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Introduction

Dans le cadre du projet de plateforme TP à distance, ce document permettra de
comprendre, pouvoir maintenir et améliorer la plateforme. Concernant la forme du
document, je vais essayer de faire simple et court pour permettre une compréhension rapide
du sujet. Je vais utiliser des images pour expliquer les différentes parties, suivies de courts
paragraphes pour apporter des précisions sur le système.

Étant donné que le projet peut se découper en trois parties, cette documentation séparera
les trois parties également.
Nous aurons tout d’abord la partie “Visualisation et commande des appareils de mesures”,
qui a déjà été réalisée donc je reprendrai la documentation précédente en la condensant
pour rendre la chose concise.
Ensuite, j’expliquerai la partie “Accès à l’interface Web de façon sécurisée avec un planning
de réservation”.
Pour finir, je parlerai de la partie “Matrice de commutation", qui permet de relier les
montages expérimentaux avec les équipements. Cette partie fera alors office d’explication
de l’ensemble du système physique de la plateforme de TP à distance.

Avant de commencer l’explication des différentes parties, voici un schéma représentant
l’allure de la plateforme finale.

Figure 1 : Schéma de la plateforme finale souhaitée.



Partie 1 : Interface de visualisation et de commande

Cette interface va utiliser les interfaces LXI (des appareils de mesure qui en sont équipés)
pour pouvoir fonctionner.
L’interface LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) est un standard LAN pour la mise en
réseau des appareils de mesure. Ce standard est basé sur une connexion Ethernet de
l’appareil. Pour piloter un appareil avec LXI, il existe un paquetage Linux (appelé lxi-tools).
Ce paquetage permet :

- De trouver des appareils connectés au réseau ;
- De prendre des captures d’écrans de l’appareil (si l’appareil le permet) ;
- D’envoyer des commandes SCPI à l’appareil afin de le contrôler à distance ;
- Et de tester le nombre d'opérations que l’appareil peut effectuer à la seconde.

Le paquetage est alors complet pour réaliser cette partie.

Concernant la BDD, on a le diagramme UML suivant :

Figure 2 : Arborescence concernant l’interface de visualisation et de commande.

L’arborescence pour le serveur est alors la suivante :



Figure 3 : Arborescence concernant l’interface de visualisation et de commande.

Page d’affichage des interfaces des appareils (main.php)

Cette page est le fichier main.php. Comme pour le précédent fichier, on peut retourner sur la
page d’accueil et lancer de nouveau la recherche des appareils. Le fichier affiche également
les interfaces de tous les appareils sélectionnés, les unes en dessous des autres.

Sur ces interfaces, on retrouve une capture d’écran qui est rafraichi toutes les secondes ; et
on retrouve les boutons de commandes des appareils. Afin d’afficher ces interfaces, des
dossiers au nom des types des appareils ont été créés. On retrouve alors un dossier
Oscilloscope et un dossier Generateur. Le fichier main.php utilise les fichiers à la racine de
ces dossiers pour afficher l’interface et réaliser les commandes. Ainsi, les arborescences de
chaque appareil peuvent être différentes.
A la racine des dossiers se trouve un fichier main_type.php (où type représente le type de
l’appareil, donc main_generateur.php pour un générateur) qui crée la première image de
l’appareil à l’aide de la ligne :
include('Scripts/creation_img.php');

(dossier et fichier expliqué un peu plus loin) puis parcourt l’arborescence du dossier à la
recherche de fichiers dont le nom contient form. C’est avec ces fichiers que l’interface d’un
appareil s’affiche. On peut également trouver un fichier commandes_type.php (où type
représente le type de l’appareil) qui parcourt l’arborescence du dossier à la recherche de
fichiers dont le nom contient cmd. C’est avec ces fichiers que les commandes demandées
par l’utilisateur sur l’interface Web sont réalisées sur l’appareil.

Dossiers des types d’appareils (Generateur, Oscilloscope…)



Comme indiqué précédemment, on retrouve un dossier par type d’appareil. Sur le dépôt GIT,
on peut retrouver deux dossiers différents pour chaque type. L’un des dossiers affiche
l’interface avec tous les boutons directement sur un panneau de commande, tandis que
l’autre possède des petits onglets pour séparer les commandes en plusieurs parties. Après
avoir fait essayer les deux différentes interfaces à certains camarades, c’est l’interface sans
onglet qui est la plus efficace à utiliser.

Ces différents affichages sont réalisés à partir du fichier main_type.php (où type représente
le type de l’appareil) à la racine des différents dossiers.

Dossier des scripts (Scripts)

Un dossier appelé Scripts regroupe quelques petits fichiers qui peuvent être utilisés dans
plusieurs autres plus gros fichiers. Par exemple, on retrouve dans ce dossier le fichier
creation_img.php qui est appelé dans tous les fichiers main_type.php. En effet, il permet une
première création de l’image dans le dossier Captures avec comme nom de fichier : le nom
de l’appareil dont on réalise la capture et l’extension bmp. Pour cela, on retire tous les
caractères spéciaux (points, espaces…) au nom de l’appareil pouvant empêcher la création
d’un fichier, et on les remplace par des tirets bas. On retrouve également le fichier
refresh_img.php qui est appelé dans le fichier main.php et qui rafraîchit toutes les secondes
toutes les images de la page à l’aide d’une requête XML (XMLHttpRequest).
Les deux fichiers de Scripts appellent eux même le fichier screenshot.php qui utilise la
commande :
shell_exec('lxi screenshot -a $adresse_IP $nom_de_la_capture');

pour réaliser la capture d’écran de l’appareil.

