
IOT : SERVEUR MQTT + NODE-RED + ESP8266 EASY

Objectifs : Être capable d'utiliser le protocole MQTT pour des IoT 
(internet des objets)
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1. INTRODUCTION
Le protocole  MQTT permet  de  transmettre  ou  de  recevoir  des  messages  en
provenance d'objets connectés. 
Les messages transittent par un serveur MQTT qui assure le protocole (dont la
QoS qualité de service).
Il faut donc installer un broker (serveur mosquitto par exemple) qui va gérer les
messages  entrants  (subscriber)  ou  sortants  (publisher)  en  provenance  ou  à
destination des IoT.
La transmission HF sera le réseau Wifi local.

2. MOSQUITTO

2.1. Installation de Mosquitto
Les sources pour win32/64 sont : mosquitto-1.4.14-install-win32.exe
Installer le .exe
Installer  aussi :  win32OpenSSL.exe  en  plaçant  les  dll  dans  le  dossier  de
win32OpenSSL (voir plus loin)
Placer pthreadVC2.dll dans le dossier d'installation de mosquitto.
Placer libeasy32.dll et ssleasy32.dll dans le dossier d'installation de mosquitto.
Réainstaller : mosquitto-1.4.14-install-win32.exe
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2.2. Lancement de Mosquitto : 
Si l'installation c'est bien déroulé le service mosquitto apparaît comme démarré
sinon il faut le démarrer : 

Une  fois  lancé  on  peut  vérifier  avec  la  commande :  netstat  -an  dans  les
commandes windows.
On voit alors au port 1883 le serveur en écoute.

Voilà le serveur MQTT est en place.
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3. UTILISATION D'UN ESP8266 AVEC ESP EASY ET NODE-
RED  POUR  GÉRER  UN  IOT  (MESURE  DE  DISTANCE  A
HC04)

3.1. Configurer ESP8266 avec ESP EASY.
Brancher le HC04 sur GP0 et GP2
Configurer ''config'' :

configurer le cablage du ''device'' : 

Les devices sont visibles dans le tableau récapitulatif : 
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La distance affichée montre que la mesure fonctionne.

Les données sont envoyées au format suivant (appelé TOPIC) : 
/nom_device/nomtache/valeur

ici : /ESP01/HC04/Distance

Le format du TOPIC peut être modifié dans TOOLS/ADVANCED

3.2. Création du flow node-red

Flow simple : 

Afin de vérifier que le serveur MQTT reçoit bien les données on place juste un
node ''MQTT IN'' et un node ''DEBUG''.

En plaçant un obstacle devant le télémètre US HC04 on voit la mesure changer.

La fenêtre cmd permet de vérifier que Node-RED est bien connecté au serveur
MQTT : 
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Flow IHM : 

On peut ajouter une gauge afin d'avoir un visuel sympa.
La mise à jour des données dépend de la configuration d'envoi du ''delay' de
''device'' dans l'ESP EASY.

4. COMMANDE D'UNE LED À DISTANCE PAR PROTOCOLE
MQTT ET NODE-RED.

On peut aussi faire émettre par Node-RED un message MQTT en direction d'un
objet connecté. L'objet doit décodé le TOPIC 
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On  branche  une  LED et  une  résitance  série  sur  la  sortie  GPIO2  (attention
débrancher le HC04 sinon risque de court circuit !! )
On crée la configuration de l'ESP en changeant de ''device''  / 

On crée un nouveau flow sur node-RED en ajoutant un ''switch'' et un ''MQTT
out''
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En appuyant sur le switch la LED change d'état : OK testé.

Remarque : le ''switch'' node-RED  fournit un ''0'' ou ''1'' sinon ça ne fonctionne
pas.

5. CONCLUSION 
A vous de jouer avec cette ensemble : 
IoT (ESP8266) + MQTT + Node-RED

La suite…
Utiliser un PIC pour envoyer le TOPIC en wifi vers le broker.
Utiliser LoRa pour la transmission HF plutot que le Wifi…
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