
B-Smart,
la ruche qui veut plus !

Nikolaï BIROLINI 
Alexandra HULOT

Maxime LEBRETON

1



L’équipe

Maxime Lebreton
maxime.lebreton.1@etu.sorbonne-universite.fr

Chef de projet
Responsable conception
Coordinateur technique 

Alexandra Hulot
alexandra.hulot@etu.sorbonne-universite.fr 

Responsable réseau
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Changement climatique Pesticides

Un contexte peu favorable aux abeilles
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30 % 

Des ruches ont été décimées

Un contexte peu favorable aux abeilles
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https://www.leparisien.fr/environnement/abeilles-pres-de-30-des-ruches-ont-ete-decimees-en-france-l-hiver-dernier-25-10-2018-7927827.php



Surveiller Protéger

Un contexte peu favorable aux abeilles
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Préserver Produire Protéger

Un contexte peu favorable aux abeilles
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État de l’art
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Prix 768 euros 270 euros 

Caractéristiques -Température
-Humidité
-Balance
-Antivol (géolocalisation)
-Prévisions météo
-Pression
-Luminosité

-Température
-Humidité
-Balance

Particuliers Oui Oui

Open Source Non Non



II - Notre Solution

● Contact dès Septembre 2020 d’un apiculteur passionné 

Définir ses besoins
- Grandeur physiques importantes

- Gestion d’une ruche

Définir ses inquiétudes
- Fréquence gênante pour les abeilles ?

- Lumière gênante pour les abeilles ?

Un dispositif construit pour et avec les apiculteurs
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B-Smart, la ruche qui veut plus ! !
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Acquisition de données variées

Humidité Température Masse Analyse sonore Vent

10



Architecture système
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Dashboard, je t’aime, moi non plus…

 ⩾ 25€ par mois> 40€ par mois  ⩾ 29€ par mois
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Dashboard, je t’aime, moi non plus…

Gratuit> 1,20€ par mois
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Dashboard, je t’aime, moi non plus…
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Un centre de contrôle sur-mesure
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Un centre de contrôle sur-mesure
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Un centre de contrôle sur-mesure
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Gestion des alertes et options avancées
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Un dispositif évolutif
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Un dispositif évolutif



● Système testé dès octobre 2020

● Considerations énergétiques

● Intuitivité de l’installation des premiers capteurs
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Premiers essais – automne 2020
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Autonomie
Mesures d’autonomie de notre prototype 
Puissance (mW)

Durée (secondes)

240 mW

120 mW

100 μW



Prototype
Conception
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Prototype
Premiers essais au rucher
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Retours de la campagne d’essais hiver 2021
Réception des trames en fonction du temps



Coût de notre prototype
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Deux modèles à disposition pour les clients

1ère solution à 241,52 euros 2ème solution à 178,72 euros



Coût de notre prototype
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Une volonté de réduction des coûts 

1ère solution à 241,52 euros 2ème solution à 178,72 euros

- Microphone
- Balance
- Sonde température et humidité
- 4 Sondes de température étanches
- Sonde de température externe
- Girouette
- Anémomètre

- Microphone
- Balance
- Sonde température et humidité
- 4 Sondes de température étanches
- Sonde de température externe



Balance
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Balance simple à fabriquer

Support

Module poids



Montage
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6 sondes sont à insérer dans la ruche

https://github.com/Polytech-Sorbonne/EI-SE4_2020-2021_OpenRuche_B-Smart_G4

Github :
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