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INTRODUCTION
De nos jours, les compétences robotiques sont essentielles dans la plupart des processus de fabrication et
d'ingénierie qui caractérisent notre mode de vie actuel. Ainsi, aﬁn de pouvoir créer, contrôler et modiﬁer de tels
prototypes, nous devrions améliorer les Cursus Robotique de nos étudiants en les initiant à cette discipline.
L'objectif de ce cours est de créer des circuits robotiques et de les contrôler efﬁcacement à l'aide d'instructions de
programmation sur les plateformes Arduino et Tinkercad.
Arduino est une plate-forme électronique open-source basée sur un matériel et un logiciel facile à utiliser. Arduino a
été créé comme un outil simple à maîtriser pour le prototypage rapide, destiné aux étudiants sans formation en
électronique et en programmation. Aussitôt sa communauté élargie, la carte Arduino a commencé à évoluer pour
s'adapter aux nouveaux besoins et déﬁs, différenciant son offre des simples cartes 8 bits et des produits pour
applications IoT, impressions 3D et environnements embarqués. Le logiciel, lui aussi, est open-source, et il se
développe grâce aux contributions des utilisateurs du monde entier.
Les cartes Arduino sont capables de décoder les entrées - la lumière sur un capteur, un doigt sur un bouton ou un
message Twitter - et d'en faire une sortie - pour activer un moteur, allumer une LED, publier quelque chose en ligne.
Vous pouvez commander votre carte en envoyant un ensemble d'instructions au microcontrôleur sur la carte. Pour ce
faire, vous utilisez le langage de programmation Arduino et le logiciel Arduino.
Publics ciblés :
Ÿ

Étudiants en formation professionnelle moins favorisés

Ÿ

Formateurs techniques de formation professionnelle intéressés par les domaines de la robotique et de
l'informatique.

ORGANISATION
Les exercices sont organisés en trois blocs : leçon 4, leçon 5 et leçon 6. Dans chaque leçon, vous trouverez
différents exemples par ordre croissant de complexité, du plus élémentaire au plus avancé. La plupart des
exercices sont liés à une solution en ligne dans Tinkercad, où vous pourrez voir le schéma matériel associé à la
solution ainsi que le code, et vous pourrez simuler le fonctionnement de ce schéma.
Les exercices sont destinés à être physiquement assemblés à l'aide d'un protoboard et de différents
composants. Si vous le souhaitez, vous pouvez uniquement les simuler mais vous perdrez le plaisir et la pratique
de l'assemblage électronique.
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Les exercices ont pour but de vous faire découvrir les différents éléments que nous pouvons utiliser sur un robot
(diodes, capteurs, LCD, etc.) dans un environnement de simulation facile et de faire la transition vers un
environnement matériel utile. L'approche suggérée pour réaliser ces exercices est la suivante :
Ÿ Travailler sur les exercices de la leçon 4, d'abord à travers la simulation Tinkercad, puis assembler des circuits

et programmation de l'Arduino UNO.
Ÿ Trouver dans Tinkercad des circuits similaires et les utiliser.
Ÿ Travailler sur les exercices de la leçon 5, d'abord à travers Tinkercad, puis en assemblant les circuits.
Ÿ Trouver dans Tinkercad des circuits similaires et les utiliser.
Ÿ Travailler sur les exercices fournis avec le kit Elegoo Robot Car Kit, en assemblant la voiture et en utilisant les

différents capteurs et actionneurs.
Ÿ Travailler sur les exercices de la leçon 6.

LISTE DU MATERIEL
Ÿ Arduino UNO avec ATMEGA328P.
Ÿ Breadboard, un petit comme celui-ci ou mieux, un grand comme celui-ci
Ÿ Leds: rouge, verte and jaune.
Ÿ 3 micro boutons poussoires.
Ÿ 3 résistances de 10K
Ÿ 3 résistances de 220 ohm
Ÿ 2 potentiomètres de 10K
Ÿ Sonde de température LM35
Ÿ Capteur de distance à ultrasons Parallax ping. C'est une version coûteuse et elle est utilisée parce qu'elle est

