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Projet TRYAT 

1. Présentation 

Un GNSS (Global Navigation Satellite System) est un système de géolocalisation et de navigation par 
satellites. Il doit être capable de fournir des informations de localisation en temps réel à des fins de navigation, 
ce en tout lieu. Le système GNSS doit également assurer l’intégrité de ces informations.  

Le signal émis par un satellite se propage à la vitesse de la lumière. L’heure d’émission étant incluse dans 
le signal, un récepteur peut alors calculer la distance qui le sépare du satellite en regard de sa propre horloge.  

La distance calculée est quelque peu erronée à cause : 

 de problèmes de synchronisation des horloges d’émission et de réception 

 de la traversée de l’atmosphère qui dégrade le signal. 

Le projet Européen (Erasmus+) TRYAT 

vise à utiliser la dégradation du signal 

lors de sa traversée de l’atmosphère 

pour effectuer des prévisions 

météorologiques. 

En effet, la présence de vapeur 

d'eau dans la troposphère (voir image 

ci-contre) ralentit le déplacement du 

signal satellite.  

Ce retard est quasiment 

proportionnel à la quantité de vapeur 

d'eau en présence et permet donc de 

l’évaluer. Quantifier la quantité de 

vapeur d’eau permet d’améliorer les 

prévisions météorologiques ainsi que la 

prévention des phénomènes extrêmes.  

La vapeur d'eau étant un important 

gaz à effet de serre, ces données sont également utiles pour étudier le changement climatique. 

Les calculs pour évaluer ce taux de vapeur d‘eau nécessitent de connaître la température et la 

pression atmosphérique au niveau de l‘antenne de réception des signaux satellitaires. 

Nous devons donc concevoir une station météo qui relèvera la température, la pression 

atmosphérique, le taux d’humidité, la vitesse et la direction du vent. 
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Nous proposons deux plateformes : 

 une maquette à but didactique sur le fonctionnement et la mise en œuvre de différents capteurs, 

 un système de mesure autonome en énergie qui servira à effectuer les différentes mesures sur les 

sites.  

2. Maquette pédagogique 

Cette maquette se présente sous la forme d’un « shield  Arduino» et pourra être utilisée avec différentes 

cartes de développement pour microcontrôleurs compatibles avec ce format. 

La carte que nous avons développée permet de mettre en œuvre : 

1. un capteur de température analogique (sonde Pt1000), 

2. un capteur de température numérique DS18B20, 

3. un capteur barométrique numérique (MPL3115A2), 

4. un capteur d’humidité analogique (HTM2500LF), 

5. un capteur d’humidité numérique T9602 ou AM2315, 

6. un anémomètre (interrupteur à lame souple commandé par un aimant au cours de la rotation), 

7. une girouette (16 positions par tour), 

8. un pluviomètre (comptage d’impulsions). 

 
Cette carte permettra de développer une série de travaux pratiques (TP) centrés sur l’utilisation de 

différents capteurs et leur programmation. Nous proposons de fonctionner par groupe de 2 étudiants avec une 
maquette et une carte de développement compatible Mbed (FRDM KL25Z ou Nucleo 64). 

Par exemple : 
TP_N°1 mise œuvre d’un capteur de température numérique DS18B20  

o Analyse de la documentation du constructeur (après recherche sur Internet) 
o Rechercher une bibliothèque permettant de d’exploiter le capteur 
o Effectuer la programmation en utilisant la plateforme Mbed pour relever la température de la 

salle de cours et l’afficher sur l’écran du PC en utilisant la liaison série présente grâce à la liaison 
USB via l’interface « Open SDA » des cartes compatibles Mbed. 

o Effectuer des mesures de liaison  1 Wire en relevant à l’oscilloscope numérique le signal DQ. 
o Analyse de la liaison 1 Wire. 

 
TP_N°2 mise œuvre d’un capteur de pression numérique MPL3115A2  

o Analyse de la documentation du constructeur (après recherche sur Internet) 
o Rechercher une bibliothèque permettant de d’exploiter le capteur 
o Effectuer la programmation en utilisant la plateforme Mbed pour relever la pression et la 

température de la salle de cours et les afficher sur l’écran du PC en utilisant la liaison série 
présente grâce à la liaison USB via l’interface « Open SDA » des cartes compatibles Mbed. 

o Effectuer des mesures de liaison I2C en relevant à l’oscilloscope numérique les signaux SCL et SDA 
o Analyse de la liaison I2C 
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TP_N°3 mise œuvre d’un capteur d’humidité et de température (T9602 ou AM 2315) 
o Analyse de la documentation du constructeur (après recherche sur Internet) 
o Rechercher une bibliothèque permettant de d’exploiter le capteur 
o Effectuer la programmation en utilisant la plateforme Mbed pour relever l’humidité et la 

température à l’extérieure et les afficher sur l’écran du PC en utilisant la liaison série présente 
grâce à la liaison USB via l’interface « Open SDA » des cartes compatibles Mbed. 

o Effectuer des mesures de liaison I2C en relevant à l’oscilloscope numérique les signaux SCL et SDA 
o Rajouter la mesure de pression et de température à l’intérieure de la salle de cours en reprenant 

le travail effectué lors du TP2. 
TP_N°4 mise œuvre d’un capteur de vitesse du vent (anémomètre)  

o Justifier le câblage du capteur 
o Expliquer l’initialisation des périphériques pour exploiter ce capteur en utilisant les interruptions. 
o Effectuer la programmation en utilisant la plateforme Mbed pour relever la vitesse du vent (on 

pourra utiliser un petit ventilateur commandé par une alimentation variable – 0 à 12 V) et afficher 
la vitesse du vent sur l’écran du PC en utilisant la liaison série présente grâce à la liaison USB via 
l’interface « Open SDA » des cartes compatibles Mbed. 

o Relever à l’oscilloscope numérique le signal en sortie du capteur. 
o Comparer le signal relevé aux mesures transmises au PC. 

TP_N°5 mise œuvre d’un capteur de direction du vent  
o Trouver de la documentation pour expliquer le fonctionnement de ce capteur, 
o Justifier le câblage de la girouette. 
o Expliquer l’initialisation des périphériques pour exploiter ce capteur. 
o Effectuer la programmation en utilisant la plateforme Mbed pour relever la direction du vent vent 

(on pourra utiliser un petit ventilateur commandé par une alimentation variable – 0 à 12 V) 
afficher sur l’écran du PC en utilisant la liaison série présente grâce à la liaison USB via l’interface 
« Open SDA » des cartes compatibles Mbed. 

o Effectuer des mesures de la tension de sortie du capteur pour les 16 possibilités de positions de la 
girouette. 

o Utiliser un tableur pour calculer la valeur théorique de la tension en fonctions des données 
fournies par le constructeur et des composants externes utilisés. Comparer aux mesures 
effectuées précédemment. 

TP_N°6 mise œuvre d’un capteur de température analogique (sonde Pt1000) 
o Trouver de la documentation pour expliquer le fonctionnement de ce capteur, 
o Analyser le schéma de montage (conditionneur) permettant d’exploiter ce capteur. 
o Expliquer l’initialisation des périphériques pour exploiter ce capteur. 
o Effectuer la programmation en utilisant la plateforme Mbed pour relever la direction du vent vent 

(on pourra utiliser un petit ventilateur commandé par une alimentation variable – 0 à 12 V) 
afficher sur l’écran du PC en utilisant la liaison série présente grâce à la liaison USB via l’interface 
« Open SDA » des cartes compatibles Mbed. 

o Effectuer une mesure de la tension de sortie du conditionneur puis mesurer la résistance de la 
sonde Pt1000 (après l’avoir débranchée). 

o Effectuer des modifications du programme initial pour afficher la température en fonctions des 
mesures précédentes. 

o Utiliser un tableur pour étalonner votre capteur en comparaison à un thermomètre étalon. 
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2.1. Schéma structurel 
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2.2. Programmation  

La société ARM a développé un environnement de programmation qui permet de réaliser du prototypage 
rapide à l’aide de cartes basées sur des microcontrôleurs de la famille des Cortex M. 

De nombreux fabricants (NXP, ST, Silicon Labs, etc..) offrent une variété de cartes 
d'évaluation et de prototypage qui sont compatibles avec la plateforme de développement ARM 
Mbed , populaire et facile à utiliser. Avec un kit de développement logiciel en ligne, des 
bibliothèques de logiciels libres, des conceptions matérielles et des outils en ligne, c'est le moyen 
le plus rapide de créer des produits basés sur des microcontrôleurs ARM. 

Voir le document intitulé « Chaine de développement pour STM32 » et notamment le 
chapitre consacré à la plateforme Mbed. 

Nous avons effectué les essais de cette carte pour une carte de développement NUCLEO F401RE (ST). 

2.2.a. Exemple de programme 

Dans le code suivant, nous avons aussi rajouté une mesure de particules fines à l’aide d’un capteur 
(PMS5003) relié sur une liaison série de la carte NUCLEO F401RE. Ce capteur n’est pas présent sur la maquette 
pédagogique. 

 
#include "mbed.h" 
#include "MPL3115A2.h" 
#include "DS1820.h" 
 
#define adr_T9602 0x50  //8bits mode <=> 0x28 << 1 
const int MPLAddressI2C = 0xC0;  //This is the slave address of the device 
//------------------------------------ 
// Hyperterminal configuration 
// 9600 bauds, 8-bit data, no parity 
//------------------------------------ 
Serial pc(SERIAL_TX, SERIAL_RX); 
 
InterruptIn anemo(D3, PullUp); 
Ticker PasTemporel; 
AnalogIn wind_Dir(A0); 
Serial PM25(PA_11, PA_12); 
AnalogIn A_Humidity(A1); 
AnalogIn NTC(A2); 
AnalogIn pt1000(A3); 
DigitalOut myled(LED1); 
 
MPL3115A2 mpl3115(MPLAddressI2C, D14, D15, D12, D13); 
 
I2C i2c(D14, D15); 
 
DS1820  ds1820(D11);    // DQ sur broche D11 
 
char I2C_Read[8]; 
float tpsmes = 0.25; 
float meas_r; 
float temppt1000; 
float tempNTC; 
float AnHumidity; 
int compt_anemo, impVentpSec,timeanemo; 
const float tab_dirvent[16][2] = { 
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    {0.0, 31000}, {22.5, 6570}, {45.0, 8100}, {67.5, 891}, 
    {90.0, 1000}, {112.5, 688}, {135.0, 2200}, {157.5, 1410}, 
    {180.0, 3900}, {202.5, 3140}, {225.0, 15600}, {247.5, 14120}, 
    {270.0, 100000}, {292.5, 40000}, {315.0, 60000}, {337.5, 21000} 
}; 
typedef struct { 
    uint16_t framelen; 
    uint16_t pm10_standard, pm25_standard, pm100_standard; 
    uint16_t pm10_env, pm25_env, pm100_env; 
    uint16_t particles_03um, particles_05um, particles_10um, particles_25um, particles_50um, 

particles_100um; 
    uint16_t unused; 
    uint16_t checksum; 
} PM25data; 
 
volatile uint8_t   data = '\0', pmbuffer[32] = {0}; 
bool go = false, pret = false; 
volatile uint8_t Nbr; 
 
void pms5003Read(void) 
{ 
    data = PM25.getc(); 
    if (go) { 
        pmbuffer[Nbr++] = data; 
        if(Nbr>=32) { 
            pret = true; 
            Nbr=0; 
            go = false; 
        } 
    } else { 
        if( data == 0x42 && !pret) { 
            go = true; 
            pmbuffer[Nbr++] = data; 
        } 
    } 
} 
 
void int_anemo() 
{ 
    compt_anemo++; 
} 
void int_timer() 
{ 
    timeanemo++; 
} 
float vitesseVent (void) 
{ 
    float vit; 
//1 implusion par secondes -> 2,4 km/h 
    vit = (float)compt_anemo*2.4/((float)timeanemo*tpsmes); 
    compt_anemo = 0; 
    timeanemo = 0; 
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    return (vit); 
} 
float dir_vent(float rint) 
{ 
    char i; 
    for (i = 0; i < 16; i ++) { 
        if (rint > tab_dirvent[i][1] * 0.9 && rint < tab_dirvent[i][1] * 1.1) { 
            return tab_dirvent[i][0]; 
        } 
    } 
    return -1; 
} 
float calcRin (void) 
{ 
    float rint; 
    rint = wind_Dir.read()*3300; 
    rint = rint*3300/(3300-rint); 
    return(rint); 
} 
 
 
int main() 
{ 
    char wake_cmd[1]; 
    char data[4]; 
    float humidity; 
    float temperatureC; 
    char ind; 
    uint16_t buffer16bits[15]; 
    PM25data pm25data; 
    compt_anemo = 0; 
    impVentpSec = 0; 
    timeanemo = 0; 
    anemo.fall(&int_anemo); 
 
