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Abstract

Petit montage autonome à base d’ESP8266 permettant de mesurer le niveau d’eau dans une mare par télémétrie ul-
trasons, puis d’envoyer via le wifi domestique les informations sur le serveur thingspeak.com pour tracer l’évolution des
données consultables en ligne sur le web.
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I. Cahier des charges rapide
Histoire d’occuper le temps durant le confinement lié au COVID-19 en ce printemps 2020, je ne suis fait un
petit montage permettant de mesurer le niveau d’eau dans la mare à l’extérieur et de reporter cette infor-
mation sur le web sous forme d’un graphique.  Bref,  le truc qui  ne sert à rien… mais qui  permet d’ap-
prendre ;-)

L’objectif est d’avoir,  avec une fréquence de l’ordre de l’heure et sans plus de précision, un accès au niveau
d’eau de la mare qui se remplie avec les eaux de pluie collectées par les chéneaux de la maison, et si pos -
sible un historique temporel du dît niveau. Je veux savoir où on en est à la demande pourvu qu’il y ait du ré -
seau ! En résumé, l’information doit être accessible avec un téléphone et de la 3 ou 4G, 

Bien entendu, le projet doit être énergétiquement autonome… et exploiter la borne wifi de la maison si -
tuée par trop loin histoire de ne pas gérer un abonnement téléphonique supplémentaire (il y en a déjà bien
assez à la maison!).

II. Composants et dimensionnement
KISS dirait un copain… Keep It Simple Stupid, qui va se résumer à un minimum de composants facilement
disponibles même en temps de confinement !

1 Le cerveau du système

Bien connu des bidouilleurs de tous poils, la plateforme ESP8266 est le support idéal
pour réaliser la tête pensante de ce projet : programmable via l’IDE Arduino, disponible
partout en ligne, bénéficiant d’une immense communauté pour le support, de langages
propres et de bibliothèques fournies pour ceux qui ne souhaitent pas s’aventurer dans
la pureté d’une programmation en C des registres de son µ-processeur (µC), il est d’un
accès très aisé.
J’ai choisi ici sa déclinaison ESP8266 ESP-12E WeMos D1 Mini Wifi pour ses dimensions
restreintes, un nombre d’entrées/sorties suffisants et la disponibilité native du wifi. De
plus, ce modèle possède un convertisseur de tension 3,3V costaud qui nous permettra
d’alimenter directement le périphérique de mesure plutôt que de devoir câbler un convertisseur sur une
plaque à trou depuis la source de tension. Les essais pratiqués ont montré qu’il est capable de fonctionner
avec une alimentation de l’ordre de 3,7v sur sa broche 5v sans flancher dans notre cas d’utilisation. C’est un
mode dégradé qui nous ira bien pour la suite même s’il est sur le papier non recommandé (le 5v, ça doit être
5v!)

Le code à charger en mémoire est donné en annexe (les conditions de transfert sont données en en-tête du
programme).

2 Alimentation

Il va falloir raisonner "autarcie" car je ne souhaite pas amener le 220v du secteur au milieu d’une mare avec
son cortège de disjoncteur différentiel et autres artifices nécessaires de protection !
Dans un premier temps, j’ai choisi une solution tout-en-un avec le hack d’une powerbank solaire chinoise qui
traînait par là :  il  y  a dedans le panneau solaire, le régulateur et la batterie en 3,7v qui peut alimenter
l’ESP8266 comme vu précédemment, le tout dans un format de poche ;-)

Puis, pour réduire encore l’encombrement, je suis finalement parti sur une batterie
de téléphone portable en Li-ion 3,8v/2600mA Samsung disponible elle aussi, et un
chargeur de batterie Lithium (TC4056A ci-contre) qui fera le lien entre un panneau
solaire, la batterie (en assurant sa charge régulée) et l’ESP8266. 
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Libre à vous sinon d’opter pour une batterie 12V de moto, un module de charge solaire MPPT à quelques
piastres sur le web (Maximum Power Point Tracking), un panneau solaire adapté et un convertisseur DC-DC
pour  produire  un  5v  bien  propre  qui  feront  le  taf  sans  soucis…  chacun  fera  avec  ses  moyens  et  sa
conscience technologique en terme de compromis ;-)

