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LA STANDARD IEEE 802.15.4 ET LE ZIGBEE
Partie 1



Protocole ZigBee

• Les réseaux de capteurs sans fil ont besoin d’un :

• Protocole à faible consommation d’énergie,

• Grand nombre nœuds communicants.

• ZigBee : 

• Protocole de communication des systèmes radio à consommation réduite basé sur la norme 
IEEE 802.15.4

• Utilisé pour les réseaux à dimension personnelle (WPAN : Wireless Personal Area Network).

• Comparaison avec les autres protocoles :

Protocole Zigbee LP Bluetooth Bluetooth Wi-Fi
IEEE 802.15.4 802.15.1 802.15.1 802.11a/b/g/n/n-draft
Besoins mémoire 4-32 ko 250 ko + 1 Mo +
Autonomie avec pile Années Années Mois Heures
Nombre de nœuds 65 000+ Illimité 7 32
Vitesse de transfert 250 kb/s 1 Mb/s 1-3 Mb/s 11-54-108-320 Mb/s
Portée 1000 m-1500 m 10 m 10-50 m 300 m



Protocole ZigBee



Bandes de fréquences (canal de communication)

• Fréquences

• 868 MHz pour la région d’Europe, elle possède 1 canal (20 kbit/s)

• 915 MHz pour l’Amérique du nord et l’Australie, elle est devisée en 10 canaux séparés de 2 
MHz (40 kbit/s)

• 2,4 GHz pour le monde, elle est devisée en 16 canaux séparés de 5 MHz (20 kbit/s)

• Le protocole ZigBee offre une alternative de choix de la couche physique (PHY)

• couche physique pour les bandes de fréquences 868/915MHz 

• couche physique pour la bande fréquence 2.4 GHz

Bandes de fréquences et canaux de communications



Pile de protocole ZigBee selon le modèle OSI

Couche Application

Couche Réseau

Couche MAC

Couche Physique

Médium Radio
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Reconnaissance réseau 
ZigBeeTM et création des 

connexions entre les objets

Gestion des accès au 
médium radio

L’émetteur/récepteur

Protocole de communication …
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Radio Module (XBee)
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Radio Module (XBee)
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Radio Module (XBee)
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IEEE standard 802.15.4

14

Specifications of Frequency Bands
PHY (MHz) Frequency 

Band (MHz)
Chip Rate
(k chip/s)

Modulation 
technique 

Bit Rate 
(k bit/s)

Symbol rate 
(k symbol/s) Symbols

868 868-868.6 300 BPSK 20 20 Binary

915 902-928 600 BPSK 40 40 Binary

2450 2400-2483.5 2000 O-QPSK 250 62.5 16-ary 
Orthogonal

PHY Frame

Preamble 
Sequence

Start of 
Frame 

Delimiter
Frame Length 

MAC Frame
Frame 
Control

Sequence 
Number

Addressing 
Fields

Frame 
Payload

Frame Check 
Sequence

4 bytes 1 byte 1 byte 2 bytes 1 byte 4 or 10 bytes variable 2 bytes

Frame Format 



IEEE standard 802.15.4

• I want to send the message AB

• Using IEEE standard 802.15.4

15

Message: AB
Bits: 0100000101000010 (40 41)
MAC Frame: 7E 01 00 00 40 41 32
Physical Frame: E4 A3 76 8E A9 BD 7E 01 00 00 40 41 32

Signal to send: ?
The received signal ?



IEEE standard 802.15.4

Signal to send:

1. Bit to Symbol

2. Spreading

16

E4 A3 76 8E A9 BD 7E 01 00 00 40 41 32
E4 ...
11100100 ...

1001011000000111011110111000110001010010001011101101100111000011 …
[ Spreading ]

11100100 … [ Bit to Symbol ]

Physical Frame: 



IEEE standard 802.15.4

• Amplitude Modulation

• Frequency Modulation

• Phase Shift Modulation

O-QPSK (is based on PS modulation)

17

Signal to send: 3. Modulation



IEEE standard 802.15.4

Functional Block Diagram of IEEE standard 802.15.4 Based Communication System
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Bits to 
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conversion

O-QPSK 
Demodulation

O-QPSK 
Modulation
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conversion

De-
Spreading

Wireless 
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Binary Data 
from (PPDU)

PPDU 
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Interference with α-stable noise
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3

Wireless 
Channel

Transmitter

Receiver

Thermal
Noise

Intra Network
Interference

Channel Response
(attenuation & phase shifting)

Other types of 
interferences

Characterization of Noise in Wireless Channel



Interference with α-stable noise

20

Gaussian vs α-Stable distribution

α-Stable distribution



Interference with α-stable noise

21

α ∈ (0, 2] is index of stability
β ∈ [−1,1] is skewness parameter (=0)
σ ∈ [0, ∞) is scale/dispersion parameter
δ ∈ R is location parameter (=0)

λ: Number of active nodes inside the radio range
b: Attenuation
Qi,n: Rayleigh distribution

Received
Signal

α-stable noise



Topologie (protocole de communication)

Etoile Clusters/arbres Mailles



Topologie (protocole de communication)



Notions sur la gestion du réseau

• Le Coordinateur

• Ce module va gérer les fonctions de haut niveau du réseau comme l'authentification, la 
sécurité... Un seul coordinateur doit être présent pour le même réseau (même identifiant de 
réseau PAN ou PANID). Il est obligatoire pour la mise en place du réseau.

