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RÉSUMÉ. Le Maroc dispose d’un gisement solaire important compte tenu des valeurs de la durée d’insolation
enregistrées sur la quasi-totalité du territoire national dépassant les 2000 heures annuellement et pouvant atteindre
même les 3900 heures sur les hauts plateaux et le Sahara Marocain. Par conséquent, la quantité d’énergie reçue au
sol dépasse en moyenne 5kWh/m2 dans plusieurs régions du Maroc soit près de 700 kWh/m2 par an au nord et de
2263 kWh/m2 au sud, ce qui favorise l’utilisation de l’énergie solaire dans différents domaines tel que la production de
l’électricité, le séchage agroalimentaire, etc. la connaissance de ce gisement est d’un intérêt majeur pour concevoir et
dimensionner les systèmes énergétiques solaires. Ainsi, un bon dimensionnement n’est possible que si les mesures
sont disponibles d’une manière continue dans l’espace et dans le temps. La meilleure manière pour ce faire est de se
disposer d’une série de mesures météorologiques et physiques issues d’un système d'exploitation Androïde, et un
microcontrôleur qui est relié à des capteurs pour chaque mesure, les données recueillies sont envoyées à un serveur
centralisé qui traite l’information.
ABSTRACT. Morocco has a significant solar deposit considering the values of the duration of insolation recorded on
almost the whole national territory exceeding the 2000 hours annually and reaching even 3900 hours in the highlands
and the Moroccan Sahara. As a result, the amount of energy received on the ground exceeds 5 kWh / m2 on average
in several regions of Morocco, ie nearly 700 kWh / m2 per year in the north and 2263 kWh/m2 in the south, which
favors the use of electricity. solar energy in different fields such as electricity generation, agro-food drying, etc. the
knowledge of this deposit is of major interest to design and size solar energy systems. Thus, good sizing is possible
only if the measurements are available continuously in space and time. The best way to do this is to have a series of
meteorological and physical measurements from an Android operating system, and a microcontroller that is
connected to sensors for each measurement, the collected data is sent to a server centralized system that processes
information.
MOTS-CLÉS. Photovoltaïque, capteurs, Métrologie, L'acquisition des données, Transfert de données, système
d'exploitation Android.
KEYWORDS. Photovoltaics, Sensors, Metrology, Data Acquisition, Data Transfer, Android Operating Syste.

1. Introduction

Pour le but de réalisation d’une carte des productivités d’une installation photovoltaïques, nous
construirons une carte de productivité photovoltaïque. Sa calibration au sol pour l’utilisera des
générateurs photovoltaïques identiques de (utilisant trois technologies silicium monocristallin,
polycristallin et amorphe) connectés au réseau pour des objectifs spécifiques de :
 Développer la métrologie propre au notre laboratoire avec transfert de données à distance.
 Intégrer les mesures instantanées et en déduire les productivités mensuelles et annuelles.
 Proposer une méthode de correction et extrapolation aux données à long terme.
 Proposer une méthode pour l’étendre à l’ensemble du Maroc.
 Utiliser ceux-ci pour calibrer une carte des productivités du PV connecté au réseau.
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Dans
D
cet arrticle, nouss proposons une statioon métrolo
ogique de supervision
s
n et transfeert des donnnées
pou
ur les troois technologies pho
otovoltaïquues (mono
ocristallin, polycristtallin et amorphe)
a
par
l'utiilisation d'uun systèmee d'exploitaation Andrroid.
Alors
A
on coommenceraa cet article par donnner une idée générale sur le travvail effectu
ué ainsi quee les
outils et applications utilisées, avan
nt de nous pencher vers une app
proche prat
atique.
2. Descriptio
D
on généralle de l'ens
semble du système

Pour
P
le prrincipe de fonctionn
nement, unn programm
me qu'on a développpé est ex
xécuté danns le
miccrocontrôleeur de la carte Arduiino, qui peermettant de
d récupéreer toutes lees donnéess envoyées par
les capteurs, aavec un inntervalle dee temps dé fini. Une fois
f que les données sont reçuees, elles seeront
nsmises viaa Bluetootth à un Sm
martphone Android qui
q exécutee une appllication An
ndroid qu'oon a
tran
dév
veloppé pouur recevoirr les donnéées mesuréees par chaq
que capteurr et de les ttraiter si néécessaire.
Une
U fois lees donnéess reçues so
ont traitées,, elles sero
ont envoyéées au servveur centraal qui loge une
base de donnéées.

