
IOT : INTERNET DES OBJETS - CRÉER UN IOT

Objectifs : Etre capable : 
de créer un IoT (internet of  thing) objet connecté

On souhaite créer un objet connecté qui enregistre des données dans une base 
de donnée.
L'objet est relié en wifi (module ESP8266) sur le réesau local.
L'ensemble  WAMP  (windows  apache  mysql  php)  est  utilisé  pour  créer  un 
serveur de web gérant les base de donnée.
Les langages HTML, javascript, php et mySql seront utilisés pour : 
HTML, php : créer des pages web
javascript : afficher un graphique en utilisant canvas de HTML5
mySql : gestion de la base de données des mesures.

1. INSTALLER UN SERVEUR WEB (WAMP)
Suivre le didacticiel fournit pour installer WAMP

2. CRÉER  UN  SITE  PERMETTANT  DE  STOCKER  ET 
D'AFFICHER LES DONNÉES DANS UNE BASE DE DONNÉE 
(UTILISATION PHP, MYSQL, REQUETE POST)

2.1. Initiation à php
En utilisant l'aide Tutophp.pdf, créer une page HTML (index.php) à l'aide de 
PHP qui  contienne un formulaire  contenant  2 champs :  mesure1 (mesure de 
tension) et mesure2 (mesure de temperature)

Exemple de page généré en php : 
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code source associé : 

<?php>
<!-- page de formulaire permettant de recolter les données -->
<h1>Entrer les données et cliquez sur envoyer </h1><br>
<form name=form1 action="dbvisu.php" method="post">
mesure 1 = <input type="text" name="mesure1"><br>
mesure 2 = <input type="text" name="mesure2"><br>
<input type="submit" value="Envoyer...">
</form>
<?>

La méthode d'envoi des données sera POST.
Créer la page php permettant  de recueillir  les données et de les sauvegarder 
dans une base de données (dbvisu.php)

Vérifier le bon enregistrement des données dans la base à l'aide de MySql.

2.2. Création de la base de donnée
Créer  une  base  de  donnée  en  utilisant  MySql,  créer  une  table  contenant  les 
champs  :  id  (numero de la  mesure),  dateheure (date  et  heure  de  la  mesure), 
mesure1 (mesure de tension), mesure2 (mesure de temperature)

Récuperer les données dans la base.
Créer un programme php afin de faire apparaître les données lues dans la base. 
Les  données  seront  affichées  dans  un premier  temps  en  mode texte  puis  en 
mode graphique (utilisation de Canvas de HTML5 voir l'aide )
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Exemple d'affichage en mode texte et graphique :  

Exemple de code complet : 
<?php

//script affichant les données de la base db_mesures en mode texte et en mode graphique en utilisant canvas de 
html5

$db  =  mysqli_connect("localhost","root","","db_mesures")  or  die("Erreur  :  ouverture  de  la  base  "  .  
mysqli_error($link)); 
echo "<H1> Essai utilisation db_mesures </H1>";

//ecriture des données dans la base Attention rajouter une verification du format des données...
//recuperation et mise en variable des data provenant de POST
$mesure1 = strip_tags(trim($_POST['mesure1']));//recupere la mesure1 du formulaire
$mesure2 = strip_tags(trim($_POST['mesure2']));//recupere la mesure2 du formulaire
$jourheure = strip_tags(trim(date("Y-m-d H:i:s",strtotime("now"))));//recupere date et heure du systeme 

//insertion ds la table "table_mesures" de la db
$rq  =  "INSERT  INTO  table_mesures  (jourheure,mesure1,mesure2)  VALUES 
('$jourheure','$mesure1','$mesure2')" ;
$result = mysqli_query($db,$rq);

//consultation:

$query = "SELECT * FROM table_mesures" or die("Erreur : consultation.." . mysqli_error($db));

//execute the query.
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$result = $db->query($query);

//display information:
echo "<br> Les data sont : <br>";
$indice=0;//indice de tableau
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
  echo "N= ".$row["id"].  "  Date = ".$row["jourheure"]."  Mesures1 = " .$row["mesure1"]  .  "  Mesures2 = ".  
$row["mesure2"]."<br>";//affichage direct
  $tab_mesure1[$indice] = $row["mesure1"];  //sauve les mesures dans un tableau tab_mesure1
  $tab_mesure2[$indice] = $row["mesure2"]; //sauve les mesures dans un tableau tab_mesure2
  $indice++;//
  $nbMesure=$indice;//sauve le nombre de mesure dans la variable nbMesure
} 