modélisée en Tinkercad mais elle peut être remplacée par des changements minimes de circuit et de code
avec le HC-SR04, beaucoup moins cher.
Ÿ Micro-servo.
Ÿ Pilote moteur L293
Ÿ Micro moteur à courant continu.
Ÿ Bande de led RGB
Ÿ Lecteur de carte RFID RMD6300
Ÿ Jetons RFID
Ÿ Arduino yun ou Arduino yun bouclier pour Arduino uno.
Ÿ Canal Mosfet N
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LEÇON 4 : INTRODUCTION A
ARDUINO ET A LA ROBOTIQUE
Objectifs
Après avoir terminé cette leçon, les élèves devraient être capables de :
Ÿ Construire des circuits de base de Tinkercard.
Ÿ Créer des circuits Arduino élémentaires.
Ÿ Se familiariser avec la programmation par blocs.
Ÿ Gérer des éléments électroniques tels que résistances, leds, breadboards,....
Ÿ Suivre la séquence d'instructions d'un programme de base et prévisualiser les résultats de sortie.
Ÿ Lire et comprendre les premiers programmes C++.
Ÿ Ecrire des programmes C++ courts et basiques en utilisant les structures les plus élémentaires

Exercices
Ÿ

Clignotement : https://www.tinkercad.com/things/ejt30quxU9d

Ÿ Feu de signalisation : https://www.tinkercad.com/things/cdgx8jSsFSo
Ÿ Allumer/Éteindre une lumière : https://www.tinkercad.com/things/lTBPtStOWzM

1. Clignotement
Ÿ A l'aide des circuits Tinkercad, créez un circuit avec Arduino UNO, un breadboard et une led connectée à la

broche numérique Arduino 8.
Ÿ En utilisant des blocs (pseudocode), écrivez un programme qui fait clignoter le voyant une fois par seconde.
Ÿ Simuler le circuit dans Tinkercad.
Ÿ Comparez les blocs avec le code généré par Tinkercad (sélectionnez blocs+texte et Tinkercad va générer le

code)
Ÿ Construisez le circuit réel correspondant, programmez-le avec l'IDE Arduino et testez-le.
Ÿ Quelle est la valeur de la résistance et pourquoi ?
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Circuit

Sortie Arduino lorsque la tension de sortie est de 5V. Quant à la led, lorsqu'elle brille à un Vled proche de 2V, alors
Vr=5V-Vled=3V. Si nous voulons que le led brille correctement, nous utiliserons un courant de 15mA, donc
R=3V/15mA = 200ohm.

Blocs

Les blocs correspondent au contenu de la boucle ().
Il fonctionne en boucle inﬁnie.

Code
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH); //ON
delay(500);

// During 500 milliseconds

digitalWrite(8, LOW); //OFF
delay(500); // During 500 milliseconds
}
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https://www.tinkercad.com/things/ejt30quxU9d

2. Feu de signalisation
Ÿ A l'aide des circuits Tinkercad, créez un circuit avec un Arduino UNO, un breadboard, et trois leds (rouge, jaune,

vert) reliées aux broches 2,3,4.
Ÿ A l'aide de blocs, écrivez un programme qui crée un feu tricolore : le voyant vert s'allume 20 secondes, puis le

voyant jaune clignote 10 fois, puis le voyant rouge s'allume 20 secondes.
Ÿ Simuler le circuit dans Tinkercad.
Ÿ Comparez les blocs avec le code généré par Tinkercad (sélectionnez blocs+texte et Tinkercad va générer le

code).
Ÿ Construisez le circuit réel correspondant, programmez-le avec l'IDE Arduino et testez-le.

Circuit
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Blocs

Code
void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(2, HIGH); //Green
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
delay(20000);
digitalWrite(2, LOW);
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// during 20s

for (int counter = 0; counter < 10; ++counter) //blink 10 times
{
digitalWrite(3, LOW); //yellow OFF
delay(500);

// during 500 milliseconds

digitalWrite(3, HIGH); //yellow ON
delay(500);

// during 500 milliseconds

}
digitalWrite(2, LOW); //RED
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(20000);

// during 20s

}
https://www.tinkercad.com/things/cdgx8jSsFSo

3. Allumer/Éteindre une lumière
Ÿ A l'aide des circuits Tinkercad, créez un circuit avec Arduino UNO, un breadboard, une led et un bouton

poussoir pour allumer/éteindre.
Ÿ L'utilisation de blocs permet d'écrire un programme qui attend que l'utilisateur appuie sur une touche pour

modiﬁer l'état de la led (on/off).
Ÿ Simuler le circuit dans Tinkercad.
Ÿ Comparez les blocs avec le code généré par Tinkercad (sélectionnez blocs+texte et Tinkercad va générer le

code).
Ÿ Construisez le circuit réel correspondant, programmez-le avec l'IDE arduino et testez-le.