    PasTemporel.attach(&int_timer, tpsmes); 
    PM25.attach(&pms5003Read, Serial::RxIrq); 
    myled = 0; 
    Nbr = 0; 
 
    if(!mpl3115.Init()) { 
        pc.printf("Barometer Initialized\n\r"); 
    } else { 
        pc.printf("Barometer Failed To Initialize\n\r"); 
        while(1); 
    } 
    if(ds1820.begin()) { 
        pc.printf("DS18B20 Found !!\n\r"); 
    } else { 
        pc.printf("No DS&8B20 Sensor\n\r"); 
        while(1); 
    } 
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    while(true) { 
        pc.printf("\n---------------------------------------\n"); 
        pc.printf("\t\t\tTemperature\t\tHumidity\t\t  Pressure\n"); 
        pc.printf("Analog Sensors\t"); 
        meas_r = pt1000.read(); // Read the analog input value (value from 0.0 to 1.0 = full ADC conversion 

range) 
        temppt1000 = ((meas_r * 3317/1.97)-1000)/3.75; // Converts value in temperature range 
        pc.printf("  %.2f Degres\t\t", temppt1000); 
        meas_r = A_Humidity.read(); // Read the analog input value (value from 0.0 to 1.0 = full ADC 

conversion range) 
        AnHumidity = (meas_r * 187.5)-37.7; // Converts value in RH range 
        pc.printf(" %.2f RH\t\t", AnHumidity); 
        pc.printf("  -----\n"); 
        pc.printf("Digital Sensors\t\t"); 
        ds1820.startConversion();   // start temperature conversion on DS18b20 
        wait_ms(800); 
        mpl3115.Read_MPL_Data(); 
        wait_ms(100); 
//****  Digital Humidity Sensor T9602 ***** 
        data[0] = 0x00; 
        data[1] = 0x00; 
        data[2] = 0x00; 
        data[3] = 0x00; 
        wake_cmd[0] = 0x00; 
        i2c.write(adr_T9602, wake_cmd, 1); 
        wait_ms(50); 
        i2c.read(adr_T9602, data, 4); 
        humidity = (((data[0] & 63) << 8) + data[1]) / 163.84; 
        temperatureC = (((data[2] << 6) + (data[3] / 4)) / 99.29) - 40; 
 
        pc.printf("%.2f %.2f Deg\t\t",mpl3115.Temp_C(), temperatureC); 
        pc.printf(" %.2f RH\t\t", humidity); 
        pc.printf("%.2f Pa\t\n",mpl3115.Pressure()); 
        pc.printf("DS18B20 sensor\t"); 
        pc.printf("  %.2f Deg\t\n",ds1820.read()); 
        pc.printf("----------------------------------------------------------------------\n"); 
        if(pret) { 
 
            for(ind = 0; ind <15; ind++) { 
                buffer16bits[ind] = pmbuffer[2 + 2*ind + 1]; 
                buffer16bits[ind] = buffer16bits[ind] + pmbuffer[2 + 2*ind] << 8; 
            } 
            memcpy((void*)&pm25data, buffer16bits, 30); 
            pc.printf("----------------------------------------------------------------------\n"); 
            pc.printf("Concentration Units (standard)\n"); 
            pc.printf("PM 1.0: %d",pm25data.pm10_standard); 
            pc.printf("\t\tPM 2.5: %d ", pm25data.pm25_standard); 
            pc.printf("\t\tPM 10: %d\n", pm25data.pm100_standard); 
            pc.printf("---------------------------------------\n"); 
            pc.printf("Concentration Units (environmental)\n"); 
            pc.printf("PM 1.0: %d", pm25data.pm10_env); 
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            pc.printf("\t\tPM 2.5: %d", pm25data.pm25_env); 
            pc.printf("\t\tPM 10: %d\n", pm25data.pm100_env); 
            pc.printf("---------------------------------------\n"); 
            pc.printf("Particles > 0.3um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_03um); 
            pc.printf("Particles > 0.5um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_05um); 
            pc.printf("Particles > 1.0um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_10um); 
            pc.printf("Particles > 2.5um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_25um); 
            pc.printf("Particles > 5.0um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_50um); 
            pc.printf("Particles > 10 um / 0.1L air: %d\n", pm25data.particles_100um); 
            pc.printf("---------------------------------------\n"); 
 
            pret = false; 
 
        } 
        wait_ms(2000); 
 
        pc.printf("Vitesse Vent = %.2f km/h\t\t", vitesseVent()); 
        pc.printf("Direction Vent = %.2f degre(s) \n", dir_vent(calcRin())); 
    } 
} 
 
Les résultats des mesures sont transmis par une liaison série UART virtuelle via la liaison USB vers un PC (la 

liaison USB via l’interface « Open SDA » intègre une liaison série qui apparait comme un port série asynchrone sur 
le PC -com xx-). 

Il existe de nombreux programmes de gestion des ports séries sur PC (Termite, Tera Term, PuTTY,…) 

3. Système de mesure autonome 

Le but initial du projet TRYAT est d’évaluer le taux de vapeur d’eau dans la troposphère. Cette mesure peut 
être effectuée par l’analyse des signaux GNSS reçus en divers point du globe. 

En effet lors de leur traverser des couches de l’atmosphère les signaux transmis par les satellites subissent 
des altérations qui se traduisent par une erreur de positionnement (altitude). 

Les altérations subies lors de la traversée de l’ionosphère peuvent être compensées en utilisant un 
récepteur multifréquence. 
Il ne reste alors que le retard dû à la traversée de la troposphère. Ce retard qui donnera une erreur d’altitude de 2 
à 3 m (pour un satellite au zénith) peut être décomposé en deux termes (d’après F. Duquenne, S. Botton, F. 

Peyret, D. Bétaille, and P. Willis, GPS localisation et navigation par satellites, deuxième édition revue et 

augmentée. Lavoisier, 2005.) : 

 La composante sèche (due à la présence d’azote, d’oxygène, …) à 90% du retard troposphérique 

 La composante humide (due à la présence de vapeur d’eau) qui est celle qui nous intéresse. 
 
Les calculs permettant de trouver ces composantes nécessitent de connaitre la pression atmosphérique et 

la température. 
 
Nous allons donc créer une station météo qui permettra d’acquérir les données nécessaires (la pression 

atmosphérique et la température). De plus nous mesurerons l’humidité, la vitesse du vent et son orientation, 
ainsi que les taux de particules fines présentes dans l’air, permettant d'effectuer des prévisions météorologiques. 
Cette station sera entièrement autonome en énergie. 
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Bilan des besoins : 

 
3.1. Diagramme des cas d’utilisation 

Le diagramme des cas d’utilisation permet de définir les différentes actions exécutées dans notre système : 

 Acquérir les grandeurs de tous les capteurs de la station météorologique. 

 Permettre l’alimentation sur un panneau solaire puis stocker suffisamment d’énergie pour être 
autosuffisante. 

 Acquérir une trame NMEA d’un signal GNSS et en extraire les données horaires. 
NMEA : National Marine Electronics Association est une association américaine de fabricants d'appareils 
électroniques maritimes. La norme NMEA 0183 est une spécification pour la communication entre équipements 
marins, dont les équipements GPS. Toutes les données sont transmises sous la forme des caractères ASCII, tous 
imprimables, ainsi que les caractères [CR] Retour Chariot et [LF] Retour à la ligne. Les données sont transmises 
sous forme de trames (sentences, phrases). 
Chaque trame commence par le caractère $ suivi par un groupe de 2 lettres pour l’origine du signal (GP pour GPS, 
BD ou GB pour Beidou, GA pour Galileo, GL pour Glonass). Puis un groupe de 3 lettres pour l'identifiant de 

la trame. Citons deux exemples les plus utilisés : 
 GGA : pour GPS localisation et Date. 

 RMC: données minimales recommandées pour le gps. 

Suivent ensuite un certain nombre de champs séparés par une "virgule". La taille maximale 

d’une trame est de  de 82 caractères. 

Exemple : 

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, , *42 

123519 = Acquisition du FIX à 12:35:19 UTC 

4807.038,N = Latitude 48 deg 07.038' N 

01131.324,E = Longitude 11 deg 31.324' E 

1 = Fix qualification : (0 = non valide, 1 = Fix GPS, 2 = Fix DGPS) 

08 = Nombre de satellites en poursuite. 

0.9 = DOP (Horizontal dilution of position) Dilution horizontale. 

545.4,M = Altitude, en Mètres, au-dessus du MSL (mean see level) niveau moyen des Océans. 

46.9,M = Correction de la hauteur de la géoïde en Mètres par rapport à l'ellipsoïde WGS84 

(MSL). 

(Champ vide) = nombre de secondes écoulées depuis la dernière mise à jour DGPS. 

(Champ vide) = Identification de la station DGPS. 

*42 = Checksum 

 Horodater toutes les données transmises. 

 Transmettre les données via des liaisons sans fils (Sigfox et Xbee). 

 Les données transmises par le module Sigfox iront sur un serveur. 

 Les données transmises par le module Xbee seront réceptionnées par un PC distant. 
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3.2. Diagramme des exigences 

Ce diagramme permet de déterminer les différentes tâches à réaliser. 
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3.3. Partie alimentation autonome 

Cette partie devra permettre d’alimenter notre système à partir de l’énergie solaire. 
La station météo devra pouvoir être alimentée durant 24h en absence de soleil (sans charge de la batterie). 
La consommation maximale du système est évaluée à 200mA. Il sera bien sur possible de diminuer cette 

valeur par une gestion de l’énergie en mettant en place des phases de sommeil de l’ensemble des composants 
entre chaque procédure de mesure. 

L’énergie nécessaire pour 24h sera donc de : 0.2 𝐴 ∙ 24 ℎ = 4,8 𝐴ℎ. 
Le choix d’une batterie de 7Ah permet de respecter le cahier des charges. 
Avec un courant de charge maximum égal au dixième de la capacité de la batterie. Soit  
Ichmax = 7/10 = 700 mA 
Le choix d’un panneau solaire de 25Wp avec un courant maximum de 1,4 A permettra une charge 

satisfaisante de la batterie. 

