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Les systèmes de monitoring des 
paramètres de température, 
d’humidité et autres sont de plus en 
plus courants dans les industries 
réglementées par la FDA/GxP, ce qui
rend leur sélection ardue. Ces systèmes 
peuvent devenir complexes, en 
faisant appel parfois à des centaines 
de capteurs dans des configurations 
variées, et toute personne impliquée 
dans ces projets devra prendre de 
nombreuses décisions. Une des 
décisions les plus compliquées pour 
les systèmes de monitoring est la 
sélection du type de connexion 
permettant aux capteurs de 
communiquer avec une unité centrale 
de traitement. Les décisions en 
matière de connectivité dépendront 
de l’importance des données 
collectées à des fins réglementaires, 
ainsi que des aspects logistiques 
tels que l’emplacement des points 
d’accès pour les transmetteurs. Dans 
cet article, nous allons faciliter cette 
démarche en décrivant les méthodes 
les plus courantes pour raccorder des 
capteurs à un système de monitoring. 
Nous examinerons ensuite huit points 
clés pour choisir une option sans fil 
compatible avec votre application.

Qu’entend-on par  
« sans fil »
Commençons par définir le terme 
« sans fil ». Que vous surveilliez des 
entrepôts, des chambres de stabilité 
ou des congélateurs, les enjeux 
restent les mêmes. Il importe de faire 
la distinction entre alimentation 
et sortie de signal, le terme « sans 
fil » pouvant s’appliquer à l’un et 
l’autre. L’alimentation est simple : 
soit un appareil est connecté à une 
source de courant par des fils, soit il 
fonctionne sur batteries. Le signal de 
sortie est plus compliqué : « sans fil » 
peut faire référence à toute méthode 
de communication n’utilisant 
littéralement pas de fils. Cela se fait 
généralement sur des fréquences 

systèmes de monitoring : démystifier le sans fil 

radio (RF). Il existe deux grandes 
catégories de formats sans fil :  
WiFi et « autres ».

La plupart des gens connaissent 
le WiFi, parce que c’est un 
protocole courant sur les réseaux 
informatiques. Si votre installation 
utilise déjà le WiFi, il peut être 
pratique de faire fonctionner 
votre système de monitoring 
sans fil sur cette infrastructure 
existante. Le protocole WiFi est une 
norme mondiale, ce qui garantit 
l’interopérabilité de la plupart des 
équipements WiFi. Si vous optez 
pour cette voie, consultez vos 
informaticiens à un stade précoce 
du processus de sélection. Ils ont 
généralement la responsabilité 
du réseau WiFi et devront 
éventuellement approuver tout 
système fonctionnant sur le réseau.

Relativement vague, la catégorie  
« autres » fait référence à des 
systèmes utilisant des protocoles 
standard ou propriétaires et 
fonctionnant sur de nombreuses 
fréquences différentes. Ces systèmes 
présentent certains avantages : 
ils peuvent par exemple être 

conçus pour fonctionner sur des 
distances plus longues ou plus 
courtes que le WiFi et n’ont pas à 
partager les réseaux existants au 
sein de l’installation. Ces systèmes 
nécessitent cependant leur propre 
réseau d’appareils radio. Si vous 
prévoyez de surveiller des zones 
éparpillées sur votre site, vous aurez 
besoin d’avoir de nombreux appareils 
de ce type.

S’il existe déjà un réseau WiFi, il 
n’est peut-être pas nécessaire de 
recréer un nouveau réseau complet. 
Il se peut que les réseaux RF 
propriétaires soient moins souples 
ou soient incompatibles avec la 
règlementation d’autres parties du 
monde, ce qui restreint la possibilité 
de créer des réseaux mondiaux pour 
la monitoring de sites dispersés 
dans de nombreuses régions. Même 
si la fiabilité des systèmes sans fil 
est discutable, un système bien 
configuré allié à du bon matériel 
contribuera beaucoup à l’intégrité et 
à la sécurité des données. Cependant, 
même le meilleur système sans fil 
peut être compromis, de deux façons. 
Tout d’abord, tous les appareils radio 
sont soumis à l’interférence d’autres 
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appareils créant un rayonnement 
électromagnétique (REM). Les radios 
portatives et les téléphones sans fil 
constituent des sources manifestes. 
Des sources d’interférence 
moins évidentes sont les fours à 
micro-ondes et les gros moteurs 
électriques. En second lieu, la 

propagation des signaux RF peut être 
limitée par des obstacles physiques 
tels que murs, racks remplis de 
produits et gros objets métalliques. 
Il est possible de tenir compte de 
ces obstacles à la transmission lors 
de la préparation, de l’installation 
et du test des appareils sans fil, 

mais il importe de se rappeler que la 
configuration physique d’une zone 
risque d’évoluer en l’espace de six 
mois. C’est tout particulièrement 
le cas dans les grands espaces 
utilisés pour l’entreposage ou les 
autres activités impliquant des 
changements réguliers.

Tout comme un système peut surveiller plusieurs paramètres et fournir des sorties multiples telles que rapports et alarmes, il 
est possible de faire appel à plusieurs modes de connectivité pour personnaliser un système en fonction de vos applications.

trois façons 
différentes 
de réaliser la 
connectivité
Les systèmes de monitoring modernes 
comprennent des appareils de 
mesure et des capteurs d’événements 
généralement connectés à un 
ordinateur hébergeant un logiciel 
pour la collecte de ces données. Ces 
appareils peuvent être connectés 
à un réseau de plusieurs manières 
différentes :

• Appareils entièrement sans fil : 
 fonctionnent sur batteries et 

transmettent les données sans 
fil par fréquence radio vers un 
récepteur.

