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La technologie essentielle des capteurs - Comment 
ils communiquent, ce qu'ils sont capables de faire 
Les capteurs sont devenus une technologie essentielle dans tous les domaines 
de la vie et de l’économie. L’un des éléments incontournables de la quatrième 
révolution industrielle est l’IIoT (Industrial Internet of Things) des composants. 
Ici, les composants clés sont les capteurs et les techniques de communication 
associées qui permettent des applications au-delà de la simple production. L’IIoT 
repose sur la numérisation des signaux de capteurs et le « transport » normalisé 
de données brutes ou prétraitées vers l’endroit où on en a besoin. Parmi les « fiefs 
des capteurs », on trouve aussi l’industrie automobile, la technique médicale, 
l’automatisation des bâtiments et le segment consommateurs. Dans l’automobile, 
ce sont principalement les systèmes d’aide à la conduite qui ont occasionné un 
développement fulgurant des capteurs radar, ultrasons, lidar et vidéo. Aussi, cette 
publication se concentrera sur la communication des capteurs dans le domaine de 
l’IIoT et sur l’utilisation des capteurs dans l’automobile. 
Les capteurs sont capables de mesurer plus de 100 paramètres différents. D’après les prévisions, le volume total de 
ce marché atteindra 200 milliards de $US pour l'année 2020 (image 1).  Ces capteurs deviennent de plus en plus 
des microsystèmes autonomes composés d'une partie de mesure, et d'une partie électronique pour le traitement 
des données et la communication. Ces systèmes sont connectés, autonomes et intelligents. 

L’un des défis principaux de l’IIoT est la communication constante et normalisée des capteurs ou acteurs avec 
le Cloud. Nous présenterons plus bas les technologies cruciales dans ce domaine : IO-Link et l’Ethernet à paire 
unique. Enfin, nous mettrons en lumière l’application la plus « éblouissante » des capteurs : la maintenance 
prédictive.

Image 1. D’après les prévisions, le volume total de ce marché atteindra 205 milliards de $US pour l'année 2020 (source : Intechno 
Consulting Bâle)
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IO-Link : une interface ouverte et rétro-compatible avec les 
capteurs et acteurs 
IO-Link est une connexion de communication de point à point (IEC 61131-9) avec des connecteurs, câbles et 
protocoles de logiciels normalisés. Le système est conçu pour fonctionner avec les infrastructures industrielles de 
capteurs et acteurs à 3 fils et se structure autour des composants « IO-Link Master » et « IO-Link Device » (image 2). 

IO-Link a connu en 2019 sa plus forte augmentation (40 %) et a atteint le même taux de croissance que l’année 
précédente. Plus de 16 millions de dispositifs IO-Link sont installés à l’heure actuelle à travers le monde.

La connexion de point à point entre le Master IO-Link (contrôleur multiports ou passerelle) et les dispositifs IO-Link 
(capteur ou acteur) se fait via des connecteurs standard (en général M12) et un câble à 3 ou 4 fils d'une longueur 
pouvant atteindre 20 mètres (image 2). Le Master peut être équipé de plusieurs ports (en général, quatre ou huit). 
Chaque port du Master est connecté à un seul dispositif IO-Link, soit en mode SIO, soit via une communication 
bidirectionnelle.

Image 2. Raccordement Master/Device IO-Link. (Image : channel-e)
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Deux modes de communication disponibles

IO-Link est une norme d’interfaces de communication single-drop (SDCI, Single-drop digital communication 
interface for small sensors and actuators) normalisée dans IEC-61131-9, et qui garantit une compatibilité 
descendante avec les capteurs binaires, tels que définis dans IEC 60974-5-2 (image 3 et tableau 1). Les capteurs 
IO-Link ont les caractéristiques des capteurs binaires, mais on y a ajouté une communication bidirectionnelle. 
Le Master IO-Link peut ainsi être connecté aux deux variantes de capteurs, binaires et IO-Link, pour faciliter 
l’intégration d’IO-Link à un système existant. 

La norme IO-Link prévoit que la communication doit se faire sur une longueur maximale de 20 m et via un 
câble non-blindé, avec des connecteurs industriels standard. La plupart du temps, des connecteurs M8 et M12 
sont utilisés. La communication se fait de point à point et nécessite une interface à 3 fils (L +, C/Q et L-). La 
communication entre le Master et les dispositifs Slave est réalisée en semi-duplex à trois débits de transmission : 
COM1 4800 Baud, COM2 38,4 kBaud, COM3 230,4 kBaud. 

La plage de tension d’alimentation dans un système IO-Link s’étend de 20 V à 30 V pour le Master, et de 18 V à 30 V 
pour le dispositif (capteur ou acteur). 

Le dispositif IO-Link doit fonctionner dans un délai de 300 m après que L+ a dépassé 18 V. Les deux modes de 
communication sont le standard E/A (SIO) et SDCI (Single-Drop Communication Interface). En mode SIO, la 
compatibilité descendante est garantie avec des capteurs présents sur le terrain utilisant 0 V ou 24 V pour la 
signalisation marche/arrêt vers le Master IO-Link. En mode IO-Link, la communication à l’un des trois débits de 
données est bidirectionnelle. Le dispositif IO-Link est compatible avec un seul débit de données tandis que le 
Master IO-Link doit maîtriser les trois débits. La communication passe par des impulsions 24 V via l'utilisation de 
NRZ (nonreturn-to-zero) sur la ligne C/Q. Un 0 logique entre CQ et L- est 24 V ; un 1 logique entre CQ et L- est 0 V. 

En mode IO-Link, la borne 2 peut constituer l’entrée numérique en mode DI ou la sortie numérique en mode DO,  
ou n’être pas affectée (NC). 

Image 3. Définitions de bornes IO-Link. (Image : channel-e)
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Image 4. Connecteurs IO-Link. Les variantes M12 sont codés pour A. (Image : channel-e)

Borne Signal Description Norme

1 L+ 24 V IEC 61131-2

2 I/Q Non affectée, DI ou D0 IEC 61131-2

3 L- 0V IEC 61131-2

4
Q Signal de commutation (SIO) IEC 61131-2

C Commutation codée
(COM1, COM2, COM3) IEC 61131-9

Tableau 1. Définitions de bornes IO-Link

Antisèche : l’lODD IO-Link

Tous les dispositifs IO-Link (capteurs ou acteurs) doivent fournir un fichier de description du dispositif IO-Link 
(IODD). Celui-ci est utilisé par le Master IO-Link à des fins d’identification, d'interprétation des données et de 
configuration.

Le fichier IODD contient :

• Toutes les informations nécessaires pour créer la communication
• Les paramètres du dispositif
• Des informations d'identification
• Des informations de processus et de diagnostic
• Une image du dispositif et le logo du fabricant

Les fichiers IODD sont des fichiers XML dont la structure est décrite dans une section dédiée de la norme IEC 
61131-9. Le consortium IO-Link conserve sur son serveur web (www.io-link.com) une base de données centrale de 
fournisseurs avec les fichiers IODD.

