
Annexe de projet pour la transmission des données

Connexion au réseau LoRaWAN (LPWAN)

La première chose à faire est de connecter notre appareil au réseau LoRaWAN. Pour cela
notre appareil est équipé d’un émetteur/récepteur LoRa, le Wio-E5 STM32WLE5JC Module
de Seeed Studio. Ce module fonctionne grâce à des commandes AT. Il s’agit de
commandes en chaînes de caractères de la forme “AT+<CMD>” transmises à travers un bus
UART. Pour établir une connexion au réseau LoRaWAN, nous passons par un service
appelé “THE THINGS NETWORK” sur la plateforme “THE THINGS STACK” (TTS). Sur cette
plateforme nous avons créé un compte et ajouté un appareil (end device) que nous avons
paramétré selon le module hardware que nous avons et pour lequel nous avons généré
plusieurs identifiants : AppEUI, DevEUI et AppKey qui permettront à l’appareil d’être identifié
spécifiquement.

On peut voir sur cette image toutes les informations concernant notre appareil.
Il faut ensuite que notre appareil se connecte avec les bons identifiants, on copie alors ces
identifiants dans le code arduino pour passer ces identifiants au module LoRa à travers les
commandes AT(l’ensemble du code est disponible dans le fichier archivé du projet) :



On retrouve sur ce code, l’AppKEY le DEVEUI et l’APPEUI.
On utilise ensuite la commande pour rejoindre le réseau :

On devrait alors observer dans l’onglet “Live data” de TTS un événement correspondant à la
connexion de l’appareil.

On utilise ensuite la commande pour envoyer des données :



Transfert des données de TTN vers BEEP

Maintenant que nous arrivons à transmettre les données de l’appareil vers la plateforme
TTS, nous allons à présent transférer ces données vers BEEP pour obtenir les informations
du système sur l’interface graphique.
Pour cela, nous avons ajouté un Webhook sur la plateforme TTS pour transférer les
données vers le compte BEEP du projet créé par M. Douze.
Le lien du webhook nous a été donné par notre professeur.

Les données reçues par TTS seront alors automatiquement transmises vers BEEP, reste
alors un dernier problème : les données ne sont pas au bon format pour BEEP.



Formatage des données

Pour formater les données de sorte qu’elles puissent être lues par la plateforme BEEP il faut
utiliser le “Payload formatter” de TTS.

Le “payload formatter” nous permet d’écrire un JSON pour adapter les données reçues du
module LoRa. La clé ci-dessus (data.key) correspond à l’identifiant unique de l’appareil sur
BEEP que l’on retrouve dans les paramètres :



Chaque clé de valeur (nom de variable) doit être spécifiée selon la liste des clés que la
plateforme peut lire :

On place alors la valeur des octets reçus du module LoRa dans les variables
correspondantes. C’est ici que les choses se compliquent. Les données reçues dans les
variables doivent correspondre aux données réelles de nos capteurs. La plupart des valeurs
mesurées par les capteurs et calculées par l’arduino sont des flottants sur 4 octets. Comme
les variables décrites précédemment sont faites en javascript dans lesquelles nous avons
concaténer des octets, il est alors impossible pour l’interpréteur de javascript de reconnaître
un flottant. Pour cela on multiplie au préalable la valeur flottante par 100 sur le
microcontrôleur que l’on affecte dans un entier 32 bits que l’on éclate ensuite en 4 octets
avant de l’envoyer sur le réseau LoRa. On effectue alors une division par 100 dans le
“payload formatter” pour que la variable soit interprétée comme flottante avec la valeur
souhaitée.



Formatage des données en amont :

Formatage des données en aval :

Une fois ce formatage réalisé, on peut tester notre formatage (même hors connexion car
nous pouvons copier/coller la trame transmise par l’arduino sur le module LoRa directement
sur l’espace de test) :



On retrouve bien les données des bons capteurs dans les variables.

Il ne reste plus qu’à ajouter les capteurs correspondants sur BEEP avec les variables
définies dans le “payload formatter” :


