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1 Contexte
Notre projet s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche à l’IRCICA

sur un réseau de capteurs à large échelle (100 noeuds). Face à un réseau de
cette ampleur, il est intéressant de développer une solution de maintenance à
distance de ce réseau. Il sera bien plus aisé pour les chercheurs de tester leurs
hypothèses en déployant rapidement leurs logicielles sur tout ou une partie
des noeuds disponibles grâce à des fonctionnalités telles que la sélection d’une
partie du réseau ou encore la mise à jour d’un ensemble de capteurs de même
type / architecture.

2 Cahier des charges
L’objectif de notre travail consiste à développer simultanément le front-

office et le back-office. La partie front sera réalisée en utilisant les technologies
web classiques. La partie back-end sera constituée d’un ensemble de webser-
vices en différents langages permettant la communication réseau et la gestion
d’une base de données de noeuds et capteurs. Il faudra y développer des ser-
vices classiques comme la gestion des utilisateurs et des services spécifiques
(compilation du code source, téléchargement à distance du logiciel sur les
noeuds). La partie front-end aura vocation à être utilisée par des utilisateurs
externes au projet et devra donc être ergonomique et facile de compréhension.
Elle devra également être fonctionnel et modifiable facilement.

Notre cahier des charges n’a pas été précisé dès le début mais a plutôt
évolué au fur et à mesure de notre projet et donc de notre progression.
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3 Travail réalisé

3.1 Mise en place

Pour commencer, nous avons tout d’abord choisi les différentes technolo-
gies que nous allions utiliser. Premièrement, notre tuteur nous a demandé de
réaliser le coeur du projet en Java EE (abrégé en JEE dans la suite du rap-
port). Nous en avons profité pour utiliser le framework Spring qui permet de
s’affranchir de la gestion des servlets ou encore de la gestion direct des bases
de données (couche DAO, requêtes SQL brutes) en utilisant un framework
de persistance des objets, Hibernate dans notre cas. Nous avons également
choisi d’utiliser Spring Boot qui permet de s’affranchir des problèmes de
dépendances et d’automatiser la création des .jar.

Nous utiliserons donc également Hibernate pour récupérer et stocker les
données stockées dans une base de données PostgreSQL.

Pour gérer la sécurité de notre site internet et les types d’utilisateurs,
nous utiliserons Spring Security, un autre framework.

Puis pour la communication entre le front et le back, nous avons choisi le
moteur de template Thymeleaf possédant une syntaxe plus souple que les
jsp traditionnelles. Celui-ci va permettre d’afficher à l’utilisateur des infor-
mations venant de la partie back-office, comme des valeurs persistées en base
de données par exemple.

Ensuite, pour la partie front du site, c’est Bootstrap que nous utiliserons
en association avec HTML5, CSS3 et JavaScript. Bootstrap est un framework
qui permet de faciliter la mise en page de notre site et d’uniformiser le rendu.
Il propose à la fois des feuilles de style et des scripts JS pour dynamiser les
composants graphiques. Son principale intérêt réside dans son système de
grille particulièrement modulaire et responsive, c’est à dire s’adaptant à tous
les types d’appareils. Il fournit également un ensemble de composants restylés
pour faire plaisir aux yeux.

Enfin, pour la programmation nous avons décidé d’utiliser l’IDE IntelliJ
que nous avions déjà utilisé en cours et qui va nous permettre de ne pas avoir
à nous soucier du conteneur web Apache Tomcat qui va accueillir notre
site. Il offre également tout un ensemble d’outils tels que l’auto-complétion
ou la structuration du projet.

Pour finir, nous tenons à jour un projet GIT sur le site de Polytech Lille :
archives.plil.fr pour mener à bien notre projet en binôme.
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3.2 Structure du projet

La structure du projet à quelque peu évoluée entre le premier et le se-
cond semestre. La vue ci-dessous montre l’ensemble des fichiers utilisés par
l’application dans sa version finale.
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Racine du projet

— Dossier files : C’est dans ce dossier
que sont enregistrés les fichiers télé-
versés sur le serveur.

— Dossier toflash : Ici se trouve les fi-
chiers YAML correspondant à des ex-
périences programmées.

— app.conf : Fichier de configuration
de l’application, il contient l’email et
le mot de passe de l’utilisateur par dé-
faut.

— pom.xml : C’est le fichier utilisé par
Maven dans lequel se trouve principa-
lement les dépendances du projet.

Sources

— AppConfig : Classe contenant une
méthode d’initialisation de l’applica-
tion où le fichier app.conf est traité.

— Application : Il s’agit de la classe
contenant le main démarrant l’appli-
cation Spring Boot.

— ConfYAML : Classe utilisée pour
faire correspondre le YAML de
app.conf à un objet.

— Customer : Classe entité qui carac-
térise un utilisateur du site.

— CustomerRepository : Le reposi-
tory de la classe correspondante.
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— MainController : C’est le fichier le plus important. Il vient faire
correspondre toutes les requêtes de l’utilisateur à des méthodes.

— Node : Classe entité qui caractérise un noeud.
— NodeJSON : Classe pour faire le lien entre un noeud au format

JSON et un objet Java.
— NodeRepository : Le repository de la classe correspondante.
— NodesJSON : Classe pour faire le lien entre une liste de noeuds au

format JSON et un objet Java.
— Role : Classe entité qui caractérise un rôle utilisateur.
— RoleRepository : Le repository de la classe correspondante.
— SecurityConfig : Configuration utilisée par le framework Spring Se-

curity.
— Sensor : Classe entité qui caractérise un capteur d’un noeud.
— SensorJSON : Classe pour faire le lien entre un capteur au format

JSON et un objet Java.
— Team : Classe entité qui caractérise une équipe, un groupe d’utilisa-

teurs.
— TeamRepository : Le repository de la classe correspondante.
— Update : Classe entité qui caractérise une mise à jour, une expéri-

mentation.
— UpdateRepository Le repository de la classe correspondante.
— WebMvcConfig : Un autre fichier de configuration pour Spring Se-

curity.

Dossier resources

— On retrouve dans le dossier static tous les fichiers qui ne sont pas
concernés par du traitement opéré par un framework comme Thyme-
leaf par exemple (les fichiers js, css, les images).

— Le dossier templates est celui utilisé par Thymeleaf pour générer les
fichiers HTML à envoyer au client après le traitement de la template
concernée.

— application.properties : Ce fichier contient un certain nombre de
paires clé/valeur utilisées par exemple pour renseigner les informations
de connexion à la base données.

— data.sql : Nous n’utilisons plus ce fichier mais il permet d’exécuter
des instructions PSQL au démarrage de l’application.
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3.3 Base de données

Comme précisé par notre tuteur Thomas Vantroys, nous utiliserons Post-
greSQL pour ce projet même si en réalité, toutes les interactions avec celle-ci
seront dissimulées par l’environnement Spring.

