
Projet ingénieur de fin d’étude :
Déploiement d’un réseau de capteurs

LoRaWAN

Théo EVRARD & Loïc RINGOT

Systèmes embarqués - 5ème année

Enseignants tuteurs : Alexandre BOÉ et Thomas
VANTROYS



Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de

notre projet de fin d’étude.

Nous remercions tout d’abord Alexandre BOÉ et Thomas VANTROYS, nos

tuteurs pour ce projet de fin d’étude à Polytech Lille, qui nous ont suivi tout au long

de cette période. Ces derniers ont été très disponibles, nous ont conseillé au cours

de nos différents rendez-vous quant à l’organisation du travail à fournir tout en

apportant leurs savoirs sur les technologies utilisées.

Nos remerciements vont également à Xavier REDON, enseignant au sein de

Polytech Lille, qui nous a aidé à mettre en place notre architecture de

développement côté applicatif en nous fournissant les machines virtuelles

nécessaires et nous aidant sur les quelques soucis rencontrés pour cette partie.

Mention spéciale à Thierry FLAMEN, technicien au sein de Polytech Lille, qui nous a

été d’une grande aide dans la conception de notre shield.

Nous saluons également Evan GURY, camarade de classe dans la spécialité

Systèmes Embarqués, avec lequel nous avons pu travailler sur différentes parties

communes à nos projets, l’échange de connaissances nous a été très profitable.

Finalement nous remercions Florian CHEVALIER, également enseignant au

sein de Polytech Lille et responsable des projets ingénieurs de fin d’étude.

L’organisation des soutenances et des rendus s’est parfaitement déroulée et a été

parfaitement gérée au vu des conditions sanitaires actuelles.

Un grand merci à vous tous.

2



Table des matières

Remerciements 2
Table des matières 3
Présentation du projet 4

1.1. Objectifs 4
1.2. Lien page wiki 5
1.3. GANTT prévisionnel 6

Mise en place de l’architecture 7
2.1. Présentation du réseau LoRaWAN 7
2.2. Mise en place, installation et configuration du ChirpStack
Network Server 8

2.2.1. Installation de la suite ChirpStack 9
2.2.2. Configuration et instanciation des passerelles 9
2.2.3. Vérification de notre réseau LoRaWAN 9

Stations émettrices 11
3.1. Présentation du matériel et des capteurs 11
3.2. Implémentation du firmware 11

3.2.1. Lecture des capteurs 12
3.2.2. Envoi des données en LoRa 12
3.2.3. Limites du firmware 13

3.3. Shield et boîte 13
3.4. Tests et consommation 15

Partie applicative 16
4.1. Réception et gestion des données 16
4.2. Serveur HTTP 18
4.3. Base de données 18
4.4. Accessibilité de notre application web 20
4.5. Sécurisation de notre site 20

Problèmes rencontrés 21
Bilan et perspective de notre projet 22

6.1. Ce qui a été fait 22
6.2. Axes d’amélioration 22
6.3. Si nous devions le refaire 23

Conclusion 24
ANNEXES 25

3



1. Présentation du projet

Aujourd’hui, la qualité de l’air et plus globalement la pollution atmosphérique sont

des enjeux environnementaux importants, notamment dans le cadre du travail. Ce

danger fait l’objet de préoccupations depuis plusieurs années et apparaît aujourd’hui

comme un problème majeur de santé publique. Notre projet a pour objectif de

répondre à cette problématique, en proposant une analyse en temps réel de la

qualité de l’air des locaux de Polytech. En effet, l’amélioration de la qualité de l’air

passe, en premier lieu, par l’étude de celle-ci. Il est donc primordial de connaître

notre environnement avec précision.

1.1. Objectifs

● Développement des stations d’analyse.

Nous devons développer, d’un point de vue matériel et logiciel, des stations

émettrices destinées à intégrer et lire des capteurs ainsi qu’à envoyer les données

par ondes radio via nos modules Lora. Notre microcontrôleur, notre module antenne

Lora ainsi que nos capteurs, seront placés dans une boîte qui constituera notre

station. Cette boîte permettra de rendre notre station plus compacte, plus esthétique,

tout en garantissant un accès facile aux composants internes de cette dernière.

● Mise en place d’un réseau LoRaWAN et de l’architecture globale

La mise en place d’un réseau LoRaWAN passe par plusieurs éléments. Tout

d’abord, les end-points ou nœuds terminaux (nos stations émettrices) qui envoient

leurs informations par ondes radios. Ces données sont interceptées par des

passerelles Kerlink qui font le lien entre nos stations et notre serveur réseau.

Finalement un serveur applicatif est chargé du stockage de l’ensemble des données.

Bien entendu notre chaîne de transmission devra être sécurisée avec un système de

chiffrement.
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● Récupération, traitement et affichage des données, partie applicative

Une fois les données enregistrées et stockées dans notre base de données, nous

devons mettre en place une application permettant de consulter les données sur la

qualité de l’air. L’application doit disposer d’un accès simple et rapide aux données.

Elle doit en outre être capable d’appliquer d’éventuels traitements avant de les

présenter. En ce qui concerne l’affichage, un ensemble de graphiques et des indices

sur la qualité sur la qualité de l’air permettra de visualiser les informations

importantes.