Circuit

9

Blocs

Code
int state = 0;
void setup()
{
pinMode(2, INPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(2) == 1)
{
delay(20);

// Wait for 20 milliseconds to avoid rebounds when pressing

while (digitalRead(2) == 1) { } //wait release
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delay(20);

// Wait for 20 milliseconds to avoid rebounds when releasing

if (state == 1)
{
state = 0;
} else
{
state = 1;
}
}
if (state == 0)
{
digitalWrite(8, LOW);
} else
{
digitalWrite(8, HIGH);
}
}
https://www.tinkercad.com/things/lTBPtStOWzM
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LEÇON 5 :
LES BASES D'ARDUINO
Objectifs
Après avoir terminé cette leçon, les élèves devraient être capables de :
Ÿ

Utiliser un écran LCD dans l'Arduino pour afﬁcher des messages à l'utilisateur.

Ÿ

Différencier l'utilisation numérique et analogique des entrées et sorties de l'Arduino.

Ÿ

Utiliser différents types de capteurs et d'actionneurs

Ÿ

Écrire des programmes Arduino de base en utilisant des bibliothèques avec des classes et des objets C++.

Exercices
Ÿ LCD : https://www.tinkercad.com/things/h6c7oCjkj7L
Ÿ Tableau ASCII : https://www.tinkercad.com/things/icWyROFaZr9
Ÿ Mesure de température : https://www.tinkercad.com/things/8h3Z9DviRtp
Ÿ

Mesure des distances avec le capteur ping Parallax : https://www.tinkercad.com/things/kDk54zrw28W

Ÿ Servocommande : https://www.tinkercad.com/things/9qYj2rVm0jD

1. LCD
Ÿ A l'aide des circuits Tinkercad, créez un circuit avec Arduino UNO, un breadboard et un écran LCD. Faites

afﬁcher "Hello world" sur l'écran LCD.
Ÿ Simulez le circuit dans Tinkercad.
Ÿ Construisez le circuit réel correspondant, programmez-le avec Arduino IDE et testez-le.
Ÿ À quoi sert le potentiomètre ?

Circuit
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Code
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
}
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
}
https://www.tinkercad.com/things/h6c7oCjkj7L
2. Tableau ASCII
Ÿ A l'aide des circuits Tinkercad, créez un circuit avec Arduino UNO, un breadboard et un écran LCD. Afﬁchez le

tableau ASCII complet sur l'écran LCD.
Ÿ Simulez le circuit dans Tinkercad.
Ÿ Construisez le circuit réel correspondant, programmez-le avec l'IDE Arduino et testez-le.
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Code
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void loop()
{
delay(3000);
for(int i=32; i<256; i++)//from blank space to end of ascii table
{
char msg[20];
lcd.clear();
sprintf(msg,"Ascii:%i Char:%c",i,i);//prints code and character
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(msg);
delay(500);
}
}
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https://www.tinkercad.com/things/icWyROFaZr9

void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("ASCII table");
}

3. Mesure de température
A l'aide d'un capteur LM35, vous devez afﬁcher la température actuelle sur l'écran LCD. Consultez la
documentation sur le capteur LM35 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf. Comme vous pouvez le
vériﬁer, le capteur donne une tension de 10mV/ºC.
Circuit

Code
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup()
{

}
void loop()
{
int temp=analogRead(0)*500/1023;//10mV/ºC -> convert to ºC
char msg[20];
sprintf(msg,"Temp = %d%cC",temp,178);//create the text string to send to the LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(msg);
}

https://www.tinkercad.com/things/8h3Z9DviRtp

// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
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4. Mesure des distances avec le capteur Paralax Ping
Utilisez le capteur Ping de Paralax pour mesurer une distance et l'afﬁcher en cm sur l'écran LCD. ·Faites-le dans
Tinkercad et simulez-le. Construisez le circuit correspondant et testez-le. ·Si vous n'avez pas le capteur Ping de
Parallax vous pouvez le modiﬁer à l'aide d'un HC-SR04, mais dans ce cas nous utilisons une broche pour la
gâchette et une autre pour l'écho. Documentation du capteur: https://www.parallax.com/product/28015.
Circuit