Figure 1. Schéma sim
mplifié de l''ensemble du
d système

1 : systèmee d'exploitaation Andro
oid.
2 : carte Arrduino.
3 : antennee Bluetoothh.
4 : l’installation photoovoltaïque.
5-9
5 : capteuurs pour les mesures météorologgiques.
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10-14
1
: cappteurs pourr les mesures physiquues.
15
1 : les ondduleurs.
Les
L Mesurees qui nouss intéressen
nt sont diviisées en deeux catégorries :
Les
L variablles météoroologiques mesures.
m
 Mesuree de la direection du vent.
v
 Mesuree de la viteesse du ven
nt.
 Mesuree du rayonnnement sollaire.
 Mesuree la tempérrature ambiante.
Les
L variablles physiquues mesurees.
 Mesuree les tempéératures des modules..
 Mesuree le courannt continu de
d sortie dees moduless.
 Mesuree la tensionn continue de sortie ddes modulees.
 Mesuree le courannt alternatiff de sortie ddes onduleeurs.
 Mesuree la tensionn alternativ
ve de sortiee des ondulleurs.
3. Métrologie
M
e et superv
vision

Le
L but dee ce travaiil est de proposer une méthode de métrologiqu
m
ue et supeervision d’’une
insttallation phhotovoltaïqques par l'u
utilisation d'un systèème d'explo
oitation Anndroid. Lees mesures des
gran
ndeurs éleectriques et
e météorollogiques dde l’installaation peuv
vent être rééalisées en
n utilisant des
diffférents cappteurs. L'accquisition de
d ces donnnées est assurée à l'aaide d'une carte Ardu
uino baséee sur
un microcontr
m
rôleur.

Figure 2. Schéma simplifié de
es éléments
s utilisés

La
L carte A
Arduino est équipée d'une anteenne Bluettooth perm
mettant de transmettrre les donnnées
messurées à unn terminal Android.
A
Avec
A
un pooint d'accès 3G ou WIFI
W local, le Smartph
hone peut transmettre
t
e les donnéées mesuréées à
la station
s
de réception des donnéess (serveur w
web).
Notre
N
travaail consistee en 4 étapees distinctees :
1. La colllecte des doonnées dep
puis les cappteurs
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2. La récuupération de
d ces donn
nées sur la carte Ardu
uino
3. Le trannsfert de cees donnéess par une aantenne blu
uetooth verrs un systèm
me d'explo
oitation moobile
Androiid
4. Le trannsfert les données réccupéré par le systèmee mobile veers la base de donnéees de stationn de
réceptiion des donnnées.
3.1. Montage
e des composants

L’instrume
L
entation quue nous avons
a
utillisée, est l’ensemble des mééthodes ett moyens qui
perm
mettent suur un systèème donnéé de colleccter des réésultats de mesures ddes grandeeurs physiqques
fou
urnies par des capteuurs, ceci de manièrre fiable, rapide, peertinente ett économiique. On peut
p
égaalement y innclure les procédures
p
s de traitem
ment numérrique des in
nformationns recueillies [1].
3.1.1. Carte A
Arduino :

Nous
N
avons utilisé Laa carte Ard
duino Megaa2560, cettte carte disspose de tooute une séérie de facilités
pou
ur communniquer avecc un ordinaateur [2].
Cette
C
carte dispose :
 de 54 bbroches numériques d’entrées/so
d
orties,
 de 16 eentrées anaalogiques,
 de 4 UA
ART (portt série matéériel),
 d’un quuartz 16Mhhz,
 d’une cconnexion USB,
 d’un coonnecteur d’alimenta
d
ation jack,
 d’un coonnecteur ICSP,
I
 et d’unn bouton dee réinitialissation.