1.2. Lien page wiki

Tout au long de notre projet nous avons tenu une page wiki, qui constitue le carnet

de bord de notre projet. De plus, toutes les informations plus techniques

(commandes d’installations, de configurations) et les détails sur ce que nous avons

fait sont contenus dans cette dernière. Notre rapport constitue donc une source

synthétique et non exhaustive techniquement. Ces deux supports vont donc de pair

afin de saisir précisément l’ensemble de notre projet. Le lien vers notre wiki est le

suivant (ce lien est également en annexe) :

https://projets-ima.plil.fr/mediawiki/index.php/IMA5_2020/2021_P2
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1.3. GANTT prévisionnel

Afin d’avoir une organisation et un fil conducteur bien établis pour la conduite du

projet, mais également afin de nous fixer des deadlines sur les tâches et les objectifs

à développer et accomplir, un gantt prévisionnel a été introduit dès le

commencement du projet. Ce diagramme de GANTT a, pour la majorité du projet,

été correctement respecté. Nous reviendrons sur ce dernier dans la dernière partie

de notre rapport.
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2. Mise en place de l’architecture

2.1. Présentation du réseau LoRaWAN

L'une de nos premières consignes pour ce projet a été de mettre en place et

d’utiliser un réseau du type LoRaWAN. Il convient donc avant tout de définir ce

qu’est un réseau LoRaWAN.

LoRaWAN est l'acronyme de Long Range Wide-area network que l'on peut traduire

par « réseau étendu à longue portée » et est un protocole de télécommunication

permettant la communication à bas débit, par radio, d'objets à faible consommation

électrique communiquant selon la technologie LoRa. Ce protocole est de plus en

plus utilisé dans le cadre des villes intelligentes, de monitoring industriel ou encore

dans l'agriculture.

Un réseau LoRaWAN est constitué d'équipements sans-fils basse consommation,

les end-devices, qui communiquent avec un network server (serveur réseau) au

travers de gateways (passerelles). La technique de modulation utilisée entre les

end-devices et les passerelles se nomme LoRa. La communication entre les

passerelles et le serveur est établie via le protocole IP au moyen d'un réseau

Ethernet.

La topologie réseau LoRaWAN est dite en étoile d'étoiles, car un serveur réseau est

connecté à une multitude de passerelles elles-mêmes connectées à une multitude

d'équipements terminaux. Les équipements terminaux ne sont pas réellement

connectés aux passerelles, elles leur servent uniquement de relais pour joindre le

serveur réseau, lui-même connecté à un ou plusieurs serveurs applicatifs (ce qui est

notre cas dans notre projet, puisque notre network serveur est commun à un autre

projet). Les paquets envoyés par les équipements terminaux sont donc simplement

retransmis par les passerelles.
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Voici l’architecture et la topologie générale d’un réseau LoRaWAN :

2.2. Mise en place, installation et configuration du
ChirpStack Network Server

Présentation faite, il est temps de mettre en place ce réseau LoRaWAN. Pour ce

faire nous avons accès à plusieurs machines virtuelles (VM) : la première se nomme

lorawan.plil.info et héberge notre network server. La seconde, lorap.plil.info, héberge

notre application. De plus, nous avons à notre disposition des modules Kerlink, qui

seront nos gateways. Enfin, nous disposons d’équipements terminaux, nos stations,

qui feront l’objet de la partie suivante. Nous disposons également d’un module GPS

LoRa qui pourra être utilisé pour tester le bon fonctionnement de notre architecture.
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2.2.1. Installation de la suite ChirpStack

Chirpstack Network Server est une implémentation open-source de LoRaWAN®

Network Server, qui se découpe en plusieurs entités :

- Un gateway-bridge : qui collecte les données issues des passerelles Kerlink

donc, par extension, de nos stations, qu’il convertit dans un format connu du

Network Server (JSON) puis transmet ces données à ce dernier.

- Un Network Server : qui prend en charge l’authentification et fait le lien entre

notre serveur applicatif et nos end-devices.

- Un Application Server : qui gère le chiffrement des données, les demandes

d’adhésion au réseau (join request) et qui met à disposition une interface

graphique de configuration du réseau et des applications.

L’installation et la configuration de cette suite s’effectue sur notre VM Lorawan, à

l’aide de la documentation officielle disponible sur le site de Chirpstack :

https://www.chirpstack.io/network-server/

2.2.2. Configuration et instanciation des passerelles

Les 2 passerelles Kerlink dont nous disposons constituent le lien entre nos stations

émettrices et le cœur de réseau. Afin de pouvoir les configurer, il nous faut disposer

d’un accès ssh à ces dernières. Nous ajoutons donc nos passerelles dans le même

VLAN que notre VM lorawan, puis nous installons un serveur DHCP, qui permet

d’allouer une adresse IP (statique dans notre cas) à nos passerelles pour ainsi,

obtenir notre accès ssh.

Une fois la communication possible, nous nous référons à la documentation

disponible sur le wiki-kerlink (https://wikikerlink.fr) pour mettre à jour le firmware des

passerelles et configurer les modules nécessaires. Suite à cette manipulation, nos

passerelles deviennent instanciables au sein de la suite Chirpstack.

2.2.3. Vérification de notre réseau LoRaWAN

Suite aux manipulations décrites précédemment, nous disposons désormais d’un

LoRa Network Server (LNS), capable de recueillir les données transmises par les
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passerelles Kerlink. Pour vérifier le bon fonctionnement de la topologie mise en

place, nous disposons d’un module GPS LoRa, qui constitue alors un end-point prêt

à l’emploi.

