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S T A T I O N  M É T É O R O L O G I Q U E  
 

 
Pouvez-vous imaginer construire une station météorologique? Mesurer la température 
et l'humidité relative de votre maison tout en comprenant le fonctionnement et la raison 
de chacun de ses composants? 
 
Avec la Station Météorologique Inputmakers, vous y parviendrez. Vous élargirez vos 
connaissances en robotique et en programmation tout en comprenant chaque 
instruction du programme. Plus encore, vous vous amuserez en le faisant! 
 
Avec la Station Météorologique Inputmakers, vous découvrirez:  

• La carte compatible Arduino. 
• La mini carte de prototypage  
• Le capteur de température et d'humidité relative modèle DHT11.  
• L'écran LCD avec le module d’interface I2C.  
• L’assemblage de circuits. 
• La programmation. 

 
 
1. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTS: 
 
La station météorologique est un projet de robotique qui sert à connaître la température 
et l'humidité relative de l'environnement. Un capteur mesure ces données, la carte 
compatible Arduino les traite et elles sont affichées à l'écran en temps réel. 
 
La station météorologique InputMakers est composée de: 

• Carte compatible Arduino avec câble USB. 
• Mini carte de prototypage 
• Câbles de connexion mâle-mâle (2 unités) et mâle-femelle (7 unités). 
• Capteur DHT11.  
• Écran LCD avec module I2C.  
• Pile 9V. 
• Connecteur de batterie. 
• Morceaux de carton.  
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1.1. LA CARTE COMPATIBLE ARDUINO: 

Il peut être compris comme un petit ordinateur qui reçoit des informations de différents 
capteurs. Ces capteurs peuvent être différents et très variés, par exemple: de 
température et humidité, de son, de boutons, d’interrupteurs de fins de course, etc. 
 
Après avoir exécuté un programme avec une série de commandes, nous enverrons les 
signaux de sortie pour contrôler différents appareils, par exemple: une led, un moteur, un 
bipeur, afficher des informations sur un écran... 
 
Cette carte est composée de: 

• Un microcontrôleur. 
• Broches numériques: 14 entrées / sorties numériques que nous appellerons 

broches. 
Chacune de ces broches peut être configurée comme une entrée ou une sortie. Seules 
les 6 qui ont le symbole ~ peuvent être utilisées comme sorties PWM (Modulation de 
largeur d'impulsion). 
 Dans les broches numériques, nous pouvons trouver la broche RX SERIAL IN 
(réception) en position 0 et la broche TX SERIAL OUT (transmission) en position 1. 

• 6 entrées analogiques: broches destinées à lire les signaux analogiques. 
• Power header. 
• Connecteur d'alimentation externe: accepte des tensions entre 7 et 12V, 
• Connecteur USB (5V). 

 
 
 
 

 
 
 

Broches numériques 

Microcontrôleur 

Entrées analogiques Power header 

Connecteur USB 

Alimentation 
externe 
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1.2. MINI CARTE DE PROTOTYPAGE: 

C'est un composant plat en plastique avec des trous reliés par des rangées. Il est utilisé 
pour assembler des circuits électroniques sans avoir à souder leurs composants, ceci 
favorise un environnement de travail où l'on peut tester, assembler et démonter des 
composants et des circuits autant de fois que l'on veut. 
 
Dans notre cas, nous utilisons la mini carte de prototypage en raison de l'espace réduit 
dont nous disposons dans notre projet. 
 
On peut diviser la mini carte de prototypage en deux zones identiques séparées par une 
rainure centrale. Dans chaque zone, les trous de chaque rangée sont connectés 
électriquement les uns aux autres. Cependant, chaque rangée est isolée électriquement 
des autres, comme expliqué ci-dessous. 
 
 

 
 
Nous utiliserons la mini carte de prototypage pour monter l'ensemble formé par la 
résistance et le bipeur.  
 

 
1.3. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ RELATIVE: 

C'est le composant ou le périphérique d'entrée qui nous permet de mesurer la 
température et l'humidité relative.  
 

