
 H O M E  A U T O M A T I O N  M A N A G E M E N T  

CONTEXTE  

 ヲ.5% de l’éﾐeヴgie 
pヴoduite eﾐ FヴaﾐIe 

ﾐ’est pas  
IoﾐsoﾏﾏYe 

ヱヲTWh esピﾏés à  
5ヰヰ ﾏillioﾐs €  soﾐt  

perdus Ihaケue  
aﾐﾐée 

Notre Hut : Faire du Deﾏaﾐd-side  
ﾏaﾐageﾏeﾐt  

 

→ Géヴeヴ l'éﾐeヴgie de la ﾏaisoﾐ 

→ Retouヴﾐeヴ les iﾐfoヴﾏaピoﾐs au Gヴid pouヴ 
ケu’il adapte la Ioﾐsoﾏﾏaピoﾐ des appa-

ヴeils de la ﾏaisoﾐ 

ETAPE 1  -  RUsolut ion du problTme du Sac à Dos  

 
Nous Ioﾐsidéヴoﾐs uﾐe ﾏaisoﾐ est uﾐ eﾐseﾏHle  

d’appaヴeils ﾏéﾐageヴs. 
 

C’est la ﾏodélisaピoﾐ aﾐalogue au ヴeﾏplissage d'uﾐ saI à dos. Les oHjets, a┞aﾐt IhaIuﾐ 
uﾐ poids et uﾐe valeur, ﾏis daﾐs le saI à dos doiveﾐt ﾏa┝iﾏiseヴ la valeuヴ totale, saﾐs 
dépasseヴ le poids ﾏa┝iﾏuﾏ. Daﾐs ﾐotヴe Ias, ﾐous IheヴIhoﾐs à opピﾏiser la distriHuピoﾐ 
de l’Yﾐergie de Ihaケue appaヴeil de la ﾏaisoﾐ.  

Le proHlXﾏe du saI à dos 

La ﾏaisoﾐ ヴeﾐvoie l’Yﾐergie 
foﾐdaﾏeﾐtale à peヴIevoiヴ 
au Gヴid. 
 

L’éﾐeヴgie des appaヴeils iﾐIoﾐtヴo-
laHle ふe┝ TV, laﾏpes, etI.ぶ. 

Le Gヴid lui ヴeﾐvoie l’Yﾐer-
gie dispoﾐiHle ケue la ﾏai-
soﾐ peut Ioﾐsoﾏﾏeヴ. 
 

Oﾐ oHピeﾐt la IapaIité  
ﾏa┝iﾏale du saI à dos. 

La ﾏaisoﾐ iﾐfoヴﾏe le Gヴid de 
l’Yﾐergie rYelle ケu’elle Ioﾐ-
soﾏﾏe.  
Uピlisaピoﾐ du saI à dos, aveI tヴi des 
appaヴeils paヴ uピlitY. Le suヴplus 
d’éﾐeヴgie est  stoIké ふe┝: Ha─eヴieぶ 

► ► 

ETAPE 2  -   Aspect  F inancier   

L’iﾐﾐovaピoﾐ de ﾐotヴe pヴojet ヴéside daﾐs l’iﾐIoヴpoヴaピoﾐ d’uﾐ aspeIt fiﾐaﾐ-
Iieヴ à ﾐotヴe ﾏodélisaピoﾐ du Sﾏaヴt-Gヴid. Eﾐ effet, ﾐotヴe gヴid pヴeﾐd eﾐ 
Ioﾏpte les pヴi┝ futuヴs de l’éﾐeヴgie afiﾐ de ﾏieu┝ ヴedistヴiHueヴ l’éﾐeヴgie. Pouヴ 
Iela, oﾐ uピlise uﾐ priIer, I’est-à-diヴe uﾐ ouピl peヴﾏe─aﾐt la pヴédiIピoﾐ de pヴi┝ 
futuヴs eﾐ foﾐIピoﾐ des pヴéIédeﾐt. 

 

ETAPE 3  -   ModUl isat ion  des  apparei ls   

Paヴ uﾐ ﾏélaﾐge de graphe de l’autoﾏate fiﾐi et de la Ihaîﾐe de Markov, 
ﾐous avoﾐs pu ﾏodéliseヴ assez siﾏpleﾏeﾐt les appaヴeils ﾏéﾐageヴs.  

 

 

IMG GRAPHE 

 

 

 

 

 

 

 

GヴâIe à Ie deヴﾐieヴ, ﾐous soﾏﾏes IapaHle de dYfiﾐir l’uピlitY de ﾐos appa-
ヴeils et aiﾐsi d’uピliseヴ l’algoヴithﾏe du SaI à Dos ふi.e. étape ヱぶ. 
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