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Scénario d'atelier
Objectifs :
- Se familiariser avec l'idée de l'Internet des objets
- Accroître la curiosité des participants et leur créativité
- Développer une attitude positive envers les nouvelles technologies
- Se familiariser avec les systèmes électroniques et les bases de la programmation
Ressources:
- film pédagogique : https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
- photos des capteurs (annexe 1) par groupe
- Alphabet Morse (annexe 2) par groupe
- composants - 1 ensemble par groupe de 2-3 personnes : carte ESP32, câbles femelle-femelle,
câble USB, module d'affichage à LED de feux de circulation pour Arduino , relais
- un ordinateur par groupe (avec accès Internet et arduino1.8.13. préinstallé)
- projecteur
- un compte sur https://appinventor.mit.edu/ (un compte Google est nécessaire)
- une lampe préalablement préparée :
Instruction de préparation d'une lampe:
Pour connecter le câble 220V au relais, coupez d'abord le câble dans le cas où il est
monobloc. Vous remarquerez qu'il est composé de 2 ou 3 fils assemblés entre eux. Séparez un
fil du groupe et coupez-le comme sur la figure 1.

Fig. 1. Couper un câble 220/230V.

Installation de l’IDE Arduino1.8. 13:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0r5dXnl5hQ

Plan:
1. Introduction:
Le film d'introduction est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Vous pouvez choisir votre langue nationale et agrandir les sous-titres.
Discussion autour du film. Demandez aux participants leur impression. Que pensent-ils du
film et de l'idée de l'Internet des objets ?
2. Bases de l'électronique et de la programmation :
Bases de l'électronique. Travail en groupe.
Donnez une carte ESP32 à chaque groupe et demandez si les participants savent à quoi il sert.
Expliquez qu'il s'agit d'un système électronique qui peut envoyer et recevoir des informations
vers/depuis différents composants. Il est équipé d'un module WI-FI pour pouvoir être
connecté non seulement à un ordinateur mais également à un réseau local ou à Internet.
Répartir les câbles USB, les câbles femelle-femelle et les diodes LED à chaque groupe.
Expliquez que nous allons câbler les composants ensemble. Le câble USB doit être connecté à
un ordinateur et à une carte ESP32 (Fig. 2). Assurez-vous qu'aucun autre périphérique n'est
branché sur les autres ports USB (par exemple, des téléphones portables). Les diodes peuvent
être reliées à la carte par des câbles femelle-femelle. Laissez les participants connecter une
diode LED choisie (une broche à côté de la diode) avec n'importe quelle broche numérique
sur la carte (commence par 'D').

Fig. 2. Port pour câble mini-USB sur la carte ESP32.

Bases de la programmation. Travail en groupe.
Présentation de l'outil TUNIOT. L'outil est disponible sur easycoding.tn . Mettez sur un
projecteur la page Web easycoding.tn afin que tout le monde puisse suivre les changements
dans le code. Sélectionnez la version linguistique souhaitée du TUNIOT POUR ESP32 dans
la barre d'outils de gauche (Fig. 3). Expliquez ce qu'est une programmation par blocs : dans le
menu de gauche, vous pouvez choisir des morceaux de code que vous pouvez placer dans le
panneau du milieu. Le programme principal est divisé en deux parties : 'Setup' qui n'est
exécuté qu'une seule fois et 'Main loop' – cette partie du code sera répétée.
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Exercice 1. Essayons d'écrire notre premier programme. Il allumera une diode LED. Dans le
menu Entrée/Sortie , choisissez l'option Numérique car notre diode est connectée à une broche
numérique. Expliquez quelle est la différence entre la broche numérique et analogique. Les
broches numériques reçoivent et envoient des signaux zéro un comme allumer - éteindre.
Seuls deux états sont possibles : la diode est allumée ou elle est éteinte. Certains capteurs
peuvent être connectés à des broches analogiques qui donnent une plus large gamme
d'informations, par exemple nous pouvons mesurer la température, l'humidité ou la luminosité
dans une gamme de valeurs.
Ensuite, choisissez le bloc Ecriture numérique PIN # D0 NIVAU HAUT et faites-le glisser
dans le programme principal sous le bloc Boulce principale (Fig. 4). Le bloc doit coller au
code avec un son caractéristique. Vérifiez si les participants ont réussi à le faire. À l'intérieur
de ce nouveau morceau de code, nous pouvons changer deux choses : le numéro de la broche
et son état. Dans le premier cas on choisit le numéro de la broche où est connectée la diode
(ex : D19). La deuxième partie du bloc doit être définie sur "ÉLEVÉ". 'HIGH' signifie que la
diode est soit ON, 'LOW' – elle est OFF. Le code pour allumer la diode est maintenant prêt.
Expliquez aux participants que les blocs sont traduits dans un langage que les ordinateurs
comprennent, dans ce cas, le langage C. Vous pouvez voir à quoi il ressemble en cliquant sur
l'onglet 'CODE' (Fig. 5). La première icône du menu supérieur permet de copier le code (Fig.
5, cercle bleu).