 

LES TROUS DE LA COLONNE 
VERTE SONT ÉLECTRIQUEMENT 
CONNECTÉS LES UNS AUX 
AUTRES, MAIS ISOLÉS DES 
AUTRES, PAR EXEMPLE, DE 
CEUX DE LA COLONNE BLEUE. 
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Le capteur DHT11 nous fournira le signal d'entrée numérique. Ses principales 
caractéristiques sont: 
 

Mesure de la 
température  

De 0°C à 50°C (± 2°C à 25°C)  

Mesure de l'humidité 
relative  

Mesure entre 20% et 80% (± 5°C entre 
0°C et 50°C)  

Alimentation  Entre 3,5V - 5V  
 

Concernant l'entrée: 
Nous savons que la température et l'humidité sont des quantités physiques et donc des 
signaux analogiques, néanmoins, le capteur DHT11 passera de l'analogique au 
numérique et par conséquent, nous lirons un signal numérique. Pour les plus curieux, la 
transformation se fait de la manière suivante: la trame de données pour transmettre les 
informations est de 40 bits ordonnés comme suit: 

• Premier groupe de 8 bits: correspond à la partie entière de la température.  
• Deuxième groupe de 8 bits: correspond à la partie décimale de la température. 
• Troisième groupe de 8 bits: correspond à la partie entière de l'humidité relative. 
• Quatrième groupe de 8 bits: correspond à la partie décimale de l'humidité 

relative. 
• Cinquième groupe de 8 bits: les bits dits de parité. Ils sont utilisés pour confirmer 

qu'il n'y a pas de données corrompues. (On vérifie que la somme des 4 premiers 
groupes donne comme résultat les bits de parité). 

 
 

o Exemple : 
 

- Température : 40,5 °C 
- Humidité relative : 26,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0101000        +               00000101          +         00011010           +        00001000         =          01001111 
  
       40            +                      5                   +                 26              +               8                 =                79 
  

8 bits d’humidité 
relative  

(partie décimale) 

8 bits d’humidité 
relative  

(partie entière) 

8 bits de 
température 

(partie entière) 

8 bits de 
température 

(partie décimale) 
8 bits de parité 
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1.4. ECRAN LCD AVEC MODULE D’INTERFACE I2C: 

C'est le composant ou le périphérique de sortie qui nous permet de lire les informations 
de température et d'humidité relative. Pour faciliter la communication et la connexion de 
notre carte compatible Arduino avec l'écran LCD, nous utilisons le module d’interface 
I2C. Dans notre cas, les deux éléments sont déjà soudés.  
 

 
Dans le module I2C, nous pouvons observer: 

• Un jumper backlight: permet d'assombrir l'écran ou de le laisser avec la couleur 
de fond verte.  

• Un potentiomètre pour régler le contraste de l'écran. 
• Les broches de connexion: Vcc (5V), GND, SDA et SCL.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la sortie:  
La sortie sera également numérique car nous affichons une série de valeurs sur l'écran 
LCD en utilisant le protocole I2C (bus à 2 fils de contrôle, SDA pour les données et SCL 
qui contrôle l'horloge). 
 
  

Module I2C 

Jumper backlight 
Potentiomètre 

Broches de connexion 
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2. MONTAGE DU PROJET: 
 

2.1. MONTAGE: 

* Il est recommandé d'utiliser du silicone chaud pour coller les différentes parties du 
projet. 
 

a) Les pièces du projet doivent être pliées le long des lignes en pointillées. Appuyez 
avec le bord d'une règle sur cette ligne et pliez la pièce. 
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b) Assemblez la pièce de carton A. Collez les rabats latéraux avec du silicone 
chaud et / ou de la colle blanche. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Collez la pièce de carton B sur les rabats de la pièce A. Cela va permettre au 
couvercle de s'ouvrir et de se fermer confortablement. Attention ! Nous voulons 
que la boîte puisse s’ouvrir et se fermer. Nous ne collerons donc pas tous les 
bords, seulement ceux qui sont indiqués. 

 
 

 
 
 
 
 

Pièce de carton A 

Pièce de carton A 

Pièce de carton B 
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d) Connexion de l’écran LCD. Rappelez-vous que l'écran LCD est déjà livré avec le 
module I2C soudé, celui-ci indique les connexions à effectuer: 
(En page 12 vous trouverez le schéma de toutes les connexions, vous pouvez 
l'utiliser comme référence.)  

