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Adaptation de l’internet des objets (Iot) pour l’acquisition des
données météorologiques de Vent et de pression
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Abstract
L’IoT (Internet of Things) envahit petit à petit notre quotidien. Des capteurs nous renseignent sur notre en-
vironnement, de nouvelles possibilités d’interactions avec les objets apparaissent, les routines du quotidien
s’automatisent. . . Dans cet article nous proposons une initiation dans cet univers par la création complète d’une
solution permettant l’acheminement de la donnée du capteur de vent-sonique et le baromètre numérique vers
une interface de consultation à distance et un archivage de ses informations dans une base de données locale
ou distante.
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Le monde de la connectivité et de la programmation in-

formatique ne cesse d’évoluer, il s’installe à travers la mise
à profit et la généralisation de son utilisation par des inter-
nautes prenant parfois l’aspect d’une application sous forme
d’open source. Notre vision est d’exploiter le maximum
de plates formes déjà existantes avec la spécificité de son
adaptation à travers des commandes correctives lui permet-
tant une toute autre utilisation ou à la limite on pourrait dire
une finalité dans l’utilisation désirée. L’objectif de ce tra-
vail consiste à un assemblage d’une gamme d’instructions
régissant un programme préétabli en vue de le rendre plus
apte à répondre à notre préoccupation, il s’agit donc d’une
exploitation en conformité avec un cahier des charges émis
sur la base d’une lecture très détaillée et une précision de com-
munication d’interprétation de données en un temps record
facilitant ainsi une prise de décision adéquate et appropriée
en situation d’urgence. Il s’agit par conséquent de fixer dès le
départ les objectifs et de concevoir une maquette permettant
une simulation en temps réel en tenant compte de la com-
plexité de la variation des mesures établies par les capteurs
météorologiques. De ce fait, on pourra parler d’un outil per-
mettant une interprétation et une exploitation de l’information

en temps réel, puis de concevoir une approche aidant à la prise
de décision et enfin un stockage de l’ensemble des données
relatives aux mesures effectuées.

Ainsi, l’idée est de réaliser une plateforme à moindre coût
offrant une large gamme de fonctionnalités. On passe de
l’étape de la collecte de l’information, des moyens de com-
munication de cette dernière et enfin du choix du modèle
d’exploitation. Tout cela bien évidemment avec un temps
de réponse record et une fiabilité irréprochable. C’est ainsi
que cette opération concerne la collecte des données émises,
leur transport, la capacité à créer des flux de données et de
traiter l’information reçue, mais aussi de déclencher des ac-
tions sur des capteurs actifs. . . Le fil conducteur de ces plate-
formes est de permettre la création rapide de nouvelles ap-
plications ou services. IBM a réalisé une solution à travers
un logiciel open source offrant la possibilité à la création de
chaı̂nes de traitement. Cette solution se nomme Node-Red
(https://nodered.org/). Son principe est de permettre de créer
des liaisons rapides, des sources de données à des capteurs,
composants de traitement sur site local ou à distance, et de
créer des chaı̂nes de valeurs en un temps-record.

1. Objectif du DASHBOARD
météorologique de mesure de vent et de

pression

L’intérêt de concevoir un Dashboard spécifique à l’observation
du vent sonique et du baromètre numérique est dicté par
l’importance de ces paramètres dans le domaine de la nav-
igation aérienne. L’Organisation de l’Aviation Civile In-
ternationale (OACI) n’a pas cessé de mettre l’accent sur
l’importance de la disponibilité de ces deux principaux paramètres
et de leur fiabilité. A cet égard, l’Office National de la
Météorologie (ONM) a jugé utile de concevoir une interface
permettant à l’observateur météorologue d’effectuer la lecture
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du vent et de la pression en temps réel depuis sa station. A
ce titre, un projet de réalisation de ce Dashboard a été lancé
et l’accent a été mis sur la fréquence utile des observations
à véhiculer et à afficher, ainsi que le mode d’archivage des
données. Outre cela, un déport pourrait également être en-
visagé vers la tour de contrôle permettant ainsi aux contrôleurs
de vol de disposer des mêmes informations et au même mo-
ment.

2. Conception et réalisation

Qu’est-ce qu’un Node-Red?