Nous créons une application GPS_Test sur l'interface

graphique du LNS. Nous y générons une “application_key”

que nous transmettons manuellement à notre module

GPS grâce au logiciel de configuration de ce dernier. Nous

sommes ensuite capables de visualiser les trames et

données issues du GPS sur notre LNS, preuve que ces

données ont correctement transitées au sein de nos

passerelles Kerlink pour être finalement reçues par notre

network serveur.

Module de test LoRa

Ceci conclut donc la mise en place du LoRa Network Server (cf annexe 3), la

prochaine étape consiste donc à connecter et à développer nos propres terminaux

LoRa.
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3. Stations émettrices

3.1. Présentation du matériel et des capteurs

Pour rappel, nos stations ont pour objectifs de fournir des mesures en lien avec la

qualité de l’air. A cette fin, une série de capteurs nous est fourni par nos tuteurs :

- Capteur de température, d’humidité et de pression

- Capteur de sulfure d’hydrogène (H2S)

- Capteur de dioxyde de carbone (CO2)

- Etc...

Le choix des capteurs initiaux n’est pas le point le plus important du projet, en effet

la station est pensée de telle sorte que l’ajout ou la modification de capteur soit

aisée, aussi bien du point de vue matériel que logiciel.

Le logiciel, justement, est implémenté sur une carte Nucléo64 de chez STM32. Ce

sont des cartes qui nous confèrent un environnement de développement flexible,

parfait dans l’optique d’un prototypage. Le modèle exact de la carte a été amené à

changer au cours du projet suite à des problèmes de compatibilité avec des

bibliothèques utilisées. Dans la version actuelle de notre station, nos capteurs

s’agencent autour d’une Nucléo64 L152RE (cf annexe 4).

Une fois les capteurs lus, les données associées doivent être envoyées en LoRa,

c’est ici qu’interviennent nos shields LoRa . Munis de leurs antennes, leurs rôles est

de permettre la transmission par ondes radio de nos données, dans le but d’être

relayées par les passerelles Kerlink puis conduites vers le cœur réseau tel que décrit

précédemment.

3.2. Implémentation du firmware

Les principales fonctions de notre firmware sont les suivantes :

- Lire les capteurs et stocker les données dans un buffer

- Transmettre périodiquement les données vers le cœur de réseau
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- Permettre deux modes de fonctionnement (Lecture périodique ou unique de

chaque capteur entre deux envois en LoRa)

Comme évoqué précédemment, nos stations sont pensées pour permettre une

certaine flexibilité dans les capteurs que l’on veut y embarquer. Cette flexibilité doit

donc se retrouver dans notre firmware, qui doit posséder une architecture claire et

structurée.

3.2.1. Lecture des capteurs

Pour chaque capteur, on crée donc deux fonctions principales :

- Capteur_init(), appelée au démarrage de la station.

- Capteur_read(), appelée dans la boucle principale. Cette fonction, après avoir

lu un capteur, effectue si besoin un pré-traitement des données puis stocke le

résultat dans le buffer d’envoie (commun à tous les capteurs).

Un timer est utilisé pour superviser la lecture ou non d’un capteur. La période de

lecture de chaque capteur, ainsi que le mode de fonctionnement de la station, sont

gérés par des macros au début du programme.

3.2.2. Envoi des données en LoRa

La transmission des données en LoRa est gérée par une bibliothèque disponible sur

le site de STM32 (cf annexe 1). C’est une librairie vaste et complexe qui nous a été

difficile à prendre en main, d’une part parce que la bibliothèque n’était pas conçue

pour la carte qui nous a été fournie au début du projet (Nucléo64 F411RE), d’autre

part du fait de son architecture en “millefeuille”. Une fois familiarisé avec la librairie,

nous pouvons paramétrer les clés de chiffrement ainsi que le mode fonctionnement

de notre end-point LoRa (cf annexe 5).

Vous trouverez joint à ce rapport un “squelette” de programme pouvant être utilisé

pour implémenter de nouveau capteur sur la station (cf annexe 6).
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3.2.3. Limites du firmware

La lecture des capteurs et l’envoi des données en LoRa fonctionne bien de façon

indépendante. En revanche, la mise en commun de ces deux codes n’est pas

triviale. En effet, la diversité des capteurs que nous utilisons nécessite de changer la

configuration de notre Nucléo64 (déclaration d’ADC, d’UART, d’I2C, …), ce qui n’est

pas prévu par la librairie LoRaWan. Des défauts de fonctionnement apparaissent

alors, sans pour autant nous retourner de messages d’erreur (ce qui complique de

débogage). Ce problème de compatibilité a été une source de retard importante.

Nous sommes néanmoins parvenus à faire cohabiter les deux codes pour quelques

capteurs et avons tenté d’établir une procédure répertoriant les principaux fichiers à

modifier lors de l’ajout d’un capteur (cf annexe 7).

3.3. Shield et boîte

Dernier point concernant nos stations, leur aspect et leur conception matérielle. Le

cahier des charges stipulait l’existence de plusieurs formats de station. Suite aux

difficultés rencontrées sur le firmware, la diversité des formats est abandonnée au

profit d’un format unique de taille moyenne.