• Les End-Devices

• Ce sont tous les modules terminaux comme les capteurs, actionneurs, etc. Ils ne sont actifs 
que sur changement de leurs états ou sur réponse à une trame, leurs consommation est 
donc très faible et ils peuvent tout à fait être alimentés par des piles ou des batteries



Notions sur la gestion du réseau

• Le Routeur 

• Ces modules disposent de toutes les fonctions d'un module End-Device (dispositif terminal
du réseau) avec en plus des fonctions de haut niveau utiles pour étendre votre réseau, il
permet :

• d'étendre la taille du réseau en permettant aux autres modules de s'enregistrer auprès
d'eux et non exclusivement auprès du coordinateur. Cela évite de saturer le
coordinateur en nombre de modules inscrits. La taille maximum d'un réseau peut ainsi
atteindre 65536 modules.

• d'étendre la portée du réseau. Chaque module routeur répète les signaux reçus aux
autres modules qui lui sont enregistrés. Le signal se répercute ainsi de module en
module pour atteindre le End-Device concerné.

ZigBee



Les Adresses (MAC ou Réseau)

• Chaque nœud possède une adresse à 64 bits (adresse MAC du module). 

• Appelée Adresse étendue : 0x0000 0000 0000 0000

• Pour le cas des modules XBee, cette adresse est unique et désignée par le constructeur.

• Elle représente aussi le numéro de série du module.

• Une adresse à 16 bits (adresse réseau) peut être affectée à un nœud.

• L’adresse réseau 0x0000 est réservée pour le coordinateur

à Les données envoyées d’un module radio à un autre sont envoyées en spécifiant soit l’adresse 
MAC du module (64 bits) soit en spécifiant son adresse réseau (16 bits).



Type de transmission (ou d’envoi)

• Direct (unicast)

• Multicast

• Broadcast

Les nœuds verts 
ont la même adresse MY
(Multicast)

Envoi à tout le monde 
(Broadcast)

Direct (unicast)



C’est quoi la norme
IEEE 802.15.4

Question 1



802.15.4 ou ZigBee

Question 2



7E XX XX XX XX XX XX …

Réponse

Un codage (ensemble de trames) normalisé permettant de 
concevoir et de configurer des réseaux de capteurs sans fil

Le but des trames est d’assurer une communication entre 
deux programmes



XBEE
Partie 2



Module XBee (standard ZigBee™ / IEEE 802.15.4)
• Les modules XBee opèrent dans la bande de fréquences 2.4 GHz

• Portées variées : XBee 1 et 2 (10 - 100m), XBee Pro (1000m)

• Le débit (RF) est de 250 Kb/s

• Faible alimentation : entre 2,8 et 3,4 V

• La puissance d’émission est ajustable entre 10 mW et 60 mW

• La consommation 

• en réception est de 50 mA

• elle passe a ̀ 210 mA en émission de 60 mW

• en mode "sleep" la consommation est inférieure a ̀ 10 µA

• La communication : point à point ou multipoints (Peer-To-Peer ou broadcast)

• sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits

• Dimensions : 2.438 cm x 2.761 cm

• Poids : 3g

• faible coût : ~ 25€



Module XBee S1 : Brochage

AD0/DIO0
AD1/DIO1 
AD2/DIO2
AD3/DIO3

RTS/AD6/DIO6
ASSOC/AD5/DIO5

VREF
ON/SLP

CTS/DIO7
AD4/DIO4

VCC
Tx (DOUT)
Rx (DIN)
DO8
RESET
PWM0/RSSI
PWM1
Réservé
DTR/SLP_RQ/DI8
GND

1
2
3
.
.
.

10

20
19

.

.

.

11S1



Module XBee : Brochage



Module XBee (S2) : Brochage

SDA/IO
SCL/IO

IO8
IO7

RTS/IO
IO6

VREF
IO5

CTS/IO
IO4

VCC
Tx (DOUT)
Rx (DIN)
IO0
RESET
IO1
IO2
IO3
DTR/IO
GND

1
2
3
.
.
.

10

20
19

.

.

.