En effet, il est possible de personnaliser la création d’une base de données
(BDD) grâce à Hibernate, une spécification de l’interface JPA. Ce framework
va également nous permettre d’utiliser des classes comme table de données
et nous proposer un ensemble de méthodes pour nous permettre de nous
affranchir des requêtes SQL de sélection de base. Il reste évidemment possible
d’écrire des requêtes plus complexes si cela est nécessaire.

Nous avons donc deux classes : Customer.java et Role.java avec une join-
ture (multiple, si l’on veut donner plusieurs rôles à un seul utilisateur).

Remarque : nous utilisons une classe Customer.java et non pasUser.java
car le mot-clef user est réservé en PostgreSQL.

Pour faire la passerelle entre classe et table, on utilise des classes Repo-
sitory qui héritent d’une classe de JPA indiquant que cette classe doit être
utilisée comme table. Grâce à cet héritage, nous pourrons également utili-
ser de nombreuses méthodes qui représentent les commandes SQL comme
par exemple findByEmail() qui permet de trouver un utilisateur grâce à
son e-mail.Ces méthodes doivent être déclarées au sein de cette classe mais
ne doivent pas être implémentées tant qu’il s’agit de requêtes d’extraction
simples qui seraient l’équivalent de SELECT * FROM table WHERE id = 1
par exemple.

Ainsi que détaillé dans la partie 3.2. Structure du projet, la classe Main-
Controller.java va principalement se charger de rediriger l’utilisateur à tra-
vers le site. Cette classe va de plus permettre de faire le lien entre les dif-
férents fichiers du projet. Dans cette classe, on crée une instance de Role-
Repository.java et de UserRepository.java, ce qui permet concrètement de
créer deux services pour interagir avec les tables role et customer créées par
Hibernate.

Ensuite, pour ce qui concerne la gestion des utilisateurs, on utilise find-
ByEmail() couplée à une méthode de Spring Security qui détermine l’email
utilisé pour la session afin de savoir quel est l’utilisateur actuel et donc quel
est son rôle. Avec customerRepository.save(), on sauvegarde de nouveaux
utilisateurs dans la base de données. On peut également bien sûr créer de
nouveaux utilisateurs ou des rôles directement depuis le backend et leur ap-
pliquer les set() et get() habituelles pour ajouter des champs manuellement.
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Par la suite nous avons implémenté la possibilité de sauvegarder des mises
à jour créées par les utilisateurs. Nous avons donc ajouter une classe Up-
date.java et son dépôt associé UpdateRepository.java. La table customer pos-
sède une jointure supplémentaire pour associer chaque utilisateur à ses mises
à jour personnelles. L’utilisateur se servira du site internet et plus précisé-
ment la page /update pour créer une nouvelle mise à jour. Une fois le formu-
laire rempli et envoyé, il est récupéré et traité dans MainController.java. On
crée une nouvelle instance de Update.java et on la peuple grâce aux données
récupérées puis on fait en sorte qu’elle soit associée à l’utilisateur.

3.4 Connexion et Spring Security

Grâce aux tables des utilisateurs et des rôles créés, nous allons pouvoir
paramétrer Spring Security pour qu’il s’occupe de gérer l’accès aux différentes
pages.

Premièrement, nous créons une classe SecurityConfig.java qui sera exclu-
sivement consacrée à Spring Security. Dans cette page, nous utilisons deux
méthodes. La première indique à Spring Security comment est faite l’au-
thentification : ici on utilisera l’e-mail de l’utilisateur. On spécifie également
quelle table est à utiliser comme rôle. Enfin, on précise également que l’on
veut que le mot de passe soit haché en spécifiant l’algorithme, en l’occurrence
BCryptPasswordEncoder.

La deuxième méthode va permettre d’indiquer quel rôle à accès à quelle
page. En effet, les utilisateurs avec le rôle USER auront un accès restreint
puisqu’ils ne peuvent pas ajouter d’autres utilisateurs, regarder la liste com-
plète des utilisateurs ou bien modifier le réseau de capteurs. On précise éga-
lement quelle page va servir de page de connexion et où mènera une décon-
nexion ou une erreur.

Le framework est en réalité très haut niveau puisqu’il n’y a rien d’autre
à paramétrer pour faire fonctionner la sécurité d’accès sur nos pages. Par
exemple, une fois choisi, la page de connexion est automatiquement utilisée
par Spring Security par la suite et il n’y a pas nécessité de récupérer les
valeurs renvoyés via le formulaire car le framework s’en charge seul.

Au niveau de la partie front, elle se compose d’un formulaire doté de deux
champs, un de type email et l’autre de type password avec un bouton pour
valider. On retrouve également une alerte qui s’affiche si la combinaison en-
trée n’est pas valide.
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3.5 Téléversement d’un fichier

Le gros du travail pour cette fonction se trouve dans la partie JavaScript
(JS). Ce script intègre la possibilité d’envoyer un fichier via une requête POST
dans un dossier du serveur. Le dépôt de ce fichier peut se faire par sélection
depuis l’explorateur de fichiers ou en effectuant un glisser-déposer. Après
avoir pris connaissance des événements écoutables au niveau de l’action de
drag and drop, nous avons fait en sorte d’afficher le nom du fichier dans le
cadre une fois celui-ci déposé. Dans une optique d’interactivité, nous avons
fait en sorte que la bordure de la zone s’épaississe quand un fichier survole
la zone.

Pour stocker les données qui seront envoyées, nous avons utilisé l’objet
FormData qui permet de construire un ensemble de paires clé/valeur repré-
sentant les données que nous enverrons. Il se trouve qu’au final nous n’avons
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qu’une paire mais initialement d’autres informations étaient transmises avec
le fichier. L’avantage étant que cet objet peut être envoyé via la méthode
send() de l’objet XMLHttpRequest. Ainsi au moment de l’événement "drop",
nous stockons l’objet "File" qui sera converti en binaire à l’envoi. Lorsque
l’utilisateur dépose plus d’un fichier dans l’espace prévu, un pop-up d’aver-
tissement apparaît pour indiquer qu’un seul fichier ne peut être transféré
simultanément.

Nous avons ensuite ajouté la possibilité de cliquer sur cette zone pour
choisir le fichier dans l’explorateur. Pour ce faire, nous avons rendu invisible
via le CSS un input de type file. En JS, nous observons l’événement "click"
sur la zone de dépôt puis nous simulons un clic sur le input invisible fai-
sait apparaître la fenêtre de l’explorateur. Un autre événement "change" sur
l’élément input permet de recueillir le fichier et ses informations.

Il a fallu également s’attaquer aux quelques cas d’usage particuliers comme
lorsque que l’utilisateur dépose ou choisi un nouveau fichier. Pour ce cas, nous
avons fait le choix de remplacer le fichier existant par le nouveau. Un autre
cas à gérer est celui des fichiers qui portent le même. Dans ce cas, un pop-up
avertit l’utilisateur pour qu’il renomme son fichier. Nous verrons dans les
paragraphes qui suivent pourquoi nous avons du faire ce choix.

