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Introduction 
Le projet Serres Connectées s’inscrit dans un cadre de développement durable et de hausse 

de rendement. L’exploitation agricole Les Jardins du Coteau nécessite la mise en place d’un réseau de 

capteurs afin de récolter des informations sur ses serres. Cette dernière se trouve à Saint-Cassien 

commune voisine de Grenoble dans le pays Voironnais. Cette exploitation étant biologique, la culture 

maraîchère est plus compliquée qu’une agriculture industrielle et intensive. N’ayant pas recours à des 

produits chimiques de synthèse, les conditions dans lesquelles évoluent les cultures sont encore plus 

importantes. De plus, cette ferme présente un sol favorisant la circulation rapide de l’eau et nécessite 

donc une surveillance permanente du taux d’humidité. Aussi, les cultures ont besoin de certaines 

températures et humidités dans l’air pour se développer et c’est pourquoi ces paramètres sont 

nécessaires.  

Notre mission est donc d'équiper les serres de l’exploitation de capteurs de température et 

d’humidité. Afin de simplifier et centraliser leur consultation, un envoi vers le domicile de l’exploitant 

sera mis en place. En effet, différentes cartes seront placées à plusieurs endroits dans les serres et un 

hub central recueillera les données émises.  

Pour finir, différentes contraintes sont apportées par le projet, qui seront détaillées dans la 

suite de ce rapport. 

 

Présentation du projet 

Acteurs du projet 
Nous sommes une équipe de 9 élèves de Polytech Grenoble. Il y a 3 élèves de IESE-3, 2 élèves 

de IESE-4, 2 élèves de MAT-3 et 2 élèves de MAT-4. Nos compétences sont donc larges car nos 

formations sont différentes. Elles sont complémentaires au sein de ce projet. En effet, le partage des 

tâches a été très simple : les MAT s’occuperont du boîtier tandis que les IESE feront la partie 

électronique et informatique du projet. 

 Ce projet est destiné à être implémenté à la ferme Les Jardins du Coteau, dirigé par Mme Hibon 

et son associé, Vincent Hibon, avec qui nous sommes en contact. Vincent H. travaille chez E2V 

Semiconductors et aide bénévolement sa femme en dehors de son travail principal. Par conséquent, il 

maîtrise les technologies que nous allons utiliser, communiquer avec lui sur les besoins et les solutions 

possibles est donc facile. 

 Nous sommes encadrés par Benoit Marchand. Il travaille chez STMicroelectronics et nous suit 

tout au long de la réalisation de ce projet. Il travaille quotidiennement avec les cartes électroniques 

que nous utilisons (STM32, produite par STMicroelectronics). Il est donc apte à nous aider quand nous 

rencontrons des problèmes dans la réalisation du code.  

 Nous discutons de façon régulière avec ces derniers afin de les tenir au courant de notre 

avancée, mais aussi de lever des interrogations qui peuvent se poser lors de l’avancement du projet. 
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Ferme Les Jardins du Coteau 
Nous avons eu l’occasion de visiter la ferme Les Jardins du Coteau et de rencontrer Vincent 

Hibon à cette occasion. Il nous a fait visiter la ferme de sa femme et de son associé. Premièrement, 

nous sommes allés vers les serres. Nous avons donc pu voir le terrain et poser des questions à propos 

de l’implantation des capteurs et des cartes dans la serres. 

 

Figure 1 : Intérieur d'une serre 

Pour finir la visite, nous sommes allés près de la poche d’eau et des poulaillers, cette partie de la visite 

concernait le projet Gestion de l’eau mais était tout de même intéressant. Nous nous sommes rendus 

compte de l’importance et des problématiques qu’amenaient l’agriculture biologique. 

 

Figure 2 Vue aérienne de la ferme 
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Exposition du problème 
Voici la présentation du projet fournie par Vincent Hibon : 

Une culture en plein champ est soumise aux aléas de la météo. Le principe d’une 
serre est de « climatiser » une culture. C'est-à-dire, de gérer le climat de celle-ci : 
température, humidité ambiante, humidité du sol.  

Cependant, le principe de « l’effet de serre » entraîne des excès dans les conditions 
ainsi créées. Par exemple, la température dans une serre mal gérée peut monter au-delà 
des 60°C, bien au-delà de la température acceptable par une plante, et l’humidité dégagée 
par un ensemble de plantes doit être évacuée de la serre, sous peine de développement de 
maladies (la température élevée ajoutée à de l’humidité est fortement propice au 
développement des maladies, bactéries etc…)  

De même il est indispensable de bien protéger les cultures des températures trop 
basses, et ce, en fermant les serres au bon moment pour les nuits fraîches. La gestion de 
la température peut être réalisée en pratiquant de l’aspersion des cultures (courte durée).  