11S2



Module Radio XBee

36

1. Capteur (de mouvement)
2. Module Radio (XBee)
3. Microcontrôleur 
4. Batterie

1

2

3

4

XBEE



Module XBee : Branchement (Arduino)

Tx
Rx

Gnd

3,3V
RxTx

3.3V

Gnd



Module XBee : Modes de fonctionnement

Mode Sleep Mode Rx
Mode IDLE

Attente

Mode Tx

Mode 
Commande

Si une donnée est reçue sur 
le pin Data OUT

Si une donnée valide est reçue sur 
l’antenne (le pin Data IN)

Si une commande AT est reçue



Module XBee : Contrôle de flux

• Flux entrant sur Data IN par CTS : 

• Quand le buffer émission est plein, le XBee le signale en mettant CTS a ̀ "1" pour que l'on 
stoppe l'envoi des données sur Data IN. Dès que le buffer est libre, CTS repasse a ̀ "0", et on 
peut renvoyer des données sur Data IN.

• Flux sortant sur Data OUT par RTS : 

• Pour que le contrôle de flux par RTS soit actif il faut envoyer d'abord une commande AT pour 
l'autoriser: commande ATD6 suivie du paramètre "1". Quand la commande est active, si un 
"1" est appliquée a ̀ RTS, le XBee ne sort plus de données sur Data OUT. Quand on applique 
un "0" sur RTS, les données ressortent du XBee par Data OUT.



Module XBee (portée)

• Les modules "XBee" sont des émetteurs-récepteurs radio au standard ZigBee 802.15.4, qui sont 
spécialement conçus pour la réalisation de systèmes de communication au sein des réseaux de 
capteurs sans fil.

Antenne filaire

Antenne externe

Antenne planaire

Antenne obligatoire

RPSMA

U.FL

Puce



Module XBee (Série)

• Série 1 : 802.15.4

• Série 2 : ZigBee

• Série 5 : longue portée + micro contrôleur

• Série 6 : WiFi

• Série 8 : très faible consommation (bas coût)

http://www.digi.com/pdf/chart_xbee_rf_features.pdf



Platines d’interface (Gateway)

Platine d’interface USB
Platine d’interface RS232

Platine d’interface FTDI

Reset



Platines d’interface (Gateway)
Wireless Sensor Node
< 20 €
- Batterie
- Chargeur solaire
- Gateway
- Boitier
- Câbles



CONFIGURATION D’UN XBEE
Partie 3



Modes de fonctionnement

• Fonctionnement "transparent" : Mode AT

• Les données sont directement envoyées/reçues par le module. 

• La configuration du module s’effectue par le biais de commandes AT en utilisant un moniteur 
série

• Fonctionnement "direct" ou "API" : Mode API

• Il faut fabriquer ces propres trames et les envoyer au module. Ce mode est plus puissant et 
rapide mais nécessite plus de programmation et un firmware de type API

• Utilisation du logiciel X-CTU permettant d’envoyer des trames ZigBee



Modes de fonctionnement

• Pour S1 :

• Le firmware peut être en mode :

• Mode AT à AP = 0

• Mode API à AP = 1 ou AP = 2 (with escapes)

• Le module peut être un Coordinateur ou un End-Device

• Coordinateur : CE = 1

• End-Device : CE = 0

• Topologie point à point et en étoilent seulement

• Pour S2 : C’est le firmware qui détermine le type du nœud (Coordinateur, Routeur, End-Device)

• Mode AT (Coordinateur, Routeur, End-Device)

• Mode API (Coordinateur, Routeur, End-Device)



Etapes de configuration

• Passer en mode commandes AT

• Monter le module XBee sur la platine USB

• Brancher le module XBee sur un PC

• Ouvrir un Moniteur série

• Taper "+++" (trois fois plus) pour entrer en mode commande AT

• Le module XBee répond par : OK



Syntaxe des commandes AT

• Pour lire un paramètre du module XBee :

1. On tape la commande AT correspondante,

2. Et on tape sur la touche entrée pour la valider,

3. Exemple : ATCH↵ (supposons que la réponse est C).

• Pour modifier un paramètre du module XBee :

1. On tape la commande AT correspondante suivie de la valeur de paramètre,

2. Ensuite on tape sur la touche entrée pour la valider,

3. Exemple : ATCHD↵ (modifier le canal en D),

4. Si on tape à nouveau ATCH↵ la réponse sera D.

AT + commande + paramètre + ↵
(ASCII)                     (Hexa)



Les commandes AT

• Les paramètres modifiés d’un module XBee ne sont pas pris en compte une fois ce 
module déconnecté. Il faut donc penser à les enregistrer (WR) et à les appliquer 
(AC).

• Enregistrer : 

• ATWR
• Pour appliquer les modifications effectuées :

• ATAC
• Pour quitter le mode des commandes :

• ATCN
• Pour restaurer les paramètres par défaut :

• ATRE : Restaure les paramètres par défaut du module.



Les commandes AT

• ATCH : Canal du réseau 

• Canal utilisé dans la bande 2,4 GHz

• Défaut : C (Valeurs : C à 17)

à Il faut que le canal soit le même pour tous les modules pour qu’ils puissent 
communiquer entre eux.