Enfin, pour procéder à l’envoi, il suffit de cliquer sur le bouton en bas
de page. Si aucun fichier n’a été fourni, un pop-up apparaîtra pour stipuler
l’erreur. En revanche si tout se passe bien, la requête POST peut être envoyée.
Dernière petite fonctionnalité, XMLHttpRequest nous permet de récupérer le
nombre d’octets total à transmettre ainsi que le nombre déjà transmis ce qui
est parfait pour intégrer une barre de progression. Une fois le transfert opéré,
un message apparaît et la page est rechargée.

Si on s’intéresse maintenant à la partie Java, nous avons eu besoin d’une
nouvelle route, /file, qui accepte seulement des requêtes de type POST. Le
fichier transféré est stocké dans un répertoire nommé files et qui contient
d’autres répertoires sous la forme pseudo_timestamp dans lesquels un fichier
binaire se trouve.

Étant donné que chaque fichier est stocké dans un répertoire au nom
unique, il n’y a à priori pas de problèmes à stocker des fichiers portant le
même nom. Mais le problème vient du fait que lorsque nous affichons la
liste des fichiers sur la page de création d’une mise à jour, nous n’avons plus
connaissance du dossier dans lequel le fichier se situait. Donc quand nous
devons le retrouver, nous parcourons tous les dossiers jusqu’à le trouver.
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3.6 Création d’une mise à jour

Pour satisfaire les besoins des chercheurs, notre tuteur nous a demandé
d’ajouter une interface de création de mises à jour (expérimentations) en
ligne. L’idée est de pouvoir choisir les noeuds (et donc les capteurs) sur les-
quels seront déployés la mise à jour mais également de pouvoir lui donner un
nom, lui attribuer une date de lancement et de choisir sa durée d’exécution.

Pour pouvoir mener à bien les mises à jour des capteurs sur le réseau,
l’utilisateur doit fournir un fichier source depuis une autre page qui sera
téléversé sur les capteurs sélectionnés.

Pour faire les différents choix, nous avons ajouté une page update.html qui
permet de remplir un formulaire contenant tous les champs cités plus haut.
On utilise notamment un tableau avec des filtres pour pouvoir sélectionner
les capteurs. Un bouton permet de sauvegarder la mise à jour paramétrée.
Celle-ci n’est donc pas exécutée dans l’immédiat mais elles se retrouve dans
une liste plus haut sur la page, prêt à être lancée ou relancée.

Comme précisé dans la partie 3.3. Base de données, nous avons créé de
nouvelles classes pour qu’un utilisateur puisse enregistrer les mises à jour qu’il
paramètre. Nous aborderons dans une prochaine partie la notion de groupe
de travail qui permet aux utilisateurs de disposer des expérimentations de
ses collègues.

Passons maintenant à la partie JavaScript. Celle-ci peut se découper en
deux parties indépendantes. La première partie concerne le lancement d’une
mise à jour qui a été enregistrée au préalable. Dans ce cas, une requête POST
contenant le nom de la mise à jour est envoyée lors du clique sur le bouton
concerné. Si aucun nom n’est sélectionné dans la liste, un avertissement visuel
est transmis à l’utilisateur.

Le seconde partie concerne la création d’une mise à jour. Pour ce faire
l’utilisateur dispose d’un tableau avec la liste des noeuds et capteurs. Une
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bibliothèque JS permet à l’utilisateur d’interagir avec le tableau avec des
fonctionnalités telles que le tri, la sélection ou encore la recherche. Il est
possible également d’écouter des événements pour savoir lorsqu’une ligne est
sélectionnée ou désélectionnée. Nous utilisons un Set pour stocker les noms
des noeuds et pour pouvoir les supprimer aisément. Si l’utilisateur choisi des
capteurs qui ne possèdent pas la même architecture, le Set est vidé et un
pop-up le prévient de son erreur. Lors de l’envoi, il sera transformé en chaîne
de caractères séparée par des points-virgules.

Une fois la sélection terminée, l’utilisateur doit entrer le nom de la mise
à jour, la date à laquelle il veut qu’elle s’effectue, la durée d’exécution et
sélectionner le fichier à transmettre dans la liste des fichiers déjà téléversés.
Un bouton permet ensuite de valider l création de cette experience. Comme
pour la page /upload, nous avons doté ce script de sécurité. En effet, l’envoi
ne se fera que si tous les champs sont renseignés.
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3.7 Configuration du réseau de capteurs

Étant donné que notre projet s’inscrit dans un contexte de recherche, le
réseau de capteur est amené à évoluer en fonction des expérimentations me-
nées. Il était donc nécessaire de donner la possibilité à l’utilisateur d’indiquer
au site la configuration actuelle des noeuds.

3.7.1 Première solution retenue

Nous avions imaginé une solution durant le premier semestre où l’on
demandait à l’utilisateur de fournir un fichier au format YAML. Ce format
permet simplement une représentation de données par sérialisation ce qui
permet à l’utilisateur de rédiger plus simplement le fichier. Le fichier était
donc donc ajouté via la page update.html et est ensuite traité côté back-end.
Pour cela on utilisait la bibliothèque SnakeYAML qui nous permettait de
parser le fichier pour récupérer les valeurs entrées par l’utilisateur.

Le fichier qu’il fallait renseigner possédait l’allure suivante :

nodes :
− name : AT−001

ip : '85 . 1 0 . 2 01 . 2 46 '
arch : ARM

− name : AT−002
ip : '85 . 1 0 . 2 01 . 2 47 '
arch : ARM

− name : AT−003
ip : '85 . 1 0 . 2 01 . 2 48 '
arch : ARM

− name : ATTTT−004
ip : '85 . 1 0 . 2 01 . 2 49 '
arch : ARM

Une fois le bouton "Envoyer" pressé, la modification du réseau était vi-
sible directement dans le tableau des noeuds situé plus bas. On remarque
premièrement que cette solution ne faisait pas intervenir la notion de cap-
teurs. Il aurait fallu complexifier la structure de ce document et ceci n’était
pas bon pour l’expérience utilisateur comme nos tuteurs ont pu nous le faire
remarquer.
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3.7.2 Solution adoptée

Nous avons réfléchi longuement et nous avons opté pour une manière plus
interactive de décrire le réseau depuis l’interface web.

Depuis la page /update, l’utilisateur peut créer autant de noeuds qu’il le
souhaite et y ajouter un ou plusieurs capteurs. L’interface lui permet égale-
ment de revenir sur un noeud créé en le modifiant ou en le supprimant.

Lors de l’appuie sur le bouton du dessous, une requête POST est envoyée
avec comme corps un objet JSON regroupant toutes les données. Du coté
du controller, l’ensemble du corps est parsé grâce à l’objet ObjectMapper
de la bibliothèque Jackson. Il permet de faire correspondre un fichier JSON
avec un ou plusieurs objets Java. Dans notre cas, ObjectMapper s’attend à
trouver une liste de NodeJSON composé des attributs name, ip, arch et d’une
liste de SensorJSON avec comme seul attribut pour le moment, name. On
peut ensuite parcourir cette liste de noeuds créée et enregistrer les entrées
dans la base de données.

