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I. Introduction 
1. Analyse et spécification du client 

 
Le projet Station Météo a pour but de développer un logiciel pour le port Saint-Chamas. Celui-ci doit 

pouvoir acquérir, interpréter puis enregistrer les données provenant des capteurs de la station météo dans une 
base de données.  

Il doit également pouvoir récupérer des données météos stockés dans les fichiers METAR et TAF, qui sont 
des données météos normalisées, les décoder puis les enregistrer dans la base de données.  

Un bulletin météo doit être construit à partir des données relevés par la station météos et ceux relevés 
par des fichiers METAR et TAF afin de les afficher sur un panneau lumineux à LED. 

Ces bulletins météos doivent être consultables sur un site web. Ce site web doit pouvoir posséder un 
historique de tous ces bulletins météo. Celui-ci doit aussi posséder un espace Administrateur afin de pouvoir 
afficher modifier certains paramètres (fréquence d’acquisition, contenu du bulletin météo, …). 
 
 
 
Le cahier nous ayant été communiqué par le client est le suivant : 
 

- Acquérir les données locales des capteurs : la température, la direction du vent, la vitesse du vent, la 
pression atmosphérique, l'hygrométrie). 

- Définir les consignes d'acquisition (périodicité) et paramétrer le logiciel (choix des données à conserver). 

- Obtenir des informations distantes METAR et les décoder. 

- présenter les données sur une page Web sous différentes formes (tableaux, graphiques, moyennes, ...). 

- Générer un bulletin météo (manuellement, semi-automatiquement, automatiquement). 

- Archiver les données. 

- Accéder aux données archivées à l'aide d'un calendrier. 

- Afficher des informations sur un panneau lumineux implanté localement. 

- Permettre la supervision du système par un accès internet. 

- Assurer une journalisation des évènements afin de faciliter la maintenance du système. 
 

Le diagramme de cas d’utilisation ci-dessous illustre de façon graphique les différents besoins du client par 
rapport à l’application et le site web développé pour ce projet. 
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2. Contraintes du projet 

 

Nous avions un certain nombre de contraintes qui ont été fixées par le client : 

 

A. Contraintes logicielles 

 

Système 
d’exploitation 

EDI Base de 
données 

Serveur 
web 

UML Gestionnaire 
de version 

Tests 
unitaires 

Windows Qt MySQL Apache BOUML SVN CppUnit / 
PhpUnit 

 

 

B. Contraintes du language 

 

Programme Site web Base de données 

C++ HTML, CSS, PHP, JavaScript SQL 

 

 

C. Contraintes matérielles 

 

Ressources devant être exploitées Informations complémentaires 

Station météo WSO-100 Norme NMEA2000, Bus CAN 

Module PeakCan USB/CAN Bus CAN, USB 

Panneau lumineux à LED Div Sign Ethernet, TCP/IP, MovingSign 

Données METAR/TAF Fichiers textes, serveur FTP 

PC Serveur Windows 

 

D. Contraintes de déploiement 
 

L’application, le site web et la base de données doivent sur un seul ordinateur. L’ordinateur relié en USB 
au module PeakCan faisant la liaison avec le bus CAN de la station météo. Le panneau lumineux est relié avec 
une liaison Ethernet. 

Le diagramme de déploiement ci-dessous détaille les différents dispositifs du projet et les liaisons entre-
elles. 
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E. Contraintes humaines 
 

Une équipe composée de 3 développeurs. Le client (Mr. Vaira) disponible tous les jours 
(sauf cas exceptionnel) pour toutes questions. 
 
 

F. Contraintes sur la méthode de développement 
 

La méthode de développement à mettre en œuvre est la méthode UP.  C’est une méthode itérative et 
incrémentale pour les logiciels orientés objets. Cette méthode est guidée par les besoins utilisateurs, elle 
possède plusieurs caractéristiques : 
 
 
 

 Elle doit être centrée sur l’architecture logicielle 
 Elle doit être itérative et incrémentale 
 Elle utilise UML 
 Elle est guidée par les cas d’utilisation 
 Prévoit un cycle de vie où les itérations sont regroupées en catégories d’activités 
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G. Contraintes de planification 

 

La planification devait être modélisée par le biais d’un diagramme de Gantt. 

  

Analyse

Conception

Réalisation
Validation 
des tests

Implémentation

1 

2 

3 

4 

5 
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II. Planification et organisation 

1. Répartition des tâches 
Après l’étude préliminaire du cahier des charges et une définition claire des différentes tâches majeures, nous les 
avons répartis par étudiant de la manière suivant : 

Module Langage Support(s) Concerné(s) Etudiant(s) 

Module d’acquisition des 
données 
(Station météo) 

C++ Programme 
Station météo 
Peak Can 

MACHADO Bastien 

Module d'acquisition des 
données 
(METAR/TAF) 

C++ Programme 
Serveur FTP 
Fichier texte 

GEORGES Alexis 
MACHADO Bastien 

Module d’affichage sur le 
panneau 
lumineux 

C++ Programme 
Panneau lumineux 
Réseau TCP/IP 

GEORGES Alexis 

Module de journalisation C++ Programme 
Fichier texte 

GEORGES Alexis 
MACHADO Bastien 

Module d’opération sur la 
base de données pour 
l’application 

C++ / SQL Programme 
Base de données MySQL 

GEORGES Alexis 
MACHADO Bastien 

Module d’opération sur la 
base de données pour le 
site web 

PHP / SQL Site web 
Base de données MySQL 

ESTACHY Bastien 

Module de consultation 
WEB 

HTML, CSS, PHP, 
JavaScript 

Site web ESTACHY Bastien 

Module de paramétrage 
WEB 

HTML, CSS, PHP, 
JavaScript 

Site web ESTACHY Bastien 

 
Ici se trouve détaillant plus en détails ayant été réalisé ou celle en cours de réalisation. 

    Description Etudiant Importanc
e 

Statu
t 

Date de 
début 

Date de 
fin 

Nombr
e de 
jours 

Applicatio
n 

Station 
Météo 

Se 
connecter/déconnec
ter de la station 
météo 

MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 11/02/201
5 

20/02/201
5 

9 

Récupérer les 
données mesurées 
par la station météo 

MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 11/02/201
5 

20/02/201
5 

9 

Décoder les données 
mesurées par la 
station météo 

MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 11/02/201
5 

20/02/201
5 

9 

Afficher les données MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 11/02/201
5 

20/02/201
5 

9 

Bulletin 
Météo 
Local 

Créer des bulletins 
météo 
manuellement à 
partir des données 
mesurées par la 
station météo 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 25/03/201
5 

03/04/201
5 

10 
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Créer des bulletins 
météo 
automatiquement à 
partir des données 
mesurées par la 
station météo 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 01/04/201
5 

08/04/201
5 

8 

Modifier la période 
de création 
automatique des 
bulletins météos 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 01/04/201
5 

08/04/201
5 

8 

Sélectionner et 
afficher les bulletins 
météo 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 25/04/201
5 

03/04/201
5 

10 

Supprimer des 
bulletins météo 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 25/03/201
5 

03/04/201
5 

10 

Archiver les bulletins 
météo dans un 
historique 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte Fini 25/03/201
5 

03/04/201
5 

10 

Exporter les bulletins 
météo dans une 
base de données 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte En 
cours 

15/06/201
5 

  

Importer les 
bulletins météos 
présent dans la base 
de données 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte En 
cours 

15/06/201
5 

  

Bulletin 
Météo 
METAR 

Récupérer les 
données distantes 
METAR 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Décoder les données 
METAR 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Créer des bulletins 
météo METAR 
manuellement à 
partir des données 
METAR décodées 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Créer des bulletins 
météo METAR 
automatiquement  à 
partir des données 
METAR décodées 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Modifier la période 
de création 
automatique des 

GEORGES 
Alexis / 

Forte A 
faire 
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bulletins météos 
METAR  

MACHAD
O Bastien 

Sélectionner et 
afficher les bulletins 
météo METAR  

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Supprimer des 
bulletins météo 
METAR  

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Archiver les bulletins 
météo dans un 
historique METAR  

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Exporter les bulletins 
météo METAR dans 
une base de données 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Importer les 
bulletins météos 
METAR présent dans 
la base de données 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Prévisio
n Météo 
TAF 

Récupérer les 
données distantes 
TAF 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Décoder les données 
TAF 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Créer des prévisions 
météo TAF 
manuellement à 
partir des données 
TAF décodées 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Créer des prévisions 
météo TAF 
automatiquement  à 
partir des données 
TAF décodées 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Modifier la période 
de création 
automatique des 
prévisions météo 
TAF 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Afficher les 
prévisions météo 
TAF 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 
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Supprimer des 
prévisions météo 
TAF 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Exporter les 
prévisions météo 
TAF dans une base 
de données 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Importer les 
prévisions météo 
TAF présent dans la 
base de données 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Forte A 
faire 

   

Panneau 
Lumineu
x 

Se 
connecter/déconnec
ter du panneau 
lumineux 

GEORGES 
Alexis 

Forte Fini 02/04/201
5 

02/04/201
5 

1 

Afficher un bulletin 
météo local 

GEORGES 
Alexis 

Forte Fini 27/04/201
5 

21/05/201
5 

25 

Afficher un bulletin 
météo METAR 

GEORGES 
Alexis 

Forte A 
faire 

   

Afficher des 
prévisions météo 
TAF 

GEORGES 
Alexis 

Forte A 
faire 

   

Automatiser 
l'affichage des 
bulletins météo 
locaux à chaque 
nouvelle création 
d'un bulletin météo 

GEORGES 
Alexis 

Forte En 
cours 

27/04/201
5 

  

Automatiser 
l'affichage des 
bulletins météo 
METAR à chaque 
nouvelle création 
d'un METAR 

GEORGES 
Alexis 

Forte A 
faire 

   

Automatiser 
l'affichage des 
prévisions météo 
TAF à chaque 
nouvelle création 
d'une prévision 
météo TAF 

GEORGES 
Alexis 

Forte A 
faire 

   

Afficher un message 
personnalisé 

GEORGES 
Alexis 

Moyenne Fini 02/04/201
5 

17/04/201
5 

16 

Modifier les 
paramètres 
d'affichage 

GEORGES 
Alexis 

Moyenne Fini 22/04/201
5 

25/04/201
5 

4 

  Ajouter message 
d'information à 
afficher sur le site 
web 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Moyenne A 
faire 
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Journaliser les 
évènements 

GEORGES 
Alexis / 
MACHAD
O Bastien 

Faible A 
faire 

   

Site web Récupérer les 
bulletins météo 
locaux stockés dans 
la base de données 

ESTACHY 
Bastien 

Forte Fini 11/02/201
5 

20/02/201
5 

9 

Récupérer les 
bulletins météo 
METAR stockés dans 
la base de données 

ESTACHY 
Bastien 

Forte Fini 25/03/201
5 

03/04/201
5 

10 

Récupérer les 
prévisions météo 
TAF stockées dans la 
base de données 

ESTACHY 
Bastien 

Forte A 
faire 

   

Afficher le dernier 
bulletin météo locale 

ESTACHY 
Bastien 

Forte Fini 22/04/201
5 

24/04/201
5 

2 

Afficher le dernier 
bulletin météo 
METAR 

ESTACHY 
Bastien 

Forte Fini 25/04/201
5 

11/05/201
5 

 

Afficher les dernières 
prévisions météo 
TAF 

ESTACHY 
Bastien 

Forte A 
faire 

   

Afficher un message 
d'information 

ESTACHY 
Bastien 

Moyenne A 
faire 

   

Afficher l'historique 
des anciens bulletins 
météo locale à l'aide 
d'un calendrier 

ESTACHY 
Bastien 

Forte A 
faire 

   

Afficher l'historique 
des anciens bulletins 
météo METAR à 
l'aide d'un calendrier 

ESTACHY 
Bastien 

Forte A 
faire 
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2. Le diagramme de Gantt 

 
Le diagramme ci-dessous présente en détail le déroulement des différentes du projet au cours temps. 
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Partie Station 
Météo 

 
 

MACHADO Bastien 
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III. Station météo 
1. Présentation du matériel 

A. Station météo 
 

La station Maretron WSO-100 mesure la vitesse du vent, sa direction, la 
température de l'air, la pression atmosphérique et l'humidité relative, elle 
communique suivant la norme NMEA 2000. 

La station WSO-100 est une station météo d’extérieur qui permet 
l’acquisition des données météorologiques.  

Elle permet l’obtention de la vitesse du vent, de sa direction, de l’humidité, 
de la température et ainsi que la pression atmosphérique  

La mesure du vent est effectuée à l'aide de capteurs ultrason. Pour 
transmettre ces informations, la station météo utilise le bus NMEA 2000, elle est 
définit et contrôlée par la National Marine Electronics Association (NMEA), association américaine de fabricants 
d'appareils électroniques maritimes. 

Elle est basée sur une communication de type BUS CAN qui est détaillé plus bas, la vitesse de transmission 
doit être de 250 Kbit/s et l’identifiant du message doit être du type étendu.  
Le tableau ci-dessous contient les caractéristiques des mesures effectuées par la station météo : 
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B. Bus CAN 
 

Ce protocole a été inventé dans les années 80 par Bosch et il 
est démocratisé dans les années 90 afin de répondre aux besoins de 
l'industrie automobile.  

Le protocole CAN pour Control AREA Network est un 
protocole de communication série multiplexé qui supporte des 
systèmes temps réel avec un haut niveau de fiabilité.  

Il s'agit d'un bus de terrain. Il sert à relier principalement des 
équipements du type capteurs, actionneurs etc... Il est 
principalement utilisé sur des milieux ayant des fortes contraintes.  

Le bus CAN accuse une forte baisse du débit en fonction de la 
distance. Cela montre que ce bus de données n'a pas pour but la 
liaison longue distance (interconnexion entre bâtiment ou autre).  