Connecteurs

Les connecteurs et câbles normalisés sont utilisés comme défini dans la norme IEC 61131-9. Les connecteurs de 
catégorie de port A sont équipés de prises 4 fils (maximum) compatibles avec le système de connexion à 3 fils  
(L+, L-, C/Q). La quatrième prise peut être utilisée comme ligne de signal supplémentaire (DI ou DO).  
Les connecteurs de catégorie de port B sont équipés de prises 5 fils pour les dispositifs nécessitant en plus  
une alimentation électrique (image 4).

Catégorie A Catégorie ACatégorie A Catégorie B

Connecteur
du 

dispositif



Rendre IO-Link adapté à l’Ethernet à paire unique
IO-Link a été conçue comme une interface de communication industrielle pour les dispositifs de terrain, les 
capteurs et les actionneurs. L'interface permet trois débits de transmission différents et une longueur de 
câble maximale de 20 m. En somme, la facilité d'intégration dans les systèmes d'automatisation ainsi que 
le haut degré de normalisation de fonctions communes et de la description des terminaux sont les deux 
avantages principaux de cette technologie de communication. 

Dans l’étude de concept : « Extension of IO-Link for Single Pair Ethernet transmission », il est suggéré 
d'introduire un EtherType pour IO-Link. Des EtherTypes existent déjà par exemple pour ProfiNet ou EtherCat. 
Il s’agit d'un champ dans une trame Ethernet qui sert à afficher le protocole utilisé dans la « charge utile » 
de la trame. Selon cette étude, ce procédé est réalisable avec un déploiement matériel et logiciel très limité.
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Image 5. Définitions de bornes IO-Link. (Image : channel-e)

La mégatendance de l’Ethernet à paire unique
L'Ethernet à paire unique ou Single Pair Ethernet (SPE) est l’une des tendances incontournables pour la 
transmission de données industrielles et un véritable « catalyseur » de l’IIoT et de l’Industrie 4.0. Cette technologie 
peut faire de l’« Internet des objets industriel » une réalité. Chaque capteur ou acteur est accessible via un 
protocole internet et peut transférer ses données sans obstacle sur le Cloud ou à vous. 

Dans la technique d’automatisation, les niveaux de commande et de terrain sont bien souvent composés 
d'infrastructures de bus de terrain fragmentées. Les îlots de données qui en résultent exigent alors des passerelles 
complexes qui compliquent l’accès aux données des appareils sur le terrain. En supprimant ces passerelles, on 
peut réduire fortement les coûts et la complexité de ces installations, et se débarrasser des îlots de données 
qu’elles créent (tableau 2).
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Bus de terrain Débit de données Longueur de câble

Bus professionnel DP 9,6 kb/s à 12 Mb/s 100 m à 1200 m

Bus professionnel PA 31,25 kb/s 1900 m

CANopen 62,5 kb/s à 1 Mb/s 30 m à 1000 m

DeviceNet 125 kb/s à 500 kb/s 100 m à 500 m

Interface AS 167 kb/s 100 m

CC-Link 10 Mb/s 100 m

IO-Link 230 kb/s 20 m

Tableau 2. Technologies de bus de terrain courantes (source : Belden)

L'une des approches possibles pour lutter contre cette fragmentation est l’extension de l’Ethernet du niveau de 
commande jusqu’au niveau de terrain. Toutefois, cette méthode est compliquée par la longueur maximale de câble 
de 100 m, l’utilisation de minimum deux paires de fils, et des connecteurs moins durables.

Débits de données et longueurs de câbles de la norme

Avec l’Ethernet à paire unique, il est désormais possible de transporter des données via des câbles en cuivre à 
deux fils à des vitesses de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps et d’assurer simultanément l’alimentation électrique des 
terminaux via « Power over Data Line » (PoDL). Les débits de données et longueurs de câbles sont précisément :

• 10 MB/s (duplex) jusqu’à 1000 m, transmission sur une largeur de bande de 20 MHz (10Base-T1L)
• 10 MB/s (semi-duplex) jusqu’à 40 m, transmission sur une largeur de bande de 20 MHz (10Base-T1S)
• 100 MB/s (duplex) jusqu’à 15 m, transmission sur une largeur de bande de 66 MHz (100Base-T1)
• 1000 MB/s (duplex) jusqu’à 40 m, transmission sur une largeur de bande de 600 MHz (1000Base-T1)

10Base-T1L est (lorsqu’accompagnée du suffixe L) la version « longue portée » de la variante d’Ethernet à paire 
unique normalisée décrite dans le document IEEE 802.3cg pour une longueur de câble de 1000 m. 10Base-T1L 
fonctionne en duplex complet, ce qui signifie que les signaux émis et reçus sont transmis simultanément via une 
paire de fils. L'annulation d'écho permet à une station de supprimer son propre signal émis du signal global et 
d’isoler le signal reçu. 10Base-T1L utilise une paire de câbles torsadés avec une largeur de bande de 20 MHz et une 
impédance caractéristique de 100 Ω.

L’Ethernet APL (Advanced Physical Layer) offre quant à lui les précautions supplémentaires nécessaires pour les 
applications dans l’industrie de transformation. Il repose sur 10BASE-T1L selon IEEE 802.3cg. La structure peut être 
un câble « Trunk » (faisceau de câbles) d'une longueur de 1000 m maximum entre les interrupteurs de terrain dans 
les zones à risque d’explosion en zone 1, et maximum 200 m entre un interrupteur de terrain et un dispositif de 
terrain en zone 0. L’Ethernet APL contient des extensions conçues spécialement pour les exigences de l’industrie 
de transformation, comme la sécurité intrinsèque (IEC TS 60079-47) et des profilés de ports pour une alimentation 
électrique en option des dispositifs de terrain.

10Base-T1S est (lorsqu’accompagnée du suffixe S) la version « courte portée » de la variante d’Ethernet à paire 
unique normalisée décrite dans le document IEEE 802.3cg. 10BaseT1S repose sur un procédé semi-duplex et peut 
fonctionner aussi bien en point-à-point qu’en technologie multidrop (image 6). Cette dernière se caractérise par 
une longueur de bus de 25 m avec des lignes de dérivation de 10 cm. Dans cette topologie, il n’est pas utile de 
prévoir un interrupteur car le schéma d’arbitrage PLCA (Physical Layer Collision Avoidance) est présent et s'assure 
qu'aucune collision de données ne se produit. La norme prévoit au minimum huit lignes de dérivation, mais il est 
possible d’en installer beaucoup plus. 



8 La technologie essentielle des capteurs
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Image 6. 10Base-T1S repose sur un procédé de semi-duplex et fonctionne avec une technologie Multidrop caractérisée par 
une longueur de bus de 25 m avec des lignes de dérivation de 10 cm. (Image : channel-e)

10Base-T1S est une topologie intéressante pour les applications d’automatisation dans l’automobile, l’industrie 
et les bâtiments, car elle permet d'intégrer de nombreux participants au réseau dans un espace limité. Elle 
fonctionne sans interrupteur et nécessite uniquement de petits microcontrôleurs et des PHY assez simples pour son 
déploiement. 