mysqli_close($db);
//affichage du graphique dans un canvas
echo '<h1>Graphique des data de la base db_mesures (table : table_mesures) :</h1> <br>';
//definir le canvas
echo  '<canvas  id="canvas_graph"  width="800"  height="600">    Texte  alternatif  pour  les  navigateurs  ne 
supportant pas Canvas </canvas>';
//tracer les axes et le tour du graphe

echo '<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

  var  c  =  document.getElementById("canvas_graph");//instancie  c  avec  lobjet  canvas_graph  précedemment 
définit
  var ctx = c.getContext("2d");
  var decalage_x=40,decalage_y=0,origine_x=decalage_x,origine_y=decalage_y+(c.height/2);
  var pas_x=10; //pas des variables correspond au temps (axe des x)
  var pas_graduation_x=pas_x*10;
  var diamcercle = 2;
  var couleurmesure1="red", couleurmesure2="green";
  

    
  function dessinecercle(centreX,centreY,diametre,couleur) {

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(centreX,centreY);

  ctx.arc(centreX, centreY, diametre, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fillStyle = couleur;
    ctx.fill();

ctx.closePath();
  }
  
  //dessine les axes

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(decalage_x,(c.height)/2);    //dessin de laxe x
ctx.lineTo(c.width-decalage_x,(c.height)/2);  // 
ctx.moveTo(decalage_x,c.height-decalage_y);//dessin de laxe y 
ctx.lineTo(decalage_x,20+decalage_y);
//dessine les graduations de x tous les 10 echantillons 
for(var i=1;i<(c.width/pas_x);i++){

ctx.moveTo(decalage_x+(pas_graduation_x*i),origine_y+10);//graduation 
ctx.lineTo(decalage_x+(pas_graduation_x*i),origine_y-10);

}//dessin graduation
ctx.moveTo(origine_x-10,origine_y+50);//graduation 
ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y+50);
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//ajout des graduations

//ajout des textes
ctx.font = "10pt Calibri";

//ajout du texte sur axe des y
ctx.strokeText("0", 0, origine_y);
ctx.strokeText("50",  0,  origine_y-50);ctx.moveTo(origine_x-10,origine_y-

50);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y-50);
ctx.strokeText("100",  0,  origine_y-100);ctx.moveTo(origine_x-10,origine_y-

100);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y-100);
ctx.strokeText("150",  0,  origine_y-150);ctx.moveTo(origine_x-10,origine_y-

150);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y-150);
ctx.strokeText("200",  0,  origine_y-200);ctx.moveTo(origine_x-10,origine_y-

200);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y-200);
ctx.strokeText("250",  0,  origine_y-250);ctx.moveTo(origine_x-10,origine_y-

250);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y-250);
ctx.strokeText("-50",  0,  c.height-250);ctx.moveTo(origine_x-

10,origine_y+50);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y+50);
ctx.strokeText("-100",  0,  c.height-200);ctx.moveTo(origine_x-

10,origine_y+100);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y+100);
ctx.strokeText("-150",  0,  c.height-150);ctx.moveTo(origine_x-

10,origine_y+150);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y+150);
ctx.strokeText("-200",  0,  c.height-100);ctx.moveTo(origine_x-

10,origine_y+200);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y+200);
ctx.strokeText("-250",  0,  c.height-50);ctx.moveTo(origine_x-

10,origine_y+250);ctx.lineTo(origine_x+10,origine_y+250);
ctx.stroke();
ctx.closePath();
//ajout du nom sur y
ctx.font = "12pt Calibri";
ctx.strokeText("Mesure1(     )",10,10);dessinecercle(80,5,diamcercle*2,couleurmesure1);//dessine  le 

symbole de mesure1
ctx.strokeText("Mesure2(    )",200,10);dessinecercle(270,5,diamcercle*2,couleurmesure2);
//ajout du nom sur x
ctx.strokeText("N",c.width-10,origine_y+10);
';//fin du echo

for($indice=0;$indice<$nbMesure;$indice++){
echo 'valsignal ='.$tab_mesure1[$indice].';';//lecture de la valeur de la mesure en php mesure1
echo 'i='.$indice.';';
echo 'dessinecercle(origine_x+(pas_x*i),origine_y-valsignal,diamcercle,couleurmesure1);';//fin du echo
echo 'valsignal='.$tab_mesure2[$indice].';';//lecture de mesure2
echo 'dessinecercle(origine_x+(pas_x*i),origine_y-valsignal,diamcercle,couleurmesure2);';//fin du echo

}

echo  '</SCRIPT>';

?>
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3. RENDRE  LE  SITE  ACCESSIBLE  DEPUIS  UN  AUTRE 
ORDINATEUR DANS LE MÊME RÉSEAU

