
BTS Systèmes Numériques - Electronique et Communication  & Informatique et Réseaux

EWTS-CO

Enseignement Général et
Technologique  // BTS SN - IR / EC

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité

DMS Formation

capteurs autonomes 
intelligents

SMART GRID
TP 

jusqu’à 6 élèves 
simultanés

réseau de 
communication

 UHF

serveur 
web

Linux

Bases de 
données

PC embarqué 



Le système de comptage d’énergie 
EWTS-CO que nous proposons 
est une plateforme embarqué de 
collecte d’information de comptage 
d’énergie installée sur un micro-
serveur et utilisant des capteurs 
communicants sans fil industriels.
Le comptage énergétique 
constitue une première étape 
incontournable pour réduire les 
dépenses énergétiques imposées 
par les normes actuelles (RT2012, 
ISO50001).

Le système de Télémétrie EWTS-CO, 
issu des SMART GRID, est la première 
application industrielle didacisée sur 
le comptage d’énergie. Il permet de 
collecter, d’analyser, d’archiver et de 
délester en fonctions des données 
issues des capteurs communicants 
sans fil sur la bande de fréquence 
UHF de marque Coronis.

Le comptage énergétique (eau, 
électricité, gaz, calories) constitue 
une première étape incontournable 
pour réduire les dépenses 
énergétiques aussi efficacement 
que rapidement.
C’est le domaine d’application du 
système EWTS-CO

DESCRIPTIF
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La chaine d’information est structurée autour d’un micro pc Raspberry 
supportant le système d’exploitation sous linux, d’une interface de 
communication basée sur le protocole industriel sans fil Wavenis, de capteurs 
communicants UHF qui collectent des données de comptage électrique, de 
température et de comptage d’eau.

le système EWTS-CO est livré avec : 
- un microserveur Raspberry Installé et configuré ;
- une carte mémoire avec le système d’exploitation ;
- une interface de communication WavePort ; 
- un capteur intelligent san fil WaveLog  (complément optionnel);
- un capteur intelligent san fil WaveFlow ;
- un capteur intelligent san fil WaveTherm ;
- un compteur électrique (complément optionnel) ;
- une carte électronique pour le comptage (complément optionnel) ; 
- un convertisseur usb/RS232 ;
- une clé wifi ;
- un cordon USB ;
- les alimentations électriques ;
- une clef usb contenant l’ensemble des documents d’accompagnement 
et logiciels ;
- une mallette de rangement.

•

•

5
activités développées

Dans sa version de base le système EWTS-CO permet de mener les  
activités proposées avec 4 élèves.
Le complément optionnel permet de porter le nombre d’élèves à 6.

Les activités proposées permettent de 
faire travailler jusqu’à 

6 élèves simultanément !

capteur  WaveTherm

accessoires :
interface USB/RS232

carte de comptage
...

capteur  WaveLog

capteur  WaveFlow

interface WavePort

interface WavePort

micro-serveur



Descriptions SysML - UML  
BDD, IBD, cas d’utilisation , déploiement, ...interface WavePort

micro-serveur

Numéro 
d’activité Problématiques Compétences Savoirs - Tâches

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

          

TP projet SN1
 
6 heures

EC & IR

Installation d’un système de télémétrie

Installer, configurer et exploiter le système de 
télémétrie EWTS-CO constitué d’un ensemble de 
capteurs variés et transmetteur radio.

S4.3 : Structure et gestion des données :
Bases de données

S5.3 : Structures matérielles des E/S.
S6.4 : Systèmes embarqués.
S7.1 : Concepts fondamentaux de la transmission.
S7.2 : Concepts fondamentaux des réseaux.
S7.3 : Protocoles de bas niveau.
S7.4 : Transmission sans fil.

TP projet SN2
 
12 heures

EC & IR

Communication avec les capteurs Wavenis

Étudier la communication avec les modules Wavenis 
afin de concevoir et réaliser en C++ un programme 
de télémétrie simple embarqué sur le micro-serveur 
EWTS-CO.

S4.1 : Principes de base (organisation des fichiers 
dans un logiciel, représentation et codage des 
informations)
S4.8 : Outils de génération de code (gestionnaire de 
projets logiciel : make)
S7.1 : Concepts fondamentaux de la transmission
S7.3 : Protocoles de bas niveau
S7.4 : Transmission sans fil

TP projet SN3
 
6 heures

EC & IR

Installation des services EWTS-CO

Installer et configurer les services du système 
EWTS-CO sur un micro-serveur afin d’obtenir une 
plate-forme de télémétrie fonctionnelle.

