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Expression du besoin 
 

De nos jours, l’aquariophilie 1 suscite un engouement de plus en plus important. Cependant, la 
diversité des espèces impose à l’aquariophile de recréer un milieu aquatique le plus fidèle possible au 
milieu d’origine, tant en terme de température, d’éclairage, de qualité de l’eau que de nourriture. 
 

Même si les aquariophiles prennent plaisir à gérer eux-mêmes leurs poissons, leurs absences, 
imposent d’avoir recours à un produit permettant d’assurer un fonctionnement automatique respectant les 
conditions de vie des poissons. 
 

Le projet de gestion informatisée d’aquarium consistera en un travail de développement d’une 
solution logicielle permettant la gestion automatisé d’un aquarium de type « eau douce » installé dans une 
résidence ou lieu d’exposition. Ce projet sera mené dans le cadre d’une demande croissante de la part des 
organismes aquariophiles (associations, ..) et des particuliers, de pouvoir gérer leurs bacs 2 autrement que 
manuellement.  
 
Le logiciel pourra être utilisé simultanément par plusieurs catégories de personnes :  
– Tout particulier à son domicile,  
– Tout professionnel ou toute association dans leurs locaux. 
 
 Le développement de l’application doit donc répondre aux exigences des utilisateurs : 
 – simplicité d’utilisation,  
– correspondre aux contraintes définies,  
– réalisable dans un délai de 200 heures. 
 
 Le système technique devra permettre de reconstituer le plus fidèlement possible le milieu aquatique 
d’origine des poissons à l’aide d’un aquarium. En effet, ces poissons pouvant provenir de milieux différents 
(rivières tropicales, milieu marin tropical ou tempéré etc....), l’aquariophile doit les élever et les faire vivre 
dans les meilleures conditions. 
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Présentation du Projet Aquaberry 
 

 Il s’agit donc de réaliser un programme complet pour assurer le fonctionnement autonome d’un 
aquarium permettant de recréer artificiellement les conditions initiales de vie du poisson dans son 
environnement naturel. 
 
Le système devra : 
• Réguler la température et le pH. 
• Maintenir le niveau de l’eau. 
• Commander automatiquement ou manuellement l’ensemble des appareils (l’éclairage, le chauffage, la 
ventilation, l’oxygénation, la distribution de nourriture, d’engrais liquide, de CO2, de soude, la filtration de 
l’eau et la pompe de remplissage). 
• Gérer une programmation par calendrier. 
• Signaler et journaliser les alarmes de température, de pH, de niveau d’eau et de dépassement 
d’interventions. 
• Communiquer avec l’utilisateur via un mini-écran tactile. 
  
 Le système sera construit autour d’une une RASPBERRY PI (Client léger) sur laquelle seront reliés un 
mini-écran tactile et des haut-parleurs afin de diffuser les messages vocaux d’alarmes. 
L’aquarium sera équipé de : 
– 4 capteurs pour la mesure du pH, niveau d’eau, température de l’eau et de l’air. 
– 9 à 11 prises 230V /50Hz pour la commande des appareils (chauffage, ventilation, éclairage, filtration, 
oxygénation, ...). 
 Le système fonctionnera en régime continu (24 heures / 24) sauf arrêt pour entretien (changement 
d’appareil, extension ...) ou maintenance (prévention ou correction d’un défaut). Le pilotage des différents 
modules composants le système sera donc assuré en permanence. 
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Le système Aquaberry devra remplir les missions suivantes : 
–  Le paramétrage des consignes de température, de pH et de niveau d’eau. 
–  La sélection du mode de gestion (automatique ou manuel). 
–  Le choix des alarmes à surveiller (température, pH, niveau d’eau et échéance des interventions). 
–  Le pilotage des différents modules en fonction du mode de fonctionnement, des consignes et du 
calendrier. 
–  La visualisation des états, des données et des alarmes sur mini-écran tactile. 
–  L’archivage des états, des données et des alarmes dans une base de données. 
On distinguera les modules suivants : 
–  Régulation de la température de l’eau (chauffage, ventilation) ; 
–  Contrôle des paramètres de l’eau (pH, niveau d’eau) ; 
–  Surveillance et gestion des alarmes (température, pH, niveau de l’eau, interventions) ; 
–  Gestion automatisée (éclairage, oxygénation, distribution de nourriture, distribution d’engrais liquide, 
filtration de l’eau) ; 
–  Saisie des consignes et visualisation des états et données. 
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Ressources matérielles  
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Diagramme d’exigences  
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Diagramme de Blocs 
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Diagramme de déploiement 
 
Le système est construit autour d’un nano ordinateur Raspberry Pi (processeur ARM) sur lequel est installé 
le système d’exploitation Raspbian (Linux) avec un serveur de base de données (MySQL). Il intègre 
l’application« aquaberry ». 
Une liaison HDMI permet de connecter un mini-écran tactile 7 pouces. Un haut-parleur est raccordé sur la 
sortie audio de la Raspberry Pi afin de diffuser les messages vocaux d’alarmes. 
L’aquarium est équipé de : 
– 2 capteurs analogiques (Ph et niveau d’eau) reliés sur un circuit I2C 8591 (convertisseur analo-
gique/numérique, 4 canaux) ; 
– 1 capteur numérique DS18B20 (température eau) relié sur un bus 1-Wire ; 
– 1 capteur numérique I2C DS1621 (température air) relié sur le bus I2C ; 
– 9 à 11 prises 230V/50Hz (chauffage, éclairage, filtration, ...) commandées via 2 circuits I2C 8574 (soit 2 x 
8 E/S numériques). 
Le bus I2C de la Raspberry Pi permet de connecter les 4 circuits I2C nécessaires à la gestion matérielle 
(capteurs/actionneurs) de l’aquarium. 
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Description des fonctions 
 

Fonction de régulation de la température de l’eau 
 
Les poissons exotiques doivent vivre dans une eau dont la température est fidèle au climat tropical entre 
23°C et 27°C selon la région dans laquelle vivent les poissons. 
Pour les musées et centres d’étude, la mesure de température devra être précise à 0,5 °C près afin qu’un 
relevé puisse être réalisé au fil des jours et des nuits. 
La température ne devra pas varier de plus de 2°C (ce qui correspond à une variation naturelle de l’eau en 
condition aquatique tropicale). Les mesures seront archivées dans la base de données. 
 

Fonction du maintien du niveau d’eau 
 
Sous l’action de la chaleur, l’eau s’évapore, le niveau d’eau baisse. Une mesure du niveau d’eau devra être 
faite et devra signaler le problème à l’utilisateur qui devra ajouter de l’eau afin de mettre à niveau son 
aquarium. 
La mesure du niveau se fera à 0,5 cm près. Un affichage en % pourra être réalisé. Les mesures seront 
archivées dans la base de données. 
 

