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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. 



© 20

D
pou
l'uti

A
out

2. D

P
mic
les 
tran
dév

U
bas

1

2

3

4

5

17 ISTE OpenS

Dans cet ar
ur les tro
ilisation d'u

Alors on co
ils et appli

Descriptio

Pour le pr
crocontrôle
capteurs, a

nsmises via
veloppé pou

Une fois le
e de donné

1 : système

2 : carte Ar

3 : antenne

4 : l’install

5-9 : capteu

Science – Publis

rticle, nous
ois techno
un système

ommencera
cations uti

on général

rincipe de 
eur de la c
avec un in
a Bluetoot
ur recevoir

es données
ées. 

e d'exploita

rduino. 

e Bluetooth

ation photo

urs pour le

shed by ISTE Lt

s proposon
logies pho
e d'exploita

a cet articl
lisées, avan

le de l'ens

fonctionn
arte Ardui

ntervalle de
th à un Sm
r les donné

s reçues so

Figure 1. 

ation Andro

h. 

ovoltaïque

s mesures 

td. London, UK 

s une statio
otovoltaïqu
ation Andr

e par donn
nt de nous 

semble du

nement, un
ino, qui pe
e temps dé
martphone 
ées mesurée

ont traitées,

Schéma sim

oid. 

. 

météorolog

– openscience.

on métrolo
ues (mono
roid. 

ner une idé
pencher v

 système

n programm
ermettant d
fini. Une f
Android q
es par chaq

, elles sero

mplifié de l'

giques. 

.fr                      

ogique de s
ocristallin,

e générale 
ers une app

me qu'on 
de récupére
fois que le
qui exécute
que capteur

ont envoyé

'ensemble d

                        

 
supervision

polycrist

sur le trav
proche prat

a dévelop
er toutes le
s données 
e une appl
r et de les t

ées au serv

 

du système 

                      P

n et transfe
tallin et a

vail effectu
atique. 

ppé est ex
es données
sont reçue

lication An
traiter si né

veur centra

Page | 2 

ert des donn
amorphe) 

ué ainsi que

xécuté dan
s envoyées
es, elles se
ndroid qu'o
écessaire. 

al qui loge 

nées 
par 

e les 

ns le 
 par 

eront 
on a 

une 



© 20

1

1

L

L

L

3. M

L
inst
gran
diff
un m

L
mes

A
la s

N

17 ISTE OpenS

10-14 : cap

15 : les ond

Les Mesure

Les variabl

 Mesure

 Mesure

 Mesure

 Mesure

Les variabl

 Mesure

 Mesure

 Mesure

 Mesure

 Mesure

Métrologie

Le but de
tallation ph
ndeurs éle
férents cap
microcontr

La carte A
surées à un

Avec un po
station de r

Notre trava

1. La coll

Science – Publis

pteurs pour

duleurs. 

es qui nous

les météoro

e de la dire

e de la vite

e du rayonn

e la tempér

les physiqu

e les tempé

e le couran

e la tension

e le couran

e la tension

e et superv

e ce travai
hotovoltaïq
ectriques e
pteurs. L'ac
rôleur.  

Arduino es
n terminal A

oint d'accè
éception d

ail consiste

lecte des do

shed by ISTE Lt

r les mesur

s intéressen

ologiques m

ection du v

esse du ven

nement sol

rature amb

ues mesure

ératures de

nt continu d

n continue 

nt alternatif

n alternativ

vision 

il est de 
ques par l'u
et météorol
cquisition d

Figure 

t équipée 
Android. 

s 3G ou W
es données

e en 4 étape

onnées dep

td. London, UK 

es physiqu

nt sont divi

mesures. 

vent.  

nt.  

laire.  

iante. 

es. 

s modules.

de sortie de

de sortie d

f de sortie d

ve de sortie

proposer 
utilisation 
logiques d
de ces don

2. Schéma 

d'une ante

WIFI local, 
s (serveur w

es distincte

puis les cap

– openscience.

ues. 

isées en de

.  

es modules

des module

des ondule

e des ondul

une méth
d'un systè

de l’installa
nnées est a

simplifié de

enne Bluet

le Smartph
web). 