MODULE I2C  
CONNEXIONS SUR LA CARTE OU 
LA MINI CARTE DE 
PROTOTYPAGE  

GND (broche de connexion à terre ou 
négative)  

GND ligne négative sur la 
mini carte de prototypage  

Vcc (broche pour l'alimentation)  
5V rangée positive sur la 
mini carte de prototypage  

SDA (serial data: connexion par 
laquelle les informations sont 
transmises)  

Broche analogique 4 (A4) 
sur la carte  

SCL (serial clock: définit la vitesse 
de communication)  

Broche analogique 5 (A5) 
sur la carte  

 
Les fabricants utilisent deux types de puce pour le module I2C, votre module peut 
avoir la puce PCF8574T ou la puce PCF8574AT, selon le modèle de puce, il est 
livré avec une adresse ou une autre. Assurez-vous de mettre la bonne adresse 
(l'adresse qui vient avec votre module) dans le programme. 

PUCE PFC8574  ADRESSE  

PFC8574T  0x27  

PFC8574AT  0x3f  

 
e) Connexion du capteur DHT11. 

Faites passer les câbles qui vont au capteur de température DHT11 par le trou 
du couvercle et connectez-les au capteur. Le capteur DHT11 dispose de trois 
broches de connexion disponibles, elles se connecteront: 

CAPTEUR DHT11  CONNEXIONS SUR LA CARTE OU LA MINI 
CARTE DE PROTOTYPAGE  

Broche marquée avec un S 
(signe)  

Broche numérique numéro 9 sur la 
carte 
(Il lira le signe).  

Broche marquée d'un signe 
négatif (-)  

GND ligne négative sur la mini 
carte de prototypage 

Broche centrale non marquée. 
(Cela correspond à 
positif)  

5V ligne positive sur la mini carte 
de prototypage  

  
f) Assemblez la pièce de carton C sur le dessus de la boîte. Cela permettra de 

protéger le capteur de température DHT11. Collez le capteur de température 
DHT11 sur la partie C avec du silicone chaud pour qu'il ne bouge pas. Pour finir, 
collez ces pièces sur le reste de la boîte qui forme la station météorologique. 
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2.2. PLAN DU CIRCUIT: 

 

 

 
 

 
 
 
 
* Tous nos programmes sont conçus avec le logiciel libre et gratuit fritzing (Fritzing est un logiciel open source et libre). Ce logiciel 
utilise dans ses schémas des recréations de cartes Arduino Uno originales, dans notre kit, nous fournissons une carte compatible 
Arduino.   

Ligne negative 

Ligne positive 
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Programmation: 
 

1. Téléchargez le programme Arduino IDE (logiciel libre et gratuit) depuis le site 
officiel Arduino et installez-le sur votre ordinateur. 
 

2. Une fois que le programme est bien installé, nous devons également installer 
différentes bibliothèques pour qu'il fonctionne correctement.  

 
Mais avant cela, qu'est-ce qu'une librairie? C'est un fichier de code que nous 
intégrons dans notre programme et qui nous permet d’avoir de nouvelles 
fonctionnalités. 
 

 Nous ajouterons:  
- la bibliothèque DHT.h pour le capteur DHT11. 
- la bibliothèque Adafruit_Unified_Sensor puisqu'il s'agit d'une dépendance de la 

bibliothèque DHT. 
- la bibliothèque NewLiquidCrystal pour l'écran LCD avec le module I2C.  
Cela nous permettra de faire fonctionner ces composants.  
 
Comment les ajouter?  
 
Pour la bibliothèque DHT.h  
- Il faut aller dans: Outils> Gérer les bibliothèques  
- Le Gestionnaire de bibliothèques apparaîtra  
- On tape dans la recherche «DHT sensor library». On la recherche et on procède 
à son installation. Il est possible qu'une boîte de dialogue apparaisse et nous 
demande la permission d'installer d'autres bibliothèques nécessaires, dans ce 
cas, nous installerons tout (Install all). 
 
Pour la bibliothèque Adafruit_Unified_Sensor 
- Nous retournons à: Outils> Gérer les bibliothèques  
- Le gestionnaire de bibliothèques apparaîtra  
- Nous tapons dans la recherche «Adafruit_Unified_Sensor». On la recherche et 
on procède à son installation. 