3.1. Mettre une adresse fixe pour le PC/serveur (192.168.0.10 dans mon cas)

3.2. Pour rendre le serveur accessible d'un PC dansle même réseau il faut 
configurer le fichier httpd.conf de Apache comme suit : 

3.3. Redémarrer le serveur Apache

3.4. Tester l'accès à partir d'un autre PC en allant à l'adresse PC/serveur à 
partir d'un navigateur.

3.5. Pour accéder à votre page compléter l'ip du chemin complet :
192.168.0.10/projet_db_mesures/
Votre page index.html apparaît.
Ça marche !
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4. ETUDIER LA COMMUNICATION LORS DE L'ÉCHANGE 
POST

A  l'aide  de  Wireshark  (sniffer  gratuit)  relever  la  communication  et  surtout 
l'envoi des données lors de l'appui sur « Envoyer » de la page index.php vers la 
page dbvisu.php.
Attention : Wireshark doit tourner sur le PC/serveur et la requète doit venir d'un 
autre PC qui appelle la page du serveur web.
Exemple : 192.168.0.10/projet_db_mesures/

Exemple de mesure effectuée : 

On identifie la requête POST et on découvre les données : ici mesure1 = 555 et 
mesure2=666.
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5. CRÉER  UNE  REQUÊTE  EN  UTILISANT UN  PIC  ET UN 
MODULE ESP8266.

5.1. Contrôle par PC+ESP8266
Afin de remplacer le PC par l'objet connecté (PIC + module ESP8266) dans un 
premier temps nous allons créer une requête POST et l'envoyer à l'adresse du 
serveurweb pour vérifier que c'est possible. 
Nous  allons  relié  le  module  ESP8266  directement  sur  le  port  usb  du PC et  
utiliser le logiciel gratuit : ESP8266 Config.exe.

Solution
Connecter l'adaptateur USB.TTL au port du PC (ou utiliser la carte PICV2 en 
direct PC/RS232 avec un adaptateur RS232/USB)
Lancer ESP8266Config.exe
Choisir le port série de Com (1)
Configurer le module en STA (station)  : 
Faire afficher le liste des réseaux (LIST (2)
Choisir un réseau (4) (entrer le Password (3) si réseau sécurisé)
Attendre la réponse 'OK' du module (6)
Lire l'IP (5) du module ESP8266 (GetIP) ex: 192.168.0.13 sur la figure.

Le module est maintenant connecté en mode STA sur votre réseau local.
Visuel de la procédure : 
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Tester  la  bonne  communication  entre  votre  PC en  wifi  et  le  modle  par  un 
PING : 

Nous allons maintenant envoyer une réquête TCP vers le PC à partir du module 
par l'intermédiaire de ESP8266Config : 

Essai1
envoi de la trame suivante (attention saut ligne avant mesure1 obligatoire: 
''
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.0.10/projet_db_mesures/
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
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Content-Length: 21

mesure1=22&mesure2=22
''
resultat  :  les  données  apparaissent  bien  dans  la  base  par  contre  ça plante  le 
ESP8266Config. !!

Essai2 : 
en simplifiant la requête : 
''
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 21

mesure1=11&mesure2=11 

''
ça marche toujours

Essai3 : 
''
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 21

mesure1=11&mesure2=11
''
ca marche

Essai4 : 
''
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Content-Length: 21

mesure1=11&mesure2=11
''
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ATTENTION : Ne marche pas

Essai5 : 
''
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 21

mesure1=11&mesure2=11
''
ATTENTION : Ne marche pas

donc l'essai 3 semble être la version minimal : 
''
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 21

mesure1=11&mesure2=11
''
Atttention : 21 correspond au nb de caracteres des données ! 
Attention : le saut de ligne entre Content-Length et mesure... est obligatoire !

Exemple de communication de l'essai 3 :
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Il faut envoyer  les commandes : 
AT+CIPSTART= ''TCP'', ''192.168.0.10'',80 puis AT+CIPSEND=157 avec 157 
la taille total des données envoyées, dès que la taille est envoyée la transmission 
commence.

5.2. Contrôle par PIC+ESP8266
Dans  un  second  temps  nous  créerons  la  requête  en  C  sous  PCW  afin  de 
remplacer le couple PC/ESP8266 par un couple PIC/ESP8266.

