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Projet MP3 : Mise en place capteur 
température eau serre 

 
 
 
Objectif du TP : Monitoring d’une serre aquaponique en analysant les données d’un capteur 
de température dans l’eau  
 
Tout au long de ce projet, nous nous sommes inspirés d’un travail effectué par Sylvain, un                
ancien camarade de l’ENSE3. Il explique toute sa démarche, afin d’obtenir des informations             
issues d’un capteur légèrement semblable au nôtre, dans la serre située sur le toit de               
l’école. L’article est à retrouver via ce lien.  
 
 

1) Construction du capteur de température. 
 
La principale différence avec l’article de Sylvain a été le capteur lui-même. En effet, nous ne 
disposions pas du même type de capteur. 
 
Nous avons alors rencontré quelques difficultés, car il nous manquait une partie du capteur              
pour l’assemblage, à savoir l’adaptateur d’impédance. Ce composant permet au signal           
provenant du capteur d’être compris par le microcontrolleur.  
Pour remplacer l’adaptateur d’impédance, nous avons réalisé un branchement avec une           
résistance de 4,7 k et une capacité de 100 nF, comme montré ci-dessous sur les photos   Ω              
du montage global.  
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2) Branchement du micro contrôleur Pycom  

 
Par la suite, nous effectuons les branchements nécessaires pour connecter la Pycom à             
notre ordinateur. La Pycom est un microcontrolleur consommant très peu d’énergie et            
permettant de faire le lien entre les données du capteur et le serveur tampon via le protocole                 
de télécommunication LoRa. Il s'agit d’une communication à bas débit pour des objets à              
faible consommation électrique et connectés à Internet. Il fallait donc faire le raccordement à              
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la prise USB et la connexion au serveur wi-fi adéquat. Ensuite, à l’aide du logiciel Atom,                
nous avons rédigé un code en python permettant l’acquisition et le traitement des données              
de températures renvoyées par le capteur à la Pycom. Une fois ce code finalisé, il faut le                 
télécharger sur la Pycom.  
Là encore, nous avons rencontré des difficultés. Nous avons essayé de nous inspirer du              
code proposé dans le projet de Sylvain, mais comme mentionné précédemment, le capteur             
utilisé n’était pas le même. Ne parvenant pas à adapter correctement le code, nous avons               
dû, pour la suite du projet, utiliser les données récupérées par un autre groupe. 
 
 

3) Création d’un serveur tampon sur TheThingsWork  
 
Une fois le Pycom réglé et paramétré pour notre projet, nous allons utiliser un serveur               
tampon pour récupérer les informations liées au capteur de température. Pour cela, nous             
avons créé notre propre serveur, avec l’appareil associé. En récupérant les caractéristiques            
du serveur créé, on modifie le programme proposé à l’intérieur du projet pour faire              
apparaître les données de température exclusivement. Initialement, le programme         
fournissait des données d’humidité, mais le capteur étant immergé dans un milieu            
aquatique, ces informations ne nous concernent pas. On modifie alors en conséquence le             
programme python. Quand le Pycom est branché, on obtient des données toutes les 5              
minutes. Cela apparaît sous la forme montrée ci-dessous : 
 

 
 

 
Ces données sont stockées sur ce serveur pour une durée de 7 jours maximum. Si on veut                 
obtenir un stockage sur une durée plus grande, il faut utiliser un autre moyen, en stockant                
les résultats dans une base de données InfluxDB par exemple. Ce travail a été effectué par                
un autre groupe d'étudiants.  
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4) Connection à la machine virtuelle (équivalent à un Raspberry) afin de 
récupérer les données stockées sur le serveur tampon TTN 
 

 
Plutôt que de passer par un outil de gestion de base de données comme InfluxDB, nous                
allons utiliser une Raspberry PI afin de stocker les informations de façon permanente issues              
du capteur. Cela permettra, dans le cas où il y a un souci avec l’ordinateur ou le script, de                   
récupérer tout de même les informations.  
Un Raspberry est un nano-ordinateur à tout faire et très peu cher (moins de 50€ selon les                 
modèles). Dans notre projet, il va nous servir à récupérer les données stockées sur le               
serveur tampon.  
 
Voici un schéma global des interconnexions entre les différents outils utilisés : 
 

 
 
Afin d’insérer un script sur la Raspberry PI, nous allons utiliser une connexion virtuelle, via le                
logiciel Putty.  
 
On implémente alors le script affiché ci-dessous sur la carte. Cela devrait nous permettre de               
récupérer les données d’un autre capteur, qui est lui situé dans un garage et mesure à la                 
fois une température et un pH, mais le raisonnement serait le même si on accédait aux                
données de n’importe quel capteur, il faudrait seulement ajuster le code. Ce dernier effectue              
ici des mesures toutes les 15 minutes. 
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Plus précisément, le programme implémenté permet de créer un fichier CSV sur la             
Raspberry, appelé “Groupe2mp3.csv”, avec les données de température et de pH associées            
à la date, pendant 2 jours. On vérifie ci-dessous que le fichier est bien créé avec 3 listes de                   
données : la date, la température et le pH.  
 

 
 
 
En récupérant alors le fichier CSV sur la carte, on peut tracer l’évolution de la température et                 
du pH sur ces deux journées.  
 

5 



ICT for Smart Grids  Quentin AUBERT 
Paul LAMBERT 
Olivier VIOLLET 

 

 

 
Nous avons observé plusieurs valeurs aberrantes que nous avons décidé de retirer ou de              
corriger. On note cependant sur la courbe de la température que certains points se              
dégagent toujours grandement de la tendance générale suivie, malgré le fait que les valeurs              
ne soient pas aberrantes. 
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Conclusion  
Dans un premier temps, nous avons eu quelques difficultés de compréhension des outils à              
utiliser entre eux car nous n’avions jamais eu l’occasion de manipuler et programmer afin de               
récupérer à distance des données d’un capteur. Ce projet était donc intéressant pour             
apprendre de nouvelles choses sur les ICT, et notamment la transmission et l’exploitation de              
données, qui sont des sujets amenés à jouer un rôle important dans les prochaines années.               
Nous avons également eu beaucoup de problèmes pour se connecter au réseau de la              
Rasperry PI, ce qui fait que nous n’avons pas eu tout le temps escompté pour manipuler les                 
données récupérées. 
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