La gestion de l’humidité ambiante est gérée grâce à des ouvertures dans la serre, 
principalement latérales et aux extrémités (qui permettent aussi de faire baisser la 
température).  

L’humidité du sol est importante à connaître pour limiter au juste nécessaire l’apport 
d’eau dans la serre et sur le sol. Ceci pour limiter la consommation d’eau mais aussi éviter 
le développement de maladies sur les plantes.  

Sa mesure est d’autant plus importante que beaucoup de cultures sous serre sont 
disposées sous « paillage », un dispositif permettant de limiter l’enherbement indésirable. 
Ce dispositif est souvent réalisé par occultation du sol sous des bâches plastiques 
réutilisables.  

Il est à noter qu’une serre est en culture 10 mois de l’année environ, y compris 
pendant les mois hivernaux. Des cumuls de neige à l’extérieur peuvent en obstruer les 
entrées … alors même que la saison peut nécessiter des arrosages (par ex. durant les 
belles journées hivernales de février). Une télémétrie de ces informations permettrait une 
gestion tout au long de l’année. 

 

Cahier des charges 
Comme dit précédemment, le but du projet est d'équiper les serres de capteurs de 

température et d’humidité afin de connaître à tout moment et rapidement le climat au sein de la serre. 

Afin de faciliter leur consultation, les données devront être accessibles depuis l’habitation de la ferme. 

Des contraintes nous sont imposées comme l’absence, dans les serres, de réseau électrique et bien 

évidemment de réseau internet. De plus, nous ne pouvons pas mettre de câble entre les serres et la 

maison. La communication des données se fera donc sans fil. 

Pour finir, le boîtier contenant nos cartes et différents capteurs doit être résistant à l’eau et l’humidité, 

mais il doit aussi ne pas gêner le passage d’engins ou être abîmé par ces derniers. Bien évidemment, il 

ne doit pas gêner l’activité humaine.  

La gamme de température de fonctionnement est d’environ [-10°C, 80°C]. Nous devrons donc étudier 

la plage de fonctionnement des composants que nous utilisons et devrons également prévoir ce qui se 

passe quand on en sort. 
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Concernant la précision, une précision de 1°C en température sera suffisante, tandis qu’une précision 

de ±5% en humidité suffira également. 

Les mesures prises doivent permettre de suivre les données de façon régulière et 
continue, de jour comme de nuit.  

Une transmission des données suivantes vers l’ordinateur central de la ferme sera 
réalisée :  
- Température ambiante  
- Humidité ambiante  
- Humidité du sol.  
- Périodicité : 1 mesure toutes les 10 minutes minimum.  
 

Cette mesure doit être réalisée sur au minimum 2 points par serre (3 est mieux) et 
sur un maximum de 7 serres.  

Un dispositif supplémentaire « portatif » serait un plus pour permettre, au besoin, 
d’aller vérifier les paramètres d’une culture ou d’un lieu particulier. 

 

Gestion 

Wiki 
Les attentes et besoins relatifs à notre projet ne sont pas seulement de l’ordre technique 

(fonctionnement, robustesse, etc) mais aussi de l’ordre organisationnel. Vincent Hibon et Benoit 

Marchand, ne pouvant pas nous voir ou nous contacter chaque semaine, nous nous devons donc de 

tenir à jour un espace collaboratif afin que tout le monde puisse consulter notre avancement. Nicolas 

Palix a pu nous fournir un espace répondant à notre besoin : la plateforme Air, fonctionnement sous 

le logiciel Media Wiki. Le site air.imag.fr regroupe beaucoup de projet de Polytech, mais aussi de 

l’IMAG et de Grenoble INP. 

 

Figure 3 Logo d'AIR 

Vous pouvez retrouver ce site à cette adresse : https://air.imag.fr/ 

Nous avons créé une page pour notre projet et, afin de viser une plus large audience, nous avons 

décidé de rédiger ce site entièrement en anglais. Cela nous permet, parallèlement, de perfectionner 

notre maîtrise de l’anglais. 