Nous avons fait le choix d’une conception à la découpe laser (disponible au

Fabricarium de Polytech Lille) avec comme matériau principal du contreplaqué bois

de 3mm qui présente les avantages suivants :

- Rapidité de conception (quelques minutes contre plusieurs heures en

impression 3D)

- Matériaux facilement re-travaillable
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Les plans de découpe sont réalisés grâce au logiciel inkscape et sont disponibles en

annexe (cf annexe 8). Outre l’aspect esthétique, l’objectif du design choisi est

d'assurer la circulation de l’air au sein de la station (pour obtenir des mesures

pertinentes), mais également de permettre un maintien ferme des différents

composants de la station (capteurs et cartes notamment). La présence de

nombreuses perforations a justement pour but d’assurer ces objectifs.

Toujours dans l’optique d’obtenir un maintien ferme de nos composants, un shield

réalisé par nos soins accueille la carte Nucleo64 et met à disposition des borniers

ainsi que des répétiteurs 5V et GND (cf annexe 9). Conçu avec le logiciel Altium

Designer et découpé au sein de l’école, il permet un câblage plus propre et une

bonne tenue de celui-ci.
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3.4. Tests et consommation

Les problèmes de compatibilité au niveau du firmware ont perturbé le bon

développement de la station. Au rendu du projet, notre station est capable de gérer

la lecture et l’envoi de données pour 2 de nos 5 capteurs.

Des mesures sont effectuées pour évaluer la consommation de notre station (cf

annexe 10). Il en ressort que notre station consomme un courant de 65 mA en

moyenne, avec des pics ponctuels à 135 mA lors des envois en LoRa. Ce courant

est trop important pour un fonctionnement sur batterie. Dans l’optique d’une

miniaturisation de la station, il serait nécessaire d’abaisser cette consommation (en

implémentant un fonctionnement en sleep_mode par exemple).
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4. Partie applicative

La dernière partie concerne notre application web, accessible à l’url :

https://pfe.tricholome.site/ (cf annexe 11). Comme nous l’avons expliqué dans notre

introduction, cette application a pour but de présenter les données à l’utilisateur.

Cette présentation doit se faire à l’aide de graphiques et d'indices sur des données

spécifiques. Ces données sont stockées dans une base de données. Mais avant de

pouvoir les stocker, il faut d’abord les récupérer de notre LNS (Lora Network

Serveur). Pour répondre à ce besoin nous utilisons un bus MQTT.

4.1. Réception et gestion des données

Un bus MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de file de

messages qui fonctionne sur le principe de souscription/publication, qui a été

développé à la base pour simplifier la communication entre les machines. Pour

fonctionner, ce protocole de transport nécessite l'utilisation d'un Broker (un serveur),

dans notre cas nous avons utilisé le broker Mosquitto.

Schéma d’un broker MQTT

L’utilisation de ce broker est permise au sein du LNS et peut être paramétrée via les

fichiers de configuration de Chirpstack (côté VM Lorawan). On a donc, côté

Lorawan, une publication des données dans le bus MQTT
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Du côté de la VM lorap, la réception et l'interprétation des données en sortie du bus

MQTT est prise rendu possible grâce à plusieurs scripts python :

4.1.1. Réception extraction par mosquitto.py
Ouvre un subscriber au bus MQTT. A l'arrivée d’un nouveau message sur le bus, les

données sont extraites puis stockées dans notre base de données PostgreSQL (cf

annexe 12.1).

4.1.2. Anticipation des formats de trame par trame.py
Les données sont reçues sous forme de trames. Or chaque station, en fonction des

capteurs qui s’y trouvent ou de son mode de fonctionnement, est susceptible de

transmettre des trames de taille ou de composition différentes. Toutes ces trames

sont pourtant interprétées par le même script (mosquitto.py). Celui-ci doit donc

connaître à l’avance la composition de chaque trame pour obtenir une interprétation

correcte des données.

Un fichier de configuration (config.yaml) est donc créé pour instancier chaque

station, les capteurs qui les composent ainsi que leur mode de fonctionnement. En

fonction des informations renseignées, le script tram.py va calculer le format de

trame relatif à chaque station puis stocker dans la base de données. Ainsi, le script

mosquitto.py, en récupérant l’EUI d’une station, peut récupérer le format de trame

associé et ainsi interpréter correctement les données qui y sont contenues.

Ces scripts sont conteneurisés dans un container Docker afin d’être totalement

indépendants et lancés automatiquement au démarrage de notre machine lorap. Un

schéma explicatif est disponible en annexe (cf annexe 12.1).

Les opérations de stockage et de création de tables (utilisées au sein des scripts

précédents) dans la base de données sont possibles grâce aux fonctions que nous

avons développées au sein du fichier postgres.py. Ces fonctions se veulent

modulaires et peuvent être utilisées dans divers projets contenant une base de

données.
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4.2. Serveur HTTP

Afin de fournir une interface utilisateur web, nous installons le serveur HTTP Apache

2. Un serveur HTTP permet à un site web de communiquer avec un navigateur en

utilisant le protocole HTTP(S) et ses extensions (WebDAV, etc.).

Le but de notre interface Web est de permettre aux utilisateurs de consulter les

informations et les données envoyées par nos stations. Cette dernière dispose donc

d’une page de monitoring permettant de connaître en temps réel la qualité de l’air

d’une pièce (cf partie 4.3 Grafana). L’interface permet également de lister et

d’administrer l’ensemble des stations connues, de changer leur statut (active,

inactive ou supprimée).