Comme nous venons de le voir, nous faisons maintenant la distinction
entre les noeuds et les capteurs ce que ne nous ne faisions pas au semestre
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dernier. Il faut donc modifier la page de création des mises à jour pour les
faire apparaître car l’utilisateur sélectionne des capteurs, les noeuds ne sont
que des passerelles pour les atteindre. Un double foreach dans la template
Thymeleaf associé a suffit pour multiplier les lignes des noeuds possédant
plusieurs capteurs.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, quiconque peut modifier le réseau sans
avoir à connaître les spécificités d’un langage de sérialisation comme le JSON
ou le YAML. Pour le moment, le réseau courant n’est pas modifiable, il faut
tout réécrire pour écraser l’actuel. Nous pouvons bien entendu imaginer qu’à
chaque chargement de la page /update, le code JavaScript de celle-ci fasse
une requête au serveur pour demander le schéma du réseau et l’afficher.

3.8 Diverses fonctionnalités

L’utilisateur avec un rang ADMIN sur le site a la possibilité de créer de
nouveaux utilisateurs en renseignant leur email, mot de passe et en choisissant
leur rôle et groupe de travail. Du point de vue back-end, il nous faut dans
un premier temps vérifier que l’email renseigné n’est pas déjà utilisé par un
autre membre du site. Si tel est le cas, une erreur est renvoyée sur la vue.
Dans le cas contraire, nous créons un objet Customer avec les informations
entrées dans le formulaire avant de l’enregistrer dans la BDD.

Une autre page consacrée aux administrateurs est celle qui permet de
visualiser la liste complète des utilisateurs avec leur rôle et groupe. Il s’agit
d’un tableau pour lequel les lignes sont générées au moyen d’une boucle dans
la template Thymeleaf.
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Enfin, nous avons souhaité ajouter une page d’accueil qui propose un
rapide descriptif des fonctionnalités offertes en accord avec le rang de l’utili-
sateur connecté.
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3.9 Déploiement du JAR sur la machine virtuelle

Nous avons eu à notre disposition en cours de semestre une machine
virtuelle pour héberger notre application. Nous n’avons pas de suite travaillé
dessus à sa réception, nous avons préféré y mettre une version du projet plus
aboutie directement. Avant toute chose, il nous a fallu générer un JAR de
notre application avec les outils proposés par IntelliJ. Nous avons préféré ce
format à défaut d’un WAR car il a l’avantage d’intégrer le conteneur web
Tomcat et donc de se lancer facilement.

Ensuite, nous avons dû porter le projet sur notre machine virtuelle avec
toutes les dépendances qu’il nécessite. La première idée était de créer une
image Docker contenant les différentes briques logicielles nécessaires mais
cette solution n’a finalement pas été retenue. En effet, il y a seulement deux
éléments à installer pour faire fonctionner le JAR de notre projet : Java JRE
et PostgreSQL. De plus, s’agissant déjà d’une VM destinée uniquement à
notre PFE, nous ne voyons pas forcément la nécessité de venir isoler davan-
tage ces applications. Nous avons donc finalement choisi d’installer directe-
ment les paquets sur notre machine.

Pour que notre programme puisse fonctionner, nous avons donc dû ins-
taller le paquet default-jre correspondant à la version 8 de Java ainsi que le
paquet postgresql-10 pour la base de données. Il s’agit, comme précisé plus
haut, des seuls dépendances externes du projet. Enfin, il nous a fallu créer
une base de données en concordance avec le nom utilisé dans les sources et
avec également le même mot de passe.

3.10 Groupes de travail

3.10.1 Back-end

Le premier ajout que nous avons souhaité faire, pour apporter plus de
cohérence et pour coller davantage à la réalité du travail en laboratoire, est
l’implémentation des groupes de travail.
En effet, lors du premier semestre nous avons créé des utilisateurs auxquels
étaient rattachés les mises à jour qu’ils avaient créées. Cette configuration
faisait que chaque utilisateur ne voyait que ses propres mises à jour : il était
impossible d’accéder à celles de ses collègues. Cependant, en laboratoire, les
recherches sont découpées en équipes qui travaillent donc sur le même projet
et les mêmes expérimentations.
C’est pourquoi, nous avons ajouté une classe Team.java : celle-ci va réper-
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torier l’ensemble des utilisateurs qui appartiennent à un groupe, ainsi que
l’ensemble des mises à jour qui ont été faites par les utilisateurs du groupe.
Le mot-clef Team a été choisi à la place de Group car ce dernier est à nouveau
un mot réservé dans la syntaxe SQL de PostgreSQL.

Désormais, les mises à jour ne sont donc plus stockées par utilisateurs
dans la base de données mais par groupe de travail. Ces modifications ont
nécessité quelques aménagements dans le code. En effet, lorsque l’utilisateur
se connecte, on ne connaît que ses caractéristiques propres. Ensuite, on a be-
soin de connaître son groupe de travail, notamment pour accéder aux mises
à jour. Pour cela on utilise l’interface TeamRepository.java dans laquelle on
ajoute le prototype findByCustomersContaining().
JpaRepository (l’interface dont hérite TeamRepository) possède sa propre
syntaxe qui permet de s’affranchir de celle du SQL. Ainsi, il suffit d’utiliser
findBy lors qu’on veut chercher un élément dans TeamRepository puis d’in-
diquer avec quel élément on recherche : findByCustomers() : on recherche
un groupe qui possède cette liste d’utilisateurs. Dans notre cas, on cherche à
accéder à un groupe et l’on connaît l’utilisateur mais celui-ci est à l’intérieur
d’un ensemble dans le groupe. Pour l’indiquer on utilise le mot-clef Contai-
ning, soit findByCustomersContaining() : on cherche un groupe qui contient
un ensemble dans lequel apparaît l’utilisateur.
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3.10.2 Front-end

Des modifications ont été faites au niveau de l’interface utilisateur pour
prendre en compte l’implémentation des mises à jour. Désormais, lors de l’en-
registrement d’un nouvel utilisateur il est nécessaire de préciser à quel groupe
il appartient. Il est également maintenant possible d’ajouter de nouveaux
groupes de travail en spécifiant simplement leur nom. Enfin, il est possible
de changer le groupe d’un utilisateur. D’autres modifications pourront être
faite dans le futur comme rendre possible qu’un utilisateur appartienne à
plusieurs groupes ou que l’on puisse changer le groupe de certaines mises à
jour de la même manière qu’avec un utilisateur.