Sur ce site, nous ajoutons chaque semaine le compte rendu de la séance effectuée afin de se rendre 

compte de l’avancement du projet et de pouvoir la consulter ultérieurement. On peut y trouver 

également des informations sur le projet, sur notre équipe, le cahier des charges, notre diagramme 

prévisionnel, le matériel utilisé, mais aussi un lien vers notre dépôt Git. 

 

https://air.imag.fr/
https://air.imag.fr/
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Figure 4 Exemple d'un compte rendu 

Vous pouvez retrouver notre wiki à cette adresse : https://air.imag.fr/index.php/ASAC/SJC 

Dépôt GIT 
Actuellement, aucune information n’est disponible sur le Git car nous avons eu accès à cette outil très 

récemment. Nous devons apprendre à nous servir de cet outil puissant dans le travail de groupe. Nous 

avons pour projet de mettre notre code prochainement afin qu’il soit accessible facilement. Aussi, nous 

pourrons héberger les différents fichiers que nous avons (cahier des charges, diagramme prévisionnel 

etc). 

Vous pouvez retrouver notre dépôt Git à cette adresse: 

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ASAC/serres-jdc 

  

https://air.imag.fr/index.php/ASAC/SJC
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ASAC/serres-jdc
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Boîtier 
Une partie de ce projet consiste à concevoir un boîtier pouvant contenir les cartes électroniques ainsi 

que les capteurs nécessaires au suivi des conditions de température et d’humidité dans la serre.  

Après discussion avec notre professeur encadrant M. Palix, et M. Mareau ancien chercheur dans le 

domaine des polymères, nous avons décidé de nous inspirer de ce qui existe déjà dans le commerce.  

Le but étant de découvrir ce qui se fait déjà, et voir comment reproduire ou améliorer les prototypes 

présents sur le marché afin de fabriquer nos propres boîtiers éventuellement par impression 3D. 

Choix des matériaux  
Nous avons donc commencé par effectuer une recherche sur les matériaux utilisés dans le secteur du 

bâtiment et de l’isolation de composés électriques. Nous nous sommes donc inspiré des boîtes de 

dérivation électriques et avons présélectionné certains matériaux :  

- Le Polyéthylène (PE) : Facile à manier, bonne résistance chimique, chimiquement neutre, 

facilement transformable. Il est utilisé dans divers domaines :  

 PEBD (Basse Densité) : Utilisé pour des produits souples (bidons, récipients, sacs, sachets, 

…) 

 PEHD (Haute Densité) : Utilisé pour des objets rigides (bacs poubelles, tuyaux, ustensiles 

ménagers, boîtes de conservation, …)  

- Le Polypropylène (PP) : Résistant à la température, n’absorbe pas l’eau mais difficile à recycler. 

Il est utilisé dans la fabrication de pare-chocs ou tableaux de bord de voitures, mobilier, 

bouteilles rigides, etc. 

- Le Polystyrènes (PS) : Matériau dur présent sous plusieurs formes, deux d’entre elles nous 

intéressent : 

 Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) : Utilisé dans la fabrication de produits rigides, 

légers et moulés (bacs ou boîtiers pour le bâtiment) 

 Polystyrène expansé (PSE) : Utilisé dans des emballages « anti chocs » ou isolant 

thermique.  

- Le Polychlorure de vinyle (PVC) : Matériau rigide ou souple selon les ingrédients qu’on lui 

incorpore. Le PVC rigide a un aspect lisse et dur. Il est utilisé dans l’industrie du bâtiment 

(tuyaux de canalisation), le génie civil et dans l’alimentaire (emballages). 

Nous avons aussi pensé au Plexiglas (PMMA), malgré qu’il ne soit pas utilisé classiquement pour la 

fabrication de boîtiers électriques étanches, nous avons pensé que ses propriétés optiques excellentes 

et sa transparence pourraient être très agréables pour la fabrication d’une maquette de notre système 

ou si on y arrive, pour la fabrication d’un vrai boîtier utilisable dans le cadre de notre projet.    
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Fabrication du boîtier  

Etanchéité 

Après nous être intéressés aux matériaux qu’il était possible d’utiliser nous sous sommes penchés sur 

le procédé de fabrication. Pour cela, nous avons d’abord pensé à l’impression 3D.  

Nous avons donc contacté le FabLab présent sur le campus de l’UGA qui est mis à disposition des 

étudiants, afin d’obtenir quelques conseils sur la marche à suivre et avoir quelques informations sur 

ce qui est possible de faire et quel matériel nous pourrions avoir à disposition. Nous y avons eu rendez-

vous le mercredi 20 décembre. 