es : 

pteurs 

.fr                      

eux catégor

s.  

es.  

eurs.  

leurs. 

ode de m
ème d'explo
ation peuv
ssurée à l'a

es éléments

tooth perm

hone peut t

                        

ries : 

métrologiqu
oitation An

vent être ré
aide d'une 

 

s utilisés 

mettant de 

transmettre

                      P

ue et supe
ndroid. Le
éalisées en
carte Ardu

transmettr

e les donné

Page | 3 

ervision d’
es mesures 
n utilisant 
uino basée

re les donn

ées mesuré

’une 
des 
des 

e sur 

nées 

ées à 



© 20

3.1

L
perm
fou
éga

3.1

N
pou

C

17 ISTE OpenS

2. La récu

3. Le tran
Androi

4. Le tran
récepti

. Montage

L’instrume
mettent su

urnies par 
alement y in

.1. Carte A

Nous avon
ur commun

Cette carte 

 de 54 b

 de 16 e

 de 4 UA

 d’un qu

 d’une c

 d’un co

 d’un co

 et d’un

Science – Publis

upération d

nsfert de ce
id 

nsfert les d
ion des don

e des com

entation qu
ur un systè

des capteu
nclure les p

Arduino : 

s utilisé La
niquer avec

dispose : 

broches nu

entrées ana

ART (port

uartz 16Mh

connexion 

onnecteur d

onnecteur I

n bouton de

shed by ISTE Lt

de ces donn

es données

onnées réc
nnées. 

posants 

ue nous a
ème donné
urs, ceci 
procédures

a carte Ard
c un ordina

mériques d

alogiques, 

t série maté

hz, 

USB, 

d’alimenta

ICSP, 

e réinitialis

Figure

td. London, UK 

nées sur la 

s par une a

cupéré par 

avons util
é de collec
de manièr
s de traitem

duino Mega
ateur [2]. 

d’entrées/so

ériel), 

ation jack,

sation. 

e 3. Vue de

– openscience.

carte Ardu

antenne blu

le système

lisée, est 
cter des ré
re fiable, 
ment numér

a2560, cett

orties, 

e la carte Ar

.fr                      

uino 

uetooth ver

e mobile ve

l’ensembl
ésultats de 
rapide, pe
rique des in

te carte dis

 

rduino Mega

                        

rs un systèm

ers la base 

e des mé
mesures d

ertinente et
nformation

spose de to

a 2560 

                      P

me d'explo

de donnée

éthodes et
des grande
t économi

ns recueilli

oute une sé

Page | 4 

oitation mo

es de station

t moyens 
eurs physiq
ique. On p
es [1]. 

érie de faci

obile 

n de 

qui 
ques 
peut 

lités 



© 20

3.1

P
tran
élec

A
à l’

N
inte

D
cou

T
3 fi

3.1

L

L

3.1

A

L

3.1

U
un a
con

17 ISTE OpenS

.2. Les cap

Pour mesu
nsformer la
ctrique. 

Afin d’opti
essai des c

 Capteu

Nous propo
ensité du ra

 Capteu

Deux capte
urant électr

Figure 

Tous les ca
ils de branc

.3. Branch

La carte Ar

Les trois fi

 fil roug

 fil noir

 fil resta

.4. Branch

Arduino co

Les capteur

 fil roug

 fil noir

 fil vert

.5. Systèm

Un système
appareil m

nnectivité s

Science – Publis

pteurs : 

urer tous le
a grandeur

imiser notr
capteurs su

urs de mesu

osons égal
ayonnemen

urs de mesu

eurs pour m
rique et l'au

4. Les capt

apteurs ana
chement : 

hement d’un

rduino ME

ls des capt

ge 5V capt

r GND cap

ant: ENTR

hement d’un

ontient 54 e

rs numériq

ge 5V capt

r GND cap

t sortie cap

me d'exploit

e d'exploit
mobile. Ce t
sans fil et c

shed by ISTE Lt

es types d
r à mesurer

re travail e
ivants : 