La structure du réseau 10Base-T1S est très simple : tous les participants sont « accrochés » à un même fil. L’un des 
participants, qui est également participant à la communication sur le bus, est alors défini comme nœud principal 
portant l’identifiant 0, et tous les autres participants sont ensuite numérotés dans l'ordre. Le nœud principal a 
pour mission d’empêcher les collisions de données sur le bus, autrement dit, d’organiser l’arbitrage par PLCA. 
Pour ce faire, il envoie un faisceau, qui marque le déclenchement d’un « sablier ». Une fenêtre temporelle s’ouvre, 
en général 25 μs (valeur ajustable) pour le premier participant (le nœud principal lui-même). Le nœud peut alors 
commencer à « parler » pendant cette fenêtre (transmit opportunity). Une fois ce temps écoulé, le participant 
suivant obtient ses 25 μs, et ainsi de suite jusqu’au dernier nœud. 

Ensuite, la séquence recommence depuis le début, le nœud principal envoie un faisceau et les fenêtres de temps 
s’ouvrent du nœud 0 jusqu’au nœud N. Si un participant exerce son droit d’émission pendant sa fenêtre de 
25 μs, il peut placer une trame Ethernet sur le bus. Étant donné que les participants au bus ont des « besoins de 
communication » différents, il n’est pas possible d’indiquer une durée de cycle fixe pour un tel réseau Multidrop. 
De plus, un cycle peut voir son temps modifié par des règles d’exception. Grâce à ce procédé, un participant au 
bus équipé d'un MCU lent a la possibilité d’envoyer un signal passif qui l’autorisera à élargir sa fenêtre de temps 
(dans le cas présent, 25 μs). Les nœuds importants peuvent notamment être autorisés à placer plus d'une trame 
sur le bus.

100Base-T1 est normalisée dans la norme IEEE 802.3bw. Il s’agit d’une variante de l’Ethernet à paire unique pour 
une longueur de câble de 40 m et un débit de transmission de 100 MBit/s. 100Base-T1 fonctionne en duplex complet 
et utilise une paire de câbles torsadés avec une largeur de bande de 66 MHz et une impédance caractéristique de 
100 Ω.

1000Base-T1 est normalisée dans la norme IEEE 802.3bp. Il s’agit d'une variante de l’Ethernet à paire unique pour 
une longueur de câble de 15 m à 40 m (selon le blindage) pour la transmission de données à un débit de 1 GBit/s. 
1000Base-T1 fonctionne en duplex complet et utilise une paire de câbles torsadés avec une largeur de bande de 
600 MHz et une impédance caractéristique de 100 Ω.

MultiGigBase-T1, qui sera définie dans la norme 802.3ch, est encore en cours de normalisation. Elle rendra 
possible l’Ethernet à paire unique avec 2,5, 5 et 10 GBit/s et couvrira des distances jusqu'à 15 m.
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PoDL - les données et l’alimentation dans un même câble

L'une des capacités principales de l’Ethernet à paire unique est de simultanément transmettre des données et 
assurer l’alimentation électrique via une paire de câbles : la technique Power over Dataline (PoDL). La norme IEEE 
802.3bu : « Physical Layer and Management Parameters for Power over Data Lines (PoDL) of Single Balanced 
Twisted-Pair Ethernet » définit la fourniture d'une alimentation distancielle via des canaux Ethernet à paire unique, 
semblable à la technique Power over Ethernet (PoE) (Image 7).

Image 7. Transmission de données et 
alimentation électrique simultanées via 
une paire de fils. (Image : channel-e)

Tableau 3. Catégories PoDL (PD = Powered Device, dispositif alimenté)

MASTER
PHY

SLAVE
PHY

Les objectifs et exigences du système PoDL sont notamment :

• De permettre le fonctionnement d'un dispositif nécessitant une alimentation, même en l’absence de données.
• La compatibilité avec les niveaux de tension et d’intensité pour les secteurs de l’automobile, des transports et 

de l’automatisation.
• La compatibilité avec un fonctionnement à démarrage rapide avec des configurations de tension/d’intensité 

prescrites et un fonctionnement facultatif avec une configuration de tension/d’intensité selon la durée écoulée.

Le PoDL permet le transport d’énergie électrique de 10 catégories de tension/d’intensité avec des puissances 
entre 0,5 W et 50 W (puissance consommée, puissance d’alimentation = 63,3 W). L’intensité maximale est de 1,6 A 
(tableau 3). L’ajout de 5 catégories supplémentaires est en cours de préparation (tableau 4).

Pour ce type d’alimentation électrique, des câbles à deux fils selon IEC 61156 sont nécessaires. Les câbles STP  
de catégorie 7 ne sont pas compatibles.

Catégorie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tension [V] 5,5-18 5,5-18 14-18 14-18 12-36 12-36 26-36 26-36 48-60 48-60

Intensité [A] 0,1 0,22 0,25 0,47 0,1 0,34 0,21 0,46 0,73 1,3

Puissance PD [W] 0,5 1 3 5 1 3 5 10 30 50
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Catégorie 10 11 12 13 14 15

Tension [V] 20-30 20-30 20-30 50-58 50-58 50-58

Intensité [A] 0,092 0,240 0,632 0,231 0,6 1,579

Puissance PD [W] 1,32 3,2 8,4 7,7 20 52

Tableau 4. Catégories supplémentaires PoDL (PD = Powered Device)

Un aperçu de l’avenir : la maintenance prédictive 

Le PoDL contient à la fois une fonction de protection contre les défauts et une fonction de détection permettant 
d'identifier les dispositifs et d’assurer une communication directe avec ceux-ci, afin de garantir une alimentation 
électrique sûre et sans défaillance.

Pour déterminer la catégorie d’alimentation nécessaire, un protocole de communication supplémentaire est 
utilisé : SCCP (Serial Communication Classification Protocol). Ce protocole permet au PSD (Power Sourcing 
Equipment, ou l’équipement source d’énergie) et au PD (Powered Device, ou dispositif alimenté) de définir le 
besoin en alimentation du PD. La présence d'un consommateur est détectée par le PSD qui réalise un contrôle de la 
signature sur la présence d'une diode zener 3 V située à l’entrée du PD. 

La puissance maximale d’alimentation distancielle selon la norme PoE IEEE 802.3bt est de 100 W pour les 
dispositifs de classe 2 NEC. Ainsi, il est probable que les futurs ajouts PoDL restent inférieurs à 100 W et que la 
tension d'alimentation de 24 V utilisée dans l’automatisation industrielle soit complétée par une intensité de pointe 
maximale de 4 A.

Image 8 : La réalisation d'une surveillance de l'état, par ex. d’une installation hydraulique, exige en premier lieu une bonne connexion 
entre les capteurs et les composants. (Image : Analog Devices)



11La technologie essentielle des capteurs

L'industrie 4.0 constitue un véritable changement de paradigme dans le domaine de la production industrielle : 
celui-ci vise en effet une exploitation optimale des ressources de production. Pour mettre en place de tels 
processus d’organisation, il ne faut pas seulement définir clairement les exigences externes, par exemple qui 
doit faire quoi et à quelle fréquence, mais il faut aussi déterminer la disponibilité des ressources et processus 
de production. Ainsi, l’idéal serait de savoir plusieurs mois à l’avance quelles opérations de maintenance seront 
nécessaires sur une machine ou quels processus doivent être déployés, afin de planifier avec certitude la 
disponibilité de ces ressources.