3.3.a. Solution 1 : chargeur de batterie version à découpage LT1513 

 
La gestion de la charge est confiée à un régulateur à découpage (LT1513). Il est possible de régler le courant 
maximal de charge par une commande (Ch_Ich) à modulation de largeur d’impulsion générée par le 
microcontrôleur. 
Nous avons aussi prévu une mesure du courant de charge et de la tension de batterie par l’intermédiaire du 
composant IC2 (INA219). 

Il est aussi possible de déconnecter la charge pour éviter les décharges profondes de la batterie. (Q1, Q5). 
Un afficheur graphique OLED permettra de visualiser les grandeurs mesurées. Les trois boutons poussoirs 

permettront les réglages du courant de charge maximum en fonction de la batterie choisie. 
La gestion de ce chargeur est confiée à un microcontrôleur 8 bits de chez NXP. 
Nous utilisons le logiciel « CodeWarrior for MCU » Version: 11.0.1 Build Id:180609. Il peut être téléchargé à 

l’adresse : https://www.nxp.com/design/software/development-software/codewarrior-development-
tools/downloads:CW_DOWNLOADS

 
Il faut choisir la version « Special » qui est une version gratuite mais limitée en taille de code (32ko) ce qui 

n’est pas gênant pour notre application. 
Pour la programmation in-situ, il existe plusieurs possibilités : 

https://www.nxp.com/design/software/development-software/codewarrior-development-tools/downloads:CW_DOWNLOADS
https://www.nxp.com/design/software/development-software/codewarrior-development-tools/downloads:CW_DOWNLOADS
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1. Acheter la version préconisée par NXP « USB Multilink » fabriquée par PE micro 
(http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320168&productTab
=1). Ce modèle permet la programmation d’un très grand nombre de microcontrôleurs chez 
différents constructeurs, 

2. Acheter une version USBDM bon marché (https://witztronics.com/WP/product/wtusbdml/). Ce 
choix ne permet de programmer que des microcontrôleurs de chez Freescale (maintenant NXP), 

3. Fabriquer soi-même une version USBDM 
(http://usbdm.sourceforge.net/USBDM_V4.12/html/index.html). Ce choix est le plus économique 
mais il a les même restrictions que le précédent.  

 

 
 
 
Par défaut, le courant de charge maximal de la batterie est fixé à 700 mA (soit pour une batterie de 
7Ah). 
Il est cependant possible de modifier ce choix en appuyant sur un bouton poussoir pour passer en 
mode réglage, puis en appuyant sur le bouton T+ pour incrémenter la valeur de la capacité de la 
batterie ou sur T- pour la décrémenter. On valide le choix par un appui sur TVal. La capacité de la 
batterie peut aller de 0 à 11 Ah. 

  

Solar Panel 
50W 

12 V Pb 
Battery 7 Ah 

To ISP 
programmer To Sensors 

Card 
To the OLED 
Display 

http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320168&productTab=1
http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320168&productTab=1
https://witztronics.com/WP/product/wtusbdml/
http://usbdm.sourceforge.net/USBDM_V4.12/html/index.html
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3.3.b. Solution 2 : chargeur de batterie à régulateur linéaire version L200 

 
La gestion de la charge est confiée à un régulateur linéaire (L200CV). Le courant maximal de charge est fixé 

par les résistances R6 et R7 𝐼𝑀𝑎𝑥 =
𝑉5−2
𝑅6∙𝑅7

𝑅6+𝑅7

=
0,52

0,5
≈ 1 𝐴. 

Nous avons aussi prévu une mesure du courant de charge et de la tension de batterie par l’intermédiaire des 
composants R1, D3, R4 et IC1A. 

Il est aussi possible de déconnecter la charge pour éviter les décharges profondes de la batterie. (Q2, Q5). 
Le potentiomètre P1 permet de régler la tension de fin de charge à 13,5 V. Pour effectuer ce réglage, il faut 

alimenter la carte par une alimentation de laboratoire réglée à une tension de 15 à 20V et limitée en courant à 
1A. On place ensuite un voltmètre entre le point de mesure VL200 et la masse et on règle P1 pour obtenir 13,5V 
sur le voltmètre. 

To Sensors 
Card 

To ISP 
programmer 

Solar Panel 
50W 

12 V Pb 
Battery 7 
Ah 
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Un afficheur graphique LCD permettra de visualiser les grandeurs mesurées. La gestion de ce chargeur est 
confiée à un microcontrôleur 8 bits de chez NXP. Nous utilisons le logiciel « CodeWarrior for MCU » voir 
description précédente.  

3.4. Carte capteurs 

La carte que nous avons développée permet de mettre en œuvre : 

9. un capteur barométrique numérique (MPL3115A2), 

10. un capteur d’humidité numérique (T9602), 

11. un anémomètre (comptage d’impulsions) 

12. une girouette (16 positions par tour), 

13. un capteur de particules fines (plantower-pms5003), 

14. un récepteur GPS (Adafruit Ultimate GPS Breakout MTK3339 chipset), 

15. un module Sigfox (Module carte Xbee Sigbee de chez ATIM), 

16. un module Xbee (Module XBee® (série 2) "XB24-CZ7SIT-004" ou "XB24-CZ7UIT-004"). 

 
Les deux modules de transmission sans fil (Sigfox ou Xbee) ne peuvent pas être utilisés simultanément. Il 

faudra donc faire un choix sur la façon de transférer les données. 

3.4.a. Schéma structurel de la carte capteurs 

Dans un souci de continuité par rapport à la carte pédagogique, nous avons souhaité utiliser un processeur 
ARM pour gérer notre système. 

Notre choix s’est porté sur un microcontrôleur de de chez ST de la famille STM32L0. 
Plusieurs raisons à ce choix : 

 la famille STM32L0 est basée sur des MCU ARM Cortex M0+ ayant une basse consommation 
d’énergie (ultra low power), 
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 ST fourni une suite de développement logiciel gratuite et multiplateforme 
(https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-
tools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html). Voir le document 
intitulé « Chaine de développement pour STM32 » et notamment le chapitre consacré à 
L’environnement de développement pour STM32. 

 Possibilité d’utiliser le programmateur STLINK V2 qui est fourni avec les cartes de développement 
(Nucleo)  
 

   
1. Module GPS. 
2. Capteur de pression. 
3. Connecteur pour anémomètre et girouette. 
4. Capteur de particules fines. 
5. Capteur d’humidité et de température. 
6. Module Sigfox. 

  

to solar charge 
controller 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html
https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-ides/stm32cubeide.html


 

  

 

Tryat_2020_IO4FR_2020
1016.docx 

Page - 20/59 - 

 
 

CC BY 4.0    L'équipe TRYAT-LSC 

3.4.b. Choix des capteurs 

Capteur d’humidité et de température 

Pour la mesure de la température et de l’humidité, notre choix c’est porté sur le modèle T9602 de chez 
Telaire. La gamme de mesure des températures correspond parfaitement à nos besoins. 

Quant à la précision, elle est satisfaisante (±0,3°C) 
dans la gamme de 20 à 40 °C mais on manque de 
précision sur la gamme -20 à +100 °C (±1,5°C). Nous 
avons malgré tout choisi ce capteur car il est certifié IP67 (utilisation en extérieure) et son rapport qualité prix est 
intéressant. 

La mesure de l’humidité est tout à fait conforme aux besoins : 

Ce capteur s’interface avec le microcontrôleur par une liaison I2C (adresse 0x5001010000). Sa tension 
d’alimentation est de 3,3 V. 

Ce capteur est en mode sommeil par défaut pour limiter la 
consommation d’énergie. Une séquence de mesure est déclenchée par 
l’envoi de l’adresse du capteur (MR) sur le bus I2C (éventuellement 
suivi de l’envoi d’un octet de donnée sans signification). Cette 
procédure déclenche le réveil du capteur puis la mesure de la 
température et de l’humidité. Les données sont prêtes à être lues 
après une durée de 45ms au maximum. 

 
 
 

Les calculs de la température et de l’humidité sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
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Capteur de pression atmosphérique 

 

Nous avons choisi le capteur MPL3115A2 qui permet de faire les mesures souhaitées avec une précision 
satisfaisante. En effet sa gamme de mesure s’étend de 50 à 110 kPa ce qui est suffisant pour faire des mesures de 
la pression atmosphérique. Sa précision est de 0,4 kPa. 

Comme le capteur précédent, le MPL3115A2 s’interface avec le microcontrôleur par une liaison I2C 
(adresse 0xC011000000). Sa tension d’alimentation est de 3,3 V. 

Ce capteur de petite taille est assez difficile à souder pour des amateurs. Cependant, il est disponible sous 
forme de petit module sur lequel il et déjà en place. Ce module n’est pas étanche, il sera soudé directement sur la 
carte capteur qui sera elle-même placée dans un boitier étanche. Cela n’aura pas d’influence sur la mesure de la 
pression. 

Il s’agit d’un capteur de pression absolue, c’est-à-dire en référence à une capsule intégrée soumise à un 
vide parfait  

L'élément de détection de la pression 
absolue de l'altimètre MPL3115A2 est basé 
la mesure de la tension en sortie d’un pont 
de 4 jauges de contraintes liée à la 
déformation d’une membrane soumise la 

pression atmosphérique appliquée (P1) par 
rapport à une référence de pression nulle (pression sous vide) 
scellée à l'intérieur de la chambre de référence de la matrice 
pendant la fabrication. 

 
Le principe de la mesure en mode scrutation est donné sur 

l’ordinogramme ci-contre. 
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On remarque qu’il n’y a pas de calcul à faire, la mesure de la pression est direct sur 20 bits utiles (3 octets 

OUT_P_MSB, OUT_P_CSB, OUT_P_LSB). 

 
Pour effectuer une lecture de plusieurs registres, il faut suivre le protocole suivant : 
 
1- Envoi d’une condition de départ, 
2- Envoi de l’adresse de l’esclave 0xC0 en écriture 
3- Envoi de l’adresse du premier registre à lire 
4- Envoi d’une nouvelle condition de départ (ReStart) 
5- Envoi de l’adresse de l’esclave 0xC1 en lecture 
6- Lecture factice (interne) 
7- Lecture des données en boucle 
8- Envoi d’une condition d’arrêt. 
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Capteur de particules fines 

Présentation 

Le PMS5003 est un capteur numérique de mesure de la 
concentration de particules, qui peut être utilisé pour obtenir le 
nombre de particules en suspension dans l'air, c'est-à-dire la 
concentration des particules. Les données ainsi mesurée sont 
présentées de manière numérique et peuvent être lues en utilisant 
une liaison série asynchrone (UART). 

Principe de fonctionnement 

Le principe de la diffusion laser est utilisé pour ce type de 
capteur, c'est-à-dire qu'il utilise un faisceau laser pour éclairer les 
particules en suspension dans l'air. Les particules vont diffuser la lumière dans toutes les directions, le capteur 
effectue une mesure du rayonnement lumineux reçu suivant un certain angle par rapport au flux lumineux 
incident. On obtient enfin la courbe de variation de la lumière diffusée dans le temps. Pour finir, le diamètre 
équivalent des particules et le nombre de particules de diamètre différent par unité de volume peuvent être 
calculés par microprocesseur sur la base de la théorie MIE1. 

