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FUSION DE DONNÉES DANS LES RÉSEAUX DE CAPTEURS SANS FIL 
APPLICATION : DÉTECTION DE FEUX DE FORÊTS  

 
Résumé : Le travail de recherche élaboré dans cette thèse s’inscrit dans le 

contexte de protection de l’environnement forestier contre les incendies. Nous 
proposons un ensemble d’approches de détection efficace de feu de forêts. Pour 

cela différents algorithmes de fusion de données multi-capteurs et de prise de 

décision ont été mis au point puis implémentés dans un réseau de capteurs sans fil 
(RCSF).  

Nous avons élaboré quatre modèles, qui ont été discutés dans le mémoire selon 

une hiérarchie croissante de performances. Leur implémentation a manifesté de 
très bons résultats concernant la robustesse et la performance de ces systèmes, en 

comparaison à des modèles existants.  

En effet, nous avons contribué, via quatre travaux proposés, à l’amélioration de la 

qualité et de la fiabilité d’information incarnant l’état de la zone surveillée, menant 

à une prise de décision très efficace et d’une alerte rapide de la station de base. De 
plus, une bonne souplesse de supervision de feu en propagation, a été permise, 

notamment dans les trois derniers systèmes.  

D’autre part, dans les deux dernières applications, dédiées aux systèmes 

intelligents de détection d’événement et de routage d’information, nous avons 

contribué aussi, à l’optimisation de la consommation énergétique du réseau. En 
effet, suite à une détection d’événement, ces deux systèmes de conception 

hybride, permettent une exploitation partielle et intelligente du réseau en 

communication sans fil. Ils ont pu minimiser considérablement la consommation 
énergétique du RCSF, et se sont avérées très efficaces dans l’extension de la durée 

de vie du réseau.  

Mots-clés : Réseau de Capteurs Sans Fil (RCSF) ; Fusion de données ; Prise de 

décision ; Détection de feu ; Suivi de propagation ; Optimisation d’énergie.  
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Abstract: The research work, developed in this thesis, is conducted in the 
context of protecting the forest environment against fire. We propose a set of 

approaches of efficient detection of forest fire. For this purpose, different multi-
sensor data fusion and decision-making algorithms have been developed and 

implemented in a Wireless Sensor Network (WSN).  

We have elaborated four models, which were discussed according to a growing 
hierarchy of performance. Their implementation has shown very good results 

regarding the robustness and performance of these systems, compared to existing 

models. 
In fact, we have contributed, through four proposed works, to the improvement 

of the quality and the reliability of information embodying the state of the 
supervised zone, leading to a very effective decision-making, and a fast alert of 

the base station. In addition, a good flexibility of supervision of fire in propagation 

was allowed, in particular in the last three systems.  

On the other hand, in the last two applications, dedicated to intelligent event 

detection and information routing systems, we also contributed to the 
optimization of the network's energy consumption. Following event detection, 

these two hybrid design systems, allow a partial and intelligent exploitation of the 

network in wireless communication. They have been able to considerably 
minimize the WSN's energy consumption, and have proven to be very effective in 

extending the network lifetime.  

Keywords: Wireless Sensor Network (WSN), Data Fusion, Decision Making, Fire 
Detection, Propagation Tracking, Energy Optimization.  


