’industrialisation.
Les achats.

Industrialisatio
n
Achats

Logiciel

Critères pertinents

Electronique

Afin de s’assurer que nous analyserons bien les impacts de notre sélection, j’ai dressé un
tableau qui regroupe les critères pertinents en faisant correspondre les métiers impactés.



Prix
Disponibilité des outils (chaine de compilation, outil d’émulation)
Outils de programmation
Dimensions
Consommation
Connaissance de la famille du micro
Validation en CEM
Disponibilité de la stack de communication





 

  
 


Figure 43 Critères pertinents de sélection d'un microcontrôleur

A la vue des impacts et des risques que nous faisait courir la sélection d’un nouveau
fabriquant, le chef de projet a opté pour un fabricant référencé chez Hager (Texas
Instrument) et dont les produits sont utilisés depuis des années.
Toutefois, afin d’optimiser le coût du produit, nous avons pris un petit risque en choisissant
une nouvelle famille, il s’agit du MSP430F5419 de chez Texas Instruments.
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VIII.2.2 Le protocole de communication
Le boitier d’ambiance doit communiquer avec le boitier modulaire, nous avons plusieurs
options pour répondre au besoin. Le choix du protocole ne se pose pas pour la variante
Tébis car c’est nécessairement du Knx filaire, en revanche les contraintes ne sont pas
identiques pour la version standalone.
Les contraintes marketing de la variante standalone sont les suivantes :
Il doit être sur deux fils non polarisés, cela veut dire qu’il peut être branché
indépendamment d’un sens ou de l’autre.
Il doit supporter le fil de section 1.5 mm² car c’est le câble standard des
électriciens.
Il devra supporter une distance de 50 mètres entre le boitier modulaire et le boitier
d’ambiance.
De nombreux protocoles permettent de répondre à ce besoin, néanmoins j’ai dû réduire la
liste à ceux que nous avions dans la maison pour plusieurs raisons :
Il faut du temps pour trouver, sélectionner et tester un nouveau protocole.
Il faut vérifier ses performances en CEM26
Il faut trouver ou développer des outils afin de visualiser les échanges.
Il faut acheter ou développer une nouvelle pile de communication.
Voici donc les différentes solutions qui s’offrent à moi.
VIII.2.2.1 Le protocole FIB
Il s’agit d’un protocole propriétaire bas coût qui a été développé par Hager en 2003, il
existe en version radio fréquence et en version filaire. Il a fréquemment été utilisé en
version radio fréquence mais assez rarement en version filaire (un seul produit).
Avantages

Inconvénients
Peu utilisé
Stack de communication inexistante
sur le microcontrôleur.

Non polarisé
Protocole existant
Distance 100 mètres

Tableau 11 Avantages et inconvénients du protocole FIB

26

La compatibilité électromagnétique (CEM) est l'aptitude d'un appareil ou d'un système électrique, ou
électronique, à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante, sans produire
lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet
environnement.
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VIII.2.2.2 Le protocole Knx
Il s’agit du protocole standard Knx, nous avons notre propre point de communication
(schéma discret) et nous avons acheté la stack de communication ainsi que les sources, ce
qui nous donne l’avantage de maîtriser les principaux aspects.
Avantages

Inconvénients

Protocole existant
Stack quasiment existante.
Format identique à la version
Tébis.
Optimisation du temps
de
développement.
Distance 350 mètres

Il est polarisé
Il doit être TBTS27
Le point de connexion est cher.
La stack prend beaucoup de taille de
code alors que nous utiliserons très
peu de mécanismes.

Tableau 12 Avantages et inconvénients du protocole Knx

VIII.2.2.3 Le protocole « Knx like »
Il s’agit d’une solution hybride entre le protocole Knx et le nouveau protocole qui
permettra de maximiser les avantages des deux solutions tout en limitant le risque de
dérive du nouveau protocole. Il consistera à véhiculer des commandes Knx sur un bus
limité à deux produits
Avantages

Inconvénients

Adapté aux contraintes de ce
projet.
Totalement basé sur le protocole
Knx d’un point de vue du logiciel.
Il sera non polarisé.
Optimisation du temps
de
développement
(logiciel
et
laboratoire).

Il faut développer un nouveau point
de communication électronique.
La stack prend beaucoup de taille de
code alors que nous utiliserons très
peu de mécanismes.

Tableau 13 Avantages et inconvénients du protocole Knx like

VIII.2.2.4 Choix du protocole
Les différentes solutions présentent toutes des avantages et des inconvénients, néanmoins
le protocole « Knx like » présente le maximum d’avantages et le minimum d’inconvénients
(principalement le risque sur le délai), je préconise donc ce dernier et c’est cette solution
qui est retenue

27

La très basse tension est la classe des tensions électriques qui ne peuvent produire dans le corps humain de
courant électrique dangereux pour l'homme.
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VIII.3 L’architecture du logiciel
Sur la base de l’architecture électronique se superpose l’architecture du logiciel. Je vais
donc partir de l’organisation physique pour répartir les fonctions applicatives et adapter les
différents modules des logiciels des produits. Le document support de l’étude du logiciel
est la spécification logiciel.
VIII.3.1 La spécification logiciel
Afin de ne pas surcharger la spécification produit avec des détails d’implémentation qui ne
concerne que certains aspects du métier, nous avons créé cette spécification.
C’est le document de référence au BE logiciel mais c’est aussi un guide qui propose un
schéma cohérent de construction de l’architecture du logiciel. Il est vivant et profite de nos
développements pour s’enrichir, s’étoffer mais aussi pour supprimer des parties obsolètes
ou redondantes. En ce sens, c’est aussi un support de capitalisation de nos projets passés.
Etant donné que notre structure du logiciel diffère peu d’un produit à l’autre, j’ai pu
profiter d’un document de base, néanmoins, je dois découper fonctionnellement le système
et répondre à certaines nouveautés des produits.
Tout d’abord, je vais développer l’architecture du boitier d’ambiance, puis le boitier
modulaire.

VIII.3.2 Le boitier d’ambiance
Partie visible du système, c’est l’organe de communication entre
l’installation de chauffage et l’utilisateur. Il possède un écran
monochrome (32 niveaux de gris) de 160 par 140 pixels, un
rétroéclairage pour faciliter la lecture, un navigateur 6 touches
validé par une étude approfondie du bureau d’études mécaniques
et d’un designer. Le marketing souhaite que le rétroéclairage
s’allume lorsqu’on s’approche du produit sans avoir appuyé sur
un bouton, c’est la raison pour laquelle un détecteur infra-rouge
couplé à une lentille de Fresnel28 est aussi présent.

28

Une lentille de Fresnel est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires concentriques
optimisées pour alléger l'élément.
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VIII.3.2.1 La gestion des écrans
Le boitier d’ambiance doit afficher des écrans mais il doit aussi gérer les enchainements,
les transitions, les différents sous-écrans et la navigation dans les paramètres. L’outil idéal
pour s’occuper de ce genre de problème est l’automate fini car il possède de nombreux
avantages. Sa modélisation est relativement simple, il est facile de le comprendre, mais
surtout, par sa construction, il garantit que son comportement est totalement prédictif.
Il existe plusieurs façons de coder un automate en informatique embarquée, la plus
fréquente est l’utilisation de « switch case ». Bien que son utilisation soit possible dans
tous les cas, il n’est pas facile de l’appréhender dans un automate de taille conséquente. De
plus, il faut systématiquement faire une représentation graphique dans la spécification
logiciel afin de documenter son fonctionnement, ce qui nécessite du temps et beaucoup de
rigueur pour qu’il soit toujours en parfait accord avec le code source.
VIII.3.2.2 IAR Visual State
C’est dans ce contexte qu’intervient un outil de chez IAR Systems appelé Visual State. Il
permet de modéliser des automates et d’en générer le code source afin de le compiler et de
l’exécuter dans le produit. Il est facile d’emploi et permet de résoudre le problème de
cohérence entre le code source et sa documentation. Il est idéal dans le cadre d’un produit
avec IHM car on peut facilement changer le comportement du produit sans changer une
ligne de code. Je propose de l’intégrer dans le projet afin de profiter de ses avantages.