 
Pour la bibliothèque NewLiquidCrystal,  
Il n'est pas possible de l'ajouter à l'aide du gestionnaire de bibliothèque donc 
elle doit être installée manuellement. 
Pour cela, nous pouvons aller sur le lien: 

 
https://github.com/fmalpartida/New-LiquidCrystal 
 
Et on la télécharge en cliquant le bouton vert (code) > Download ZIP 
 
Un fichier au format .zip sera téléchargé dans le dossier de téléchargements de 
notre ordinateur. 
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Ensuite, nous décompressons ce fichier et un nouveau dossier sera généré 
contenant les différents fichiers qui composent la bibliothèque. Nous copions 
ce dossier et le collons dans le dossier «bibliothèques» à l'intérieur du dossier 
«Arduino». 
 
Ca y est, c'est déjà installé!  

 
3. Connectez la carte à l'ordinateur avec le câble USB. 

 
4. Vérifiez que nous avons sélectionné le modèle de la carte Arduino / Genuino Uno. 

Il faut aller à: Outils> Carte: "Arduino / Genuino Uno"  
 
La carte est connectée par défaut, mais il est important de vérifier qu'elle est 
correctement sélectionnée. Sinon, le programme ne fonctionnera pas. 
 

5. Vérifiez que la carte est connectée au port USB. 
Outils> Port: usbserial (il se connecte par défaut). 
 

6. Vérifiez que dans le programme vous avez mis l’adresse correspondante au 
modèle de puce de votre module I2C.  

• 0x27 si vous avez le modèle PCF8574T  
• 0x3f si vous avez le modèle PCF8574A  

 

 
 

7. Écrivez le code de programmation (pages 17 et 18) dans l'IDE Arduino. 
 

Nous vous recommandons de le copier à la main afin de mieux assimiler ce que 
nous programmons. Si vous oubliez d'écrire une virgule, des parenthèses, etc., 
cela vous donnera une erreur de syntaxe. Vérifiez cette erreur dans la ligne que le 
programme vous indique. 
 
Si vous décidez de copier et coller le code, selon le lecteur pdf, il se peut qu’il ne 
soit pas copié correctement en oubliant quelques lignes de programmation, si 
c'est le cas, vous pouvez toujours copier et coller le code par parties ou écrire la 
partie qui n'est pas collée correctement. 
 
Même si vous décidez de copier et coller le programme, essayez de comprendre 
chaque ligne de code, pour cela vous avez son explication dans le programme. 
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Tout ce qui se trouve à droite de // ou entre / * et * / n'est pas exécuté par le 
programme. 
 

 
8. Appuyer sur l'icône VERIFIER             pour vérifier que le programme ne contient 

aucune erreur dans le code. Si la vérification est correcte et que nous n'avons 
 
aucune erreur, cliquez sur l'icône TELECHARGER 

 
Maintenant que nous avons le programme téléchargé sur la carte, les lectures de 
température et d'humidité relative apparaîtront sur l'écran LCD. 
Ajustez le contraste de l'affichage avec le potentiomètre du module I2C. 

 
9. Une fois le programme téléchargé sur la carte, nous pouvons le déconnecter du 

câble USB et l'alimenter avec la pile 9V. 
 
 
Clarifications sur la programmation dans l'IDE Arduino: 
Si vous n'êtes pas familiarisé avec la programmation, ne vous inquiétez pas, nous allons 
vous donner une série d'idées de base à partir desquelles vous pouvez commencer à 
comprendre de quoi il s'agit. 
 
Il existe différents langages de programmation, certains plus similaires à d’autres, mais 
disons que le langage utilisé dans Arduino est très similaire à l'un des types de langages 
les plus utilisés en programmation, le langage C ++. 

 
Pour ceux qui savent programmer en C ++, il leur faut quelques minutes pour s'adapter 
à l'IDE Arduino. 
 
Ce que vous trouverez dans le code d'un programme dans l'IDE Arduino sont, en termes 
généraux, 3 parties: 

1. La première partie dans laquelle les bibliothèques nécessaires vont être 
incluses pour exécuter le programme et où les variables vont être définies. 

2. La deuxième partie, void setup, ici nous définissons ici si les broches Arduino 
vont correspondre à des variables d'entrée ou de sortie (avec la commande 
pinMode) et nous introduisons des éléments du système tels que des 
capteurs, des écrans ... 

3. La troisième partie, el void loop, nous implémentons les commandes 
nécessaires pour que le programme exécute ce que nous voulons.  

 
Selon le programme et le programmeur, il peut y avoir des variations. 
 
Sur la page suivante, vous avez le programme.
 