Voici le schéma de câblage de la station météo :  
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Le bus P-CAN couvre deux couches du modèle OSI, la couche Physique et la couche Liaison et 

occasionnellement la couche Application. 

 

                                                     

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 
                                                                                 Modèle OSI 

 

2. Protocole bus CAN 
 

La station météo émet périodiquement la trame suivante :  

 

 

 

 

  Arbitrage               Contrôle          Données     CRC        ACK 

  

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Identifiant
R
T
R

Data 

length code

I
D
E

R
0

Données ACK
E
O
F

S
O
F

CRC
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La trame est composée de 7 parties :  

 

A. Start of frame  

 

Le bit Start Of Frame (SOF) marque le début d'une Data Frame ou d'une Remote frame. C'est un unique 

bit dominant. Un nœud ne peut bien sûr débuter une transmission que si le bus est libre. Ensuite, tous les autres 

nœuds se synchronisent sur SOF du nœud ayant commencé une transmission.  

 

B. Champ d’arbitrage 

 

 

 

 

 

 

                                                                      29 bits                            1 bit 

 

Il existe 2 types : ID standard à 11 bits et un étendu à 29 bits, nous utiliserons le type étendu car la norme 

NMEA 2000 utilisée par la station météo l’impose. 

Le champ ID contient le PGN qui nous sera utile pour identifier le type de trame. 

L'Arbitration field est constituée de l'identificateur et du bit RTR. L'identificateur (ID) permet d'identifier 

le message. Il est transmis dans l'ordre ID28 à ID0, où ID0 est le bit le moins significatif. Le bit RTR détermine s'il 

s'agit d'une trame de données ou d'une trame de demande de message.  

  

Identifiant RTR
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C. Control field 

 

 

 

 

                                                  1 bit         1 bit                                       4 bits 

 

Le Control field est composé de 6 bits. Les 2 premiers sont des bits réservés et les 4 suivants constituent 

le Data length code (DLC). Le DLC indique le nombre d'octets du Data field. La valeur du DLC est forcément 

comprise entre 0 et 8, soit 9 valeurs. 4 bits dominants (0000) correspondent à la valeur 0 pour le DLC, tandis que 

1 bit récessif et 3 bits dominant (1000) correspondent à la valeur 8.  

 

D. Data field 

 

 

 

 

 

                                                                                      64 bits max 

 

Ce sont les données transmises par la Data frame. Il peut contenir de 0 à 8 octets, où chaque octet est 

transmis avec le bit de poids fort en premier (MSB – LSB). 

 

E. CRC field 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                 15 bits                                      1 bit 

Le CRC field est composé de la séquence de CRC sur 15 bits suivi du CRC délimité (1 bit récessif). La 

séquence de CRC (Cyclic redundancy code) permet de vérifier l'intégrité des données transmises. Les bits 

utilisés dans le calcul du CRC sont ceux du SOF, de l'Arbitration field, du Control field et du Data field.  

Data 

Length Code
IDE R0

Données 

Séquence de CRC CRC

délimité
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F. ACK field 
 

 

 

 

 

 

 

                        1 bit                                     1 bit 

 

Le ACK field est composé de 2 bits, l'ACK Slot et le ACK Delimiter (1 bit récessif). Le nœud en train 

de transmettre envoie un bit récessif pour l’ACK Slot. Un nœud ayant reçu correctement le message en 

informe le transmetteur en envoyant un bit dominant pendant l’ACK Slot : il acquitte le message.  

 

G. End of frame (EOF) 
 

Chaque trame de données ou trame de demande de message est terminée par une séquence de 7 bits 

récessifs.  

  

ACK

Slot

ACK 
Delimiter
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3. Intégration dans le code 
A. Introduction 

 
Dans cette partie, on va décrire les fonctions principale liées la classe Weather_Station et leurs rôles, 

ainsi que les liens qu’elles peuvent avoir avec la classe Interface qui gère l’interface graphique de l’application. 
Il est a noté que la classe Interface hérite de classe ui_Interface, cette classe est généré par Qt grâce 

aufichier Interface.ui et a été créé avec Qt Designer pour modéliser graphiquer l’interface graphique de 
l’application. 

Cette classe n’apparaît pas dans le diagramme ci-dessous montrant toutes les classes de l’application pour 
des soucis de lisibilité car celle-ci possède un trop grand nombre de d’attributs, représentants les différents 
widgets de l’interface graphique. 
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Le diagramme de composants ci-dessous suivant vient compléter le diagramme de classe ci-dessus. Il montre 
les différents fichiers du programme ainsi que les dépendances entre-eux. La plupart de ces fichier représentent 
déclaration (.h) et définition (.cpp) des classes de l’application 

 
 
 

B. Le décodage des trames 
 

Tout d'abord, il nous faut charger la dll contenant les fonctions nécessaires à l'obtention des données 

météorologiques provenant de la station météo. 

 

La partie du code ci-dessus permet de vérifier si la dll est présente dans le dossier, si elle n'y est pas, un 

message d'erreur va interrompre l'application. 
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A. Le PGN (Parameter Group Number) 
 

Le PGN, composé de 16 bits se situe dans le champ ID d’un message CAN. 

Il permet simplement d’identifier un message CAN afin de connaitre quel type de DATA le message 

transporte-t-il. 

La station météo Maretron WSO-100 envoie sur le bus CAN une multitude de messages que l’on peut voir ci-

dessous : 

 

 

Dans le cadre du projet, nous nous intéresserons à deux PGN, le PGN 130306 qui correspond à la trame 

contenant les données de la vitesse du vent et de la direction du vent et le PGN 130311 qui correspond à la 

trame contenant les données de la température, de la pression atmosphérique et l'humidité. 

B. Décodage du PGN 

 

Le PGN se situe dans le champ ID d’un message CAN, pour le décoder, il faut dans un premier temps 

l’extraire. 

Puis nous devrons l’identifier afin de connaître ce que le message CAN véhicule comme DATA (celui du 

vent ou celui de l'humidité, de la pression et de la température). 

Il suffit  d'appliquer un masque sur le champ ID du message CAN afin de délimiter le champ  PGN  qui s’y 

trouve. 
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Dès lors, tous les bits du champ PGN qui nous intéressent seront à 1 et les bits qui ne nous intéressent pas 

à 0. Le masque que nous allons appliquer au champ ID du message 

CAN est  0x03FFFF00, ce masque a été choisi car, en base 2, cela correspondrait à : 

 

Grâce à ce masque, les bits du champ PGN seront à 1 et les autres bits à 0, ce qui permettra d'extraire 

seulement les bits contenus dans le PGN. 

Après cela, une fois le masque appliqué, on doit décaler les bits du PGN de 8 bits vers la droite afin de 

pouvoir effacer les bits a 0 de l'adresse source. 

Nous rappelons que les PGN qui nous intéressent sont 130306 qui contiennent les données concernant la 

vitesse et la direction du vent et le PGN 130311 contenant les données concernant la température, la pression 

atmosphérique et l'humidité. 

         

C. Décodage et conversion des données météorologiques 
 

Prenons pour exemple les données qui sont contenues dans le PGN 130306 qui contient les données de la 

vitesse et de la direction du vent :  

 

7D 1E 00 6F D4 FA FF FF  

 

Quatre octets nous intéressent, les octets: DATA 1 et DATA 2 pour la vitesse du vent et les octets : DATA 3 

et DATA 4 pour la direction du vent. Une fois que nous savons quels octets nous devons traiter, nous appliquons 

un masque permettant de les traiter indépendamment. 
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La partie du code correspondant à l'obtention des données et à la conversion se trouve ci-dessous : 

 

 

Après avoir obtenu les données, nous devons appliquer un masque afin de sélectionner la totalité des bits 

concernant les données.  

 

  

 

 

Variable contenant                  Application du             Décalage de 
 la vitesse du vent                    masque 0x00FF          8 bits vers la gauche 

    non convertie.                                            

 
 
 
 

Une fois le masque appliqué, on doit décaler de 8 bits par la gauche l’octet DATA 2 car il s’agit du 

traitement en little endian.    

 

Little endian : L’octet de poids le plus faible est enregistré à l’adresse mémoire la plus petite et l’octet de 

poids supérieur est enregistré à l’adresse mémoire suivante. 
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Une fois le décalage des 8 bits de l’octet de la DATA 2 effectué, on obtient la valeur de la vitesse du vent 

en hexadécimal, c'est à dire : 00 1E 

Par la suite, la valeur 0x001E sera affectée à la variable vitesse_vent de type float, la valeur hexadécimale 

sera convertit en entier. 

On constate que la mesure de la vitesse du vent est de 3868, sachant que l’unité par défaut pour la 

vitesse du vent est en mm/s. 

C'est pourquoi, la ligne suivante permet la conversion depuis le mm/s en Km/h : 

 

Nous effectuerons les mêmes traitements pour les autres données. 

 

Les points cardinaux ont été calculés grâce à la direction du vent en degrés, voici ci-dessous chaque point 

cardinal avec l’angle correspondant : 
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C. Connexion à la station météo 

 
void Interface::connect_weather_station() 

{ 

    if(weather_station->connection() == true) 

    { 

        button_connection_weather_station->setEnabled(false); 

        button_disconnection_weather_station->setEnabled(true); 

 

        label_connection_weather_station->setText("connecté"); 

        label_connection_weather_station->setStyleSheet("QLabel {color : green;}"); 

 

        group_box_weather_datas->setEnabled(true); 

 

        button_create_weather_report->setEnabled(true); 

        check_box_automatisation_creation_weather_reports->setEnabled(true); 

 

     if(check_box_automatisation_creation_weather_reports->isChecked() == true) 

        { 

            label_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

            label_creation_period_weather_reports_2->setEnabled(true); 

            label_creation_period_weather_reports_3->setEnabled(true); 

            date_time_edit_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

            button_validate_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

            button_restore_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

 

            creation_timer_weather_reports->start(); 

        } 

    } 

    else 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible de se connecter à la station 

météo\n" + weather_station->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 

 

 

La méthode connection() de la classe weather_station est appelé par la méthode connect_weather_station de la 
classe Interface,  de plus, la méthode permet de rendre inutilisable le bouton « Connexion » de la station météo car elle ne 
peut se connecter qu’une seule fois. Par ailleurs, le bouton « Déconnexion » est désormais utilisable afin de pouvoir 
déconnecter la station météo à tout moment. 

 
 

  label_connection_weather_station->setText("connecté"); 

  label_connection_weather_station->setStyleSheet("QLabel {color : green;}"); 

 
 
Les labels ci-dessus permettent l’affichage de « Connexion » en vert ou « Déconnexion » en rouge en fonction de 

l’état. 
 
 

        group_box_weather_datas->setEnabled(true); 

 

 

 Le groupbox contenant les données est également activé, avant cela, les données étaient initialisées à 0. 

 

        button_create_weather_report->setEnabled(true); 

        check_box_automatisation_creation_weather_reports->setEnabled(true); 
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 La partie permettant la création des bulletins météos est maintenant disponible. 

 

     if(check_box_automatisation_creation_weather_reports->isChecked() == true) 

        { 

            label_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

            label_creation_period_weather_reports_2->setEnabled(true); 

            label_creation_period_weather_reports_3->setEnabled(true); 

            date_time_edit_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

            button_validate_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

            button_restore_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

 

            creation_timer_weather_reports->start(); 

        } 

 

Si la case « Activer la création automatique de bulletins météos » est cochée, cela permettra de dégriser la 

période de création des bulletins météos ainsi que la période de création. 

    else 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible de se connecter à la station 

météo\n" + weather_station->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

 

Si le programme n’a pas réussi à se connecter à la station météo, un message d’erreur apparaîtra. 
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D. Déconnexion à la station météo 

void Interface::disconnect_weather_station() 

{ 

    if(weather_station->disconnection() == true) 

    { 

        button_connection_weather_station->setEnabled(true); 

        button_disconnection_weather_station->setEnabled(false); 

 

        label_connection_weather_station->setText("déconnecté"); 

        label_connection_weather_station->setStyleSheet("QLabel {color : red;}"); 

 

        label_temperature->setText("0 °C"); 

        label_humidity->setText("0 %"); 

        label_pression->setText("0 kPa"); 

        label_wind_speed->setText("0 km/h"); 

        label_wind_angle->setText("0 °"); 

        label_wind_direction->setText(""); 

 

        group_box_weather_datas->setEnabled(false); 

 

        button_create_weather_report->setEnabled(false); 

 

        check_box_automatisation_creation_weather_reports->setEnabled(false); 

        label_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

        label_creation_period_weather_reports_2->setEnabled(false); 

        label_creation_period_weather_reports_3->setEnabled(false); 

        date_time_edit_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

        button_validate_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

        button_restore_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

 

        if(check_box_automatisation_creation_weather_reports->isChecked() == true) 

        { 

            creation_timer_weather_reports->stop(); 

        } 

    } 

    else 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible de se déconnecter de la station 

météo\n" + weather_station->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 

 

La méthode disconnection() de la classe weather_station est appelé par la méthode disconnect_weather_station 
de la classe Interface,  comme pour la fonction connection(), elle permet d’activer le bouton « Connexion » et de 
désactiver le bouton « Déconnexion ». 

 
label_temperature->setText("0 °C"); 

label_humidity->setText("0 %"); 

label_pression->setText("0 kPa"); 

label_wind_speed->setText("0 km/h"); 

label_wind_angle->setText("0 °"); 

label_wind_direction->setText(""); 

 

Lors de la déconnexion, les labels qui contiennent les données météos s’initialisent à 0. 