• ATID : Identifiant du réseau

• Identifiant du réseau PAN (Personal Area Network). 

à Il faut que l’identifiant réseau soit le même pour tous les modules pour qu’ils 
puissent communiquer entre eux.



Les commandes AT

• ATSH : Source High

• Les 32 bits MSB de l'adresse MAC courante

• Fixe (00 13 A2 00)

• ATSL : Source Low

• Les 32 bits LSB de l'adresse MAC du destinataire

• Fixe (exemple : 43 2F 4C 25)

• ATMY : 

• Adresse réseau du module (adresse 16 bits)



Les commandes AT

• ATDH : Destination High
• Les 32 bits MSB de l'adresse du destinataire

• 0 à on passe à l’adressage à 16 bits (en passant par DL)

• ATDL : Destination Low

• Les 32 bits LSB de l'adresse du destinataire
• Ou les 16 bits de l’adresse réseau (si DH=0)

• FFFF : Adresse de broadcast (si DH=0)

• ATNI :
• Le nom du module



Les commandes AT

• ATNB : 

• Bit de parité,

• ATBD : 

• Vitesse en Baud de la liaison RS232.



Les commandes AT

• ATND : 

• Découverte des nœuds voisins, elle renvoie :

• L’adresse MY du module découvert

• Son adresse 64 bits

• La force du signal RSSI

• Le nom (NI) du module découvert

• ATIR : 

• Fréquence (ms) d’envoi d’un paquet de données

• Bien définir : xxxxx



Les commandes AT



Quelques commandes AT (S1)

• Quelques commandes :

• ATCE : 

• Activer ou désactiver le coordinateur, si le CE=0 le nœud est un "End-device" et CE=1 
le nœud est un coordinateur

• ATA1 : 

• Cas d’un End-Device : Adresse A2 du coordinateur

• Cas d’un coordinateur : toujours 0

• ATA2 : 

• Cas d’un End-Device : Toujours 0

• Cas d’un coordinateur : une adresse

• ATAP :

• Mode API (1 ou 2) ou AT (0)



Trame (mode API)

• Pour passer en mode API pour les XBee S1 on doit utiliser la commande :

• ATAP1 ou ATAP2

• Une commande API envoyée engendre une réception d’une autre commande API (trame de 
réponse) si l’identifiant de la trame n’est pas nul (=0)

• Une commande API commence par 0x7E (= 126 = 01111110)

Application Programming Interface



Forme d’une trame (mode API)

• Forme de la trame (hexa) : 

7E XX XX YY ZZ AA AA UU VV … VV CC
• 7E : toujours le même (octet de démarrage = 126 = 01111110)

• XX XX : le nombre d’octets des données de la trame (YY ZZ VV … VV)
• YY : type de la trame 

• ZZ : identifiant de la trame (si = 0 è pas de trame de réponse). Il permet de gérer les accusés de 
réception.

• AA AA : adresse réseau (MY) du module de destination
• UU : optionnel (trame d’envoi) :

• Activer ou pas l’accusé de réception : 0x01
• Crypter (si EE=1) : 0x20

• …
• VV … VV : données (RF) de la trame

• CC : la somme des octets des données de la trame entre YY et le dernier VV (Chucksum)



Type des Trames

• 00 : Paquet d’envoi de données par adresse MAC (64 bits)

• 01 : Paquet d’envoi de données par adresse réseau (16 bits)

• 08 : Commande AT

• 09 : Commande AT (Queue Register Value)

• 17 : Commande AT à distance

• 80 : Paquet reçu par adresse MAC

• 81 ; Paquet reçu par adresse réseau 

• 82 : Paquet E/S reçu par adresse MAC

• 83 ; Paquet E/S reçu par adresse réseau 

• 88 : Réponse d’une commande AT

• 89 : Statut de l’émission d’un paquet

• 8A : Statut du module 

• 97 : Réponse d’une commande AT à distance

7E XX XX YY XX XX XX XX



Trame (mode API : Commande AT)

• Commande AT (Exemple : ATCHD) :

7E 00 05 09 00 43 48 0D 5E
• 7E : toujours le même
• 00 05 : le nombre d’octets des données de la trame (=5)
• 09 : type de la trame (09 pour commande AT)

• 00 : identifiant de la trame
• 43 48 (Code ASCII en HEX de CH) : nom de la commande AT (ATCH)
• 0D : paramètres de la commande ATCH (ATCHD)
• 5E : la somme des 5 octets des données de la trame

• Exemples : 

• ATID1234 = 7E 00 06 09 01 49 44 12 34 14
• ATWR = 7E 00 04 09 02 57 52 4B
• ATAC = 7E 00 04 09 03 41 43 6F



Trame (mode API : Envoi de données)