Mais d’autres options plus poussées sont aussi imaginables : lorsqu’une machine n’est plus dans un état optimal, 
par ex. une machine de transformation qui a perdu en précision, elle peut malgré tout être utile pour d'autres 
opérations qui exigent peut-être une précision moins importante. En somme, une surveillance de l’état de chaque 
machine et de chaque processus est utile pour planifier l’utilisation et la maintenance de manière optimale 
et flexible grâce à une connaissance permanente de la situation actuelle. La réalisation d'une surveillance de 
l'état, par ex. d’une installation hydraulique, exige en premier lieu une bonne connexion entre les capteurs et les 
composants ou les segments de processus et la disponibilité des données collectées dans tout le processus pour 
tous les composants et sous-systèmes. Pour cela, il faut certes une numérisation des capteurs. Mais au-delà des 
données brutes mesurées, les métadonnées et d’autres caractéristiques doivent être disponibles sur demande.

Coûts de revient et 
d'installation

Coûts d’exploitation
Coûts engendrés par des temps morts 
imprévus

Maintenance 
corrective

€€€€€€€€€€
Interruptions de production imprévues

Maintenance 
préventive

€€
Intervention sur place selon 
un planning/remplacement 
systématique des pièces sujettes à 
l’usure 

€€€€
Comme il n’y a pas de surveillance de la 
machine en temps réel, des interruptions 
de production imprévues ont lieu

Maintenance 
prédictive

€€
Installation de certains 
dispositifs (capteurs de 
vibrations, etc.)

€
Connaissance de l’état de la 
machine, surveillance par un logiciel 
ou par IA

€
Grâce à la surveillance de la machine en 
temps réel, les interruptions de productions 
peuvent être planifiées avec précision

Tableau 5. La maintenance prédictive permet de réduire les dépenses. 

Pour déterminer le moment parfait pour l’exécution d'opérations de maintenance, des paramètres tels que les 
vibrations, le bruit et la température sont analysés. Parmi toutes ces caractéristiques physiques mesurables, la 
mesure du spectre de vibrations offre le plus d'informations sur l’origine d'un problème dans une machine rotative 
(moteur, générateur, etc.). Un niveau de vibrations anormal peut être synonyme d’un roulements à billes défaillant 
ou d'un axe déséquilibré. Chacun de ces problèmes se manifeste par un symptôme particulier, par exemple les 
sources de vibrations dans les machines rotatives.
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Mesure des vibrations par les accéléromètres

La mesure des vibrations peut être réalisée à l’aide d'un accéléromètre placé à proximité de l'élément à surveiller. 
Il peut être de type piézoélectrique ou, plus avantageux, de type MEMS, qui réagit mieux aux basses fréquences et 
est aussi plus compact (image 9).

Si un roulement à billes est défaillant, à chaque fois qu’une bille entre en contact avec une fissure ou un défaut de 
la bague intérieure ou extérieure, cela provoque un choc qui donne lieu à une vibration ou à un léger décalage de 
l’axe de rotation. La fréquence de ces chocs dépend du régime, du nombre de billes et de leur diamètre.

Image 9. Le module ADcmXL3021 remplit les critères pour les capteurs dédiés à la maintenance prédictive (image : Analog Devices)

Image 10. La signature spectrale dépend du 
type de problème en présence. Les premiers 
signes d'une défaillance de roulement se  
constatent à fréquence élevée.  
(Image : Analog Devices)

Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’un tel défaut se produit, les chocs susmentionnés émettent parfois un son audible 
- une onde de choc - qui se manifeste sous forme d’éléments spectraux à faible volume et à des fréquences assez 
élevées, souvent supérieures à 5 kHz, et toujours bien au-dessus de la fréquence de rotation de base. 
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Lorsque le défaut s'aggrave, le volume des éléments à basse fréquence augmente. Dans un stade avancé, le 
niveau de vibrations peut être détecté par un accéléromètre d’entrée de gamme. Toutefois, à ce stade, la panne 
est imminente et l’équipe de maintenance n’a que peu de temps pour réagir. Pour ne pas se faire surprendre, il est 
donc important de détecter rapidement les premiers signes d’une anomalie à l’aide d’un accéléromètre à faible 
bruit et à largeur de bande importante.

Les sources de vibrations dans les machines rotatives
L'un des problèmes les plus fréquents des machines rotatives est le dysfonctionnement d’un roulement à billes. 
L’analyse spectrale des données d'un accéléromètre placé à proximité du palier montre une série de lignes 
caractéristiques, amplitudes et fréquences qui dépendent du régime et de la cause du défaut.

Fréquences caractéristiques du système pouvant être utilisées :

La fréquence liée à un défaut sur la bague extérieure (fixe) :

La fréquence liée à un défaut sur la bague intérieure (axe) :

Ces caractéristiques de fréquences indiquent des vibrations à haute fréquence (>5 kHz) parfois audibles 
provoquées par l'onde de choc résultant d’une bille qui roule sur un défaut (fissure, écaillage, etc.).

1. N : nombre de billes
2. Φ : angle de contact
3. ƒaxe : fréquence de rotation de l’axe
4. d : diamètre de bille
5. D : diamètre moyen du roulement

Image 11 : Défaut de roulement à billes (image : Analog Devices)
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Il existe de nombreuses techniques d’analyse des vibrations. En plus du filtrage numérique pour ignorer les 
vibrations parasitaires pouvant provenir du processus lui-même ou d’autres composants de la machine, des outils 
mathématiques comme ceux contenus dans le ADcmXL3021 peuvent souvent être utilisés (calcul de moyenne, 
de l’écart-type, du facteur de crête, kurtosis, etc.). L’analyse peut être réalisée dans le domaine temporel, mais 
c’est l’analyse de fréquences qui fournit le plus d'informations sur les anomalies et leurs causes. On peut même 
remonter au calcul du cepstre qui est parfois repris dans le spectre de signal (transformation de Fourier inversée 
et appliquée au logarithme de la transformation de Fourier du signal). Indépendamment de la méthode d’analyse 
utilisée, la difficulté est de fixer le bon seuil d'alerte pour que l’opération de maintenance n’ait lieu ni trop tôt, ni 
trop tard.

Une alternative à la configuration habituelle des seuils d’alerte consiste à faire intervenir l’intelligence artificielle 
dans le processus de détection des défauts. Pendant la phase d’apprentissage automatique, des ressources sur 
le Cloud sont utilisées pour établir un modèle représentatif de la machine (sur la base des données de capteur 
de vibrations). Une fois les modèles créés, ils peuvent être téléchargés sur un processeur local. Le logiciel intégré 
permet une identification en temps réel des événements habituels, mais aussi des événements temporaires, et ainsi 
de détecter les anomalies. 

Sur les chapeaux de roue : les capteurs dans l’automobile
Le nombre de capteurs dans les véhicules augmente de manière exponentielle, tout comme leur performance. 
Leur consommation électrique baisse de jour en jour et ils sont capables d’assurer de plus en plus de fonctions de 
traitement. Les données relevées au niveau des différents composants sont exploitées de manière redondante et 
combinées par fusion de capteurs : une condition essentielle pour une connectivité avec l’extérieur du véhicule (V2X).