Elle permet également de désactiver la partie création automatique de bulletins météos et vérifie si la 

déconnexion de la station météo a bien eu lieu. 
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E. Création des bulletins météos 

 

void Interface::create_weather_report() 

{ 

    Weather_Report weather_report(QDateTime::currentDateTime().toString("dd/MM/yyyy 

hh:mm:ss"), weather_station->Temperature(), weather_station->Humidity(), weather_station-

>Pression(), weather_station->Wind_speed(), weather_station->Wind_angle(), weather_station-

>Wind_direction()); 

    historical_weather_reports.push_back(weather_report); 

 

    int i = historical_weather_reports.size() - 1; 

    list_weather_reports->addItem("Bulletin météo du " + 

historical_weather_reports[i].Date()); 

 

    if(database.add_weather_report_in_database(weather_report) == false) 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible de rajouter le bulletin météo dans 

la base de données\n" + database.get_last_query_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 

L’objet weather_report() de la classe Weather_Report()  contient les données nécessaire à la création du bulletin 
météo (la date, l’humidité, la pression, la vitesse du vent, l’angle du vent et la direction du vent). 

weather_reports est une liste contenant les données, à chaque fois qu’on clique sur le bouton « Créer un nouveau 
bulletin météo », le programme place les données météorologiques actuelles dans la liste, pouvant être réutilisées par la 
suite. 

Ensuite, comme pour les autres fonctions, le programme vérifie si le bulletin a été créé, si ce n’est pas le cas, un 
message d’erreur apparait. 
 

F. Affichage des données lors de la sélection d’un bulletin météo dans la liste 

 

void Interface::select_weather_report(QListWidgetItem* selected_weather_report) 

{ 

    group_box_weather_report->setEnabled(true); 

 

    int i = list_weather_reports->row(selected_weather_report); 

 

    label_weather_report_date->setText(historical_weather_reports[i].Date()); 

    label_weather_report_temperature-

>setText(QString::number(historical_weather_reports[i].Temperature()) + " °C"); 

    label_weather_report_humidity-

>setText(QString::number(historical_weather_reports[i].Humidity()) + " %"); 

    label_weather_report_pression-

>setText(QString::number(historical_weather_reports[i].Pression()) + " kPa"); 

    label_weather_report_wind_speed-

>setText(QString::number(historical_weather_reports[i].Wind_speed()) + " km/h"); 

    label_weather_report_wind_angle-

>setText(QString::number(historical_weather_reports[i].Wind_angle()) + " °"); 

    label_weather_report_wind_direction-

>setText(historical_weather_reports[i].Wind_direction()); 

 

    button_delete_weather_report->setEnabled(true); 

 

    if(light_panel->is_connected() == true) 

    { 

        check_box_display_weather_report_selected_light_panel->setEnabled(true); 

    } 

} 

Cette fonction permet d’afficher dans les labels les données météorologiques présentes dans les listes. 
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G. Automatisation de la création des bulletins météos 

 
void Interface::automate_creation_weather_reports(bool checked) 

{ 

    if(checked == true) 

    { 

        creation_timer_weather_reports->start(creation_period_weather_reports); 

 

        label_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

        label_creation_period_weather_reports_2->setEnabled(true); 

        label_creation_period_weather_reports_3->setEnabled(true); 

        date_time_edit_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

        button_validate_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

        button_restore_creation_period_weather_reports->setEnabled(true); 

    } 

    else 

    { 

        creation_timer_weather_reports->stop(); 

 

        label_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

        label_creation_period_weather_reports_2->setEnabled(false); 

        label_creation_period_weather_reports_3->setEnabled(false); 

        date_time_edit_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

        button_validate_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

        button_restore_creation_period_weather_reports->setEnabled(false); 

    } 

} 

 

Cette méthode permet de créer des bulletins météos en fonction de la temporisation qui a été initialisée 

par défaut à 1h. 
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H. Modification de la période de création automatique des bulletins météos 

 

void Interface::modify_creation_period_weather_reports() 

{ 

    int hour = date_time_edit_creation_period_weather_reports->time().hour(); 

    int minute = date_time_edit_creation_period_weather_reports->time().minute(); 

    int second = date_time_edit_creation_period_weather_reports->time().second(); 

 

    int creation_period_weather_reports = (hour * 3600000) + (minute * 60000) + (second * 

1000); 

 

    if(creation_period_weather_reports == 0) 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "La période de création des bulletins météos 

ne peut pas être égale à 0 !", QMessageBox::Ok); 

    } 

    else 

    { 

        this->creation_period_weather_reports = creation_period_weather_reports; 

        creation_timer_weather_reports->setInterval(this->creation_period_weather_reports); 

 

 

        QString hour_; 

        if(hour == 0) 

        { 

            hour_ = ""; 

        } 

        else 

        { 

            hour_ = QString::number(hour) + " h "; 

        } 

 

        QString minute_; 

        if(minute == 0) 

        { 

            minute_ = ""; 

        } 

        else 

        { 

            minute_ = QString::number(minute) + " min "; 

        } 

 

        QString second_; 

        if(second == 0) 

        { 

            second_ = ""; 

        } 

        else 

        { 

            second_ = QString::number(second) + " s"; 

        } 

 

        label_creation_period_weather_reports->setText(hour_ + minute_ + second_); 

    } 

} 
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Partie 
Panneau 
Lumineux 

 
 

GEORGES Alexis 
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IV. Panneau lumineux 
1. Introduction 
Le panneau lumineux à LED est connecté via une liaison Ethernet. Son utilisation repose sur le protocole 

MovingSign orienté caractères ASCII.  
Les échanges avec celui-ci sont faits via un client TCP fournit par QT, la classe QTCPSocket. Cette classe 

permet la connexion/déconnexion ainsi que l’envoie de données au panneau lumineux et la réception de 
données par celui-ci. Les paramètres nécessaires à une connexion via le protocole TCP sont l’adresse ip 
(192.168.52.250) et le numéro de port (10 001). 

Les méthodes permettant de communiquer avec le panneau lumineux sont contenus dans la classe 
Light_Panel incluant la connexion et la déconnexion au panneau lumineux, la fabrication des trame de contrôle 
et d’écriture de texte, et l’envoie des trames au panneau lumineux. Ces méthodes utilisent activement les 
méthodes de la classe QTCPSocket pour communiquer avec le panneau lumineux. 
 
 

Représentation des protocoles utilisées par le panneau lumineux à travers le modèle DoD. 

 
 
  

MovingSign 

TCP 

IP 

Ethernet 

Application 

Transport 

Réseau 

Physique 
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2. Le protocole MovingSign 
A. Introduction 

 

Le protocole MovingSign est le protocole de la couche application utilisé par le panneau lumineux. Ce 

protocole permet d’afficher un texte sur le panneau lumineux et de gérer les différents paramètres d’affichages 

tels que le mode et la vitesse d’affichage, le temps de pause entre chaque affichage, la police utilisé...  

Le protocole décrit deux types de trame, la trame de contrôle et d’écriture de texte :  

- La trame de contrôle a pour rôle de prévenir le panneau lumineux qu’une ou plusieurs trames d’écriture 

de texte vont être envoyées. Cette trame doit être obligatoire envoyée avant tout envoie de trames 

d’écriture de texte, dans d’autre cas la trame d’écriture texte sera ignoré par le panneau lumineux. 

- La trame d’écriture de texte permet de changer les paramètres d’affichage du panneau lumineux. C’est 

cette trame qui contient le texte à afficher ainsi que les différentes options d’affichage de ce texte. 

A chaque trame envoyée, le panneau lumineux enverra le caractère ASCII EOT (0x04) pour indiquer qu’il a 

bien reçu la trame, et SOH (0x01) pour indiquer qu’il a bien traité la trame. Cette phase est cruciale car si l’on 

envoie une deuxième trame alors que la première n’est toujours pas reçue ou traitée, le panneau lumineux 

plantera. Il est donc nécessaire d’attendre que le panneau lumineux envoie EOT et SOH avant d’envoyer 

d’autres trames.  

Le diagramme ci-dessous retranscrit une communication avec le panneau lumineux : 

  

Client : Application 
Adresse IP : 192.168.52.X 

Port : X 
 
 

Serveur : Panneau lumineux 
Adresse IP : 192.168.52.250 

Port : 10 001 
 
 

Envoi trame de commande de 
contrôle 
 
Envoi d’acquittement de réception 
(0x04) 

Envoi d’acquittement d’exécution 
(0x01) 

Envoi trame de commande d’écriture de 
texte 
 

Envoi d’acquittement de réception 
(0x04) 

Envoi d’acquittement d’exécution 
(0x01) 

Connexion au panneau 
lumineux établie 
 

Déconnexion au panneau 
lumineux 
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B. Description des trames 
Les champs mis en surbrillance rose sont des champs obligatoires, les verts sont optionnels. Tous les octets 

représentés par des ‘ ‘ représentent des caractères ASCII et ceux commençant par 0x sont des caractères 
hexadécimaux. 

a. Trame d’écriture de texte 
a. En-tête 

 
Octet(s) 

Taille du 
champs Description 

Début de 
trame 

0x00, 0x00, 0x00,  

0x00, 0x00 5 octets Indique le début d’une trame 

Début 
d’entête 0x01 1 octet 

Champs SOH (Start Of Head) Indique que les 
octets suivants seront des octets d’en-tête 

Adresse 
source ‘FF’ 2 octets 

Adresse source (émetteur de la trame) propre au 
protocole MovingSign. Désigne le PC. 

Adresse 
destination ‘00’ 2 octets 

Adresse destination (receveur de la trame) propre 
au protocole MovingSign. Désigne le panneau 

lumineux. 

Début du 
corps 0x02 1 octet 

Octet STX (Start of Text) correspond ici au 
commencement du corps de la trame. 

 

b. Corps 

 Octet d’ajout 
de champs 

Taille du 
champs Description 

Code de 
commande 

 

1 octet 

Précise la commande particulière à envoyer au 
panneau. ‘A’ est la commande d’écriture de 
texte. Voir le chapitre « Trame spécial » pour 

plus de détails. 

Nom de fichier 
virtuel 

 
1 octet 

La valeur du fichier virtuel ne sera pas utilisée 
dans notre utilisation. 

Mode d’affichage 

 

1 octet 

Précise le mode d’affichage qui sera utilisé sur le 
panneau lumineux. Voir le sous-chapitre « Mode 

d’affichage » pour plus de détails. 

Rapidité 
d’affichage 

 

1 octet 

Précise la vitesse d’affichage d’un message. Voir 
le sous-chapitre « Rapidité d’affichage » pour 

plus de détails. 

Temps de pause 
entre chaque 

affichage 

 

1 octet 

Précise le temps d’affichage entre chaque 
affichage de message. Voir le sous-chapitre 
« Temps de pause » pour plus de détails. 
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Jours d’affichage 

 

2 octets 

Ce champs permet de planifier les jours pour 
lesquels nous souhaitons afficher. Voir le sous 
chapitre « Jours d’affichage » pour plus de 

détails. 

Date de début 
d’affichage 

 

8 octets 

Ce champs permet de planifier la date à partir de 
laquelle nous souhaitons afficher. Voir le sous 
chapitre « Date de début d’affichage » pour 

plus de détails. 

Date de fin 
d’affichage 

 

8 octets 

Ce champs permet de planifier la date à partir de 

laquelle nous souhaitons mettre fin à l’affichage.  

Voir le sous-chapitre « Date de fin d’affichage » 
pour plus de détails. 

Heure/minute de 
début d’affichage 

 

4 octets 

Ce champs permet de planifier la date à partir de 

laquelle nous souhaitons mettre fin à l’affichage.  

Voir le sous-chapitre « Heure/minute de début 
d’affichage » pour plus de détails. 

Heure/minute de 
fin d’affichage 

 

4 octets 

Ce champs permet de planifier la date à partir de 

laquelle nous souhaitons mettre fin à l’affichage.  

Voir le sous-chapitre « Heure/minute de fin 
d’affichage » pour plus de détails. 

Préparation 
 

3 octets 
Ce champs est inutilisé, il a été prévu dans la 

trame pour des versions futures du protocole. 

Alignement 

 

1 octet 

Précise la position d’alignement d’un message. 
Voir le sous-chapitre « Alignement » pour plus 

de détails. 

Police 0x0F 1 octet 
Précise le type de police utilisé. Voir le sous 
chapitre « Police » pour plus de détails. 

Texte Aucun n octets 

Ce champs contient le texte qui sera affiché sur la 

panneau. Tous les caractères de 0x20 à  

0x7E sont acceptés. Voir le sous-chapitre  

« Caractères spéciaux » pour afficher des 
caractères particuliers. 
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i. Mode d’affichage 
Ce champs correspond au mode d’affichage d’un message. Il doit doit être obligatoirement rempli. Voici 

les plusieurs modes disponibles : 
 

 Octet 

Automatique ‘A' 

Clignotement type 1 ‘B' 

Fixe ‘C' 

Commutation 
droite/gauche 

‘D' 

Apparition venant du 
haut ‘E' 

Apparition venant du 
bas ‘F' 

Apparition venant de 
l’extérieur 

‘G' 

Apparition venant de 
l’intérieur 

‘H' 

Défilement ‘I’ 

Apparition venant de 
la gauche 

‘J’ 

Apparition venant de 
la droite 

‘K' 

Glissement ‘L' 

Enneigement ‘M' 

Dissolution ‘N' 

Vaporisation ‘O' 

Eclatement ‘P' 

Commutation haut/bas ‘Q' 

Clignotement type 2 ‘R' 

Balayage vers le haut ‘S' 

Balayage vers le bas ‘T' 

Balayage vers 
l’extérieur 

‘U' 

Balayage vers 
l’intérieur 

‘V’ 

Balayage vers la 
droite 

‘W’ 

Balayage vers la 
gauche 

‘X' 

Scintillement ‘Y' 

Balayage progressif ‘Z' 
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ii. Rapidité d’affichage 
Ce champs correspond à la rapidité d’affichage d’un message. Il doit doit être obligatoirement rempli. 