La mise en place de l’interface s’effectue grâce à Bootstrap, qui est un Framework,

une collection d’outils, utiles à la création du design (graphisme, animation et

interactions avec la page dans le navigateur, etc.) pour des sites et des applications

Web (code HTML et CSS pour faire des formulaires, boutons, barre de navigation,

de recherche, …). L’utilisation de Bootstrap et de php nécessite des installations

d’extensions et de packages ainsi que la configuration de certains modules (php

notamment). Une des configurations nous permet par exemple de renvoyer des

alertes lors des chargements de nos pages php si celles-ci comportent des erreurs,

ce qui est intéressant pour le debuggage.

4.3. Base de données

4.3.1. Stockage des données
Après s’être orienté vers InfluxDB, qui est un système de gestion de base de

données orienté séries temporelles hautes performances largement utilisé dans les

applications IoT, nous nous sommes réorientés vers PostgreSQL, gestionnaire avec

lequel nous étions plus familiers. Et pour cause, la réelle force d'InfluxDB est son

aspect temps réel, qui offre beaucoup de précision au niveau des relevés, dans

notre cas une telle précision n’était pas réellement justifiée. Il était donc préférable

de se concentrer sur une technologie que nous connaissions mieux, afin d’aboutir

plus rapidement sur un projet fonctionnel.
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Notre base de données contient 3 tables (cf annexe 13) :

● list_stations, qui contient l’ID unique d’une station (clé primaire de la table),

le nom de la station, la trame type que cette dernière envoie (générée par

trame.py), le mode de fonctionnement de la station ainsi que son statut.

● history_stations contient l’ensemble des valeurs transmises par notre

station. Cette table se compose d’un indice unique d’entrée (clé primaire de la

table), de l’ID de la station (clé étrangère, liée à l’ID de la table list_stations),

d’une colonne temps qui nous permet d’indexer chaque entrée (utile pour

tracer nos graphiques par la suite), d’un type de données (température,

pression, …) et bien évidemment de la valeur associée.

● history_stations_test est comme son nom l’indique une table similaire à

history_stations mais utilisée pour nos tests. En effet, suite au retard sur notre

dû au développement du firmware, nous avons avancé cette partie en nous

basant sur des données fictives, générées grâce aléatoirement.

4.3.2. Affichage des données
Afin de prodiguer une interface de monitoring à nos utilisateurs, nous nous servons

de l'API Grafana. C’est un logiciel libre sous licence Apache 2 qui permet la

visualisation de données sous formes de graphique, de tableaux ou simplement

d’indicateur depuis plusieurs sources de données tel que PostgreSQL. La prise en

main et l’utilisation de cette API est simple et intuitive. Elle se base sur un système

de Dashboard dans lequel il est possible de créer différents panels pour y afficher

des informations de diverses manières.

Grafana propose également de partager ces panels, malheureusement de manière

statique car ces panels sont transmis sous forme d’image. Une solution est de

partager le Dashboard en entier, c’est d’ailleurs la solution qui a été retenue,

l’utilisateur peut ainsi choisir la plage temporelle sur laquelle il souhaite visualiser les

données mais aussi modifier la fréquence de rafraîchissement des données.
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4.4. Accessibilité de notre application web

Pour rendre notre application web accessible depuis n’importe quel navigateur et

sans être connecté au réseau de l’école (soit tout Internet) nous avons réutiliser

notre machine virtuelle de PRA (Protocoles Réseaux Avancés) qui dispose d’une

adresse IP routée ainsi que d’un serveur DNS (sécurisé par DNSSEC). Nous ne

parlerons pas du DNS car la configuration de ce dernier a été faite en PRA et ce

n’est pas un élément essentiel dans notre projet. Pour le projet, nous avons mis en

place un reverse proxy (mandataire inverse) sur cette dernière machine. De cette

manière, grâce à la configuration de notre DNS et de notre reverse proxy, lorsqu'un

utilisateur demande la page pfe.tricholome.site (ou graf.tricholome.site), ce dernier

arrive sur notre machine de PRA qui redirige la requête sur le serveur web de notre

VM lorap (cf annexe 12.2).

4.5. Sécurisation de notre site

La sécurisation de notre interface web a également été vivement conseillée par nos

tuteurs. Pour passer d’un site HTTP vers HTTPS plusieurs étapes sont nécessaires :

la génération des clés publiques et privées, la modification de notre hôte virtuel

Apache (précédemment modifié pour y inclure le reverse proxy) mais aussi la

signature numérique de notre certificat TLS/SSL par une autorité de certification, ici

Let’s encrypt (qui est une autorité de certification ayant pour but de proposer à tous,

des certificats SSL gratuitement).

Pour cela nous utilisons Certbot, qui est un logiciel client permettant d’automatiser la

plupart des étapes énoncées précédemment, de plus il est facile et intuitif. Quatre

certificats sont ainsi obtenus : une clé privée à impérativement garder confidentielle,

un certificat serveur, des certificats intermédiaires et l’ensemble des certificats

regroupé dans le même fichier. Il faut alors intégrer ces derniers à Apache dans

notre hôte virtuel et rediriger toutes les requêtes qui arrivent sur le port 80 (HTTP)

vers le port 443 (HTTPS).
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Finalement nous pouvons tester notre nouvelle configuration en allant sur l’un de

nos deux sites (pfe.tricholome.site ou graf.tricholome.site) et vérifier la bonne

sécurisation de ces derniers (cf annexe 14).