Dans l’industrie automobile, les capteurs sont notamment utiles pour la commande du moteur, la régulation des 
gaz d'échappement, les fonctions de train de roues et la climatisation, des fonctions pour la conduite autonome, 
l’assistance à la conduite, l’e-mobilité, la détection de l’utilisateur (par ex. commande par gestes), la sécurite active 
et passive, ainsi que les fonctions générales de carrosserie. Les capteurs collectent et surveillent les processus 
électriques, magnétiques, mécaniques, électromagnétiques, thermiques et chimiques dans le véhicule et mettent à 
disposition ces informations sur l’écran du véhicule ou sous forme électronique pour qu’elles soient traitées.
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Le concept de voitures autonomes est en cours de développement (conduite autonome). Pour rendre cela possible, 
il faut non seulement une infrastructure connectée, mais aussi de nombreuses données en temps réel provenant 
de capteurs de vitesse, d’accélération, de position et de proximité. Les capteurs livrent des données qui sont 
collectées, analysées, groupées (fusion de capteurs) et traitées. Grâce à cela, un véhicule peut être piloté au 
mieux sans intervention d'un conducteur. Sur cette voie, les capteurs sont déjà à l’œuvre dans les systèmes d’aide 
à la conduite pour assurer sécurité et confort. Le concept de maintenance prédictive repose lui-aussi sur ces 
systèmes.
Les capteurs sont utilisés à la fois dans le véhicule et dans l’infrastructure de celui-ci. Environ 2/3 des capteurs 
installés sont chargés du groupe motopropulseur et de la commande moteur. Ils détectent les changements de 
poids, température, vibrations, flux massique, débits, couples, position de clapets et mouvements de rotation et 
transfèrent ces données à des boîtiers de commande.

Les capteurs sélectionnés pour assurer la stabilité de conduite et la sécurité :

• Capteurs de pression
• Capteurs de régime et de vitesse (par ex. capteurs Hall)
• Capteurs de position (capteurs d’angle de braquage)
• Accéléromètres
• Capteurs de température
• Capteurs de gaz
• Capteurs de débit
• Capteurs de force
• Capteurs d'image
• IMU (Inertial Measurement Unit) - composé d'accéléromètres et de gyroscopes

Les accéléromètres, capteurs de vitesse de rotation et capteurs de pression pour la gestion du moteur, gyroscopes, 
IMU et autres sont notamment disponibles comme capteurs MEMS (Système micro-électro-mécanique). Ils 
contiennent également un élément d'intelligence artificielle et peuvent par exemple apprendre des gestes associés 
à une personne. Selon Bosch, dans les automobiles actuelles, on trouve pas moins de 50 capteurs MEMS. Ils 
joueront aussi un rôle dans les nouvelles conceptions comme les drones et taxis volants.

Image 12. Le capteur à effet Hall 3D pour l’automobile MLX90395 (Triaxis Magnometer Node) de Melexis utilise l’effet Hall pour permet-
tre une acquisition sans contact en trois dimensions. Par exemple, la version Dual Die assure la redondance lors de l’acquisition de la 
position de leviers de commutation dans les véhicules. (Image : Image de presse Melexis)
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Les délégués à la sécurité pour l’acquisition de l’environnement

De plus en plus de capteurs sont utilisés dans les systèmes d’assistance à la conduite. Pour cela, plusieurs types 
de capteurs sont utilisés en redondance. Les systèmes partiellement ou totalement autonomes doivent détecter 
l’environnement et déterminer leur position. Les capteurs à ultrasons (qui détectent les obstacles à courte 
distance) et les capteurs radar (détectent la position et la vitesse d'objets à grande distance) sont à l’œuvre pour 
cela. Les capteurs lidar fournissent une représentation 3D et les systèmes de caméras perçoivent la couleur et les 
contours des objets.

Selon les équipements choisis, sur un modèle moderne Volkswagen, on trouve jusqu’à 24 capteurs de détection de 
l’environnement pour les systèmes d’assistance à la conduite. Il s'agit notamment de capteurs radar et à ultrasons, 
de caméras et de scanners laser. Dans le cadre du développement des systèmes d’assistance à la conduite vers 
une conduite automatisée de niveau 3, on verra leur nombre augmenter encore.
 

À l’avenir, de plus en plus de solutions de capteurs hybrides (solutions multicapteurs) verront le jour pour réduire le 
nombre de capteurs et les coûts. Au-delà d'une solution combinée de radars et de caméras, la conduite autonome 
nécessite également des lidars pour garantir la redondance de l’analyse des objets et la localisation. Les experts 
estiment qu’en 2025, les premières voitures autonomes de niveau 5 fabriquées de série seront disponibles.  
À l’heure actuelle, Tesla utilise huit caméras pour la surveillance à 360° de l’environnement du véhicule jusqu’à 
250 m de distance, ainsi que douze capteurs à ultrasons et un radar à bord orienté vers l’avant. Pour l’instant, 
aucune version avec lidar n’est prévue par Tesla.

Les données fournies par les capteurs caméra, radar, lidar, infrarouges et à ultrasons sont exploitées par différents 
algorithmes (reposant sur l'intelligence artificielle et le Deep Learning) et servent de base aux décisions du système 
de commande.

Tableau 6. Les fonctions de conduite autonome nécessitent des données de capteurs redondantes. La combinaison de différentes 
technologies présente des avantages et des inconvénients. (Source : McKinseyCompany)

Caméra Radar Lidar Ultrasons Radar + 
lidar

Caméra + 
lidar

Caméra + 
radar

Détection des objets moyen bon bon bon bon bon bon

Classification des objets bon mauvais moyen mauvais moyen bon bon

Mesure de la distance moyen bon bon bon bon bon bon

Précision des contours d'objets bon mauvais bon bon bon bon bon

Maintien dans la voie bon mauvais mauvais mauvais mauvais bon bon

Portée visuelle moyen bon moyen mauvais bon moyen bon

Fonctionnement par mauvais temps mauvais bon moyen bon bon moyen bon

Fonctionnement par faible luminosité moyen bon bon bon bon bon bon
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Image 13. Zones de détection de la surveillance de l’environnement de l’Audi Q3 Sportback (image : image de presse AUDI AG)

Les caméras reconnaissent les marquages au sol, les panneaux de signalisation, les feux de circulation et les 
autres véhicules. De plus, elles aident à se garer et à surveiller le trafic. Celles qui sont situées dans le rétroviseur 
latéral couvrent la zone de l’angle mort. Les caméras dotées de fonctions de vision nocturne et infrarouge aident le 
conducteur dans l’obscurité.

Il existe des mono-caméras qui affichent une image bidimensionnelle. Dans ce cas, la profondeur n’est pas prise 
en compte pour mesurer les distances et les radars et lidars doivent fournir des informations complémentaires. 
Une caméra stéréo est équipée de deux objectifs. Cela permet d’afficher les informations et modifications de 
profondeur. Ces modèles sont plus coûteux que les mono-caméras.