A la racine, il s’agit d’une application basée sur du Node.js et
qui offre la possibilité d’accomplir un design, des liaisons, des
chaı̂nes de traitement dans un environnement Web. On peut
considérer un Node-Red comme un ETL (Extract-transform-
load): une palette de connectiques, des composants, des possi-
bilités de liaison entre plusieurs modules à travers des flux de
données. Le Node-Red se comporte comme un serveur Web,
il n’est pas énergivore. Il est cependant capable même de
fonctionner sur un Raspberry Pi (un nano-ordinateur) qui
facilite la tâche pour concevoir et déployer des scénarios
d’automatisation. Ce progiciel offre la possibilité en quelques
clics de créer des scénarios plus puissants, où toutes les
fonctions, modules, connecteurs mis à disposition de l’outil
sont exploitables aisément, comme il est aussi possible de
créer ses propres modules. Le principe consistait alors à
se servir de l’usage des instruments � vent sonique � et
� baromètre numérique � simultanément pour transférer le
flux d’informations de mesure via un procédé d’affichage con-
vivial permettant de lire en temps réel les valeurs mesurées
des deux paramètres météorologiques (Vent et pression), et en
même temps d’effectuer quelques statistiques utiles préconisées
par l’Organisation Météorologique Mondiale entre autres, la
moyenne du vent sur 2 minutes et sur 10minutes, la force et
la vitesse du vent Maximum, la pression minimale et maxi-
male observées, en plus d’un graphique illustrant l’évolution
temporelle de ces deux paramètres sur une période de temps
prédéfinie. 3.2 Qu’est-ce qu’un DASHBOARD?

• Le tableau de bord (le dashboard) est une représentation
visuelle des informations les plus importantes, regroupées
sur un écran afin de pouvoir être facilement comprises.
C’est un outil d’évaluation et de visualisation, constitué
de plusieurs indicateurs de sa performance à des mo-
ments donnés ou sur des périodes données.

• La visualisation des données joue un rôle important
dans chaque entreprise ; C’est pourquoi on utilise différents
procédés d’affichage – tableaux, indicateurs, graphismes,
rapports et bien d’autres.

Figure 1. DASHBORAD-DAAG (Tableau de bord) mis à la
disposition de l’observateur au niveau de la station
Aérodrome Houari Boumédiène Alger

• Actuellement le problème existant, est le nombre impor-
tant d’informations à visualiser. Le champ d’information
reste trop complexe. Il est par conséquent difficile
d’évaluer les paramètres ; C’est pourquoi il existe le
DASHBOARD qui possèdent une interface d’utilisateur
facilitent la visualisation des données en temps réel.

• L’utilisation de tableaux de bord simplifie énormément
l’exécution du processus : vous ne sélectionnez que les
métriques clés dont vous avez vraiment besoin, et qui
seront dorénavant rassemblées dans un seul tableau de
bord et les monitorer en temps réel.

Figure 2. Schéma de l’architecture globale du dispositif

Réalisation du Dashboard
Le but du projet étant de permettre une connexion de plusieurs
capteurs, dans notre cas précisément, il s’agit du vent sonique
(anémomètre à ultrason) et un baromètre numérique, puis les
relier dans une seule machine, ce qui induira une interprétation
et un traitement par une seule application. Les deux capteurs
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possèdent une terminaison physique en RS232 (port série),
cette dernière sera branchée à un ordinateur qui va être muni
d’une interface RS232 dédiée à cela.

Objectifs
• Avoir un accès rapide et visuel sur les données et en

temps réel via une interface web, le tout connecté à
travers le réseau 3G de l’ONM de chaque site individu-
ellement ou plusieurs à la fois.

• Avoir une base de données numérique qui peut être
exploitée à distance ou localement. Cette interface qui
est très ergonomique, se compose de plusieurs tuiles qui
contiennent des informations essentielles notamment
sur le vent (vitesse, direction, force, rose des vents,
moyennes, vent max sur 24 heures), la barométrie. Une
fois la trame de données obtenue (à l’instant t), celle-ci
va être décomposée et traitée via plusieurs segments qui
vont traiter chaque variante de l’information comme
indiqué sur la figure suivante :

Figure 3. Schéma de conceptuel du système informatique du
dispositif.