Fonction de contrôle du pH de l’eau 
 
Une mauvaise valeur du pH provoquerait la mort des poissons. Une régulation du pH est donc essentielle, 
la valeur du pH dépend de la région d’origine des poissons et donc de la teneur en pH de leur eau d’origine. 
Pour la plupart des poissons, on doit toujours avoir un pH tel que : 6,5 < pH < 8. La mesure du pH se fera à 
0,1 près. Les mesures seront archivées dans la base de données. 
En fonction du pH mesuré : 
– Si pH < pHconsigne, le système devra libérer du bicarbonate de soude 
– Si pH > pHconsigne, le système devra libérer du CO2 
 

Fonction de distribution de nourriture 
 
On privilégie en aquariophilie plusieurs distributions en petites quantités plutôt qu’une distribution en 
grosse quantité. On distribuera donc de la nourriture 2 à 3 fois par jour et 6 jours sur 7, en petites 
quantités. 
La quantité distribuée lors de chaque distribution ne doit pas être importante afin que les restes ne 
viennent pas altérer la qualité de l’eau et doit dépendre de la taille totale de l’ensemble des poissons 
occupant l’aquarium (somme de toutes les longueurs des poissons exprimée en cm). 
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Fonction de commande manuelle 
 
Par le mini écran tactile, l’utilisateur pourra commander manuellement les appareils suivants : 
– l’éclairage ; 
– le chauffage et de la ventilation ; 
– la pompe de remplissage ; 
– la distribution de nourriture et d’engrais ; 
– l’oxygénation, le CO2 et le bicarbonate de soude ; 
– la filtration. 
 

Fonction de commande automatique 

L’éclairage 
 
La flore de l’aquarium doit bénéficier d’une durée d’éclairage comprise entre 9 et 12 heures par jour car 
c’est sous l’action de la lumière que s’effectue le phénomène de photosynthèse. Grâce à l’énergie solaire, 
les plantes fabriquent de la chlorophylle à partir de l’eau et du CO2. Elles absorbent ainsi du CO2 et 
rejettent de l’O2, nécessaire à la survie des hommes et des animaux. Les plantes respirent aussi, mais leur 
absorption d’O2 et leur rejet de CO2 est négligeable devant le phénomène réalisé par la photosynthèse. 
Ainsi, dans le cas d’un : 
–  Éclairage trop long → envahissement de l’aquarium par les algues vertes. 
–  Éclairage trop court → dépérissement des plantes, envahissement par des algues brunes. 
 
Afin de ne pas stresser les poissons et afin d’imiter au mieux l’éclairage naturel (lever et coucher de soleil), 
on fera un allumage et une extinction progressifs de l’éclairage (allumer un néon puis l’autre pour 
l’allumage puis, éteindre un néon puis l’autre pour l’extinction). 

L’oxygénation 
 
L’oxygène fourni par les plantes n’est pas suffisant pour la respiration du poisson : il faut donc en 
permanence oxygéner l’eau 7j/7 et 24h/24. 
La pompe à air va libérer des bulles d’air à intervalle régulier, ce débit est réglable manuellement selon la 
quantité et la taille des poissons. Toutefois l’oxygénation de l’eau doit pouvoir être arrêtée. 

La distribution d’engrais liquide 
 
Afin de favoriser le développement des feuilles et la bonne santé des plantes, on réalisera une introduction 
de 10 cc par semaine d’engrais liquide. Cette distribution sera effectuée par l’intermédiaire d’un 
distributeur spécialisé. 

La filtration de l’eau 
 
L’aquarium étant un milieu restreint et clos, il est indispensable d’assurer un filtrage continu de l’eau afin 
d’éliminer toutes les impuretés solides et d’assurer l’oxydation des protides, nitrites et nitrates. Cependant, 
le filtrage devra être arrêté 30 minutes à partir de l’approvisionnement en nourriture pour que celle-ci ne 
soit pas absorbée par le filtre. 
  



 Aquaberry 

 

BTS SN Version 1.0 26/05/2016 Session 2016 

BOURGUE Alexandre MIGNOT Simon LAMBERT Cédric DEGOUT Martin 

14/64 

Surveillance des alarmes 
 
Le système doit informer l’utilisateur (alarme) en cas de problème : 
 – De température de l’eau ; 
 – De pH de l’eau ; 
 – De niveau d’eau ; 
 – De l’échéance d’une intervention. 
 
Le système doit informer de façon visuelle et sonore dans le cas où : 
 – Température < Température de consigne - 1°C 
 – Température > Température de consigne + 1°C 
 – pH < pH de consigne - 0,5 
 – pH > pH de consigne + 0,5 
 – Niveau < Niveau de consigne - 1 cm 
 –Niveau > Niveau de consigne + 1 cm 

–Intervention > Intervention - 10 minutes 
 
Les alarmes seront journalisées dans la base de données. Les alarmes sonores pourront être désactivées à 
partir du mini écran tactile. 

Fonction de paramétrage 
 
Le système dispose d’un mini-écran tactile permettant son paramétrage. 
L’utilisateur pourra donc saisir : 
 – Le mode de fonctionnement (manuel ou automatique, avec ou sans alarme sonore) ; 
 – Le niveau d’eau désiré (seuil min.). 
 – Le pH de consigne. 
 – La température de consigne. 
 
L’utilisateur pourra aussi sélectionner les alarmes à surveiller : 
 – échéance des interventions. 
 – niveau d’eau, pH et température de l’eau. 
 

Fonction de visualisation 
 
La visualisation se fera sur le mini-écran tactile. 
Le module devra afficher : 
 – La date et l’heure. 
 – Les caractéristiques détaillées de l’aquarium. 
 – Le nombre de poissons et la somme de leur taille en cm. 
 – Le niveau d’eau actuel (en % ou en cm). 
 – La température mesurée (en °C). 
 – Le pH mesuré. 
 – Les états de commande des appareils. 
 – La durée d’éclairage ; 
 – La date et l’heure des dernières distributions de nourriture et d’engrais ; 
 – Les interventions et entretiens prévus, les analyses d’eau à réaliser ; 
 –  Les alarmes visuelles. 
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IHM Aquaberry 

Mode Manuel 
 

Dans le mode manuel, 
contrairement au mode 

automatique, l’utilisateur choisi lui-
même les appareils qu’il veut 

contrôler et ce sans incidence du 
calendrier ou de l’heure.  

 
L’utilisateur peut contrôler 

la filtration, l’oxygénation, le 
chauffage, la ventilation, le C02, le 

bicarbonate de soude, la pompe, la 
distribution de nourriture, 

d’engrais et l’éclairage. Il peut aussi 
changer les consignes de ph, 

température et de niveau d’eau. 

 

Mode automatique 

 
Dans le mode 

automatique, l’utilisateur n’a pas 
de contrôle sur les appareils. Il 

peut simplement modifier la 
consigne que les appareils doivent 

respecter. Il peut aussi activer ou 
désactiver les alarmes sonores. Il 
peut aussi déterminer l’échéance 

des interventions. 
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Diagramme de cas d'utilisation 
 

 
 
 
 
 
 
L’aquariophile peut agir sur le système de différentes manières, il peut commander manuellement les ap-
pareils, visualiser les états et données de l’aquarium, paramétrer son fonctionnement et démarrer le mode 
automatique. Ce dernier inclut la gestion du cycle automatique, la régulation de la température de l’eau 
ainsi que le contrôle des paramètres de l’eau tout en assurant une surveillance grâce à des alarmes. 
 

