
  

Présentation de l’activité 
Station météo
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Sommaire :
Groupe : Ahmed Zarrouki, Kenzo Deliac, Benjamin Sapateiro

● Cahier des charges, objectif et contraintes (3-5)
● Répartition des taches, montages et codes (6-16)
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Objectif...

La station météo doit pouvoir acquérir :
-les informations de température
-le taux d’humidité
-la luminosité
-la puissance du vent
-la pression atmosphérique

Et regrouper toutes ces informations en une interface.
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Contraintes:

Il y a quand même certaines autres obligations auxquelles le projet 
doit répondre :

-La Norme ROHS, qui vise à limiter l’utilisation de six substances 
dangereuses dans les équipements électroniques
-Avoir une durée de vie minimale de 5 ans
-Préserver architecture du bâtiment
-Être IP54 (Protégé contre les poussières et projections d’eau de 
toutes directions)
-Être autonome en énergie
-Respecter le budget prototypage de 200 euros
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1) Même si ce n’est pas précisé ou 
représenté sur les schémas, les 
montages nécessitent tous un 
ordinateur fournissant le programme 
aux systèmes et une source 
d’alimentation pour être ,par la suite, 
autonome

2)Les schémas et solutions 
proposées ne sont pas 100 % 
correspondantes aux solutions qui 
seront au final utilisées.

3) Le choix de chacune des 
solutions est lié à leur facilité 
d’utilisation, d’installation, à leur 
prix peu élevé et aux contraintes 
du cahier des charges 5



  

Répartition des tâches et 
différents montages
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Quelques modification...
Pour des raisons pratiques et de facilité de mise en 
œuvre, il a dut y avoir quelques modifications par rapport 
aux exigences du cahier des charges :
-Plutôt que d’avoir chacun un affichage indépendant, tout 
sera regroupé sur un afficheur LCD 16*2.
-Ne disposant pas du capteur de Pression 
atmosphérique, il sera remplacé par un potentiomètre. 
c’est pour cela que les fritzing ne correspondent pas 
forcément ; ils sont cependant présents dans le dossier 
du projet. 7



  

Kenzo : Capteur de luminosité et affichage 7 segments

● Solutions proposées :
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Kenzo : Montage Fritzing

Capteur température                  Affichage 7 segments
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Kenzo : 
Programme final 
LCD et capteur 
température 
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Ahmed :Capteur température, affichage température, 
capteur humidité et son affichage LCD

● Solutions proposées :
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Ahmed : Montage Fritzing

Capteur 
température et 
humidité

Écran affichage LCD
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Ahmed : 
Programme final 
LCD et capteur 
température et 

humidité 
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Benjamin : Capteur pression atmosphérique, affichage 
pression atmosphérique avec LED

● Solutions proposées :
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Benjamin : Montage Fritzing

Capteur pression 
atmosphérique

Affichage LED
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Benjamin : 
Programme final 

LCD et 
potentiomètre 
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Résumé du matériel utilisé :
● Carte Arduino Uno
● Potentiomètre
● Écran LCD
● Capteur de luminosité
● Capteur température et humidité DHT11
● Ordinateur
● Pile 9V
● Résistances
● Logiciels tels que Fritzing, Gant et Arduino 17



  

● Voici le planning que nous avions établis avant 
de commencer le projet, il y a cependant eu 
des problèmes qui nous ont retardés 
(notamment de connexion).
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