3 Panneau solaire

Le TC4056A accepte jusqu’à 5,5v  en entrée… c’est  donc ce type de panneau solaire que j’ai  choisi,  et
comme j’avais en stock un 120mA d’un précédent projet je n’ai pas plus réfléchi !
A  l’usage,  il  s’avère  après  quelques  jours  de  test  que  ce  panneau suffit  à  recharger  complètement  la
batterie  avec  l’ensemble  du  système  en  fonctionnement…  le  mode  DeepSleep  quasi  permanent  de
l’ESP8266 y  est  pour  beaucoup (voir  programmation en fin de document,  mais en résumé le  µC ne se
réveille qu’une fois par heure pour faire la mesure et envoyer le résultat par wifi… le reste du temps il fait
la sieste et ne consomme que quelques µA ;-) ). 
Le capteur pourrait poser soucis lui aussi, mais il ne consomme que très peu entre deux mesures (<2mA
seulement, voir choix ci-dessous) et 15mA en pic lors des acquisitions. S’il devait consommer trop, il faudra
alors envisager à couper son alimentation entre deux mesures (via par exemple un MOSFET piloté par
l’ESP8266).

4 Télémétrie ultrasons

Pour la mesure, si  on exclue par défaut les solutions  mécanico-résistives sources de maintenance et de
problèmes, il y a pléthore de solutions dont les systèmes très populaires à base d’infrarouge ou d’ultrasons
comme le HC-SR04 qu’on ne présente plus. Ils nécessitent bien souvent du 5V pour fonctionner (ici on aura
seulement 3,8 voire 4,2v batterie pleine charge!),  mais qu’il  existe des références adaptées au 3,3V (la
déclinaison HC-SR04P par exemple). Ceux qui le voudront pourront même trouver des capteurs étanches
pour quelques piastres de plus, mais il faudra composer avec la distance mini mesurable souvent rallongée
à  une  vingtaine  de  centimètres  sur  ces  versions  ainsi  que  des  besoins  énergivores  décuplés  et  des
encombrements conséquents !

Au regard de toutes ces contraintes, j’ai finalement opté pour un système
HC-SR04P.  Comme  tous  ces  systèmes,  il  reste  assez  dépendant  de  la
température ambiante (car la vitesse de propagation de l’onde dépends de
la température).

Pour info, l’angle d’émission est de 15° environ. Il  faudra en tenir compte
pour éviter des rebonds intempestifs sur des objets périphériques lors des
mesures… ça sent les essais empiriques à l’installation ;-)

A noter aussi sa distance de détection : entre 20mm et 4 mètres (en 3,3v), avec une résolution de mesure de
3mm. C’est plus qu’il ne faut dans mon cas (mesure sur la plage 0-600mm à priori).
Il fonctionne de -20°C à +80°C… ça devrait suffire ;)

Enfin, il détecte sans soucis la surface de l’eau… mais ne peut pas fonctionner à travers un verre ou du
plexy (il faudra faire des trous et un joints d’étanchéité pour protéger la matériel de l’humidité excessive).
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5 Schéma global du montage

Comme annoncé, c’est KISS ;-)
A noté l’ajout d’une diode pour éviter de flinguer le module de charge par des inversions de tension qui
peuvent se produire sur des panneaux solaire multi-cellulaires (problèmes d’équilibre de tension entre des
cellules unitaires qui ne voient pas le même flux lumineux).
La pin RST est reliée à D0 afin de permettre la sortie du mode SLEEP du WeMos.

III. Mise en œuvre
1 Le boîtier et supports de PCB en impression 3D

Je suis parti d’une boite hermétique acheté sur le web, puis j’ai dessiné et imprimé en 3D deux plaques  : la
première se fixe au fond par des vis et la seconde s’accroche par des pions sur la première. Elle reçoivent la
batterie (prise en sandwich entre les deux plaques!) et les PCB sus-cités (i.e. le WeMos, le TC4086 et enfin le
HC-SR04P). J’ai utilisé du filament Armadillo™ de chez NinjaTek® pour ses propriétés de dur à cuire couplés
à une certaine souplesse ;-)
Plus qu’un long discours, place aux photos!