Chaque segment de la trame constitue une donnée qui
lui a été attribuée une tuile, dans l’exemple ci-dessous nous
avons une trame propre et complète émise par le capteur vent
sonique.

Q,285,010.51,N,00,17
285:indique la direction du vent.
010.51: indique la vitesse du vent.
N:indique l’échelle unitaire de la vitesse du vent en nœud.

Calcul de la vitesse moyenne et maximale du vent
Le calcul se fait sur une tranche périodique de 2 minutes
et de 10 minutes avec un même principe. Pour cela la con-
sole (DASHBOARD) est connectée à une base de données.
Prenant l’exemple d’une tranche périodique de 2 minutes :
Puisque le capteur vent sonique génère une trame chaque sec-
onde, cette dernière est enregistrée dans la table de la base de

données. Le calcul est effectué alors automatiquement. Ce
calcul comprend :

a- Calcul des composantes (U,V ) du vent :

Ui =−Ficos(
2πθi

360
)

Fi : Force du vent

−−→
U =

1
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i

−−→
Ui

−−→
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1
N ∑

i

−−→
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b- Calcul de la vitesse max :

Vmax = maxFi

c- Calcul de la vitesse moyenne :

Vmoy =
1
N ∑

i
Fi

d- Calcul de la direction moyenne :

e- Le baromètre numérique :
Le calcul de pression se fait entièrement par la partie
électronique. Les données sont transmises à travers
le port RS232. Il s’agit par conséquent d’une simple
lecture de flux réceptionné et de son affichage. Une
partie de l’application figure en backend protégé par un
nom d’utilisateur et un mot de passe

Figure 4. Interface ergonomique et responsive accessible à
distance en temps réel (ici station de l’Aérodrome d’Alger
DAAG)
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Figure 5. Accès au Backend de l’application

Figure 6. Backend de l’application dédié à la maintenance.

3. Base de données

Afin que toutes les opérations précédentes se déroulent cor-
rectement, et pour avoir une donnée archivée en même temps,
la base de données reste vitale pour notre cas. Pour cela
nous avons utilisé une base type relationnelle sur un serveur
MYSQL pour remplir ce rôle. L’architecture de la base a été
conçue d’une manière judicieuse et simple pour optimiser le
principe du fonctionnement. Chaque paramètre de mesure est
transmis à la base de données, l’information est affichée dans
des tuiles répertoriées et mise à la disposition de l’observateur.
L’archivage peut être effectué en local et/ou sur un site distant,
la consultation des archives peut être exploitée en local (sur
site) ou à distance sans aucune interruption de la plate-forme.
La période de l’archivage peut être choisie et son étendue
modifiée si nécessaire.

Figure 7. Menu de l’exploitation permettant l’accès aux
données archivées

Figure 8. Données du vent archivées accessibles via interface
web interactive

Figure 9. Données pression archivées accessibles via
interface web interactive
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4. Conclusion

L’Internet des objets (Internet Of Things en anglais) a été label-
lisé comme � la prochaine révolution industrielle � en raison
de la façon dont la technologie va changer la manière de vivre,
de travailler, de se divertir et de voyager, ainsi que la façon
dont les gouvernements et les entreprises interagissent avec
le monde d’où notre intérêt à l’intégrer dans le domaine de la
météorologie en mettant au point un outil aidant l’observateur
à avoir une donnée de vent instantanément accessible et à tout
moment. Cet outil très convivial, une fois déployé dans les
stations, facilitera énormément la tâche à l’observateur no-
tamment dans les stations d’aérodrome. Comme, il permettra
d’éviter les erreurs de lecture des valeurs extrêmes de vent et
de pression habituellement effectuée visuellement. En plus de
cela, un archivage de données de haute résolution temporelle
est assuré via cette interface.

Dans le cadre de l’amélioration de son service vers les clients
aéronautiques, l’ONM pourra envisager un déport des données
de vent et de pression en temps réel grâce à l’installation de
cette application dans la tour de contrôle des aérodromes. La
force de ce Dashboard réside dans le fait qu’il est extensible et
donc pourra renfermer d’autres calculs et graphiques relatifs
au vent et la pression en même temps. L’ONM pourra donc à
travers cette expérience réussie d’envisager l’application des
procédés similaires à d’autres paramètres météorologiques.
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