 

 

 
  



 Aquaberry 

 

BTS SN Version 1.0 26/05/2016 Session 2016 

BOURGUE Alexandre MIGNOT Simon LAMBERT Cédric DEGOUT Martin 

17/64 

Base de Données  
 
Les informations de l’application sont stockées dans une base de données MySQL « Aquaberry ». Elle con-
tient les tables suivantes : 
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Diagramme de Classes 
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Prises : Les fonctions membres de la classe Prises, permettent d’activer ou de désactiver les prises sur le 
tableau électrique, ce sont ces méthodes qui sont appelées lorsque l’utilisateur appui sur un bouton 
correspondant à un appareil dans l’IHM. 
 
Capteur : La classe abstraite Capteur sert à généraliser les capteurs, qui en hériteront. Seules deux 
méthodes sont à définir dans chaque classe s’occupant d’un capteur, acquerir() et preleverEchantillons(). 
 
RegulationTemperature : Thread s’occupant de la partie concernant la régulation de la température 
(chauffer, refroidir, ..) avec l’aide des capteurs de température d’eau et d’air. 
 
Surveillance : Thread s’occupant de la surveillance du système. Il récupère les données des capteurs et 
lance des alarmes sonores si besoin.  
 
CycleAutomatique :Thread s’occupant de la gestion des appareils du système afin qu’ils suivent une 
consigne et des seuils min et max, afin de garder un environnement régulier pour les poissons. 
 
GestionEau : Thread s’occupant de la partie concernant la gestion de l’eau (Ph, niveau,..) avec l’aide des 
capteurs de niveau d’eau et de pH. 
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Spécifications de codage 

 

 Nommage 
 
Tous les noms de fichiers, dossiers, classes, variables et fonctions doivent être en Français. 
Les mots get et set peuvent être utilisés pour les méthodes. 
 
Dossier : Tout en minuscule, séparé par des tirets (-). 
Fichier de classe : Même nom que la classe. 
Autre fichier : En minuscule, première lettre de chaque mot à partir du deuxième en majuscule. 
 
Classe : Première lettre de chaque mot en majuscule. 
Variable/Attribut : Doit être un nom, en minuscule, première lettre de chaque mot à partir du deuxième en 
majuscule. 
Fonction/Méthode : Doit être un verbe, en minuscule, première lettre de chaque mot à partir du deuxième 
en majuscule. 
 
Define/Constante : En majuscule, séparé par des underscore (_). 
 
Fichier .h : Doit être protégé contre les inclusions multiples. 
 

Arborescence 
 
 Dépôt 
 trunk 
 src 
 test-mise-en-œuvre 
 Revue 
 

Formulaire Qt 
 
La fenêtre de base doit être un QWidget. 
Les formulaires Qt devront être crée avec Qt Designer. 
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Étudiant 1 – BOURGUE Alexandre 
 
 
Le “Module de régulation de la température”  permet de relever des mesures, de les archiver dans une 
base de données et d’assurer la régulation de la température de l’eau dans l’aquarium en fonction d’une 
consigne réglable à partir de l’interface utilisateur. Le mini écran tactile permettra de visualiser la valeur 
courante de la mesure de la température de l’eau avec son unité ainsi que l’état de la régulation 
(chauffage, ventilation et valeur de la consigne). 
 
 

 
La régulation de la température se met en œuvre lorsque le mode automatique est activé, en prenant en 
compte les paramètres prédéfinis par l’utilisateur. L’activation du chauffage et de la ventilation reste tout 
de même contrôlable en mode manuel. La température et l’état du chauffage et de la ventilation sont 
visibles sur l’IHM.     
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Le thread RegulationTemperature assure la gestion des deux modes de fonctionnement : 

- En « manuel » : seule l’acquisition, l’affichage et l’enregistrement périodique de la température de 
l’eau est réalisée ; 

- En « automatique » : il régule la température de l’eau de l’aquarium en respectant la consigne 
enregistrée dans la base de données. 

 
- La température de l’eau est mesurée périodiquement et affichée avec son unité dans l’IHM. 

 
- Les mesures horodatées de température de l’eau sont enregistrées périodiquement dans la base de 

données ; 
 

- La consigne de régulation de la température est réglable à partir de l’IHM ; 
 

- La nouvelle consigne de régulation est enregistrée dans la base de données ; 
 

- L’état des commandes de la résistance chauffante et de la ventilation est visible sur le mini écran 
tactile ; 

 
- La résistance chauffante et la ventilation sont pilotables manuellement sauf si le mode 

automatique est activé ; 
 

- En mode automatique, la régulation de température de l’eau est effective et prend en  compte la 
valeur de la consigne. 

 

IHM Fonctionnement  Module de régulation de la température 
 

                           

Visualisation des états 
des appareils et com-
mande manuelle 

Mesure et affichage pé-
riodique avec l’unité de la 
température de l’eau 
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Planification 
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Présentation du matériel en charge 
 
Capteur température Air DS1621 
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Capteur température eau DS18B20 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acquérir une mesure de la T° de l'eau (DS18B20) 
 
1. Lecture des données numériques 
  
 MSB ← lire 1 octet sur le bus 1-Wire 
 LSB ← lire 1 octet sur le bus 1-Wire 
 
2. Conversion en T° 
  
 temperature ← ( MSB << 8 ) + LSB 
 
 // négatif ? 
 SI MSB = 0x80 // bit poids fort = 1 
 ALORS 
  // met en complément à 2 pour les nombres négatifs 
  temperature ← (temperature ^ 0xFFFF)  // complément à 1 
  temperature ← temperature + 1  // ajoute 1 
  temperature ← temperature x -1  // en négatif 
 FIN SI 
 
 // Pas de 0.5°C pour une résolution sur 9 bits 
 temperature ← temperature & 0xFFF8 // bit poids fort = 1 du LSB (pas codé sur 4 bits) 
 
 // Conversion du pas 
 temperature ← temperature / 16,0 



 Aquaberry 

 

BTS SN Version 1.0 26/05/2016 Session 2016 

BOURGUE Alexandre MIGNOT Simon LAMBERT Cédric DEGOUT Martin 

26/64 

 
 
 
Résistance chauffante TetraTec HT 200W 
 
Puissance : 200W  
 
Efficace jusqu’à un aquarium de 300L. 
 
Tension : 220 volts 
                                                   
Réglable de 19° à 31° tous les 0,5° 
 
 
 

 

Diagramme de Blocs Internes 

 
 
 
 
Un mini écran tactile est connecté en HDMI à la RaspberryPi, afin de pouvoir afficher l’IHM. Le capteur de 
température de l’eau est branché sur la raspberry pi par le bus 1-wire. Le capteur température de l’air 
fonctionne lui par un bus I2C, tout comme la carte entrée/sortie. Elle est reliée au coffret électrique qui 
permet l’activation du chauffage ou de la ventilation. 
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Base de Données 
 
Le thread RegulationTemperature interagit avec la base de données au travers des tables             
MesuresTemperature et Consigne. 
 