Code

#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int ping = 2;
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
}
void loop()
{
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// Trigger pin start low
pinMode(ping, OUTPUT); // Output
digitalWrite(ping, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Generation of a 10us HIGH pulse as trigger
digitalWrite(ping, HIGH);
delayMicroseconds(10);

// Reading the echo duration
pinMode(ping, INPUT); // set to input for echo
long duration = pulseIn(ping, HIGH);
// Calculating the distance
int distance= duration/58;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Distance: ");
lcd.print(distance);
}

https://www.tinkercad.com/things/kDk54zrw28W

digitalWrite(ping, LOW);

5. Servocommande

Contrôlez un servomoteur en fonction de la position du potentiomètre. Raccordez le potentiomètre de façon à ce
qu'il donne une valeur comprise entre 0 et 5 V à la broche A3. Vous connecterez également le servo à la broche D9
et il sera contrôlé en générant un signal PWM via la classe Servo.

17

Circuit

Code
#include <Servo.h>
Servo servo;
#deﬁne pinPotentiometer A3
void setup()
servo.attach(9);
}

void loop()
{
int potentiometer=analogRead(pinPotentiometer);
int position=map(potentiometer,0,1023,0,180);
servo.write(position);
}
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https://www.tinkercad.com/things/9qYj2rVm0jD

{

LEÇON 6 :
ARDUINO AVANCE
Objectifs
Après avoir terminé cette leçon, les élèves devraient être capables de :
Ÿ Utiliser des combinaisons matérielles et logicielles complexes dans Arduino.
Ÿ Comprendre et utiliser des structures Arduino C++ complexes et utiliser des classes et objets complexes.
Ÿ Créer des bibliothèques avec des fonctions, classes et objets C++.
Ÿ Comprendre les schémas et les utiliser comme guide pour l'assemblage de circuits à l'aide d'Arduino et

d'autres matériels différents.
Ÿ Connecter Arduino avec d'autres plates-formes et créer des solutions mixtes logiciel/matériel.

Exercices
Ÿ Contrôle PWM : https://www.tinkercad.com/things/hm05Kl1ERG5
Ÿ Effets de lumière
Ÿ Contrôle d'accès avec arduino yun : https://github.com/fperal/AccessControl

1. PWM-Steuerung
Ÿ A l'aide des circuits Tinkercad, créez un circuit avec Arduino UNO, un breadboard, un écran LCD, un pilote et un

moteur DC. Il aura trois boutons : l'un tournera dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et l'autre arrêtera le moteur. Il disposera d'un potentiomètre qui réglera la
vitesse de rotation.
Ÿ Simuler le circuit dans Tinkercad.
Ÿ Construisez le circuit réel correspondant, programmez-le avec l'IDE arduino et testez-le.

Circuit
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Code
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#deﬁne clockwise 0
#deﬁne counterclockwise 1
#deﬁne stop 2
#deﬁne enable 3
#deﬁne MotorPositive 9
#deﬁne MotorNegative 10
#deﬁne ButtonCW 15
#deﬁne ButtonCCW 16
#deﬁne ButtonStop 17

void SetMotorDirection(int dir);
void SetMotorSpeed(int percent);

void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
pinMode(enable,OUTPUT);
pinMode(MotorPositive,OUTPUT);
pinMode(MotorNegative,OUTPUT);
pinMode(ButtonCW,INPUT);
pinMode(ButtonCCW,INPUT);
pinMode(ButtonStop,INPUT);

