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Mise en œuvre d’IHM : la station météo1 

1 Présentation et étude préliminaire de la station météo 
 

La station météo OREGON est constituée de capteurs communiquant par liaison HF 433MHz. 

A partir des documents disponibles faire la liste des capteurs et donner l’étendue de la plage de mesure 
pour chacun d’eux. 

 

 

 

 

                                                

1 Rédaction et adaptation du TP par P. Guérangé, adaptation réalisée  à partir d’un projet proposé dans 
la formation académique SIN2. Mise à niveau pour une classe de première STI2DSin, débutant la 
programmation, les IHM sont réalisées en DELPHI. 
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Dresser la liste des fonctions 
disponibles de la console. 

 

 

Quels sont les caractéristiques de 
l’interface Homme Machine, quels 
dispositifs techniques sont utilisés 
pour communiquer avec l’homme ? 
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Schéma de principe de la mise en œuvre de la console 
OREGON 

 

 

Le travail de conception d’une IHM sera décrit dans les pages suivantes. Vous disposerez d’un 
émulateur de console OREGON entièrement logiciel, chaque poste élève pourra ainsi traiter l’ensemble 
du projet. Ceci est décrit au chapitre suivant. 

 

Ressources documentaire : 

Documentation de la console OREGON WMR928NX   

 WMR928NX-1621.pdf 

Documentation sur le protocole utilisé   

 WMR928Protocol.pdf 

Votre IHM recevra la trame de 
données météorologiques en 
provenance de la console et 
devra les traiter. 
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2 Etude du protocole utilisé par la console OREGON 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour définir un protocole il faut fixer le support physique des ‘1’ et des ‘0’, puis l’organisation d’un octet, 
et enfin la suite complète des octets envoyés au cours d’une même communication, c’est la trame. 
 
Pour le protocole RS232, appelé liaison série nous avons de manière simplifiée : 
Le ‘1’ = tension comprise entre -3V et -25V le plus souvent -12V 
Le ‘0’ = tension comprise entre +3V et 25V le plus souvent +12V 
 
Pour envoyer un octet celui-ci est enchâssé dans un groupe plus complet qui comprend : 

 un bit de start ‘0’,  
 l’octet B0,B,B2,B3,B4,B5,B6,B7 de DATA 
 un bit de parité ou d’imparité (optionnel) 
 un ou deux bits de stops ‘1’ 

 
Cela fait un total de 12 bits au maximum. L’ensemble est envoyé avec une vitesse de transmission en 
bauds (Bd bits/seconde), pour notre console nous avons : 

 un bit de start 
 l’octet de données 

 un bit de stop 

Le tout à 9600 Bd 

La trame complète d’un échange est constituée de 14 octets de données. Pour comprendre comment 
l’information est organisée il faut se référer à la documentation du protocole OREGON.  

 

A partir de là faites fonctionner le simulateur2 puis relevez et commentez deux trames complètes. 

Calculer en mS la durée d’émission d’une trame. 

                                                

2
 Voir le paragraphe suivant 

Protocole : 

Description des formats de messages et 
règles selon lesquelles deux ordinateurs 
échangeront des données. Les protocoles 
décrivent également les détails de bas 
niveau sur la façon dont deux machines 
communiquent ou des échanges de haut 
niveau entre deux programmes. 
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3 Mise en œuvre de l’IHM avec Delphi 
Nous allons travailler dans une machine virtuelle dédiée à ces travaux de programmation d’IHM. La 
machine virtuelle a l’aspect ci-dessous, elle est disponible à l’emplacement indiqué par votre 
enseignant : 

 

Vous trouverez à disposition tous les outils pour mettre en œuvre, puis modifier une interface homme 
machine faites avec l’EDI Delphi : 

 

1. L’émulateur de liaison série virtuelle VSPE 
 

2. Le simulateur de console OREGON 
 

3. L’EDI Delphi 
 

4. Le raccourci vers le répertoire de travail 

 

 

 

 

 

 

 

Interface Homme Machine 

Environnement  de Développement Intégré 
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3.1 Premiers essais 

Pour débuter il faut créer l’environnement de travail c'est-à-dire : 

1. Créer une liaison série virtuelle entre deux port de communication.   
2. Lancer le simulateur de console OREGON. 
3. Lancer l’IHM Station_meteo.exe. 

 

3.1.1 Créer une liaison série virtuelle entre deux port de communication 

Pour lancer l’émulateur VSPE et créer la liaison virtuelle suivre les étapes ci-dessous : 

1. Double cliquer sur l’icône VSPE 

 
 

2. Choisir la liaison Pair (interconnecte deux ports séries 
ensembles)  
 
 
 

3. Cliquer sur l’icône New Device puis faire le choix Pair. 
Une fenêtre indique alors quelles seront les numéros de 
port utilisés, ces numéros dépendent du nombre de port 
physiques qui existent sur votre ordinateur. 
 