Les deux plaques qui s’emboîtent avec la batterie qui fera le jambon du sandwich ;-)
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Ci-contre,  la  plaque  inférieure  est  mise  en
position dans le fond de la boite
(ref. TOOGOO 100 x 68 x 50mm sur le web)

2 Support panneau solaire en impression 3D

Afin d’optimiser le rendement du panneau solaire, j’ai à nouveau dessiné et imprimé un petit support avec
l’angle qui va bien (60° en France pour optimiser la production d’énergie en hiver, période critique vue la
longueur faible des journées).  La boite se clipse à l’arrière… et il  y  a un évidement sur le dessous qui
laissera passer le sonar de mesure. 

Quatre heures plus tard, le résultat !

Je sais, le confinement, c’est long ;-)

3 Le joint du capteur en impression 3D

Tant  qu’à  faire  un  joint  spécifique  imprimé  en  3D  pour  assurer  l’étanchéité  entre  l’extérieur  et
l’électronique, autant en profiter pour le tuner aux dimensions exactes de la boite et des trous réalisés qui
ne sont pas toujours très centrés ;-)

Ci-dessous le joint en court de tranchage avant impression, puis en position dans le couvercle :

Le filament est le Cheetah™ de chez NinjaTek® encore une fois,  choisi pour ses propriétés de résistance et
de souplesse.
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4 L’assemblage
Là encore, une série de photos vaudra tous les mots…

Installation de la batterie… puis de l’étage supérieur avé le joint d’étanchéité !

5 La logique de programmation

Sans aller jusqu’à expliquer ligne à ligne l’ensemble du code qui vous est donné en annexe, voici les points
essentiels à retenir :

• comme évoqué, l’ESP8266 est endormi en mode DeepSleep pour environ une heure (précision de
l’oscillateur pas extraordinaire, l’heure fluctuant de quelques minutes généralement!). Cela permet
d’économiser la batterie au strict nécessaire, et la précision horaire n’ayant pas d’importance je n’ai
pas implémenté de synchronisation au réseau lors des connexions (ce qui permettrait de recaler
l’horloge  toute  les  minutes  par  exemple,  au  prix  d’une  surconsommation  non  justifiée  par  le
l’absence du besoin de précision de l’heure de mesure) ;

• en cas d’impossibilité de connexion,  le µC retourne se coucher histoire de ne pas tirer  toute la
batterie en essayant coûte que coûte de se connecter malgré tout ;

• contrairement à un µC Atmel (celui des Arduino ou des Attiny), lors du réveil, le code ne reprend pas
à son point d’arrêt mais depuis les déclarations et le setup du programme.

• La mesure de distance est une moyenne de 5 mesures successives, ce qui permet de lisser les écarts
du capteur lors des tsunamis dans la mare ! ;

• La création d’un compte sur thingspeak.com est un préalable. C’est gratuit au regard de la faible
quantité de données générées ;-)

La suite, c’est dans le code en annexe;-)
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IV. Conclusion
Et woulà… encore un truc qui ne sert à rien, donc indispensable ;-)

Mise en place provisoire… 
à terme, ce sera vissé discrètement via les trois piliers blancs directement sous le ponton ;-)

… et à l’autre bout du web :

________________
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Annexe : le code

/*************************************************
*  Mesure niveau mare télémetrie ultrasons *
* *
*  Processor: ESP8266 WeMos Mini D1 *
*  Compiler Arduino ISP v1.8.12 *
*  Programmer: Arduino ISP v1.8.12 (USB) *
* *
* *
*  5V:  OUT+ TC4056 *
*  3.3V : VCC HC-SR04P *
*  GND: OUT- TC4056 & GND HC-SR04P *
* *
*  D1: echo HC-SR04P *
*  D2: trig HC-SR04P *
* *
* *
* Bernique BGY#052 *
* Common Creative BY-NC-SA *
* 2020/04/29 *
* *
* Status: OK *
*************************************************/