Figure
e 3. Vue de
e la carte Arrduino Mega
a 2560
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3.1.2. Les cap
pteurs :

Pour
P
mesuurer tous lees types de
d grandeuurs physiqu
ues pour les traiter eet les exploiter, on doit
tran
nsformer laa grandeurr à mesurerr en un siggnal facilem
ment explo
oitable : unne tension ou un couurant
élecctrique.
Afin
A d’optiimiser notrre travail et
e récolter lle maximu
um de donn
nées possibbles, nous avons proccédé
à l’essai des ccapteurs suivants :
 Capteuurs de mesuures météorologiquess
Nous
N
propoosons égallement dess produits et accessoires météo
orologiquess, tout-en-u
un qui mesure
inteensité du raayonnemennt solaire, la
l vitesse eet la direction du ventt et la temppérature am
mbiante.
 Capteuurs de mesuures électriiques
Deux
D
capteeurs pour mesurer
m
less grandeurss électriquee, un capteur permet de mesureer l'intensitéé du
cou
urant électrrique et l'auutre pour mesurer
m
la ttension.

Figure 4. Les captteurs utilisés pour la m
mesure des paramètres
p
météorologgiques et éllectrique

Tous
T
les caapteurs anaalogiques et
e numériquues cités cii-dessus. Chaque
C
cappteur comp
prend au moins
3 fiils de brancchement :
3.1.3. Branch
hement d’un
n capteur analogique
a
e

La
L carte Arrduino ME
EGA 2560 comporte
c
115 entrées analogiquees : A0, A11, ..., A15.
Les
L trois fils des captteurs analog
giques sonnt à brancheer de la faççon suivantte :
 fil rougge 5V capteur : 5V (aalimentatioon) Arduino
o,
 fil noirr GND capteur : GND
D (terre) Arrduino,
 fil restaant: ENTR
REE ANAL
LOGIQUE (A0 à A15
5).
3.1.4. Branch
hement d’un
n capteur numérique
n
e

Arduino
A
coontient 54 entrées
e
num
mériques.
Les
L capteurrs numériqques sont à brancher dde la façon
n suivante:
 fil rougge 5V capteur : 5V (aalimentatioon) Arduino
o
 fil noirr GND capteur : GND
D (terre) Arrduino
 fil vertt sortie capteur : entréée numériqque (digitall) Arduino
3.1.5. Systèm
me d'exploittation Andrroid

Un
U systèmee d'exploittation mob
bileb est uun systèmee d'exploittation conççu pour fo
onctionner sur
un appareil
a
m
mobile. Ce type
t
de système d'exxploitation se concenttre entre auutres sur laa gestion de
d la
con
nnectivité ssans fil et celle
c
des différents typpes d'interfface.
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Figure 5.
5 L’Appareiils mobiles Smartphon
nes utilisé (S
Samsung treend plus)

Dans
D
le guide du dévveloppeur, Android est défini co
omme étan
nt une pile de logiciels, c’est-à--dire
un ensemble de logicieels destinéss à fournirr une soluttion clé en
n main pouur les app
pareils mobbiles
martphones .
Sm
Cette
C
pile ccomporte un
u système d'exploitaation (comp
prenant un noyau Linnux), les ap
pplications clés
telles que lee navigateeur web, le téléphoone et le carnet d'adresses aainsi que des logicciels
plications.
inteermédiairess entre le système d'eexploitationn et les app
3.1.6. Mettre en pratique

Nous
N
avonns vu que l'utilisatio
on d'Arduiino n'est pas
p vraiment complliquée, il suffit de bien
b
bran
ncher les ccapteurs et passer après à la parttie program
mmation.
Voici
V
l’enssemble du schéma
s
éleectrique de notre système :