  



  

Voici le programme: 
 
/ * InputMakers  
Projet de station météorologique. 
Programme pour afficher sur l'écran LCD, la température et l'humidité relative 
à travers le capteur DHT11. 
Instructions: 
Connecter la broche de signal du capteur DHT11 à l'entrée numérique 9. 
Il est nécessaire de télécharger la bibliothèque DHT pour pouvoir utiliser ce 
capteur. 
N'oubliez pas que nous utiliserons un écran LCD contrôlé par un module série I2C 
* / 
#include <Wire.h> // Nous incluons la bibliothèque Wire.h qui établit la 
communication avec le protocole I2C.  
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Nous incluons la bibliothèque pour utiliser 
l'écran LCD avec le module I2C. 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);   // Définissez 
l'adresse / la connexion de l'écran LCD et du module I2C avec l'Arduino (Set the 
LCD I2C address). Si cela ne fonctionne pas, vérifiez ces adresses: 0x3f (puce 
PCF8574AT) ou 0x27 (puce PCF8574T). 
#include "DHT.h" // Nous incluons la bibliothèque du capteur DHT. 
#define DHTPIN 9 // Nous définissons la broche numérique où nous connectons le 
capteur, dans ce cas à la broche numérique 9. 
#define DHTTYPE DHT11 // Nous définissons le type de capteur.  
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE); // Nous initialisons le capteur DHT11. 
void setup () { 
lcd.begin (16,2); // On initialise l'affichage avec 16 caractères et 2 lignes. 
dht.begin (); // On initialise le capteur DHT. 
} 
void loop () {  
int h = dht.readHumidity (); // Nous définissons la variable entière h et lisons 
l'humidité. 
int t = dht.readTemperature (); // Nous définissons la variable entière t et 
lisons la température . 
  
lcd.clear (); // Cela supprime tous les symboles de l'écran LCD. 
lcd.setCursor (0,0); // Place la première lettre dans le segment 0 de la ligne 
1 (Il commence à compter à partir de 0). 
lcd.print ("Humidité Relative "); // Cela imprime à l'écran Humidité Relative. 
lcd.setCursor (6,1); // Positionne la première lettre dans le segment 6 de la 
ligne 2 (Il commence à compter à partir de 0). 
lcd.print (h); // Ceci imprime l'humidité sur l'écran. 
lcd.print ("%"); // Cela imprime % à l'écran. 
delay (2500); // Suspend le programme pendant 2,5 secondes. 
  
lcd.clear (); // Supprime tous les symboles de l'écran LCD. 
lcd.setCursor (3.0); // Positionne la première lettre dans le segment 3 de la 
ligne 1 (Il commence à compter à partir de 0). 
lcd.print ("Température "); // Impression de la température à l'écran. 
lcd.setCursor (6,1); // Positionne la première lettre dans le segment 6 de la 
ligne 2 (Il commence à compter à partir de 0). 
lcd.print (t); // Cela imprime la température à l'écran. 
lcd.print (" C"); // Cela imprime sur écran C. 
delay (2500); // Suspend le programme pendant 2,5 secondes. 
  
lcd.clear (); // Supprime tous les symboles de l'écran LCD. 
lcd.setCursor (0,0); // Place la première lettre dans le segment 0 de la ligne 
1 (Il commence à compter à partir de 0).
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lcd.print ("Lectures:"); // Imprime les lectures à l'écran. 
delay (2500); // Suspend le programme pendant 2,5 secondes. 
} 
 
 

 
 
 
Félicitations! Vous avez créé une station météorologique à partir de zéro! 
 
L'équipe d'InputMakers tient à vous féliciter pour vous avoir donné l'opportunité 
d'apprendre quelque chose de nouveau. 
 
Voici une série de points sur les concepts les plus importants que vous avez appris dans 
ce projet: 

• La carte compatible Arduino.  
• La mini carte de prototypage.  
• Le capteur de température et d'humidité relative modèle DHT11.  
• L'écran LCD avec le module d’interface I2C.  
• Entrées analogiques. 
• Assemblage de circuits.  
• Programmation dans l'IDE Arduino. 

 
 
Salutations de l'équipe d'InputMakers et continuez toujours à apprendre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les schémas de circuit et les figures réalisés avec le logiciel libre et gratuit de fritzing (Fritzing est un logiciel open source et gratuit) 
sont sous licence Creative Commons Attribution ShareAlike CC By-SA. Le reste du manuel est protégé par des droits d’auteur. 
 


