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• Prix à l’achat et abonnement
• Prix moyen à l’achat : 530€ par ruche

• Prix moyen de l’abonnement : 27€ par an par ruche

XLOG bee - 950€ Label Abeille – 72€ par an
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• Seulement 6 solutions mesurent la température intérieure

• Seulement 4 solutions mesurent l’humidité intérieure

• Pesée de la ruche
• Presque toutes les solutions le proposent

• Fonctionnalité antivol
• Beaucoup le proposent, mais souvent gadget
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Etat de l’art

• Type d’alimentation et autonomie
• Toutes les solutions utilisent des piles ou batteries

• Seulement 4 proposent des panneaux solaires

• Autonomie entre 1 an et 10 ans

• Protocole de communication
• 7 solutions proposent Sigfox ou LoRaWAN

• 4 solutions proposent du GSM

• 2 solutions proposent du Wi-Fi
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Etat de l’art

• Analyse des données recoltées
• Peu exploitée

• Souvent très basique

BuzzBox - OSBH
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Notre projet

• Fonctionnalités voulues
• Température et humidité 

intérieure

• Pesée de la ruche

• Charge avec panneau solaire

• Communication en Wi-Fi

• Analyse audio de la ruche

• Cartographie 3D des cadres

• Contraintes technique
• Devra coûter moins de 45€ HT

• Une charge doit tenir 6 mois

• N’utiliser que des technologies 
connues et documentées

• Faire toutes les analyses au 
niveau de la ruche
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Notre projet

HX711 et modules 50kg Panneau solaire 3W
Thermomètre OneWire
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Boitier étanche

Batterie 18650
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une heure

M



Comment ça marche ?

G



Comment ça marche ?

• Analyse des sons de la ruche
• Algorithme basé sur les travaux d’OSBH

• Implémentation très légère

• Analyse de 30s de son en moins de 10s

G



Comment ça marche ?

• Analyse des sons de la ruche
• Algorithme basé sur les travaux d’OSBH

• Implémentation très légère

• Analyse de 30s de son en moins de 10s

• Cartographie des cadres
• Mesure de la température à plusieurs endroits du cadre

• Détection des différentes composantes en function de la température
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7€30

Module de pesée de la 
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4€60
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température et 

d’humidité

3€70

Module de cartographie 
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Mise en place

Module de base avec 

analyse audio par IA

7€30

Module de pesée de la 

ruche

4€60

Module de prise de 

température et 

d’humidité

3€70

Module de cartographie 

des cadres

0€40 + 2€30 par cadre

Module de charge solaire

14€50

Total avec tous les modules et 

5 cadres connectés : 42€

M



Mise en place

M



Mise en place

M



Mise en place

M



Mise en place

M



Mise en place

G



Mise en place

G



Mise en place

G



Mise en place

M



Mise en place

M



Mise en place

M



Mise en place

M



Le projet aujourd’hui

M



Le projet aujourd’hui

M



Le projet aujourd’hui

M



Le projet aujourd’hui

M



Le projet aujourd’hui

M



L’avenir du projet

G



L’avenir du projet

G



L’avenir du projet

G



Merci !
fournier@et.esiea.fr heiss@et.esiea.fr

mailto:fournier@et.esiea.fr
mailto:heiss@et.esiea.fr