 

 
Requêtes à exécuter dans le code :  

 
Pour enregistrer une température :  
INSERT INTO MesuresTemperature (temperature, 

horodatage, unite) VALUES (…) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Pour récupérer les consignes :   
 
 
SELECT temperatureMin FROM Seuils 
SELECT TemperatureMAx FROM Seuils 
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Conception logicielle  

Diagramme de classes  
 

Le thread RegulationTemperature récupère les températures grâce aux capteurs et récupères seuils 
et consignes dans la base de données. Il active ensuite le chauffage ou la ventilation en fonction des 
besoins de l’aquarium. Les classes CapteurTemperatureEau et CapteurTemperatureAir permettent 
l’initialisation des capteurs de température de l’eau et de l’air, et, grâce à la classe capteur, généralisant le 
prélèvement des échantillons des différents capteurs, la mesure de la température de l’eau et de l’air. La 
température de l’eau est ensuite enregistrée dans la base de données. Selon cette température et si 
besoin, en mode automatique, le chauffage ou la ventilation est activé. 
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Diagramme de Séquence – Régulation de température 
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Spécifications techniques 

 

Les Capteurs 
 
Le système est composé de deux capteurs numériques, le DS1621, fonctionnant en I2C : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Et  un deuxième capteur numérique, fonctionnant lui en 1-wire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capteur 

Analogique 
CAN 

Logique 
I2C 

Données 
numériques     

 

Grandeur 
Physique 

Capteur 
Analogique 

CAN 
Logique 
1-wire 

Données 
numériques     

Grandeur 
Physique 
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I2C: 
Le bus I2C (IIC : Inter-IC-Communication) permet la connexion de circuit intégrés à proximité (1m). Les 
caractéristiques électriques et le protocole de communication ont été déposés par Phillips, l’I2C est devenu 
un standard industriel utilisé par de très nombreux constructeurs. C’est un bus de communication séries 
synchrones, bidirectionnel avec un protocole de reconnaissance. La fréquence de transfert est comprise 
entre 100KHz et 400KHz. Le bus est piloté par un maître (MASTER) qui génère l’horloge de communication. 
(Il est possible de travailler en mode multi-maître). Tous les autres circuits sont esclaves (SLAVES), ils 
reçoivent tous la même horloge issue du maître. Le bus est constitué de deux fils (plus une référence de 
tension) : SCL : serial clock qui est l’horloge de cadencement des communications (unidirectionnel) SDA : 
serial data permet les échanges bidirectionnels entre le maître et un esclave. 
 
 
 
1-wire : 
Le bus 1-wire est un bus conçu par Dallas Semiconductor qui permet de connecter (en série, parallèle ou en 
étoile) des composants avec seulement deux fils (un fil de données et un fil de masse). De nature similaire à 
I²C, il présente cependant des vitesses de transmission et un coût inférieurs. Il est généralement utilisé en 
domotique pour des thermomètres ou autres instruments de mesure météorologiques. Il est également très 
utilisé dans les circuits de gestion de l'énergie dans les batteries d'équipements électroniques et les chaînes 
d'onduleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/I2C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermomètre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Météorologie


 Aquaberry 

 

BTS SN Version 1.0 26/05/2016 Session 2016 

BOURGUE Alexandre MIGNOT Simon LAMBERT Cédric DEGOUT Martin 

32/64 

Tests de validation 
 
 

Tâches à réaliser Production attendue État 

S’approprier le cahier des charges Le cahier des charges est explicité. 
 Les tâches à réaliser sont identifiées et les 
ressources sont définies 

OUI 

Chercher une solution pour “Refroidir l’eau” Une étude comparative argumentée des 
différentes solutions est produite. 
La commande du matériel et son 
approvisionnement sont gérés. 

OUI, pas de commande de matériel. 

Installer et configurer son environnement de 
  développement 

 Le poste de développement est opérationnel. OUI 

Installer et raccorder les appareils de chauffage 
et de ventilation 

Les appareils fonctionnent. 
La procédure d’installation a été respectée. 
  

OUI 

Étudier et documenter les caractéristiques des 
  capteurs de température 

Les capteurs sont caractérisés à partir de 
l’étude et des mesures réalisées. 

OUI 

Relier et paramétrer les esclaves I2C Les circuits I2C sont correctement paramétrés 
et détectés. 
Un plan de câblage est réalisé. 
 

OUI 

Connecter les capteurs de température au 
système 

La communication avec les capteurs est 
possible. 
Un plan de câblage est réalisé. 

OUI 

Mettre en œuvre les programmes de test 
fournis 

Le rapport de tests est renseigné. OUI 

Finaliser la modélisation UML du module Les diagrammes UML (diagrammes de 
séquence « chauffer l’eau », « refroidir l’eau » 
et « commander la ventilation », diagramme 
d’état de la régulation de  température) sont 
élaborés et finalisés. 

OUI 

Produire la maquette de l’IHM du module La maquette de l’IHM correspond aux 
exigences du cahier des charges. 

OUI 

Coder et tester les classes du module Les classes CapteurTemperature, 
CapteurTemperatureEau, 
CapteurTemperatureAir et 
TRegulationTemperature sont codées et 
valides. La classe IHMAquaberry est complétée 
et valide. 

OUI 

Réaliser les tests unitaires Les tests unitaires des classes 
CapteurTemperature, 
CapteurTemperatureEau, 
CapteurTemperatureAir et 
TRegulationTemperature sont écrits et 
archivés. 

Test de la classe Capteur fourni 

Faire la recette du module Le cahier de recette du module est validé. OUI 

Intégrer en équipe l’application complète L’application est intégrée et fonctionnelle. Partiel 

Rédiger le dossier technique et les documents 
relatifs au projet 

Le dossier est rédigé en respectant les 
exigences. 

OUI 

Produire un guide de mise en route et 
d’utilisation du module. 

Un manuel est fourni. NON 

Gérer la planification Le planning prévisionnel est établi. 
Le planning est actualisé avec une mise en 
évidence des écarts par rapport au 
prévisionnel. 

OUI 
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Étudiant 2 – Mignot Simon 
 

 
Le “Module de contrôle des paramètres de l’eau” permet de relever des mesures de pH et de niveau d’eau 
et de les archiver dans une base de données. Ce module doit maintenir un niveau d’eau et assurer la 
régulation du pH de l’eau de l’aquarium en fonction des consignes réglables à partir de l’interface 
utilisateur. Le mini écran tactile doit permettre de visualiser la valeur courante des consignes et mesures de 
niveau de l’eau et de pH ainsi que l’état des appareils (CO2, bicarbonate de soude et la pompe de 
remplissage). 
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- Le pH de l’eau est mesuré périodiquement et affiché dans l’IHM ; 
- Les mesures horodatées de pH sont enregistrées périodiquement dans la base de données ; 
- La consigne de régulation du pH est réglable à partir de l’IHM ; 
- La nouvelle consigne de régulation est enregistrée dans la base de données ; 
- Le niveau de l’eau est mesuré périodiquement et affiché dans l’IHM ; 
- Les mesures horodatées de niveau de l’eau sont enregistrées périodiquement dans la base de 

données ; 
- Les seuils min. et max. du niveau d’eau sont réglables à partir de l’IHM ; 
- Les nouveaux seuils min. et max. du niveau d’eau sont enregistrés dans la base de données ; 
- L’état des commandes des appareils est visible sur le mini écran tactile ; 
- Les appareils sont pilotables manuellement sauf si le mode automatique est activé ; 
- En mode automatique, la régulation du pH de l’eau est effective et prend en compte la valeur de la 

consigne ; 
- En mode automatique, le maintien du niveau de l’eau est effectif et prend en compte la valeur des 

seuils. 
 