Figure
e 6. Montag
ges réelle d
des différentts capteurs à la carte A
Arduino

3.2. Partie de
e program
mmation ré
éalisée

Pour
P
ce traavail nous avons crééé un proggramme sp
pécifique que
q nous aavons télécchargé danns le
miccrocontrôleeur pour quue la carte permettannt de comm
mander les différents composants et récuppérer
les mesures eenvoyé parr les capteu
urs, puis dde transmeettre ces do
onnées meesurées à un
u Smartphhone
a serveur ccentral viaa le réseau 3G.
3
ensuite envoyyé les donnnées traité au
3.2.1. Organig
gramme :

Comme
C
illlustré par l’organigra
l
amme de lla figure ci-dessous, le program
mme élabo
oré en langgage
proche du C++ pour pilooter la carte Arduino s’exécute en plusieurrs étapes ;
© 2017 ISTE OpenS
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Figure 7. L'organigra
amme que vva suivre no
otre program
mme de carrte Arduino

Maintenant
M
t, il ne restte plus qu'im
mplémenteer la solutio
on expliquée dans l'oorganigram
mme.
Notre
N
travaail consistee en 4 étapees distinctees :
3.2.2. Program
mme Ardu
uino

Un
U program
mme Arduiino est un fichier de code écrit en langagee proche duu C++. Un
ne fois com
mpilé
et transféré
t
vvers la cartte Arduino
o (via USB
B), on peutt accéder aux
a résultaats du prog
gramme viia le
term
minal incorrporé au loogiciel [2].
Parrtie déclara
ative

 Inclusiion des librrairies utilisées
Les
L librairiies peuvennt être incluses danss notre pro
ogramme à l'aide dee l'instructiion #includde et
nou
us permetteent d'utiliser des fon
nctions élabborées aveec notre caarte Arduinno (commu
unication série
s
par exemple). Les libraairies nouss permettennt surtout d'interfaceer et d'utiliiser notre carte Arduuino
D, clavier matriciel,
m
etc...).
e
aveec toutes soortes de maatériel (afficheur LCD
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Figure 8.
8 Interface des librairie
es incluses pour notre programmee Arduino

 Déclaration des constantes
c
et variablees globales
Une
U variabble est un espace
e
de stockage noommé qui permet de stocker unne valeur utilisable
u
paar la
suitte dans la bboucle d’uun program
mme. Une vvariable peu
ut aussi bien représennter des do
onnées lues ou
env
voyées sur un des ports analogiiques ou nuumériques, une étapee de calcull pour asso
ocier ou traaiter
des données, que le num
méro ‘physsique’ de cces entréess ou sortiess sur la carrte. Une “v
variable” n’est
n
nc pas excclusivemennt un paraamètre vaariant danss le progrramme. Allors pour composerr un
don
programme A
Arduino, il est nécesssaire de dééfinir toutees les com
mposantes dd’entrée ett de sortie qui
nt affecter le montage matériel et les calcculs à effecctuer. Touttes les entrrées et sortties seront des
von
variables.

Figure 9.
9 Interface Déclarative
e du logiciell Arduino

La fonction
f
d'initialisatio
on setup() et
e la boucle
e principale de la fon
nction loopp()

Avec
A
Arduuino, nous devons utiiliser un coode minim
mal lorsque l'on crée un program
mme. Ce code
c
perm
met de divviser le proggramme qu
ue nous alllons créer en
e deux gro
osses partiees.
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Fonction setup() : est appelée une seule fois lorsque le programme commence. C'est pourquoi
c'est dans cette fonction que l'on va écrire le code qui n'a besoin d'être exécuté une seule fois. On
appelle cette fonction : "fonction d'initialisation". On y retrouvera la mise en place des différentes
sorties et quelques autres réglages.
Fonction loop() : où l'on va écrire le contenu du programme. Il faut savoir que cette fonction est
appelée en permanence, c'est-à-dire qu'elle est exécutée une fois, puis lorsque son exécution est
terminée, on la ré-exécute et encore et encore. On parle de boucle infinie.
3.2.3. Récupération des données depuis les capteurs :