• Envoyer BONJOUR à un module ayant comme adresse (16 bits = MY) : 1234

7E 00 0C 01 00 12 34 00 42 4F 4E 4A 4F 55 52 99

• 7E : toujours le même

• 00 0C : le nombre d’octets des données de la trame (=12)

• 01 : type de la trame (01 = trame d’envoi à une adresse en 16 bits)

• 00 : identifiant de la trame

• 12 34 : adresse réseau (MY) du module de destination

• 00 : Option de l’envoi (00 aucune option)

• 42 4F 4E 4A 4F 55 52 = BONJOUR (en HEX)

• 99 : la somme des 12 octets des données de la trame



Trame (mode API : Trame de réponse AT)

7E 00 0C 88 00 42 44 XX F0
• 7E : toujours le même
• 00 0C : le nombre d’octets des données de la trame (=12)

• 88 : type de la trame (88 trame de réponse AT)
• 00 : identifiant de la trame

• 42 44 : fréquence de la communication série (BD)

• XX : Statut de la commande :
• 0 : OK

• 1 : Erreur

• 2 : Commande invalide
• 3 : Paramètre invalide

• 4 : Envoi (Tx) échoué
• à Pour ce cas, il n’y a pas de trames de données !

• F0 : Chucksum

! On n’envoie pas ce type de trames



XCTU La configurationType et Firmware



XCTU La console

Paquet à envoyer en mode AT



Type des Trames

• Générateur des trames (XCTU)

Paquet à envoyer en mode API



XCTU La réseau

• Un module XBee peut être 
configuré à distance

• Le module source doit être en 
mode API



XCTU

Remarque très importante 
! 
Lors de l’utilisation de l’XCTU, 
l’XBee ne doit recevoir de 
données (paquets) sinon l’XCTU 
ne le détectera pas.

Remarque très importante 
! 
Lors de l’utilisation de l’XCTU, il 
ne faut pas ouvrir un moniteur 
série

1 2



Réparer un XBee !

1. Brancher sur une platine (Gateway)

2. Reset (platine ou par fil)

3. Restauration logicielle à XBee recovery

Reset par fil (XBee connecté)

Attention : 
L’XBee ne doit pas être en communication



Configuration par défaut d’un XBee S1
• Famille : XBP24 – Type : XBEE PRO 802.15.4 – Version du firmware : 10ec
• Par défaut : AT??

• CH : C (canal du réseau)
• ID : 3332 (identifiant du réseau PAN)
• DH : 0 (adresse de destination h)
• DL : 0 (adresse de destination l)
• MY : 0 (adresse 16 bits)
• CE : 0 (0 : End-Device, 1 : Coordinateur)
• A1 : 0 (pour le End-Device CE=0, c’est l’adresse de son Coordinateur)
• A2 : 0 (pour le Coordinateur CE=1, c’est son adresse)
• EE : 0 (chiffrement AES)
• KY : vide (clé de chiffrement) 
• NI : vide (nom identifiant)
• BD : 3 (9600 : fréquence d’E/R)
• AP : 0 (0 : mode AT, 1 : mode API, 1 : mode API avec escape)



Configuration d’un XBee S1
• Réseau et sécurité (Networking & security)

• CH

• ID

• DH

• DL

• MY

• SH

• SL

• CE

• A1

• A2

• EE

• KY

• NI

Famille du produit : XBP24
Fonction : XBEE PRO 802.15.4
Version du firmware : 10EC

Déjà vu



Configuration d’un XBee S1
• Réseau et sécurité (Networking & security)

• MM

• RR

• RN

• NT

• NO

• SC

• SD

• AI

• Interface RF

• PL (Power Level) : 0, 1, 2, 3 et 4

• CA



Configuration d’un XBee S1
• Modes veille

• SM : Sleeping Mode

• 0 : non activé

• 1 : Hibernate (pin9 HIGH/LOW, réveil lent 13,2ms, consomme moins de 10uA)

• 2 : Doze (pin9 1/0, réveil rapide mais consomme plus que le précédent)

• 3 : réservé

• 4 : Cyclic Sleep Remote

• 5 : Cyclic Sleep Remote with pin Wakeup (réveil possible par le pin9)

• 6 : Sleep Coordinator (après réveil, il demande au coordinateur ses données reçues)

• ST : Time before Sleep (période réveil pour le cas de cyclic sleep 4 ou 5)

• SP : Cyclic Sleeping Period (période veille pour le cas de cyclic sleep 4 ou 5)

• SO : Sleep Option (2 : au réveil, pas d’envoi de messages au coordinateur avant la réception 
des données reçues)



Configuration d’un XBee S1
• Interface Série

• BD
• NB
• RO
• AP

• Configurations des Entrées/Sorties

• D8

• D7

• D6

• D5

• D4

• D3

• D2

• D1

• D0

Pins d’Entrée/Sortie numérique
4 : Sortie (écrit) 0V
5 : Sortie (écrit) 5V
3 : Entrée