Dossier des différentes captures d’écran (Captures)

Ce dossier contient simplement les différentes captures d’écran des appareils réalisés par
l’interface. Chaque fichier correspond à un unique appareil puisque le nom des fichiers
correspond au nom de l’appareil.

Le fonctionnement de l’affichage d’un appareil, et donc le parcours de l’arborescence, est
expliqué par le schéma suivant :



Figure 4 : Arborescence concernant l’interface de visualisation et de commande.

Le fichier main.php va chercher le dossier du type correspondant à l’appareil qu’il doit
afficher. Ensuite, à l’intérieur de ce dossier, il y recherche le fichier main du type (soit ici
main_generateur.php). C’est ce fichier qui va ensuite parcourir toute l’arborescence du type
d’appareil pour afficher les commandes réalisables sur l’appareil, et afficher la capture
d’écran de l’appareil de mesure. Pour réaliser les commandes LXI, c’est le fichier
commandes_generateur.php qui va parcourir l’ensemble de l’arborescence pour les réaliser.

Chaque commande possède son propre dossier. Tout d’abord les commandes sont
séparées dans des dossiers selon leur fonction (sur le schéma on peut voir les dossiers
“Fonctions”, “Global” …) et ensuite à l’intérieur de ces dossiers on trouve les dossiers des
commandes (par exemple dans la partie “Outputs” on trouve les commandes “Output1” et
“Output2”). A l’intérieur de ces derniers dossiers, on trouve deux fichiers, l’un qui permet
d’afficher le bouton (nom du fichier commençant par “form”) et l’autre permettant de réaliser
la commande du bouton sur l’appareil (nom du fichier commençant par “cmd”).

Pour ajouter un nouveau type d’appareil, on peut utiliser cet exemple d’arborescence. Il suffit
d’ajouter un dossier du nom du type d’appareil et de réaliser l’arborescence en s’inspirant
des fichiers des arborescences déjà réalisés.

Il se pourrait que deux appareils de même type ne puissent communiquer avec les mêmes
commandes LXI. On pourrait alors imaginer une arborescence de la sorte :



Figure 5 : Arborescence si l’on a deux appareils avec le même type mais avec des commandes SCPI différentes.

Les fichiers main_oscilloscope.php et commandes_oscilloscopes.php devraient alors être
modifiés pour aller chercher les fichiers main.php et cmd.php selon le nom de l’appareil.

Partie 2 : Accès à l’interface Web de façon sécurisée avec un
planning de réservation

Pour présenter les différents fichiers réalisés, on sépare en plusieurs sous-parties.

Tout d’abord, lors de l’arrivée sur la plateforme, on doit entrer son identifiant et mot de passe
pour se connecter sur la plateforme.

index.html affiche la page de connexion. connexion.php connecte à la base de données
pour vérifier que les identifiants et mot de passe entrés sont corrects. Cette vérification est
faite dans le fichier login.php.
Ensuite on arrive sur le menu (menu.php) qui permet de :

- Se déconnecter (retour vers index.html);
- Réserver un banc sur un créneau (reservation.php);
- Gérer ses réservations (mesReservations.php).

reservation.php va ensuite appeler ajoutReservation.php pour ajouter la réservation dans la
base de données.

mesReservations.php peut appeler supprReservation.php pour permettre à l’utilisateur
d’annuler sa réservation et supprimer la réservation dans la base de données, et le fichier
peut appeler aussi main.php si la date et l’heure correspondent avec le créneau.



Si l’on se connecte en tant qu’admin sur l’interface, le menu ajoute des possibilités :
- La gestion des bancs d’observations (gestionBanc.php) ;
- La gestion des créneaux (gestionReservation.php) ;
- La gestion des appareils (gestionAppareil.php).

Tous ces fichiers permettent à l’administrateur de gérer la base de données directement
depuis le site, en ajoutant/supprimant des bancs, des réservations ou des appareils.

Partie 3 : Matrice de commutation

On peut trouver tous les fichiers concernant le PCB et les schématiques dans la section
documents rendus du Wiki.

Concernant l’électronique du circuit, on a un relais qui permet de faire interrupteur entre une
entrée (connecteur BNC) et une sortie (fiche Banane). Pour contrôler le relais, on utilise un
transistor MOSFET qui est lui-même commandé par une carte Nucleo. Le schéma se
reproduit ensuite 25 fois pour les 25 relais et transistors. Pour faire fonctionner le tout sur un
PCB simple face, on ajoute un certain nombre de résistance 0 Ohm (environ 175). Des
diodes de roue libre sont également ajoutées en série de la bobine des relais.

J’ai soudé de quoi essayer de voir si le circuit était fonctionnel entre une entrée et une sortie
(donc en soudant au total : 1 relais, 1 transistor, 1 diode, quelques résistances 0 Ohm, 1
connecteur BNC, une fiche Banane, un Header (connecteur) 70 contacts vers Nucleo). En
alimentant la carte et le transistor, et en utilisant un multimètre et des pointes de touches, j’ai
pu tester le contact entre les entrées et sorties qui fonctionne correctement.

Pour faire communiquer le serveur avec la matrice, on communique d’abord entre le serveur
et une Raspberry Pi. C’est fait par communication en sockets en Python. Ensuite, on envoie
les données directement vers en USB série vers la carte Nucleo. Le message envoyé par le
serveur est une chaîne de caractères de 25 caractères (1 par relais) avec des caractères
valant 0 ou 1 pour l’état du relais. Le numéro des relais est calculé avec sa position en
colonne : 1ère ligne - 1ère colonne = relais 1 ; 1ère ligne - 2ème colonne = relais 2 ; 1ère
ligne - 3ème colonne = relais 3…

En revanche, la programmation de la carte Nucleo n’est pas réalisée, donc la
communication entre le serveur et la matrice n’est pas complètement disponible.
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