Figure 44 Exemple de IAR Visual State
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VIII.3.2.3 L’architecture du logiciel
Basé sur notre architecture standard, j’ai intégré les réponses aux nouveaux problèmes:
L’intégration de Visual State.
L’interfaçage de la stack Knx TP
L’interfaçage de nos channels.
Les blocs en pointillés mettent en évidence les nouveaux modules.
Channel

Driver écran

Couche
physique

Channel
interface

Bibliothèque
graphique

Gestionnaire
de tempos

Séquenceur

IHM

Gestionnaire
de buffer

Automate
Visual State

Stack
interface

Stack Knx TP

Figure 45 Architecture logiciel du boitier d'ambiance
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VIII.3.3 Le boitier modulaire
Caché dans son coffret électrique, il est le pivot du système.
Son rôle est de décoder les commandes du boitier d’ambiance
et de les convertir en ordres fil pilote, il va aussi gérer le
délestage du système, mesurer les consommations, coupler le
média radio au bus filaire et servir de passerelle pour la
configuration Quick Link.
L’architecture électronique nous impose l’utilisation de trois microcontrôleurs,
ceci ne va pas nous faciliter le développement logiciel. Il va falloir répartir les fonctions
suivant les capacités et les performances de chaque puce et de plus il faudra intégrer un
protocole de communication afin d’échanger les données.
VIII.3.3.1 La carte supérieure
L’architecture du logiciel est très similaire au boitier d’ambiance car c’est un produit Knx.
On retrouvera donc naturellement les mêmes interfaces de gestion des channels et de la
stack TP. Cependant, la structure multi-microcontrôleurs du boitier modulaire impose un
nouveau bloc de communication avec son protocole.
Couche
physique

Channel
interface

Channel

Gestionnaire
de tempos

Séquenceur

Protocole
com carte inf

Couche
physique

Protocole
com antenne

Gestionnaire
de buffer

IHM

Stack
interface
Figure 46 Architecture logiciel de la carte supérieure du boitier modulaire.
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Stack Knx TP

VIII.3.3.2 La carte inférieure
Sur cette carte se situe la partie comptage ainsi que les couches physiques, commande des
triacs du fil pilote, détection de court-circuit, etc.
Le microcontrôleur est issu d’un développement de compteur, en dehors du comptage, il
n’est pas très performant et le temps réel imposé par le cœur de mesure ne lui permet pas
beaucoup de libertés.
A la vue des contraintes, j’ai décidé de pour limiter les fonctions aux couches physiques.
L’interprétation fonctionnelle se fera sur le microcontrôleur de la carte supérieure.
Afin de ne pas investir trop de temps et de laisser la gestion du temps réel au cœur de
mesure, j’ai proposé de ne pas porter notre séquenceur mais d’utiliser un séquencement
manuel.
Séquencement
manuel

Protocole
communication
carte sup

Couche
physique

Gestionnaire
de tempos

Décodage
téléinformation
Gestionnaire
de buffer
Figure 47 Architecture logiciel de la carte inférieure du boitier modulaire.

VIII.3.3.3 L’antenne active
Pendant le développement du projet GE Kallysta, se déroule un autre projet d’envergure, le
projet RF Comfort. Il s’agit d’ajouter des mécanismes de configuration simplifiés sur nos
produits radio-fréquences, c’est la configuration QuickLink, voir le chapitre VIII.5.2 La
configuration QuickLink. Une architecture type a été implémentée afin d’uniformiser le
développement d’une gamme de produits. L’architecture de notre antenne active sera
conforme à celle du projet RF Comfort.
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VIII.4 L’architecture système
Concevoir un produit Knx signifie l’intégrer dans le système Knx, il faut donc se plier aux
règles de l’interopérabilité. La contrainte se situe sur les interfaces de communication, en
partant de l’architecture du logiciel, je vais organiser la transmission des données autour
des channels.
VIII.4.1 Les « channels »
Un channel permet de répondre à une fonction, par exemple une voie de commande de
volet roulant. Il impose des interfaces appelées datapoints, ce sont des variables partagées
qui permettent d’envoyer des commandes et de retourner des statuts. Son comportement
ainsi que son paramétrage sont aussi standardisés.
Il existe trois catégories de channels :
Les sensor ou entrées, sont les capteurs ou les organes de commandes du système,
par exemple une sonde de température extérieure ou un bouton poussoir de
commande.
Les actuators ou sorties, sont les actionneurs, ce sont eux qui vont actionner la
sortie physique pour allumer une lampe ou descendre un volet.
Les displays ou afficheurs, permettent de mettre à disposition de l’utilisateur les
informations d’états des produits, par exemple la position d’un volet ou la consigne
d’un thermostat.
En général ils fonctionnent par couple, le cas le plus fréquent est un sensor et un actuator
mais il peut exister plusieurs configurations. Il peut bien sûr y avoir plusieurs sensors et
actuators et un sensor peut commander plusieurs actuators du même genre. Par exemple un
bouton poussoir (BP) qui commande une lampe.

BP
Sensor

Lampe
Actuator
Figure 48 Cas 1 sensor et actuator

On peut étendre le premier exemple en ajoutant un écran qui permet de connaître l’état de
la lampe.
BP
Sensor

Lampe
Actuator
Figure 49 Cas 2 sensor, actuator et display
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Ecran
Display

VIII.4.2 Organisation
Grâce à l’architecture du logiciel, je peux visualiser l’emplacement des fonctions et en
déduire le flux d’informations. Il me reste à trouver dans la documentation Knx les
différents channels qui correspondent à mes produits.
En adaptant légèrement les channels existants, je peux répondre à toutes les
fonctionnalités, à l’exception du comptage électrique tarifaire.

VIII.4.3 Le channel de comptage électrique tarifaire
Un point fort de ce projet est le sous-comptage électrique, cela permet de visualiser la
consommation de son ballon d’eau chaude sanitaire, du chauffage électrique ou alors de
n’importe quel appareil électrique. Ce produit destiné au marché français doit prendre en
compte la particularité des tarifs et abonnements proposés pour les particuliers, le tarif
bleu.
Option du tarif bleu

Description

Base

C’est l’option de base, le tarif est unique.

Heures creuses

Cette option permet d’obtenir deux tarifs, le tarif heures
pleines et le tarif heures creuses un peu moins cher
pendant la nuit. Cela permet de faire fonctionner des
appareils à moindre coût, par exemple ballon d’eau
chaude, machine à laver, lave-vaisselle, …

Tempo

Comme pour l’option heures creuses il y a deux tarifs,
jour et nuit mais en plus il existe trois couleurs de jour,
bleu, blanc et rouge. Chaque couleur correspond à un
tarif.

EJP (Effacement des Jours de Cette option permet de bénéficier pendant 343 jours par
an d’un tarif attractif, en contrepartie, le prix du kWh est
Pointe)
plus élevé pendant 22 jours par an, étalés entre le 1er
novembre et le 31 mars.
Figure 50 Options du tarif électrique Bleu

Après avoir analysé les spécifications existantes ainsi que les produits, j’ai constaté que
tous les sous-compteurs mettent à disposition seulement deux compteurs. C’est
particulièrement bien adapté au marché allemand mais nettement insuffisant en France
(l’option tempo impose déjà six tarifs !).
Je pense que le sous-comptage qui permet de prendre conscience de sa consommation
n’était pas encore une préoccupation du marché Français.
J’ai analysé les possibilités et je n’imagine que deux solutions pour résoudre le cas des
tarifs en France.
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VIII.4.3.1 Multiplier les datapoints
Cette solution consiste à définir six datapoints capables de transmettre un tarif selon la
répartition ci-dessous.
Option du tarif bleu

Datapoint

Base

Datapoint 1

Heures creuses

Tarif heures pleines : Datapoint 1
Tarif heures creuses : Datapoint 2

Tempo

Tarif jour bleu heures pleines : Datapoint 1
Tarif jour bleu heures creuses : Datapoint 2
Tarif jour blanc heures pleines : Datapoint 3
Tarif jour blanc heures creuses : Datapoint 4
Tarif jour rouge heures pleines : Datapoint 5
Tarif jour rouge heures creuses : Datapoint 6

Datapoint 1
EJP (Effacement des Jours de Tarif heures normales :
Tarif heures pointe mobile : Datapoint 2
Pointe)
Figure 51 Gestion des tarifs, multiplier les datapoints

Cette solution possède l’avantage de rester compatible avec le format standard d’échange
de l’énergie (c’est un type 4 octets signés DPT_ActiveEnergy 13.010). En revanche la
configuration est plus compliquée (jusqu’à six fois plus de liens à faire) et le système est
figé à 6 tarifs maximum.
VIII.4.3.2 Coder le tarif dans le datapoint
Cette solution consiste à faire évoluer le format standard d’échange de l’énergie électrique
en associant au compteur la notion de tarif.