Configuration d’un XBee S1

• Configurations des Entrées/Sorties

• PR

• IU

• IT

• IC

• IR : fréquence de lecture des valeurs des pins et l’envoi de ces valeurs à d’autres XBee

• P0

• P1

• PT

• RP



Configuration d’un XBee S1
• Configurations des Entrées/Sorties

• I/O Line Passing

• IA

• T0

• T1

• T2

• T3

• T4

• T5

• T6

• T7



Configuration d’un XBee S1
• Diagnostics

• VR

• HV

• DB

• EC

• EA

• DD

• Options sur les Commandes AT

• CT

• GT

• CC



Allumer une led par un XBee

• +++
• ATD05↵
• ATAC↵
• ATCN↵

(4 éteint la led et 5 l’allume)

XBee 1

XBee1 Pin : D0



Allumer une led par un XBee

• +++
• ATD05↵
• ATAC↵
• ATWR↵
• ATCN↵

L’état de la LED sera enregistré. Si allumé (5), 
au prochain branchement du XBee la LED 
s’allumera directemnet

XBee 1

XBee1 Pin : D0



Allumer une led par un XBee

• +++

• ATIA1234 ↵
• ATD04↵
• ATAC↵
• ATWR↵
• ATCN↵

Adresse d’entrée (le MY des autres ou FFFF pour recevoir de tout le monde)

Ou 4 pour activer le pin D0 (4 éteint la led et 5 l’allume)

XBee 1

XBee1



Allumer une led d’un XBee par un autre XBee

• +++

• ATMY1234 ↵
• ATIR14 ↵

• ATD04 ou ATD05 ↵
• ATWR↵
• ATAC↵
• ATCN↵ XBee 2

XBee1

Ordinateur

GND

Fréquence d’échantillonnage (Sample Rate) : ici 20 ms
L’XBee va envoyer un message chaque 20 ms

Adresse 16 bits

4 pour éteindre et 5 pour allumer

XBee 2



Allumer une led d’un XBee par un autre XBee

• +++

• ATMY1234 ↵
• ATIR14 ↵
• ATD03 ↵
• ATWR↵
• ATAC↵
• ATCN↵ XBee 2

XBee1

GND

Entrée numérique

XBee 2

D0

GND



Allumer une led par un XBee (Mode API)

• 7E 00 06 09 4B 49 41 12 34 DB (ATIA1234)

• 7E 00 05 09 02 44 30 04 7C (ATD04) ou 7E 00 05 09 03 44 30 05 7A (ATD05)

• 7E 00 04 09 4C 57 52 01 (ATWR)

• 7E 00 04 09 50 41 43 22 (ATAC)

XBee 1 (ATAP2)

XBee1



Allumer une led d’un XBee par un autre XBee (Mode API)

• 7E 00 06 09 00 4D 59 12 34 0A (ATMY1234)

• 7E 00 05 09 00 49 52 14 47 (ATIR14)

• 7E 00 05 09 02 44 30 04 7C (ATD04) ou 7E 00 05 09 03 44 30 05 7A (ATD05)

• 7E 00 04 09 4C 57 52 01 (ATWR)

• 7E 00 04 09 50 41 43 22 (ATAC)

XBee 2

XBee1

Ordinateur

GND

XBee 2 (ATAP2)



Allumer une led d’un XBee par un autre XBee (Mode API)

• 7E 00 06 09 00 4D 59 12 34 0A (ATMY1234)

• 7E 00 05 09 00 49 52 14 47 (ATIR14)

• 7E 00 05 09 00 44 30 03 7F (ATD03)

• 7E 00 04 09 4C 57 52 01 (ATWR)

• 7E 00 04 09 50 41 43 22 (ATAC)

XBee 2

XBee1

GND

XBee 2 (ATAP2)

D0

GND



Configuration d’un XBee en répéteur

XBee S1/S2



Le mode veille (S1)

• Modes veille

• SM : Sleeping Mode

• 0 : non activé

• 1 : Hibernate (pin9 HIGH/LOW, réveil lent 13,2ms, consomme moins de 10uA)

• 2 : Doze (pin9 1/0, réveil rapide mais consomme plus que le précédent)

• 3 : réservé

• 4 : Cyclic Sleep Remote

• 5 : Cyclic Sleep Remot with pin Wakeup (réveil possible par le pin9)

• 6 : Sleep Coordinator (après réveil, il demande au coordinateur ses données reçues)

• ST : Time before Sleep (période réveil pour le cas de cyclic sleep 4 ou 5)

• SP : cyclic Sleeping Period (période veille pour le cas de cyclic sleep 4 ou 5)

• SO : Sleep Option (2 : au réveil, pas d’envoi de messages au coordinateur avant la réception 
des données reçues)