Voici les plusieurs modes disponibles : 
 
 

 Octet 

Très 
rapide 

‘1' 

Rapide ‘2' 

Normal ‘3' 

Lent ‘4' 

Très lent ‘5' 

 

iii. Temps de pause 
Ce champs correspond au temps de pause entre chaque affichage de message. Il doit doit être 

obligatoirement rempli. Voici les plusieurs modes disponibles : 
 

 Octet 

Temps en seconde de 0 à 9 ‘0’ … ‘9’ 

 

iv. Planification 
1. Jours d’affichage 

 
Représente les jours durant lesquels vous souhaitez afficher. Ce champs doit obligatoirement être rempli, 

mais cette fonction peut ne pas êtres utilisée grâce à l’octet ‘0’, sinon l’octet doit être à ‘1’. Le deuxième octet 
sert dont à la planification. 

Chaque bit à 1 active le jour correspondant. Voici les plusieurs modes disponibles : Donc tous les jours = 
‘7F’. 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

NULL Samedi Vendredi Jeudi Mercredi Mardi Lundi Dimanche 
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2. Date de début d’affichage 
 

Représente la date à laquelle le panneau commencera à afficher. Ce champs doit obligatoirement être 
rempli. Ce champs est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles : 
 

 Année  Mois Jour 

‘2' ‘0' ‘0’ ‘2' ‘0' ‘1' ‘0' ‘1' 

 

Ces octets correspondent au (modèle français) : 01/01/2020. 
 
 

3. Date de fin d’affichage 
 

Représente la date à laquelle le panneau arrêtera d’afficher. Ce champs doit obligatoirement être rempli. 
Il est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles : 
 

 Année  Mois Jour 

‘2' ‘0' ‘2’ ‘0' ‘0' ‘1' ‘0' ‘1' 

 

Ces octets correspondent au (modèle français) : 01/01/2020. 
 
 

4. Heure de début d’affichage 
 

Représente l’heure à laquelle le panneau commencera à afficher. Ce champs doit obligatoirement être 
rempli. Ce champs est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles : 
 

Heure Minute 

‘0' ‘8’ ‘0' ‘0' 

 

Ces octets correspondent à (modèle français) : 08h00. 
 
 

5. Heure de fin d’affichage 
 

Représente l’heure à laquelle le panneau arrêtera d’afficher. Ce champs doit obligatoirement être rempli. 
Ce champs est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles : 

 

Heure Minute 

‘2' ‘0’ ‘0' ‘0' 

 

Ces octets correspondent au (modèle français) : 20h00. 
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v. Alignement 
 

Ce champs correspond à l’alignement du texte lors de l’affichage d’un message. Il doit être 
obligatoirement rempli. Voici les plusieurs modes disponibles : 
 

 Octet 

Gauche ‘1' 

Centré ‘3' 

Droite ‘2' 

 

vi. Police 
Ce champs correspond à la police de texte utilisé lors de l’affichage d’un message. Il est optionnel. Voici 

les plusieurs modes disponibles : 
 

 Octet d’ajout Octet 

Petit 

0x0F 

 

‘A’ 

Petit gras ‘B' 

Petit large ‘C' 

Petit gras large ‘D' 

Petit fin ‘@' 

Normal ‘E' 

Normal large ‘F' 

Normal large ‘G' 

Normal gras large ‘H' 

Normal 
écarté 

‘I' 

Normal écarté gras ‘J' 

Normal écarté plus gras ‘K' 

Normal écarté large ‘L' 

Normal écarté large gras ‘M' 
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Normal très écarté gras ‘N' 

Grand ‘O' 

Grand gras ‘P' 

Grand large ‘Q' 

Grand large gras ‘R' 

Très grand ‘S' 

Très grand gras ‘T' 

Très grand large ‘U' 

Très grand large gras ‘V' 

 

vii. Caractères spéciaux 
Cette section correspond aux caractères spéciaux les plus utilisés. Ils sont à incorporer au texte. Voici les 

principaux : 

 Octet 

Retour à la 
ligne 

0x7F 

é 0x83 

è 0x8B 

° 0x80 

Afficher la 
température 0x0B 

à 0x86 

ç 0xE7 
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c. Fin 

 
Octet(s) Taille du 

champs 
Description 

    
Fin de corps 0x03 1 octet Indique la fin du corps de la trame. 

Checksum 0x30 4 octets Le checksum n’est pas vérifié mais doit être 
initialisé. 

Fin de trame 0x04 1 octet 
Indique la fin de trame. 

 
 

b. Trame de commandes de contrôle 
Pour la trame de commande de contrôle, seul le corps de trame change. 

 

 
Octet(s) 

Taille du 
champs Description 

Code de commande ‘W’ 1 octet 

Précise la commande particulière à envoyer au panneau. 
‘W’ est la commande d’écriture de commande 

spéciale. 

Code de sous 
commande ‘N’ 1 octet 

Précise-la sous commande particulière à envoyer au 
panneau. ‘N’ correspond au nombre de messages 

envoyés. Voir le chapitre « Sous commandes 
spéciales » pour plus de détails. 

Valeur de la sous 
commande ‘01’ 2 ou 3 

octets 

Précise les valeurs associées à la sous-commande. Voir 
le sous-chapitre « Sous commandes spéciales » pour 

plus de détails. 
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c. Exemple & trame prête à l’emploi 
a. Trame de commande de contrôle (peut servir d’initialisation) 

A B C D E F G H I J K 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x01 ‘FF’ ‘00’ 0x02 ‘W' ’N' ’01' 0x03 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x04 

 
 

A : Début de trame 
B : Début d’en-tête 
C : Adresse source (PC) 
D : Adresse destination 
E : Début de corps 
F : Commande spéciale 
G : Sous-commande 
H : Valeur de sous-commande 
I : Fin de corps 
J : Checksum 
K : Fin de trame 

 

b. Trame d’écriture de texte 
 
Étant donnée la longueur de la trame elle sera ici découpée en 3 parties. 
A B C D E F G H I J K 

i. En-tête de la trame 
 

Début de trame SOH Adresse source Adresse 
déstination 

STX 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x01 ‘FF’ ‘00’ 0x02 

 
STX 

ii. Corps de la trame 
 

A B C D E F G H I J K L M N 

‘A' ‘0' ‘I’ ‘5' ‘0' ‘7F' ‘00000000’ ‘00000000’ ‘0000' ‘0000' ‘000’ ‘3' 0x0F ‘I' ‘Texte' 

 
B C D E F G H I J K L M N 

iii. Fin de la trame 
Fin de corps Checksum Fin de trame 

Fin de corps Checksum Fin de trame 

0x03 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x04 
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A : Champs code de commande 
B : Champs nom de fichier virtuel 
C : Champs mode d’affichage 
D : Champs rapidité d’affichage 
E : Champs temps de pause 
F : Champs jours d’affichage 
G : Champs date de début d’affichage 
H : Champs date de fin d’affichage 
I : Champs horaire de début d’affichage 
J : Champs fin de début d’affichage 
K : Champs préparation 
L : Champs mode d’alignement 
M : Champs de police 

- Octet 1 : Ajout de l’option police 
- Octet 2 : Valeur de la police 

N : Champs texte à afficher, peut être remplacé par n’importe quoi. 
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3. Intégration dans le programme 
A. Introduction 

 
Dans cette partie, on va décrire les fonctions principale liées la classe Light_Panel et leur rôle, ainsi que 

les liens qu’elles peuvent avoir avec la classe Interface qui gère l’interface graphique de l’application. 
 Il est a noté que la classe Interface hérite de classe ui_Interface, cette classe est généré par Qt grâce au 
fichier Interface.ui et a été créé avec Qt Designer pour modéliser graphiquer l’interface graphique de 
l’application.  

Cette classe n’apparaît pas dans le diagramme ci-dessous montrant toutes les classes de l’application 
pour des soucis de lisibilité car celle-ci possède un trop grand nombre de d’attributs, représentants les 
différents widgets de l’interface graphique. 
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Le diagramme de composants ci-dessous suivant vient compléter le diagramme de classe ci-dessus. Il montre 
les différents fichiers du programme ainsi que les dépendances entre-eux. La plupart de ces fichier représentent 
déclaration (.h) et définition (.cpp) des classes de l’application 
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B. Connexion au panneau lumineux 
 

 
La connexion du panneau lumineux se fait par le biais de la méthode connection(QHostAddress 

host_address, int port) de la classe Light_Panel. Elle prend en paramètre l’adresse ip (192.168.52.250) et le 
numéro de port (10 001) du panneau lumineux. 

La méthode connectToHost(const QString& hostName, quint16 port, OpenMode openMode) de la 
classe QTCPSocket permet de se connecter au panneau lumineux. Elle prend comme paramètres l’adresse ip et 
le numéro de port du panneau lumineux, ainsi que le type de connexion, ici une connexion lecture/écriture. 
Cette méthode doit être utilisé conjointement avec la méthode waitForConnected(int msecs) pour que la 
connexion soit établie. 

La méthode waitForConnected(int msecs)  de la classe QTCPSocket tente de se connecter au panneau 
lumineux dans le temps précisé en paramètre. Au bout du temps écoulé, la méthode renvoie vrai ou faux si la 
connexion a réussi ou non. 

La méthode state() de la classe QTCPSocket permet de connaître l’état de la connexion avec le panneau 
lumineux. 

La méthode connection() retourne vrai ou faux dans le cas où waitForConnected()  renvoie true, ou si la 
méthode state() renvoie ConnectedState.  
 
bool Light_Panel::connection(QHostAddress host_address, int port) 

{ 

    this->host_address = host_address; 

    this->port = port; 

 

    socket->connectToHost(this->host_address, this->port, QTcpSocket::ReadWrite); 

    if( (socket->state() == QTcpSocket::ConnectedState) || (socket->waitForConnected(100) == 

true) ) 

    { 

        return true; 

    } 

    else 

    { 

        return false; 

    } 

} 
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La méthode connection() de la classe Light_Panel est appelé par la méthode connect_light_panel() de la 
classe Interface lors de son instanciation au démarrage de l’application, et lorsque l’utilisateur clique sur le 
bouton de connexion button_connection_light_panel. Dans ce cas-là le bouton envoie un signal clicked() qui 
appelle la méthode connect_light_panel(). La méthode connect_light_panel() de la classe Interface récupère le 
résultat de la méthode connection() et gère les différents widgets de l’interface graphique, représenté par des 
attributs de la classe Interface.  

- Si le résultat est vrai : 
o Le bouton de connexion button_connection_light_panel de l’interface graphique est dégrisé et le 
bouton de déconnexion button_disconnection_light_panel grisé grâce à la méthode 
setEnabled(bool enabled). 
o Le texte contenu dans le label label_connection_light_panel, est changé et passe de 
"déconnecter" à "connecter " grâce setText(const QString& text). Il représente le texte se trouvant à 
côté des boutons de connexion et de déconnexion du panneau lumineux dans l’interface graphique, 
et indique l’état de connexion du panneau lumineux 
o La couleur du label est changé et passe de rouge à vert grâce à la méthode setStyleSheet(const 
QString& styleSheet). La chaîne de caractère pris en paramètre dans cette fonction doit respecter la 
syntaxe des feuilles de QSS, étant l’équivalent des feuilles de style CSS dans l’environnement de 
programmation de Qt. 
o La groupbox group_box_display_settings_light_panel contenant toutes les options d’affichage et 
d’envoie de message au panneau lumineux est dégrisé. A noter que lorsqu’une groupbox est dégrisé, 
tous les widgets contenus en elles sont dégrisés, et inversement lorsqu’elle est grisé. 

 
- Si le résultat est faux : 

o La méthode statique critical(QWidget * parent, const QString & title, const QString & text, 
StandardButtons buttons = Ok, StandardButton defaultButton = NoButton) de la classe 
QMessageBox est appelé et renvoie un message d’erreur. Elle prend comme paramètre le widget sur 
lequel va s’afficher la boite d’erreur, le titre de la boite d’erreur qui s’affichera en haut à gauche de 
celle-ci, le texte contenu dans la boite d’erreur, ici un message d’erreur concernant le panneau 
lumineux, récupéré grâce à la méthode get_last_error() la classe Light_Panel, ainsi le type de bouton 
qui s’affichera sur la boite d’erreur, ici un bouton Ok. 

 
void Interface::connect_light_panel() 

{ 

    if(light_panel->connection(HOST_ADDRESS_LIGHT_PANEL, PORT_LIGHT_PANEL) == true) 

    { 

        button_connection_light_panel->setEnabled(false); 

        button_disconnection_light_panel->setEnabled(true); 

 

        label_connection_light_panel->setText("connecté"); 

        label_connection_light_panel->setStyleSheet("QLabel {color : green;}"); 

 

        group_box_display_settings_light_panel->setEnabled(true); 

    } 

    else 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible de se connecter au panneau 

lumineux\n" + light_panel->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 
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C. La déconnexion au panneau lumineux 
 
La connexion du panneau lumineux se fait par le biais de la méthode disconnection() de la classe 

Light_Panel. Elle suit le même schéma que la méthode connection(), pour celà elle ne sera pas redécrite en 
détail. 

Les méthodes disconnectFromHost() et WaitForDisconnected(int msecs) sont les opposées des méthodes 

connectToHost() et waitForConnected(). 

bool Light_Panel::disconnection() 

{ 

    socket->disconnectFromHost(); 

    if( (socket->state() == QTcpSocket::UnconnectedState) || (socket-

>waitForDisconnected(100) == true) ) 

    { 

        return true; 

    } 

    else 

    { 

        return false; 

    } 

} 
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La méthode disconnection() de la classe Light_Panel est appelé par la méthode disconnect_light_panel() 
de la classe Interface lors de son instanciation lorsque l’application est quitté si le panneau lumineux est 
connecté, et lorsque l’utilisateur clique sur le bouton de déconnexion button_connection_light_panel.  