Voir le diagramme fonctionnel du capteur de la figure ci-dessous : 

 
Les résultats sont présentés sous trois formes différentes : 

 le format brute qui donne le nombre particules pour selon leur dimension par unité de volume, 
l'unité de volume du nombre de particules est 0,1L  

 la concentration de particules l'unité de concentration massique est μg/m³ calibré en usine (CF = 1) 

 la concentration de particules l'unité de concentration massique est μg/m³ en mode 
environnementale. 

Il existe deux options pour la sortie numérique : passive et active. Le mode par défaut est actif après la mise 
sous tension. Dans ce mode, le capteur envoie automatiquement des données série à l'hôte. Le mode passif 
oblige l’utilisateur à demander un envoi des données. 

                                                           
1 Théorie MIE : (source Wikipédia) En optique ondulatoire, la théorie de Mie, ou solution de Mie, est une solution 

particulière des équations de Maxwell décrivant la diffusion élastique – c'est-à-dire sans changement de longueur d'onde – 
d'une onde électromagnétique plane par une particule sphérique caractérisée par son diamètre et son indice de réfraction 
complexe. Elle tire son nom du physicien allemand Gustav Mie, qui la décrivit en détail en 1908. 
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La trame transmise en mode actif est la suivante : 
 

 
 
Brochage du module : 
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4. Système de mesure autonome basse consommation 

Après notre rencontre à Berlin en février 2020 et nos échanges entre partenaires, il est apparu qu’une 
version plus sobre de ce système de mesure serait intéressante. 

Nous avons donc développé une version basse consommation qui utilise largement le potentiel basse 
énergie de nos microcontrôleurs STM32L0. 

Nous avons donc choisi d’utiliser une batterie LiPo de 4,3 V (assez bon marché et très courante environ 5€ 
pour une batterie de 1000 mA/h) qui a une densité énergétique supérieure à une batterie au plomb. Cela 
permettra de réduire la taille et le poids de notre système. 

Nous remplacerons le capteur de particules fines qui nécessite une alimentation de 5V (non disponible dans 
cette version) par un capteur de luminosité en Lux et un capteur de niveau d’UV. 

La carte que nous avons développée permet de mettre en œuvre : 

 un capteur barométrique numérique (MPL3115A2 module alimenté en 3,3V), 

 un capteur d’humidité numérique (AM2315), 

 un anémomètre (comptage d’impulsions) 

 une girouette (16 positions par tour), 

 un capteur de luminosité en Lux (Module TSL2591 Adafruit), 

 un capteur de niveau d’UV (module VEML6070), 

 un récepteur GPS (GY-GPS6MV2), 

 un module Sigfox (Module carte Sigbee de chez ATIM), ce module est livré avec un abonnement d’un an 
au réseau Sigfox, 

 une batterie LiPo 1000 mA.h, 

 un chargeur solaire Sunny Buddy de chez Sparkfun (chargeur MPPT), 

 un panneau photovoltaïque 10W, 

 Un boitier IP55 avec couvercle transparent (L ≥ 110 mm, l ≥ 80 mm h ≥ 45mm). 

Nous avons ici choisi un capteur d’humidité et de température AM2315 différent du précédent. Ce capteur 
possède de meilleurs caractéristiques que le T9602. 

  
T9602 AM2315 

Gamme de mesure RH  0 … 100 % 0 … 100 % 

Gamme de mesure température -40 … + 125 °C -20 … + 70 °C 

Précision RH ± 2 % ± 2 % 

Précision température ± 0,5 °C à ± 2 °C ± 0,1 °C à ± 1 °C 

Interface  I2C  I2C 

Tension d’alimentation  3,3 V ou 5 V 3,3 V à 5 V 

 
L’adresse sur le bus I2C de ce capteur est 0xB8. Pour éviter l’auto-échauffement et réduire la 

consommation d’énergie, le capteur est en mode sommeil par défaut. L’utilisateur doit donc envoyer une trame 
I2C pour réveiller le capteur et ensuite lire les données de mesure. Après la lecture des registres d’humidité et de 
température (2 x 2 registres), le capteur lance une nouvelle mesure et repasse en mode sommeil. 

Les résultats des mesures de température et d’humidité sont donnés sur 16 bits et sont équivalents à 10 
fois la grandeur mesurée. Concernant la température, le bit 15 (bit de poids fort) indique, lorsqu’il est à 1, une 
température négative. 

https://fr.aliexpress.com/item/32840380584.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a5f6c37Z3ylnq
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1293?qs=%2Fha2pyFadui%2FJ610CYCvwNJw%2F1sR6oKY6D9ggwA4BCA%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1980?qs=GURawfaeGuBXNh1gLjQA3Q%3D%3D
file:///C:/Users/Dominique/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/fr.aliexpress.com/item/32825095779.html
https://fr.aliexpress.com/item/32845692763.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6643241f8b6wry&algo_pvid=d65a9bd9-b647-4d92-aba8-db5f39fe9e2f&algo_expid=d65a9bd9-b647-4d92-aba8-db5f39fe9e2f-5&btsid=0b8b15c415994097737222832eb206&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.lextronic.fr/module-oem-sigbee-17353.html
https://fr.aliexpress.com/item/32794151702.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c376p0bFG
https://www.sparkfun.com/products/12885
https://www.amazon.com/ECO-WORTHY-Solar-Panel-Watt-Module/dp/B00OZC3X1C
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Les registres utiles du capteur AM2315 sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

 

Les images ci-dessous montre le système dans son ensemble. Il s’agit d’une photo du premier prototype où le 
module Adafruit MPL3115A2 a dû être modifié pour palier à un dysfonctionnement lors de l’utilisation de 
l’ensemble des capteurs sur le bus I2C. La correction du problème est d’opter pour un module MPL3115A2 
alimenté directement en 3V3 (sans les transistors d’adaptation en tension uniquement nécessaire avec un 
microcontrôleur alimenté en 5 V).  

1. Module GPS.   2- Capteur de pression.  3- Connecteur pour anémomètre et girouette 
4. Module Sigfox   5- Capteur d’humidité et de température  6- Capteur de luminosité 
7. Capteur de taux d’ultra-violet.  8- Contrôleur de charge solaire  9- Batterie LiPo 3,8 V. 
10. Bornier d’alimentation 3,8 V 
11. Connecteur pour relier le programmateur. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 11 
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4.1. Schéma stucturel 
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4.2. Mise en œuvre de la carte 

Tous les documents nécessaires à la fabrication et au développement du logiciel sont fournis avec l’IO4. 
Le dossier « AltiumDesigner » contient les fichiers sources au format natif du logiciel Altium Designer 

(version 17.1.6) ainsi qu'une version pdf du PCB et du schéma. 
Le dossier « Fabrication Documents » contient les fichiers nécessaires (dans une archive ZIP) pour faire 

fabriquer les carte par exemple par l'intermédiaire de JLCPCB (https://jlcpcb.com/) 
Le dossier « SoftWare Sources » contient tous les fichiers pour développer le logiciel : 
 « STM32_LP Version» --> « STM32_LP_Software.zip» qui est une archive complète du projet développé 

avec l’IDE « STM32CubeIDE ». 

4.3. Développement du logiciel 

Pour réaliser le programme de fonctionnement de cette carte, nous utiliseront l’IDE gratuit de chez ST : 
STM32CubeIDE. 

Voir le document intitulé « Chaine de développement pour STM32 » pour plus de renseignements. 
Il vous faut : 

 Installer le logiciel, 

 Créer votre espace de travail 

 Dans votre espace de travail cliquer sur « File »  « Import » puis « existing Project into 

Workspace », cocher la ligne « Select archive file » cliquer sur « Browse » et naviguer jusqu’à 
l’endroit où vous avez enregistré l’archive nommée « STM32_LP_Software.zip» puis cliquer sur 

« Finish » 

 Compiler et transférer le code sur la cible, 

 Tester le fonctionnement, 

 L’exploitation des données par le réseau Sigfox nécessite l’enregistrement du module utilisé sur le 
site et le transfert des données vers une base de données (par exemple sur le site Thinger.io) voir 
document annexe 1 : « Sigfox ». 
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4.4. Tests et mesures 

4.4.a. Mesure du courant 

Pour effectuer une mesure du courant fourni par l’alimentation, nous avons utilisé un ampèremètre 
nommé « Current ranger » de chez LowPowerLab (https://lowpowerlab.com/guide/currentranger/). Cette 
appareil permet de mesurer des courants de quelques nA jusqu’à 3300 mA. Il permet aussi possible de visualiser 
l’allure du courant à l’aide d’un oscilloscope. Cet appareil est très pratique notamment pour visualiser et mesurer 
les courants dans les systèmes à microcontrôleur (passage du mode normale au mode sommeil par exemple). 

Sur le chronogramme ci-dessous, on voit le passage du mode mesure (110 mA à 120 mA en moyenne) au 
mode sommeil de la carte (700 µA). 

 
 
On distingue très bien les trois envois successifs vers le réseau Sigfox (entouré en rouge) pour une durée de 

8s environ. La durée totale en mode « mesure » est de 18 s.  
On peut estimer que notre système consomme 120 mA pendant 20 s environ soit : 

𝐸𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
120 ∙ 10−3 ∙ 20

3600
= 0,7 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

puis 700 µA pendant 15 min soit : 

𝐸𝑠𝑜𝑚 =  
700 ∙ 10−6 ∙ 15

60
= 0,18 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

Globalement cette carte nécessite une énergie de 0,7 + 0,18 = 0.88 mA.h donc avec une batterie de 1000 
mA.h, le système peut fonctionner pendant 500 h soit une quarantaine de jours. Associé à un capteur solaire de 
10 W, ce système sera complètement autonome. 
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https://lowpowerlab.com/guide/currentranger/


 

  

 

Tryat_2020_IO4FR_2020
1016.docx 

Page - 31/59 - 

 
 

CC BY 4.0    L'équipe TRYAT-LSC 

5. Système de mesure autonome avec liaison Wifi 

Ce système a été développé de façon à rajouter au projet initial une liaison Wifi qui permet de transmettre 
les mesures vers un serveur distant accessible par une liaison internet via le réseau local. 

Le choix du microcontrôleur c’est porté sur un module à base d’ESP32. Dans un souci de réduire au 
maximum le besoin en énergie (alimentation solaire et batterie), nous avons opté pour le module Wifi : 

 DFRobot  DFR0478. 
Ce module de la gamme FireBeetle de DFRobot est basé sur un ESP32 cadencé à 240 MHz et comporte une 

connectivité WiFi et Bluetooth. Le FireBeetle ESP32 est léger, de petite taille et à faible consommation, idéal pour 
les projets d'objets connectés. 