Gérer le automatique routage avec les XBee S1

• Types de routage

• Maillé (Mesh)

• Le framework doit être changé à DigiMesh



RÉSEAU DE CAPTEURS SANS FIL (S1)
Partie 4



Mode Transparent (ATAP0)

• Arduino

• XBee S1

• Famille : XBP24

• Type : XBEE PRO 802.15.4

• Version du firmware : 10ec

ED

XBee (par défaut)

int p = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(p, OUTPUT) ;

}
void loop() {
int x ;
if(Serial.available()) {
x = Serial.read() ;
if(x=='A')
digitalWrite(p, 1);

if(x=='B')
digitalWrite(p, 0);

}
}

Ordinateur



Mode Transparent (Moniteur série)



Mode Transparent (2 Nœuds)

• Arduino

• XBee S1

• Famille : XBP24

• Type : XBEE PRO 802.15.4

• Version du firmware : 10ec

ED

XBee (par défaut) XBee (par défaut)

// ED
void setup() {
Serial.begin(9600);

}
void loop() {
Serial.print('A');
delay(1000);
Serial.print('B');
delay(1000);

}

ED



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

ED ED

CH : C
ID : 3332

CH : C
ID : 3332

ED

CH : C
ID : 3332



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

Broadcast



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

Broadcast



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

ED ED

CH : C
ID : 3332
DH : 0
DL : 1111

CH : C
ID : 3332
MY : 1111



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

ED ED

CH : C
ID : 3332
DH : 0
DL : 1111

CH : C
ID : 3332
MY : 1111

ED

CH : C
ID : 3332
MY : 1111



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

ED ED

ED

CH : C
ID : 3332
DH : 0
DL : 1111

CH : C
ID : 3332
MY : 1111

CH : C
ID : 3332
MY : 2222



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
à Envoi par adresse 16 bits (MY) (2)



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

ED ED

ED

CH : C
ID : 3332
DH : 0
DL : FFFF

CH : C
ID : 3332
MY : 1111

CH : C
ID : 3332
MY : 2222



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
à Envoi par adresse 16 bits (MY) (2)



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

ED ED

ED

CH : C
ID : 3332

CH : C
ID : 3332
MY : 1111

CH : C
ID : 3332
MY : 2222



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

boolean b = false;

void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(1200);

}

void loop() {  
envoi("ATDL1111") ;
envoi("ATDL2222") ;

}

void envoyer() {
for(int i=0; i<4; i++) {
Serial.println('A');
delay(100);
Serial.println('B');
delay(100);

}
}



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec
void envoi(String s) {
boolean b = false;
while(!b) {
Serial.print("+++");
delay(1200);
while (Serial.available()) {
Serial.read();
b=true;

}
}

Serial.println(s);
delay(200);
while (Serial.available()) {
Serial.read();

} 

Serial.println("ATCN");
delay(200);
while (Serial.available()) {
Serial.read();

} 

envoyer();  
}

à s = "ATMY????"



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)
à Démo : envoi dynamique



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino

• XBee S1

• Famille : XBP24

• Type : XBEE PRO 802.15.4

• Version du firmware : 10ec

ED COR

CH : C
ID : 3332
CE : 0 (End Device)
A1 : 6

CH : C
ID : 3332
CE : 1 (Coordinateur)
A2 : 6



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)

• Arduino/XBee S1/XBP24/XBEE PRO 802.15.4/10ec

• Déclencher un End-Device par un coordinateur !!

COR ED

CH : C
ID : 3332
CE : 1
A2 : 6

CH : C
ID : 3332
CE : 0
A1 : 6

ED

CH : C
ID : 3332
CE : 0
A1 : 6



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)



Réseau de capteurs (Arduino/XBee)



API XBEE POUR ARDUINO
Partie 5



Configuration des XBee

• Emetteur

• ATAP2

• Mode API avec escape

• ATMYFFFF

• Désactiver le mode 16 bits

• Récepteur

• ATAP2

• Mode API avec escape

Mode API 2



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

Ajout de la librairie



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

Déclaration de l’XBee



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);

xbee.setSerial(Serial);

}

Déterminer la vitesse de 
communication série

xbee.begin(9600);



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);

xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

uint8_t d [] = { ‘H’, ‘E’, ‘L’, ‘L’, ‘O’ };

}

Définir la donnée à envoyer



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);

xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

uint8_t d [] = { ‘H’, ‘E’, ‘L’, ‘L’, ‘O’ };

XBeeAddress16 addr = XBeeAddress16(0X13A200, 0X40B5EF9E);

}

Définir l’adresse d’envoi (16 bits)



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);

xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

uint8_t d [] = { ‘H’, ‘E’, ‘L’, ‘L’, ‘O’ };

XBeeAddress64 addr = XBeeAddress64(0X13A200, 0X40B5EF9E);

}

Définir l’adresse d’envoi (64 bits)