Fig. 4 Le bloc permet d'envoyer un signal à une broche numérique avec l'outil TUNIOT.

Fig. 5. Une vue de l'outil TUNIOT avec le code C et l'option de copie marquée.

Collez le code dans le programme arduino1.8.1. Vous pouvez utiliser Ctrl+A et Ctrl+V
raccourcis clavier . Chaque programme doit être compilé et chargé sur la carte ESP32. Vous
pouvez le faire avec les deux premières icônes du menu principal (Fig. 6). Lorsque le
chargement est terminé, la diode doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le câblage, le
code et essayez de charger une fois de plus.

Fig. 6. Compilation et chargement des boutons dans le programme arduino1.8.13.

Exercice 2. Faire clignoter une diode (s'allumer et s'éteindre d'elle-même). Dites aux
participants de faire la tâche sans aide. Ils ajouteront probablement le morceau de code sur la

désactivation uniquement. Il n'y a rien de mal avec la solution, mais vous devez expliquer que
l'intervalle de temps entre l'allumage et l'extinction est si petit (de l'ordre de quelques
millisecondes) qu'un œil humain ne peut pas le saisir. La diode semble ne pas clignoter du
tout. Vous devez ajouter un délai après avoir activé et désactivé des morceaux de code. Vous
pouvez le trouver dans Divers -> Délai Ms . Le délai est défini en millisecondes. Les
participants peuvent essayer différentes valeurs du délai et vérifier comment la diode clignote.
Un exemple de code est présenté à la Fig. 7.

Fig. 7. Code en
bloc de l'exercice 2.

Exercice 3. Répétez l'exercice 2 mais pour 2 diodes (par exemple rouge et verte) clignotant de
manière synchrone (Fig. 8). N'oubliez pas de connecter correctement la diode suivante à une
broche numérique.

Fig. 8. Code bloc de l'exercice 3.

Exercice 4. Modification de l'exercice 3 – système de 2 diodes où l'une clignote à une vitesse
différente de l'autre (Fig. 9).

Fig. 9. Code bloc de l'exercice 4.

Exercice 5. Allumez la première diode trois fois, puis la seconde trois fois et la troisième (Fig.
10). Expliquer le concept de boucles. Le code dans la boucle sera exécuté trois fois (de 1 à 3
avec un pas de 1). Le bloc loop se trouve dans : Boucles -> Compter avec …
Exercice 6. Simulation de feux de circulation. Dites aux participants d'essayer de faire la tâche
sans aide. Tout d'abord, allumez la diode verte pendant 5 secondes, puis laissez la diode jaune
clignoter pendant 3 secondes. À la fin, allumez la lampe rouge pendant 5 secondes (Fig. 11).

Fig. 10. Code bloc de l'exercice 5.

Fig. 11. Code bloc à l'exercice 6
. Allumer/éteindre une lampe.

Présentation

MISE EN GARDE! Cette partie de l'atelier nécessite l'accès à une alimentation électrique
230V. Ne laissez pas les élèves l'essayer seuls sans la supervision d'un adulte.
Montrez aux participants le composant de relais et expliquez qu'il s'agit d'un interrupteur qui
peut éteindre/allumer n'importe quel appareil électrique (par exemple : une bouilloire, une
lampe, un micro-onde). Connectez-le à l'ESP32 et à la lampe comme indiqué sur la Fig. 12.
L'appareil résultant devrait ressembler aux images ci-dessous. (Fig. 13).