IHM Fonctionnement  Module de contrôle des paramètres de l’eau 
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Planification 
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Présentation du matériel en charge 

 
 
Sonde PH  SEN0161  
 
Plage de mesures : Ph entre 0 et 14 
 
Température de fonctionnement : 0 à 60 °C 

 
Précision : 0.1 PH 
 
Alimentation : 5Vcc 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capteur de niveau d’eau PN-6573p-12 

 
Température de fonctionnement : -9 à 60 °C 
 
Résolution : 0.794 mm 
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Diagramme de Blocs Internes 
 
 

 
 
Un mini écran tactile est connecté en HDMI à la RaspberryPi, afin de pouvoir afficher l’IHM. Le capteur de 
niveau d’eau et la sonde pH sont connectés à la RaspberryPi par bus I2C. 
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Conception Logicielle 

Diagramme de classes 

 
Le thread GestionEau recupère régulierement les données des capteurs de niveau d’eau et de pH et les 
affiche dans l’IHM. Chaque mesure est enregistrée dans la base de données, ainsi que envoyé à Surveillance 
qui émettra une alarme si la valeur dépasse certains seuils.  
Si le mode automatique est activé, il régule le pH de l’aquarium en ajoutant soit du Co2, soit du bicarbo-
nate. La classe Prises permet d’activer les appareils nécessaires à cette régulation. 
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Diagramme de Séquence – Gestion de l’eau 
 

 
La classe GestionEau acquiert les données des deux capteurs CapteurPh et CapteurNiveauEau. 
Chaque capteur va prélever un certains nombres d’échantillons, calculer leur médiane et convertir et 
renvoyer cette valeur à GestionEau. 
 
Les mesures ainsi récupérées sont enregistrées et horodatées dans la base de données. Des signaux sont 
envoyés à l’IHM avec les mesures pour les afficher. 
 
Le mode de fonctionnement est récupéré depuis la base de données. Si le mode est en automatique, on 
régule l’eau. 
 
Le thread se met ensuite en pause pendant un temps défini avant de recommencer son cycle. 
 
 
 
 
 
  



 Aquaberry 

 

BTS SN Version 1.0 26/05/2016 Session 2016 

BOURGUE Alexandre MIGNOT Simon LAMBERT Cédric DEGOUT Martin 

40/64 

Diagramme de Séquence – Régulation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 

réguler le pH, on doit récupérer les consignes depuis la base de données, et activer la prise du bicarbonate 
si le pH est trop bas, ou la prise du diffuseur Co2 si le pH est trop élevé. 
Si le pH est correct, on désactive les deux prises. 
 
Requête SQL pour récupérer les consignes : 
SELECT phMin, phMax FROM Seuils 

 
Requête SQL pour enregistrer les données : 
INSERT INTO MesuresPh(ph, horodatage) VALUES(...); 

INSERT INTO MesuresNiveauEau(niveauEau, horodatage, unite) 
VALUES(..., ..., ‘cm’); 

 

Format de l’horodatage : yyyy-MM-dd hh:mm:ss 
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Recette 
 

Tâches à réaliser Production attendue État 

S’approprier le cahier des charges Le cahier des charges est explicité. 
 Les tâches à réaliser sont identifiées et les 
ressources sont définies 

OUI 

Chercher une solution pour “Remplir l’eau” Une étude comparative argumentée des 
différentes solutions est produite. 
La commande du matériel et son 
approvisionnement sont gérés. 

OUI, pas de commande de matériel. 

Installer et configurer son environnement de 
 développement 

 Le poste de développement est opérationnel. OUI 

Installer et raccorder les appareils Les appareils fonctionnent. 
La procédure d’installation a été respectée. 
  

OUI 

Étudier et documenter les caractéristiques des 
capteurs et de la conversion analogique / 
numérique (CAN) 

Les capteurs sont caractérisés à partir de 
l’étude et des mesures réalisées. 

OUI 

Relier et paramétrer les esclaves I2C Les circuits I2C sont correctement paramétrés 
et détectés. 
Un plan de câblage est réalisé. 
 

OUI 

Connecter les capteurs La communication avec les capteurs est 
possible. 
Un plan de câblage est réalisé. 

OUI 

Mettre en œuvre les programmes de test 
fournis 

Le rapport de tests est renseigné. NON 

Finaliser la modélisation UML du module Les diagrammes UML (diagrammes de 
séquence « réguler le ph », « maintenir le 
niveau d’eau », « commander le NaHCO3 » et « 
commander la pompe de remplissage », 
diagrammes d’états correspondants) sont 
élaborés et finalisés. 

OUI 

Produire la maquette de l’IHM du module La maquette de l’IHM correspond aux 
exigences du cahier des charges. 

OUI 

Coder et tester les classes du module Les classes CapteurTemperatureNiveauEau, 
CapteurNiveauPh et TGestionEau sont codées 
et valides. La classe IHMAquaberry est 
complétée et valide. 

NON 

Réaliser les tests unitaires Les tests unitaires des classes 
CapteurTemperatureNiveauEau, 
CapteurNiveauPh et TGestionEau sont écrits et 
archivés. 

NON 

Faire la recette du module Le cahier de recette du module est validé. NON 

Intégrer en équipe l’application complète L’application est intégrée et fonctionnelle. NON 

Rédiger le dossier technique et les documents 
relatifs au projet 

Le dossier est rédigé en respectant les 
exigences. 

OUI 

Produire un guide de mise en route et 
d’utilisation du module. 

Un manuel est fourni. NON 

Gérer la planification Le planning prévisionnel est établi. 
Le planning est actualisé avec une mise en 
évidence des écarts par rapport au 
prévisionnel. 

OUI 
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Étudiant 3 –LAMBERT Cédric 
 
 

 Le  “Module de surveillance et de gestion des alarmes” permet de détecter des dépassements de 

seuil d’alerte pour la température, le pH, le niveau et le respect de la planification des interventions de 
l’aquarium. Le mini écran tactile permettra de visualiser les alarmes et les haut-parleurs de diffuser des 
messages sonores d’alerte. D’autre part, vous devez afficher les données essentielles de l’aquarium (type, 
mise en eau, dimensions, volume, nombre et taille totale des poissons) dans l’IHM.  
 
 

 
Surveiller les alarmes se met en œuvre lorsque le mode automatique est activé, en prenant en compte les 
paramètres prédéfinis par l’utilisateur. Il surveille le Ph de l’eau, sa température et son niveau.  
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-  Les données de l’aquarium (type, mise en eau, dimensions, volume, nombre et taille totale des 

poissons) sont récupérées à partir de la base de données et affichées avec leurs unités dans l’IHM ; 
 

- Les dernières ou prochaines échéances des interventions (analyse de l’eau, intervention, entretien) 
sont récupérées à partir de la base de données et affichées dans l’IHM ; 

 
- La sélection des alarmes à surveiller est possible à partir de l’IHM ; nouvelles sélections des alarmes 

à surveiller sont enregistrées dans la base de données. 
 