Le programme suivant est opérationnel : 

/*
Programme envoyant des données mesurées par le pic vers une base de données web
en utilisant le module ESP8266
*/

/*
Lorsque le message ''appuyer pr envoi '' apparaît il faut appuyer sur le bouton central du joystick.
Le CIPSTART est alors envoyé et on attend la réponse de ESP8266 : ''linked ''
Le texte : ''Linked : réappuyer'' apparaît.
En appuyant de nouveau la requête POST est envoyé par la commande CIPSEND.
Les données envoyant sont  les résultats des convertisseurs CAN0 = mesure1 et CAN1 ) mesure2.
Le programme tourne en boucle.
*/

/*
La procedure a suivre pour créer un client web avec envoi d'une donnée :
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Configuration de l'esp8266 : 
il faut que l'esp soit en mode STA et connaitre l'adresse IP (IPscan32) ou utilisation du soft
ESPconfig.exe pour le placer dans le bon mode.

activer le lien TCP vers l'adresse du serveurWeb et le port par l'envoi de l'AT : 
AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.10\",80\r\n") le\ permet d'envoyer le caractere "
vérifier la réponse OK et Linked
envoyer le texte suivant qui correspond à la commande AT d'envoi suivi de la requete POST : 
"AT+CIPSEND=159\r\n" puis 
"
POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1
Host: 192.168.0.10
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 21

mesure1=11&mesure2=11
"
*/
#include <16F876.h>

#device adc=8

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD

#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,ERRORS)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C5,rcv=PIN_C0,bits=8,stream=DEBUG,ERRORS)
#use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3)

#include <PCF2119_Driver_LCDI2C.c>
#include <stdlib.h>

#define ADRWEBSERVEUR "192.168.0.10"  //adresse du serveur web (PC sur lequel WAMP est en marche)

#define allume_LEDVERTE output_high(PIN_C2);

#define LEDROUGE PIN_C0 
#define LEDJAUNE PIN_C1
#define LEDVERTE PIN_C2
#define BP_MILIEU PIN_B4 //BP du milieu du joystick

#int_RDA
void  RDA_isr(void) 
{
}

/*****************************************************************************/
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boolean testOK(){

int8 i;
//attente OK
  while(getc()!='O') {};
  while(getc()!='K'){return(true);};
   
//fin attente OK

}//fin testOK
/*****************************************************************************/
/***************************************/
// initialisation du CAN
void initCAN(){
// initialise le CAN//
   setup_port_a( RA0_RA1_RA3_ANALOG );
   setup_adc( ADC_CLOCK_DIV_32 );
}

/***************************************/
// fonction d'acquisition : la valeur retournée est la valeur convertie du canal0
int8 acquerirCAN(int lcanal){

   int lvaquire;

   set_adc_channel( lcanal );
   delay_us(100);
   lvaquire=read_adc();
   return lvaquire;
}
/***************************************/

/*****************************************************************************/
void main()
{
int8 i=0;
int8 channel=0;
char strbuffer[20];
int8 lchar;
int8 mesure1=0,mesure2=0;

   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

   // TODO: USER CODE!!

   set_tris_a(0b00111111);
   set_tris_b(0b11111111);
   set_tris_c(0b10010000);
   
   initCAN();//initialise le CAN
   
   
   Init_Ecran();//initialise l'écran LCD
   Efface_Ecran();printf(Affiche_caractere,"ESP en client");delay_ms(1000);
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   allume_LEDVERTE;
   
do{  
   //acquisition des valeurs de CAN0 et CAN1
   mesure1=acquerirCAN(0);
   mesure2=acquerirCAN(1);

   if(!input(BP_MILIEU)) //si appui alors envoi des données
   {
     LCD_Retour_Maison();printf(Affiche_caractere,"Envoi en cours");delay_ms(500);
     //etablir une connexion TCP : avec choix du IP destination et du port

 
     printf("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.0.10\",80\r\n");
     
     testOK();  Efface_Ecran(); printf(Affiche_caractere,"ok");
      //test LINKED
      while(getc()!='L'){};
      while(getc()!='i'){};
      while(getc()!='n'){};
      while(getc()!='k'){};
      while(getc()!='e'){};
      while(getc()!='d'){};     
      Efface_Ecran(); printf(Affiche_caractere,"Linked:\nReappuyer...");
    
     while(input(BP_MILIEU)) {}; //attente
     //envoyer les donnees en indiquant la taille
     
     printf("AT+CIPSEND=159\r\n");
     printf("POST /projet_db_mesures/dbvisu.php HTTP/1.1\r\n");//47octets-2\=45
     printf("Host: 192.168.0.10\r\n");//22-2\=20
     printf("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n");//51-2\ = 49
     printf("Content-Length: 23\r\n\r\n");//26-4\ = 22 //21=taille de la  ligne suivante
     printf("mesure1=%3u&mesure2=%3u",mesure1,mesure2);//23 donc total = 159
     
     
   }//if

   Efface_Ecran();printf(Affiche_caractere,"Appuyer pr envoi");delay_ms(500);

  
}while(1);
}//main
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