La méthode disconnect_light_panel() suit le même schéma que la méthode connect_light_panel(), pour 
celà elle ne sera pas redécrite en détail. 
 
 
void Interface::disconnect_light_panel() 

{ 

    if(light_panel->disconnection() == true) 

    { 

        button_connection_light_panel->setEnabled(true); 

        button_disconnection_light_panel->setEnabled(false); 

 

        label_connection_light_panel->setText("déconnecté"); 

        label_connection_light_panel->setStyleSheet("QLabel {color : red;}"); 

 

        group_box_display_settings_light_panel->setEnabled(false); 

    } 

    else 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible de se déconnecter du panneau 

lumineux\n" +  light_panel->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 
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D. La création des trames 
a. Les trames de contrôle 

 
 La création des trames de contrôle se fait par le biais de la méthode create_control_frame(int 
number_messages) de la classe Light_Panel. Elle prend pour argument le nombre de trames d’écriture de texte 
que l’on veut envoyer, dans notre cas un seul.  
 Les différentes constantes correspondant aux spécifications du protocole MovingSign ainsi nombre de 
message converti en chaîne de caractère sont concaténé dans l’attribut frame de Light_Panel correspondant à la 
trame à envoyer.  
 La méthode retourne la trame une fois créée. 
 
 

QString Light_Panel::create_control_frame(int number_messages) 

{ 

    QString number_messages_; 

 

    if(number_messages < 10) 

    { 

        number_messages_ = "0" + QString::number(number_messages); 

    } 

    else 

    { 

        number_messages_ = QString::number(number_messages); 

    } 

 

    frame = NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += SOH; 

    frame += SENDER_ADDRESS; 

    frame += RECEIVER_ADDRESS; 

    frame += STX; 

    frame += WRITE_SPECIAL_FUNCTION_COMMAND; 

    frame += NUMBER_MESSAGES_SUB_COMMAND; 

 

    frame += number_messages_; 

 

    frame += ETX; 

    frame += CHECKSUM; 

    frame += EOT; 

 

    return frame; 

} 
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b. Les trames d’écriture de texte 
 
 La création des trames d’écriture de texte se fait par le biais de la méthode create_text_frame(QString 
message, char display_mod, char display_speed, char time_pause, char alignment, char font) de la classe 
Light_Panel. Elle prend pour argument le message a envoyé, le mode d’affichage, la vitesse d’affichage, le temps 
de pause entre chaque affichage, l’alignement et la police. 
 Les paramètres de la fonction create_text_frame() sont affectés aux attributs correspondant de la 
classe Light_Panel. 
 Les différentes constantes correspondant aux spécifications du protocole MovingSign ainsi sont 
concaténées dans l’attribut frame de Light_Panel correspondant à la trame à envoyer.  
 La méthode retourne la trame une fois créée. 
 
QString Light_Panel::create_text_frame(QString message, char display_mod, char 

display_speed, char time_pause, char alignment, char font) 

{ 

    this->message = message; 

    this->display_mod = display_mod; 

    this->display_speed = display_speed; 

    this->time_pause = time_pause; 

    this->alignment = alignment; 

    this->font = font; 

 

    frame = NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += NUL; 

    frame += SOH; 

    frame += SENDER_ADDRESS; 

    frame += RECEIVER_ADDRESS; 

    frame += STX; 

    frame += WRITE_TEXT_COMMAND; 

    frame += VIRTUAL_FILE; 

 

    frame += this->display_mod; 

    frame += this->display_speed; 

    frame += this->time_pause; 

    frame += DISPLAY_DAYS; 

    frame += BEGINNING_DATE_DISPLAY; 

    frame += END_DATE_DISPLAY; 

    frame += BEGINNING_TIME_DISPLAY; 

    frame += END_TIME_DISPLAY; 

    frame += PREPARATION; 

    frame += this->alignment; 

    frame += ADDING_FONT; 

    frame += this->font; 

 

    frame += this->message; 

 

    frame += ETX; 

    frame += CHECKSUM; 

    frame += EOT; 

 

 

    return frame; 

} 
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E. L’envoie des trames 
 
 L’envoie des trames au panneau lumineux se fait par le biais de la fonction send(QString frame) de la 
classe Light_Panel. 
 La méthode write(const char* data, qint64 maxSize) de la classe QTCPSocket permet d’envoyer des 
données au panneau lumineux. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères contenant les données à 
envoyer ainsi que la taille de la chaîne. Ici la trame à envoyer est sous format QString, pour la convertir en char* 
on utilise la méthode toStdString() de le classe QString qui renvoie une chaîne de type std::string, puis c_str() de 
la classe std::string qui renvoit une chaîne de type char*. Cette méthode doit être conjointement utilisé avec 
waitForBytesWritten(int msecs) de la classe QTCPSocket pour pouvoir envoyer des données au panneau 
lumineux. 

La méthode waitForByteWritten(int msecs) de la classe QTCPSocket tente d’envoyer les données au 
panneau lumineux dans le temps précisé en paramètre. Au bout du temps écoulé, la méthode renvoie vrai ou 
faux si l’envoie à réussi ou non. 
 La méthode waitForReadyRead() permet de savoir si le panneau lumineux est prêt à nous envoyer des 
données dans le temps précisé en paramètre, la méthode renvoie vrai ou faux si le panneau lumineux est prêt ou 
non à envoyer de données.  

La méthode read(char* data, qint64 maxSize) permet de récupérer les octets envoyés par la panneau 
lumineux. Le paramètre maxSize précise le nombre d’octets à récupérer et à placer dans le paramètre data. 

La méthode send(QString frame) renvoie vrai si elle a réussi à envoyer la trame et si elle a reçu les deux 
caractères EOT et SOH du panneau lumineux pour indiquer que la trame a bien été reçu et traité. Dans tous les 
autres cas elle renverra faux. 
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bool Light_Panel::send(QString frame) 

{ 

    this->frame = frame; 

 

    socket->write(this->frame.toStdString().c_str(), this->frame.size()); 

 

    char response; 

 

    if(socket->waitForBytesWritten(100) == true) 

    { 

        if(socket->waitForReadyRead(2000) == true) 

        { 

            do 

            { 

                socket->read(&response, 1); 

            } 

            while(response != EOT); 

        } 

        else 

        { 

            return false; 

        } 

 

        if(socket->waitForReadyRead(2000) == true) 

        { 

            do 

            { 

                socket->read(&response, 1); 

            } 

            while(response != SOH); 

        } 

        else 

        { 

            return false; 

        } 

    } 

    else 

    { 

        return false; 

    } 

    return true; 

} 
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F. La modification des paramètres d’affichage 
 
 La modification des paramètres d’affichage du panneau lumineux se fait par le biais de la fonction 
modify_display_settings_light_panel() de la classe Interface. Cette méthode est appelée lorsque l’utilisateur 
clique sur le bouton button_validate_settings_light_panel. 
 Dans un premier temps on vérifie si la check box permettant d’afficher le bulletin météo sélectionné est 
coché grâce à la méthode isChecked() de la classe QCheckBox.  
 Si oui, on récupère l’indice du bulletin sélectionné dans la liste graphique list_weather_report de la 
classe QListWidget par le biais de la méthode curruntRow(). 
 A noter que la liste graphique list_weather_report est un élément graphique ne faisant qu’afficher une 
liste des bulletins météos l’un dessous l’autre avec leur date sous forme de chaîne caractère, elle ne contient pas 
les données des bulletins météos. Ces données sont stockées dans historical_weather_reports qui est un 
vecteur de bulletin météo. 
 On récupère les différentes données du bulletin météo stocké dans l’historique des bulletins météos 
par le biais des getteurs de la classe Weather_Report avec l’indice du bulletin météo actuellement sélectionné 
dans la liste graphique.  
 On récupère ensuite le message d’information présent dans le textedit 
text_edit_information_message_light_panel grâce à la méthode toPlainText() de la classe QTextEdit. Dans le 
cas où aucun message d’information n’a été écrit dans le textedit, la méthode toPlainText() retournera une 
chaîne de caractère vide. 
 Ces données sont ensuite concaténées dans la chaîne de caractère message. 
 Le message est affecté dans l’attribut du même nom de la classe Light_Panel pour pouvoir ensuite être 
envoyé. 
 Les paramètres d’affichage (mode d’affichage, vitesse d’affichage, temps de pause, alignement et 
police) sont récupéré les uns après les autres par le biais d’une vérification de toutes les radios cochés de 
l’interface graphique grâce à la méthode isChecked() de la classe QRadioButton. Si la radio est cochée, la valeur 
correspondant à l’option d’affichage sélectionné est affectée à l’argument du même nom dans la classe 
Light_Panel. 
 Une fois le message et les paramètres d’affichage récupéré et affecté aux attributs de la classe 
Light_Panel(). On crée et on envoie une trame de contrôle par la biais des méthodes create_control_frame() et 
send() de la classe Light_Panel. Puis l’on crée et on envoie une trame d’écriture de texte par la biais des 
fonctions create_text_frame() et send().  
 Pour chacune des deux trames, si la trame n’est pas bien envoyé, on affichage un message d’erreur par 
le biais de la méthode statique critical(QWidget * parent, const QString & title, const QString & text, 
StandardButtons buttons = Ok, StandardButton defaultButton = NoButton) de la classe QMessageBox en 
affichant le contenu de l’erreur grâce la méthode get_last_error() de la classe Light_Panel. 
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void Interface::modify_display_settings_light_panel() 

{ 

    QString message = ""; 

 

    if(check_box_display_weather_report_selected_light_panel->isChecked() == true) 

    { 

        int i = list_weather_reports->currentRow(); 

 

        message = "Bulletin meteo local du " + historical_weather_reports[i].Date(); 

        message += "Temperature : " + 

QString::number(historical_weather_reports[i].Temperature()) + " degrés Celsius"; 

        message += "Humidite : " + QString::number(historical_weather_reports[i].Humidity()) 

+ " pourcents"; 

        message += "Pression : " + QString::number(historical_weather_reports[i].Pression()) 

+ " kilo Pascale"; 

        message += "Vitesse du vent : " + 

QString::number(historical_weather_reports[i].Wind_speed()) + " kilomètres par heures"; 

        message += "Angle du vent : " + 

QString::number(historical_weather_reports[i].Wind_angle()) + " degrés"; 

        message += "Direction du vent : " + historical_weather_reports[i].Wind_direction(); 

    } 

 

    message += text_edit_information_message_light_panel->toPlainText(); 

 

    light_panel->set_message(message); 

 

 

    if(radio_automatic_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::AUTOMATIC)); 

    } 

    else if(radio_flash1_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::FLASH_1)); 

    } 

    else if(radio_fix_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::FIX)); 

    } 

    else if(radio_switch_right_left_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SWITCH_RIGHT_LEFT)); 

    } 

    else if(radio_rollup_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::ROLLUP)); 

    } 

    else if(radio_rolldown_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::ROLLDOWN)); 

    } 

    else if(radio_rollout_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::ROLLOUT)); 

    } 

    else if(radio_rollin_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::ROLLIN)); 

    } 

    else if(radio_scrolling_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SRCOLLING)); 

    } 

    else if(radio_rollleft_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::ROLLLEFT)); 

    } 
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    else if(radio_rollright_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::ROLLRIGHT)); 

    } 

    else if(radio_slide_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SLIDE)); 

    } 

    else if(radio_snow_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SNOW)); 

    } 

    else if(radio_dissolution_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::DISSOLUTION)); 

    } 

    else if(radio_spray_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SPRAY)); 

    } 

    else if(radio_sparkle_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SPARKLE)); 

    } 

    else if(radio_switch_up_down_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::SWITCH_UP_DOWN)); 

    } 

    else if(radio_flash2_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::FLASH_2)); 

    } 

    else if(radio_wipeup_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::WIPEUP)); 

    } 

    else if(radio_wipedown_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::WIPEDOWN)); 

    } 

    else if(radio_wipeout_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::WIPEOUT)); 

    } 

    else if(radio_wipein_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::WIPEIN)); 

    } 

    else if(radio_wiperight_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::WIPERIGHT)); 

    } 

    else if(radio_wipeleft_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::WIPELEFT)); 

    } 

    else if(radio_twinkle_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::TWINKLE)); 

    } 

    else if(radio_progressive_wipe_display_mod->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::PROGRESSIVE_WIPE)); 

    } 
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    if(radio_faster_display_speed->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(DISPLAY_SPEED::FASTER)); 

    } 

    else if(radio_fast_display_speed->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(DISPLAY_SPEED::FAST)); 

    } 

    else if(radio_normal_display_speed->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(DISPLAY_SPEED::NORMAL)); 

    } 

    else if(radio_slow_display_speed->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(DISPLAY_SPEED::SLOW)); 

    } 

    else if(radio_slower_display_speed->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(DISPLAY_SPEED::SLOWER)); 

    } 

 

 

    if(radio_neither_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::NEITHER)); 

    } 

    else if(radio_shortest_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::SHORTEST)); 

    } 

    else if(radio_very_shorter_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::VERY_SHORTER)); 

    } 

    else if(radio_shorter_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::SHORTER)); 

    } 

    else if(radio_short_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::SHORT)); 

    } 

    else if(radio_normal_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::NORMAL)); 

    } 

    else if(radio_long_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::LONG)); 

    } 

    else if(radio_longer_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::LONGER)); 

    } 

    else if(radio_very_longer_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::VERY_LONGER)); 

    } 

    else if(radio_longest_time_pause->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_display_speed(char(TIME_PAUSE::LONGEST)); 

    } 
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    if(radio_right_alignment->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_alignment(char(ALIGNMENT::RIGHT)); 

    } 

    else if(radio_center_alignment->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_alignment(char(ALIGNMENT::CENTER)); 

    } 

    else if(radio_left_alignment->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_alignment(char(ALIGNMENT::LEFT)); 

    } 

 

 

    if(radio_small_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::SMALL)); 

    } 

    else if(radio_small_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::SMALL_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_small_wide_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::SMALL_WIDE)); 

    } 

    else if(radio_small_wide_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::SMALL_WIDE_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_small_short_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::SMALL_SHORT)); 