Caractéristiques: 

- alimentation:   - 3,7 Vcc via accu LiPo (non inclus) 
    - 5 Vcc via fiche microUSB (cordon non inclus) 
- consommation:    - au travail: 80 mA 
     - au repos: 10 µA 
- microcontrôleur: Tensilica LX6 
- microprocesseur: ESP32 à 240 MHz - mémoire flash: 16 MB - mémoire SRAM: 520 KB 
- connecteur microUSB 
- WiFi:   - 802.11 b/g/n/d/e/l/k/r (802.11n jusqu'à 150 Mbps)   - WPA/WPA2   - WEP/TKIP/AES 
- Bluetooth 4.2 compatible BLE (Bluetooth Low Energy) 
- entrées/sorties:   - 10 x broches digitales   - interface SPI, I2C et I2S 
- chargeur LiPo intégré avec led de statut 
- connecteur JST 2 broches pour accus LiPo 
- bouton reset 
- dimensions: 58 x 29 mm 
- poids: 24 g 
 

Les capteurs présents sur cette carte sont : 

 un capteur barométrique numérique (BMP388), 

 un capteur d’humidité numérique (T9602), 

 un anémomètre (comptage d’impulsions) 

 une girouette (16 positions par tour), 

 un capteur de particules fines (plantower-pms5003), 

 un module Sigfox (Module SigFox click de mikroelektronica), 

Le capteur de pression est différent de celui présent sur la carte STM32. Nous avons en effet choisi un 
capteur ayant de meilleurs caractéristiques :  

BMP388 MPL3115A2 

Operation range Operation range 300... 1250 hPa 200 … 1100 hPa 

Supply voltage VDD  1.65 V ... 3.6 V  1.95 V…3.6 V 

Interface  I2C and SPI  I2C 

Absolute accuracy pressure (typ.)  ±0.40 hPa  ±4.0 hPa 

Relative accuracy pressure (typ.)  ±0.08 hPa  ±0.5 hPa 

 
 

https://www.mouser.fr/ProductDetail/DFRobot/DFR0478?qs=%2Fha2pyFadujOQN7p9wGkJDY92F1aU%252BiWb3nGebpgyFg%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Mikroe/MIKROE-3566?qs=%2Fha2pyFaduiZroYiT5BLEnPsqxcN7pwZox3wKbLLZdQJ23SMNQYOqQ%3D%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Amphenol-Advanced-Sensors/T9602-3-D-1?qs=N10xTRV9dj0QpTfFLy6Vew%3D%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/3686?qs=sGAEpiMZZMu3sxpa5v1qrlKzXlDUmWhOifRBR1%2Fl2IY%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Mikroe/MIKROE-2534?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd7mTRL6f3qOaQ%3D%3D
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5.1. Schéma structurel 
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1. Module ESP32 Firebeetle. 
2. Capteur de pression. 
3. Connecteur pour 
anémomètre et girouette. 
4. Capteur de particules 
fines. 
5. Capteur d’humidité et de 
température. 
6. Module Sigfox. 
7. Batterie LiPo 3,8 V 
8. Convertisseur DC/DC 
(3,3 V  5V). 
9. Connecteur micro USB 
pour relier au capteur solaire 
5 V/10 W. 
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5.2. Mise en œuvre de la carte 

Tous les documents nécessaires à la fabrication et au développement du logiciel sont fournis avec l’IO4. 
Le dossier « AltiumDesigner » contient les fichiers sources au 

format natif du logiciel Altium Designer (version 17.1.6) ainsi qu'une 
version pdf du PCB et du schéma. 

Le dossier « Fabrication Documents » contient les fichiers 
nécessaires (dans une archive ZIP) pour faire fabriquer les carte par 
exemple par l'intermédiaire de JLCPCB (https://jlcpcb.com/) 

Le dossier « SoftWare Sources » contient tous les fichiers pour 
développer le logiciel : 

 « FireBeetle Version » --> « TRYAT_ESP32_FireBeetle » pour 
le projet développé sous VSCode + PlatformIO. 

Le module Firebeetle dispose d’une fonction matérielle 
permettant de faire la mesure de la tension de batterie (pont 
diviseur de tension). Malheureusement, deux résistances de 0 Ohm 
(R10 et R11) ne sont pas montées sur la carte. Pour utiliser cette 
fonctionnalité, il faut souder un « strap » en lieu et place de 
R10 et R11.  

5.3. Développement du logiciel 

Pour réaliser le programme de fonctionnement de cette carte, il est possible d’utiliser l’environnement 
Arduino. Mais, nous avons préféré un IDE plus professionnel mais toutefois gratuit qui permet plus de 
fonctionnalité que l’outil Arduino avec notamment la possibilité de de faire du véritable débogage et du 
téléchargement OTA (Over The Air) du Firmware. 

Un autre avantage de ce système est une intégration des bibliothèques nécessaires au projet sont 
téléchargées. Cela permet une extrême portabilité du code. 

Voir le document annexe 2 « PlatformIO_VSCode » pour plus de renseignements. 
Il vous faut : 

 Installer le logiciel, 

 Copier le dossier « TRYAT_ESP32_FireBeetle », qui se trouve dans le dossier « SoftWare Sources » 
 « FireBeetle Version », dans votre espace de travail, 

 Ouvrir le projet « TRYAT_ESP32_FireBeetle », 

 Modifier les lignes de code concernant le SSID et le mot de passe du réseau Wifi, 

 Préciser l’adresse du site qui contient la base de données et son port d’accès, 

 Compiler et transférer le code sur la cible, 

 Tester le fonctionnement, 

 L’exploitation des données par le réseau Sigfox nécessite l’enregistrement du module utilisé sur le 
site et le transfert des données vers une base de données (par exemple sur le site Thinger.io voir 
document intitulé « Sigfox ». 
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5.4. Tests et mesures 

5.4.a. Mesure du courant 

Sur le chronogramme ci-dessous, on voit le passage du mode sommeil (500 µA) au mode « run » du module 
Firebeetle (150 mA en moyenne). 

 

 
Le premier pic correspond à la mise en connexion au réseau en Wifi. Sur ce chronogramme, on ne voit pas 

apparaitre la transmission des informations vers la base de données en Wifi car cette fonction avait été 
désactivée au moment du relevé (base de données inaccessible). Par contre, on distingue très bien les trois envois 
successifs vers le réseau Sigfox (entouré en rouge) pour une durée de 8s environ. La durée totale en mode « run » 
est de 45 s.  

On peut estimer que notre système consomme 150 mA pendant 45 s soit : 

𝐸𝑟𝑢𝑛 =  
150 ∙ 10−3 ∙ 45

3600
= 1,9 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

puis 500 µA pendant 12 min soit : 

𝐸𝑠𝑜𝑚 =  
500 ∙ 10−6 ∙ 12

60
= 0,1 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

Globalement cette carte nécessite une énergie de 2 mA.h donc avec une batterie de 1000 mA.h, le système 
peut fonctionner pendant 500 h soit une vingtaine de jours. Associé à un capteur solaire de 10 W, ce système sera 
complètement autonome. 
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6. Système de mesure autonome version MKRFox 

Cette dernière version de notre système de mesure a été développée pour permettre de travailler avec 
l’environnement Arduino. Cette carte est basée sur un module de la famille Arduino MKR : le MKRFox 1200. 

L’utilisation de ce module pourra permettre éventuellement de développer un système WAN (IoT) qui 
utilise un réseau LoRaWAN plutôt que le réseau Sigfox sans changer le design de la carte pour un futur projet. 
Mais ceci est une autre histoire. 

La carte Arduino MKR FOX1200 est basée sur un SAMD21 Cortex M0+ cadencé à 48 MHz sous 32 bits et 
dispose d'un module sans fil SigFox ATA8520. 

Ce protocole réseau sans fil bas débit de 868 MHz est de longue portée et dédié aux objets connectés. Le 
réseau SigFox couvre une zone importante de la France et de l'Europe. Ce protocole est facile à configurer et est 
économe en énergie. 

La carte Arduino MKR FOX 1200 se programme via son port micro-USB (cordon USB non inclus) avec le 
logiciel Arduino disponible en téléchargement sur le site Arduino.cc. 

Remarque: 

 contrairement aux autres cartes Arduino, les entrées/sorties fonctionnent sous 3,3 Vcc. 

L'utilisation de 5 Vcc en entrée ou en sortie n'est pas possible. Une tension supérieure 

endommagera la carte. 

 - l'achat de cette carte comprend un abonnement de 1 an sur le réseau SigFox, Voir la 

procédure d’enregistrement du module sur le document intitulé « Sigfox ». Vous pouvez 

envoyer jusqu'à 140 messages par jour. 

Caractéristiques: 

 alimentation:  
- via port micro-USB ou - via le bornier à vis, 3 Vcc (2 piles AA ou AAA non incluses ou 1 batterie LiFePo4 
de 3,3V) ou - via broche VIN (5 Vcc) 

 microcontrôleur: SAMD21 Cortex M0+ 32bits  à 48 MHz 
 mémoire flash: 256 kB 
 mémoire SRAM: 32 kB 
 8 broches d'E/S 
 12 broches PWM 
 7 entrées analogiques ADC 8, 10 et 12 bits 
 1 sortie analogique DAC 10 bits 
 bus série, I2C et SPI 
 gestion des interruptions 
 fiche micro-USB 
 dimensions: 80 x 55 x 7 mm 

Cette carte permet de mettre en œuvre : 

1. un capteur barométrique numérique (BMP388), 

2. un capteur d’humidité numérique (AM2315), 

3. un anémomètre (comptage d’impulsions) 

4. une girouette (16 positions par tour), 

5. un capteur de luminosité en Lux (Module TSL2591 Adafruit), 

6. un capteur de niveau d’UV (module VEML6070), 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/3966?qs=%2Fha2pyFaduizbiw%2Fi63wPFzFvC7ZVreu%2F1euZM9h02s%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1293?qs=%2Fha2pyFadui%2FJ610CYCvwNJw%2F1sR6oKY6D9ggwA4BCA%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Adafruit/1980?qs=GURawfaeGuBXNh1gLjQA3Q%3D%3D
file:///C:/Users/Dominique/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/fr.aliexpress.com/item/32825095779.html
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7. un récepteur GPS (GY-GPS6MV2), 

8. un module Sigfox intégré à la carte MKR Fox 1200, ce module est livré avec un abonnement d’un an au 
réseau Sigfox, 

9. une batterie LiFePo 1100 mA.h, 

10. un chargeur solaire pour batterie LiFePo (chargeur LiFePo ou module MPPT), 

11. un panneau photovoltaïque 10W, 

12. Un boitier IP55 avec couvercle transparent (par exemple TK PS L : 94 mm, l : 94 mm, h : 57mm). 

 

 

1 

2 

3 et 4 

5 6 

7 

8 

9 

https://fr.aliexpress.com/item/32845692763.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6643241f8b6wry&algo_pvid=d65a9bd9-b647-4d92-aba8-db5f39fe9e2f&algo_expid=d65a9bd9-b647-4d92-aba8-db5f39fe9e2f-5&btsid=0b8b15c415994097737222832eb206&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Arduino/ABX00014?qs=wd5RIQLrsJgV70lEDOzeYA%3D%3D
https://batterie-boutique.fr/fr/batterie-solaire-32-volts-lithium-18650-ifr-lifepo4-avec-tete-non-protegee-1400-1500mah-dimensions-environ-661x18mm/?c=43280
https://fr.aliexpress.com/item/32860550820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69466c37DuR0b2
https://fr.aliexpress.com/item/4000602715460.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48292df8SuopH6&algo_pvid=0f0174ef-b3ba-4b5d-ba42-de49ad38c983&algo_expid=0f0174ef-b3ba-4b5d-ba42-de49ad38c983-1&btsid=0b0a187b15997383071325279e722f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.amazon.com/ECO-WORTHY-Solar-Panel-Watt-Module/dp/B00OZC3X1C
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6.1. Schéma structurel 
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6.2. Mise en œuvre de la carte 

Tous les documents nécessaires à la fabrication et au développement du logiciel sont fournis avec l’IO4. 
Le dossier « AltiumDesigner » contient les fichiers sources au format natif du logiciel Altium Designer 

(version 17.1.6) ainsi qu'une version pdf du PCB et du schéma. 
Le dossier « Fabrication Documents » contient les fichiers nécessaires (dans une archive ZIP) pour faire 

fabriquer les carte par exemple par l'intermédiaire de JLCPCB (https://jlcpcb.com/) 
Le dossier « SoftWare Sources » contient tous les fichiers pour développer le logiciel : 
 « MKRFox Version » --> « TRYAT_MKR_Fox2» pour le projet développé sous VSCode + PlatformIO 

6.3. Développement du logiciel 

Pour réaliser le programme de fonctionnement de cette carte, il est possible d’utiliser l’environnement 
Arduino. Mais, nous avons préféré un IDE plus professionnel mais toutefois gratuit qui permet plus de 
fonctionnalité que l’outil Arduino avec notamment la possibilité de de faire du véritable débogage et du 
téléchargement OTA (Over The Air) du Firmware. 