Lorsque les images de différentes caméras sont combinées, on obtient une représentation en trois dimensions. Les 
caméras frontales d'une portée de 100 à 240 mètres captent les informations comme les marquages, les panneaux 
de signalisation, les piétons et les cyclistes. Elles servent à contrôler les distances et à détecter les dangers qui 
pourraient nécessiter un freinage d'urgence.

Les puces de ces caméras 3D fonctionnent par ex. sur la base du principe du temps de vol (TOF : Time of Flight). 
Elles mesurent directement la profondeur et l’amplitude par pixel. On obtient ainsi des données 3D détectables 
de façon constante et dans toutes les conditions de luminosité (ensoleillées, de nuit et lors de changements de 
luminosité). 

Caméra environnement à 360° – 
360o environment camera

Caméra environnement à 360° – 
360o environment camera

Caméra frontale – 
Front camera

Capteurs à ultrasons – 
Ultra sonic sensors

Caméra environnement à 360° – 
360o environment camera

Radar moyenne portée – 
Mid range radar

Capteurs à ultrasons - 
Ultra sonic sensors

Capteurs à ultrasons latéraux - 
Side ultra sonic sensors

Caméra environnement à 360° – 
360o environment camera

Radar moyenne portée – 
Mid range radar

Capteurs à ultrasons latéraux - 
Side ultra sonic sensors

Audi Q3 Sportback
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La source de lumière utilisée peut être une LED ou une diode laser (VCSEL : Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser). 
Les caméras TOF sont utilisées dans l’automobile comme capteurs d’aide à la conduite et de sécurité.  
Cela comprend des applications comme la protection des piétons, l'assistance au freinage d’urgence, mais aussi 
dans l’habitacle comme le contrôle de la posture de conduite correcte.

Les solutions de caméras actuelles dans l’automobile (par ex. fournies par Bosch) sont déjà équipées d’intelligence 
artificielle. Elles peuvent ainsi détecter des objets, les classer dans la catégorie véhicule, piéton ou cycliste, et 
mesurer leurs mouvements. Ces caméras sont fiables, y compris pour détecter et classer des véhicules, des piétons 
et des cyclistes cachés ou qui croisent dans des conditions de trafic confuses.

Image 14. Pour les solutions L4 et L5, des combinaisons de capteurs sont utilisées pour l'acquisition de la 
situation de circulation. (Image : image de presse KPIT Technologies GmbH)

Les capteurs radar : spécialistes de la mesure de la distance

Le radar est une technologie de mesure de la distance. Les capteurs radar situés à l’avant et à l’arrière du véhicule 
détectent les autres véhicules et les obstacles. Le capteur placé à l'arrière perçoit la circulation qui approche 
par l’arrière et les véhicules en dépassement. La circulation devant le véhicule est surveillée par le radar longue 
distance, tandis que le radar de proximité garde l'environnement immédiat sous contrôle. Le radar mesure la 
vitesse et l’éloignement. Plus les ondes radio émises reviennent vite, plus l'objet mesuré est proche. La vitesse est 
mesurée via le rapprochement.

La technologie radar fonctionne par quasiment toutes les conditions climatiques. Toutefois, lorsqu’il pleut fort, 
le signal est atténué. Le brouillard n’a quant à lui pas d’effet significatif. Les capteurs radar avancés offrent une 
bonne portée d’acquisition, un grand angle d'ouverture et une capacité élevée de séparation de l’angle.

Les capteurs radar dans la plage de fréquence 77 / 79 GHz ayant une largeur de bande jusqu’à 4 GHz sont 
capables de fournir une précision de distance de quelques centimètres. Pour améliorer la détection des objets, 
des signaux chirp rapides sont envoyés. Ils sont plus sensibles aux parasites que les signaux à modulation de 
fréquence à onde continue (FMCW) plus lents. Le radar de proximité détecte des objets jusqu’à une distance 
d’environ 30 mètres, tandis que les systèmes longue portée atteignent 250 mètres.
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Les capteurs radar (Radio Detection and Ranging) émettent et reçoivent des ondes électromagnétiques à haute 
fréquence pour déterminer l'éloignement et la vitesse relative par rapport à un objet. Les radars à impulsion 
envoient pour cela de courtes impulsions à une certaine fréquence. Les radars à onde continue émettent quant 
à eux des signaux continus à différentes fréquences. Les capteurs radar 24 GHz sont utilisés pour l’acquisition 
de proximité (Short Range Radar). Les capteurs radar dans la plage de fréquence 77 - 79 GHz assurent des 
performances d'émission plus élevées et couvrent des distances plus importantes. Ils sont utilisés pour les 
moyennes et grandes portées (Mid Range Radar et Long Range Radar). Les capteurs radar à ondes millimétriques 
fonctionnent sans contact sur un spectre de fréquence entre 30 et 300 GHz. En raison de leurs longueurs d’ondes 
réduites, ils fournissent une précision de moins d'un millimètre dans leur mesure de distance.

Les capteurs lidar : et le monde passe en 3D 

Les capteurs lidar ont un fonctionnement similaire aux radars mais utilisent des rayons laser au lieu des ondes 
radio. Les reflets de ces rayons donnent une image en trois dimensions de l’environnement de la voiture.  
Les données sont d’une meilleure résolution que celles des radars. Ils reconnaissent les panneaux de signalisation, 
les marquages aux sols et les mouvements. De nuit, ils sont même plus précis que les caméras.

Les capteurs lidar sont notamment utilisés par le système d’assistance au freinage. Les rayons laser émis se 
chargent de la mesure de la vitesse et de la distance. Lorsqu’un obstacle (personne, véhicule, etc.) est perçu,  
le système d'assistance au freinage d'urgence peut déclencher un freinage total.

Lidar vient de « Light Detection and Ranging » : il mesure les distances avec les objets immobiles et en mouvement 
et fournit des images en trois dimensions. Les versions de laser de grande dimension et coûteuses (Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation - amplification de la lumière par émission stimulée de radiation) 
avec des miroirs rotatifs sont de plus en plus souvent remplacés par des lidars « solid state ». Dans ce cas, une 
rangée de diodes à semiconducteur à commande numérique remplace les éléments mobiles. De plus, des miroirs 
MEMS sont utilisés. Les systèmes lidar fonctionnent avec des impulsions de lumière dans les plages de lumière 
invisible (infrarouge de proximité, longueur d'onde typique 905 nm). Par conditions météorologiques favorables, 
leur portée atteint 200 à 300 mètres, ils fournissent une résolution angulaire élevée et sont capables de couvrir 
jusqu’à 360 degrés (versions sur le toit). Les résultats des lidars et scanners laser sont en revanche parasités par  
le brouillard.

Parmi les capteurs n’utilisant pas de composants laser mobiles, on trouve le Velarray de Velodyne (image 15, au 
centre), qui acquiert des plages de 120 degrés à l’horizontale, 35 degrés verticalement et avec une portée de 
200 mètres. Grâce à un nuage de points en haute définition, ce capteur (tout comme les autres produits de ce 
fabricant) détecte les trottoirs, bordures, véhicules, piétons, cyclistes et autres obstacles avec précision, même 
par luminosité défavorable. Étant donné qu’il n’est pas rotatif, il convient particulièrement bien pour l’intégration 
(encastré) dans le châssis.