    } 

    else if(radio_normal_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL)); 

    } 

    else if(radio_normal_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_normal_wide_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_WIDE)); 

    } 

    else if(radio_normal_wide_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_WIDE_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_normal_discarded_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_DISCARDED)); 

    } 

    else if(radio_normal_discarded_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_DISCARDED_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_normal_more_discarded_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_MORE_DISCARDED_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_normal_discarded_bolder_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_DISCARDED_BOLDER)); 

    } 
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    else if(radio_normal_discarded_wide_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_DISCARDED_WIDE)); 

    } 

    else if(radio_normal_discarded_wide_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL_DISCARDED_WIDE_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_big_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIG)); 

    } 

    else if(radio_big_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIG_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_big_wide_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIG_WIDE)); 

    } 

    else if(radio_big_wide_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIG_WIDE_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_bigger_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIGGER)); 

    } 

    else if(radio_bigger_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIGGER_BOLD)); 

    } 

    else if(radio_bigger_wide_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIGGER_WIDE)); 

    } 

    else if(radio_bigger_wide_bold_font->isChecked() == true) 

    { 

        light_panel->set_font(char(FONT::BIGGER_WIDE_BOLD)); 

    } 

 

 

    QString frame = light_panel->create_control_frame(1); 

    if(light_panel->send(frame) == false) 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible d'envoyer un message au panneau 

lumineux\n" + light_panel->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

 

    frame = light_panel->create_text_frame(light_panel->Message(), light_panel-

>Display_mod(), light_panel->Display_speed(), light_panel->Time_pause(), light_panel-

>Alignment(), light_panel->Font()); 

    if(light_panel->send(frame) == false) 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible d'envoyer un message au panneau 

lumineux\n" + light_panel->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 
 

 
 

La vérification des radios cochées n’est pas représentée ici par souci de visibilité, elle est indiqué sous la 
forme d’un fragment ref. 
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G. La restauration des paramètres d’affichage 
 

 La restauration des paramètres d’affichage du panneau lumineux se fait par le biais de la fonction 
restore_display_settings_light_panel() de la classe Interface. Cette méthode est appelée lorsque l’utilisateur 
clique sur le bouton button_restore_settings_light_panel.  
 Une chaîne de caractère vide, le mode d’affichage fixe, une vitesse d’affichage et un temps de pause 
normal, un alignement centré et une police de caractère normal sont affectés aux attributs message, 
display_mod, display_speed, time_pause, alignment et font de la classe Light_Panel. Ces valeurs correspondent 
au paramètre d’affichage par défaut du panneau lumineux. 
 Le cochage des radios est réinitialisé grâce à la méthode setChecked(bool checked) de la classe 
QRadioButton. A noter que lorsqu’une radio est coché, l’autre radio actuellement coché est décoché 
automatiquement car deux radios ne peuvent être cochés en même temps dans une même groupbox. 
 La trame de contrôle et d’écriture de texte sont créées et envoyées successivement grâce aux 
méthodes create_control_frame(), create_text_frame() et send() 
 Pour chacune des deux trames, si la trame n’est pas bien envoyé, on affichage un message d’erreur par 
le biais de la méthode statique critical() de la classe QMessageBox en affichant le contenu de l’erreur grâce la 
méthode get_last_error() de la classe Light_Panel. 
 
 
void Interface::restore_display_settings_light_panel() 

{ 

    light_panel->set_message(""); 

    light_panel->set_display_mod(char(DISPLAY_MOD::FIX)); 

    light_panel->set_display_speed(char(DISPLAY_SPEED::NORMAL)); 

    light_panel->set_time_pause(char(TIME_PAUSE::NORMAL)); 

    light_panel->set_alignment(char(ALIGNMENT::CENTER)); 

    light_panel->set_font(char(FONT::NORMAL)); 

 

    radio_fix_display_mod->setChecked(true); 

    radio_normal_display_speed->setChecked(true); 

    radio_normal_time_pause->setChecked(true); 

    radio_center_alignment->setChecked(true); 

    radio_normal_font->setChecked(true); 

 

 

    QString frame = light_panel->create_control_frame(1); 

    if(light_panel->send(frame) == false) 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible d'envoyer un message au panneau 

lumineux\n" + light_panel->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

 

    frame = light_panel->create_text_frame(light_panel->Message(), light_panel-

>Display_mod(), light_panel->Display_speed(), light_panel->Time_pause(), light_panel-

>Alignment(), light_panel->Font()); 

    if(light_panel->send(frame) == false) 

    { 

        QMessageBox::critical(this, "Erreur", "Impossible d'envoyer un message au panneau 

lumineux\n" + light_panel->get_last_error(), QMessageBox::Ok); 

    } 

} 
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V. METAR/TAF 
1. METAR 

A. Introduction 
Un METAR (Meteorological Aerodrome Report) est un rapport d'observation (et non de prévision) 

météorologique pour l'aviation. Ce code international a été développé par les membres de l'Organisation de 
l'aviation civile internationale et est approuvé par l'Organisation météorologique mondiale.  

Les données de base sont communes à tous les pays mais certaines sections du code sont sujettes à des 
variantes locales. Le fichier METAR se présente sous forme de fichier texte (extension .txt).  

Son encodage normalisé permet de le décoder plus ou moins facilement. Il est identifié par le code OACI 
de l’aérodrome ou aéroport qui le fournit. 
 

 

B. Décryptage d'un rapport d’observations METAR 
Indicatif du message 

Il y a deux types de nom de code possible pour un rapport d'observation. C'est toujours le premier groupe de 
caractères. 

 METAR pour le rapport d'observation édité à l'heure fixe 
 SPECI message émis lorsqu'il y a eu un changement significatif de temps (qui se produit entre les heures 

fixes de production des messages METAR). 
 
Vent 

Les trois premiers chiffres indiquent la direction en degrés (par rapport au nord), par rapport au plus proche 
multiple de 10°. Si le vent est inférieur à 3 nœuds, alors le message peut contenir le code VRB (variable). 

Les deux chiffres suivants indiquent la vitesse moyenne du vent. En cas de vent en rafale, il y a un G (Gusting) 
accolé puis la vitesse du vent en rafale. 

Enfin il y a l'unité utilisée: 
 KT pour Knots (Nœuds) 
 KMH pour kilomètres par heure 
 MPS pour mètres par seconde. 

 
Visibilité 

Un groupe de chiffres qui correspond à la visibilité moyenne (ou minimum). Il peut être suivi de direction. 
S'il n'y a pas de variation de direction détectable, NDV peut être ajouté. La visibilité est mesurée en mètres (et en 
milles terrestres ou statute miles en Amérique du Nord, auquel cas SM est ajouté). 
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Détail du temps 
C'est le groupe ou les groupes de lettres entre la visibilité horizontale (ou RVR, s'il est présent) et les 

nuages. On peut le décomposer comme ceci : 
 
Un qualificateur d'intensité : 

 "-" pour faible 
 rien pour modéré 
 "+" pour fort. 

 
Un qualificatif de description du phénomène météorologique : 

Abréviation Description 

VC Au voisinage (in ViCinity) 

MI Mince (MInce) 

PR Partiel (PaRtial) 

DR Chasse basse (low DRifting) 

BL Chasse haute (BLowing) 

FZ Se congelant (FreeZing) 

RE Récent (REcent) 

BC Bancs (BanCs) 

SH Averse (SHower) 

XX Violent 
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Puis le type du phénomène qui se décline en trois groupes : 
Les précipitations qui atteignent le sol : 

Code METAR Signification Origine de l'abréviation 

RA Pluie RAin 

SN Neige SNow 

GR Grêle GRêle 

DZ Bruine DriZzle 

PL Granules de glace ice PeLlets 

GS Neige roulée (ou grésil) GréSil 

SG Neige en grains Snow Grains 

IC Cristaux de glace Ice Crystals 

UP Précipitation inconnue (stations automatiques) Unknown Precipitation 

 
Des obstacles à la vue : 

Code METAR Signification Origine de l'abréviation 

BR Brume BRume 

FG Brouillard FoG 

HZ Brume sèche HaZe 

FU Fumée FUmée 

SA Sable SAnd 

DU Poussière DUst 

VA Cendres volcaniques Volcanic Ash 
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D'autres types : 

Code METAR Signification Origine de l'abréviation 

PO Tourbillon de poussière/sable POussière 

SS Tempête de sable SandStorm 

DS Tempête de poussière DustStorm 

SQ Lignes de grains SQualls 

+FC Tornade ou Trombe marine +Funnel Cloud 

FC Trombe Funnel Cloud 

TS Orage ThunderStorm 

 
Nuages 

Le groupe de trois lettres indique la proportion de ciel couvert par la couche nuageuse au-dessus de la station 
d'observation météo. Cette proportion de ciel est mesurée en octas (fraction en 8e de ciel couvert). 

 SKC : sky clear, aucun nuage (0 octa) ; 
 FEW : few, quelques nuages, 1/8 à 2/8 du ciel couvert (1 à 2 octas) ; 
 SCT : scattered, épars, 3/8 à 4/8 du ciel couvert (3 à 4 octas) ; 
 BKN : broken, fragmenté, 5/8 à 7/8 du ciel couvert (5 à 7 octas) ; 
 OVC : overcast, couvert, 8/8 du ciel couvert (8 octas) ; 
 NSC : aucun nuage d'une hauteur inférieure à 5 000 pieds ou sous l'altitude minimale de secteur (si celle 

ci-est plus élevée). Aucun cumulonimbus ou cumulus bourgeonnant, quel que soit leur altitude. Quand 
ces conditions sont respectées, on utilise le codage NSC (No Significant Clouds). 

Les conditions OVC et BKN désignent des plafonds, tandis que des conditions FEW et SCT désignent 
simplement des couches nuageuses. 

Les chiffres indiqués ensuite désignent la hauteur de la base des nuages, en centaines de pieds. Ex. : 
BKN046 signifie 5-7 octas à 4 600 pieds. 

Si des cumulonimbus ou cumulus bourgeonnants (Tower CUmulus) sont présents, CB ou TCU sont 
ajoutés. 

Si le ciel est obscurci par les précipitations ou le brouillard, VV (Vertical Visibility) est utilisé suivi de la 
visibilité mesurée en pied (ou /// en cas d'impossibilité de la mesurer). Une visibilité verticale est aussi 
considérée comme un plafond. 

Si la station est automatique et aucune présence de nuages n'a pu être détectée, NCD (No Clouds 
Detected) est utilisé.  
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Température et point de rosée 
Le groupe de température et point de rosée suit le groupe de nuages. L'unité de mesure est le degré 

Celsius. Dans le cas des températures négatives, M précède le nombre. 
 
Pression barométrique 

La pression barométrique ramenée au niveau de la mer (QNH) est indiquée après les températures. Elle 
est indiquée en hectopascals, auquel cas elle est précédée de Q (QNH), ou en centièmes de pouce de mercure 
(aux États-Unis et sur les bases aériennes américaines), auquel cas elle est précédée de A (Altimeter). 
 
Tendance 
La tendance donne des indications sur l'évolution prévisible du temps. Si elle est indiquée, elle est représentée 
par les derniers 5 caractères qui forment un code : 

 NOSIG : no significant change, aucun changement significatif dans les deux heures à venir 
 BECMG : becoming, changements prévus, avec les heures de début et de fin 
 GRADU : changements prévus qui va arriver progressivement 
 RAPID : changements prévus rapidement (avant une demi-heure en moyenne) 
 TEMPO : fluctuations temporaires dans un bloc de 1 à 4 heures. Chacune de ces fluctuations ne peut 

durer plus d'une heure et ne s'applique jamais à plus de la moitié de la période de prévision établie. 
 INTER : changements fréquents mais brefs 
 TEND : dans les autres cas 

  



 
  Projet Station Météo 2e année BTS IRIS 
  Alexis GEORGES, Bastien MACHADO, Bastien ESTACHY 2015 

 

74 /99 

Prenons pour exemple :  
LFMI 061530Z AUTO 19010KT 9999 NSC 24/14 Q1017  

 

Valeur Description Type de données 

LFMI 
Code OACI de l’aéroport / aérodrome où la mesure a été 
faite. 

Code OACI 

061530Z 

Donne des informations sur l’horodatage relatif à la 
mesure : 
DDHHmmF 
- DD : La date du jour de la mesure 
- HH : L’heure de la mesure 
- mm : Les minutes de la mesure 
- F : Le fuseau horaire (Z = « Zoulou », correspond à UTC) 

Horodatage 
(celui utilisé 
sera celui de la 
première ligne) 

AUTO Nature de la mesure. 
Nature du 
prélèvement 

19010KT 

Regroupe les informations propres aux vents (sans 
rafales) : 
xxxYYKT 
- xxx : Direction du vent en ° 
- yy : Vitesse du vent 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Noeuds) 
Avec rafales : xxxYYGwwKT 
- xxx : Direction du vent en ° 
- yy : Vitesse du vent 
- G : Gusting, présence de rafales 
- ww : Vitesse des rafales 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Noeuds) 
Vents variables : VRB 
- La vitesse du vent est inférieure à 3 noeuds (6 km/h) et 
la 
variation totale, sur 10 min, de la direction du vent est 
supérieure ou égale à 60°. 
- la vitesse du vent est supérieure ou égale à 3 noeuds (6 
km/ 
h) et la variation totale, sur 10 min, de la direction du 
vent 
est supérieure ou égale à 180°. 