Fig. 12. Comment câbler un relais. Partie supérieure (un interrupteur de lampe câbles on/off). La partie inférieure
se connecte à votre NODEMCU (VCC, n'importe quelle broche numérique et broches GND)

Fig. 13. Câblage d'une lampe à un relais.

Utilisez le code de l'exercice 2 pour faire clignoter la lampe. Vous pouvez définir un délai
plus long. Expliquez aux participants comment ils peuvent contrôler les appareils de tous les
jours à l'aide de programmes simples et du concept IoT . Demandez-leur ce qu'ils
contrôleraient avec un relais (seulement allumer/éteindre les appareils).

Partie avancée - contrôle des lampes par Internet
Si vous n'avez pas le temps pour la partie avancée de l'atelier, utilisez le code modèle de
l'outil TUNIOT (Fig. 14) et passez à l'exercice 9.

Fig. 14. Importation des modèles TUNIOT. Choisissez le modèle 3 si votre réseau n'est pas sécurisé par un mot
de passe ou le modèle 4 si vous devez saisir le mot de passe pour vous connecter.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------Communication client-serveur. Discussion.
Expliquez ce qu'est la communication client-serveur. Vous pouvez utiliser une analogie entre
un vendeur et un acheteur. Le schéma ci-dessous peut être utile :

Requête :
Valeur du
capteur

Réception des
données et
traitement

Request

Attendre
la requête
Answer
Afficher la
valeur du
capteur

Client

Renvoyer la Valeur
du capteur

Serveur

Qu'est-ce que le client/le serveur dans notre cas ? Un ordinateur ou une carte ESP32 ?
Donnez quelques exemples d'architecture client-serveur :
- e-mail : un programme permettant d'ouvrir/d'envoyer des messages est client d'un serveur de
messagerie. Les mails sont stockés sur le serveur
- Sites Web WWW : un client envoie une requête au serveur WWW à partir d'un navigateur.
Le serveur répond avec un fichier de page Web WWW (un fichier HTML) qui peut être
décodé par le client.
Connexion à un réseau local. Travail en groupe.
Exercice 7. Définissez un point d'accès depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.
Vous pouvez également utiliser un WI-FI local s'il n'y a pas de processus de connexion en

deux étapes (par exemple avec un navigateur). Faites glisser le bloc Disconnect vers le Setup
dans TUNIOT. Il peut être trouvé ici : IOT -> Station IOT. Cette commande déconnecte la
carte de tous les autres réseaux auxquels elle pouvait être connectée auparavant. Définissez un
court délai, env. 3-5 secondes. Ce temps est nécessaire pour ouvrir le moniteur série.
Imprimons „START” pour vérifier si le programme fonctionne. Ensuite, choisissez le bloc
Connect Network SSID avec ou sans mot de passe depuis IOT -> IOT Station . Vous
devez donner le nom du réseau dans le premier champ et le mot de passe dans le second (si le
réseau est sécurisé). L'étape suivante consiste à créer une boucle while où nous vérifierons si
la connexion a réussi. Expliquez comment fonctionne la boucle while : jusqu'à ce que la carte
ne soit pas connectée au réseau local, le programme affichera « … ». Lorsque la condition de
boucle est satisfaite, imprimez un message approprié (Fig. 14). Copiez-collez le code dans le
programme arduino1.8.13 et exécutez-le de manière standard. Les messages sont imprimés
dans le moniteur série qui peut être ouvert en cliquant sur l'icône de la loupe dans le coin
supérieur droit (Fig. 15). Demandez aux participants s'ils sont connectés avec succès.

Fig. 14. Code bloc à l'exercice 7.

Fig . 15. L'icône Serial Monitor dans le programme arduino1.8.1.
Exercice 8. Nous aurons besoin de l'adresse IP de la carte NODEMCU afin de la connecter au

réseau. Expliquez qu'il s'agit d'un paramètre décrivant un périphérique dans un réseau. Vous
devez ajouter le bloc Afficher sur une nouvelle ligne avec l'adresse IP locale connectée
(Fig. 16). L'adresse IP sera imprimée dans le moniteur série .