5. Problèmes rencontrés

La grande diversité de technologie et de support à utiliser pour ce projet nous a posé

diverses difficultés tout au long du projet, en voici une liste non exhaustive :

- La carte Nucleo64 F411RE non compatible avec la bibliothèque LoRaWan de

chez STM. La complexité de la librairie et les dizaines de fichiers qui en

dépendent ont fait échouer nos tentatives d’adaptations.

- La difficulté à faire cohabiter les codes de lectures de capteurs avec la

bibliothèque LoRaWan. Les codes se mettent en défaut mutuellement sans

générer le moindre message d’erreur

- Les difficultés à obtenir la datasheet de certains capteurs ainsi qu’à obtenir

des valeurs cohérentes suite à la lecture de ceux-ci

De manière plus générale, les technologies, les supports et les environnements de

développement que nous avons eu à utiliser constituaient une nouveauté pour nous.

Chaque développement, que ce soit au niveau de la station ou de l’application,

nécessite donc un temps de prise en main. Cela prolonge le temps de

développement associé mais rend le projet bien plus enrichissant d’un point de vue

scolaire comme professionnel.
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6. Bilan et perspective de notre
projet

6.1. Ce qui a été fait

Mise en place de l’architecture et topologie LoRaWAN, qui est très tendance dans

les projets IoT dont le nombre de connexions devrait atteindre 25 milliards à l'échelle

mondiale d’ici 2025, ce qui passe par la mise en place de notre réseau ainsi que

l’installation et la configuration de la suite ChirpStack.

Conception de nos stations, composées de nos capteurs, de notre microcontrôleur

et de notre antenne. Nous avons développé le firmware correspondant afin

d’envoyer les valeurs de nos capteurs à notre serveur réseau via nos passerelles, ce

code a été développé de la manière la plus modulaire possible afin que l’ajout et la

modification de capteurs soit aisée.

Développement de notre partie applicative et notre interface web accessible par tous

et ce depuis n’importe quel réseau. D’une part, les données présentées sont claires

et facilement visualisables. D’autre part, l’agencement de nos tables dans notre base

de données et l’interface Grafana permet une certaine modularité quant à l’ajout de

nouveaux graphiques et indicateurs sur notre page de monitoring.

6.2. Axes d’amélioration

Sur nos stations :

- Développer différentes tailles, comme cela nous avait été demandé. La

station présentée précédemment ferait alors office de station de taille

moyenne, embarquant un nombre de capteurs suffisant pour être complète.

Des stations portatives, fonctionnant sur batterie, facilement déplaçables dans

d’une salle à l’autre, pourraient être développées par la suite.

- Au niveau applicatif, dans le cas où plusieurs stations seraient développées et

utilisées, il pourrait être intéressant de pouvoir gérer nos stations avec plus de

22



détails depuis une page d’administration (en plus de pouvoir gérer leur statut

ce qui est déjà le cas).

Le prolongement possible de ce projet est bien entendu la mise en place effective de

notre projet au sein de Polytech, les différents axes d’amélioration précédemment

énoncés devraient alors être mis en place. De plus, si cette option venait à voir le

jour il faudrait bien évidemment acheter et mettre en place un nouveau DNS pour

ainsi avoir un nom de domaine, ou un sous domaine de Polytech Lille, dédié à notre

application.

6.3. Si nous devions le refaire

Il est toujours plus simple de dire ce que nous aurions dû faire a posteriori. Si nous

avions l’ensemble des connaissances acquises durant ce projet au commencement

de ce dernier, il est vrai que nous nous serions évité bien des problèmes rencontrés

durant la partie de développement du firmware ce qui nous a retardé dans le

développement d’autres tâches. Une résolution plus méthodique et l’achat d’une

carte adaptée à notre librairie LoRaWan

Le temps gagné en étant plus méthodique pour la résolution des problèmes dû au

firmware aurait alors pu être mis à profit au niveau de l’application web. Nous

aurions aimé plus l’aboutir et rajouter les fonctionnalités présentées dans le

paragraphe précédent ou encore approfondir nos connaissances en Javascript.

La répartition des tâches était présente et nous a permis d’éviter de mettre le projet

totalement à l'arrêt face à certaines difficultés. Cependant, celle-ci aurait pu être

encore plus spécifique.

L’estimation de temps de développement de certains axes que nous avions fixés

n'étaient pas réalistes. Parfois trop longue (comme la réalisation du PCB) ou trop

courte (comme le développement du firmware). Ces mauvaises approximations sont

dues à notre manque de connaissances et d’expérience dans ces domaines.
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Conclusion

Les travaux présentés dans ce rapport s’inscrivent dans le cadre de notre projet de

fin d’étude. Au terme de ce dernier, nous en tirons une expérience très positive. En

effet, celui-ci a été une bonne initiation à la recherche, tout en représentant une

réelle opportunité pour l’amélioration de nos compétences dans de nombreux

domaines dans lesquels nous voulions avoir une expérience, que ce soit en stage ou

en projet. Il a nécessité la mise en place de diagramme de GANTT et de différents

outils de gestion et de répartition de tâches. De plus, nous avons dû utiliser des

technologies diverses, allant de la programmation bas niveau sur un microcontrôleur,

au développement d'applications web, en passant par la mise en place et la

configuration d’un réseau. Cette large variété de technologies nous a ponctuellement

posé des problèmes de compatibilité, susceptibles de ralentir le projet, mais cela a

été correctement géré par notre équipe.