Nous devons récupérer les données envoyées par les capteurs de manière régulière. Pour cela
nous enverrons les valeurs mesurées depuis les capteurs en toutes 10 secondes [3].
Dans notre travail, la carte Arduino lit les valeurs relevées par les différents capteurs analogiques
grâce à la fonction analorgRead(). Ces valeurs ensuite converties en voltage grâce à des formules
correctives de chaque capteur.
Il suffira ensuite de mettre les codes dans une boucle loop() pour recevoir ces données après un
délai (10 secondes).
Il faut savoir également qu’on peut récupérer plusieurs données (de différents capteurs) durant le
même envoi de données. Pour cela, il suffit de concaténer ces données sous forme de chaine de
caractères à envoyer après un délai fixe de 10 secondes.
 Mesure de la vitesse du vent.
 Mesure de la direction du vent.
 Mesure la température ambiante.
 Mesure le courant de sortie des modules.
 Mesure la tension de sortie des modules.
Une fois les valeurs mesurent acquise, il faudra désormais l’envoyer vers notre système
d'exploitation Android. Pour cela, nous allons utiliser une antenne Bluetooth qui permet de
transférer les valeurs reçues par la carte Arduino.
4. Le transfert les données par un module Bluetooth

Le module Bluetooth utilisé permet l’émission et la réception de données par l’intermédiaire
d’une liaison Bluetooth. La communication entre le module et le microcontrôleur de la carte
Arduino est réalisée par une interface série.
Ce module est l’assemblage d’une carte Bluetooth générique sur une carte simplifiant l’interface.
A partir de cette interface la connexion à l’Arduino est basique :
 GND (carte Bluetooth) ⇒ Arduino GND
 VCC (carte Bluetooth) ⇒ Arduino 5V
 TX-O (carte Bluetooth) ⇒ Arduino RX (0)
 RX-I (carte Bluetooth) ⇒ Arduino TX (1)

© 2017 ISTE OpenScience – Published by ISTE Ltd. London, UK – openscience.fr
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Figure
F
10. C
Carte Blueto
ooth JY-MC
CU

Le
L module Bluetoothh est constittué d’un ém
metteur-réccepteur Blu
uetooth apppartenant à la classe 2. Il
est égalementt constitué d’un dispo
ositif de réggulation lu
ui permettaant de foncctionner avec une tension
d’alimentationn comprisee entre 3,3 V et 6 V.
4.1. Brochag
ge

Le
L brochagge de notre module Bluetooth esst le suivan
nt :
 VCC : Tension d'alimentati
d
on devant être comprrise entre 3,3
3 V à 6V .
 GND : Tension de
d référencee 0V.
 TX-O : Transmisssion des données.
d
Laa broche TX-O est uttilisée pourr transmetttre les donnnées
séries aau microcoontrôleur.
 RX-I : Réceptionn des données. La brooche RX-II est utiliséée pour reccevoir les données
d
sééries
émisess par le miccrocontrôleeur.
4.2. Program
mme Arduiino

La
L commuunication entre le module B
Bluetooth et le module
m
Ardduino est réalisée par
l’in
ntermédiairre du port série asyn
nchrone acccessible via
v les E/S
S numériquues 11 (lig
gne Rx) ett 12
(Lig
gne Tx).
Nous
N
utilisserons donnc la biblliothèque « SoftwareSerial » pour receevoir ou trransmettre les
don
nnées.
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Figure 11.
1 Interface
e du logicie
el Arduino utilisé pour Le
L module B
Bluetooth

Ensuit
E
Nouus allons utiliser l'édiiteur Eclipsse pour crééer une app
plication A
Android qu
ui permettraa de
com
mmuniquerr par Bluetoooth avec une
u carte A
Arduino viaa le module Bluetoothh.
5. Réception
R
des donn
nées depu
uis le Smartphone