3.11 Compilation via Docker

Lorsqu’une expérimentation est lancée depuis l’interface web, un fichier
de métadonnées qui lui est propre est créé dans le dossier "toflash". Un
programme annexe écrit en C se charge d’exploiter ce fichier pour compiler
les sources puis flasher les différents appareils. Mais selon l’architecture des
dispositifs (ARM ou AVR par exemple), il faut utiliser la toolchain de compi-
lation adaptée. Sous la demande de notre tuteur, nous avons choisi d’utiliser
le logiciel de conteneurisation Docker pour isoler chacune des toolchain. De
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ce fait, nous aurons une image pour chaque architecture ce qui permet une
maintenance plus facile en évitant d’avoir plusieurs versions de GCC.

Dans un premier temps, il nous a fallu installer Docker sur la machine.
Nous avons passé quelques heures à essayer de l’installer grâce au tutoriel
disponible sur le site officiel pour les distributions Debian. Mais il se trouve
que la procédure ne s’applique pas pour Devuan, le fork de Debian sans
systemd. Finalement, la solution a été d’ajouter un dépôt officiel Devuan
pour les développeurs qui lui comprend Docker dans une version qui n’est
pas complètement à jour mais pas non plus dépréciée.

Ensuite, nous avons pu entreprendre l’écriture d’un Dockerfile permettant
la compilation d’un programme pour ARM. Le Dockerfile est en quelque sorte
la recette qui va venir préparer notre conteneur pour qu’il soit utilisable.

Sur la machine virtuelle du projet, le Dockerfile se trouve dans le réper-
toire /home/pifou/compiler/arm_compiler et l’image se crée avec la com-
mande :

docker bu i ld −t arm_compiler .

Pour pouvoir compiler un programme, il faut créer un conteneur à partir
de l’image générée précédemment de cette façon :

docker run −−rm −v /home/ p i f ou / f i l e s : / exp
−e SRC_NAME="main . cpp"
−e SRC_DIR="admin_1550420007" arm_compiler

L’option –rm permet de supprimer le conteneur une fois la compilation
terminée. Le volume (-v) spécifie le dossier où se trouve les sources sur la
machine hôte ainsi que le dossier de réception du binaire. Ce volume aura
pour effet de créer un répertoire /exp à la racine du conteneur ayant accès au
dossier /home/pifou/files de l’hôte. On affecte ensuite deux valeurs pour les
variables d’environnements SRC_NAME et SRC_DIR avec l’option -e pour
respectivement donner le nom du fichier à compiler et dans quelle dossier de
/exp il se situe.

Cette image, plus précisément, est celle qui compile des projets Mbed.
Pour ce faire, nous avons importé dans l’image un projet exemple (blinky)
qui servira de base pour construire le binaire. Le fichier à compiler vient donc
remplacer le main.cpp d’exemple et on peut ensuite compiler le projet. Pour
accélérer le processus, nous procédons à la compilation des sources Mbed à
la création du conteneur donc une fois, au build de l’image.

Le Dockerfile se présente de cette manière :
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FROM debian : l a t e s t
RUN apt−get update
RUN apt−get i n s t a l l −y python2 . 7 \

python−pip \
gcc−arm−none−eab i && \
pip i n s t a l l mbed−c l i

WORKDIR /arm
RUN mbed import https : // github . com/ARMmbed/mbed−os−example−b l inky && \

cd mbed−os−example−b l inky && \
mbed compi le −t GCC_ARM −m NUCLEO_F401RE && \
rm main . cpp && \
cd . .

COPY ./ s t a r t . sh /arm
RUN chmod +x ./ s t a r t . sh
ENTRYPOINT ./ s t a r t . sh

Dans un premier temps, on utilise la directive FROM pour bâtir notre
image à partir d’une autre, en l’occurrence Debian. Nous installons ensuite
les paquets nécessaires en lançant des apt-get grâce à RUN. On crée ensuite
un dossier /arm qui deviendra notre espace de travail, l’endroit d’où seront
exécuter les commandes. Comme dit précédemment, nous utilisons un projet
exemple comme base. Nous allons donc importer ce projet depuis Github,
le compiler grâce aux commandes de l’utilitaire mbed-cli et enfin supprimer
le main.cpp pour laisser place au fichier qui sera compilé. Les deux direc-
tives qui suivent ont pour but de copier un script Bash de la machine hôte
vers le répertoire /arm du conteneur et de lui donner les droits d’exécution.
Finalement, ENTRYPOINT permet de spécifier le nom d’un programme à
démarrer au lancement du conteneur. Par défaut, Docker à comme ENTRY-
POINT /bin/sh -c que nous venons remplacer par notre script start.sh. Une
autre solution aurait été d’utiliser CMD qui permet de passer des arguments
à l’ENTRYPOINT.

Au niveau du script Bash, quelques lignes sont nécessaires pour produire
le binaire :

#!/bin /bash
echo "Compilation de : " $SRC_NAME
cp /exp/$SRC_DIR/$SRC_NAME /arm/mbed−os−example−b l inky /main . cpp
cd . /mbed−os−example−b l inky
mbed compi le −t GCC_ARM −m NUCLEO_F401RE
cd . /BUILD/NUCLEO_F401RE/GCC_ARM
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mv mbed−os−example−b l inky . bin out . bin
cp out . bin /exp/$SRC_DIR/

On remarque dans un premier temps l’utilisation des variables d’environ-
nement SRC_NAME et SRC_DIR qui ont été fixées lors du lancement du
conteneur. Une fois la compilation effectuée, on récupère le fichier binaire et
on le copie dans le même dossier que la source qui est accessible à l’hôte grâce
au volume créé.

Pour le moment, seul ce conteneur est opérationnel. On peut également
imaginer un autre conteneur pour la compilation ARM mais sans les bi-
bliothèques Mbed. Dans ce cas, le fichier à passer ne serait sûrement plus
un fichier unique mais plutôt un ensemble de fichiers sous forme d’archive
compressée ou non comprenant un Makefile. Dans ce cas, il faudrait être en
mesure de détecter le fichier binaire produit ou d’établir des règles de nom-
mage strictes pour repérer le fichier de sortie grâce à son nom. De la même
façon, on pourrait étendre ce procédé pour les architectures AVR, il suffirait
de changer la toolchain et de faire quelques ajustements dans le script.

3.12 Déploiement sur les noeud : Ansible

Ansible est un utilitaire écrit en Python permettant via le protocole SSH
de gérer et configurer des ensembles d’ordinateurs qui seront dans notre cas
les noeuds du réseaux, des Raspberry Pi. Le script Ansible que nous avons
écrit sera lancé et paramétré par le programme C que ne nous présenterons
dans la partie suivante. Il est important de noter que pour fonctionner de
manière efficace, Ansible à besoin que tous les noeuds possèdent la clé pu-
blique du serveur. Il faudrait pour automatiser la distribution de la clé créer
un script Ansible utilisant une connexion SSH via login / mot de passe en
s’assurant que toutes les Raspberry aient le même mot de passe pour aller
encore plus vite.