-  L’activation ou la désactivation des alarmes sonores est opérationnelle et visible sur le mini écran 
tactile. 

 
En mode automatique, la surveillance des alarmes sélectionnées est effective et elles sont signalées en cas 
de dépassement de seuil : 
 -L’alarme est signalée visuellement dans l’IHM. 
 -Un message sonore d’alarme est diffusé (si activation des alarmes sonores). 
 -L'alarme est journalisée dans la base de données. 
 

IHM Fonctionnement  Module de surveillance et de gestion des alarmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production attendue  

 
 Une application informatique fonctionnelle. 
 Un modèle UML complet de la partie à développer. 
 Le code source commenté de l’application. 
 Les documentations prévues au paragraphe « Exigences sur la livraison ». 
 
 

Sélection Alarme 
 

Affichage des Alarmes 

Sélection des modules à 
surveiller 
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Planification 
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Diagramme de Blocs Internes  
 
 

 
 
 
 
Un mini écran tactile est connecté en HDMI à la RaspberryPi, afin de pouvoir afficher l’IHM. Les haut-
parleurs permettent de signaler les alarmes grâce à la synthèse vocale. 
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Base de Données 
 
Les informations du mode surveillance sont stockées dans une base de données MySQL « Aquaberry ». Elle 
contient les tables suivantes : 
 

 
 
 
 

 
 
Requête à exécuter dans le code : 

 
Requête = INSERT INTO Alerte type, mesure, 
seuilMin, seuilMax, horodatage, description) 

VALUES (« ph »...) 
 
 
Requête = INSERT INTO Alerte type, mesure, 
seuilMin, seuilMax, horodatage, description) 

VALUES (« niveauEau »...) 
 

 
Requête = INSERT INTO Alerte type, mesure, 
seuilMin, seuilMax, horodatage, description) 

VALUES (« temperature»...) 
 

 

Les requêtes permettent d’aller insérer dans la table Alerte 
l’alarme  ph, niveauEau, temperature.  
 
 

 

Requête PhMin = SELECT phMin FROM Seuils 
Requête PhMax = SELECT phMax FROM Seuils 
 

Requête TemperatureMin = SELECT temperatureMin FROM 
Seuils 

Requête TemperatureMax = SELECT temperatureMax FROM 
Seuils 
 

Requête NiveauEauMin = SELECT NiveauEauMin FROM 
Seuils 
 

Requêtes SQL permettant de récupérer les différents seuils pré-
sents dans la base de données.   
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Conception logicielle  

Diagramme de classe 

 
 
 
 
 En mode « automatique », le thread Surveillance assure la surveillance des dépassements des seuils 
d’alarme pour, au choix : 
 
• la température de l’eau ; 
• le pH de l’eau ; 
• le niveau d’eau ; 
• les interventions planifiées. 
 
 Il signale les alarmes visuellement et en diffusant des messages sonores d’alerte. L’alarme sonore 
peut être désactivée à partir du mini écran tactile. 
Lors d’un dépassement de seuil, l’alarme est journalisée dans la base de données. 
 
 La classe SynthèseVocale a pour fonctionnement d'envoyer un signal d'alerte vocale via des haut-
parleurs, une fois que la classe Surveillance a détectée un problème dans l’aquarium. 
  

 1 
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Diagramme de Séquence – Surveillance 

 
Diagramme de séquence de la surveillance du Ph 

 
Diagramme de séquence de la surveillance de la température 
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Diagramme de séquence de la surveillance du niveau d’eau 
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Description  
 
 
Synthèse vocale: 
 
 
Installation Espeak+MBROLA: 
 
 La synthèse vocale consiste à transformer un texte en suite de sons se rapprochant autant que 
possible de la parole humaine. Une des applications les plus évidentes de la synthèse vocale est 
l'accessibilité pour les malvoyants. Pour ce projet nous utiliserons Espeak (un logiciel open source compact 
de synthèse vocale fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Linux ou autre). 
  

Pour améliorer la qualité de la synthèse vocale obtenue par Espeak qui a une voix métallique très 

rétro, on peut utiliser Mbrola. En effet Espeak fait à la fois la transformation de texte en phonèmes, et la 

transformation de phonèmes en son, Alors que Mbrola s'occupe uniquement de la transformation d'un fichier 
de phonèmes en son, mais le fait bien mieux que Espeak. 
 
 
Pour notre système, Mbrola doit être doit être adaptée sur la raspberry pi et dans un premier temps téléchargé 

et décompressé 
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Manuel d’Installation :  
 
Installation sous Linux : 
$ sudo apt-get install espeak 
 
 
Installation unrar (logiciel de décompression):   
 
$ sudo vim /etc/apt/sources.list 
deb-src http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi 
 
$ sudo apt-get update 
 
$ sudo apt-get build-dep unrar-nonfree 
 
$ sudo apt-get source -b unrar-nonfree 
 
$ sudo dpkg -i unrar*.deb 
 
 
Installation mbrola : 
 
$ wget http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/bin/armlinux/mbrola.rar 
 
$ unrar e mbrola.rar 
 
$ sudo mv mbrola /usr/bin 
 
$ sudo chmod 777 /usr/bin/mbrola 
 
$ sudo mkdir /usr/share/mbrola 
 
$ sudo mkdir /usr/share/mbrola/voices 
 
$ wget http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola/dba/fr1/fr1 990204.zip 
 
$ unzip fr1*.zip 
 
$ sudo mv fr1/fr1 /usr/share/mbrola/voices/ 
 
 
 
Ressource: 
 
http://tvaira.free.fr/projets/cdc-2016/activites/activite-synthese-vocale.html 
 
 
Se référer aux tests de mise en œuvre de la synthèse vocale. (aquaberry/trunk/tests-mise-en-
œuvre/synthese-vocale). 
 
Ce test nous permet de vérifier le fonctionnement  de la synthèse vocale (. /Espeak «texte ») . 
 
 

http://tvaira.free.fr/projets/cdc-2016/activites/activite-synthese-vocale.html
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Tests de validation 
 
 
 

Tâches à réaliser Production attendue État 

S’approprier le cahier des charges Le cahier des charges est explicité. 
 Les tâches à réaliser sont identifiées et les 
ressources sont définies 

OUI 

Rechercher des solutions issues de l’innovation 
  technologique pour “Diffuser des messages 
sonores” 

Une étude comparative argumentée des 
différentes solutions est produite. 
La commande du matériel et son 
approvisionnement sont gérés. 

OUI 

Installer et configurer son environnement de 
  développement 

Le poste de développement est opérationnel. 
  

OUI 

Installer et raccorder les haut-parleurs Les appareils fonctionnent. 
La procédure d’installation a été respectée. 

OUI 

Installer et tester les bibliothèques de synthèse 
vocale 

La procédure d’installation a été respectée. 
 

