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I. Résumé 
 
Ce document permet de faire connaitre la capacité d’une solution simple à répondre à de 
grands enjeux. Ce thermomètre/hygromètre est peu onéreux (< 50€), modulable et 
modifiable à volonté et facilement intégrable dans de plus grands systèmes. Ses 
fonctionnalités de sauvegarde de données puis de transmission de ces données permettent 
de recevoir des données sur un environnement sans intervention humaine. 
 
 

 

Image 1 : Centrale d’acquisition numérique de température et d’hygrométrie 
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II. Introduction 
 
Comment connaître de manière sure, rapide et régulièrement les paramètres d’un 
environnement que l’on désire étudier ? Comment pouvons-nous connaître l’évolution de la 
température et de l’humidité d’un milieu sur un long espace de temps ? 
 
Les capteurs intégrés dans des circuits électroniques numériques permettent de répondre 
rapidement à ces questions. En effet, un capteur numérique relié à une carte Arduino 
permet d’obtenir facilement les informations de température et d’humidité d’un 
environnement. Le module en lui-même interagit de manière négligeable avec son 
environnement ce qui permet une acquisition assez précise des données. Cet appareil 
étant un appareil d’acquisition numérique, aucun étalonnage n’est nécessaire pour 
exploiter les données envoyées par le système. 
 
Ce document présente les différentes étapes de conception logicielles et matérielles 
nécessaires à la conception du système. Une partie est consacrée à l’exploitation des 
données fournies par le système. 
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III. Conception du système 
 
La première partie s’occupe de la description hardware du système, avec des schémas 
électroniques et des photos. La seconde partie présente plus brièvement la partie software 
du projet en donnant le code source du programme embarqué. 
 

a. Les composants matériels 

1) Le shield Arduino 

 

Image 2 : Carte Arduino Duemilonove 

 
Le shield (carte) Arduino utilisé est un Arduino Dueminalove. Un Arduino Uno conviendrait 
donc également, l’adressage des pins étant similaire sur ces deux modèles de carte. Nous 
utilisons donc ici un microcontrôleur ATMEGA 328 d’Atmel. Aucune modification n’est 
apportée sur les shields Arduino. Pour charger le programme depuis l’ordinateur, on utilise 
l’interface série/USB. 
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2) Le shield SD 

 

 

Image 3 : Shield SD pour Arduino 

Le shield SD utilisé est le shield SD de base possédant un slot accueillant une carte SD et 
une horloge alimentée par une pile 3V interne au shield. Ce shield vient se placer au-
dessus de la carte Arduino. 

3) Le shield du capteur 

 

Image 4 : Montage final avec le capteur DHT11 
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4) Le capteur DHT11 

 

Image 5 : Un capteur DHT11 

 
 

 

Schéma 1 : Montage du capteur DHT11  

 
Pour plus d’informations sur ce capteur, merci de vous référer à la documentation en bas 
de ce document. (Digital output temperature and humidity sensor DHT11 et DHT11 
Humidity & Temperature Sensor) 
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5) Le module Bluetooth 

Le module Bluetooth permet l’envoi de trames séries en Bluetooth à un ordinateur équipé 
d’un récepteur Bluetooth. Avec un terminal série, Termite sous Windows ou Minicom sous 
Linux, on peut afficher les trames reçues par l’ordinateur. Ces terminaux permettent 
également d’envoyer des trames séries à la carte Arduino, permettant ainsi la 
configuration à distance du système. 
 
Voici comment brancher le module Bluetooth à la carte Arduino 

 

Schéma 2 : Branchement du module Bluetooth sur une carte Arduino Dueminalove  

 

b. Le programme embarqué 

 
Le code source du logiciel embarqué sur la carte Arduino est téléchargeable à l’adresse 
suivante : 
http://prog-spip.com/IMG/zip/DHT11-3.zip 

  

http://prog-spip.com/IMG/zip/DHT11-3.zip
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IV. Utilisation du système 

a. Réception de trames séries 
 
Le système communique avec l’extérieur en utilisant une liaison série. L’ordinateur qui 
reçoit les trames séries doit avoir un terminal capable de recevoir et émettre des trames 
séries (RS232). Sous Windows, le terminal Termite remplit bien ce rôle. Sous Linux, je 
conseille le terminal Minicom.  
 
Le module Bluetooth émet des trames à 9600 bps, sans bit de parité. Indiquer lors de la 
configuration de votre terminal, le port ou le device correspondant à votre récepteur (USB 
ou Bluetooth). La réception est automatique lorsque le terminal détecte une activité sur le 
récepteur. 
 
Si vous utilisez un récepteur Bluetooth connecté à votre ordinateur en USB, il est possible 
de devoir configurer la liaison Bluetooth. Pour lier la carte Arduino à votre ordi, le mot de 
passe par défaut est : 1234. 

b. Émissions de trames séries 

 
Il est possible d’envoyer des instructions au système Arduino pour configurer l’heure, la 
date, la fréquence de sauvegarde des données, la période entre deux arrosages ou la durée 
de l’arrosage. 
 
Pour paramétrer le système Arduino, il faut envoyer une ligne de texte via le terminal 
série. Cette ligne sera lue et interprétée par l’Arduino qui appliquera ensuite les 
modifications. 
 
Une ligne doit respecter le format suivant pour être correctement interprétée : 
 

Type de 
données 

Heure 
Jour de 

la 
semaine 

Date 

Date, 
Nombre 

de 
secondes 

entre 
chaque 
mesure 

numéros 
du fichier 

de 
sauvegarde 

intervalle 
en heure 

entre 
deux 

arrosages 

durée de 
l’arrosage 

en 
secondes 

Format HH:MM:SS DD JJ/MM/AA XX XXX XX XX 

Exemple 18:09:00 03 22/08/2011 02 987 03 10 

 

Une fois votre système paramétré, l’horloge interne sera correctement paramétrée et 
votre système se comportera comme vous le souhaitez.   
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V. Liens et références 
 

 Initiation à la mise en œuvre matérielle et logicielle de l’Arduino :  
 http://www.craslab.org/interaction/files/LivretArduinoCRAS.pdf 
 

 Digital output temperature and humidity sensor DHT11:  
 http://arduino-info.wikispaces.com/DHT11-Humidity-TempSensor 
 

 DHT11 Humidity & Temperature Sensor:  

 www.robotshop.com/PDF/dht11.pdf 
 

 Documentation sur Minicom : http://doc.ubuntu-fr.org/minicom 
  

 Documentation sur Termite : http://www.windows7download.com/win7-
termite/ekejdiwv.html 
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http://doc.ubuntu-fr.org/minicom
http://www.windows7download.com/win7-termite/ekejdiwv.html
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