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Avant-propos 
 

Nous avons développé un système permettant de déduire le comportement des abeilles dans une 

ruche, ainsi que plusieurs caractéristiques sur la ruche. L’article concernant ce projet et tous les 

éléments permettant de le réaliser sont à l’adresse suivante : 

https://www.hackster.io/l-abeille-vie/l-abeille-vie-ed1e73 

 

Dans ce rapport, nous détaillons nos recherches et la façon dont notre système analyse le son issu de 

la ruche pour en déduire le comportement et l’état des abeilles. Nos recherches se sont basées sur le 

travail d’anciens projets et de recherches. Cependant, les résultats et observations varient fortement 

d’une étude à une autre. C’est pourquoi nous avons décidé d’analyser et d’en déduire nous même, la 

façon dont il est possible de suivre le comportement des abeilles à partir du son issu de la ruche. 

 

 

 

Notre système est un système autonome, captant périodiquement le son issu d’une ruche à l’aide d’un 

micro. Il effectue sur ce son capté une FFT afin d’en déduire l’aspect fréquentiel (nombre de points : 

1024 ; fréquence d’échantillonnage 4kHz). Ensuite, nous disposons d’un tableau de 1024 cases 

correspondants à l’amplitude à diverses fréquences issues de l’analyse fréquentielle. 

Nous nous basons sur ces amplitudes pour analyser le comportement des abeilles. 

Notre analyse se compose essentiellement par la définition d’un seuil d’amplitude à partir duquel la 

différence entre 2 échantillons traités par notre système permet d’en déduire un comportement. 

 

Nous analysons 4 facteurs : 

➢ L’annonce de l’essaimage (le tooting) 

➢ La présence de la reine 

➢ La présence d’un frelon 

➢ Le stress chez les abeilles 

 

Notre système inclue une mesure périodique du poids de la ruche, de la température et de l’humidité 

à l’intérieur et à l’extérieur de la ruche, de la pollution atmosphérique ambiante. 

Ceci permet de suivre l’état de la ruche et de pouvoir observer l’impact de certains facteurs 

(température, humidité, pollution) sur le comportement des abeilles au sein de la ruche. 
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ESSAIMAGE 
 

Pour détecter l’essaimage d’une ruche, nous nous sommes documentés. Ainsi, pour annoncer 

l’essaimage à la ruche, la reine émet un son spécifique appelé tooting. Nous allons donc nous intéresser 

à ce tooting pour identifier l’essaimage. 

Très peu d’enregistrements de tooting sont présents sur internet. Nous n’avons donc pu n’en 

sélectionner que 2 sur YouTube. 

Nous avons analysé fréquentiellement ces 2 enregistrements au moment où la reine faisait son 

tooting. Nous avons relevé un pic à 475Hz. Nous en avons déduit qu’il s’agissait de la fréquence 

associée au tooting car très aigu comparé au bruit normal des abeilles (aux alentours de 100Hz). 

Nous avons donc défini l’indice correspondant à cette fréquence dans notre tableau résultant de 

l’analyse fréquentielle du son capté par notre système. 

Ainsi, nous avons obtenu 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
1.1∗𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑓𝑟𝑒𝑞
= 133.76 = 134 (cet indice correspond à 

une fréquence exacte de 475.85Hz). 

 

Ensuite, nous avons réalisé divers tests afin d’établir un seuil au-dessus duquel la différence de 

l’amplitude à l’indice 134 (fréquence de 475Hz) permettait de détecter le tooting. 

Nous avons établi ce seuil à 1500. 

 

 

 

Nous avons décidé que dès lors que le tooting était détecté, le flag restera dans l’état de tooting 

détecté afin de permettre à l’utilisateur de voir si un tooting a été détecté auparavant. 

Ce flag repassera à un état de non-tooting un jour après. 
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PRESENCE DE LA REINE 
 

Pour être capable de détecter si la reine est présente, nous avons récupéré divers enregistrements de 

ruches avec reine et sans reine sur la base de données suivantes  

https://zenodo.org/record/1321278#.XsJ7s2JR203 

Ensuite, nous avons analyser ces 40 enregistrements sur audacity afin de tracer leur spectre. Ceci nous 

a permis d’en déduire certaines différences fréquentielles lorsqu’il y avait ou non une reine. 

En effet, comme le montrent les tracés de l’analyse fréquentielle pour 2 enregistrements avec reine (à 

gauche) et 2 enregistrements sans reine (à droite), certaines distinctions apparaissent dans chacun des 

cas. 

 

Nous nous sommes basés sur l’affaiblissement de l’amplitude à certaines fréquences lorsqu’il n’y a pas 

de reine. En effet, ce sont les distinctions les plus distinctives et marquantes sur chaque 

enregistrement. 

Nous sommes surtout intéressés à la fréquence moyenne de 316Hz, étant l’endroit où l’affaiblissement 

est le plus marqué. 

 

Pour l’implémenter à notre système, nous avons déterminé l’indice du tableau de fréquence, issu de 

l’analyse fréquentielle du son capté par le micro du module, correspondant à la fréquence de 316Hz 

avec un taux d’échantillonnage de 1024 points et une fréquence d’échantillonnage fixé à 4kHz. 

mailto:labeillevie.fr@gmail.com
https://zenodo.org/record/1321278#.XsJ7s2JR203


 

  
    labeillevie.fr@gmail.com                       6 
 

Ainsi, nous avons obtenu 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
1.1∗𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑓𝑟𝑒𝑞
= 88.98 = 89 (cet indice correspond à 

une fréquence exacte de 316.05Hz). 