Figure 52 Datapoint Tariff Active Energy

Cette solution possède l’avantage de simplifier la configuration mais surtout d’étendre le
nombre de tarifs à 254 avec un seul lien. L’inconvénient majeur de cette solution est la
rupture de compatibilité.
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VIII.4.3.3 Choix de la solution
J’ai présenté les deux solutions à nos référents du monde Knx en poussant la seconde
solution. En effet notre système compte deux types de compteurs électriques :
Le compteur total : il compte depuis la première mise en route.
Le compteur partiel : il compte depuis la dernière remise à zéro.
Cela implique pour la première solution sur une base de 4 voies, 48 datapoints (4 voies * 2
compteurs * 6 tarifs) ce qui est considérable.
De plus avec l’arrivée prochaine de Linky (le nouveau compteur d’Erdf) le nombre de
tarifs va certainement augmenter.
L’option retenue est l’utilisation du nouveau datapoint. Cela signifie qu’il faut maintenant
que je monte un dossier pour vendre cette solution à l’association Knx et ainsi standardiser
ce nouveau format pour tous les constructeurs.
VIII.4.4 Délestage
La fonction de délestage permet de limiter la consommation du chauffage pendant
l’utilisation d’autres appareils électriques afin que le disjoncteur principal ne se déclenche
pas. L’algorithme de délestage que nous avons actuellement sur notre gamme de produit
est jugé performant et le marketing ne souhaite pas le faire évoluer.
Cependant, jusqu’à présent notre gestion du délestage s’effectue sur un seul produit, dans
notre offre Knx, il faudra gérer le délestage sur plusieurs produits.
Après analyse je propose d’utiliser le boitier modulaire maître comme gestionnaire du
délestage dans le système.

Boitier
d’ambiance

Boitier
modulaire
maître

Boitier
modulaire
esclave 1

Boitier
modulaire
esclave 2

Etat de délestage
Commande des
zones 1-6 de
l’esclave 1
Commande des
zones 1-6 de
l’esclave 2
Figure 53 Délestage dans l'offre Knx

La contrainte principale de cette solution est le nombre de voies qui devra être défini à
l’avance et figé. En revanche cette méthode possède l’avantage de pouvoir piloter des
thermostats existants permettant ainsi une parfaite gestion du chauffage dans notre offre
communicante.
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9,,, /DFRQILJXUDWLRQ
'DQVXQV\VWqPH.Q[ODFRQILJXUDWLRQHVWO¶pWDSHTXLSHUPHWGHSDUDPpWUHUOHVSURGXLWVHW
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VIII.6 IHM
L’interface homme/machine est très importante, elle doit mettre à disposition les
informations importantes tout en véhiculant une image design, sobre, pratique et intuitive.
C’est un exercice difficile de concevoir les différents menus et enchainements sur le papier
et c’est encore plus vrai avec les contraintes de notre afficheur. En effet notre écran a une
résolution de 160 * 140 pixels, malheureusement le pixel n’est pas carré car les 160 pixels
sont en largeur et 140 en hauteur, nous obtenons donc un pixel rectangulaire qui déforme
toutes les images.
Sur chaque produit possédant une IHM évoluée nous avons prototypé son fonctionnement
afin de valider la conception avec le marketing, les marchés mais aussi pour nous
permettre de spécifier le comportement du produit sans écrire des centaines de pages dans
la spécification produit. La qualification fonctionnelle est ainsi plus simple, il suffit de
comparer le comportement de la maquette PC et du produit.
VIII.6.1 Méthodologie
Habituellement nous utilisons un logiciel PC relativement simple pour créer notre
maquette, en général c’est Visual Basic.
VIII.6.1.1 Maquette Visual Basic
Avantages

Inconvénients
Le code n’a aucun lien avec le code
source en C que nous allons écrire
pour le produit.
Perte de temps

Langage simple.

VIII.6.1.2 Maquette C#
J’ai installé Visual Studio afin de trouver une solution à mon problème, il est très simple de
générer en C# l’IHM de mon boitier d’ambiance, le problème était le lien entre mon code
source en C et mon IHM C#. J’ai l’ai résolu en créant une solution contenant d’une part ma
maquette C# et de l’autre une DLL en C.
Avantages

Inconvénients

Code source C très proche du code
du produit.
Permet
de
développer
directement sur PC et de profiter
des avantages de l’environnent
Visual Studio.
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Aucun !

VIII.6.2 Maquette PC
Le code source est commun à la maquette PC et au produit, notre gestionnaire de
configuration permet de générer des versions de production destinées au produit et si
j’ouvre ma solution Visual Studio, la DLL va se compiler avec les mêmes sources que le
produit. J’ai fait quelques adaptations pour gérer la variante TEST_PC, j’ai principalement
ajouté des #ifdef TEST_PC pour désactiver l’accès aux registres du microcontrôleur. J’ai
bouchonné l’initialisation et la boucle infinie du « main », c’est l’application C# qui
s’occupe du cadencement afin de ne pas faire tourner le processus à 100%.

Code source en C

Chaine de compilation IAR

Produit

DLL PC

IHM en C#

Projet C#

Maquette PC

Figure 54 Architecture de la maquette PC

VIII.6.3 Les applications
Au départ, une simple maquette de validation, à l’arrivée un véritable outil de
développement pour moi, un moyen de validation totalement identique au véritable
produit, un facilité de mise en œuvre pour faire des essais, un moyen de communication
visuel et interactif pour valider les demandes des marchés. J’ai ajouté une fonction
d’impression écran qui a permis d’économiser un temps précieux lors de la phase de
rédaction des notices. Cet outil très simple de conception se sera révélé très efficace.
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VIII.7 Logiciel de test industrialisation
La qualité de nos produits est une obsession chez Hager et la fabrication en est une étape
cruciale ; c’est la raison pour laquelle tous nos produits, sans exceptions, sont testés.
Il existe différents essais capables de détecter toutes sortes de défauts mais la partie qui me
concerne est la liaison entre les composants et le microcontrôleur.
VIII.7.1 Méthodes de test
VIII.7.1.1 Logiciel de test embarqué
Avant l’arrivée de la nouvelle génération de microcontrôleur (à base de mémoire FLASH),
il était nécessaire d’embarquer dans le logiciel applicatif une partie de code destinée au test
en fabrication. L’inconvénient principal de cette méthode est qu’il n’est pas possible de
faire évoluer le test embarqué sans modifier le logiciel applicatif et donc générer de la
charge de qualification.
VIII.7.1.2 Logiciel de test dédié
En quittant les microcontrôleurs qu’on ne pouvait programmer qu’une fois, une nouvelle
méthode de test est apparue, il était possible de télécharger un programme dédié au test
n’ayant aucun lien avec le logiciel applicatif. L’avantage est que nous pouvons faire
évoluer la procédure de test sans vérifier tout le logiciel applicatif.
VIII.7.1.3 Test par Boundary Scan
Cette méthode utilise le point de communication par JTAG (que nous utilisons également
pour tester notre logiciel) afin d’accéder aux registres et de vérifier que les ports
d’entrées/sorties ne sont pas en court-circuit. On peut même aller encore plus loin et
vérifier la dynamique des composants de la carte, validant ainsi que le composant est en
parfait état de marche et que la liaison est aussi bien soudée.
Cette méthode est idéale car le service industrialisation est autonome, il peut écrire les pas
de tests comme bon lui semble, facilitant la capitalisation au sein de son métier tout en
allégeant la charge de travail du BE logiciel.
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VIII.7.2 Le boitier d’ambiance
VIII.7.2.1 Afficheur du boitier d’ambiance
La carte électronique du boitier d’ambiance sera réalisée chez un de nos fournisseurs et
nous devons lui permettre de vérifier le soudage de l’écran. Avec le service
industrialisation nous définissons un test basé sur un défilement de damiers qui permettra
la validation des cartes avant même qu’elles arrivent chez nous. Je vais donc devoir créer
un logiciel de test spécifique pour le boitier d’ambiance.
VIII.7.2.2 Test de la carte électronique
Une fois réceptionnée en fabrication le produit va passer sur le testeur afin de vérifier les
connexions autres que le LCD. La méthode utilisée est le boundary scan, il n’y aura donc
pas d’autre logiciel de test.
VIII.7.2.3 Calibration
Certains produits nécessitent une calibration, c’est le cas du boitier d’ambiance, il y a
plusieurs composants à calibrer.
VIII.7.2.3.1

L’oscillateur 32 kHz

La fréquence de cet oscillateur cadence l’horloge du produit, le marketing demande une
précision de ± 1 seconde par jour. Pour répondre à cette exigence nous avons deux
solutions :
Utiliser un oscillateur trié qui réponde à notre contrainte, le problème est qu’il est
cher.
Utiliser un oscillateur moins précis, il est moins cher mais il faudra le calibrer.
Afin de réduire le coût du produit, c’est l’oscillateur moins précis qui est retenu. Le testeur
devra mesurer la fréquence réelle de l’oscillateur et configurer deux données afin de
permettre la calibration par un algorithme logiciel, la valeur de calibration ainsi que le
signe de la dérive.

