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Introduction 
 

 Dans le cadre de recherches dans le domaine des réseaux de capteurs et des objets 

connectés, notre projet consiste à développer une solution de maintenance et de 

reconfiguration à distance d'un ensemble de nœuds déployés dans un environnement réel. 

Afin de faciliter la vie de ces chercheurs sur le test de leurs hypothèses, ils pourront facilement 

et rapidement déployer leurs créations sur tous les nœuds souhaités grâce à un système de 

sélection ou au téléchargement du nouveau code sur tous les nœuds du réseau.  

 

 L'objectif principal de notre projet est de créer une interface permettant de tester des 

programmes ou logiciels en les déployant sur le vaste réseau de capteurs. Nous devons rendre 

accessible chaque nœud indépendamment des autres, tout en permettant un lien entre tous, 

afin d’envoyer le contenu vers tout ou une partie des nœuds disponibles. 

 Au cours de ce semestre, l’objectif était d’imaginer notre projet dans son ensemble, et 

de faire la liste du matériel nécessaire à sa conception. 

 Après vous avoir rappelé le contexte de notre projet, nous allons vous expliquer nos 

choix concernant cet objectif et expliquer ce que nous allons entreprendre au dernier 

semestre. 

 

  



Contexte 
 

 Dans une première partie effectuée l’année dernière, nous avons avancé sur plusieurs 

points. Nous avons créé un site web statique fonctionnel permettant l’envoi du fichier 

représentant le code à tester sur un Raspberry Pi, ainsi que le numéro du capteur sur lequel 

l’envoyer finalement. Ce site est connecté à un serveur sur lequel se trouve une base de 

données créées pour le projet, et sert de passerelle entre le site et le Raspberry Pi. 

 Nous avons mis au point sur le Raspberry Pi la réception des fichiers envoyés par le 

site. Pour se faire, nous avons créé des scripts permettant le téléchargement puis la 

compilation du code reçu, et enfin l’exécution du programme sur le Raspberry Pi. Nous avions 

ajouté 4 LEDs et des résistances pour tester un code simple qui permettait d’allumer une LED, 

choisie sur le site. 

 Nous avions donc de nouveaux objectifs pour la suite du projet. Le plus important était 

de commencer à intégrer les capteurs. Pour se faire, nous allons devoir utiliser un 

microcontrôleur sur lequel sera placé un capteur. Ensuite, nous devons permettre l’envoi des 

codes reçu par le Raspberry Pi dans un langage compris par le microcontrôleur. Enfin, nous 

allons devoir récupérer les données venant des capteurs pour les afficher sur le site web. 

 

  



Justification des choix 
 

Microcontrôleurs 
 

 Nous avons choisi deux microcontrôleurs différents : l’Arduino ATMega328p et le 

Cortex M4. L’ATMega328p est placé sur une carte Arduino UNO Rev3, et le Cortex M4 sur une 

carte NUCLEO F401RE. 

 L’ATMega328p était une évidence car nous travaillons depuis l’année dernière sur ce 

microcontrôleur. Nous avions toutes les cartes en main pour continuer de l’utiliser avec 

succès. Ainsi, il nous suffirait de continuer de nous documenter sur les aspects que nous ne 

connaissons pas pour permettre la communication entre le Raspberry Pi et la carte Arduino 

UNO sur laquelle se trouve ce microcontrôleur. 

 Pour le Cortex M4, nous avons réfléchi à la suite du problème. Nous devions être 

capable d’interchanger les cartes et de conserver le fonctionnement du projet. Ainsi, nous 

avons pensé à trouver une carte ayant les mêmes caractéristiques (mêmes ports 

d’entrée/sortie, même famille de processeur : AVR). De plus, nous avons facilement trouvé de 

la documentation sur le M4, et beaucoup moins sur le M0, c’est pourquoi nous nous sommes 

tournés vers cette carte. 

 

Capteurs 
 

 Nous avons choisi deux types de capteurs différents compatibles avec nos cartes : un 

capteur de distance et un autre de température. Ainsi, nous allons pouvoir tester en direct les 

réponses de ces capteurs et nous allons pouvoir vérifier si nos codes fonctionnent 

correctement.  

 Ce sont des capteurs simples de fonctionnement qui nous permettront de récupérer 

des données facilement exploitables. Le but étant de les transmettre aux cartes sur lesquelles 

ils sont branchés, puis au Raspberry Pi, et enfin au serveur web. 