Ce projet est donc très riche d’enseignements qui nous seront utiles dans notre vie

professionnelle future.
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ANNEXES

Annexe 1 : Liens divers

Notre interface web : https://pfe.tricholome.site/

Grafana : https://graf.tricholome.site/

Wiki du projet : https://projets-ima.plil.fr/mediawiki/index.php/IMA5_2020/2021_P2

Archive Github contenant l’ensemble de nos codes :
https://archives.plil.fr/tevrard/PFE_Thoic

Documentation Chirpstack : https://www.chirpstack.io/project/

Documentation MQTT Mosquitto : https://mosquitto.org/documentation/

Annexe 2 : Glossaire

VM : Virtual Machine ou machine virtuelle (lorawan et lorap dans le cadre de notre
projet)

LNS : Lora Network Serveur (hébergé sur la VM lorawan)
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Annexe 3 : Structure du LoRa Network Server (LNS)
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Annexe 4 : Nucléo64 L152RE

Documentation de la carte Nucléo utilisée :

https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-L152RE/
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Annexe 5 : Utilisation de la bibliothèque LoRaWan

Tuto vidéo : https://youtu.be/np6oYopJyFI

Etape 1 : Télécharger et extraire la bibliothèque :

https://www.st.com/en/embedded-software/i-cube-lrwan.html

Etape 2 : Ouvrir le projet correspondant au modèle du shield LoRa possédé

Etape 3 : Dans commissioning.h :

- S’assurer que la macro LORAWAN_NETWORK_ID est identique au NetworkID

spécifié dans le fichier /etc/chirpstack-network-server/chirpstack-network-server.toml

(VM Lorawan)

- Adapter la valeur des macro LORAWAN_APP_KEY et LORAWAN_NTW_KEY (qui

doivent être IDENTIQUES) et égales à l'Application_key générée sur notre

interface graphique de configuration du réseau

Détails :

Le fichier commissioning.h répertorie les informations permettant l’identification de

notre nœud (la station) auprès du réseau (hébergé sur la VM Lorawan).

L’activation et la reconnaissance de notre nœud sur le réseau s’effectue par le

protocole “OverTheAirActivation” (OTAA). Dans ce protocole, les objets connectés

commencent par envoyer leur DevEUI et AppEUI (c’est le join_request). Si ces

champs sont bien instanciés auprès de notre LNS, le serveur va renvoyer un

join_accept.

Des clés de sessions (AppSKey et NwkSKey) sont alors générées à partir de

l’Application_Key et sont utilisées pour chiffrer et sécuriser la communication entre

notre nœud et l’application. La NwkSKey permet de chiffrer du nœud jusqu’au

serveur LoRaWan tandis que la AppSKey permet de chiffrer jusqu’à l’utilisateur final.
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Annexe 6.1 : Squelette du firmware

//Période de lecture de chaque capteur présent sur la station
#define PERIOD_H2S 10000
#define APP_TX_DUTYCYCLE   15000 // Periode d’envoi des données
#define STATION_MODE  0 // Mode de la station : 0 -> plusieurs lectures possibles de chaque capteur

//                                  1 -> une seule lecture de chaque capteur
/* Gestion de la trame d’envoi */
char buf[100];
int indice = 0;
uint8_t tram[100];

// Timer pour chaque capteur
uint16_t timer_h2s;

// Permet de savoir si un capteur a déjà été lu
int h2s_read = 0;

// Prototype des fonctions de lecture et d'initialisation de chaque capteur
void CapteurH2S_init();
void CapteurH2S_read();

int main(void)
{

CapteurH2S_init();

while(1) {
// LECTURE capteur H2S
if (__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6) - timer_h2s >= PERIOD_H2S)
{

#if defined( DEGUGG )
PPRINTF("TIMER H2S : %d VS %d\n\r", timer_h2s, __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6));

#endif
if ((STATION_MODE == 1 && h2s_read != 1) || STATION_MODE == 0) {

timer_h2s = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim6);

if (AppProcessRequest != LORA_SET) CapteurH2S_read();

h2s_read = 1;
}

}
}

void CapteurH2S_init() {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);

}

void CapteurH2S_read() {
/* LECTURE CAPTEUR */
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, AD_RES, 3);
#if defined( DEGUGG )

snprintf(buf, 100, "%ld %ld %ld\n\r", AD_RES[0], AD_RES[1], AD_RES[2]);
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buf, strlen(buf), 1000);

#endif
HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc);

/* REMPLISSAGE TRAME */
uint16_t H2S_data = AD_RES[1] - AD_RES[0];
uint16_t temp_data = AD_RES[2];
u8from16(temp_data);
u8from16(H2S_data);

}
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Annexe 6.2 : Squelette du firmware

L’exemple précédent ne décrit que la structure principale minimale à avoir pour lire

un capteur. La déclaration des différents composants spécifiques à chaque capteur

(ADC, UART ou autre n’y est pas décrite car trop spécifique).

De plus, le code d’envoi en LoRaWan a volontairement été omis dans un souci de

lisibilité. Le main.c complet (plus de 1000 lignes) est disponible sur le github du

projet (https://archives.plil.fr/tevrard/PFE_Thoic)
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Annexe 7 : Compatibilité LoRaWan et Capteurs

La librairie LoRaWan est pensée pour fonctionner avec une Nucleo64 et un shield

LoRa. De part son architecture et sa “densité”, l’adaptation ou l’utilisation de cette

librairie pour des besoins autres que les codes exemples disponibles sur le site de

STM32 s’avère souvent complexe et fastidieuse.