VIII.7.2.3.2

La température ambiante

Le marketing souhaite une précision de 0.1°C sur la mesure de la température ambiante,
nous avons donc opté pour une calibration de la valeur de l’ADC et une correction par pas
de 0.01°C.
VIII.7.2.3.3

Le contraste

Afin de s’adapter à la variabilité des écrans j’ai ajouté un pas de test qui permet de donner
la valeur de contraste idéale afin que le produit soit parfaitement lisible une fois installé.
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VIII.7.3 Le boitier modulaire
VIII.7.3.1 La carte supérieure
Le test sera effectué par boundary scan et elle ne nécessite aucune calibration, c’est un cas
assez simple.
VIII.7.3.2 La carte inférieure
Le microcontrôleur ne permet pas d’utiliser la méthode du boundary scan et son temps
d’effacement et de programmation est trop long pour permettre de charger un soft de test
spécifique. Un temps de test trop long impacte fortement la productivité, c’est pour cette
raison que nous avons choisi un test embarqué dans le logiciel applicatif.
VIII.7.3.2.1

Calibration de la mesure de température extérieure

La contrainte est identique à la température ambiante du boitier d’ambiance, nous allons
utiliser la même méthode.
VIII.7.3.2.2

Calibration de la mesure de courant

Le cahier de charges demande une précision de mesure de 5% à 25°C entre 100 mA et 90A
avec un cosinus Φ entre 0.8 et 1. Nous allons adapter la méthode de calibration de nos
compteurs car ils ont besoin d’une résolution beaucoup plus grande et le temps de test est
trop long.
VIII.7.3.3 L’antenne active
Comme tous les produits de la gamme radiofréquence, il est nécessaire de corriger la
dérive du chip radio. L’antenne active respecte la procédure standard mise en place pour
uniformiser le test de toute la gamme RF Comfort.

VIII.8 Planning détaillé
Le planning est la colonne vertébrale d’un projet, il permet d’organiser les différents
livrables, de synchroniser les métiers, de prédire la date de fin et de mesurer la progression
du projet. Le chef de projet est responsable du planning de son projet, néanmoins, il ne le
construit pas tout seul, il s’appuie sur les différents métiers et consolide par la suite le
planning complet.
Maintenant que le contexte du projet est analysé, il convient de le saucissonner30 en tâches,
d’en estimer la charge et de la ventiler sur l’année afin de donner un délai.

30

Selon une expression de mon professeur de gestion de projets.
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J’ai la responsabilité de la construction du planning du développement logiciel. Ainsi, basé
sur mon expérience, j’ai listé toutes les tâches et j’en ai estimé la durée. Puis, j’ai présenté
le résultat de mon analyse à mon chef de service avec lequel nous avons effectué quelques
ajustements.
Une fois d’accord sur la charge du projet, il s’agit d’en déduire le délai. Nous sommes 3
ressources mais l’organisation, le suivi ainsi que les diverses réunions ne me permettent de
travailler à plein temps sur le projet, j’ai donc divisé la charge par 2.5.

Figure 56 Planning détaillé
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,;3KDVHGHUpDOLVDWLRQ
/HFRQWH[WHGXSURMHWHVWPDvWULVpOHVVROXWLRQVRQWpWpDXGLWpHVFHWWHIRLVFLQRXVSUHQRQV
OHFODYLHUSRXUFRGHU


,;2UJDQLVDWLRQ
,; 5{OH
(QSOXVG¶DVVXUHUXQHSDUWLHGXGpYHORSSHPHQWMHPHVXLVRFFXSpG¶DXWUHVDVSHFWV
 -¶DLRUJDQLVpODUpSDUWLWLRQGHVWkFKHVGDQVPRQpTXLSH
 -¶DLUHSRUWpO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWDXFKHIGHSURMHW
 -¶DLUHSUpVHQWpO¶pTXLSHORJLFLHOOHORUVGHVUpXQLRQVGXSURMHW
 -¶DLDQLPpO¶pTXLSHDILQGHJDUDQWLUOHQLYHDXGHTXDOLWpDWWHQGXDLQVLTXHOHUHVSHFW
GHVGpODLV

,; /RJLVWLTXH
2UJDQLVpVHQVHUYLFHVQRXVVRPPHVUHJURXSpVSDUPpWLHUPDLVDILQGHSHUPHWWUHjO¶pTXLSH
GHVHFRQFHQWUHUVXUFHVXMHWSULRULWDLUHLODpWpGpFLGpGHFUpHUXQSODWHDXSURMHW
&HODFRQVLVWHjWURXYHUXQHVDOOHVXIILVDPPHQWJUDQGHSRXUTXHO¶pTXLSHSXLVVHDPpQDJHU
OHVEXUHDX[HWOHVPDQLSXODWLRQVQpFHVVDLUHVDXGpYHORSSHPHQWGHVORJLFLHOV&HWWHPHVXUH
DVVH]H[FHSWLRQQHOOHSRVVqGHSOXVLHXUVDYDQWDJHV
 (OOHSHUPHWGHUHJURXSHUO¶pTXLSH
 (OOH IDFLOLWH OD FRPPXQLFDWLRQ WRXW HQ UpGXLVDQW OHV QXLVDQFHV VRQRUHV SRXU OHV
DXWUHVGpYHORSSHXUV
 (OOHUpGXLWOHVpOpPHQWVGHSHUWXUEDWLRQVG¶DXWUHVSURMHWV
0DOJUpWRXWLO\DXQF{WpQpJDWLIVLRQQ¶\SUHQGSDVJDUGHO¶pTXLSHSHXWSHUGUHOHFRQWDFW
DYHFOHPpWLHU


,;*HVWLRQGHVpYROXWLRQVIRQFWLRQQHOOHV
'LIILFLOHV j SUpYRLU WRPEDQW WRXMRXUV DX[ PDXYDLV PRPHQWV QRXV DYRQV DXVVL pWp
FRQIURQWpVDX[IDPHXVHVpYROXWLRQVIRQFWLRQQHOOHV-HQHGLVFXWHUDLSDVGHODSHUWLQHQFHGH
O¶pYROXWLRQFRQVFLHQWTXHGHVDMXVWHPHQWVSHXYHQWVHIDLUHSHQGDQWOHGpYHORSSHPHQW

4X¶HVWFHTX¶RQDWWHQGGHPRL"
 %LHQFRPSUHQGUHHWDQDO\VHUHQGpWDLOVODQRXYHOOHGHPDQGH
 0HVXUHUO¶LPSDFWVXUOHGpYHORSSHPHQWHQFRXUV
 5ppYDOXHUOHSODQQLQJHQLQWpJUDQWO¶pYROXWLRQ
 3UpVHQWHUDXFKHIGHSURMHWO¶LPSDFWGHODGHPDQGH

&¶HVW DXFKHIGHSURMHWG¶DFFHSWHURXQRQO¶pYROXWLRQ VHORQ OHVFULWqUHVGHFRWV VRXYHQW
OHVpYROXWLRQVVRQWSXUHPHQWORJLFLHOHWQ¶LPSDFWHQWSDVOHFRW HWGHGpODLV6LOHFKHIGH
SURMHWDFFHSWHMHPHWVjMRXUOHSODQQLQJDLQVLTXHOHVVSpFLILFDWLRQVSURGXLWVHWORJLFLHOV






IX.3 Problèmes CEM
Durant la phase de réalisation le bureau d’études électronique doit réaliser des préqualifications en CEM. L’essai consiste à perturber le système et observer son
comportement. Il existe plusieurs niveaux de perturbations la norme française impose 1kV
mais les exigences internes imposent 4 kV, ce qui est considérable. Afin de déterminer le
comportement de l’appareil sous test, il existe quatre critères :
Critères
Critère A
Critère B
Critère C
Critère D

