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Bienvenue ! 

Cet atelier collectif a pour but de monter ensemble un capteur pour mesurer des données environnementales.  
Nous ferons un assemblage de composants électroniques et connecterons le capteur à une base de données. 

Faites-vous plaisir ! Et surtout ne pas hésiter à poser des questions. 
 

Source d’inspiration : Luftdaten  
  

mots clés : capteur, données, environnement, bricolage, numérique, plaisir. 

 
Retrouvez cette note et toute la documentation : http://www.wiki-rennes.fr/Capteurs_Luftdaten  
 

Étape 1 : Le matériel et prérequis 
 

 Carte micro-contrôleur NodeMCU ESP8266 

 Capteur de particules fines SDS011 ; 

 Thermomètre et hygromètre DHT22 ; 

 Câbles de connexion Dupont ; 

 Câble USB & adaptateur secteur vers USB  

 
 
Disposer d’un accès WiFi et d’une alimentation pour le capteur (pour le montage, et l’installation prêt d’une fenêtre ou d’un accès extérieur),  
Disposer d’un smartphone (Apple ou Android) ou d’un ordinateur sous n’importe quel système d’exploitation pour l’activation du capteur. 

 

Étape 2 – Flasher le code sur le micro-contrôleur 
 
Nous avons fait cette étape pour vous. Avec le NodeMCU-Flasher (pour Windows). Voici le code / firmware à intégrer sur le NodeMcu : 
https://www.madavi.de/sensor/update/data/latest.bin  

 

Étape 3 – Assemblage du capteur 
 
Détacher, en les laissant solidaires, 4 et 3 petits câbles de connexion 

Assembler les différents capteurs au NodeMCU, avec les petits câbles suivant le plan indiqué  
 

 
 

 

Étape 4 – Connexion du capteur 
 
L’ensemble de ces étapes doivent être réalisées, SUCCESSIVEMENT par les groupes, afin de ne pas entrainer de conflits entre les réseaux WiFi.  

- Alimenter le capteur grâce au câble USB. 
Le détecteur va essayer de se connecter à un réseau WiFi. Comme il ne peut pas, il produit lui-même un nouveau réseau WiFi avec le nom 
suivant « Feinstaubsensor-XXXXX », où XXXXX est son identifiant (ID) :  
 

TRES IMPORTANT, VEUILLEZ NOTER ET CONSERVER CE NUMÉRO, C’EST L’ID DE VOTRE DÉTECTEUR. ID= ________ 
 

- Avec un ordinateur ou un smartphone, connectez-vous à ce nouveau réseau WiFi. 
Une fois sur le réseau WiFi du capteur, allez dans votre navigateur internet et allez sur la page http://192.168.4.1/ , afin de pouvoir configurer 
le capteur. 
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Sélectionnez votre réseau WiFi à indiquer avec sa clé d’identification. Puis cliquez sur « Enregistrer ». 
 

 

Le capteur est en fonctionnement. Attendez une heure pour vérifier que des données remontent bien sur les serveurs du LAB de Stuttgart, en 
allant sur : http://www.madavi.de/sensor/graph.php  (recherchez le n° d’ID de votre capteur). En rouge (car non encore déclaré), vous 
devriez retrouver les graphiques du capteur DHT 22 (données de températures / humidité) et du capteur SDS011 (PM10 et PM2,5). 

 

Étape 5 – Protection dans un boitier 
 
Vous devez protéger de la pluie les composants du capteur. Vous pouvez utiliser une bouteille d’eau de 50 cl, une boîte plastique alimentaire. 
Ou construire un boîtier à la découpeuse laser : http://www.labfab.fr/portfolio-item/boitier-bois-capteur-luftdaten/  
 

 

 

 
 

Étape 6 – Consultation et exploitation des données  
 
Consultez les graphiques automatiques : trouvez votre ID dans la liste  http://www.madavi.de/sensor/graph.php  
 

   
 

 
> Cartes et statistiques : en ligne sur : https://airtube.info  
> Fichiers CSV sont sur (trouvez votre n° d’ID) : https://www.madavi.de/sensor/csvfiles.php   
> API : il est possible de récupérer les données et de les afficher via une API : http://api.luftdaten.info/v1/sensor/ [votre ID]   
A noter le portail de valorisation des données sur Rennes : https://grafana.kabano.net  
Et le dataviewer : http://sourisr.kapsi.fi/luftdaten/luftdate_vis/  

 

Étape 7 – Déclarer votre capteur  
 
Créez-vous un compte, puis connectez-vous sur https://meine.luftdaten.info/  Allez dans le « Mon détecteur » et cliquez sur « Enregistrer un 
nouveau détecteur ». Remplissez le formulaire avec votre ID, autres informations (Attention à bien géo-localiser votre capteur), puis cliquez sur 
« Enregistrer la configuration » (en bas). Votre capteur devrait apparaître sur la carte en quelques jours ensuite. 
 

Mis à jour le 7 novembre 2019 

file:///C:/Users/n.friant/Documents/www.labfab.fr
http://www.madavi.de/sensor/graph.php
http://www.labfab.fr/portfolio-item/boitier-bois-capteur-luftdaten/
http://www.madavi.de/sensor/graph.php
https://airtube.info/
https://www.madavi.de/sensor/csvfiles.php
http://api.luftdaten.info/v1/sensor/
https://grafana.kabano.net/
http://sourisr.kapsi.fi/luftdaten/luftdate_vis/
https://meine.luftdaten.info/

