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Partie 1: Le projet et 
ses objectifs

Amélioration des habitudes de 

consommation d’énergie dans le 

secteur résidentiel grâce à la 

domotique



I. Contexte
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● Émissions de CO2 de la filière française de production de l’électricité en 2020 : 17,6 Millions de Tonnes

● Résidentiel consomme 36 % de l’électricité produite en france 

6, 3 Millions de Tonnes de CO2

Comment aider un consommateur lambda à diminuer sa consommation d’
électricité grâce à la domotique ? 



II. Les objectifs du projet 
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Inciter l’utilisateur 
à déplacer sa 

charge

Aide au développement 
du capteur Open Source 

pour acquérir les 
données de 

consommation

Informer 
l’utilisateur sur sa 

consommation

Détecter les 
anomalies de 

consommation

OBJECTIFS



III. Description de l’installation 
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Partie 2 : Les aspects 
techniques du projet



I. Interface Homme Machine
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E-mail

Graphiques

SMS         Notification

Différentes 
possibilités

➢ Choix des SMS pour notre projet

➢ Mise en place possible des autres solutions



II. Informer l’utilisateur sur sa consommation

➔ Valeurs moyennes et évolution
◆ Puissance et énergie

➔ Équivalent CO2 de la consommation
◆ Avec RTE et  Winky
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Resultat



III. Détection des anomalies

Courbe de puissance de la consommation type (W) du 4 au 11 mai 2022 

- Calcul de la consommation type

- Comparaison de la consommation actuelle 

avec la consommation type prévu au même 

moment

- Envoi du SMS si surconsommation
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IV. Moment optimal de consommation

- Utilisation de la prévision de 
consommation nationale de RTE

- Repérage du pic journalier de 
consommation

- Prise en compte des valeurs 
supérieures à 80 % du pic
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Période durant 
laquelle il faut éviter 
de consommer 



IV. Moment optimal de consommation

IA : apprentissage automatique

Données sur RTE

⬇
Entraînement du réseau de 

neurones  LSTM

⬇
Prédiction pour les douze 

prochaines heures via SMS

12



V. Retour d’expérience 
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TestReproductibles par le 
plus grand nombre 

Objectifs
Installation chez TOUS 
les membres du groupe 7

Contraintes mise en évidences:  Résultat:  

- 0 capteur fonctionnel
- Série de mesure + mise en 

évidence des problèmes

→ Aide à l'amélioration
→ Nouvelles versions du capteur

Coût 
individuel

   Connaissances
 Compétences 

Compteur 
adapté

Distance
   box-compteur

4
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Partie 3 : Gestion de projet



I. Organisation générale
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Cheffe de projet

Responsable 
technique

Responsable 
financier

Outils d’organisations:Rôles:

Gantt

Tableau de 
prévision 
des risques

Répartition par groupe suivant les 
centres d'intérêts 

Langue de communication



II.    Problèmes d’organisation
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Problèmes de communication 

Non adéquation des attentes pour 
les résultats de l’IHM

Réalisation d’une tâche en double

Difficultés des membres à dire 
ce que faisaient les autres

Mise en place de 2 réunions par jour de projet
Définition des objectifs journaliers le matin
Debriefing le soir 

Rigueur et 
Gestion du temps 
mais barrière de 

la langue

Rigueur et gestion 
du temps et aucun 
problème avec le 

français 

Changement de cheffe de projet à la 
demande de Marie



III.    Problème du Winky
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Modification des livrables et des objectifs : 
➢ Tutoriaux
➢ Codes clés en mains
➢ Nouvelles données électriques
➢ Winky totalement fonctionnel
➢ Aide en continu sur la mise en place du Winky

Récupération des données depuis la 
base de données de Jérôme Ferrari

Abandon des objectifs secondaires 
pour se concentrer sur les winky



Conclusion
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- Résultats
Solution visant à inciter l’utilisateur à être plus attentif à sa consommation 
Codes, tutoriels et IHM → fonctionnels 
Utilisation d’une installation existante pour les données 
Pas de nouvelles données de consommation 

- Gestion de projet
Problèmes de communication 
Gestion des imprévus 
Hétérogénéité des profils → un atout
Mise en place de solutions correctives (temps, communication, risques …)

- Perspectives et conclusions
Technique: Adapter le travail à un projet avec plusieurs habitations 
Gestion:  Mieux utiliser les outils de gestion de projet

       Plus de communication 
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“

”

Avez-vous des 
questions?
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Récupération du Winky, Jeedom
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Un capture d'écran sur Jeedom. 

Les variables utilisées dans le code::
- end: fin de la période, c’est à dire la date la plus récente
- delta_time: période de récupération de données
- name: nom du fichier CSV qui va être créé
- index: celui de la série de donnée qu’on souhaite extraire

Fichier CSV pour des données de consommation (Wh).



Récupération des données RTE
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Résultat  du code 

Consommation en temps réel

Automatisation du téléchargement des données

Fichier XLS récupéré 



Valeurs moyennes et évolution
- Puissance et énergie
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Script du calcul de l’énergie consommée sur la période actuelle

Script de la fonction permettant la comparaison des valeurs

Exemple de message 



Équivalent CO2 de la consommation
- Avec RTE et  Winky
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Courbe du CO2 de RTE Exemple du taux 
de CO2 de RTE 

dans excel

Partie du code:
boucle ‘for’ permettant de construire le 
vecteur de consommation. 

Partie du code:
Calcul final de l’équivalent CO2 de la 
consommation 

colonne 17



Réseau de neurones LSTM

Schéma d’un réseau de neurones
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Une cellule LSTM



Codes IA : LSTM_Production et LSTM_Proportion

● Le nombre de couches : 2
● Le nombre de neurones dans chaque couche : 400
● Le nombre d’époch d’entraînement : 400
● La taille du batch pour un entraînement : 64
● Fonction de coût : MSE définie comme suit : 

● L'optimiseur pour le renouvellement des poids : RMSprop
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Définition des générateurs 
d’entrainement et de test

Définition du 
réseau



Retour d’expérience 
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Tableau de mesure à l’oscilloscope (jaune tension au bornes 
de la capacité, bleu prise TIC)

Mesure de la tension 
de la capacité avec un 

multimètre

Calcul du coût 
individuel d’une 

installation



Tableau prévision des risques

29

Description Criticité Responsable Prévention Solution

Gestion du temps Moyen Marine GANTT  et division des tâches
Rapport hebdomadaire destiné au porteur de 
projet

Réduire les objectifs 

Trop ambitieux Faible Marie Discussion régulière avec les porteurs Réduire les objectifs 

Manque de connaissances Faible Antonin Validation des objectifs par les porteurs Réduire les objectifs

Problèmes liés aux capteurs Moyen Clara Avoir conscience que ce risque est important Utiliser les capteurs 
et/ou données de 
notre porteur de 
projet

Risque humain Moyen Emma Echange très fréquent entre les membres sur 
leurs tâches 

Changer la 
répartition des tâches 

dépendance à la technologie Moyen Yukang Sauvegardes à plusieurs endroits /

IHM: visualisation des résultats Haut Guillaume Solution de secours SMS ou application 
déjà existante


