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Pourquoi ce besoin ?

● La thermoception ! La thermoception est le sens de perception de la 
chaleur (chaud) et de l'absence de chaleur (froid) par la peau.
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Comment contrôler la température?

Et comment relever et enregistrer plusieurs zones à un prix intéressant et 
pouvoir consulter le tout à distance ?
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Avec quels matériels ?

● Les « cartes » pour brancher les sondes :

– Arduino : Micro-contrôleur programmable qui est une 
sorte de mini automate.

– Raspberry : Sorte de mini PC avec un système 
d'exploitation.

● Les capteurs de température : 

– Analogique : faible coût, « petite précision » (ou il faut 
corriger l'erreur de linéarité), ultra simple à utiliser.

– Numérique : coût un peu plus important, plus précis, puce 
identifiable.
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Du matériel, mais quelle quantité ?

● Sondes DS18B20-PAR (température) : 62

● Sondes DHT22 (humidité et température): 4

● Raspberry : 1

● Câbles  : 156 m (20 câbles réseau de 10m)

● Raccords Wago : 75

● Gaine thermorétractable

● Platine de prototypage : 1

● Et des résistances.
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À quel prix ?

183,40 € TTC : Sondes
  44,00 € TTC : Raspberry modèle B Rev 2
    0,00 € TTC : Câbles RJ45 5E (en stock)
  44,15 € TTC : Raccords Wago x100
  17,76 € TTC : Gaines thermorétractable 9mm/3mm 5m et 3mm/1mm 6m
   xx,xx € TTC : Quelques jours d'un Assistant Ingénieur...
-------------------
289,31 € TTC : au total

À ce stade, j'avoue être passé à côté d'une information : Le Raspberry 
ne sait pas dialoguer avec un capteur DS18B20-PAR !

  19,50 € TTC  : Arduino UNO
--------------------
308,81 € TTC Cela semble acceptable !
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La programmation

● Les difficultés : 

– Les exemples d'Internet ne gèrent qu'un type de sonde à la fois.

– Les exemples d'Internet ne gèrent pas de boucle.

– Je vais devoir en gérer « N » et en même temps des DS18B20-PAR et 
des DHT22.

– Exploiter les résultats non plus via l'Arduino, mais via un PC
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La programmation

● Programme Arduino : 
le programme en lui même est simple : 

– On ouvre un port de communication
– Et on attend un message…
– Si le message reçu (du PC) est 1

● On compte les sondes DS18B20 (température)
– Si le message est 2

● On interroge les sondes DS18B20
● On imprime l'identifiant 

et la température pour chacune
– Si le message est 3

● On interroge les sondes DHT22 (humidité)
● On imprime son « numéro », l'humidité et la température pour 

chacune.
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La programmation

● Programme Python pour relever les sondes : 

Il ne renvoie rien à l'écran. Pour contrôler il faut regarder dans le fichier qu'il 
a créé 

$ cat /tmp/probe
  14/01/16 05:35:29 61
  14/01/16 05:35:29 2870CCA0060000FD 28.00
  ...
  14/01/16 05:35:59 28DFCAA006000019 25.50
  14/01/16 05:36:30 Probe1 45.00 16.60
  14/01/16 05:36:31 Probe2 18.60 33.10
  14/01/16 05:36:32 Probe3 No good boss.
  14/01/16 05:36:33 Probe4 29.90 25.30
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La programmation

● Mode débug : pour afficher directement des informations et avoir la durée 
des étapes et du programme. Il renvoie à l'écran plein d'informations et au 
passage on peut noter que le programme dure 2mn10s

Je reviendrai sur ce point par la suite…

● Pour faire tout cela de manière automatique :

– Une fois le programme dans l'Arduino celui-ci tourne en boucle dès qu'il 
est alimenté, donc rien d'autre à faire.

– Pour le programme en python, je vais simplement l'ajouter dans la table 
Cron, pour un lancement toutes les trois minutes vu que le programme 
dure 2mn10s.
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La programmation

● Et préparons la suite : 

Pour cela je fais un autre programme en Python qui calcule la moyenne 
pour chaque zone, ainsi que son écart type.

J'enregistre le tout dans un fichier et je l'encapsule de balises php, car les 
résultats me serviront par la suite dans des pages web.
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Quelques graphiques

Un graphique vaut mieux que plein de chiffres !

Il existe différentes façon de faire des graphiques :

– Pour les administrateurs système :

● RRDTool directement 
● ou via un logiciel comme Cacti, Nagios Munin, etc.

– Pour rester dans python la librairie Matplotlib

– Etc

Personnellement, ayant déjà Munin en place et étant lancé dans mes 
programmes en Python, je combine les deux.
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La fabrication

Je sors : 

● le mètre ruban, la pince et je coupe mes longueurs de câbles en pensant à 
les repérer.

● Je coupe aussi mes gaines thermorétractables.

● la pince à dénuder ou le cutter, attention au doigts…

● le fer à souder.
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La fabrication

● Dernier test avec une mise en œuvre localement

              

        En théorie :

        En pratique : 

        une résistance de 470Ω dans le tiroir...
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Mise en œuvre en salle
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Une interface Web

● Avec : 

– Un rafraîchissement automatique de la page toutes les 3 minutes,
– le précédent calcul des moyennes, écarts types et valeurs des sondes
– et des liens menant vers les pages des zones : froide, chaude, 

plancher/plafond et librairie.

● Les autres pages :

– Pareil, rafraîchissement toutes les 3 minutes, 
– notre fichier des moyennes, écarts types et valeurs des sondes
–  et placer les liens menant aux graphique de Munin.
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Une interface Web
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Une interface Web
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Une interface Web



Henri MEURDESOIF
16 Mars 2017

Mise en place de capteurs de température
à bas-coût dans une salle machines

20

Je résume les difficultés

● Les exemples de programmes jamais avec une boucle pour, comme ici, 
en gérer des dizaines de sondes.

● Les câbles : les faire sur mesure, pour diminuer la résistance.

● La résistance : La diminuer, mais de combien ?

En pratique : Je n'avais qu'une 
résistance de 4,7 kΩ et une autre de 
470 Ω à ma disposition. J'ai essayé 
celle de 470 Ω avec mes 156m de 
câbles et cela à fonctionné.
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Je résume les difficultés

● Le temps : 

– Côté Arduino : via son moniteur série, il affiche les résultats en quelques 
dizaine de secondes.

– Côté PC : via le programme python > communication type série > port 
USB, il prend plus de 2 minutes.

J'avoue ne pas encore avoir trouvé pourquoi...

● Les difficultés d'assemblage à cause des connecteurs Wago.
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Conclusion et évolution

Pour : - Environ le coût de 2 lots de 3 sondes toutes faites,

                   - un peu de temps,

                   - et sans trop de difficulté.

J'ai mis en place une solution à une échelle plus grande.

Donc je dirai que c'est un bilan positif !

Elle peut être améliorée :

– En trouvant la raison de la latence d'interrogation des sondes via Python
– Mettant le tout dans un « joli » boiter 1U rackable permettant au passage 

d'y mettre une alimentation pour alimenter séparément l'Arduino et les 
sondes, une possibilité de faire des connectiques en façade via prises 
jack ou RJ45...
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Pour leur travail et le fait de m'avoir permis d'y participer en vous présentant 
ce retour d’expérience :

 

Merci à                                  !

Je tiens à votre disposition une documentation beaucoup plus détaillée, 
avec les codes pour être copiées/collées ;)

      henri.meurdesoif@icare.univ-lille1.fr

Des questions ?

Merci !
Des questions ?
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