Un autre avantage de ce système est une intégration des bibliothèques nécessaires au projet sont 
téléchargées. Cela permet une extrême portabilité du code. 

Voir le document annexe 2 « PlatformIO_VSCode » pour plus de renseignements. 
Il vous faut : 

 Installer le logiciel, 

 Copier le dossier « TRYAT_MKR_Fox2», qui se trouve dans le dossier « SoftWare Sources »  
« MKRFox Version », dans votre espace de travail, 

 Ouvrir le projet « TRYAT_MKR_Fox2», 

 Compiler et transférer le code sur la cible, 

 Tester le fonctionnement, 

 L’exploitation des données par le réseau Sigfox nécessite l’enregistrement du module utilisé sur le 
site et le transfert des données vers une base de données (par exemple sur le site Thinger.io voir 
document intitulé « Sigfox ». 
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6.4. Tests et mesures 

6.4.a. Mesure du courant 

Sur le chronogramme ci-dessous, on voit le passage du mode sommeil (500 µA) au mode « run » du module 
MKRFox (100 mA en moyenne). 

 

 
 
Le premier pic correspond à la mise en connexion au réseau en Wifi. Sur ce chronogramme, on ne voit pas 

apparaitre la transmission des informations vers la base de données en Wifi car cette fonction avait été 
désactivée au moment du relevé (base de données inaccessible). Par contre, on distingue très bien les trois envois 
successifs vers le réseau Sigfox (entouré en rouge) pour une durée de 8s environ. La durée totale en mode « run » 
est de 20 s.  

On peut estimer que notre système consomme 150 mA (sur estimation) pendant 20 s soit : 

𝐸𝑟𝑢𝑛 =  
150 ∙ 10−3 ∙ 20

3600
= 0,8 ∙ 10−3 ∙ ℎ 

puis 500 µA pendant 12 min soit : 

𝐸𝑠𝑜𝑚 =  
500 ∙ 10−6 ∙ 12

60
= 0,1 ∙ 10−3𝐴 ∙ ℎ 

Globalement cette carte nécessite une énergie de 1 mA.h donc avec une batterie de 1000 mA.h, le système 
peut fonctionner pendant 1000 h soit une quarantaine de jours. Associé à un capteur solaire de 10 W, ce système 
sera complètement autonome. 
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Annexe 1 : Sigfox 

1. Un peu d’histoire 

Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, cette entreprise française est installée à 
Labège, près de Toulouse, au sein de l’IoT Valley. Elle a créé un réseau cellulaire à bas débit, sur des bandes de 
fréquence sans licence, dédié aux communications entre machines (M2M) et à l’IdO. 

L'opérateur tricolore Sigfox opère son réseau IoT longue portée bas débit dans 70 pays. Température, 
vibrations, localisation… les objets connectés compatibles peuvent faire transiter de petits paquets d'informations 
(le plafond est de 12 octets) 140 fois par jour au 
maximum, à faible coût. Les appareils reliés à Sigfox sont 
la quasi-totalité du temps en veille, ce qui leur permet 
de ne consommer qu'une faible quantité d'énergie. Pas 
besoin d'être branchés sur secteur, leur durée de vie 
peut atteindre une dizaine d'années avec une petite 
batterie. Dans sa stratégie à l'horizon 2023, Sigfox 
prévoit de connecter un milliard d'objets à son réseau. 
Cette orientation repose sur l'ouverture de trois pays – 
l'Inde, la Russie et la Chine. L'entreprise, qui fête en 
2019 ses 10 ans, comptabilise plus de 30 millions d'objets contractés, dont 15,4 millions connectés au réseau et 
remontant 26 millions de messages par jours. Securitas représente le plus gros client de Sigfox, avec 2,8 millions 
alarmes. Sigfox se fixe l'objectif d'opérer dans 70 pays à la fin 2019, soit dix de plus qu'à l'heure actuelle. 

Le réseau est bidirectionnel, mais uniquement sur demande de l’objet. Il faut comprendre que dans le 
protocole Sigfox, le réseau est au service de l’objet, et pas l’inverse. L’objet demande donc lui-même une « mise à 
jour » au réseau, qui lui répond si besoin. Le reste du temps, il est « sourd ».  

1.1. Couverture Sigfox 

Plus de 2 000 antennes ont été 
déployées par Sigfox en France, selon 
des chiffres fournis par l'opérateur. Le 
réseau IoT du groupe couvre 94% de la 
population tricolore, comme le montre 
la carte ci-dessous (mise à jour en 
temps réel sur le site de Sigfox). La 
pépite française est également 
présente à l'international, dans 69 pays 
en plus de l'Hexagone. 21 bénéficient 
d'une couverture nationale, comme 
l'Espagne, l'Irlande, le Danemark ou 
encore la Belgique. Aux Etats-Unis, 
Sigfox couvrait 30% de la population 
début 2019. Plus d'1,1 milliard de 
personnes dans le monde peuvent 
aujourd'hui bénéficier d'un réseau IoT 
Sigfox, fait savoir l'entreprise. 

Ultra Narrow Band 

https://www.sigfox.com/en/coverage
https://www.sigfox.com/en/coverage
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Cette technologie permet aux stations de base Sigfox des communications sur de longues distances sans 
être affectées par le bruit. La bande utilisée varie en fonction des zones geographiques :  

 
Les sept zones géographiques sont:  

 RC1:  
o Europe 
o Overseas France: French Guiana, French Polynesia, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, New 

Caledonia, Reunion. 
o Middle East and Africa: Botswana, Kenya, Nigeria, Oman, South Africa, Swaziland, United Arab 

Emirates. 
 RC2: Brazil, Canada, Mexico, Puerto Rico, USA. 
 RC3: Japan. 
 RC4:  

o Latin America: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay. 

o Asia Pacific: Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan, 
Thailand. 

 RC5: South Korea. 
 RC6: India. 
 RC7: Russia.  

 
Sigfox utilise 192 KHz de la bande non licenciée ISM pour échanger des messages par liaison radio. La 

technique d’émission est ce que l’on appelle la bande ultra-étroite (UNB – Ultra Narrow Band). Chaque message 
occupe 100 Hz (zones ETSI Europe) ou 600 Hz (zones FCC USA) et est transféré à un débit de 100 ou 600 bits par 
seconde selon la région. 

 
Les stations de base Sigfox surveillent le spectre complet de 192 kHz et recherchent des signaux UNB à 

démoduler. 
L’Ultra Narrow Band permet : 

 d’avoir une bonne immunité aux interférences ; 

 du fait du faible étalement, d’éviter les collisions de données. Ceci en fait un protocole assez fiable. 
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2. Enregistrement d’un module Sigfox 

Dans chaque module SIGFOX, le couple est primordial pour l’identification et le référencement d’un objet. 
Chaque module (ou produit) possède un identifiant (ID) unique. Celui-ci est lié au PAC (Porting 

Authorization Code). Le PAC prouve l’identité du possesseur du module. Ce couple ID/PAC est obligatoirement 
fourni lors du provisionnement d’un module sur le portail SIGFOX (https://buy.sigfox.com/). Sans ces identifiants, 
il est impossible de communiquer en SIGFOX. 

Ces identifiants sont soit donnés par le fournisseur du produit, ou obtenus par interrogation du module 
SIGFOX. Vous trouverez deux types de modules (ou objets) ceux avec un abonnement inclus d’un an au site et 
ceux sans abonnement, dans ce dernier cas, il vous faudra souscrire une inscription auprès de Sigfox (les tarifs 
vont de 6 € par an par objets avec 2 messages par jour jusqu’à 14 € pour par objet avec 140 messages par jour). 

Dans le cas ou votre module est vendu avec un abonnement inclus, il faut l’enregistrer dans l’infrastructure 
Sigfox à l’adresse suivante : 

https://buy.sigfox.com/activate 
Il suffit ensuite de renseigner le pays ou fonctionnera le module, 
 
Sur la page suivante, 

remplissez les champs nécessaires 
(figure ci-contre) et cliquez sur le 
bouton « Next » en bas à droite. Les 
données ID et PAC seront vérifiées. 
Si tout va bien, vous obtiendrez un 
message indiquant que votre kit est 
bien reconnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://buy.sigfox.com/
https://buy.sigfox.com/activate
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Cliquez de nouveau sur le 
bouton « Next » et passez à la 
deuxième fenêtre d’activation 
(figure ci-contre). Remplissez les 
champs et cliquez sur le bouton 
« Activate your kit ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il n’y a pas eu de faute de frappe, vous recevrez une confirmation de votre inscription (figure ci-dessous). 

 
L’activation de votre module ne sera pas terminée tant que la carte n’aura pas envoyé son premier 

message à l’infrastructure Sigfox (voir plus loin). Ce n’est qu’ensuite que l’appareil est reconnu et activé dans le 
réseau Sigfox, et vous pouvez télécharger gratuitement vos 140 messages de 12 octets par jour pendant un an 
(quatre messages de 8 octets par jour peuvent être reçus comme téléchargement, par exemple pour une 
configuration à distance). 

Vous devriez avoir reçu une confirmation à l’adresse de courriel fournie. Vous devez utiliser ce message 
pour attribuer un mot de passe pour vous connecter au backend Sigfox. Cliquez sur le champ SET YOUR SIGFOX ID 
PASSWORD pour que le masque de saisie apparaisse (figure ci-dessous). 
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Remplissez les champs comme d’habitude et entrez vos données de connexion dans la fenêtre suivante. 
Après avoir cliqué sur Login, le profil créé s’affiche. La procédure de connexion à l’infrastructure Sigfox est 
terminée ! Vous pouvez vous deconnecter. 

 
Dans le cas ou votre module est vendu sans abonnement, il vous appartient d’en souscrire un auprès de 

Sigfox à l’adresse suivante : 
https://buy.sigfox.com/buy 
Après avoir choisi votre 

pays et cliqué sur 
« Subscription », vous devez 
choisir votre niveau 
d’abonnement en fonction du 
nombre de messages journaliers 
que vous souhaitez. Cliquez 
ensuite sur « Buy ». 

Vous serez ensuite amenez 
à créer votre compte sur la 
plateforme Sigfox. Sur cette 
fenêtre, vous verrez un 
récapitulatif de ce que vous 
coutera votre abonnement (voir 
figure page suivante). Remplissez 
les champs et cliquez sur le 
bouton « Proceed to payment ».  

https://buy.sigfox.com/buy
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L’étape suivante est le passage en caisse… 
Il faudra ensuite enregistrer un module avec son ID et son code PAC et bien choisir un mot de passe pour 

votre accès au « backend » sigfox. 