ures météo

lement des
nt solaire, l

ures électri

mesurer les
utre pour m

teurs utilisé

alogiques e

n capteur a

EGA 2560 c

teurs analog

eur : 5V (a

teur : GND

REE ANAL

n capteur n

entrées num

ques sont à 

eur : 5V (a

teur : GND

teur : entré

tation Andr

tation mob
type de sy

celle des di

td. London, UK 

de grandeu
r en un sig

et récolter l

rologiques

s produits 
la vitesse e

iques 

s grandeurs
mesurer la t

s pour la m

et numériqu

analogique

comporte 1

giques son

alimentatio

D (terre) Ar

LOGIQUE 

numérique

mériques. 

brancher d

alimentatio

D (terre) Ar

ée numériq

roid 

bileb est u
stème d'ex
fférents typ

– openscience.

urs physiqu
gnal facilem

le maximu

s 

et accesso
et la directi

s électrique
tension. 

mesure des p

ues cités ci

e 

15 entrées 

nt à branche

on) Arduino

rduino, 

(A0 à A15

e 

de la façon

on) Arduino

rduino 

que (digital

un système
xploitation 
pes d'interf

.fr                      

ues pour l
ment explo

um de donn

ires météo
on du vent

e, un capte

paramètres

i-dessus. C

analogique

er de la faç

o, 

5). 

n suivante:

o 

l) Arduino

e d'exploit
se concent
face. 

                        

es traiter e
oitable : un

nées possib

orologiques
t et la temp

ur permet 

 

météorolog

Chaque cap

es : A0, A1

çon suivant

tation conç
tre entre au

                      P

et les exp
ne tension 

bles, nous 

s, tout-en-u
pérature am

de mesure

giques et él

pteur comp

1, ..., A15. 

te :  

çu pour fo
utres sur la

Page | 5 

loiter, on 
ou un cou

avons proc

un qui me
mbiante. 

er l'intensité

lectrique 

prend au m

onctionner 
a gestion d

doit 
urant 

cédé 

sure 

é du 

oins 

sur 
de la 



© 20

D
un 
Sm

C
tell
inte

3.1

N
bran

V

3.2

P
mic
les 
ens

3.2

C
pro

17 ISTE OpenS

Dans le gu
ensemble 

martphones 

Cette pile c
es que le
ermédiaires

.6. Mettre 

Nous avon
ncher les c

Voici l’ens

. Partie de

Pour ce tra
crocontrôle
mesures e
uite envoy

.1. Organig

Comme ill
che du C+

Science – Publis

Figure 5

ide du dév
de logicie
. 

comporte u
e navigate
s entre le s

en pratiqu

ns vu que 
capteurs et 

semble du s

Figure

e program

avail nous 
eur pour qu
envoyé par
yé les donn

gramme : 

lustré par l
+ pour pilo

shed by ISTE Lt

5. L’Apparei

veloppeur, 
els destinés

un système
eur web, 
ystème d'e

e 

l'utilisatio
passer apr

schéma éle

e 6. Montag

mmation ré

avons cré
ue la carte 
r les capteu

nées traité a

l’organigra
oter la cart

td. London, UK 

ils mobiles 

Android e
s à fournir

d'exploita
le télépho

exploitation

on d'Ardui
ès à la part

ectrique de 

ges réelle d

éalisée 

éé un prog
permettan

urs, puis d
au serveur c

amme de l
e Arduino 

– openscience.

Smartphon

st défini co
r une solut

ation (comp
one et le 
n et les app

ino n'est p
tie program

 notre syst

des différent

gramme sp
nt de comm
de transme
central via

la figure c
s’exécute 

.fr                      

 

nes utilisé (S

omme étan
tion clé en

prenant un
carnet d'

plications. 

pas vraim
mmation.  