 

4. Réduire dans la barre des tâches le programme, la liaison 
est établie. 

3.1.2 Lancer la simulation de console météo OREGON 

Pour lancer le simulateur de console météo OREGON cliquer sur l’icône correspondante. La fenêtre du 
logiciel s’ouvre, pour le mettre en marche il faut : 

1. Choisir le port série sur lequel il doit émettre, il faut faire 
son choix parmi les deux numéros de port com émulé 
par VPSE. 

 
2. Choisir si l’on souhaite l’envoi de données 

météorologiques aléatoires ou fixes. 
 

3. Appuyer sur le bouton démarrer. 
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3.1.3 Démarrer l’IHM 

Pour lancer le programme d’IHM cliquer sur l’icône du programme Station_meteo.exe dans le dossier 
Travail_eleves. 

 

Il faut, mais vous devez maintenant en avoir l’habitude, choisir le port de communication. On choisi le 
deuxième port com émulé par VPSE. Une fois fait on démarre l’analyse des données reçues par le port 
en cliquant sur le bouton :  

 

La led CTX devient verte indiquant que notre IHM reçoit des données. Pour visualiser les trames reçues 
cliquer sur le bouton :  

 

Le tampon de réception devient visible : 

 

On peut à tout moment effacer les données qu’il contient en appuyant sur le bouton  

Voilà le travail de programmation peut commencer. 

Pour le moment notre IHM 
n’affiche que les 
températures ! 

C’est bientôt à vous de 
jouer ! 
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4 Analyse du code existant de l’interface 
Pour aborder cette étape du travail il est indispensable d’avoir effectué des exemples de programmation 
sous Delphi, aussi bien des exemples de traitement de données, que des exemples de mise en œuvre 
des composants graphiques. 

Pour analyser le code il faut ouvrir le projet sous Delphi, double cliquer sur le fichier station_meteo.dpr 
nous obtenons la fenêtre suivante : 
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4.1 Structure de l’IHM 

Notre IHM sous Delphi est organisée avec une Form dont la structure générale est donnée ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre IHM est construite à partir de 15 composants 
graphiques 

 

Edit1 

Panel1 Label1 

Button1 

Button2 

Button3 
ComComboBox1 

ComPort1 

ComLed1 

Memo1 

Label2 

Label4 

Label3 

Image2 

Image2 
Sous le mémo1 
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Après avoir fait fonctionner l’interface pour bien en saisir les possibilités actuelles, regroupez les 
composants graphiques en fonction de leur utilité :  
 

a) Le(s) composants d’affichage de textes statiques, c'est-à-dire constants pendant tout le 
fonctionnement du programme : 
 
 
 
 

 
b) Le(s) composants de la liaison série : 

 
 
 
 
 

 
c) Le(s) composants d’affichage d’une image : 

 
 
 
  
 

d) Le(s) composants en interaction avec l’homme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note pour le programmeur : 

Tous les composants graphiques de Delphi sont configurables directement dans l’EDI. Ceci 
permet de les doter des propriétés utiles dès le lancement du programme. Notons en 
particulier : 

 la propriété Align du Panel1 est fixée à alClient 
(Ceci impose au Panel d’occuper tout l’espace de la Form lors de l’exécution) 

 

 la propriété enable du composant Edit1 est fixée à False 
(Ceci permet de n’utiliser ce composant que pour afficher un texte, la saisie est impossible) 
 

 la propriété autoApply du composant ComComboBox1 est fixée à True 
(Application immédiate du choix saisi) 
 

 la propriété Comport des composants ComComboBox1 et ComLed1 est fixée à 
ComPort1 
(Indique sur quel port com prendre l’information, il peut avoir plusieurs port com dans une 
application) 
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4.2 Le programme Pascal 

Toute cette interface graphique serait un peu inerte sans quelques lignes de programme écrite en 
Pascal dans l’EDI Delphi. 

Le programme se réparti entre deux unités, la première nommée Meteo dans le fichier Meteo.pas 
contient toutes les procédures de gestion de la Form, c'est-à-dire de l’IHM. Affichage des valeurs, 
comportement des boutons …  la deuxième nommée OREGON dans le fichier OREGON.pas contient 
tous les calculs et traitement spécifiques à notre application. 