OUI 

Étudier et documenter les caractéristiques de la 
  synthèse vocale 

La synthèse vocale caractérisée. OUI 

Mettre en œuvre les programmes de test fournis Le rapport de tests est renseigné. OUI 

Finaliser la modélisation UML du module Les diagrammes UML (diagrammes de séquence 
« surveiller les alarmes » à compléter, 
diagramme d’états de la surveillance des 
alarmes) sont élaborés et finalisés. 

OUI 

Produire la maquette de l’IHM du module La maquette de l’IHM correspond aux exigences 
du cahier des charges. 

OUI 

Coder et tester les classes du module Les classes SyntheseVocale et TSurveillance sont 
codées et valides. La classe IHMAquaberry est 
complétée et valide. 

OUI 

Réaliser les tests unitaires Les tests unitaires des classes SyntheseVocale et 
TSurveillance sont écrits et archivés. 

NON 

Faire la recette du module Le cahier de recette du module est validé. NON 

Intégrer en équipe l’application complète L’application est intégrée et fonctionnelle. OUI 

Rédiger le dossier technique et les documents 
relatifs au projet 

Le dossier est rédigé en respectant les exigences. OUI 

Produire un guide de mise en route et 
d’utilisation du module. 

Un manuel est fourni. OUI 

Gérer la planification Le planning prévisionnel est établi. 
Le planning est actualisé avec une mise en 
évidence des écarts par rapport au prévisionnel. 

OUI 
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Étudiant 4 – DEGOUT Martin 
 
Le “Module de gestion automatique” permet d’assurer le fonctionnement de l’aquarium 
en l’absence de l’utilisateur. À partir de la programmation d’une “journée type”, on doit commander 
les appareils. Le mini écran tactile permettra de visualiser l’état du mode activé (manuel ou automatique) 
et d’afficher périodiquement la date et l’heure actuelle. 
 
 

 
- La date et l’heure actuelle sont affichées dans l’IHM. 
- Le choix du mode manuel ou automatique est possible et visible sur le mini écran tactile. 
- En mode automatique, la gestion des appareils programmés est effective. 
- L’état des commandes des appareils est visible sur le mini écran tactile. 
- L’affichage de la durée actuelle d’éclairage en minutes est réel dans l’IHM. 
- L’affichage de la dernière distribution de nourriture est visible sur le mini écran tactile. 
- L’affichage de la dernière distribution d’engrais est visible sur le mini écran tactile. 
- Les appareils sont pilotables manuellement sauf si le mode automatique est activé. 
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IHM Fonctionnement : Module de gestion automatique  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production attendue  

 
 Une application informatique fonctionnelle. 
 Un modèle UML complet de la partie à développer. 
 Le code source commenté de l’application. 
 Les documentations prévues au paragraphe « Exigences sur la livraison ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Affichage et sélec-
tion du mode de 
fonctionnement 

Visualisation 
des états des 
appareils et 
commande 
manuelle 
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Planification  
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Présentation du matériel en charge  
 

 
Ce tableau électrique est celui sur lequel seront 

connectés tous les appareils comme le distributeur de 
nourriture, les néons ou encore le filtre. Les prises sont 
numérotées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Diagramme de blocs internes 
 

 
 
Un mini écran tactile est connecté en HDMI à la RaspberryPi, afin de pouvoir afficher l’IHM. La carte 
entrée/sortie est connectée à la RaspberryPi par le bus I2C. Elle permet de contrôler les prises du coffret 
électrique. 
 



 Aquaberry 

 

BTS SN Version 1.0 26/05/2016 Session 2016 

BOURGUE Alexandre MIGNOT Simon LAMBERT Cédric DEGOUT Martin 

57/64 

Base de données 
 
Les informations pour « CycleAutomatique » sont stockées dans la base de données « Aquaberry » : 

 
Requête dans le code : 
                  
Requête = SELECT heureDebut, heureFin, permanence 
FROM ConfigurationModeAutomatique WHERE module = 

‘nourriture’ ; 
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Conception Logicielle  

Diagramme de classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
En mode « automatique », le thread CycleAutomatique assure la gestion des appareils selon la 
configuration entrée dans la base de données à savoir : 
 
• l’éclairage ; 
• la distribution de nourriture ; 
• la distribution d’engrais ; 
• la filtration et l’oxygénation. 
 
 Il suivra la programmation indiquée jusqu’à ce que l’aquariophile le désactive à partir de l’IHM. 
Partant de là, l’utilisateur pourra alors commander manuellement tous les appareils. 
 
 La classe Prises a pour fonctionnement de changer l’état des prises du tableau électrique grâce à la 
puce pcf8574 à laquelle sont envoyées les adresses des prises à activer ou désactiver.  
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Diagramme de séquence – Commander la distribution de nourriture avec le mode automatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diagramme de séquence – Commander l’éclairage 
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La carte PCF8574 est au cœur du système de gestion automatique. 
C'est elle qui fait le lien entre la Rapsberry Pi et le tableau électrique. Elle est composée de 8 entrées sorties 

et se sert du bus I2C pour faire parvenir les messages d'un bout à l'autre du système.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I2C: 
 Le bus I2C (IIC : Inter-IC-Communication ) permet la connexions de circuit intégrés à proximité 

(1m). Les caractéristiques électriques et le protocole de communication ont été déposés par Phillips, l’I2C est 

devenu un standard industriel utilisé par de très nombreux constructeurs. C’est un bus de communication 

séries synchrones, bidirectionnel avec un protocole de reconnaissance. La fréquence de transfert est comprise 
entre 100KHz et 400KHz. Le bus est piloté par un maître (MASTER) qui génère l’horloge de 

communication. (il est possible de travailler en mode multi-maître). Tous les autres circuits sont esclaves 

(SLAVES), ils reçoivent tous la même horloge issue du maître. Le bus est constitué de deux fils (plus une 
référence de tension) : SCL : serial clock qui est l’horloge de cadencement des communications 

(unidirectionnel) SDA : serial data permet les échanges bidirectionnels entre le maître et un esclave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Message 
En 

Binaire 

Action 
Sur le 

Tableau 
électrique 

Analyse 
Du 

message 

Transmission 
numérique 

Logique I2C     
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Recette  
 

Tâches à réaliser Production attendue État 

S’approprier le cahier des charges Le cahier des charges est explicité. 
 Les tâches à réaliser sont identifiées et les 
ressources sont définies 

OUI 

Rechercher des solutions issues de l’innovation 
  technologique pour les écrans tactiles 

Une étude comparative argumentée des 
différentes solutions est produite. 

NON 

Installer et configurer une liaison réseau sans fil  Un compte rendu est rédigé. OUI 

Installer et configurer le serveur de base de 
données 

Un compte rendu est rédigé.   
  

NON 

Installer et configurer le système d’horloge du 
système 

Un compte rendu est rédigé. . NON 

Installer et configurer son environnement de 
développement 

Le poste de développement est opérationnel. 
 

OUI 

Installer et raccorder les appareils de 
distribution de nourriture et d’engrais, 
d’oxygénation, de filtration et d’éclairage 

Les appareils fonctionnent. 
La procédure d’installation a été respectée. 
Un compte rendu est rédigé. 