Descriptions
Le produit est complètement fonctionnel.
Le produit n’est pas fonctionnel pendant les essais mais lorsque les
perturbations s’arrêtent le produit fonctionne à nouveau.
Le produit est planté et il faut une action manuelle pour l’en sortir.
Le produit est cassé.
Tableau 14 Critères en CEM

Alors que les exigences internes imposent de tenir 4 kV en critère A, nous avons
rencontré des problèmes sur deux tests qui concerne la communication.
IX.3.1 Protocole de communication
Pendant l’essai CEM, la commande du relais d’eau chaude sanitaire n’était plus
fonctionnelle, c’est donc un critère B. Déterminer ce qui se passe pendant des essais CEM
est assez délicat, il n’est pas question de mettre un oscilloscope car ce dernier est aussi très
perturbé. A l’aide de prototypes et de logiciels spécifiques j’ai finalement circonscrit le
problème. Ce sont les optocoupleurs de la liaison carte supérieure avec la carte inférieure
qui sont perturbés lors des « burst31 » de l’essai CEM. L’essai consiste à envoyer
régulièrement (toutes les 300 ms) des « bursts » de 4 kV (pendant 15 ms) cassant ainsi le
message. Ce n’est pas un problème de casser une trame, car il existe des mécanismes de
répétition, et c’est justement ce mécanisme qui bloquait la communication empêchant la
commande de l’ECS.

Trame ok

Trame ko

Trame ko

Communication

Répétition
Appareil CEM
300 ms
Figure 57 Problème du protocole de communication en CEM

31

Il s’agit d’une rafale de trames.
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&H IXW XQH H[SpULHQFH HQULFKLVVDQWH TXL P¶D IDLW WLUHU XQH FRQFOXVLRQ DVVH] VXUSUHQDQWH
PDLVTXHQRXVDYLRQVQpJOLJpHSHQGDQWORQJWHPSV

7RXWG¶DERUGM¶DLGHPDQGpjQRVH[SHUWVTXHOOHVpWDLHQWOHVUDLVRQVGHFHWHVVDLLOV¶DYqUH
TX¶LOVLPXOHXQGpPDUUDJHGHJURVPRWHXUpOHFWULTXHRXGHVFRPPXWDWLRQVGHFRQWDFWHXUV
FH TXL SHXW WRXW j IDLW DUULYHU VXU OH UpVHDX pOHFWULTXH 3XLV M¶DL GHPDQGp j TXHOOHV
IUpTXHQFHV HW SHQGDQW FRPELHQ GH WHPSV pWDLW HQYR\pHV OHV ©EXUVWVª O¶DSSDUHLO
KRPRORJXpHQYRLHGHVWUDLQVG¶LPSXOVLRQVWRXWHVOHVPVSHQGDQWPLQXWHV(QILQM¶DL
GHPDQGpTXHOOHpWDLWODVpYpULWpGHFHWHVVDLDILQGHGpWHUPLQHUVLF¶HVWXQFDVQRUPDOWUqV
IUpTXHQW RX WUqV UDUH /D UpSRQVH HVW VDQV DSSHO FHW HVVDL HVW WUqV VpYqUH FDU LO HVW
LPSRVVLEOH G¶DYRLU GHV GpPDUUDJHV GH PRWHXUV DXVVL JURV DXVVL IUpTXHPPHQW HW VXUWRXW
SHQGDQWXQHWHOOHGXUpH
-¶HQ DL FRQFOX TXH ORUVTXH QRXV pODERURQV XQ SURWRFROH LO HVW LPSpUDWLI GH SUHQGUH HQ
FRPSWHO¶DVSHFW&(0FDULOHVWLPSRVVLEOHGHILOWUHUGHWHOVVLJQDX[DYHFGHO¶pOHFWURQLTXH
,OIDXWGRQFHQYR\HUODWUDPHFRPSOqWHHQWUHGHX[©EXUVWVªGHO¶DSSDUHLO$SUHPLqUHYXH
RQSRXUUDLWSHQVHUTXH F¶HVW FRQWRXUQHUO¶HVVDL PDLVpWDQWGRQQpTX¶LOHVW EHDXFRXSSOXV
VpYqUHTXHGDQVODUpDOLWpHQUpSRQGDQWDXFDVOHSOXVFULWLTXHQRXVVRPPHVSOXVUREXVWHV

,; 6WDFNGHFRPPXQLFDWLRQ
&HWWH IRLVFL LO V¶DJLW G¶XQ SODQWDJH GH OD VWDFN .Q[ TXL HQWUDLQH XQ FULWqUH & FDU LO IDXW
GpEUDQFKHUHWUHEUDQFKHUOHSURGXLW
/¶DQDO\VHpWDQWWRXWDXVVLGpOLFDWHM¶DLDMRXWpGHVYDULDEOHVGHWHVWTXHM¶DIILFKHVXUO¶pFUDQ
GXERLWLHUG¶DPELDQFHDILQGHFRPSUHQGUHFHQRXYHDXSKpQRPqQH
*UDFHjFHVLQIRUPDWLRQVM¶DLGpWHUPLQpTXHODVWDFNVHPHWWDLWHQPRGHGHUHSOLDSUqVXQ
SUREOqPHGDQVODFRXFKHGHGpFRGDJHSK\VLTXH%LHQTXHSRVVpGDQWOHFRGHVRXUFHQRXV
Q¶DYLRQV SDV OHV FRPSpWHQFHV SRXU WURXYHU OD FDXVH GX SUREOqPH GDQV FHWWH SDUWLH WUqV
FRPSOH[HGHODVWDFN
-¶DL GRQF IDLW UHPRQWHU O¶LQIRUPDWLRQ j QRWUH SDUWHQDLUH TXL D GpYHORSSp OD VWDFN HQ
GpWDLOODQW OH FRQWH[WH GHV HVVDLV $SUqV TXHOTXHV MRXUV VDQV UpVXOWDWV O¶pFKpDQFH GH OD
OLYUDLVRQ DUULYDQW M¶DL SUpIpUp PH GpSODFHU DILQ GH PHWWUH OD SUHVVLRQ SRXU UpVRXGUH FH
SUREOqPH
&¶pWDLW XQ SUREOqPH ORUV GX SRUWDJH SRXU JpUHU XQH VHFWLRQ FULWLTXH XQ UHJLVWUH GX
PLFURFRQWU{OHXU DYDLW pWp DFFpGp GH IDoRQ LQDSSURSULpH UHQGDQW O¶RSpUDWLRQ LQHIILFDFH FH
IWDVVH]YLWHFRUULJpQRXVO¶DYRQVUHPLVHQWHVWDYHFVXFFqV


)LJXUH(FUDQGHGHEXJGX%$









,;0pWKRGRORJLHGHWHVW
7RXWHVWGLVFXWDEOHO¶HUJRQRPLHGHQDYLJDWLRQOHVIRQFWLRQVGLVSRQLEOHVO¶DIILFKDJHGHOD
SHWLWHIOHXUHQKDXWjGURLWHHWF«PDLVHQUHYDQFKHQRXVVRPPHVWRXVG¶DFFRUGVXUFHTXL
QH O¶HVW SDV OD TXDOLWp HW OD UREXVWHVVH GX SURGXLW ,O Q¶HVW SDV HQYLVDJHDEOH TXH OD
FRPPDQGH G¶HDX FKDXGH VDQLWDLUH QH IRQFWLRQQH SDV WRXMRXUV TXH OH FKDXIIDJH VH FRXSH
DORUVTXHQRXVGHPDQGRQVGXFRQIRUWRXTXHOHGpOHVWDJHQHUHPSOLVVHSDVVRQU{OHHWIDVVH
GLVMRQFWHU O¶LQVWDOODWLRQ pOHFWULTXH 0D KLpUDUFKLH D pWp SDUWLFXOLqUHPHQW FODLUH VXU QRWUH
REMHFWLI SULQFLSDO WRXW HQ VDFKDQW TXH OH GpODL HVW LPSRUWDQW LO HVW SULPRUGLDO TXH FH
V\VWqPHIRQFWLRQQHjODSHUIHFWLRQ