Image 15. Le produit Alpha Prime (à gauche) 
remplace le modèle HDL-64 de ce fabricant 
comme capteur de référence et est conçu pour 
l’utilisation dans les robots-taxis et camions L4/
L5. Le produit Veladome (à droite) est un cap-
teur pour véhicules autonomes qui couvre une 
zone hémisphérique. (image : image de presse 
Velodyne Lidar)
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L'intégration d'un lidar dans les phares permet aussi de réaliser une cartographie 3D en temps réel et une 
détection des objets, ainsi que leur classification et leur suivi. La cartographie HD repose également sur les 
lidars pour acquérir la topographie de grandes surfaces grâce au mapping 3D pour la navigation autonome des 
véhicules.

Le système radar d’image 4D sur le point d’être produit (ARS 540) de Continental utilise la plateforme Zynq 
UltraScale+ MPSoC de Xilinx. Il propose des fonctionnalités conformes à SAR J3016 niveau 2 et peut monter en 
niveau jusqu’au niveau 5 de systèmes de conduite autonome. Le radar d'imagerie 4D détermine la position d'un 
objet en fonction de sa portée, son azimut, sa hauteur et sa vitesse relative. L’ARS540 a une portée de 300 mètres 
et un champ de vision de ±60°. Il permet un suivi de prévisions précises et soutenues par plusieurs hypothèses 
pendant la conduite. C’est déterminant pour surmonter des scénarios de flux de circulation complexes comme la 
détection d’embouteillages sous un pont. De plus, ce système est capable de détecter des objets potentiellement 
dangereux sur la chaussée et de réagir en fonction.

Image 16. ZF produit le système lidar Solid State 
« ibeoNEXT » avec boîtier de commande (pour le 
compte d’Ibeo Automotive Systems GmbH) et a 
commencé la livraison en octobre 2020. Ce cap-
teur lidar repose sur une technique de mesure 
laser des photons et ne contient pas de partie 
mobile (solid state).  
(Image : image de presse ZF Friedrichshafen AG)

Image 17. Blickfeld fabrique un capteur lidar du 
nom de Cube Range capable de détecter les ob-
stacles jusqu’à 250 mètres de distance. Le lidar 
3D solid state présente une portée de 150 mètres 
pour une réflectivité de 10 pour cent ; la portée 
peut atteindre 250 mètres avec une réflectivité 
plus élevée. La précision est de 0,18°. Le produit 
utilise un miroir MEMS en silicium. Le nuage de 
points dense en 3D est traité en temps réel par 
une suite logicielle. Le capteur convient à la 
circulation à la vitesse sur autoroute.  
(Image : image de presse Blickfeld GmbH)
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Prévisions
Les analystes de Yole estiment que le marché des lidars pour les applications automobiles et industrielles va 
atteindre environ 1,7 milliards de $US en 2020. La croissance attendue est de 19 %. Pour 2025, Yole anticipe 
un volume de 3,8 milliards de $US. Les applications automobiles pourraient être le moteur principal des lidars 
au cours des cinq prochaines années, avec une croissance de 1,8 milliards de $US estimée entre 2019 et 2025. 
Étant donné que des partenariats entre les fabricants de lidars et les constructeurs automobiles sont déjà 
actifs, la société d'étude de marché et de conseil Yole s'attend à ce que 3,2 % des voitures soient équipées 
de la technologie lidar d’ici 2025. Selon Yole, l’influence des véhicules robotisés sur le développement des 
lidars sera limitée car le nombre de ces véhicules n’augmente pas si rapidement. Les lidars pour voitures sont 
également vus avec prudence à l’heure actuelle car les constructeurs automobiles sont sous une pression 
financière forte en raison de la crise du Covid-19. Les règlementations visant à réduire les émissions de CO2 
pourraient, toujours selon Yole, plutôt rediriger les investissements vers la mobilité électrique. De plus, Yole 
constate un poids important de Tesla qui construit des véhicules autonomes sans lidars. (Source : communiqué 
de presse du 27/08/2020 « Les lidars doivent surmonter des obstacles : la diversification est-elle la solution ? - 
Yole Développement) 

Image 18. La plateforme Xilinx permet au radar Continental (en bas à droite) de fonctionner sur un système neutre, peu importe la 
configuration de plateforme de capteur en présence. Le traitement en parallèle dans le système programmable du composant et les 
nombreuses couches de DSP pour le traitement du signal numérique permettent une accélération matérielle des signaux d’entrée du 
capteur radar en temps réel. (Image : image de presse Xilinx)

Les autres capteurs d’environnement

Les capteurs infrarouges assurent la vision de nuit. Les capteurs à ultrasons servent d’assistance au stationnement, 
sont capables de mesurer les places de stationnement pendant la conduite et détectent les véhicules sur la voie 
parallèle. Ils sont ainsi en mesure de surveiller l’angle mort. Les capteurs à ultrasons mesurent l’éloignement d'un 
objet en mesurant le délai de renvoi des impulsions sonores. Ils sont compacts et robustes et fonctionnent aussi 
de nuit et avec du brouillard. La neige perturbe les résultats de leurs mesures et les distances mesurées sont de 
quelques mètres. Afin d'améliorer l’acquisition de données sur l’environnement, plusieurs capteurs à ultrasons 
peuvent être employés pour utiliser le procédé de triangulation. Grâce à des antennes de forme spéciale, les 
impulsions d’ultrasons émises ont une caractéristique directionnelle de rayonnement. Ainsi se forment un champ 
de proximité et un champ lointain.
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Beaucoup de marins, un capitaine

Les capteurs peuvent remplir des fonctions interdépendantes. En reliant toutes les données en temps réel grâce à 
la fusion de capteurs, on passe à un niveau supérieur en qualité de commande. Au cœur de ces systèmes se trouve 
la sécurité de fonctionnement, la redondance et le contrôle de plausibilité. Pour cela, les signaux des capteurs du 
véhicule sont comparés entre eux. Une interprétation erronée des données est ainsi évitée et une fois que toutes les 
données ont été contrôlées, un signal de commande est envoyé.

Il est important de pouvoir combiner les données de capteurs pour les concepts de véhicules autonomes. Pour 
cela, les données de tous les capteurs (lidar, radar, ultrasons, etc.) sont analysées et comparées en temps réel. 
Aucune réaction du véhicule n’est déclenchée si cette étape n’a pas eu lieu. Le traitement des données de capteurs 
peut avoir lieu entièrement après la fusion des capteurs (image 19) ou un pré-traitement des données peut avoir 
lieu avant dans des capteurs intelligents (image 20).

Image 19. Ce schéma simplifié montre du côté gauche les capteurs qui envoient leurs données au bloc de fusion des capteurs.  
Celles-ci sont alors analysées par des algorithmes, puis une information de réaction est envoyée à la commande du véhicule  
(image : channel-e)

Image 20. Ce schéma simplifié montre du côté gauche les capteurs qui contiennent déjà des fonctions de traitement intelligentes et 
transmettent des données prétraitées au bloc de fusion des capteurs. Des fonctions de comparaison sont alors exécutées, un modèle 
d’environnement est établi, puis une information de réaction est envoyée à la commande du véhicule (image : channel-e)
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L’acquisition des données sur l’environnement par les véhicules autonomes repose également sur la combinaison 
d’informations fournies par les radars, les capteurs à ultrasons, les lidars et les caméras. Les valeurs mesurées 
sont produites de manière asynchrone et le boîtier électronique de fusion calcule en temps réel des modèles 
d’environnement puis commande les systèmes de direction, d’entraînement et de freinage. 