Chacun de nos capteurs nécessite des procédures de lecture différentes (via des

ADC pour les uns, des UARTs ou des bus I2C pour les autres, etc.). Ces modules

sont disponibles sur la Nucléo64 mais ne sont ni actifs, ni déclarés au sein de la

librairie LoRaWan (car non nécessaires au fonctionnement du module LoRa).

Procédure d’ajout :

- Créer un nouveau projet, utiliser le fichier de configuration .ioc pour déclarer

les modules nécessaires à notre capteur puis générer le code. Tester le bon

fonctionnement de ce code (avec le shield LoRa positionner sur la carte si

possible).

Si le capteur fonctionne correctement, on peut tenter de l’intégrer au code de la

librairie LoRaWan. L’adaptation consiste à comparer les fichiers présents des deux

côtés pour s’assurer que les modules côté capteurs soient bien présents côté

LoRaWan.

Dans main.c :

- Importer les fonctions capteur_init() et capteur_read()

- Importer toutes les fonctions générées automatiquement lors de la génération

du code (GPIO_init(), UART_init(), etc…). Si certaines de ces fonctions sont

déjà présentes, il faut ajouter les morceaux manquants.

Dans main.h :

- Importer les “#define” et prototypes de fonctions
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Dans stm32l1xx_hal_conf.h :

- Décommenter ou ajouter les “#define” et/ou modules manquants

- L’ajout d’un module nécessite de télécharger (sur internet) puis d’ajouter le

fichier d’inclusion correspondant dans l’arborescence de la librairie

Dans stm32l1xx_it.c (gestion des interruptions) :

- Ajouter/modifier les fonctions IRQHandler(void) si nécessaire

Dans stm32l1xx_hal_msp.c :

- Ajouter/modifier les fonctions manquantes si nécessaire

Dans vcom.c (si utilisation de UART ou USART) :

- Déclarer les instances correspondantes à nos UARTs (trouvable dans

stm32l1xx_hal_msp.c côté capteur) au sein des fonctions correspondantes

(HAL_UART_MspInit par exemple)

Après toutes ces modifications, il faut vérifier que, avec et sans appel du capteur,

l’envoi des données en LoRa s’effectue toujours correctement, puis que notre

capteur soit correctement lu.

La difficulté principale de l’adaptation du code des capteurs au sein de la librairie

réside dans le fait que la carte ne nous génère très peu voir aucun messages

d’erreur. Cela complique la localisation des fonctions ou modules problématiques au

sein du code.
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Annexe 8 : Plan de découpe de la station

Logiciel utilisé : Inskape

La découpe prévoit les emplacements de fixation du shield, l’espace pour les

antennes ainsi que l’intégration d’un écran LCD. La plaque en haut à gauche sert

d’étage intermédiaire ainsi que de support de fixation. Les nombreuses perforations

ont pour objectifs de permettre le maintien d'une grande diversité de capteurs.

Boite découpée au Fabricarium de Polytech Lille.
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Annexe 9 : PCB Shield Station

L’ensemble des fichiers Altium de notre shield peuvent être retrouvés dans notre

archive GitLab : https://archives.plil.fr/tevrard/PFE_Thoic

Utilisation de l’empreinte d’une Nucléo-F401RE (similaire à la Nucléo-L152RE) :

https://www.snapeda.com/parts/NUCLEO-F401RE/STMicroelectronics/view-part/

34

https://archives.plil.fr/tevrard/PFE_Thoic
https://www.snapeda.com/parts/NUCLEO-F401RE/STMicroelectronics/view-part/


Annexe  10 : Consommation de notre station

Des mesures de courant sont réalisées dans le but d’évaluer la consommation de

notre station. En se référant à la documentation de la Nucléo64, on alimente celle-ci

par la pin E5V en limitant le courant en entrée.

Mesure 1 : Consommation de la carte, sans les capteurs, lors d’un envoi en LoRa.

Observations : Pic de courant durant 1.5 seconde correspondant au temps d’envoi

en LoRa. On observe une forte présence du bruit. Pour les mesures suivantes, on

décide d’utiliser un ampèremètre plus précis.

Mesure 2 : Consommation de la carte, avec capteurs.

Observations : L’alimentation des capteurs fait considérablement augmenter la

consommation du système. La consommation est de 56 mA en moyenne. Les pics

de courant lors des envois en LoRa sont maintenant de 135mA.
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Annexe 11 : Site https://pfe.tricholome.site/

Page d'accueil de notre application web : Intégration d’un Dashboard Grafana et

affichage des stations actives
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Annexe 12.1 : Schéma partie applicative

Annexe 12.2 : Accessibilité de notre application

Nos pages web pfe.tricholome.site et graf.tricholome.site sont accessibles depuis

n’importe quel réseau grâce à la mise en place d’un DNS sur la machine tricholome

ainsi que d’un reverse proxy (mandataire inverse) qui redirige les requêtes sur la

machine lorap.
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Annexe 13 : Diagramme UML de nos tables de notre base de données
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Annexe 14 : Vérification de la sécurité

Grâce au site : https://www.ssllabs.com/ssltest/ nous pouvons vérifier la sécurité de

notre serveur web.

Nous obtenons les mêmes résultats pour notre site graf.tricholome.site, les tests

sont concluants, nos sites sont sécurisés.

39

https://www.ssllabs.com/ssltest/