}
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void loop()
{
if (digitalRead(ButtonCW))
{
SetMotorDirection(clockwise);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: CW ");
}
if (digitalRead(ButtonCCW))
{
SetMotorDirection(counterclockwise);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: CCW ");
}
if (digitalRead(ButtonStop))
{
SetMotorDirection(stop);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: stop ");
}
int speed=analogRead(A0)/10;
SetMotorSpeed(speed);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Speed: ");
lcd.print(speed);
lcd.print(" ");
}
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void SetMotorSpeed(int percent)
{
analogWrite(enable,percent*2.55);
}
void SetMotorDirection(int dir)
{
switch(dir)
{
case clockwise:
digitalWrite(MotorPositive,HIGH);
digitalWrite(MotorNegative,LOW);
case counterclockwise:
digitalWrite(MotorPositive,LOW);
digitalWrite(MotorNegative,HIGH);
break;
case stop:
digitalWrite(MotorPositive,HIGH);
digitalWrite(MotorNegative,HIGH);
break;
}
}

2. Effets de lumière
Nous allons utiliser la classe FastLED pour faire des effets de lumière avec une bande LED de couleur.
Documentation :
Ÿ Fastled class
Ÿ Fastled basic usage
Ÿ RGB led strip
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https://www.tinkercad.com/things/hm05Kl1ERG5

break;

Code
#include "FastLED.h"
#deﬁne NumLeds 30
#deﬁne DATA_PIN 6
CRGB leds[NumLeds];
void setup()
{
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NumLeds);
randomSeed(analogRead(0));
}
void loop()
{
//white sweep
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i] = CRGB::White; FastLED.show(); delay(30);
leds[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); delay(30);
}

//color gradient
//red increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].red=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing red
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
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{
leds[i].red=0; FastLED.show();
delay(100);
}
//gree increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].green=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing gree
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].green=0; FastLED.show();
delay(100);
}

//blue increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].blue=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing blue
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].blue=0; FastLED.show();
delay(100);
}
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//random colors on each led
int time=millis();
do
{
int red,green,blue,led;
red=random(255);
green=random(255);
blue=random(255);
led=random(NumLeds);
leds[led].red=red;
leds[led].blue=blue;
leds[led].green=green;
FastLED.show();
} while (millis()<(time+5000)); //during 5seconds
}

3. Contrôle d'accès avec Arduino Yun
Ÿ Le but de cet exercice est de contrôler l'accès à un endroit en contrôlant une serrure électrique à l'aide de

jetons RFID et d'un lecteur RFID RMD6300, en utilisant un Arduino Yun.
Ÿ L'Arduino yun conservera un ﬁchier avec les utilisateurs autorisés, les jetons et d'autres ﬁchiers avec les

registres d'accès.
Ÿ Le programme lira les jetons à travers le RMD6300, qui sera connecté à un port série, vériﬁera si le jeton est

autorisé et ouvrira la porte dans ce cas précis
Documentation :
Ÿ RMD6300
Ÿ RFID tokens

25

Circuit

26

Code
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//

RFIDYun

//
//

Arduino program uses RMD6300 to read RFID tokens
Linino part stores RFID valid numbers in a ﬁle named users

//
//
//

users format is similar to /etc/passwd: one line for each user
line format is RFIDid:username
RFIDid is a 7 digit number