On parle de fusions complémentaires, concurrentes et coopératives. La fusion complémentaire combine les 
données de plusieurs capteurs indépendants. La quantité de données est alors très importante et les informations 
des différents capteurs peuvent se compléter sur le plan de la zone d’acquisition et de l’unité mesurée  
(par exemple plusieurs caméras peuvent donner une image à 360°).

La fusion concurrente exploite des informations identiques provenant de différents capteurs pour augmenter la 
précision de mesure et assurer la redondance (par exemple : combinaison du radar frontal et du lidar frontal). La 
fusion coopérative utilise des informations de plusieurs capteurs indépendants qui mesurent chacun un aspect 
différent. Ici, l’on n’obtient pas de redondance (par exemple : la caméra stéréo utilise les données de deux caméras).

La quantité de données à traiter
Tous ces capteurs fournissent une grande quantité de données. Les experts d’Infineon ont fait 
l’estimation suivante :

Caméra HD : fournit des données brutes de 1280 x 960 (caméra couleur) avec 25 images/s = 1,2 GBit/s 
minimum. Dans certains systèmes, cette image brute est envoyée au calculateur central pour analyse.  
La plupart du temps, plusieurs caméras sont connectées et certains systèmes ont une résolution supérieure  
à la HD, on peut donc estimer les données de caméras entre 2 et 6 GBit/s.

Mais beaucoup de systèmes de caméras réalisent un « pré-traitement » des données vidéos et les convertissent 
en une liste d'objets qu’ils envoient - ces capteurs caméras ont aujourd'hui un débit de données entre 
100 MBit/s et 1 GBit/s. Ils n’envoient donc pas d'images, mais des listes d'objets dynamiques.

Radar : les capteurs radars produisent aujourd'hui des données brutes de 500 MBits/s à 2 GBit/s. Mais celles-
ci sont également converties directement dans le capteur en détections et listes d'objets, puis envoyées par 
bus CAN ou Ethernet (donc à 5 MBit/s, 10 MBit/s ou 100 MBit/s). À l’avenir, l'industrie automobile a toutefois 
l’intention d’envoyer les données brutes de radars haute définition au calculateur central, on pourrait donc 
bientôt atteindre 48 GBit/s.

Lidar : selon la résolution, le champ de vision et la fréquence d’images, les capteurs lidar produisent déjà 
des données brutes entre 10 et 100 GBit/s. Néanmoins, là aussi, les données sont converties en listes d'objets 
dans le capteur et transférées à un débit maximal de 1 GBit/s. Étant données que pour ces capteurs aussi, 
le traitement des données brutes dans le calculateur central présentera des avantages pour la fusion des 
capteurs, on s’attend à des débits jusqu’à 48 GBit/s.

Le facteur temps dans la fusion des capteurs

La fusion au niveau du signal permet de mettre en relation des données brutes ou des données peu prétraitées. 
L’avantage est qu’aucune perte d'informations n’a lieu mais l’inconvénient est que la quantité de données est 
importante. La fusion au niveau des caractéristiques implique une pré-transformation des capteurs séparément. 
Les caractéristiques extraites sont ensuite fusionnées à un degré d’abstraction plus élevé. Cela permet de 
combiner différentes unités de mesure et de réduire le volume de données. La fusion au niveau de l’objet repose sur 
une analyse des données de chaque capteur indépendamment, puis une fusion à la fin du processus. Les volumes 
de données à traiter sont ainsi réduits, mais certaines informations sont perdues.
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Le grand frère : une surveillance par capteurs dans l’habitacle

Les capteurs assurent également notre sécurité grâce à une surveillance dans l’habitacle. Le conducteur est ainsi 
observé par plusieurs capteurs et les données sont analysées. L'objectif est de détecter la fatigue excessive et les 
distractions (somnolences).

• On peut d'une part surveiller les actionnements du volant par le conducteur. Les systèmes Drive-by-Wire 
mesurent par exemple la position angulaire et la vitesse de rotation. Les données sont fournies par des 
capteurs et sont envoyées à un microcontrôleur via une interface. Les données y sont alors analysées. Le 
principe du capteur intelligent est là aussi à l’œuvre : les données de capteur sont prétraitées dans le capteur 
pour décharger le microcontrôleur. Elles sont combinées à des informations telles que la longueur du trajet,  
sa durée et l’heure pour prédire la probabilité d'une fatigue importante et suggérer au conducteur de faire  
une pause.

• Les capteurs d'image 3D peuvent contrôler les mouvements de la tête, des yeux, ainsi que la respiration  
et la fréquence cardiaque (de manière non invasive). 

• Les technologies de détection 2D permettent l'intégration de capteurs d’effleurement dans le volant qui 
détectent les gestes. Il peut par exemple s'agir de tapotements ou d’effleurements répétitifs avec un doigt, 
ou le rapprochement et la rotation avec deux doigts. Le conducteur peut ainsi déclencher des réglages sans 
retirer les mains du volant. La détection 3D permet de reconnaître les gestes plus grands dans l’air. La difficulté 
ici est de distinguer les mouvements naturels des mains des commandes gestuelles volontaires. Pour cela, des 
logiciels contenant des modèles stochastiques interviennent. 

• Capteurs visuels : des caméras couleur, infrarouge ou RGB-D peuvent être installées dans l’habitacle. Elles 
surveillent les paramètres physiques comme la position de la tête par rapport au siège et au pare-brise, l’angle 
de rotation de la tête, les mouvements des yeux, les mouvements des sourcils et du regard. Des conclusions en 
sont tirées sur l'état de stress du conducteur.

• Capteurs haptiques : des capteurs intégrés au siège conducteur mesurent la répartition du poids du 
conducteur. Une interface indique les valeurs mesurées et leur évolution dans le temps. Ce tapis de siège peut 
être adapté à différents types de sièges, gabarits et poids de conducteurs.

Conclusion

Le développement des capteurs dans les domaines de l’IIoT, l’industrie automobile, la technique médicale, 
l’automatisation des bâtiments, les jeux vidéo, la technologie environnementale, les technologies portables, la 
communication générale, les smart cities, la mesure intelligente et d’autres domaines va donner naissance à 
des technologies de détection toujours plus intelligentes, efficaces en énergie et connectées. Même la situation 
actuelle de Covid-19, qu'on pensait être un désastre pour le marché, va ouvrir de nouvelles applications dans ce 
domaine. On constate notamment des offres de mesure de la qualité de l’air, d'avertisseur de distance et bien sûr 
de nombreuses applications dans la technique médicale. Plus les données fournies par les capteurs seront traitées 
rapidement, précisément et intelligemment (avec l’aide de l’intelligence artificielle), plus l'intérêt économique, 
technique et humain de ces technologies sera grand. 