3RXU DVVXUHU OHV TXDOLILFDWLRQV QRXV DYRQV j QRWUH GLVSRVLWLRQ XQH SURFpGXUH TXL QRXV
LQGLTXHFRPPHQWWHVWHUQRVSURGXLWV

Tests

Tests

Tests du

unitaires

d'intégration

système

Qualification

)LJXUH3URFpGXUHGHWHVWV

,; 7HVWVXQLWDLUHV
/HSULQFLSHGHFHWHVWHVWGHYDOLGHUXQFRPSRVDQWLQGpSHQGDPPHQWGXUHVWHGXORJLFLHOLO
GRLW UpSRQGUH j VRQ FDKLHU GH FKDUJH HW rWUH SUpGLFWLEOH TXHOOHV TXH VRLHQW OHV GRQQpHV
G¶HQWUpHV ,GpDOHPHQW LO IDXGUDLW pFULUH XQ FRGH GH WHVW TXL SRXUUDLW rWUH UHMRXp GH IDoRQ
DXWRPDWLTXHORUVGHFKDTXHPRGLILFDWLRQGXPRGXOHF¶HVWXQHGpPDUFKHTXHQRXVLQLWLRQV
DX VHLQ GX EXUHDX G¶pWXGHV (Q DWWHQGDQW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ WHO RXWLO F¶HVW OH
GpYHORSSHXUTXLHVWOHJDUDQWGHODTXDOLWpGHVRQPRGXOHHWGHVDPDLQWHQDQFH

,; 7HVWVG¶LQWpJUDWLRQ
$SUqV OD YDOLGDWLRQ GHV GLIIpUHQWV PRGXOHV GX ORJLFLHO LO HVW
QpFHVVDLUHGHYpULILHUTXHFHVPRGXOHVIRQFWLRQQHQW HQVHPEOH /H
WUDYDLO GH YDOLGDWLRQ HVW UpSDUWL HQWUH OHV GLIIpUHQWV GpYHORSSHXUV
6\VWpPDWLTXHPHQWSRXUOHVSURGXLWVFRPPXQLFDQWV QRXVXWLOLVRQV(,77
F¶HVWXQORJLFLHOTXLRIIUHODSRVVLELOLWpGHFUpHUGHMRXHUHWGHVDXYHJDUGHUGHVVFULSWV
GHWHVWF¶HVWG¶DLOOHXUVO¶RXWLORIILFLHOGHYDOLGDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ.1;

,; 7HVWVGXV\VWqPH
&¶HVWHQTXHOTXHVRUWHOHWHVWG¶LQWpJUDWLRQGXV\VWqPHjFHVWDGHOHVGLIIpUHQWVSURGXLWV
VRQWYDOLGpVXQLWDLUHPHQWLOV¶DJLWGHYpULILHUTXHWRXVHQVHPEOHLOVUHPSOLVVHQWWRXWHVOHV
IRQFWLRQVGHPDQGpHV$O¶LQVWDUGHVWHVWVG¶LQWpJUDWLRQFHVRQWOHVGpYHORSSHXUVTXLYRQW
OHVUpDOLVHU








(,77SRXU(,%,QWHUZRUNLQJ7HVW7RRORXRXWLOGHWHVWG¶LQWHURSpUDELOLWpSRXU(,% NQ[GpVRUPDLV 







IX.4.4 La qualification
Il s’agit d’essais fonctionnels et matériels menés par le service laboratoire. Le chapitre X
Phase de qualification décrit en détail son principe et son organisation.
IX.4.5 Une procédure optimale ?
Certains de nos précédents développements démontrent que malgré l’énergie considérable
que nous consacrons à la phase de validation, nous découvrons encore des problèmes en
clientèle. Cela émousse notre image de produits de qualité, décourage nos forces de ventes
et mine le moral des équipes de développement. Les conséquences sont nombreuses et sans
contestes, toutes néfastes :
Cela nous oblige à refaire un travail qui avait déjà été fait et qui, par principe,
n’était donc plus planifié.
Menées dans l’urgence, les conditions des corrections nous font prendre des risques
afin de limiter la durée d’arrêt de la fabrication.
Il faut démonter les produits installés en clientèle car il nous est quasiment
systématiquement impossible de mettre à jour nos programmes.
C’est dans ce contexte que j’ai décidé d’ajouter des étapes dans la procédure de tests,
principalement dans la phase de réalisation du logiciel (tests unitaires, tests d’intégration et
tests systèmes).
IX.4.6 Lecture critique de code
Cela consiste à relire le code source d’un développeur tout en croisant les codes sources de
façon à ce que personne ne lise son propre code. C’est un exercice qui, certes, consomme
un peu de temps mais qui dégage de nombreux bénéfices :
On remarque assez facilement le code qui ressemble à une usine à gaz, tous les
développeurs ont écrit, à un moment ou à un autre, un bout de code dont il n’est pas
fier, « M’enfin ! Il fonctionne ! ». C’est l’occasion d’en discuter avec d’autres afin
de le rendre compréhensible et donc maintenable, même s’il fonctionne !
On peut vérifier le respect de la charte car personne n’est à l’abri de prendre de
mauvaises habitudes.
On va aussi se rendre compte de l’avancée réelle du développement.
Ainsi, j’ai organisé plusieurs journées de lecture tout au long de la réalisation du
développement.
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IX.4.7 Journée de tests
Au préalable de cette journée, il est nécessaire de générer des versions de production afin
d’obtenir une version numérotée. Ensuite, toute l’équipe lâche le clavier et démarre une
journée complète de tests. Lorsqu’un problème est détecté, il est simplement documenté et
enregistré dans notre « bug tracker ». Afin de clôturer cette journée on effectue un
debriefing et on explique les problèmes que nous avons rencontrés. Finalement, ce n’est
que le lendemain que nous démarrons la résolution des bugs.
Au départ j’ai impliqué mon équipe de développement mais comme la qualité est l’affaire
de toute l’équipe projet, j’ai étendu ces journées au marketing, au laboratoire et même au
chef de projet.
IX.4.8 Essais vraie grandeur limités
Notre procédure de qualification utilise des sites de tests pour faire des EVG, le chapitre
X.4 Essais vraie grandeur décrits pour quelles raisons et comment sont menés ces essais.
Installer un produit, le stimuler, le consulter et le laisser vivre est à mon avis, un excellent
moyen de valider son fonctionnement. Le problème avec les EVG est de trouver le
compromis entre installer le produit le plus tôt possible et faire le moins de mise à jour. A
l’évidence, plus le produit est installé tôt (même pendant le développement alors que toutes
les fonctions ne sont pas disponibles) plus on rencontrera de problèmes et plus il faudra le
mettre à jour. C’est donc pour ne pas éprouver la patience de nos testeurs (qui feront des
essais sur quelques versions mais pas sur vingt) mais aussi pour ne pas dégrader l’image du
produit (même en interne un produit a très vite une mauvaise réputation) que nous
attendons un tour de qualification avant de laisser sortir des produits.
J’ai donc pensé à des gens qui ont tout intérêt à remonter les problèmes, qui connaissent
bien le produit et qui en cas de comportement anormal ont suffisamment d’expertise pour
comprendre ce qui se passe, ce sont les développeurs eux-mêmes !
Par chance nous avions des installations de chauffage électrique et nous avons pu faire
fonctionner très en avance de phase des produits à la maison.
IX.4.9 Gain de temps
Il est évident que plus un bug est découvert tôt, moins il coûte de temps.
Si on découvre un bug pendant le développement, la correction s’enchaîne et on perd
uniquement le temps de la correction et des tests unitaires. S’il est trouvé pendant la
qualification, il faudra remobiliser l’équipe, le trouver, le corriger, refaire les tests
unitaires, vérifier les non-régressions et reprendre la qualification. S’il est trouvé en
production, c’est encore pire !
Avec les différents niveaux de tests que j’ai mis en place, nous avons profité d’une cascade
de filtres, permettant ainsi de trouver des bugs et des problèmes potentiels en amont.
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; 3KDVHGHTXDOLILFDWLRQ
3ULQFLSDOHPHQWPHQpHSDUOHVHUYLFHODERUDWRLUH O¶DERXWLVVHPHQWGHODTXDOLILFDWLRQYDOLGH
OHSURGXLWVXUWRXVOHVDVSHFWVHQJDUDQWLVVDQWO¶LQGpSHQGDQFHGHVHVVDLV%LHQVUFKDTXH
PpWLHU GpURXOH VHV SURFpGXUHV GH YDOLGDWLRQV HW OH %(/ Q¶pFKDSSH SDV j OD UqJOH QRXV
O¶DYRQV YX GDQV OH FKDSLWUH SUpFpGHQW VXU OHV WHVWV &HSHQGDQW OH WHVW HQ ERLWH EODQFKH
PrPHV¶LO HVW ULJRXUHXVHPHQWPHQp SHXW FRQGXLUHjWHVWHUVHV DOJRULWKPHV VHORQ ODIDoRQ
VWDQGDUG GH O¶XWLOLVHU PDOKHXUHXVHPHQW FH QH VHUD SHXWrWUH SDV GH FHWWH IDoRQ TXH OH
SURGXLW VHUD XWLOLVp &¶HVW DXVVL XQH GHV UDLVRQV SRXU ODTXHOOH OD GpFLVLRQ ILQDOH GH OD
YDOLGDWLRQGHVSURGXLWVV¶HIIHFWXHSDUGHVSHUVRQQHVWLHUFHVHWVXUWRXWHQERLWHQRLUH