• Appareils câblés : alimentés 
par des connexions électriques 
permanentes et transmettent leurs 
données de façon filaire.

• Appareils hybrides : reliés par 
câble à une source de courant 
et transmettent les données de 
mesure sans fil ; peuvent utiliser 
le protocole PoE (power over 
Ethernet), etc…

Les appareils entièrement sans 

fil fonctionnent sur batteries et 
transmettent les informations sans 
fil. Ils sont faciles à installer (pas 
de fils !) et seront éventuellement 
l’option la plus économique pour 
une installation ne disposant pas 
d’un accès commode à des sources 
de courant au niveau des points de 
mesure. L’inconvénient principal est 
la nécessité de changer les batteries. 
Si les appareils sont peu nombreux, 
ce n’est pas un problème, mais si leur 
nombre augmente, la gestion des 
batteries risque d’être fastidieuse.

Les appareils dans les zones à haut 
risque où les intervalles de mesure 
sont assez courts ont tendance à 
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vider les batteries plus rapidement. 
La grande mobilité des appareils 
entièrement sans fil est une arme 
à double tranchant : il est facile de 
les installer à des endroits où la 
connectivité est marginale, ce qui 
provoque des incohérences dans 
le transfert des données et des 
pertes éventuelles dans les données 
de mesure. Les appareils câblés 
éliminent les problèmes liés aux 
batteries ainsi qu’aux communications 
RF. Nombreux sont ceux qui les 
considèrent comme l’« étalon or » en 
matière de fiabilité.

Le principal inconvénient des 
appareils câblés est le temps et le 
coût associés à la pose des câbles 
pour l’alimentation et les signaux. Le 
protocole PoE (Power over Ethernet) 
permet de simplifier l’installation 
en assurant l’alimentation et la 
communication au moyen d’un seul 
et même câble, généralement de type 
CAT5, connecté à un serveur ayant 
la fonctionnalité PoE activée. Lors 
de la préparation de l’installation de 
tout appareil câblé, il importe de tenir 
compte de la source de courant et de 
ce qui pourrait arriver aux appareils 
et au système de monitoring en cas 
de panne de courant. Si elle n’est 
pas assurée par des générateurs, 
il peut être judicieux de prévoir un 
onduleur (UPS) pour les appareils 
surveillant des zones critiques. 
Les appareils PoE sont alimentés 

par des serveurs informatiques 
généralement couverts par des 
générateurs ou de gros systèmes 
UPS. Il existe de nombreux types 
d’appareils hybrides. Il est possible 
qu’ils transmettent sans fil, mais 
soient alimentés par une batterie 
de secours interne. Un appareil 
alimenté par batterie et ayant aussi 
une mémoire embarquée permet de 
garantir un enregistrement autonome 
et continu des données, y compris 
pendant les pannes de courant ou 
les interruptions prolongées. Les 
appareils hybrides sont polyvalents 
et peuvent être utilisés pour 
résoudre les problèmes difficiles. 
Il est possible de combiner des 
hybrides avec des configurations 
différentes (p. ex. certains sans fil, 
certains POE, certains entièrement 
sans fil) sur le même système de 
monitoring. L’inconvénient des 
appareils hybrides est l’attention 
supplémentaire nécessaire pour 
spécifier et mettre en œuvre un 
système correctement. Les appareils 
hybrides sont parfois légèrement 
plus coûteux que ceux plus simples.

Huit points clés 
Il n’existe pas de solution universelle 
pour configurer la connectivité 
de votre système de monitoring, 
mais il y a huit points clés pour la 
préparation ou l’extension de votre 
système :

1. Le nombre d’appareils dans le 
système (complexité)

2. La qualité et la performance des 
appareils (précision des mesures ; 
fiabilité)

3. La nature de l’espace à surveiller 
(p. ex. enceinte de petite taille, 
laboratoire de recherche, 
entrepôt, etc.)

4. L’infrastructure existante 
(alimentation électrique, présence 
du WiFi et points d’accès Ethernet)

5. Les ressources humaines 
nécessaires pour installer le 
système envisagé (câblage ; se fait 
une fois pour toutes)

6. Les ressources humaines 
nécessaires pour maintenir le 
système envisagé (changement 
des batteries, à effectuer 
régulièrement)

7. L’intégrité souhaitée et/ou requise 
des données (tolérance ou non de 
pertes de données)

8. Les exigences et les préférences 
des autres parties prenantes 
du système (services qualité, 
informatique)

La nécessité des systèmes de 
monitoring est souvent dictée par la 
combinaison de pressions de nature 
réglementaire et de l’analyse des 
risques. La plupart des organismes 
de réglementation fournissent 
des conseils quant à ce qu’il est 
nécessaire de surveiller, tandis que 
votre analyse des risques permettra 
de définir la criticité des mesures/
événements spécifiques et ce que 
cela implique pour votre entreprise. 
Il s’agit là de sujets distincts non 
abordés ici, mais ils sont directement 
applicables au choix d’un système 
de monitoring. Les appareils et la 
connectivité ne constituent qu’une 
partie d’un contexte plus large.
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