Le lancement du script que nous avons écrit s’effectue grâce à la com-
mande suivante qui n’est qu’un exemple de ce que le programme C pourrait
exécuter.

an s ib l e−playbook / e tc / an s i b l e / r o l e s / t e s t . yml
− i / e t c / an s i b l e /exp_42 . hos t s
−e " servernames=exp_42 \

exp_duration=3600 \
binary_dir=admin_1550420007"
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Cette commande prend en argument un script YAML (comme celui des-
sous) et accepte plusieurs options comme -i pour donner le fichier d’inventaire
contenant les IPs des nœuds ou -e pour créer des variables qui seront acces-
sibles dans le playbook.

Afin d’expliquer le script Ansible que nous avons écrit, il nous a semblé
judicieux de d’expliquer chaque tâche du fichier YAML séparément.

−−−

− hos t s : "{{ servernames }}"
ta sk s :

− name : "Creat ion du do s s i e r de r e s u l t a t s "
f i l e :

path : /home/ pi /{{ servernames }}/ r e s
s t a t e : d i r e c t o r y
r e cu r s e : yes

Nous commençons par indiquer le fichier hosts sur lequel appliquer ce
script. Celui-ci comprend une liste d’adresses d’IP avec le login d’utilisateur
à utiliser. Nous verrons dans la partie suivante comment ce fichier est généré
pour chaque expérience. Nous créons ensuite la première tâche qui aura pour
effet de créer un dossier exp_42 si l’on garde l’exemple vu plus haut avec à
l’intérieur un autre dossier appelé res. C’est dans ce dossier que le programme
de lecture série viendra déposer les résultats. La variable servernames utilisée
correspond dans cet exemple à la valeur exp_42 qui dans un cas réel sera
passé par l’option -e de ansible-playbook grâce au programme C.

− name : "Copie du f i c h i e r de l e c t u r e s e r i e "
copy :

s r c : ~/ l i s t e n e r
des t : /home/ pi /{{ servernames }}/ l i s t e n e r

Nous utilisons ici le module copy afin de copier l’exécutable qui viendra
produire les résultats par lecture série. L’utilisation de module permet de
s’affranchir de l’écriture des commandes habituelles lorsque celles-ci ne sont
pas trop personnalisées. Chaque module possède un ensemble de paramètres.

− name : "Copie du b i n a i r e pour l e ( s ) capteur ( s )"
copy :

s r c : ~/ f i l e s /{{ binary_dir }}/ out . bin

24



dest : /home/ pi /{{ servernames }}/ out . bin

Nous allons ici copier le binaire qui aura été généré grâce au conteneur et
qui se trouve dans le même répertoire que le fichier source téléversé depuis
l’interface web.

C’est ici, entre ces deux tâches que devrait se situer le morceau de script
permettant de flasher les capteurs. Le souci est que nous devons trouver une
solution pour faire correspondre le device de stockage des Nucleo lorsque plu-
sieurs sont branchées. Le problème étant que l’une de nos Nucleo ne semble
pas reconnu comme périphérique de stockage malgré des firmwares iden-
tiques. Il est donc compliqué de simuler le scénario de fonctionnement. Nous
espérons trouver une solution pour que cette partie soit opérationnelle pour
la soutenance.

− name : "Lancement du programme de l e c t u r e s e r i e "
command : /home/ pi /{{ servernames }}/ l i s t e n e r
async : 3000000
p o l l : 0

Cette tâche ci lance donc le programme de lecture série de manière asyn-
chrone pendant une durée arbitraire suffisamment longue. Nous aurions pu
mettre directement la durée souhaitée de l’expérience mais dans ce cas, nous
n’aurions pas été certain après la pause (tâche ci-dessous) que le programme
ce soit réellement terminé. Une autre solution aurait été d’ajouter quelques
secondes à la pause.

− name : "Exp en cours . . . "
pause :

seconds : "{{ exp_duration }}"

L’exécution du script Ansible se met en pause pendant la durée de l’ex-
périence que nous venons indiquer en paramètre au module pause.

− name : " K i l l de l ' app l i c a t i o n "
s h e l l : p k i l l l i s t e n e r

Une fois que l’expérience est terminée, le programme de lecture série est
stoppé en lançant une commande shell via le module du même nom.

− name : "Recuperat ion des noms des r e s u l t a t s "
s h e l l : ( cd /home/ pi /{{ servernames }}/ r e s ; \

f i nd . −maxdepth 1 −type f ) | cut −d '/ ' −f 2
r e g i s t e r : f i l e s_to_copy
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− name : "Copie des r e s u l t a t s sur l e s e rveur "
f e t ch :

s r c : /home/ pi /{{ servernames }}/ r e s /{{ item }}
dest : ~/ p f e_re su l t s /{{ servernames }}/{{ ans ib le_host }}/
f l a t : yes

with_items : "{{ f i l e s_to_copy . s tdout_l ine s }}"

Nous allons ici rapatrier les résultats sur le serveur dans le dossier pfe_results
contenant lui même des dossiers pour chaque expérience. Comme la com-
mande fetch ne peut copier qu’un seul fichier et non tous les fichiers d’un
dossier, il faut commencer par récupérer la liste des fichiers du dossier res sur
la Raspberry. Le résultat de la commande shell sera stocké dans une variable
(files_to_copy) accessible dans tout le script grâce à register. La tâche qui
suit se charge d’effectuer le fetch dans une boucle qui parcourt l’ensemble
des fichiers de résultats. Pour itérer sur cette liste de fichiers, il faut en fait
accéder au champ stdout_lines de l’objet JSON files_to_copy.

− name : " Suppress ion du do s s i e r sur l e noeud"
s h e l l : rm −r f /home/ pi /{{ servernames }}

Finalement une fois que l’expérimentation est terminée, nous pouvons
supprimer le dossier la concernant.

3.13 Programme de lancement des expérimentations

Pour contrôler si une expérimentation doit s’effectuer ou non, nous avons
créé un programme en C car nous ne voyons pas l’utilité d’utiliser un langage
de plus haut niveau pour les besoins que nous avions. Ce programme agit
comme un démon présent sur le serveur et vient scruter régulièrement toutes
les x secondes (x configurable en argument) le dossier "toflash" pour savoir
si une expérimentation doit se faire ou non. Le code est bien sûr disponible
sur le Gitlab de l’école et nous allons plutôt ici décrire les différentes étapes
qu’effectue le programme au lieu de décrire chaque ligne.

Le main() est une simple boucle while infinie dans la quelle on retrouve
une fonction check_files() suivi d’un sleep de x secondes avec x que l’on vient
récupérer des arguments.