#include <FileIO.h>
#include <Bridge.h>

//DEBUG uses "serial" console. If it is not available it freezes at the beginning of the program
//#deﬁne DEBUG
//FILEDEBUG uses access log ﬁle to log button apen as well as rﬁd login
#deﬁne FILEDEBUG
//#include <SoftwareSerial.h>
#include <AltSoftSerial.h>
//AltSoftSerial work better than softwareserial (better performance)
//it uses a timer
AltSoftSerial RFID; //(RX=13, TX=5)
//SoftwareSerial RFID(2,8); //(RX=2, TX=8)
unsigned char HexToNum(unsigned char digit);
int TagCheck(unsigned long int code, char *tag);
unsigned long int longCalcCode(char *tag);
int ReadUser(File&, char *tag, char *username);
String getTimeStamp();
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//green led pin 8
//red led pin 10
#deﬁne GREEN 8
#deﬁne RED 10
#deﬁne BUTTON 11
void setup()
{
RFID.begin(9600); // start serial to RFID reader
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
Bridge.begin(); //start communication with linino
#ifdef DEBUG
Console.begin(); //start communication with ethernet console (300bps)
while (!Console); //wait until console is ready
Console.println("Arduino starting......");
#endif
/* //initialize comunication with the ﬁlesystem in the linino part
FileSystem.begin();
FileSystem.open("users",FILE_READ);
*/
}
void loop()
{
char tag[14];
int index = 0;
int i;
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char rﬁd[10], user[25], userOK[25] = "";
//create objets UsersFile, linked to users in linino, open for reading
File UsersFile = FileSystem.open("/root/users", FILE_READ);
if (RFID.available() > 13) //RFID token is 13 bytes long, so I check if there is at least 13 bytes
{
do //making a sweep of the 13 bytes and putting all together in a string
{
i = RFID.read();
#ifdef DEBUG //printing the code readed to the console terminal
Console.print(i);
Console.print(" ");
#endif
tag[index++] = i;
} while (i != 3);
#ifdef DEBUG
Console.println(" "); //sending LF to the console (if not it does not show)
#endif
int OK = 0;
while (ReadUser(UsersFile, rﬁd, user) == 0) //we will sweep all users ﬁle until user found or EOF
{
if (TagCheck(atol(rﬁd), tag)) //convert string to number and check against tag
{
OK = 1;
strcpy(userOK, user);
}
}
UsersFile.close(); //ﬁnished reading, ﬁle closed
//creating log, it will add user to the end of the log ﬁle
File LogFile = FileSystem.open("/root/accesslog", FILE_APPEND);
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if (OK)
{
#ifdef DEBUG
Console.println("OK");
Console.print("Hello ");
Console.println(userOK);
#endif
LogFile.print(userOK); //log access to ﬁle
LogFile.print(" access at "); LogFile.println(getTimeStamp());
digitalWrite(GREEN, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
}
else
{
#ifdef DEBUG
Console.println("ERROR");
#endif
digitalWrite(RED, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(RED, LOW);
}
LogFile.close();
delay(3000);
while (RFID.available())RFID.read(); //ﬂush seem not to work well, so I read all data from RFID to empty it
//without this, it reads 6 times each RFID.
RFID.ﬂush();
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}
//getting date in seconds from midnight
String sDate=getTimeStamp();
String sDay=sDate.substring(0,1);
String sHours=sDate.substring(11,13);
String sMinutes=sDate.substring(14,16);
String sSeconds=sDate.substring(17,19);
unsigned long int seconds=3600*sHours.toInt()+60*sMinutes.toInt()+sSeconds.toInt();
int OpenTheDoor=0;
// calendar ﬁle /root/calendar
//format HH:MM/O for open the door
//and HH:MM/C for close the door
if (sDay.toInt()<6) //from monday to friday
{
File CalendarFile = FileSystem.open("/root/calendar", FILE_READ);
//Reading lines from the ﬁle. The lines are marked with the time in wich we open or close the door
while(CalendarFile.available()>0)
{
String line=CalendarFile.readStringUntil('\n');
if (line.length()==7 && line.substring(0,1)!="#")
{
//tranlating HH:MM to seconds from midnight
unsigned long int LineSeconds=3600*(line.substring(0,2)).toInt()+60*(line.substring(3,5)).toInt();
if (seconds>LineSeconds)
{
if (line.substring(6,7)=="O") OpenTheDoor=1;
if (line.substring(6,7)=="C") OpenTheDoor=0;
}
}
}
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CalendarFile.close();
}

if(!digitalRead(BUTTON)) //user request to open the door (pull-up)
{
if(OpenTheDoor) //if the schedule says the door should be opened now
{
#ifdef DEBUG
Console.println(" / Open / ");
#endif
#ifdef FILEDEBUG
File LogFile = FileSystem.open("/root/accesslog", FILE_APPEND);
LogFile.print("BUTTON access at "); LogFile.println(getTimeStamp());
#endif
digitalWrite(GREEN, HIGH); //it will blink open
delay(1000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RED, LOW);
}
}
/*
if(OpenTheDoor) //if the schedule says the door should be opened now
{
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#ifdef DEBUG
Console.println(" / Open / ");
#endif
digitalWrite(GREEN, HIGH); //it will blink open 1s every 10s
delay(1000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
delay(9000);
}
else
{
#ifdef DEBUG
Console.println(" / close / ");
#endif
delay(10000);
}
*/
}
///////////////////////////////////////////////////////
// HexToNum
//
// Convert a HEX digit in ASCII format to a number with its value
//
unsigned char HexToNum(unsigned char digit)
{
if ( (digit >= '0') && (digit <= '9') ) return digit - 48;
if ( (digit >= 'A') && (digit <= 'F') ) return digit - 55;
if ( (digit >= 'a') && (digit <= 'f') ) return digit - 87;
}
////////////////////////////////////////////////////////
// TagCheck
//
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// Check decimal number printed on tag against tag readed
// by RFID sensor in HEX format
//
// code -> decimal code printed on tag
//