S6.4 : Systèmes embarqués (Architecture matérielle/
logicielle : notions de firmware)
S4.7 : Web dynamique
S7.2 : Concepts fondamentaux des réseaux (Modèle 
en couches et protocoles de l’Internet )
S6.2 : Communications interprocessus (IPC)
S7.9 : Protocoles applicatifs et Applications du Web : 
HTTP

TP projet SN4
 
4 à 6 heures

EC & IR

Stockage de données de télémétrie

Concevoir et réaliser le stockage des données 
collectées depuis les modules Wavenis dans une 
base de données embarquée sur le micro-serveur 
EWTS-CO.

S4.1 : Principes de base (organisation des fichiers 
dans un logiciel, représentation et codage des 
informations)
S4.3 : Bases de données : liaison et communication 
avec une application logicielle (SQLite)
S4.7 : Web dynamique (Django)
S4.8 : Outils de génération de code (gestionnaire de 
projets logiciel : make)
S6.2 : Communications interprocessus (IPC)
S7.9 : Protocoles applicatifs et Applications du Web : 
HTTP

Epeuve E5 s1
 
6 heures

EC & IR

Installation du système de contrôle énergétique 
EWTS-CO

Le support de la situation d’évaluation retenu est 
l’installation du système EWTS-CO sur un bâtiment 
pour le suivi du contrôle énergétique en local et à 
distance.

T9.2 Installer un système ou un service
T9.3 Effectuer la recette et livrer un système ou un 
service
T10.3 Exécuter et/ou planifier les Tâches 
professionnelles de MCO

Sur l’aspect formation des étudiants de BTS SN, le système de télémétrie EWTS-CO est 
parfaitement adapté et est livré avec un parcours de formations dédié aux enseignements 

des options IR et EC du BTS SN.

Il permet d’aborder une majorité des compétences et des connaissances  
des programmes des spécialités EC et IR du BTS SN, et en particulier :



DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENTS NUMÉRIQUES

POUR COMMANDER

BTS Systèmes Numériques - EC & IR

   Le système à enseigner « EWTS-CO » est proposé en deux références :

Téléphone :
+33(0)5 62 88 72 72

Mail :
contact@groupe-dms.com

Adresse :
12, rue Caulet - 31300  Toulouse

Site Web :
www.dmseducation.com
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Le système à enseigner EWTS-CO est fourni avec des documents d’accompagnement au format numérique : 

Un dossier technique avec la description et définition du système en SysML - UML, les schémas électriques, les données 
techniques et technologiques, les images du système d’exploitation, les FramWorks, les notices de mise en service et 
d’utilisation...

Un dossier pédagogique complet, contenant un parcours de formation spécifiquement rédigé pour les enseignements 
des options IR et EC du BTS SN avec 4 activités complètement rédigées de 6 à 12 heures permettant de faire travailler 
3 groupes de 2 élèves simultanément. Nous fournissons également une proposition pour l’épreuve E5. Le dossier 
pédagogique comprend un document très complet appelé «guide TP» destiné aux professeurs leurs permettant de 
mettre en place très facilement les différentes activités.. 

Un dossier ressources contenant des ressources technologiques, présentant des informations complémentaires 
susceptibles d’enrichir la culture scientifique et technologique  des étudiants tel que la norme ISO50001, la réglementation 
thermique RT2012 ou  les spécifications techniques des composants.

•

•

•

La référence BTSSN1200 comprend le système EWTS-CO, ses accessoires ainsi que les documents 
d’accompagnements pour les enseignements des options IR et EC du BTS SN.

La référence BTSSN1210 comprend le complément avec le capteur de compatge électrique, le compteur 
électrique et ses accessoires.

•

•

Architecture logicielle 
BOOST, DJANGO, PYTHON, BOOTSTRAP, JQUERY...

Traitement de données
Gestion de bases de données SQL, traitement des données 

avec calcul temps réel,
affichage des données sur une interface web sécurisée...

Capteur WaveLog 
comptage de l’énergie électrique

complément optionnel

Capteur WaveTherm 
mesure de la température

Capteur WaveFlow 
comptage de l’eau

interface WavePort 
interface de commnucation UHF

Compteur électrique 
complément optionnel

Carte de comptage universelle
complément optionnel

accessoires
alimentations, clé WiFi Carte SD