La fonction check_files() ouvre dans un premier temps le dossier "to-
flash" puis va parcourir l’ensemble des fichiers qu’il contient. Pour chaque
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fichier, nous créons une structure regroupant l’ensemble des données du fi-
chier YAML. Après les fonctions de traitement, la structure et ses champs
sont libérés en mémoire et si l’expérimentation a été lancée, le fichier YAML
est supprimé du dossier.

typede f s t r u c t node {
char ∗ ip ;
char ∗ s en so r s [MAX_SENSORS] ;
i n t n_sensors ;

} Node ;

typede f s t r u c t experiment {
i n t exp_id ;
i n t n_nodes ;
char ∗date ;
char ∗ f i l e ;
char ∗ durat ion ;
char ∗name ;
char ∗ arch ;
char ∗ d i r ;
Node nodes [MAX_NODES] ;

} Experiment ;

Cette structure Experiment est remplie par la fonction read_file() qui
elle même va appeler pour chaque ligne du fichier la fonction process_line()
avant de fermer le fichier et de retourner un pointeur vers la structure créée.
C’est process_line() qui va se charger réellement de compléter la structure
en comparant pour chaque ligne le mot qui si situe à gauche des deux points.
Ça se complique pour la ligne des nœuds qui est sous la forme :

nodes : [ capteur1@ip1 , capteur2@ip2 , capteur3@ip1 ]

Pour celle-ci, nous avons choisi de créer une autre structure qui contien-
dra les informations d’un nœud (son IP) et le nom de ses capteurs. Il faut
donc vérifier à chaque fois s’il faut ajouter un nouveau noeud à la liste ou
bien simplement ajouter un capteur à un nœud existant. Cette manière de
regrouper sera utile lors du déploiement des binaires.

Lorsque la structure est remplie, on peut maintenant procéder à l’analyse
de ses données avec la fonction process_exp(). L’élément déterminant est la
date de l’expérimentation. Une fois que la date est remise en forme grâce aux
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fonctions de la bibliothèque time.h, on vérifie si le timestamp de celle-ci est
inférieur ou égal à la date et heure actuelle et dans ce cas, la fonction continue.
Dans le contraire, elle retourne 1 et la structure est libérée en mémoire puis
on passe au fichier suivant s’il y en a un.

Dans le cas où le déploiement doit s’effectuer, on commence par regarder
l’architecture des capteurs et on lance la compilation via le bon conteneur
Docker grâce à la fonction system() qui à l’avantage d’être bloquante. Nous
avons conscience que cette fonction n’est pas toujours recommandée mais
pour cet usage elle est suffisante et ne pose pas de problèmes de sécurité.
Viens ensuite l’étape où nous allons via SSH créer un dossier avec un fi-
chier sur tous les noeuds en indiquant la liste des capteurs concernés. Cette
information sera utile pour le programme de lecture série afin de faire la cor-
respondance entre le nom et le périphérique dans /dev. Cette opération n’est
pas assez générique pour être faite avec Ansible vu que le fichier sera différent.
Finalement, process_exp() va créer un fichier inventaire dans /etc/ansible et
y en rentrer les IPs des noeuds concernés puis va lancer le script Ansible en
paramétrant comme il faut la commande mais cette fois de manière asyn-
chrone en utilisant la fonction fork(). En effet, nous ne pouvons pas nous
permettre d’attendre la fin de l’expérimentation, celle-ci pouvant être très
longue.

Lorsque tous les fichiers du dossier ont été contrôlés, le programme effec-
tue une pause avant de recommencer sa scrutation.

3.14 Lecture série sur les Raspberry

3.14.1 Contexte

Les Raspberry représentent les noeuds du réseau de capteurs dans notre
projet. Ce sont elles qui font faire l’interface entre les capteurs d’une part,
et le serveur d’autre part. La manière dont nous avons conçu notre système
est que serveur va lancer un programme sur la Raspberry qui va se charger
de récupérer les valeurs des capteurs et celles-ci seront ensuite transférées
jusqu’au serveur sous la forme de fichiers.

Nous avons choisi de réaliser ce programme en C. Premièrement, c’est
un langage que nous maîtrisons bien, ensuite, il nous permet de rester bas
niveau ce qui correspond bien pour la communication série avec les capteurs.
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3.14.2 Fichiers mis en oeuvre

Le programme utilise deux fichiers différents en entrée.
Le premier "config_raspberry.txt" contient la correspondance entre chaque
port série et le nom du capteur qui lui est associé. Par exemple “tempera-
ture_1=/dev/ttyACM0” signifie que le capteur de température numéro 1
est sur le port série linux /dev/ttyACM0. Cela va permettre de créer un
fichier de sortie par nom de capteur ce qui sera plus facile à utiliser par
le serveur pour afficher les valeurs à l’utilisateur. Le deuxième fichier est
“config_experimentation.txt” qui est simplement un fichier qui liste les cap-
teurs pour lesquels les données doivent être récupérés. Ce fichier est généré
par Ansible est ajouter dans le dossier avant que le serveur lance l’exécution
du programme.

En sortie du programme, un fichier différent est créé pour chaque capteur
dans le dossier res.
Les fichiers sont sous la forme “result_exp_mouvement_capteur.txt”. Ces
fichiers sont écrits en temps réel par le programme dans chaque thread et ne
sont pas modifiés par rapport aux caractères récupérés sur la liaison série.
En effet, lors de la réceptions, sur les octets provenant du capteurs, aucun
traitement n’est fait (retour à la ligne, virgule, espace, etc.). Le choix a été fait
de laisser les programmeurs du microprocesseur faire le code en conséquence
et ainsi de pouvoir y ajouter leur propre délimiteurs.

3.14.3 Utilisation des bibliothèques incluses

Pour ce programme, nous avons utilisé des bibliothèques essentielles en
C comme stdlib.h, stdio.h ou bien string.h pour les fichiers. Nous avons éga-
lement utilisé d’autre bibliothèques qui nous ont été nécessaires pour mener
à bien le projet :

— pthread.h pour l’utilisation des threads
— signal.h pour la gestion des signaux
— termios.h et les bibliothèques associées pour la configuration des liai-

sons séries
Afin de mener à bien une communication avec plusieurs capteurs, ce pro-

gramme est multithread : il y a un processus par communication avec une
liaison série. Dans notre système on suppose qu’un capteur correspond à un
microprocesseur et donc à une liaison série. Pour ce faire, nous utilisons la
bibliothèque pthread.h qui nous permet de créer un processus à partir d’une
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fonction.
Ensuite, le programme est dans une boucle de lecture infinie et ne s’arrête

donc jamais par lui-même. C’est le serveur qui se charge de lui indiquer
quand s’arrêter en lui envoyant un signal SIGKILL. Ce signal est pris en
charge par le programme et il se charge de fermer correctement les liaisons
séries, les fichiers ainsi que d’arrêter les threads proprement avant de finir
complètement.

Enfin, la bibliothèque termios.h est la plus utilisé puisque c’est elle qui
nous permet de nous interfacer avec les liaisons série. Cette bibliothèque est
relativement bas niveau puisqu’elle nécessite plusieurs opérations binaires
pour modifier le comportement des liaisons séries. En effet, grâce à cette
bibliothèques on peut avoir accès à toutes les caractéristiques de la liaison
ciblée mais aussi en modifier le comportement.