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);

xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

uint8_t d [] = { ‘H’, ‘E’, ‘L’, ‘L’, ‘O’ };

XBeeAddress64 addr = XBeeAddress64(0X13A200, 0X40B5EF9E);

Tx64Request tx = Tx64Request(addr, d, sizeof(d));

}

Définir l’objet à transmettre

(16 bits) à Tx16Request tx = Tx16Request(addr, d, sizeof(d));



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);

xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

uint8_t d [] = { ‘H’, ‘E’, ‘L’, ‘L’, ‘O’ };

XBeeAddress64 addr = XBeeAddress64(0X13A200, 0X40B5EF9E);

Tx64Request tx = Tx64Request(addr, d, sizeof(d));

xbee.send(tx);

}

Envoyer



API XBee.h (émetteur)

#include <XBee.h>

uint8_t data[] = {'1','0','1'};

XBeeAddress64 addr;

Tx64Request tx;
XBee xbee = XBee();

void setup() {

Serial.begin(9600);
xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

addr = XBeeAddress64(0x00000000, 0x0000FFFF);
tx = Tx64Request(addr, data, sizeof(data));

xbee.send(tx);
}

(0x????????, 0x????????)

(0x00000000, 0x0000FFFF)

Broadcast

Adresse mac du module radio récepteur
ATDH et ATDL

(0x00000000, 0x00001234)

Multicast (ATMY du récepteur)

addr = XBeeAddress64(0x1234);



API XBee.h (récepteur)

#include <XBee.h>

Rx64Response rx = Rx64Response() ;
uint8_t* data;

XBee xbee = XBee();

void setup() { 

Serial.begin(9600);
xbee.setSerial(Serial);

}

void loop() {

xbee.readPacket(100);
if (xbee.getResponse().isAvailable()) {      

if (xbee.getResponse().getApiId() == RX_64_RESPONSE) {

xbee.getResponse().getRx64Response(rx);

data = rx.getData();

}
} 

}

xbee.readPacket(100);

xbee.readPacket();

rx.getRemoteAddress16();
rx.getRemoteAddress64();

rx.getRssi()

processPayload(rx.getData(), rx.getDataLength());

if (xbee.getResponse().isError()) {
xbee.getResponse().getErrorCode()

} 



Démo



Code Arduino du routeur

addr = XBeeAddress64(0x0013A200, 0x408D46A8);   

xbee.readPacket(100);

if (xbee.getResponse().isAvailable()) {      

if (xbee.getResponse().getApiId() == RX_64_RESPONSE) {

xbee.getResponse().getRx64Response(rx);

data = rx.getData();

tx = Tx64Request(addr, data, sizeof(data));

xbee.send(tx);

}

}

Lecture de l’émetteur

Envoi au récepteur



Démo (routage par l’API XBee de Arduino)



Remarque très importante ! 
Quand ça ne marche pas, ça ne veut pas 
dire que c’est une erreur due à une 
mauvaise manipulation, il se peut que le 
matériel est mal branché, défectueux, mal 
configuré ou mal programmé !!

Pensez à reprogrammer votre XBee!



Présentation de l’API Java XBee

• Il s’agit une API java pour la communication avec les modules OEM XBee,

• L’objectif de ce projet est de fournir une API flexible et simple à utiliser,

• Elle fonctionne sur n’import quelle plate-forme prenant en charge java 5 ou supérieur et RXTX,

• Site pour télécharger l’API : 

• http://code.google.com/p/xbee-api/



Les principales classes de l’API 

• La Classe XBee 

• C’est l’interface principale qui permet de communiquer avec un module XBee et une 
passerelle vers le réseau sans fil. 

• La classe XBee coordonne l'envoi et la réception de données, via des paquets. 

• Une instance de la classe XBee est créée comme suit :

XBee xbee = new XBee ();

xbee.open ("COM1", 9600);



Les principales classes de l’API 

• Les paquets envoyés :



Les principales classes de l’API 

• Les paquets reçus (1/2) :



Les principales classes de l’API 

• Les paquets reçus (2/2) :



Envoi d’une commande AT (exemple)

• La classe XBee offre deux méthodes pour envoyer un paquet :

• Envoi les paquets d’une manière Asynchrone. C'est-à-dire que la méthode ne retourne rien 
(pas d’accusé de réception) : sendAsynchronous

xbee.sendAsynchronous(new AtCommand("NT")) ;

• Envoi les paquets en attendant une réponse pendent un timeout : sendSynchronous

XBeeResponse response = 

xbee.sendSynchronous(new AtCommand("NT"),10*1000) ;

• Remarque : pour ce dernier point, il faut déclarer l’exception XBeeTimeoutException



Quelques démos

• Capteurs et Smartphone

• Walu

• CupCarbon (Monitoring & Tracking)

• Suidia

• Géolocalisation indoor

• Accéléromètre (Boite 3D)



Merci de votre attention !