Vent 

9999 
Visibilité horizontale en mètres. 
La valeur 9999 signifie que la visibilité est > à 10 km 

Visibilité 

NSC 

Le groupe de trois lettres indique la proportion de ciel 
couvert par la couche nuageuse au-dessus de la station 
d'observation météo.² 
FEW : few, quelques nuages, 1/8 à 2/8 du ciel couvert (1 
à 2 
octas) ; 
SCT : scattered, épars, 3/8 à 4/8 du ciel couvert (3 à 4 
octas) ; 
BKN : broken, fragmenté, 5/8 à 7/8 du ciel couvert (5 à 7 
octas) ; 
OVC : overcast, couvert, 8/8 du ciel couvert (8 octas) ; 

Nuages 
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NSC : aucun nuage d'une hauteur inférieure à 5 000 
pieds ou 
sous l'altitude minimale de secteur (si celle ci-est plus 
élevée). 
Les chiffres indiqués ensuite désignent la hauteur de la 
base des nuages, en centaines de pieds. 
Ex. : BKN046 
signifie 5-7 octas à 4 600 pieds. 

24/14 

Ce champ donne des indications sur les températures : 
TT/ 
pp 
- TT : Température au moment de la mesure, en °C 
- pp : Température du point de rosée au moment de la 
mesure en °C 

Températures 

Q1017 

Ce champ nous renseigne sur la pression barométrique 
au 
niveau de la mer : Qxxxx 
- Q : Correspond à QNH, qui est la pression 
barométrique 
corrigée de toutes erreurs (instrumentales, température, 
gravité, etc …). 
- xxxx : Correspond à la valeur de la pression en hPa. 

Pression 
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2. Taf 
A. Introduction 

Une prévision d'aérodrome ou TAF (de l'anglais Terminal Aerodrome Forecast) est une prévision 
météorologique valide pour 6 à 30 heures pour un aérodrome et qui utilise un encodage similaire au format 
METAR. 
  

La période couverte par ces prévisions dépend des heures d'utilisation de l'aéroport, de son importance 
et de la longueur des vols qui s'y rendent, le tout servant à la planification pour les transporteurs aériens. Ce ne 
sont pas tous les aéroports qui auront des TAF, les aérodromes à usage local ou récréatif utilisant en général les 
prévisions régionales propres à l’aéronautique. 

 
Un TAF est divisé en différentes sections. Il débute en donnant l'aéroport de prévision, le temps d'émission et 

la période de validité. Les sections suivantes donnent la prévision de vent, de visibilité, de type de précipitations 
et de couche nuageuse pour chaque période temps significative : 

 
 BECMG (becoming en anglais) désigne un changement complet graduel des conditions durant une 

certaine période ; 
 FM (from en anglais) désigne un changement rapide des conditions à une heure donnée ; 
 TEMPO (temporaire) désigne une condition qui peut survenir temporairement durant la période citée, 

pas plus de la moitié du temps ; 
 PROBXX (probabilité de XX pourcent) désigne la probabilité qu'une condition plus dangereuse survienne 

pendant la période durant un très court laps de temps. Par exemple, le risque qu'un orage survienne. 
 

Lorsqu'une nouvelle période est indiquée, la prévision peut donner tous les éléments du temps durant cette 
période s'ils sont très différents de la précédente mais peut également mentionner seulement ceux qui vont 
changer au-dessus de critères donnés3. Par exemple, si seule la direction du vent change de façon significative, la 
nouvelle période dans le TAF n'indiquera que le changement de vent. Les critères de changement significatif pour 
chaque élément du temps est particulier à un aéroport donné, selon les instruments à la navigation dont il 
dispose, en plus du passage entre les conditions de vol aux instruments et vol à vue. 
 

A. Décryptage d'un rapport de prévisions TAF 
Prenons pour exemple :  
 
2014/02/17 18:16 
TAF LFMI 171700Z 1718/1818 VRB03KT CAVOK 
TEMPO 1718/1809 07005KT 
BECMG 1809/1812 34010KT 

 

Valeur Description Type de données 

TAF Indique que ce fichier est une prévision météo Prévision 

LFMI 
Code OACI de l’aéroport / aérodrome où la mesure 
a été 
faite. 

Code OACI 
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171700Z 

Donne des informations sur l’horodatage relatif à la 
mesure : 
DDHHmmF 
- DD : La date du jour de la mesure 
- HH : L’heure de la mesure 
- mm : Les minutes de la mesure 
- F : Le fuseau horaire (Z = « Zoulou », correspond à 
UTC) 

Horodatage 
(celui utilisé 

sera celui de la 
première ligne) 

1718/1818 

Ceci représente la durée de validité de la prévision à 
suivre : 
aaxx/bbyy 
- aa : La date du jour auquel la prévision commence 
- xx : L’heure à laquelle la prévision commence 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Nœuds) 
- bb : La date du jour à laquelle la prévision n’est 
plus 
valide 
- yy : L’heure à laquelle la prévision n’est plus valide 

Plage horaire 
de prévision 

VRB03KT 

Regroupe les informations propres aux vents (sans 
rafales) : 
xxxYYKT 
- xxx : Direction du vent en ° 
- yy : Vitesse du vent 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Nœuds) 
Avec rafales : xxxYYGwwKT 
- xxx : Direction du vent en ° 
- yy : Vitesse du vent 
- G : Gusting, présence de rafales 
- ww : Vitesse des rafales 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Nœuds) 
Vents variables : VRB 
- La vitesse du vent est inférieure à 3 nœuds (6 
km/h) et la 
variation totale, sur 10 min, de la direction du vent 
est 
supérieure ou égale à 60°. 
- la vitesse du vent est supérieure ou égale à 3 
nœuds (6 km/ 
h) et la variation totale, sur 10 min, de la direction 
du vent 
est supérieure ou égale à 180°. 

Vents 

CAVOK 

Visibilité horizontale en mètres. 
Il faut que les quatre conditions suivantes soient 
réunies pour avoir le CAVOK : 
1. Visibilité supérieure ou égale 10 kilomètres. 
2. absence de nuage au-dessous du plus élevé des 
niveaux 
suivants: 
L’altitude minimale de secteur la plus élevée ou une 
hauteur de 1 500 mètres (5 000 pieds) au-dessus de 
l'aérodrome. 

Visibilité 
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3. Absence de temps significatif 
4. Pas de cumulonimbus (CB) ou cumulus 
bourgeonnants 
(TCU). 

TEMPO 

Fluctuations temporaires dans un bloc de 1 à 4 
heures. 
Chacune de ces fluctuations ne peut durer plus 
d’une heure 
et ne s’applique jamais à plus de la moitié de la 
période de 
prévision établie. 

Variation 

1718/1809 

Ceci représente la durée de validité de la prévision à 
suivre : 
aaxx/bbyy 
- aa : La date du jour à laquelle la prévision 
commence 
- xx : L’heure à laquelle la prévision commence 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Nœuds) 
- bb : La date du jour à laquelle la prévision n’est 
plus 
valide 
- yy : L’heure à laquelle la prévision n’est plus valide 

Plage horaire 
de prévision 

07005KT 
Champs propre au vent, cf. page 12 où le type de 
donnée 
vaut Vents. 

Vents 

BCMG 

(becoming en anglais) Désigne un changement 
complet 

graduel des conditions durant une certaine 
période. 

Variation 

1809/1812 

Ceci représente la durée de validité de la prévision à 
suivre : 
aaxx/bbyy 
- aa : La date du jour à laquelle la prévision 
commence 
- xx : L’heure à laquelle la prévision commence 
- KT : Unité de vitesse du vent (KT = Knots = Nœuds) 
- bb : La date du jour à laquelle la prévision n’est 
plus 
valide 
- yy : L’heure à laquelle la prévision n’est plus valide 

Plage horaire 
de prévision 

34010KT 
Champs propre au vent, cf. page 12 où le type de 
donnée 
vaut Vents. 

Vents 
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Partie Site 
Web 

 
 

Estachy Bastien 
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VI. Site web 

1. Introduction 

Le site web permet de pouvoir consulter les informations de la station météo.  

Le site doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- L’affichage du bulletin météo actuel incluant le bulletin météo provenant de la station météo et celui 

provenant d’un fichier METAR. 

- L’affichage de messages d’informations. 

- Une gestion de l’historique des bulletins météos (locales, METAR). 

 

2. Diagramme de cas d’utilisation 
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3. Diagramme de classes 

 

 
4. Présentation de la page d’accueuil 

 

 

La page d’accueil affiche un bulletin météo local et distant afin de d’informer le plaisancier sur les 

conditions météo. 
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5. Présentation de la page d’historique 

 

 

La page historique affiche un bulletin météo enregistré et permet la consultation des données sous forme 

graphique. 
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6. Présentation des outils utilisées 

 

A. UwAmp 

 C'est un package regroupant : Apache, PHP, MySQL, SQLite et phpMyAdmin afin de simplifier un serveur 

Web sur Windows et de développer des sites en PHP avec es fichiers de configuration simplifié. 

Pour la version : 

- UwAmp : 2.2.1 

- php-5.3.25 

- mysql-5.6.11 

Le serveur Apache est un serveur web qui permet la mise en place du site consultable. 

 

phpMyAdmin est une application de gestion de base de données MySQL proposé par UwAmp. 

L’administration de la base de données sera faite par le biais de cette application graphique. 

 

B. Langages utilisés 

 

- PHP en POO afin d'éditer les pages web du site car contraintes impliquent l'utilisation d'un langage 

orienté objet et PHP. 

 

- JavaScript(JS) qui est langage de script, langage objet aussi principale fonctionnalité employé dans les 

pages web interactives. 
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- Hypertext Markup Language(HTML) qui est un langage de balises qui s'utilisent conjointement avec 

JavaScript et les feuilles de style (CSS). 

 

 

 

 

 

 

- Bootstrap est un framework qui permet d'accéder à des feuilles de style. 
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7. Intégration dans le code 

 

Dans un premier temps le site a été codé en HTML, ce qui a permis ensuite de simplifier le processus au 

passage en PHP orienté objet.  L’architecture HTML a été ensuite reprise et transposé en PHP Orienté Objet 

rendant possible l’élaboration du site. 

 

A. Fichiers et leurs rôles 

 

- index.php : C'est le fichier qui a la responsabilité d'afficher la page d'accueil du site. 

- historique.php : C'est le fichier qui représente la seconde page du site. Cette page sera concernée par 

l'affichage des bulletins météo. 

- Accueil.class.php : La classe Accueil a en charge la production de la page d'accueil. 

- Historique.class.php : La classe Historique a en charge la production de la page de consultation des 

bulletins météo. 

- BaseDeDonnees.class.php : La classe BaseDeDonnees assure la connexion à la base de données MySQL. 

- PageDuSite.class.php : La classe PageDuSite assure la création d'une page du site cela comprend l'entête, 

le menu, le pied de page et le contenu du site. 

- PageHTML.class.php : La classe PageHTML assure la fabrication de la structure d'une page HTML. 

- BlocHTML.class.php : La classe BlocHTML a pour responsabilité la production du code HTML. 

- Graphique.class.php : les classes Graphique et GraphiqueAjax offrent le moyen d’intégrer 

différentes types de cour  
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B. Présentation des fonctions 

- index.php : 

 

i. include_once() : C’est une instruction qui vérifie si le fichier a déjà été inclus, et si c'est le cas, ne l'inclut 

pas une deuxième fois. 

1.  include_once("./includes/Accueil.class.php"); 

Ici on inclut le fichier Accueil.class.php qui se trouve dans le répertoire includes à la racine du 

dossier où se trouve le fichier index.php. 

 

ii. $accueil = new Accueil;  

1. On crée un objet Accueil à partir de la classe Accueil. 

 

iii. $accueil->consulter_donnees(); 

1. La variable $accueil affecté de l’objet Accueil utilise la méthode 

consulter_donnees() ; 

 

- historique.php :  

 

2. include_once("./includes/Historique.class.php"); 

On inclut le fichier Historique.class.php qui se trouve dans le répertoire includes qui se trouve à la 

racine du dossier où se trouve le fichier index.php. 

 

iv. $historique = new Historique; 

1. On crée un objet Historique à partir de la classe Historique. 

 

v. $historique->consulter_donnees(); 

1. La variable $historique est affecté à l’objet Historique qui utilise la méthode consulter_donnees() ; 

 

- Accueil.class.php : 

2. include_once("BaseDeDonnees.class.php"); 

On inclut le fichier BaseDeDonnees.class.php qui se trouve dans le répertoire includes où se trouve 

le fichier Accueil.class.php. 

 

3. include_once("PageDuSite.class.php"); 

On inclut le fichier PageDuSite.class.php qui se trouve dans le répertoire includes où se trouve le 

fichier Accueil.class.php. 

 

vi. La classe class Accueil() est composé de :  

 

1.  public function consulter_donnees() 

   { 

  $donneesLocal = $this->recuperer_derniere_donnees_local(); 
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  $this->afficher_bulletin_local($donneesLocal); 

  $donneesMetar = $this->recuperer_derniere_donnees_metar(); 

  $this->afficher_bulletin_metar($donneesMetar); 

        $this->page->afficher(); 

   } 

La méthode publique consulter_donnees() c’est la méthode pour consulter les données que l’on récupère grâce 

aux méthodes recuperer_derniere_donnees_local() et recuperer_derniere_donnees_metar() . 

La première est une méthode privée  donc accessible uniquement par la classe Accueil :  

2. private function recuperer_derniere_donnees_local() 

   { 

      $requete = "SELECT * FROM bulletin_meteo ORDER BY horodatage DESC LIMIT 0,1"; 

      //$this->debug($requete, "requete", false); 

      $reponse = $this->bdd->executer($requete);  

      $donnees = $this->bdd->extraire($reponse, BDD_PDO_OBJ, false); 

      //$this->debug($donnees); 

      return $donnees; 

   } 

$requete = "SELECT * FROM bulletin_meteo ORDER BY horodatage DESC LIMIT 0,1"; 

Cette requête sert à sélectionner tous les éléments de la table bulletin_meteo de les ordonner par ordre 

décroissant et d’en récupérer la dernière valeur. 

$this->debug($requete, "requete", false);   

Cette méthode fait appel à la méthode debug() qui sert pour le débogage de la requête SQL.     