Cependant, l’inconvénient de l’impression 3D est qu’elle ne permet pas d’obtenir le caractère étanche 

dont nous avons besoin pour éviter que l’humidité de l’air ou du sol viennent endommager les 

composants électroniques contenus dans le boîtier. En effet l’impression 3D consiste à superposer des 

couches de fils de Polymère, des porosités apparaissent donc obligatoirement entre le fil et les 

différentes couches. 

Néanmoins, il est possible d’effectuer un revêtement imperméabilisant afin de « lisser » la surface et 

donc d’obtenir quelque chose d’étanche en comblant les porosités présentes à la surface.  

Plusieurs tests vont être réalisés sur nos boîtiers afin de vérifier qu’ils sont bien conformes aux attentes 

que nous avons établies. Premièrement, il faut que nos boîtiers soient étanches pour protéger les 

cartes électroniques. En effet certains seront placés sous la terre, donc exposés à l’eau et l’humidité 

présentes dans le sol. Pour cela, nous avons établi que nos boîtiers devront respecter la norme IP66*, 

qui correspond à résister à la projection de jets d’eau et à l’intrusion de particules solides comme la 

poussière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Indice d'étanchéité 
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Résistance aux chocs 

Ensuite, un autre paramètre à prendre en compte est la résistance aux chocs de notre boîtier. En effet 

celui-ci doit être assez résistant pour ne pas se fissurer sous le poids de la terre ou d’une personne qui 

marcherait sur le sol où le boîtier est enfoui.  Nous avons donc estimé, au vu de l’environnement auquel 

ils seront exposés, que nos boîtiers devaient avoir un indice de résistance aux chocs mécaniques de 

type IK10** ce qui correspond à la chute de 5kg de masse du haut de 40cm de hauteur sur la surface 

du boîtier.  

Certains tests comme un test de traction pour vérifier la résistance du matériau pourront être réalisés 

à Polytech, et nous serviront à caractériser nos boîtiers. Cela nous permettra d’avoir des informations 

quant à leurs résistances mécaniques. Par exemple, cela nous permettra de savoir s’il faut marquer 

l’endroit où nos boîtiers sont enterrés afin d’éviter de marcher dessus, ou s’ils seront suffisamment 

résistants pour supporter une telle pression.  

Nous pensons également acheter quelques boîtiers commercialisés afin d’avoir une référence. Etant 

donné que l’on va peut-être fabriquer nos boîtiers de différentes manières, et de différents polymères, 

ces tests nous seront bénéfiques afin de déterminer la solution à retenir.  

 

Figure 6 : Indice de résistance aux chocs 
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Conception 3D 

Ci-dessous sont incluses des prises de vues du boîtier en 3D : 

 

Figure 7 : Création d’une nouvelle esquisse 

 

Figure 8 : Enlèvement de matière extrudée pour enlever la matière depuis l’esquisse créée 
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Budget 
Afin de mener à bien ce projet, nous avons décidé de faire une estimation du budget prévisionnel des 

différentes techniques que nous pourrions utiliser.  

 

Figure 9 : Comparaison du prix des matériaux 

Nous pouvons remarquer que le prix est presque similaire pour la plupart des matériaux. En revanche 

l’ABS et le plexiglas (PMMA) ont un prix supérieur. Dans le cas de notre boîtier nous allons utiliser 

moins de 1Kg de matière donc cette variation de prix n’aura pas une grande influence sur le prix final.  

L’impression 3D ainsi que la découpe laser sont gratuites. 

Nous avons commandé un boîtier métallique 62€. Il n’est cependant pas adapté à la transmission 

sans fil en radio-fréquence, le métal faisant office de cage de Faraday. 
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Logiciel 
Le projet nécessite d’acquérir des paramètres et de les envoyer sans fil jusqu’au domicile. Il 

s’appuie donc sur des capteurs pilotés par des cartes STM32 low-energy et sur un protocole de 

communication LoRa (Long Range) longue portée et peu énergivore. Les différents modules placés 

dans les serres seront autonomes en énergie et chacun équipés d’un capteur d’humidité du sol, d’un 

capteur d’humidité et de température ambiante, d’une carte STM32 et du module LoRa. 

LoRa 

Module LoRa SX1272 

Ce module se présente comme une carte se plaçant directement sur la carte STM32. Il ne nécessite 

donc aucuns fils en plus, que ça soit pour l’alimentation ou le transfert de données. 