; /HSODQGHTXDOLILFDWLRQ
&H GRFXPHQW HVW UpGLJp SDU OH VHUYLFH ODERUDWRLUH LO SHUPHW GH GpFULUH OH SURFHVVXV GH
TXDOLILFDWLRQ FRPSOHW GX SURGXLW ,O HVW YpULILp SDU OH VHUYLFH TXDOLWp DXGLWp SDU O¶pTXLSH
SURMHW HW YDOLGp SDU OH FKHI GH SURMHW /H GRPDLQH GH FRPSpWHQFH GX ODERUDWRLUH HVW WUqV
ODUJHMHQHGpWDLOOHUDLTXHOHVDVSHFWVRXM¶DLHXXQHYDOHXUDMRXWpH


; 4XDOLILFDWLRQIRQFWLRQQHOOH
/¶REMHFWLIGHODTXDOLILFDWLRQIRQFWLRQQHOOHHVWGHYDOLGHUTXHOHFRPSRUWHPHQWGXSURGXLW
HVW LGHQWLTXHjODVSpFLILFDWLRQSURGXLWHW GHSOXVTX¶LO QHV¶\WURXYH SDV GHERJXH 'DQV
FHWWHpWDSHF¶HVWVXUWRXWOHORJLFLHOTXLHVWYpULILpHWF¶HVWSRXUTXRLQRXVVRPPHVWRXMRXUV
GLVSRQLEOHVSRXUVXSSRUWHUOHODERUDWRLUH

/HSDVVDJHGXUHODLVHVWXQHWUDQVLWLRQGpOLFDWHQRXVDYRQVYpFXSOXVLHXUVPRLVLQWHQVHVDX
F°XUGXORJLFLHOHWGXV\VWqPHF¶HVWFHUWDLQHPHQWOHPRPHQWRQRWUHH[SHUWLVHHVWjVRQ
PD[LPDO HW QRXV WUDQVIpURQV OH SURMHW j XQH QRXYHOOH pTXLSH TXL YD GHYRLU PRQWHU HQ
SXLVVDQFH&¶HVWMXVWHPHQWSRXUDLGHUODSULVHHQPDLQGXSURMHWSDUO¶pTXLSHGXODERUDWRLUH
TXH M¶DL RUJDQLVp SHQGDQW OD SKDVH GH UpDOLVDWLRQ FH TXH M¶DL DSSHOp GHV MRXUQpHV
G¶LQWpJUDWLRQ GX ODERUDWRLUH /H SULQFLSH HVW VLPSOH DORUV TXH G¶KDELWXGH QRXV OLYURQV OH
SURMHWDXODERUDWRLUHGXMRXUDXOHQGHPDLQM¶DLGpFLGpG¶RUJDQLVHUGHVSpULRGHVGHELVHDX
DILQGHIDFLOLWHUODSULVHHQPDLQGXSURGXLW-HYRLVSOXVLHXUVDYDQWDJHVjFHWWHPpWKRGH
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X.3 Qualification matérielle
Les essais matériels sont nombreux mais nous sommes particulièrement impliqués dans
deux essais.
X.3.1 Robustesse
Cet essai de stress fonctionnel permet de vérifier la stabilité de l’électronique et du logiciel
sur un nombre de produits représentatifs, en général entre 10 et 20 produits.
Le principe est simple, il s’agit de faire fonctionner les produits sur toute sa plage de
température (élargie de 20°C) en y ajoutant des micro-coupures sur l’alimentation.
La durée d’un tel essai est d’environ 24 heures ; pendant cet essai, tous les produits doivent
fonctionner normalement.
Alors que nous avions déjà effectué avec succès une pré-qualification avec le service
électronique, nous avons eu des problèmes sur quelques produits pendant l’essai de
robustesse. Nous avons remarqué une faiblesse dans le silicium du microcontrôleur et nous
avons dû réécrire avec le support de Texas Instrument une partie de l’initialisation.
X.3.2 CEM
Les essais de compatibilité électromagnétique sont nombreux mais l’essai d’immunité aux
perturbations transitoires rapides est certainement celui qui est le plus contraignant pour le
logiciel. En effet, l’essai consiste à superposer des signaux haute fréquence sur
l’alimentation permettant ainsi de simuler des démarrages de moteurs électrique, des
commutations de relais et autres perturbations qui peuvent se produire sur le réseau.
Difficilement filtrables par l’électronique, ces perturbations ne doivent pas compromettre
le bon fonctionnement du logiciel et encore moins conduire à un plantage.

X.4 Essais vraie grandeur
Au sein d’Hager il existe un essai qui consiste à mettre en œuvre des produits en situation
réelle. Nous avons deux phases d’EVG35 :
Interne : c’est chez des membres du personnel que nous organisons l’essai.
L’avantage principal est que nous le mettons en place sans attendre la fin des
qualifications fonctionnelles. Bien sûr avant de sortir de nos locaux le laboratoire
s’assure que le produit n’est pas dangereux car la présence du secteur est quasi
systématique sur nos produits.
Externe : cette fois-ci ce sont des sites ouverts à nos partenaires électriciens. Bien
que l’objectif soit le même, nous ne pouvons plus nous permettre de trouver des
problèmes, c’est pour cette raison que le lancement des EVG externes se fait après
la qualification complète mais avant la commercialisation.

35

Essais Vraie Grandeur.
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Le rôle des EVG est primordial, c’est encore un niveau de plus dans notre stratégie de
tests, il permet de valider tous les aspects du produit :
L’installation du produit, que ce soit le nombre de vis dans le kit d’installation, le
branchement électrique, la taille des fils, …
La configuration, qui se fera à l’aide de la notice, permettra de valider le produit et
la clarté de la notice.
Le fonctionnement du produit sur une longue période avec des sollicitations
régulières mais surtout réalistes.
Même si les essais ont démarrés tardivement, ils restent précieux car après la phase de
qualification c’est la fabrication qui commence. Je ne vais pas anticiper sur le prochain
chapitre mais cette phase est assez longue et dépend du nombre de pays concernés et du
volume de la première mise en stock. C’est précisément cette latence qui donne de l’intérêt
à nos sites EVG car quoi qu’il se passe nous aurons toujours l’information avant tous les
marchés.
Les sites EVG sont administrés par le service qualité et font l’objet de contrôles réguliers
et de compte rendu à l’équipe projet. Si les EVG remontent un problème, son importance
est pondérée et la décision de le corriger ou de l’améliorer est prise par l’équipe projet. Si
pour des raisons de délai de livraison, nous ne pouvions pas modifier le produit, le retour
des EVG est archivé et systématiquement relu en cas d’évolution du produit ou dans le
cadre d’un nouveau développement.