4.2.1 Présentation de l’unité Meteo 

Après lecture du listing de l’unité Meteo, vous pouvez répondre aux questions ci-après : 

 

Données partagées particulières de l’unité :  

 

 
Que fait la méthode TForm1.FormCreate : 
(Appelée lors du lancement du programme lors de la création de la Form) 

 

 

Que fait la méthode TForm1.FormClose : 
(Appelée lors de la fermeture du programme) 

 

 

Que fait la méthode TForm1.ComPort1RxChar : 
(Appelée lors de la réception de caractères par la liaison série TcomPort) 

 

 

 

Que fait la méthode TForm1.Button1Click : 
(Interaction avec l’utilisateur) 

 

 
Que fait la méthode TForm1.Button2Click : 
(Interaction avec l’utilisateur) 
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Que fait la méthode TForm1.Button3Click : 
(Interaction avec l’utilisateur) 

 

 

Vous devez mieux comprendre comment est réalisée l’interaction avec l’utilisateur de l’IHM. 

 

4.2.2 Présentation de l’unité OREGON 

Après lecture du listing de l’unité OREGON, vous pouvez répondre aux questions ci-après : 

 

Données partagées particulières de l’unité :  

 

 

 

 

 
Que fait la procédure Fin_OREGON et définir quand elle est appelée : 
 

 

 

Que fait la procédure Init_OREGON et définir quand elle est appelée : 
 
 
 
 
 
 
 
Que fait la procédure Analyse_Trame_OREGON et définir quand elle est appelée : 
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4.2.3 Le fichier de main courante. 

Pour assurer un meilleur suivi du fonctionnement de l’IHM certaines données sont imprimées dans un 
fichier texte. Ce fichier peut ensuite être lu avec n’importe quel éditeur de texte à des fins de 
consultation ou de débogage. 

Après analyse du code des deux unités Meteo et OREGON indiquer : 

Quel est le nom du fichier sur le disque dur de l’ordinateur ? 

 

Dans quel dossier est-il ? 

 

Quelles sont les valeurs imprimées dans le fichier texte ? 

 

 

 

 

4.2.4 Analyse de l’extraction de la valeur de la température de la trame reçue 

La trame envoyée par le simulateur est stockée dans une chaine de caractère nommée ChaineRecue. 

L’accès à chaque caractère, chaque octet, de la transmission est facilité en utilisant la notation de type 
table de Pascal, exemple accès à l’octet contenant le premier digit avant et après la virgule, octet 
numéro 5 de la trame : ChaineRecue[5] 

La page suivante donne le texte de cette procédure, en vous aidant de l’aide de Delphi, touche F1, 
commenter les premières lignes de cette procédures, lignes 57 à 63. 

Dresser ensuite l’organigramme de cette procédure. 

 

 

 

Félicitations, Voilà vous pouvez maintenant 
améliorer cette IHM ! 
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Pour approfondir 

 

Quelques exemples d’amélioration de l’IHM à réaliser.  

1 Mode Min / Max de la température. 
Ajouter une fonction détectant les valeurs minimales et maximales de la température. Ces valeurs sont 
affichées dans l’IHM, elles peuvent être remises à zéro par un bouton particulier qui devra lui aussi être 
ajouté. 

 

2 Ajout de l’affichage de la Pression. 
Ajouter l’affichage de la Pression atmosphérique dans l’IHM. 

 

3 Ajout de l’affichage de l’humidité relative. 
Ajouter l’affichage du taux d’humidité relative dans l’IHM. 

 

4 Ajout d’un indicateur du niveau de la batterie. 
Ajouter l’affichage d’un indicateur de niveau de la batterie. 

 

5 Affichage de l’heure. 

Ajouter l’affichage de l’heure sous la forme HH :MM :SS dans l’IHM 

 

6 Moyenne glissante. 
Réaliser une moyenne glissante sur les 100 dernières mesures reçues de la température. 

 

7 Vérification du checksum. 
La trame envoyée par la console OREGON contient un checksum, après analyse du mode de calcul de 
celui-ci à partir des dossiers étudiés dans la première partie présentation de la station météo OREGON, 
réalisez une fonction de vérification du checksum. 

Cette fonction affichera le nombre de trame reçue erronée s’il y en a. 
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Annexe texte de l’unité Meteo 

unit Meteo; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, CPortCtl, CPort, ExtCtrls, OREGON, jpeg; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Panel1: TPanel; 
    ComPort1: TComPort; 
    ComLed1: TComLed; 
    ComComboBox1: TComComboBox; 
    Button1: TButton; 
    Memo1: TMemo; 
    Button2: TButton; 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    Label1: TLabel; 
    Button3: TButton; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Déclarations privées } 
  public 
    { Déclarations publiques } 
    ChaineRecue   : String; 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
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implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
// Initialisation en dur de la liaison série 
   Comport1.DataBits:=dbeight; 
   Comport1.Parity.Bits:=prNone; 
   Comport1.BaudRate:=br9600; 
   Comport1.StopBits:=sbOneStopBit; 
// Appel initialisation spécifique OREGON 
   Init_OREGON; 
   Memo1.Visible := false; 
   Memo1.Lines.Text := ''; 
   Edit1.Text := ''; 
end; 
 
