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Les spécifications techniques concernant l’item n°3 « Capteur de vent à Ultrasons » sont 
peu claires et nous aurions besoin de plus de précisions sur les points suivants : 
 

Demande Réponses 
Vitesse du vent: 3 gammes de mesure sont 
indiquées avec 40 m/s, 65 m/s et 75 m/s. Quelle 
est la gamme souhaitée ? 

Gamme souhaitée : 75 m/s. 

Données de Sortie: Pouvez-vous confirmer 
l’utilité de sorties analogiques pour la vitesse et 
la direction du vent ?  

L’avis mentionne ceci : Sorties analogiques V, 
mA, Hz . En revanche, si lesdites sorties ne sont 
pas disponibles, merci de le préciser. 

Données de Sortie: Pouvez-vous préciser quels 
sont les formats de sortie requis parmi ceux 
indiquée ( WMT70, ASCII, NMEA, SDI12, 
ASOS, MES12) ? 

L’équipement proposé doit supporter plusieurs 
des formats de sortie cités afin de s’assurer de 
plus de possibilité de lecteur et de compatibilité 
avec plusieurs systèmes d’exploitation. 

Pouvez-vous confirmer l’utilité du chauffage du 
capteur ? 
 

Cette fonctionnalité est requise pour permettre 
de prendre en compte tous les environnements 
possibles d’utilisation de l’équipement : Tous les 
pays pour qui ces capteurs sont destinés 
appartiennent à l’Afrique tropicale sahélienne 
(Burkina Faso et Niger) et humide (Bénin, 
Ghana et Togo). 
 

- Affichage: Pouvez-vous confirmer qu’un 
afficheur fait partie des fournitures ? 
 

L’afficheur fait partie des fournitures. Il faut un 
afficheur. Cette option nous permet d’être sûr 
que les données pourront être affichées sans 
encombre dans la mesure où, on ne connait pas 
à priori la compatibilité de ces nouveaux 
capteurs, avec les afficheurs disponibles au 
niveau des stations des pays bénéficiaires. 



2 
 

Demande Réponses 
- La spécification fait état de lecture directe , 
mais est-il nécessaire de faire un enregistrement 
des données vents afin de pouvoir les consulter 
ensuite (vent max, rafales, etc..) ? 
 

OUI, il faut un enregistrement des données. 
Cela contribue à l’archivage et à la sauvegarde 
des données… 

- Est-ce qu’un mât est requis ? Si oui, quelle 
hauteur ? 
 

Les stations sont déjà équipées de mats ; cet 
item n’est pas nécessaire. 

- Concernant la mesure de température via le 
thermomètre numérique, cette mesure doit se 
faire sous abri. Pouvez-vous confirmer que l’abri 
ne fait pas partie des fournitures à livrer? 
 

L’abri n’est ne fait pas partie des fournitures à 
livrer.  

 