2.1. L’infrastructure dorsale (Backend) de Sigfox 

Une fois l’enregistrement de votre module effectué, vous pouvez émettre des messages vers le nuage 
Sigfox (la procédure d’envoi varie selon les modules). Pour visualiser les messages que vous avez envoyés, rendez-
vous sur le portail Sigfox vous devrez entrer votre adresse de courriel et votre mot de passe que vous avez saisis 
lors de l’enregistrement. 
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Cliquez maintenantsur l’onglet Device. Vous verrez un aperçu des appareils Sigfox enregistrés ou activés par vous 
(ci-dessous). 

• Device type : dans le groupe, vous pouvez trier et classer les stations identiques (type, structure, fonctions) 
selon le type d’appareil. 

• Group :  Le nom du groupe a été créé automatiquement par Sigfox et vous ne pouvez pas le modifier. Ce 
groupe contient maintenant tous vos appareils Sigfox. Cliquez sur le nom du groupe pour obtenir 
des informations (non modifiables). 

• Id :  le numéro d’identification unique de la station. 
• Last seen :  l’infrastructure saisit ici la date et l’heure de la dernière communication de la station, c’est-à-dire 

la date à laquelle le dernier télégramme a été reçu par la station. L’indication N/A signifie que 
l’infrastructure n’a encore reçu aucun télégramme de la station. 

• Name : Le nom de la station. 
• Token state (statut du jeton) : un jeton est un droit de transmission pour une station sur le réseau Sigfox. 

Quand on signe un contrat avec Sigfox, on reçoit un certain nombre de jetons. Pour qu’une 
station du réseau Sigfox puisse devenir active, un jeton lui est attribué. Elle peut dès lors envoyer 
et recevoir des données sur le réseau. Lors de l’achat de certains modules et que vous 
l’enregistrez dans l’infrastructure Sigfox, vous recevez pour un an un jeton gratuit au moment de 
l’enregistrement de cette station.  

3. Visualisation des messages reçus 

Dans la liste des appareils Sigfox actifs, cliquez (exactement) sur le champ Id de la station pour faire 
apparaître la page d’information de l’appareil et là, à gauche, sur Messages. 
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La fenêtre suivante (ci-dessus) énumère tous les télégrammes reçus par l’infrastructure Sigfox. Le champ 
Time est explicite ; le champ LQI (Link Quality Indicator) indique l’intensité du champ avec lequel le télégramme 
Sigfox a été reçu par les stations de base. Si vous placez le curseur sur ce champ, vous verrez une description de la 
qualité de réception et l’opérateur local du réseau Sigfox dans lequel se trouve la station Sigfox sera affiché. Cet 
opérateur ne s’appelle pas nécessairement Sigfox. Lorsque vous cliquez sur Location, une carte montre où 
approximativement se trouve la station Sigfox. 

Venons-en maintenant aux informations importantes dans le champ Data/Decoding (Données/Décodage), 
où le contenu de la charge utile est affiché, une fois sous forme de données brutes et une fois sous forme 
décodée. L’infrastructure ignore encore comment interpréter les données brutes, il faut le lui apprendre. Il est 
important de bien détailler le contenu du message et d’en respecter l’ordre et la taille de chacune des 
informations transmises. Par exemple dans notre application TRYAT STM32LP, nous avons décidé de transmettre 
selon le tableau suivant : 

Nom de la donnée Nombre d’octets Type de donné unité 

Température 2 (entier signé) int16_t Dixième de degré 
Pression 3 (entier non signé) uint24_t Pascal 
Humidité 1 (entier non signé) uint8_t % RH 
Vitesse du vent 1 (entier non signé) uint8_t km/h 
Direction du vent 1 (entier non signé) uint8_t N x 22.5 ° 
Intensité lumineuse 2 (entier non signé) uint16_t Lux 
Taux d’UV 2 (entier non signé) uint16_t Sans 

 
 
Connaissant l’organisation des données envoyées au réseau, il est possible d’améliorer la présentation des 

données brutes en associant un nom pour la donnée et sa taille. Pour cela, cliquer sur l’onglet « DEVICE TYPE »  

Puis sur le type à modifié et enfin sur Edit. 
 
 
 
Dans la fenêtre d’édition suivante, vous pouvez adapter 

l’affichage des données. Dans la zone « Payload display », vous 
pouvez modifier le « Payload parsing » en choisissant 
« Custom grammar ». 

Il ne reste plus qu’à adapter le formatage des données 
en fonctions des informations transmises dans le message 
(selon le tableau précédent). Ce qui donne : 
temp::int:16 pres::uint:24 humi::uint:8 windspeed::uint:8 winddir::uint:8 lux::uint:16 UV::uint:16 
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De retour dans la fenêtre Messages, vous verrez pour cette station une des lignes supplémentaires avec le 
contenu de la charge utile correctement formaté (voir figure ci-dessous). 

4. Récupération et exploitation des données 

On peut distinguer deux méthodes permettant de récupérer les données depuis le Cloud de Sigfox : 
La méthode par « Callback" ou la méthode par l’utilsation d’API REST. 

Revenons sur le fonctionnement sur le du Cloud Sigfox. Un utilisateur (entreprise) est généralement 
représenté par un « Group », qui contient au moins un « Device type ». Un type d'appareil regroupe toutes les 
unités d'un même produit, pour leur permettre de se comporter exactement de la même manière lorsque le 
réseau Sigfox reçoit un message. 

Une intégration basée sur le rappel est définie par type d'appareil. La gestion des abonnements est 
également attribuée sur la base de chaque appareil. Tout ceci est représenté dans le schéma ci-dessous : 
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La méthode « Callback » 

Les requêtes de rappel sont des requêtes HTTP qui sont des messages de notification (unidirectionnels) et 
sont liées à un type de dispositif : votre serveur ne peut obtenir des données que par des rappels, et non gérer 
des dispositifs par le biais du cloud.  

Lorsque Sigfox Cloud reçoit un message d'un appareil émetteur, il génère instantanément un message de 
rappel et l'envoie aux serveurs de votre plateforme. De cette façon, vous n'avez pas à vérifier régulièrement s'il y 
a de nouvelles données : le système vous envoie tout nouveau contenu dès qu'il le reçoit.  

API REST 

Les requêtes de l'API REST sont des requêtes HTTP bidirectionnelles qui fonctionnent au niveau du groupe : 
votre serveur peut demander et recevoir des données du Sigfox Cloud via l'API 

L'API REST vous permet d'enregistrer et de gérer automatiquement tous vos appareils sur le Sigfox Cloud, y 
compris leur cycle de vie d'abonnement. De cette façon, vous n'avez pas besoin de vous connecter au backend 
Sigfox pour effectuer des opérations récurrentes, telles que la déclaration de rappel, la gestion des appareils, etc. 
Vous devez utiliser l'API REST pour gérer vos appareils enregistrés directement depuis votre plate-forme. 

5. Configuration du « Callback » 

Pour permettre le transfert des informations depuis le Cloud Sigfox vers notre serveur, l’infrastructure doit 
bien sûr être correctement configurée, en s’assurant que les données sont envoyées au destinataire souhaité. 

Pour configurer le rappel, il faut d’abord se connecter à l’infrastructure Sigfox. Sur la page principale, 
cliquez sur l’onglet « Device Type » et dans la liste qui apparaît cliquez sur le nom du type que vous souhaitez 
configurer. La page d’aperçu de cet appareil apparaîtra alors. Dans la liste de gauche, cliquez sur Callbacks. Si vous 
cliquez maintenant sur le petit bouton New en haut à droite de cette fenêtre, une liste apparaîtra avec tous les 
types de rappel disponibles qui fonctionnent avec les programmes de tableau de bord et de cloud. Parmi ceux-ci, 
choisissez « Custom callback ».  
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Dans la fenêtre qui apparaît maintenant, vous pourrez configurer le rappel et la manière dont les données 
sont envoyées de l’infrastructure Sigfox à votre base de données.  

 
Dans cette présentation, nous nous contenterons de montrer un exemple (le plus courant) d’utilisation du 

rappel Sigfox (pour plus de renseignements allez voir le site de Sigfox : https://support.sigfox.com/docs/custom-
callback-creation).  

Il existe des plateformes gratuites pour réaliser de manière simple et rapide des tableaux de bords pour 
exploiter les données récupérées. Dans cet exemple nous avons utilisé « thinger.io » (https://thinger.io/). 

Commençons par le haut de la figure ci-dessus. Sous « Type », les paramètres corrects sont DATA et UPLINK, 
et pour Channel, choisissez URL, car c’est par une connexion HTTP que nous allons parler à thinger.io. 

Comme vu dans le paragraphe précédent, il faut mettre en adéquation les données transmises par le module 
avec leur signification (type d’information et format). En interne, un nom de variable librement choisi est attribué 
à chaque valeur. Ces noms sont utilisés pour spécifier le traitement ultérieur que l’infrastructure effectue sur les 
valeurs des variables. La manière dont la charge utile Sigfox est décodée est spécifiée dans le champ Custom 
payload et doit refléter la manière dont les valeurs des données sont incorporées dans la charge utile sur le 
module. Pour que la charge utile Sigfox soit décomposée correctement en variables, il faut en spécifier 
précisément la séquence des données, les types de données concernés et le format de stockage. 
  

https://support.sigfox.com/docs/custom-callback-creation
https://support.sigfox.com/docs/custom-callback-creation
https://thinger.io/
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Dans notre exemple, la Custom payload config devrait contenir sept éléments, chacun apparaissant 
précisément comme suit. : 

temp::int:16 pres::uint:24 humi::uint:8 windspeed::uint:8 winddir::uint:8 lux::uint:16 UV::uint:16 
 

Sous URL pattern, vous spécifiez l’URL de destination vers votre plateforme (dans notre exemple sur 
thinger.io).  

Comme méthode HTTP, choisissez POST. En fonction du protocole de sécurisation prévu par votre 
plateforme, il est possible sur l’étape suivante de mettre en place une authentification pour le transfert de 
données. Cela se fait dans les deux champs situés à côté des headers. 

Dans notre exemple, pour le champ header entrez le mot Authorization et, à côté, dans le champ value, 
entrez Bearer suivi d’un espace et du jeton d’accès qui est créé par le site cible (ici par thinger.io) Bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIs… etc. 

Dans le champ Content type, entrez «application/json», ce qui indique que le corps du message est au 
format JSON. 

Dans la dernière étape, nous précisons exactement ce qui sera envoyé à notre base données (ici 
thinger.io). La saisie (au format JSON) dans le champ Body doit être la suivante. Attention à bien respecter le 
formalisme. 

{ 
  "Device-ID" : "{device}", 
  "Date" : {time}, 
  "Temperature" : {customData#temp}, 
  "Pression" : {customData#pres}, 
  "Humidite" : {customData#humi}, 
  "Vit_Vent" : {customData#windspeed}, 
  "Dir_Vent" : {customData#winddir}, 
  "Lux" : {customData#lux}, 
  "UV" : {customData#UV} 
} 
Nous avons donc 

 "Device-ID" : "{device}" qui donnera le numéro d’appareil unique du module Sigfox, qui est connu 
de l’infrastructure. Cette information est envoyée avec les données mesurées afin que la station 
sigfox soit bien identifée par la suite. 