Pour notre projet, nous avons besoin d’avoir une liaison série sur laquelle
on récupère les valeurs telle qu’elles arrivent ce qui n’est pas le cas par dé-
faut sous Linux. De nombreuses fioritures sont en effet ajoutés pour le confort
des utilisateurs comme l’affichage des lettres tapés par l’utilisateur dans le
terminal par exemple. Pour se défaire de ce problème on utilise la fonction
cfmakeraw() qui va fixer la valeurs de plusieurs “flags” (bits avec une signifi-
cation précise) dans la structure termios. Ensuite, les fonctions setispeed() et
setospeed() nous permettent de fixer le baudrate à 9600 pour les liaisons sé-
ries. Cette bibliothèque nous permet finalement de changer le fonctionnement
de la fonction read(). Il existe en effet deux modes différents : canonique et
non-canonique. Par défaut, la lecture est canonique, c’est à dire que la lecture
est faite par ligne, celles-ci séparés par des retours chariot “”. Cela signifie
que lors d’un read() on ne peut pas lire plus loin qu’un retour chariot. Nous
changeons donc ce mode (toujours grâce à cfmakeraw()) en non-canonique ce
qui nous permet d’avoir une vraie lecture octet par octet et d’accéder à deux
variables : VMIN et VTIME. La variable VMIN indique combien d’octets
doivent avoir été reçu depuis le dernier read (octets dan le buffer) avant que
celui-ci ne puisse retourner le résultat. La variable VTIME quand à elle est
un time-out, c’est à dire que c’est compte à rebours qui décompte à chaque
fois que la fonction read() est lancé. Lorsqu’il arrive à 0, la fonction read()
retourne quoi qu’il arrive. Ainsi on a toujours une lecture bloquante (on at-
tendant un seul octet dans notre programme) mais avec un compte à rebours,
ainsi chaque thread peut regarder si un signal d’arrêt de programme a été
envoyé par le serveur.

Lors de l’implémentation de notre programme nous avons rencontré beau-
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coup de problème avec ces variables et la lecture bloquante de manière gé-
nérale. Pour faire les tests nous avons travaillé sous Linux et les variables ne
semblent pas être prises en compte quoiqu’il arrive : la lecture n’attends pas
d’avoir reçu au moins 1 octet et le compte à rebours n’est pas utilisé du tout.
Cela n’est pas le cas lorsque le programme est implémenté sur la Raspberry
ou le fonctionnement décrit dans le manuel de termios est bien respecté.

3.14.4 Détail des fonctions

On utilise une fonction générique appelé read_file_by_line() qui va lire
le fichier qu’on lui indique et mettre chaque ligne dans une case d’un ta-
bleau de caractère indiqué lui aussi. Cette fonction est utilisée pour lire
config_raspberry.txt mais aussi pour config_experimentation.txt. Ensuite, il
reste à récupérer les ports de chaque capteurs qui doivent être lus. pour cela
on utilise la fonction get_ports_to_read() qui utilisent les deux tableaux
de lignes créés précédemment et faire la correspondance entre les deux. On
prend un capteur à lire puis on regarde dans la liste du fichier des ports sé-
ries si ce capteur est présent. Si celui-ci l’est, on l’indique dans un troisième
tableau de sortie qui contient les ports à lire lors de cette expérimentation.
On fait de même avec tous les capteurs qui sont demandés pour l’expérimen-
tation. Une fois la liste des ports séries connue et donc le nombre à lire, on
peut créer autant de threads que nécessaire.

Grâce à la bibliothèque pthread.h, on va créer un thread ( ou processus lé-
ger) en utilisant la fonction pthread_create(). Celle-ci prend en paramètre la
fonction start() qui va se charger de lancer plusieurs fonctions. Premièrement
set_serial() qui va se charger de modifier le comportement des liaisons séries
comme décrit plus haut. Ensuite, elle va lancer la fonction save_data() et
reset_serial(). Cette dernière est utilisé en fin de lecture pour rétablir les pa-
ramètres de la liaison série tel qu’ils étaient avant le programme. La fonction
save_data() va créer le fichier avec les valeurs du capteurs qui sont reçues.
Une fois le fichier de sortie créée, une boucle infinie est lancée dans laquelle
on lit caractère par caractère la liaison série. Chaque caractère est immédia-
tement ajouté au fichier. Lorsque le signal d’arrêt du programme est reçu, la
boucle infinie est quittée, le fichier de sortie est fermée puis la communication
série est fermée et enfin le thread est arrêté.
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4 Bilan
Durant cette année de travail, nous avons pu participer à tous les aspects

d’un projet. Ainsi, nous avons travaillé de concert avec nos tuteurs pour
définir un cahier des charges qui permettrait d’avoir un résultat facile d’utili-
sation, ergonomique mais aussi complet dans la personnalisation. Nous avons
également su adapter notre projet au fil des réunions en tenant compte des
remarques et des besoins pour avoir un projet correspondant aux attentes de
nos tuteurs et des chercheurs.

Le point fort de ce projet est que nous avons eu l’opportunité de travailler
sur des technologies web : front et back du site internet utilisé par les cher-
cheurs, ainsi que sur des aspects plus orientés système comme avec l’écriture
du programme C de la Raspberry, du serveur et de l’utilisation d’Ansible et
Docker.

La première réunion avec nos tuteurs lors du second semestre a eu lieu très
tard puisque nous n’avons pu se rencontrer que fin Janvier. Ainsi, la partie
communication série, communication serveur-Raspberry n’était pas définie
jusque la. Nous avons donc concentrer nos efforts sur l’interface utilisateur
pendant Janvier et l’essentiel du travail a du être réalisé en trois semaines
seulement.

C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la création d’un proto-
type fonctionnel qui sera par la suite modifiable et enrichissable facilement.
Nous avons donc choisi de ne prendre en compte qu’un seul type de micro-
contrôleur : le STM32 (avec une architecture ARM donc) et sur une carte en
particulier : la Nucleo-F401RE. Le serveur est donc capable de compiler un
programme pour ce produit spécifique et de flasher cette carte en particulier.

Dans l’avenir, il serait intéressant de rendre versatile le choix de l’archi-
tecture. Il serait également utile de laisser l’opportunité à l’utilisateur de
pouvoir lancer une mise à jour sur des capteurs ayant des architectures dif-
férentes. De plus, pour l’instant un seul fichier peut être compiler pour être
flashé sur une carte. Rendre possible la compilation d’un ensemble de fichiers
(via un Makefile par exemple) permettra de mieux coller à la réalité des
programmes. Enfin, quelques modifications mineures pourrait être à prévoir
telles que rendre possible le choix du baudrate pour chaque liaison série au
niveau de la Raspberry ou encore permettre de supprimer des utilisateurs,
des groupes d’utilisateurs ou de modifier le groupe auquel appartiennent cer-
taines mises à jour.
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