Une
U fois lees valeurs envoyées
e
à partir d'A
Arduino au Smartphon
ne Androidd, ce dernieer vérifie si les
don
nnées reçuues répondeent à la sttructure duu protocole de comm
municationn utilisé, en
e suite il fait
l'ex
xtraction dees donnéess de chaquee capteur eet vérifie s’il est logiique, et enffin il envoie les donnnées
vers le serveuur via la connnexion 3G
G.
Pour
P
cela, nous alloons utiliseer dans nootre prograamme l’en
nsemble dees fonctio
ons permetttent
d'efffectuer unn ensemblee d'instructiions par siimple appeel de la fon
nction danss le corps du
d program
mme
prin
ncipal.
Les
L fonctioons permetttent d'exéccuter dans pplusieurs parties
p
du programme
p
e une série d'instructions,
celaa permet unne simpliciité du codee et donc unne taille dee programm
me minimaale.
Les
L fonctioons que nouus avons uttilisées :
protected
p
vvoid onCrreate(Bund
dle savedInnstanceStatte) : fonction princcipale, ellee est exécuutée
auto
omatiquem
ment au dém
marrage dee l'applicatiion ;
private
p
voidd initMainn() : création de l'interrface graph
hique ;
private
p
voiid checkB
Bt() : foncttion qui vvérifie si le
l Smartph
hone est cconnecté avec
a
l’anteenne
Blu
uetooth, et si cette derrnière est activée
a
;
public
p
voidd connect()) : fonction
n qui permeet d'établir la connexiion avec laa carte ardu
uino ;
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public
p
voidd beginListenForDataa() : cette fonction permet
p
de recevoir
r
lees donnéess envoyées par
Blu
uetooth (ellle écouté l'aantenne) ;
public
p
boolean isConnnected() : fonction qqui vérifie si le Smaartphone esst connectéé à internet ou
non
n;

Figure 12
2. Interface Android
A
pou
ur la consulltation des données
d
en
nvoyées parr Le module
e Bluetooth

Le
L résultatt final est une liste des donnnées électrriques et météorolog
m
giques messurées parr les
cap
pteurs.
7. Transfert
T
lles données vers la
a base de d
données de
d station centrale

Dans
D
une uultime étaape Nous proposons
p
une appliccation And
droid qui ppermet de transférerr les
valeeurs reçuees par le Bluetooth
B
de
d Smartphhone à un serveur de
d station ccentral de réception des
don
nnées via uun réseau innternet (dan
ns notre caas c'est le rééseau 3G) [4].

Après
A
l'envvoie des vaaleurs reçuees par andrroid vers lee serveur, un
u script PH
HP récupèère les donnnées
env
voyées par le Smartphhone, et ou
uvre une coonnexion avec
a
la base de donnéées de statiion centralee de
réceeption des données MySql,
M
et in
nsert les doonnées ded
dans.
Cette
C
partiee consiste en
e plusieurrs étapes diistinctes :
1. Extracttion des doonnées reçu
ues depuis le Smartph
hone.
2. Constru
ruction du lien
l http po
ortant les m
mesures dess capteurs.
3. Récepttion des vaaleurs par lee serveur dde la base de
d données.
4. Insertioon des donnnées dans la base de données.
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Science – Publisshed by ISTE Lttd. London, UK – openscience..fr

Page
P
| 12

Les données que nous avons envoyées sont ordonnées sous forme de « tables », c'est-à-dire par
regroupements de plusieurs valeurs sous forme d’un tableau.
La table comporte autant de champs que de capteurs, en plus d'un identifiant unique et de la date
et l'heure de la mesure.
Le résultat final est une liste des données enregistrées.
8. Conclusion

Ce travail pour nous, était une occasion de nous approfondir dans le monde de la programmation
des systèmes embarqués, et une opportunité de tester les différents capteurs disponibles au
laboratoire de façons différentes.
Notre travail s’est déroulé en 3 étapes distinctes : On a d’abord commencé par nous familiariser
avec le sujet, à savoir les différents capteurs, leurs modes de communication et l’environnement
Android, avant de passer à la pratique et étudier chaque outil, d’abord la carte Arduino, pour enfin
concevoir une application Android capable de gérer toutes ces données, chacun apportant les
connaissances qu’il a ainsi pu acquérir auprès de l’outil qu’il étudiait.
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