 

Figure 10 : SX1272 monté sur une STM32 

Le développement du code se fait sous mbed, compilateur propice à l’écriture de code sur les cartes 

de STMicro. Nous avons récupéré le code écrit l’année dernière et l’avons adapté à nos cartes et à nos 

capteurs. 

 

Figure 11 : Initialisation 

Les 2 lignes de code présentées ci-dessus font partie d’une grande initialisation de variables utilisées 

par le module SX1272. En particulier, nous pouvons ici définir la taille du tampon de données que nous 

voulons utiliser (6 octets dans l’exemple) ainsi que la clé “KEY” qui sera utilisée pour reconnaître la 

provenance des données. Comme défini ci-dessous, l’ensemble de la communication du projet sera 

fait à 868kHz. 

 

Figure 12 : Définition de la fréquence 
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Afin de procéder à des tests, nous avons envoyé 6 octets remplis de la façon suivante : 

 

Figure 13 : Octets envoyés 

KEY est la clé d’identification précédemment mentionnée, value1 et value2 des valeurs de température 

et d’humidité fournies par les capteurs et les 3 derniers octets sont des données arbitraires. A l’avenir, 

nous ne devrions avoir besoin d’uniquement 4 octets : un pour la clé d’identification, 2 pour les 2 

températures (sol et air) et le dernier pour l’humidité ambiante. 

L’envoi des données se fait simplement en utilisant la fonction Radio.Send de la librairie du module et 

en testant bien que l’envoi a bien eu lieu : 

 

Figure 14 : Fonction d'envoi 

Buffer représente les 6 octets que nous voulons envoyer et BufferSize est la taille du buffer indiquée 

au début. 

Nomenclature LoRa 

Deux projets sont basés sur la ferme Les Jardins du Coteau, le projet Gestion de l’eau, et le 

nôtre. A terme, nous enverrons nos données au même endroit, sur la même passerelle (gateway). Il a 

donc fallu choisir et écrire des règles sur ces envois. Arrivant les premier sur cette problématique, nous 

avons proposé à l’autre projet de la réaliser pour ensuite la leur soumettre afin de savoir si elle 

correspondait à leur besoin. 

Cette nomenclature a deux fonctions. Premièrement, elle nous permet de filtrer les données circulant 

sur le réseau LoRa afin de détecter et prendre en compte seulement les données concernant la ferme 

à Saint-Cassien. Ensuite, une fois nos données filtrées, il nous reste à savoir ce qu’elles représentent : 

la nature du projet, le type de donnée, etc. 

Voici notre version actuelle de la nomenclature, elle est évolutive et est soumise à des changements 

au cours du développement. 

Chaque paquet de données relatif aux Jardins du coteau sera envoyé sous cette forme afin d’être lue 

et traitée par le Gateway : 

0xPIIMDDDDXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

  



 
 

Projet Serres Connectées 

15 December 20, 2017 

 

Où P, I, M, D et X représentent : 

 
Serres-connectées Gestion de l’eau Signification 

P 0 1 Identificateur du projet (0 à F) 

I 0 à FF 0 à FF Numéro de carte STM32 du projet (0 à FF) 

M 0 : Température du sol 
1 : Température de l’air 
2 : Humidité de l’air 
3 : Humidité du sol 

 
Identificateur de la donnée: utile pour 
certain projet afin de différencier les types 
d’envoi. (0 à F) 

D 0 à FFFF 0 à FFFF Nombre de données envoyées 

X 
  

Donnée 

 

Cette nomenclature permettra de répondre à nos besoins dans le cadre des projets Gestion de l’eau 

et Serres-connectées, mais sera aussi évolutive afin d’être utilisée par d’autres potentiels projets basés 

aux Jardins du coteau. 

Vous pouvez retrouver cette nomenclature ici:  

https://air.imag.fr/index.php/ASAC/Nomenclature_LoRa 

Capteur carte extension 
La température ambiante est mesurée directement au sein du boîtier par le module d’extension 

IKS01A2, la carte STM32 ne dégageant presque aucune chaleur. Il prend la forme suivante : 

  

Figure 15 : Capteur de température et d’humidité IKS01A2 

 

https://air.imag.fr/index.php/ASAC/Nomenclature_LoRa
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Tout comme le module LoRa, celui-ci peut se placer directement sur la carte, de préférence entre cette 

dernière et le module LoRa. 

La librairie dans laquelle se trouve les fonctions pour le faire fonctionner est directement 

téléchargeable sur mbed et il est utilisable telle quel. 