Fig. 16. Code bloc de l'exercice 8.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------Exercice 9. Maintenant, nous allons régler la réaction de la carte (serveur) à une demande
d'allumage/extinction d'une diode/lampe. Nous devons déclarer une valeur textuelle ('string')
du message client. Faisons-le au début du code (dans Setup ) en ajoutant Declare >i< as
Chaine Valeur dans le menu Chaine de charactère . Nous pouvons remplacer 'i' par un autre
nom, par exemple ' ClientRequest '. Ajoutez un bloc de texte vide à partir du menu Texte .
Maintenant, nous avons défini une variable vide.
Dans la boucle principale ajoutez un bloc Attendre connexion depuis le menu IOT -> IOT
Serveur . Dans le menu Chaine de caractère, ajoutez Fixer chaine ClientRequest to block
ci-dessous. Le programme change automatiquement le nom d'une variable pour celle définie.
Revenez au menu IOT -> IOT Serveur et ajoutez le bloc de requête Server Lire . Notre
variable n'est plus vide maintenant. Elle sera remplacée par la requête lue par le serveur. Dans
le menu String , choisissez la deuxième option ci-dessous : ClientRequest Nettoyer
requête HTTP au niveau Serveur .
Dans le menu Logique , choisissez le premier bloc et ajoutez-le ci-dessous. Remplissez-le
avec les blocs suivants. Dans la première ligne : = block (de Logique ). Avant le signe '=',
ajoutez le bloc ClientRequest (de Chaine ), et après - un bloc de texte vide du menu Texte .
Changez le texte pour 'ON'. Dans la deuxième ligne (après 'do') ajoutez le Ecriture
numérique PIN # D19 Niveau Haut dans le menu Entrée / Sortie -> Numérique . Copiez
la boucle if et collez-la ci-dessous. Cette fois, nous changeons le texte 'ON' pour 'OFF' et la
valeur numérique 'HAUT' pour 'BAS'. Cette partie du code vérifie quelle est la demande du
client. S'il est sur 'ON', la carte (serveur) allumera une diode. S'il est sur 'OFF', il s'éteindra.

La dernière chose est d'ajouter le bloc de vidage client à partir du menu IOT -> IOT
Serveur (Fig. 17). Cela effacera la demande afin que le programme puisse la lire à nouveau.
Exécutez le code et notez votre adresse IP locale. Il sera imprimé dans le moniteur série qui
peut être ouvert en cliquant sur l'icône de la loupe dans le coin supérieur droit (Fig. 15) dans
le programme arduino1.8.13.

Fig. 17. Code bloc de l'exercice 9.

3. Contrôle de la lampe via une application mobile. Alphabet morse :
Parlez aux participants de l'histoire des télécommunications. Vous pouvez utiliser l'
infographie ci-jointe (annexe 3).
Nous utiliserons un outil en ligne gratuit du site Web https://appinventor.mit.edu/ . Un compte
Google est nécessaire pour se connecter. Vous pouvez préparer quelques comptes avant.
Cliquez sur Créer des applications ! , connectez-vous et créez un nouveau projet (

Démarrer un nouveau projet ). Demandez aux participants d'installer l'application MIT App
Inventor 2 sur leurs smartphones (avec Android).
La vue est divisée en quelques sections (Fig. 17) : Utilisateur Interface , Visualiseur ,
Composants et Propriétés . Toutes les sections ci-dessus se trouvent dans l'onglet
Concepteur. À partir de l' interface utilisateur , vous pouvez choisir des éléments de
l'application et les déplacer vers la section Viewer . Dans cette section, vous pouvez voir à
quoi ressemble l'application. Certains composants sont visibles (par exemple des boutons),
d'autres sont masqués (par exemple un message vocal après avoir cliqué sur un bouton). Dans
la section Propriétés , vous pouvez modifier les options des composants.
Dans l' onglet Blocs , vous pouvez créer un programme de bloc d'une manière similaire au
TUNIOT.

Fig. 17. Interface du programme MITapp .

Exercice 10 (facultatif) : Notre première application consiste en un bouton qui lit un message
vocal. Dans l'interface utilisateur, choisissez le composant Button et déposez-le dans la
visionneuse . Le composant suivant TextToSpeech se trouve dans le Media . Il s'agit d'un
composant caché, il n'est donc pas affiché dans la visionneuse , mais sous l'image d'un
smartphone. Dans l' onglet Blocs , choisissez lorsque Button1.Click do dans le menu
Button1 . Collez le bloc de message TextToSpeech1.Speak dans le menu TextToSpeech1 .
Le message doit être écrit dans un bloc de texte (premier bloc du menu Texte ) et collé au
reste du code (Fig. 18).