tag[] -> character array containig tag in HEX format

//
int TagCheck(unsigned long int code, char *tag)
{
unsigned char HexData[4];
for (int i = 3, index = 0; i < 11; i = i + 2, index++) HexData[index] = (HexToNum(tag[i]) << 4) + HexToNum(tag[i +
1]);
int i = 0;
int checksum = 0x0A;
unsigned long int CalcCode = HexData[0];
while (i < 4)
{
checksum = checksum ^ HexData[i];
CalcCode = (CalcCode << 8) + HexData[i++]; //generate the code using hex digits weights
}
return code == CalcCode;
}
////////////////////////////////////////////////////////
//

longCalcCode

//
//

Convert RFID sensor in HEX format to numeric format

//

as printed in tags

//
//
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code -> decimal code printed on tag

//

tag[] -> character array containig tag in HEX format

//
unsigned long int longCalcCode(char *tag)
unsigned char HexData[4];
for (int i = 3, index = 0; i < 11; i = i + 2, index++) HexData[index] = (HexToNum(tag[i]) << 4) + HexToNum(tag[i +
1]);
int i = 0;
int checksum = 0x0A;
unsigned long int CalcCode = HexData[0];
while (i < 4)
{
checksum = checksum ^ HexData[i];
CalcCode = (CalcCode << 8) + HexData[i++]; //generate the code using hex digits weights
}
return CalcCode;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ReadUser
//
// Reads linino ﬁle for the next tag id
// Returns tagID in string format at tag and username also in string format at username
// Returns 0 if everything went OK and >0 if there is some error:
// 1 -> Error reading ﬁle /root/users
// 2 -> Error: /root/users may be empty?
int ReadUser(File& UsersFile, char *tag, char *username)
{
if (UsersFile == 0) return 1;
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if (UsersFile.available() == 0) return 2; //no data found. Maybe EOF?
char data[25] = "xx";
int i = 0;
while (UsersFile.available() > 0 && data[i] != '\n') //read ﬁle until EOF or LF found
{
data[i] = UsersFile.read();
if (data[i] != '\n') i++; //next char until LF found
}
i = 0;
do //read tag, until : found
{
tag[i] = data[i];
} while (data[++i] != ':');
tag[i++] = '\0'; //add string terminator
int n = 0;
do //read username, until LF found
{
username[n++] = data[i];
} while (data[++i] != '\n');
username[n] = '\0'; //add end of string
return 0; //all went OK
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// getTimeStamp()
//
// This function return a string with the time stamp
//
// From https://www.arduino.cc/en/Tutorial/YunDatalogger
//
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String getTimeStamp()
{
String result;
Process time;
// date is a command line utility to get the date and the time
// in different formats depending on the additional parameter
time.begin("date");
time.addParameter("+%u %D %T"); // parameters: D for the complete date mm/dd/yy
// T for the time hh:mm:ss
// u for week day number (1 is monday)
time.run(); // run the command
// read the output of the command
while (time.available() > 0) {
char c = time.read();
if (c != '\n') {
result += c;
}
}
return result;
}
https://github.com/fperal/AccessControl
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ANNEXE
BREADBOARD
Un breadboard permet d'assembler rapidement des circuits sans soudure. Les trous sont reliés entre eux comme
on peut le voir sur cette image. Vous trouverez plus d'information sur Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard

LED
Une diode électroluminescente est un dispositif optoélectronique qui émet de la lumière colorée lorsqu'elle est
polarisée directement. Il doit être utilisé avec une résistance pour limiter l'intensité, il a généralement une chute
de tension continue proche de 2V. Vous trouverez plus d'information sur Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
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MICRO BOUTONS POUSSOIRS
C'est un appareil comme n'importe quel autre interrupteur. Il ferme un circuit.