 

  



Conception 
 

 Au cours de ce semestre, nous avions comme objectif principal de faire communiquer 

le Raspberry Pi avec l’Arduino UNO et donc l’ATMega328p. Pour se faire, nous avons utilisé 

les GPIOs des deux cartes pour créer une connexion SPI. 

 Dans un premier temps, il nous fallait installer Avrdude. En effet, ce programme 

permet de programmer un microcontrôleur AVR ainsi que d’autres microcontrôleurs utilisant 

un bootloader compatible. Une fois l’installation terminée, il a fallu le configurer. Nous avons 

donc modifié un fichier de configuration pour indiquer les numéros de GPIOs à utiliser dans 

notre programme. Nous avons connecté les pins entre eux de cette manière : 

 

 Nous avons procédé à un test de connexion entre les deux cartes. Cependant, certains 

pins n’arrivaient pas à être « exportés ». Après quelques recherches, nous avons trouvé le 

moyen de résoudre ce problème. La communication était donc maintenant possible entre 

Arduino UNO et Raspberry Pi. 

  



 La prochaine étape consistait à envoyer un programme « test » sur l’UNO depuis le 

Raspberry Pi. Nous avons donc connecté une LED au GPIO13 de l’Arduino et envoyer un 

programme venant de l’IDE Arduino au format hexadécimal. Nous avons observé le résultat 

attendu. Il nous fallait donc maintenant permettre la création du fichier hexadécimal à partir 

du fichier C reçu depuis le site web, pour ensuite l’envoyer vers la carte. 

 C’est à ce moment là que nous avons rencontré quelques problèmes qui ont ralenti le 

projet. Nous avons essayé deux solutions : 

• Un Makefile préfabriqué par Arduino. Nous n’avions aucun problème de compilation 

mais lorsque le programme était envoyé sur la carte, il ne s’exécutait pas correctement 

(la LED s’allumait mais ne clignotait pas comme demandé) ; 

• Modifier un Makefile récupéré dans le tutorat de Système. Nous pensions que le 

problème venait du fait que le Makefile n’arrivait pas à accéder à la librairie wiringPi. 

Cependant, nous avons réfléchi en tenant compte du code fabriqué pour le Raspberry 

Pi alors que nous voulions l’envoyer sur l’ATMega328p. Cette erreur nous aura fait 

perdre beaucoup de temps. 

Nous avons donc réussi à envoyer un programme créé à l’aide de l’IDE Arduino mais pas grâce 

à nos propres moyens.  

 Nos objectifs au prochain semestre sont donc nombreux : 

• Rendre automatique la création du fichier hexadécimal grâce à un Makefile ; 

• Adapter toute cette procédure au Cortex M4 ; 

• Envoyer des codes permettant d’utiliser les capteurs que nous avons commandé ; 

• Récupérer les valeurs de retour de ces capteurs, et les afficher dans un format 

compréhensible sur le site web. 

  



Conclusion 
 

 Nous avons passé beaucoup de temps à bien définir le projet en lui-même, c’est 

pourquoi nous estimons avoir du retard dans son avancé. La base réalisée au semestre 6 nous 

a permis de nous concentrer sur la partie la plus importante et intéressante du projet, à savoir 

la communication entre le Raspberry Pi et les capteurs.  

 Nous avons réussi à faire communiquer les cartes mais pas de manière automatique. 

Ce sera donc la première chose à faire au semestre suivant. Puis nous allons devoir intégrer 

les capteurs pour rendre le projet complétement fonctionnel. 

 La partie routeur a été mise en suspend car elle n’est pas indispensable au bon 

fonctionnement du projet, et n’a pas été correctement réalisée au premier semestre du 

projet. La partie web sera complétée au dernier semestre pour apporter les modifications 

nécessaires à l’affichage des données reçues par les capteurs. 

 

  



Webographie 
 

• Connexion entre Raspberry Pi et Arduino UNO 

https://learn.adafruit.com/program-an-avr-or-arduino-using-raspberry-pi-gpio-

pins/overview 

http://ozzmaker.com/program-avr-using-raspberry-pi-gpio/ 

 

• Makefile 

http://rex.plil.fr/Enseignement/Systeme/Tutorat.Systeme.IMA4/Arduino.tar.   

https://github.com/sudar/Arduino-Makefile 

https://learn.adafruit.com/program-an-avr-or-arduino-using-raspberry-pi-gpio-pins/overview
https://learn.adafruit.com/program-an-avr-or-arduino-using-raspberry-pi-gpio-pins/overview
http://rex.plil.fr/Enseignement/Systeme/Tutorat.Systeme.IMA4/Arduino.tar