 

Figure 16 : Fonction d'acquisition 

Les variables value1 et value2 sont directement en °C ou en % d’humidité et donc utilisables sans 

davantage de calculs. Elles sont ensuite transférées par LoRa. L’inconvénient étant que la conversion 

en octet transmissibles par le module tronque le résultat à l’entier prêt. Afin de garder une précision 

au dixième (de degré ou de pourcent d’humidité, ajustable si nécessaire), nous avons décidé de 

multiplier ses valeurs par 2 avant de les envoyer et de les rediviser par 2 à la réception (256 étant la 

valeur maximale transmissible sur un octet). 

Capteur SHT 
Le projet de la serre connecté nécessite des données sur le taux d’humidité et sur la température du 

sol. Le projet ayant déjà commencé l’année dernière, nous avons décidé de réutiliser les capteurs 

choisis par l’ancien groupe. Concernant la gestion de l’humidité et de température des sols, le capteur 

utilisé est un SHT10 de chez SENSIRION. Il satisfait la demande du projet avec une taille et une précision 

adéquate.  

La compagnie Adafruit spécialiste en instrumentation agricole a packagé ce capteur sous la référence 

1298 pour qu’il soit résistant et durable dans le temps face aux conditions climatiques.  

 

Figure 17 : Adafruit 1298 
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Nous avons rencontré plusieurs problèmes lors de la mise en marche du capteur.  

Premièrement, le capteur peut être connecté à la carte STM32 via le branchement I2C mais ne peut 

pas communiquer avec celle-ci par le protocole I2C. En effet, le capteur communique avec un protocole 

qui lui est propre.  

Voici un exemple de trame de communication du capteur : 

 

Figure 18 : Exemple d’une séquence de communication 

Nous avons dans un premier temps essayer de reprogrammer ce protocole à l’aide de programmes 

déjà existants. Cependant les programmes que nous avons récupérés ont des bibliothèques 

incomplètes. 

Après recherches, nous avons trouvé des exemples de programmes conçus pour des cartes Arduino, 

fournis par le constructeur. Nous avons cependant uniquement à disposition des cartes STM32. Nous 

avons donc décidé dans un premier temps de faire marcher notre capteur sur une carte Arduino puis 

de réécrire le code pour une carte STM. C’est ici qu’intervient la dernière difficulté. Pour coder sur 

Arduino, on utilise un langage dit orienté objet et notre cursus de IESE ne nous a pas encore appris ce 

genre de langage. Nous avons réussi à obtenir des résultats sur la carte Arduino, la grosse partie 

restante est donc la conversion de ce code pour STM et l'intégration au projet global. 

Pour conclure, cette partie nous a posé quelques problèmes que nous n’avions pas prévu au départ 

mais le passage par la carte Arduino comme intermédiaire devrait nous permettre de gagner du temps 

pour la suite. 
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Acquisition et envoi des données 
Ces 2 éléments restent en suspens pour l’instant. L’acquisition doit de faire minimum toute les 10 

minutes. Des tests seront à réaliser pour vérifier que cela est suffisant ou si nous devons augmenter la 

période d’acquisition. Concernant l’envoi, nous étions partis sur la base d’un envoi toute les heures 

durant la journée et plus espacés durant la nuit. Cela reste là aussi à confirmer par des tests. 

Alimentation 
Peu de réflexions ont été menées sur ce problème, nous attendons en effet de pouvoir réaliser des 

tests de consommation pour prévenir un mauvais dimensionnement de la batterie/pile. Nous 

travaillerons dans un premier temps avec une solution d’alimentation non optimisée pour le projet. En 

effet, un groupe de 4 personnes de IESE4, formé par 2 membres du projet Serres Connectées et 2 

membres du projet Aquaponie travaille sur l’optimisation de la consommation énergétique des cartes 

STM32. Nous utiliserons donc leur travail quand ce dernier sera suffisamment avancé pour nous 

apporter un bénéfice. 

Prévisions 
Le projet est selon nous déjà bien avancé, la principale difficulté ayant été de s’approprier le travail qui 

avait déjà été fait. Nous prévoyons donc maintenant d’achever la conception du boîtier qui accueillera 

les cartes. Ensuite, nous arrivons à gérer l’émission des données mais devons finaliser la réception et 

le traitement. Enfin, le dimensionnement de l’alimentation des cartes programmables sera un 

problème majeur à régler. 

 

Figure 19 : Diagramme de Gantt 
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