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
// Appel de la clôture OREGON 
   Fin_OREGON; 
end; 
 
procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer); 
Var 
  Chaine2 : String; 
  i : integer; 
begin 
// Evènement appelé a chaque réception de caractère(s) 
 
// Lecture des caractère reçus dans le composant TComPort 
   ComPort1.ReadStr(ChaineRecue,Count); 
// Analyse de la trame OREGON 
   Analyse_Trame_OREGON(ChaineRecue); 
// Lecture des caractères reçus et conversion en Hexa pour l'affichage 
   Chaine2:=''; 
   For i:=1 To Length(ChaineRecue) Do 
      Chaine2 := Chaine2 + IntToHex(Byte(ChaineRecue[i]),2)+' '; 
// Ecriture de la chaine reçue sur le composant memo 
   Memo1.Lines.Text := Memo1.Lines.Text + Chaine2 + #13; 
// Ecriture de la chaine reçue sur le fichier main courante 
   writeln(FichTest,Chaine2); 
// Forceage de l'écriture du tanpom de caractères dans le fichier disque 
   i:=flush(FichTest); 
// Affichage de la température de l'IHM 
   Edit1.Text := Oregon_temperature; 
 
end; 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
// Activation / désactivation de la connection 
   Comport1.Connected := Not Comport1.Connected; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
// Toggle rendre visible ou invisible le composant memo qui affiche les trames 
// reçues 
   Memo1.Visible := not(Memo1.Visible); 
// Quand le composant memo est visible on fait apparaitre le bouton RAZ Button3 
   Button3.Visible:=Memo1.Visible; 
end; 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
// Effacement du memo quand on appui sur le bouton RAZ 
   Memo1.Lines.Text := ''; 
end; 
 
end. 
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Annexe texte de l’unité OREGON 

unit OREGON; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls; 
 
var 
// Déclaration du fichier texte qui vas servir de main courante 
   FichTest:TextFile; 
// Retour des valeurs des données météorologiques vers les autres unités 
// du programme 
   Oregon_temperature : string; 
 
procedure Analyse_Trame_OREGON(var ChaineRecue:string); 
 
procedure Fin_OREGON; 
 
procedure Init_OREGON; 
 
implementation 
 
//***************************************************************************** 
//   OUVERTURE DU FICHIER TEXTE DE MAIN COURANTE EN ECRITURE 
//***************************************************************************** 
procedure Init_OREGON; 
var 
   i : integer; 
begin 
   AssignFile(FichTest,'Suivi.txt'); 
   Rewrite(FichTest); 
   writeln(FichTest,'1'); 
end; 
 
//***************************************************************************** 
//   FERMETURE DU FICHIER TEXTE DE MAIN COURANTE A LA FIN DU PROGRAMME 
//***************************************************************************** 
procedure Fin_OREGON; 
begin 
   CloseFile(FichTest); 
end; 
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//***************************************************************************** 
//   ANALYSE DE LA TRAME RECUE OREGON 
//***************************************************************************** 
procedure Analyse_Trame_OREGON(var ChaineRecue:string); 
var 
   DoubleDigit  : string[2]; 
   Digit_0_1    : char; 
   Digit_1      : char; 
   Digit_10     : char; 
   i:integer; 
   Reponse : string; 
begin 
   Reponse := ''; 
   write(FichTest,'Température : '); 
   DoubleDigit  := IntToHex(Byte(ChaineRecue[5]),2); 
   Digit_0_1    := DoubleDigit[2]; 
   Digit_1      := DoubleDigit[1]; 
   DoubleDigit  := IntToHex(Byte(ChaineRecue[6]) and $0F,2); 
   Digit_10     := DoubleDigit[2]; 
// Ecriture de la chaine de caractère température 
// Tout d'abord le signe 
   if (  Byte(ChaineRecue[6]) and $80  > 0 ) 
   then 
      Reponse := '-' 
   else 
      Reponse := '+'; 
// Puis la valeur numérique qui a été convertie en chaine de caractères 
   Reponse := Reponse + ' ' + Digit_10 + Digit_1 + '.' + Digit_0_1; 
// Ecriture dans la main courante de la température 
   writeln(FichTest,Reponse); 
// Renvoi vers les autres unité du programme 
   Oregon_temperature:=Reponse; 
// Forceage de l'écriture du tanpom de caractères dans le fichier disque 
   i:=flush(FichTest); 
end; 
 
end. 