 #include <ESP8266WiFi.h>

//HC-SR04P sensor;
#define trig 4 // D2, pin connectée au TRIG du module SR04
#define echo 5 // D1, pin connectée au ECHO du module SR04
const long ref = 600; // hauteur du capteur par rapport à la valeur zéro de mesure
const unsigned long MEASURE_TIMEOUT = 25000UL; // timeout constant (25ms = ~8m à 340m/s)
const float SOUND_SPEED = 340.0 / 1000; // vitesse du son dans l'air
long hauteur = 0; // hauteur mesurée
long lecture_echo; // temps de vol HC-SR04P
const int qte = 5; // nombre de mesure à effectuer pour moyennage

/* Wifi setup */
const char* ssid     = "xxxxxxxxx"; // replace with your SSID
const char* password = "yyyyyyyyy"; // replace with your password

/* ThingSpeak setup */
const char* apiKey = "zzzzzzzzz"; // Replace with your unique Thing Speak WRITE API KEY
const char* resource = "/update?api_key=";
const char* server = "api.thingspeak.com";    // Thing Speak API server 

void setup() {
  // Initializing serial port for debugging purposes
  Serial.begin(115200);

  // IN & OUT pin setup
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  pinMode(trig, OUTPUT); // pin trig en sortie
  digitalWrite(trig, LOW); // pin trig état bas
  pinMode(echo, INPUT); // pin echo en entrée
  delay(1000); // attente stabilisation tensions
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < qte; i++){ // measuring qte times 
    digitalWrite(trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10); // envoi train d'onde durant 10µs
    digitalWrite(trig, LOW);
    lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH, MEASURE_TIMEOUT); // récupération signal echo
    hauteur = hauteur + lecture_echo / 2.0 * SOUND_SPEED; // conversion en mm et somme des mesures
  }
  hauteur = ref – hauteur/qte; // moyennage et conversion
  if (hauteur<=0) hauteur = 0; // la mesure ne peut pas être négative!

  InitWifi(); // connexion au Wifi
  makeHTTPRequest(); // envoi des info sur serveur Thingspeak
  ESP.deepSleep(3600000000); // ESP goes to sleep for about 1 hour
}

// Establish a Wi-Fi connection with your router
void initWifi() {
  Serial.print("Connecting to: "); 
  Serial.print(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);  

  int timeout = 10 * 4; // 10 seconds
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED  && (timeout-- > 0)) {
    delay(250);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");

  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
     Serial.println("Failed to connect, going back to sleep");
  }

  Serial.print("WiFi connected in: "); 
  Serial.print(millis());
  Serial.print(", IP address: "); 
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

// Make an HTTP request to Thing Speak
void makeHTTPRequest() { 
  Serial.print("Connecting to "); 
  Serial.print(server);
  
  WiFiClient client;
  int retries = 5;
  while(!!!client.connect(server, 80) && (retries-- > 0)) {
    Serial.print(".");
  }
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  Serial.println();
  if(!!!client.connected()) {
     Serial.println("Failed to connect, going back to sleep");
  }
  
  Serial.print("Request resource: "); 
  Serial.println(resource);
  client.print(String("GET ") + resource + apiKey + "&field1=" + hauteur +
                  " HTTP/1.1\r\n" +
                  "Host: " + server + "\r\n" + 
                  "Connection: close\r\n\r\n");
                  
  int timeout = 5 * 10; // 5 seconds             
  while(!!!client.available() && (timeout-- > 0)){
    delay(100);
  }
  if(!!!client.available()) {
     Serial.println("No response, going back to sleep");
  }
  while(client.available()){
    Serial.write(client.read());
  }
  
  Serial.println("\nclosing connection");
  client.stop();
}

Creative Commons 3.0 by Bernique 10/11 Avr.2020



Mesure niveau mare v0.2

Datasheet HC-SR04 : https://okystar.com/wp-content/uploads/2017/08/OKY3261-2.pdf

NinjaTek® : https://ninjatek.com/
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