 
 "Date" : {time} qui donnera la date et l’heure de réception des données par le Cloud de Sigfox (au 

format Unix Timestamp). Cette information va permettre un horodatage des données, 
 

Suivent ensuite les informations récupérées de la trame. On enverra, par exemple, une variable avec le 
nom Temperature. La valeur de cette variable correspond à la valeur de la variable d’infrastructure appelée temp, 
que nous avons précédemment spécifiée dans le champ Custom payload config. Le mot-clé customData# indique 
que la valeur d’une variable déballée à l’aide du 
champ Custom payload config doit être insérée.). 

Voilà notre système est fin prêt pour 
exploiter les données de notre station météo. Si 
tout est correct du côté de Sigfox, une flèche verte 
apparaitra dans la colonne « Callback » lorsque 
l’on se rend sur la lecture des messages reçus (voir 
le paragraphe visualisation des messages reçus). 
En cas de problème cette flèche sera rouge..  
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Annexe 2 : PlatformIO et VSCode 

1. De quoi s’agit-il ? 

PlatformIO est un environnement de développement intégré (IDE) pour les systèmes embarqués qui peut 
s’intégré à de nombreux éditeurs de texte ou IDE. D’après le site officiel (https://docs.platformio.org/en/latest/), 
l’intégration la plus complète et la plus simple est celle avec Microsoft Visual Studio (VS). 

 
 Il est multiplateforme et comprend un débogueur intégré. 

 
 Il prend en charge plus de 800 cartes et installe automatiquement tout ce qui est nécessaire une fois 

qu'une carte est sélectionnée. 
 
Sans trop entrer dans les détails de la mise en œuvre de PlatformIO, le cycle de travail du projet développé 

à l'aide de PlatformIO est le suivant : 
 

 Les utilisateurs choisissent la carte qui les intéresse dans "platformio.ini" (fichier de configuration 
du projet) 

 Sur la base de cette liste de cartes, PlatformIO télécharge les chaînes d'outils nécessaires et les 
installe automatiquement. 

 Les utilisateurs développent le code et PlatformIO s'assure qu'il est compilé, préparé et téléchargé 
vers la carte choisie. 

 
Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant qui fonctionne sur votre PC et est 

disponible pour Windows, macOS et Linux. Il prend en charge JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un 
riche écosystème d'extensions pour d'autres langages (tels que C++, C#, Python, PHP, Go) et environnements 
d'exécution (tels que .NET et Unity). 

2. Installation 

L’installation est assez simple : 
1. Télécharger et installer VSCode pour votre système d’exploitation, 

(https://code.visualstudio.com/), 
2. Lancer VSCode, 
3. Etape 1 ouvrir le volet des 

extensions à VSCode 
Etape 2 choisir PlatformIO 
IDE 
Etape3 installer l’extension 

4. Relancer VSCode pour 
finaliser l’installation 

5. Bienvenue sur PlatformIO… 
 

  

https://docs.platformio.org/en/latest/
https://code.visualstudio.com/
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3. Utilisation de PlatformIO 

La fenêtre qui s’ouvre devrait ressembler à la figure ci-dessous : 

 
La prise en main est assez facile. Pour commencer un projet, il suffit de cliquer sur « New Project ». 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, il vous faut renseigner : 

 le nom de votre projet,  

 la carte que vous souhaitez utiliser 

 le modèle d’IDE (varie suivant le type de carte, mais Arduino est présent pour la majorité les cartes) 

 
Pour ce tutoriel, je choisi une carte du type Fire beetle ESP32 (DFRobot) et le modèle d’outil Arduino. 
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Il faut aussi choisir l’emplacement ou sera 
stocké ce projet, l’emplacement par défaut est 
précisé en placement le curseur de la souris sur 

l’icône.  
Personnellement, j’aime bien placer mes 

projets dans des emplacements spécifiques à 
chacun. 

Lorsque l’on a choisi l’endroit où ranger le 
projet, il n’y a plus qu’à valider en cliquant sur 
Finish 

Le logiciel initialise le projet en quelques 
secondes et crée plusieurs dossiers et fichiers : 

 .pio est un dossier qui contient les fichiers binaires générés par le compilateur. Un sous-dossier est créé 
par cible (carte de développement). 

 Include contiendra les fichiers d’entête (xx.h) des bibliothèques utiles au projet. 
 lib est le dossier dans lequel seront installées les bibliothèques (.c ou .cpp) nécessaires au projet. Cela 

permet de mieux gérer les problèmes de versions d’un projet à l’autre. Par contre, attention à la 
consommation d’espace disque. 

 src. Ce dossier contient le code source de votre projet. C’est votre dossier de travail 
 platformio.ini est le fichier de configuration de PIO 

Le fichier main.cpp est comme prévu au format « Arduino »…La seule différence notable est la présence du 
fichier d’entête : #include <Arduino.h> 

 
Je vous propose de réaliser un projet simple qui consiste à mettre en œuvre un capteur de pression 

atmosphérique BMP388 et d’afficher la pression, l’altitude et la température sur le terminal (en utilisant la liaison 
série via le cordon USB). 
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Par défaut, le débit binaire de la liaison série avec le terminal est réglée à 115200 bits/s. Il faut donc 
préciser cela au terminal en ajoutant la ligne : 

monitor_speed = 115200 
Dans le fichier platformio.ini 
Nous aurons besoin d’une bibliothèque pour gérer le capteur de pression. Nous allons donc utiliser la 

fonction « libraries » dans le menu PIO (platformIO) accessible en cliquant sur l’icône du même nom (soit dans le 
bandeau latéral, soit en cliquant sur l’icône qui a la forme d’une tête de fourmi puis sur « libraries »)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la fenêtre de recherche taper le nom du composant recherché ici BMP388 puis taper entrer. Il y a au 

moment de la rédaction de ce tutoriel 4 bibliothèques qui correspondent à ce mot clé. Nous choisissons la 
bibliothèque Adafruit BMP3XX. Dans la fenêtre suivante, on trouve un onglet « Examples » qui présente un 

exemple d’utilisation et dans l’onglet « Installation » on trouve la meilleure façon d’installer cette bibliothèque 
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dans le projet de façon à le rendre 
facilement transportable d’un 
poste à un autre en précisant les 
dépendances dans le fichier 
platformio.ini. Cela indique à PIO 
de télécharger les ressources 
nécessaires au projet. 

 
Le fichier « platformio.ini » 

doit correspondre à la figure ci-
contre. 

Retournons dans notre 
fichier « main.cpp » et ajoutons les 
entêtes nécessaires à l’utilisation 
de la bibliothèque BMP3XX  

Une fonctionnalité très 
interessante de VSCode est qu’il 
propose des suggestions au 
moment de la frappe 
(autocomplétion). Par exemple 
lorsque l’on commence à taper 
Serial., alors le logiciel propose 
les méthodes associées à ce mot 
(objet), on clique sur begin et il 
ne rest plus qu’à compléter avec 
la valeur du débit binaire 
souhaité. Là encore, VSCode nous 
aide en indiquant les arguments 
nécessaire au fonctionnement de 
la fonction choisie. 

Le programme principal devient donc : 
#include <Arduino.h> 
#include <Wire.h> 
#include <Adafruit_BMP3XX.h> 
 
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) 
 
Adafruit_BMP3XX bmp388; // I2C388; 
 
float temperature, altitude; 
uint32_t pascals; 
 
void setup() { 
 Serial.begin(115200); 
 Serial.println("BMP388 test"); 
 if (!bmp388.begin()) { 
    Serial.println("Could not find a valid BMP3 sensor, check wiring!"); 
    while (1); 
  } 
  // Set up oversampling and filter initialization 
  bmp388.setTemperatureOversampling(BMP3_OVERSAMPLING_8X); 
  bmp388.setPressureOversampling(BMP3_OVERSAMPLING_4X); 
  bmp388.setIIRFilterCoeff(BMP3_IIR_FILTER_COEFF_3); 
  //bmp.setOutputDataRate(BMP3_ODR_50_HZ); 
 
} 
 
void loop() { 
  if (! bmp388.performReading()) { 
    Serial.println("Failed to perform reading :("); 
    return; 
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    } 
  temperature = bmp388.readTemperature(); 
  pascals = (uint32_t)bmp388.readPressure(); 
  altitude = bmp388.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA); 
  Serial.print("Temp : "); 
  Serial.print(temperature); 
  Serial.println(" ºC"); 
  Serial.print("Pres : "); 
  Serial.print(pascals); Serial.println(" Pa"); 
  Serial.print("Approx. Altitude = "); 
  Serial.print(altitude); 
  Serial.println(" m"); 
  Serial.println(); 
  delay(2000); 
 
} 

Il existe plusieurs méthodes pour contrôler les différentes actions à effectuer : 
En utilisant la barre d’outils située en bas de la fenêtre PIO 
 
 
Pour aller à la fenêtre principale de PIO 
 

Pour compiler le projet c’est ici 
 

Pour transférer le code vers la cible c’est là 
 

Pour faire du nettoyage (détruire les fichiers de compilation) 
 

Pour ouvrir le moniteur série (dialogue carte – PC) 
 

Pour ouvrir un terminal 
 
En utilisant le menu PIO  
 

 
o Build : compiler 

 

o Upload : compile et transfert le programme vers la cible 
 

o Monitor : ouvre le moniteur série 
 

o Upload and monitor : compile, transfert et ouvre le moniteur série 
 

o Devices : liste les cartes connectées 
 

o Clean : Nettoie le projet (suppression des fichiers de compilation) 
 
 
 
 
 
 

Et bien sur les raccourcis clavier : 
 ctrl+alt+b :     pour la compilation du projet 
 cmd-shift-d : pour lancer un débogage du projet 
 ctrl+alt+u :    compile et transfert le programme vers la cible 
 ctrl+alt+s :    ouvre le moniteur série 

La compilation 

On lance une compilation pour vérifier la bonne syntaxe de notre code.  
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Le résultat de la compilation : 
Processing firebeetle32 (platform: espressif32; board: firebeetle32; framework: arduino) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option 
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/firebeetle32.html 
PLATFORM: Espressif 32 (2.0.0) > FireBeetle-ESP32 
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash 
DEBUG: Current (esp-prog) External (esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-
jtag-tiny, tumpa) 
PACKAGES: 
 - framework-arduinoespressif32 3.10004.200129 (1.0.4) 
 - tool-esptoolpy 1.20600.0 (2.6.0) 
 - toolchain-xtensa32 2.50200.80 (5.2.0) 
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf 
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft 
Found 40 compatible libraries 
Scanning dependencies... 
Dependency Graph 
|-- <Adafruit BMP3XX Library> 1.1.0 
|   |-- <Wire> 1.0.1 
|   |-- <SPI> 1.0 
|-- <Wire> 1.0.1 
Building in release mode 
Compiling .pio\build\firebeetle32\src\main.cpp.o 
Linking .pio\build\firebeetle32\firmware.elf 
Retrieving maximum program size .pio\build\firebeetle32\firmware.elf 
Checking size .pio\build\firebeetle32\firmware.elf 
Building .pio\build\firebeetle32\firmware.bin 
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" 
RAM:   [=         ]   5.0% (used 16508 bytes from 327680 bytes) 
Flash: [==        ]  18.4% (used 241334 bytes from 1310720 bytes) 
esptool.py v2.6 
=================================================== [SUCCESS] Took 10.99 seconds ============================================ 

Transfert du code vers la cible 

Pour terminer ce tutoriel, il ne reste plus qu’à implanter le code sur la carte Firebeetle en cliquant par 

exemple sur l’icône :   
 

 

Ensuite  ouvrir le moniteur série :  
Et voici le résultat de ce petit programme d’exemple 

 