$reponse = $this->bdd->executer($requete);  

Cette ligne affecte la fonction  executer() à $reponse depuis l’objet bdd qui permet l’exécution de la requête. 

$donnees = $this->bdd->extraire($reponse, BDD_PDO_OBJ, false); 

Cette ligne affecte à la variable $donnees la fonction extraire() qui permet d’extraire sous la forme d’un objet le 

résultat de la variable $reponse.false sert pour indique que l’on souhaite retourner un seul objet. 

$this->debug($donnees); 
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Cette méthode fait appel à la méthode debug() qui sert pour le débogage de la fonction extraire().     

      return $donnees; : cela permet de returner un objet $donnees. 

La seconde est aussi une méthode privée  donc accessible uniquement par la classe Accueil :  

   private function recuperer_derniere_donnees_metar() 

   { 

      $requete = "SELECT * FROM bulletin_meteo_metar ORDER BY horodatage DESC LIMIT 0,1"; 

      //$this->debug($requete, "requete", false); 

      $reponse = $this->bdd->executer($requete);  

      $donnees = $this->bdd->extraire($reponse, BDD_PDO_OBJ, false); 

      //$this->debug($donnees); 

      return $donnees; 

   }  

$requete = "SELECT * FROM bulletin_meteo_metar ORDER BY horodatage DESC LIMIT 0,1"; 

Cette requête sert à sélectionner tous les éléments de la table bulletin_meteo_metar de les ordonner par ordre 

décroissant et d’en récupérer la dernière valeur. 

$donnees = $this->bdd->extraire($reponse, BDD_PDO_OBJ, false); 

Instancie un objet car false. 

 

- Historique.class.php : 

Cette méthode est celle du constructeur de page : 

   function __construct() 

   { 

      $titrePage = "Station Meteo - Historique des bulletins"; 

      $this->page = new PageDuSite($titrePage, "rafraichirDonnees(5000);"); // on crée une page du site 

      $this->bdd  = new BaseDeDonnees; 

      $this->bdd->connecter(); 

   } 

$titrePage = "Station Meteo - Historique des bulletins"; 

On écrit le titre de la page qui sera retransmis dans l’onglet du navigateur.  
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$this->bdd  = new BaseDeDonnees; 

On instancie un objet bdd de la classe BaseDeDonnees. 

$this->bdd->connecter(); 

Fait appel à la méthode connecter() qui permet la connexion à la base de données. 

Le destructeur permet la déconnexion de la base, de finaliser la page et puis de l’afficher. 

   function __destruct() 

   { 

      $this->page->rendre_html(); // affiche la page ! 

      unset($this->page); 

      unset($this->bdd); 

   } 

   public function consulter_donnees() 

   { 

  $blocHTML = new blocHTML; 

  $donneesLocal = $this->recuperer_derniere_donnees_local(); 

  $this->afficher_bulletin_local($donneesLocal); 

  $blocHTML->ajouter_div("", "row"); 

  $this->afficher_graphique_statistiques_temperature("temperature"); 

  $blocHTML->fermer_div(); 

        $this->page->afficher(); 

   } 

La méthode publique consulter_donnees() c’est la méthode pour consulter les données que l’on récupère grâce 

aux méthodes recuperer_derniere_donnees_local() et permet de visionner le grahique des températures par le 

biais de la méthode afficher_graphique_statistiques_temperature("temperature"); 
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La méthode recuperer_donnees_MesureTemperature() 

private function recuperer_donnees_MesureTemperature() 

   { 

      $requete = "SELECT * FROM (SELECT * FROM bulletin_meteo ORDER BY horodatage DESC LIMIT 10) tmp ORDER 

BY horodatage ASC LIMIT 10";  

      //$this->debug($requete, "requete", false); 

      $reponse = $this->bdd->executer($requete);  

      $donnees = $this->bdd->extraire($reponse, BDD_PDO_OBJ, true); 

      //$this->debug($donnees); 

      return $donnees; 

   } 

$donnees = $this->bdd->extraire($reponse, BDD_PDO_OBJ, true); 

Instancie plusieurs objets car true. 

La méthode afficher_graphique_statistiques_temperature($nom) : 

$donneesTemperature = $this->recuperer_donnees_MesureTemperature() ; 

On instancie $donneesTemperature avec $donnees de la méthode recuperer_donnees_MesureTemperature(). 

$g = new Graphique($nom); 

On instancie un objet g à partir de la classe class Graphique. 

$blocHTML = new blocHTML;  

$blocHTML->ajouter_div("", "col-md-6"); 

$blocHTML->ajouter_div("", "panel panel-default"); 

$blocHTML->ajouter_div("", "panel-heading"); 

$blocHTML->inserer_html("Dernières Mesures Température"); 

$blocHTML->fermer_div(); 

$blocHTML->ajouter_div("", "panel-body"); 

$blocHTML->ajouter_paragraphe("<span class=\"help-block\">Les ".count($donneesTemperature)." dernières 

mesures effectuées</span>"); 

$blocHTML->ajouter_div("courbe"); 

$blocHTML->inserer_html($g->rendre_html("")); 
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$blocHTML->fermer_div(); 

$blocHTML->fermer_div(); 

$blocHTML->fermer_div(); 

$blocHTML->fermer_div(); 

$this->page->fixer_contenu_bloc($blocHTML->rendre_html()); 

Permet le rendu HTML du graphique. 

- BaseDeDonnees.class.php :  

->fonction connecter  : 

public function connecter($host="localhost", $dbname="station_meteo", $user="root", $password="root") 

   { 

      try 

      { 

         $this->bdd = new PDO('mysql:host='.$host.';dbname='.$dbname, $user, $password); 

         $this->bdd->query("SET NAMES UTF8"); 

         $this->bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

         $this->connecte = true; 

      } 

      catch (Exception $e) 

      { 

         die('Erreur : ' . $e->getMessage()); 

      } 

   } 
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-  PageHTML.class.php : 

La méthode rendre_html() permet d’afficher au client. 

    public function rendre_html() 

    { 

        return $this->html; 

    } 

    public function ouvrir_racine_document($lang="fr") 

    { 

        $this->html .= '<html lang="'.$lang.'">'; $this->aller_a_la_ligne(); 

    } 

    public function fermer_racine_document() 

    { 

        $this->html .= '</html>'; 

    } 

 

 

-  PageDuSite.class.php : 

 

 

class PageDuSite extends PageHTML{}; 
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On peut traduire ici par héritage : 

une classe PageDuSite est une classe PageHTML avec des méthodes en plus qui lui sont propres. 

La classe PageDuSite permet donc la création personnalisée d’une page du site (entête, 
menu, pied de page, contenu ...) : 
– le constructeur assure l’insertion des métadonnées (titre du document, incorporation 
des feuilles de style CSS, liens vers les scripts JavaScript, ...) 
– la méthode publique afficher() crée les divisions pour l’entête, le menu, le bloc contenu 
et le pied de page 
– la méthode publique fixer_contenu_bloc() offre le service d’ajouter un contenu 

HTML à la page. 

 

- BlocHTML.class.php : 

La classe BlocHTML a pour responsabilité la production du code HTML donc elle contient toutes les balises HTML 

de la version HTML 4.0. 

3. ajouter_div() 

public function ajouter_div($id="", $class="") 

    { 

        $this->indenter(); 

        $attributs = ""; 

        if(!Empty($id)) 

            $attributs .= ' id="'.$id.'"';  

        if(!Empty($class)) 

            $attributs .=  ' class="'.$class.'"';  

        $this->html .= '<div'.$attributs.'>';      

        $this->aller_a_la_ligne(); 

    } 

4. fermer_div() : 

    public function fermer_div() 

    { 

        $this->desindenter(); 

        $this->html .= '</div>'; $this->aller_a_la_ligne(); 

    } 
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5. public function ajouter_paragraphe($texte, $id="", $class="") 

    { 

        $this->indenter(); 

        $attributs = ""; 

        if(!Empty($id)) 

            $attributs .= ' id="'.$id.'"';  

        if(!Empty($class)) 

            $attributs .=  ' class="'.$class.'"';  

        $this->html .= '<p'.$attributs.'>'.$texte.'</p>';          

        $this->aller_a_la_ligne(); 

    } 

Graphique.class.php : 

6.   function __construct($id, $type="line") 

   { 

      $this->id = $id; 

      $this->html = "".'<script type="text/javascript">'."\n"; 

      $this->graphe = "".'$(function () {'."\n"; 

      $this->graphe .= "".'$(\'#'.$id.'\').highcharts({'."\n"; 

      $this->setChart($type); 

} 

Le constructeur construit le HTML grâce au javascript et le graphique par highcharts.  
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C. La Base de données 

 
Composée de deux tables :  

 Illustration par un diagramme de classes 

 
 

 
 
 
 
 
 
- La table bulletin_meteo où l'on aura les attributs suivant :  
 
id : pour identifier le bulletin, c'est un entier(int). 
horodatage : afin d'avoir un horodatage des mesures locales, elle s'exprime sous la forme du type datetime.  
temperature : la mesure de la température à l'instant t. Elle s'exprime en degré celsius (°C). C'est un flottant(float).   
humidite : humidité mesurée à l'instant t. Elle s'exprime en pourcentage (%), prélevée en pourcent donc c'est un float. 
pression : pression mesurée à l'instant t. Elle s'exprime en hPa, prélevée en kPa donc en float. 
vitesse_vent : vitesse du vent prélevé à l'instant t. Elle s'exprime en km/h, prélevée en km/h donc sous la forme d'un float. 
direction_vent : direction enregistré à l'instant t. C'est un float enregistré en degré et s'exprime en float. 
orientation_vent : orientation du vent calculé selon la rosace des vents inspiré de la donnée direction_vent. Elle s'exprime 
sans unité de type varchar(10). 
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Visualisation de la table bulletin_meteo : 
 
 

 
 
Structure de la table bulletin_meteo : 
 
-- 
-- Base de données: `station_meteo` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Structure de la table `bulletin_meteo` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bulletin_meteo` ( 
  `id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `horodatage` datetime NOT NULL, 
  `temperature` float NOT NULL, 
  `humidite` float NOT NULL, 
  `pression` float NOT NULL, 
  `vitesse_vent` float NOT NULL, 
  `angle_vent` float NOT NULL, 
  `direction_vent` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 
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- La table bulletin_meteo_metar où l'on aura les attributs suivant :  
 
id : identifiant de la table, c'est un entier(integer). 
id_station : correspond à l'identifiant de la station météo. Il s'exprime en varchar ,ceux sont des  caractères. 
horodatage : c'est une date de référence par rapport aux mesures effectuées, c'est une date donc exprimée en datetime. 
temperature : la mesure de la température à l'instant de l'horodatage. Elle s'exprime en degré celsius (°C). C'est un 
flottant(float).   
point_de_rosee : Le point de rosée ou température de rosée est la température la plus basse à laquelle une masse d'air peut 
être soumise, à pression et humidité données, sans qu'il se produise une formation d'eau liquide par saturation.  Elle 
s'exprime en degré celsius (°C). C'est un flottant(float).   
humidite : humidité mesurée à l'instant t. Elle s'exprime en pourcentage (%), prélevée en pourcent donc c'est un float. 
pression : pression mesurée à l'instant t. Elle s'exprime en hPa, prélevée en kPa donc en float. 
vitesse_vent : vitesse du vent prélevé à l'instant t. Elle s'exprime en km/h, prélevée en km/h donc sous la forme d'un float. 
direction_vent : direction enregistré à l'instant t. C'est un float enregistré en degré et s'exprime en float. 
orientation_vent : orientation du vent calculé selon la rosace des vents inspiré de la donnée direction_vent. Elle s'exprime 
sans unité de type VARCHAR. 
visibilite :  la visibilité, c'est la distance à laquelle il est possible de distinguer un objet clairement, sans unité variable de 0 à 
9999(<10000). 
type_nuage : cela correspond au type de nuage. C'est du texte. 
hauteur_nuage : la hauteur des nuages en pieds, c'est un int. 
intensite_phenomene : l'intensité du phénomène(faible,fort,non prélevé). C'est du texte. 
qualificatif_phénomène : c'est comment le phénomène est il qualifié. C'est du texte. 
precipitation_phenomene : la précipitation du phénomène  c'est le type de phénomène au sol. 
C'est du texte. 
obscurisation_phenomene : c'est le type de phénomène au niveau visuel. C'est du texte. 
autre_type_phenomene : c'est le type de phénomène extraordinaire ou peu commun. C'est du texte. 
tendance : cela correspond à une prévision temporelle.C'est du texte. 
 
Visualisation de la table bulletin_meteo_metar : 
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Structure de la base bulletin_meteo_metar 
 
-- 
-- Base de données: `station_meteo` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Structure de la table `bulletin_meteo_metar` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bulletin_meteo_metar` ( 
  `id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_station` varchar(10) NOT NULL, 
  `nom_station` varchar(10) NOT NULL, 
  `horodatage` datetime NOT NULL, 
  `temperature` int(10) NOT NULL, 
  `point_de_rosee` int(10) NOT NULL, 
  `humidite` int(10) NOT NULL, 
  `pression` int(10) NOT NULL, 
  `vitesse_vent` int(10) NOT NULL, 
  `angle_vent` int(10) NOT NULL, 
  `direction_vent` varchar(10) NOT NULL, 
  `visibilite` int(10) NOT NULL, 
  `type_nuage` varchar(10) NOT NULL, 
  `hauteur_nuage` int(11) NOT NULL, 
  `intensite_phenomene` varchar(10) NOT NULL, 
  `qualificatif_phenomene` varchar(10) NOT NULL, 
  `precipitation_phenomene` varchar(10) NOT NULL, 
  `obscurisation_phenomene` varchar(10) NOT NULL, 
  `autre_type_phenomene` varchar(10) NOT NULL, 
  `tendance` varchar(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
 
Diagramme de séquence de la tâche « Sélectionner les informations d’un bulletin météo » : 
 
 

 
 