Fig. 18. Un code bloc pour l'exercice 10.

Dans le menu tout en haut, sélectionnez Connect -> Al Companion . Un code OR doit
s'afficher à l'écran. Vous pouvez le scanner avec l'application MIT App Inventor 2 ou taper un
code à 6 chiffres dans l'application mobile. Testez votre application. N'oubliez pas que le
téléphone mobile et l'ordinateur doivent se trouver sur le même réseau local.
Exercice 11 : Dans cet exercice, nous allons contrôler nos diodes via une application mobile.
Revenez à la vue Designer . Ajoutez le deuxième bouton et changez les noms des boutons
pour 'ON' et 'OFF'. Vous pouvez le faire en sélectionnant le bouton 1 dans le menu
Composants et en modifiant le champ Texte dans le menu Propriétés (marqué d'un cercle
bleu sur la Fig. 19). Ajoutez un autre composant caché : Web dans le menu Connectivité .
Votre vue Designer devrait ressembler à la Fig. 19.
Dans la vue Blocs , supprimez le bloc violet et rouge si vous avez terminé l'exercice 10. Si
vous avez sauté l'exercice 10, ajoutez le bloc when Button1.Click do dans le menu Button1 .
Collez-y l' URL Web1 à bloquer (du menu Web1 ) et un bloc de texte vide du menu Texte
(c'est le premier bloc de ce menu). Copiez votre adresse IP dans le bloc de texte vide. Après
l'adresse , écrivez le texte '/ON'. Ainsi, le texte dans le bloc de texte devrait être par exemple :
http://192.169.136.80/ON. Choisissez le bloc d' appel Web1.Get dans le menu Web1 et
collez-le ci-dessous. Cette partie du code changera le texte à l'adresse IP pour 'ON' après avoir
cliqué sur le premier bouton.
Copiez-collez tout le code et changez le 'Button1' pour le 'Button2' dans le bloc le plus
externe. Remplacez également le texte 'ON' après votre adresse IP par 'OFF'. Demandez à vos
participants s'ils peuvent deviner comment fonctionne la deuxième partie du code.
Téléchargez votre code dans l'application MIT App Inventor 2 comme dans l'exercice 10
(texte rouge foncé) et testez-le.

Fig. 19. Interface MITapp lors de la préparation de l'exercice 11.

Fig. 20. Un code en bloc pour l'exercice 11.

4. Fermeture:
Utilisation de capteurs. Travail en groupe.
Chaque groupe reçoit des images avec quelques capteurs (découpés de l'annexe 1). Demandez
aux participants de discuter en groupes de l'utilisation possible de ces capteurs dans la vie
quotidienne/l'industrie/la communication. A la fin de l'exercice, chaque groupe présente ses
idées.

Évaluation de l'atelier. Discussion.
Demandez aux participants quelles sont leurs impressions après le premier cours. Quelle a été
la plus grande difficulté/défi ? Que retiennent-ils de l'Internet des objets ? Peuvent-ils
expliquer l'idée?

Dépannage :
◦ Problème de compilation : le chemin vers le dossier Arduino est trop long
(déplacez-le vers le C :)
◦ Mauvais port : dans arduino-1.8.1, sélectionnez Outils -> Port -> COMx
(généralement le dernier)
◦ Ne branchez rien d'autre sur l'autre port USB (par exemple un téléphone,
une souris)
◦ L'ordinateur doit être branché à l'alimentation
◦ Vérifiez les composants s'ils fonctionnent
◦ Vérifiez le câble USB - les câbles bon marché peuvent se casser
rapidement
◦ Vérifiez le câblage : si le PIN de masse est connecté
◦ Code de vérification : avez-vous choisi le code PIN correct ; erreur
courante - oublier les retards
◦ N'oubliez pas de supprimer tous les anciens blocs dans le code
◦ Serial Monitor doit être fermé avant d'exécuter le programme suivant

Annexe 1:

capteur de pression
barométrique

capteur de pente

capteur de pression

capteur de mouvement

Capteur
infrarouge

capteur d'humidité

lecteur d'empreintes digitales
Capteur pH

capteur de débit de fluide

détecteur de son

capteur de température
détecteur de lumière et de
couleur

accéléromètre
Annexe 2 :

Annexe 3 :

