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Raspberry Pi : idéal pour des applications expérimentales

C. PERROT
INRA URP3F équipe Écophysiologie - Le Chêne RD150 CS 80006 - 86600 Lusignan

Cedric.Perrot@lusignan.inra.fr

Datalogger pour la mesure de flux de CO2-H2O à 20Hz par la méthode d’Eddy covariance

Introduction

• Plusieurs OS disponibles dont Raspbian (stable)
• Interpréteur de programmation Python par défaut sur Raspbian
• Accès à distance via VNC ou terminal (protocole SSH)
• Partage de dossiers sur réseau local via SMB
• Nombreux forums et communauté impliquée et grandissante
• En perpétuelle évolution (sortie de la version B+ en Juillet 2014)
• Prix modeste (~ 80€ pour une config. complète) et encombrement réduit
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• Nécessite un écran HDMI pour le premier démarrage
• Nécessite la connaissance de LINUX
• Problème d’installation de certains logiciels
• Processeur et mémoire limités pour certaines applications
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Détecteur de pluie distant
ProjetProjet : Dans le cadre des recherches de l’impact des changements climatiques sur les prairies semées, l’unité dispose d’abris à pluie qui permettent d’intercepter les 
précipitations afin de créer un déficit hydrique sur une pépinière de plantes fourragères.

ProblProbléématiquematique : Une quantité d’eau non négligeable en cas d’orage peut irriguer les parcelles pendant le temps du déploiement des abris puisqu’ils sont actuellement 
activés par un détecteur de pluie situé au milieu des parcelles expérimentales.

ObjectifObjectif : Comparer les horaires de déclenchement de 2 détecteurs de pluie distants de 2 kilomètres, disposés dans l’axe des vents dominants pour savoir si l’arrivée des 
pluies principales peut être anticipée.

ProjetProjet : L’unité est impliquée dans le réseau ICOS (Integrated Carbon Observating System) qui évalue les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, elle dispose d’un 
dispositif d’Eddy covariance composé d’un anémomètre ultrasonique 3D (réf. HS-50 de marque GILL Instruments) couplé à un analyseur de gaz infrarouge (IRGA réf. LI-
7200 de marque LICOR), dans le but de mesurer les échanges gazeux sol – atmosphère sur une prairie du SOERE de Lusignan.

ProblProbléématiquematique : Depuis 2011, l’acquisition des flux de CO2-H2O à 20Hz est assurée par une centrale d’acquisition CR3000 de marque Campbell Scientific connecté à
l’anémomètre via un port série RS-232 et à l’IRGA via une interface SDM (Synchronous Device for Measurement). Les problèmes majeurs rencontrés sont :

� En cas de défaut de la centrale, les mesures sont interrompues
� Les instructions SDM ne permettent pas de répondre complètement au nouveau protocole ICOS "High frequency concentration" mis à jour en 2014

ObjectifObjectif : Disposer de chaînes de mesure redondantes pour assurer la continuité des données et tester de nouvelles techniques d’acquisition qui répondent au nouveau 
protocole ICOS.
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• Utilisation de Raspberry Pi pour créer un réseau Clients / Serveur OPC
• Remplacer 3 PC durcis installés sur des grands stades dans le cadre du projet LAMI, afin de réduire les coûts
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Perspectives

Les dispositifs expérimentaux de l’unité nécessitent la mise en œuvre de chaînes de mesures physiques et/ou de contrôle/commande pour la maîtrise des paramètres 
environnementaux tels que la température, l’humidité, le rayonnement, le CO2, etc. Jusqu’à présent, l’utilisation de dataloggers, d’automates ou de PC de terrain était 
requise ; mais l’arrivée de Raspberry Pi, qui offre une multitude d’avantages, permet d’évoluer vers de nouvelles chaînes d’acquisition et d’automatisation moins onéreuses.
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• Données numériques disponibles sur éthernet via le port 7200
• Enregistrement automatique des données sur clé USB 16Go
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Raspberry Pi
• Stockage des données sur carte SD 16Go
• Partage du dossier d’enregistrement des données via SMB
• 2 scripts python exécutés automatiquement au démarrage pour :

� Acquisition données IRGA via Ethernet & HS-50 via RS422
� Gestion de l’espace disque de type FIFO (identique CR3000)

Raspberry Pi
Version B

Collecte et stockage des données
• CR3000 via Loggernet
• Clé USB sur LI-7550 via Netdrive2 + Syncback Free
• Raspberry via Syncback Free (dossier partagé SMB)
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