Ensuite, nous avons effectué avec notre système plusieurs analyses d’enregistrements avec reine et 

sans reine, en relevant les maximums d’amplitude de la fréquence à l’indice 89 (soit 316.05Hz). 

Nous avons obtenu  

• Avec reine une amplitude de variation allant de 2149 à -1281 

• Sans reine une amplitude de variation allant de 1098 à -1439 

Nous avons donc défini un seuil permettant de détecter si la reine venait à quitter la ruche à 1200. 

Ceci, nous donne la détection de la présence ou non de la reine, de la façon suivante. 
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PRESENCE D’UN FRELON 
 

Pour être capable de détecter la présence d’un frelon, nous avons récupéré divers enregistrements de 

frelon sur youtube et différents sites d’enregistrements de son. Nous avons au total analysé 15 

enregistrements. 

Comme pour la détection de la présence de la reine, nous avons analysé l’aspect fréquentiel d’une 

quinzaine d’enregistrements et avons établi l’analyse fréquentielle suivante. 

 

Les captures ci-dessus sont les analyses fréquentielles du son de 2 enregistrements de frelon. Nous 

avons bien entendu, comparé toutes les analyses fréquentielles de chacun des 15 enregistrements afin 

de s’assurer qu’ils correspondaient tous bien à l’enregistrement du bruit d’un frelon et non d’un autre 

insecte. (nous pouvons voir sur la capture ci-dessus que les 2 spectres sont fortement similaires) 

 

Nous avons donc mis en commun tous les spectres et déduit les résultats suivants. 

Un frelon émet un son avec une fréquence fondamentale entre 85Hz et 100Hz, avec pour la majorité 

des cas, une fondamentale très proche des 90Hz. 

Ensuite, nous avons relevé 2 harmoniques : 

• Une entre 170Hz et 185Hz, centrée sur 180Hz 

• Une entre 259Hz et 276Hz 

Les résultats variaient d’un enregistrement à l’autre. Ceci est normal car lorsqu’ils volent, les insectes 

émettent un son sur une plage de fréquence et non à une fréquence exacte tout le temps. 

 

Ensuite, nous avons dû définir quels paramètres nous analyserons sur le bruit du frelon pour détecter 

sa présence près de la ruche. En se basant sur le spectre des ruches (sans frelon), nous avons observé 

que le spectre était très variable en amplitude d’une ruche à l’autre dans la plage de fréquence définie 

comme la 3ème harmonique du bruit du frelon. Nous ne pouvons donc pas nous baser sur ce paramètre. 

Cependant, nous avons relevé qu’autour de 90Hz et 180Hz, l’amplitude correspondant à ces 

fréquences était beaucoup plus « stable » entre toutes les ruches. Nous avons donc décidé de prêter 

attention à ces 2 fréquences pour déterminer la présence d’un frelon. 
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Pour ce faire, nous en avons déduit que la présence d’un frelon impliquera une amplitude plus élevée 

aux fréquences de 90Hz et 180Hz lorsque notre système analysera l’aspect fréquentiel du son de la 

ruche capté par ce dernier. 

Nous avons donc déduit l’indice dans notre tableau de fréquence correspondant aux fréquences de 

90Hz et de 180Hz. 

Ainsi, nous avons obtenu 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
1.1∗𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑓𝑟𝑒𝑞
= 25.34 = 25 (cet indice correspond à 

une fréquence exacte de 88.77Hz). 

Ainsi, nous avons obtenu 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
1.1∗𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑓𝑟𝑒𝑞
= 50.68 = 51 (cet indice correspond à 

une fréquence exacte de 181.10Hz). 

 

Après différents tests, nous avons défini un seuil permettant la détection du frelon à  

• 1500 pour la fréquence de 90Hz 

• 1000 pour la fréquence de 180Hz 
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EXCITATION DES ABEILLES 
 

Notre microcontrôleur étant limité en performances, nous ne pouvions pas effectuer de moyenne sur 

le niveau sonore de chaque échantillon relevé par notre système afin d’en déduire l’excitation ou non 

des abeilles. Ainsi, nous avons simplement défini que lorsqu’un frelon était détecté, les abeilles 

seraient excitées. Ceci se traduit par le fait que lorsqu’une abeille vole, elle émet un son entre 150Hz 

et 250Hz avec une prédominance à 190Hz. Or, l’analyse de la fréquence d’un frelon se fait à 180Hz. Les 

2 analyses se chevauchent : 

• Analyse de l’augmentation du niveau sonore, traduit par l’augmentation de l’amplitude des 

fréquences allant de 150Hz à 250Hz (infaisable avec notre microcontrôleur car trop limité en 

puissance de calcul et en mémoire) 

• Analyse de la présence d’un frelon, traduit par l’augmentation de l’amplitude à la fréquence 

de 180Hz (appartenant à l’intervalle 150Hz – 250Hz). 

 

Ceci explique pourquoi nous déduisons l’excitation des abeilles par la présence d’un frelon. 
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Sources 
 

https://www.clicandnectar.fr/2019/05/18/le-bourdonnement-des-abeilles/ 

https://zenodo.org/record/1321278#.XsKtetZuJPb 

https://www.youtube.com/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169908001385 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351880/ 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141926 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-017-2399-9 
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