OUI 

Relier et paramétrer le mini ecran tactile Le mini écran tactile est correctement 
paramétré et opérationnel. 
Un manuel est réalisé. 
 Le rapport de tests de mise en œuvre est 
rédigé. 

OUI 

Étudier et documenter les caractéristiques des 
écrans tactiles 

Les caractéristiques sont identifiés. NON 

Relier et paramétrer les esclaves I2C Les circuits I2C sont correctement paramétrés 
et détectés. 
Un plan de câblage est réalisé. 
 Le rapport de tests de mise en œuvre est 
rédigé. 

OUI 

Finaliser la modélisation UML du module Les diagrammes UML (diagrammes de 
séquence « gérer le cycle automatique » et « 
commander manuellement les appareils », 
diagramme d’états de la gestion automatique) 
sont élaborés et finalisés. 

OUI 

Produire la maquette de l’IHM du module La maquette de l’IHM correspond aux 
exigences du cahier des charges. 

OUI 

Coder et tester les classes du module Les classes Horloge et TCycleAutomatique sont 
codées et valides. La classe IHMAquaberry est 
complétée et valide. 

NON 

Réaliser les tests unitaires Les tests unitaires des classes Horloge et 
TCycleAutomatique sont écrits et archivés. 

NON 

Faire la recette du module L’application est intégrée et fonctionnelle. NON 

Rédiger le dossier technique et les documents 
relatifs au projet 

Le dossier est rédigé en respectant les 
exigences. 

OUI 

Produire un guide de mise en route et 
d’utilisation du module. 

Un manuel est fourni. NON 

Gérer la planification Le planning prévisionnel est établi. 
Le planning est actualisé avec une mise en 
évidence des écarts par rapport au 
prévisionnel. 

OUI 
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Glossaire 
 
Alarme : Une alarme est un signal avertissant d'un danger. À ce titre, l'alarme est une information émise 
afin de provoquer une réaction. L'alarme nécessite une connaissance préalable du danger. En effet, il n'y a 
pas d'alarme tant que le danger n'est pas connu. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alarme 
Signal déclenché  lorsqu’un des seuils à respecter est dépassé. 
 
 
Aquariophile : Un aquariophile est une personne qui élève en aquarium, ou en bassin de jardin d'agrément, 
des animaux ou plantes aquatiques, pratiquant par définition l'aquariophilie. Les animaux peuvent être 
vertébrés ou invertébrés, et les milieux d'eaux peuvent être de diverses natures : avec ou sans sel, acides 
ou basiques, doux ou durs, continentales ou marines, tropicales ou tempérées. 
 [http://www.aquaportail.com/definition-3668-aquariophile.html] 
 
Aquariophilie : L’aquariophilie est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans 
un aquarium ou un étang en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. 
 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquariophilie] 
 
Aquarium : 
 
Base de données : Outil permettant de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou 
d'informations en rapport avec un thème ou une activité. 
Contient toutes les données concernant le système (données poissons, seuils, consignes..). 
 
Bicarbonate de Soude : Bicarbonate de soude. Augmente le pH de l'eau. NaHCO3 
 
CAN-8591 : Carte CAN basée sur un circuit I2C PCF-8591. 
 
Chauffage : Résistance chauffante servant à chauffer l'eau lorsqu'elle est trop froide.   
 
Consigne : La valeur de consigne est la valeur de la grandeur physique, fixée par la partie commande qu'un 
automatisme visera à atteindre. 
 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_de_consigne] 
 
Co2 : Le CO2 est le nutriment le plus important pour les plantes. Sans CO2, une plante ne peut pas faire sa 
photosynthèse, qui est la première étape d'une longue série de processus qui mènent à la croissance. 
 
Doxygen : Outil de génération de documentation à partir de code. 
 
DS1621 : Capteur numérique de température (air). 
 
DS18B20 : Capteur numérique de température (eau). 
 
Échantillon : Un échantillon ou spécimen est une quantité limitée d’un ensemble qui est utilisée pour 
représenter et étudier les propriétés de cet ensemble. https://fr.wikipedia.org/wiki/Échantillon_(matière) 
 
Éclairage : la lumière joue un rôle primordial sur l'activité photosynthétique des plantes et le métabolisme 
des poissons. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alarme
http://www.aquaportail.com/definition-3668-aquariophile.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquariophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_de_consigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Échantillon_(matière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Échantillon_(matière
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Ecosystème : En écologie, un écosystème est l'ensemble formé par une association ou communauté d'êtres 
vivants (ou biocénose) et son environnement biologique, géologique, édaphique, hydrologique, climatique, 
etc. (le biotope). Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de 
matière permettant le maintien et le développement de la vie. 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me 
 
EHEIM Liquidoser : Distributeur d'engrais liquide.   
 
Engrais liquide : assortiment de micro-éléments et nutriments essentiels aux plantes. 
 
Espeak : Programme de synthèse vocale sous Linux. 
 
Filtration : Système permettant de retenir les matières en suspension (déjections des poissons, particules 
de nourriture non consommées, débris végétaux, etc...) contenues dans l'eau. 
 
Horodatage : Mécanisme qui consiste à associer une date et une heure à un événement, une information 
ou une donnée informatique. 
 
IHM : Interface homme machine. 
 
Intervention : Action sur le système. 
 
Journalisation : Sauvegarde des événements sortant de l'ordinaire. 
 
mbrola : Bibliothèque de langage pour la synthèse vocale. 
 
Mesure : En mathématiques, une mesure positive (ou simplement mesure quand il n'y a pas de risque de 
confusion) est une fonction qui associe une grandeur numérique à certains sous-ensembles d'un ensemble 
donné. Il s'agit d'un important concept en analyse et en théorie des probabilités. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_(mathématiques) 
 
Mode automatique : Fonctionnement automatique du système avec les réglages prédéfinis par 
l'aquariophile. 
 
Mode manuel : Fonctionnement manuel du système, l'aquariophile peut changer les réglages. 
 
MySQL : Gestionnaire de Base de données. 
 
Oxygénation : Propension des molécules d’oxygène contenues dans l’air à se dissoudre dans l’eau lors d’un 
brassage, permettant ainsi d’en augmenter la concentration, ceci jusqu’à saturation. 
 

pH : Le potentiel hydrogène (ou pH) est une mesure de l'activité chimique des ions hydrogènes H+ (appelés 
aussi couramment protons) en solution. Notamment, en solution aqueuse, ces ions sont présents sous la 
forme de l'ion oxonium (également, et improprement, appelé ion hydronium). 
 
PN-6573P-12 : Capteur de niveau d'eau. 
 
Rena D50N : Distributeur de nourriture. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Écosystème
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_(mathématiques)
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Seuil : La valeur de seuil est la valeur critique de la grandeur physique. 
 
SEN0161 : Capteur de pH. 
 
SQL : Langage de définition de données. 
 
Thread : Fil d’exécution. 
 
TOR-8574 : Carte TOR basée sur deux circuits I2C PCF-8574. 
 
UML : Langage de modélisation graphique. 
 
Ventilation : Ventilateurs permettant de refroidir l'eau si elle est trop chaude. 

 