X.5 Conclusion
Après tous les essais réalisés à tous les niveaux, le service laboratoire donne son feu vert
pour la production.
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L’utilisation de maquettes PC du type GE Kallysta est devenue courante, nous
économisons un temps précieux pour la définition et les discussions avec le service
marketing ou notre designer. Toutefois, j’ai apporté une amélioration ; dans un premier
temps, afin de converger le plus rapidement possible vers la solution, nous n’affichons que
des images, c’est une sorte de « story board » qui peut facilement être modifié, même en
réunion. Ce n’est qu’une fois cette étape validée que nous construisons les écrans avec du
code source.
Inéluctablement nous avons eu des évolutions fonctionnelles en cours de développement,
je ne discute pas leurs fondements mais justement, notre réussite a été de les intégrer sans
dégrader la qualité de nos produits. Réciproquement, afin d’apporter les modifications, le
planning de développement a été mis à jour. D’un point de vue extérieur, le sentiment qu’il
en ressort est que le projet a pris du retard, bien que respectant les nouveaux délais. Certes,
par rapport au planning initial il y’a une dérive, mais c’est bien la décision du comité de
direction d’accepter l’évolution fonctionnelle qui a engendré le retard, pas le projet.
Nous pouvons être fiers de ce projet car non seulement ces produits sont devenus une
plateforme technique, mais nous avons ouvert la voie du sous-comptage électrique et des
graphiques dans des produits d’ambiance. De plus, nous avons fourni un très grand nombre
de briques logicielles que nous utilisons encore aujourd’hui.
Le GE Kallysta restera pour moi une des grandes étapes de ma vie professionnelle, c’est un
moment charnière qui m’a permis de me montrer sous un éclairage différent. Je n’étais
plus seulement un référent technique mais aussi quelqu’un qui a su prendre en main une
petite équipe de développement pour répondre à des contraintes qui dépassaient le cadre de
la technique.
J’ai démarré ma formation au CNAM en septembre 2002, j’avais alors 25 ans et à peine 3
ans d’expériences. Nous voilà 11 ans plus tard, bien des choses ont changé, j’ai désormais
une solide expérience de développement au sein de Hager. La méthodologie et la
compétence des ingénieurs logiciels qui m’ont encadré ont permis de consolider ma
formation de technicien. Les différents modules et intervenants du CNAM m’ont fait
découvrir des domaines différents de ma formation initiale, me permettant ainsi d’élargir
ma vision et d’aborder mes projets avec de nouveaux outils. A cela, il faut ajouter la
maturité qui me permet d’aborder les choses en prenant du recul et en réfléchissant sans
prendre immédiatement le clavier pour coder.
Désormais, je peux non seulement analyser les problèmes mais aussi présenter des
solutions argumentées afin de faciliter la prise de décisions. Je peux aussi faire des
propositions au-delà de mon métier et surtout appliquer des solutions innovantes.
Aujourd’hui, mon travail consiste à gérer le développement d’une petite équipe
d’ingénieurs, je m’occupe de la planification, du suivi du développement et des choix
techniques. Avec l’arrivée du nouveau responsable métier, de nouvelles pratiques ont vu le
jour ; par exemple, on utilise la méthodologie de gestion de projet Scrum et on fait les
estimations de charges en équipe avec la méthode du planning « poker ».
Heureusement, j’ai encore plein de choses à améliorer et à apprendre dans cette mission.
Afin de prendre en main la seconde partie de ma carrière, à l’aube de la quarantaine, je
passerai très certainement par une formation.
86/100

Bibliographie

Sites web

Hager. Bienvenue chez Hager, [en ligne].
Disponible sur : <http://www.hager.fr/ > (consulté le 05/12/2012)
Wikipedia. Join Test Action Group, [en ligne].
Disponible sur <http://fr.wikipedia.org/wiki/JTAG> (consulté le 12/12/2012)
Association Promotelec. Centrée sur les enjeux de notre société, [en ligne].
Disponible sur <http://www.promotelec.com/fr> (consulté le 29/12/2012)
Wikipedia. Compatibilité électromagnétique, [en ligne]. Disponible sur
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatibilit%C3%A9_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique > (consulté le
30/12/2012)
Wikipedia. Très basse tension, [en ligne].
Disponible sur <http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_basse_tension> (consulté le 30/12/2012)
Wikipedia. Lentille de Fresnel, [en ligne].
Disponible sur < http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_de_Fresnel> (consulté le 01/01/2013)
Knx. Bienvenue au STANDARD mondial pour le contrôle des bâtiments résidentiels et
tertiaires, [en ligne]. Disponible sur : <http://www.knx.org/fr/ > (consulté le 13/01/2013)

87/100

Table des annexes
Annexe 1 Le protocole fil pilote ...................................................................................................... 89
Annexe 2 Les données de la télé-information du tarif bleu monophasé .......................................... 91
Annexe 3 La procédure de développement ...................................................................................... 92
Annexe 4 L’architecture électronique .............................................................................................. 93
Annexe 5 Le channel shutter basic ................................................................................................... 95
Annexe 6 Les channels du système .................................................................................................. 96

88/100

Annexe 1
Le protocole fil pilote

Le protocole fil pilote permet de changer à distance le mode d’un thermostat. En effet on
associe une consigne en degrés à chaque mode afin qu’une gestionnaire centralisée puisse
adapter les cycles de chauffe au rythme de vie des habitants.
Dans la version de base il est possible de transmettre quatre ordres :
Confort, c’est le mode par défaut qui correspond à la consigne lors de la présence
des occupants.
Réduit, c’est souvent la température du mode confort moins trois ou quatre degrés
(en fonction de l’inertie du chauffage). Il existe des thermostats où l’on peut saisir
la température en absolu et non en relatif par rapport à la consigne confort. Ce
mode est utilisé pendant les périodes d’absences courtes (quelques heures) dans la
journée (nuit ou travail).
Hors-gel, c’est le mode lors d’une absence longue (quelques jours ou vacances) ou
lorsqu’une fenêtre est ouverte pour aérer par exemple. Son rôle est de protéger la
maison en consommant le moins possible ; en effet, le gel pourrait détruire les
canalisations d’eau et endommager la maison. Souvent la température de consigne
est de 5°C.
Arrêt, c’est le mode qui interdit complétement le chauffage ; en général, il est
utilisé par le délesteur. Attention l’installation n’est plus protégée du gel !
Une évolution du protocole a permis d’ajouter deux ordres supplémentaires afin de réduire
la consommation en absence très courte ou lors des périodes tarifaires très couteuses (au
détriment du confort).
Confort -1, ce mode permet d’abaisser d’un degré la consigne confort.
Confort -2, ce mode permet d’abaisser de deux degrés la consigne confort.
Ce système est très souple, il permet de régler des températures différentes dans les pièces
tout en synchronisant les modes. Par exemple il est possible d’obtenir 20°C dans le séjour
et 22°C dans la salle de bain pendant la période de jour et la nuit d’abaisser la température
de 3°C dans les deux zones en envoyant le mode réduit.
Le mode de communication entre l’organe émetteur et les récepteurs est rudimentaire mais
il est peu sensible aux perturbations et s’appuie sur le 230V qui est facilement disponible
pour ce type de chauffage. Ainsi, une combinaison d’alternances du secteur permet de
coder les différents modes.
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Annexe 2
Les données de la télé-information du tarif bleu monophasé
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Annexe 3
La procédure de développement
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Annexe 4
L’architecture électronique

Boitier d’ambiance :
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température
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infra-rouge

Boitier modulaire :
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Le channel shutter basic
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Gestionnaire d’énergie Kallysta
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Strasbourg 2013
_________________________________________________________________
RESUME

La maîtrise des dépenses énergétiques est devenue une question centrale. Que ce soit par
une approche écologique, économique ou simplement de bon sens, les ménages essayent
d’optimiser tous les postes de consommations. Le groupe Hager est spécialisé dans le
domaine de l’installation électrique et notamment dans la gestion du chauffage électrique.
C’est dans ce contexte qu’un nouveau projet est développé : le gestionnaire d’énergie (GE)
Kallysta. Ce système va permettre de relancer les forces de ventes de la nouvelle gamme
de produits, destinée à répondre à ce marché, tout en proposant de nouvelles fonctions.
Basée sur la procédure de développement standard, ce mémoire décrit l’organisation et la
réalisation du projet GE Kallysta, depuis la planification jusqu’à la mise en stock des
produits.
D’un point de vue technique, le système est architecturé autour du protocole Knx, mettant
à profit ses avantages mais aussi en tenant compte de ses contraintes. Depuis la fin du
projet, le GE Kallysta est devenue une plateforme technique performante m’ayant permis
de réaliser des expérimentations et de développer de nouveaux produits.
Mots clés: Gestionnaire d’énergie, Knx, fil pilote, télé-information cliente.

_________________________________________________________________
SUMMARY

Nowadays, much attention is focused on the control of energy consumption. Considering
environmental challenges, economic savings or even simple common sense, today’s
households attempt to globally reduce their energy consumption. The Hager group is
specialized in electrical installations particularly for the management of electrical heat
systems.
Taking this context into account, a new project was launched: the Kallysta energy manager
(EM). This system will provide a new dynamism for the sales force, by allowing the
launch of a whole new range of products, intended to answer this market and include
additional features. Based on the standard development process, this report describes the
organization and achievement of the entire Kallysta EM project, from the planning phases
to the placement of the products in stocks.
The system is technically built around the Knx protocol, taking advantage of its benefits
but also taking into consideration its constraints. Since the end of the project, the EM
Kallysta has become a powerful technical platform which allowed me to perform
experiments and develop new products.
Key words: Energy management, Knx, “fil pilote”, “télé-information cliente”
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