RESISTANCE
Une résistance est un dispositif qui met en œuvre une résistance électrique au ﬂux de courant. Il y a un code de
couleur pour identiﬁer la résistance. Vous trouverez plus d'information sur Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor

POTENTIOMETER
C'est un dispositif à résistance variable à trois bornes. Il peut être utilisé comme résistance variable ou comme
diviseur de tension. Vous trouverez plus d'information sur Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
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LM35
Le LM35 est un capteur de température à circuit intégré. Il dispose de 3 bornes : puissance et sortie. La sortie est
de 10mV/ºC. Plus d'informations sur la page web de Texas Instruments : www.ti.com/product/lm35

PARALLAX PING
Il s'agit d'un capteur de distance à ultrasons. Il émet des impulsions ultrasonores à 40Khz et mesure le temps
entre le moment où il émet les impulsions et celui où il reçoit les impulsions réﬂéchies, et génère une impulsion
de 5V avec une durée variable proportionnelle à la distance mesurée. Vous trouverez plus d'informations sur
parallax : https://www.parallax.com/product/28015.

MICRO-SERVO
Un micro servo est un petit servomoteur. Un servomoteur est un type de moteur spécial commandé par un
tableau de commande qui règle le moteur sur une position ﬁxe. Il est possible d'ajuster la position avec peu de
précision. La position du servomoteur est commandée par le rapport cyclique d'un signal PWM avec une
fréquence typique de 50 Hz. Vous trouverez plus d'information sur Wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Servo_control
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L293
Il s'agit d'un circuit intégré de commande de moteur pour la mise en œuvre d'un pont en H. Il assure le contrôle
complet d'un moteur, y compris le contrôle bidirectionnel et le freinage. Vous trouverez plus d'informations sur
Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/H_bridge

MICROMOTEUR A COURANT CONTINU
Un micromoteur est un petit moteur à courant continu permettant de déplacer un petit robot. Il doit être exploité
par l'intermédiaire d'un pilote (comme L293 ou L298) car il a besoin de courants supérieurs à 100mA pour
fonctionner. Un micromoteur à courant continu tourne habituellement à quelques milliers de tours/minute, donc,
pour diminuer le nombre de tours/minute et augmenter le couple, il est habituellement équipé d'un engrenage,
comme celui de l'image.

MOSFET A CANAL N
Un MOSFET est un transistor de puissance commandé par la tension de grille habituellement utilisée comme
commutateur commandé en tension. Plus d'information sur :
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_6.html
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BANE DE LEDS RGB
C'est une bande de leds de couleur. Chacune des leds de la bande peut être contrôlée individuellement en réglant
l'intensité d'une des trois composantes de couleur. La bande utilisée est une bande NeoPixel. Les leds sont
reliées dans un registre à décalage et on peut régler la couleur de chaque composant rouge, vert et bleu de
chaque LED avec une précision PWM 8 bits (donc 24 bits de couleur par pixel). Plus d'informations sur adafruit : :
https://www.adafruit.com/product/1376?length=1

RMD6300 LECTEUR DE CARTE ET JETONS RFID TOKENS
Le mini-module lecteur de cartes 125KHz RDM6300 est conçu pour la lecture de code à partir d'étiquettes de
lecture seule compatibles avec les cartes 125KHz et de cartes lecture/écriture. Plus d'informations sur Itead wiki
https://www.itead.cc/wiki/RDM6300
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ARDUINO YUN
L'Arduino Yún est une carte microcontrôleur basée sur l'ATmega32u4 et l'Atheros AR9331. Le processeur Atheros
supporte une distribution Linux basée sur OpenWrt nommée Linino OS. La carte dispose d'un support Ethernet et
WiFi intégré, d'un port USB-A, d'un emplacement pour carte micro-SD, de 20 broches d'entrée/sortie numériques
(dont 7 peuvent être utilisées comme sorties PWM et 12 comme entrées analogiques), d'un oscillateur à quartz
16 MHz, d'une connexion micro USB, d'un connecteur ICSP et de 3 boutons de réinitialisation.
Plus d'informations sur:
Ÿ https://store.arduino.cc/arduino-yun
Ÿ https://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
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