ème : 

ts capteurs 

pécifique q
mander les 
ettre ces do
a le réseau 3

i-dessous, 
en plusieur

                        

Samsung tre

nt une pile 
n main pou

noyau Lin
adresses a

ent compl

 

à la carte A

que nous a
différents 

onnées me
3G. 

le program
rs étapes ; 

                      P

end plus) 

de logicie
ur les app

nux), les ap
ainsi que 

liquée, il 

Arduino 

avons téléc
composan

esurées à u

mme élabo

Page | 6 

ls, c’est-à-
pareils mob

pplications 
des logic

suffit de b

chargé dan
ts et récup

un Smartph

oré en lang

-dire 
biles 

clés 
ciels 

bien 

ns le 
pérer 
hone 

gage 



© 20

M

N

3.2

U
et t
term

Par

L
nou
par 
ave

17 ISTE OpenS

Maintenant

Notre trava

.2. Program

Un program
transféré v
minal incor

rtie déclara

 Inclusi

Les librairi
us permette

exemple)
ec toutes so

Science – Publis

Figure 7. 

t, il ne rest

ail consiste

mme Ardu

mme Ardui
vers la cart
rporé au lo

ative  

ion des libr

ies peuven
ent d'utilis
. Les libra

ortes de ma

shed by ISTE Lt

L'organigra

te plus qu'im

e en 4 étape

uino 

ino est un 
te Arduino
ogiciel [2]. 

rairies utili

nt être inc
er des fon

airies nous
atériel (affi

td. London, UK 

amme que v

mplémente

es distincte

fichier de 
o (via USB

sées 

luses dans
nctions élab
s permetten
cheur LCD

– openscience.

va suivre no

er la solutio

es : 

code écrit 
B), on peut

s notre pro
borées ave
nt surtout 
D, clavier m

.fr                      

otre program

on expliqu

en langage
t accéder a

ogramme à
ec notre ca
d'interface

matriciel, e

                        

 

mme de car

ée dans l'o

e proche du
aux résulta

à l'aide de
arte Arduin
er et d'utili
etc...). 

                      P

rte Arduino 

organigram

u C++. Un
ats du prog

e l'instructi
no (commu
iser notre 

Page | 7 

mme. 

ne fois com
gramme vi

ion #includ
unication s
carte Ardu

mpilé 
ia le 

de et 
série 
uino 



© 20

U
suit
env
des
don
pro
von
var

La f

A
perm

17 ISTE OpenS

 Déclar

Une variab
te dans la b
voyées sur 
 données, 

nc pas exc
gramme A

nt affecter 
iables. 

fonction d'

Avec Ardu
met de div

Science – Publis

Figure 8

ation des c

ble est un e
boucle d’u
un des po
que le num
clusivemen

Arduino, il 
le montag

initialisatio

uino, nous 
viser le prog

shed by ISTE Lt

8. Interface 

constantes 

espace de s
un program
rts analogi
méro ‘phys
nt un para
est nécess

e matériel 

Figure 9

on setup() e

devons uti
gramme qu

td. London, UK 

des librairie

et variable

tockage no
mme. Une v

iques ou nu
sique’ de c
amètre va
saire de dé
et les calc

9. Interface 

et la boucle

iliser un co
ue nous all

– openscience.

es incluses 

es globales 

ommé qui 
variable peu
umériques
ces entrées
ariant dans
éfinir toute
culs à effec

Déclarative

e principal

ode minim
lons créer e

.fr                      

pour notre 

 

permet de 
ut aussi bi
, une étape

s ou sorties
s le progr
es les com
ctuer. Tout

e du logiciel

e de la fon

mal lorsque
en deux gro

                        

 

programme

stocker un
en représen
e de calcul
s sur la car
ramme. Al

mposantes d
tes les entr

 

l Arduino 

nction loop

 l'on crée 
osses partie

 
                      P

e Arduino 

ne valeur u
nter des do
l pour asso
rte. Une “v
lors pour 
d’entrée et
rées et sort

p() 

un program
es. 

Page | 8 

utilisable pa
onnées lue
ocier ou tra
variable” n
composer

t de sortie 
ties seront 

mme. Ce c

ar la 
s ou 
aiter 
n’est 
r un 

qui 
des 

code 



© 2017 ISTE OpenScience – Published by ISTE Ltd. London, UK – openscience.fr                                                                    Page | 9 

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)	
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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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