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I/Introduction

•Ma motivation pour cette spécialité     :

J'ai toujours porté un grand intérêt à l'Informatique  et au Numérique en général. 
J'ai toujours aimé explorer cet univers qui offre toujours de nouvelles possibilités.
Ce qui me plaît particulièrement c'est l'interaction Humain-Machine. Aujourd'hui 
tous les objets connectés permettent une aide à la personne impressionnante et 
un confort optimal. Cela m'attire beaucoup et je souhaite continuer dans cette voie 
pour la suite de mes études.

Ayant assisté à une conférence sur l'Informatique en 2013, j'ai pu prendre 
conscience de l'importance de celle ci dans notre société.
En effet, il existe aujourd'hui une multitude d'emplois liés à l'informatique. 

C'est donc dans l'optique de découvrir plus en profondeur ce domaine que j'ai 
voulu m'inscrire dans cette spécialité.

•Présentation du projet     :  «     LE COMPTEUR DE PERSONNES     »

Le projet que je vais vous présenter est un compteur automatique de personnes.

Principe de fonctionnement     : 

Le compteur de personnes est placé sur une table prés de la porte d'entrée de la 
salle d'ISN. Il est relié à un ordinateur.
Lorsque des élèves entrent dans la salle, le compteur affiche le nombre de 
personnes entrant ainsi que la distance les séparant du compteur (sur 
l'ordinateur). Une diode  verte s'allume au passage d'une personne.



II/Etude du projet

•Pourquoi ce projet ?

Dés lors que notre groupe s'est formé, nous avons commencé à chercher une 
idée de projet :

Nous voulions que ce soit quelque chose d'utile, de ludique, et de simple pour que
nous puissions concrètement l'utiliser. Nous voulions aussi que le projet allie 
numérique et interactions humaines : Nous avons donc choisi de travailler avec 
Arduino.

Nos premières idées étaient liées à la reconnaissance vocale ou faciale, mais en 
se concertant avec notre professeur Monsieur Casseau nous avons estimé cette 
idée trop ambitieuse. 
Après cette concertation, nous avons décidé de réaliser un « compteur de 
personnes ».

Montage du « compteur de personne ».



•Quel était le but visé par notre projet ? 

Nous voulions donc, à l'aide d'une carte Arduino et d'un capteur de présence 
Ultrasons, déterminer le nombre de personnes qui entrent dans une salle, 
automatiquement.
Par la suite nous avons voulu rajouter un objectif : celui d'afficher la distance entre
la personne qui passe et le capteur.

•Sur quelles idées nous sommes-nous appuyés ?

Pour essayer de comprendre comment nous devions procéder, nous nous 
sommes inspirés de différents tutoriels Internet (réalisation de détecteur de 
présence, capteur de distance, etc...)

•Quel matériel a été utilisé ?

- Une carte Arduino + Breadboard + Câble USB
- Un capteur/senseur Ultrason (modèle HC-SR04)
- Des fils de connexion
- Les logiciels Arduino, Processing, et Paint.
- Un ordinateur
- 2 Leds



III/Répartition des tâches

•Cahier des charges     :

Pour réaliser notre objectif, nous devions réaliser chacune de ces étapes :

1 - Construire un montage carte Arduino / capteur Ultrason fonctionnel.

2 - Utiliser Arduino pour compter les personnes et afficher la distance 
obstacle/capteur.

3 - Réussir à faire communiquer la carte Arduino avec le logiciel Processing.

4 - Construire une interface graphique avec Processing.

5 - Afficher les résultats sur cette interface.

6 - Rajouter 2 DELs pour indiquer la présence ou non de quelqu'un devant le 
capteur.

•La répartition du travail     :

Pour être plus efficaces, nous nous sommes réparti les tâches au fur et à mesure 
de l'avancée du projet, en fonction de l'attirance de chacun aux différents aspects 
du projet.

Taches effectuées Mois Elève(s) ayant travaillé sur cette tâche

Idée du projet 01/2015 Kévin, Allan, Hugo

Elaboration du cahier des charges 02/2015 Kévin, Allan, Hugo

Création du code source sur Arduino 02/2015 Kévin, Allan, Hugo

Réalisation du montage  Arduino 
carte/capteur

02/2015 Hugo

Calibrage Ports-entrées en fonction du 02/2015 Hugo



montage souhaité

Création d'un code Processing test 02/2015 Kévin, Allan, Hugo

Début transfert d'informations avec 
Processing

03/2015 Hugo

Amélioration du code Arduino 03/2015 Kévin

Réflexion au sujet de l'interface future 
sur Processing

03/2015 Kévin, Allan, Hugo

Dessin interface (Paint) 04/2015 Kévin

Création de l'interface finale Processing 04/2015 Kévin, Allan

Coordination de la position des valeurs 
entrantes avec l'interface

05/2015 Allan

•Nous avons communiqué entre nous tout au long du projet grâce à     :

-Facebook
-Skype
-Gmail
-Réunion à domicile



III/Réalisation

a) Montage

Une fois notre idée de projet trouvé, la première étape a été la conception du 
montage et du code source avec Arduino.

Nous avons donc réfléchi aux différents composants  dont nous allions avoir 
besoin.

J'ai dessiné un premier montage pour essayer de comprendre le 
fonctionnement de la carte.

Le montage avec la carte Arduino étant assez intuitif, j'ai compris assez vite à 
l'aide de tutoriels quels fils je devais relier aux bornes.

Puis  nous avons réfléchi à la manière de procéder pour notre projet : 
Pour compter le nombre de personne entrant dans la salle, nous allions utiliser 
un capteur branché sur la carte Arduino. Ce capteur enverrait des informations à 
Arduino qui permettrait d'en déduire le nombre de personnes.

Le capteur que nous utiliserons est le HC-SR04, en réalité, c'est un 
émetteur/capteur UltraSon. Ce capteur à ultrasons fournit une méthode simple 
pour mesurer la distance, avec une plage de détection 3cm à 2m, il est largement 
utilisé dans des applications de robotique. Ce senseur est donc capable d'envoyer 
des ondes sonores grâce à son émetteur et de récupérer les ondes avec le 
capteur. Il possède 4 broches :

1- Vcc
2- Trig
3- Echo
4- Gnd

La broche Trig correspond à l'émetteur
La broche Echo correspond au récepteur
La broche Vcc sert à l'alimentation (5V)

Tension de fonctionnement: 5 V continu
Consommation (en fonctionnement): 15mA
Fréquence de fonctionnement: 40Hz
Distance Max: 400cm (4m)
Distance Minimale: 2cm
Angle de mesure: 15 degrés
Signal d'entrée - trig: déclenchement de la mesure: 
impulsion 10µS TTL
Signal de sortie - echo: impulsion lorsque l'écho est reçu: 
signal TTL (dépend de la distance mesurée)
Dimensions: 45 x 20 x 15mm

Caractéristiques techniques :



La broche GND correspond à une Masse

b) Code Source Arduino

Le senseur a donc pour rôle de détecter le passage de la personne : 
Nous réglons un temps X par défaut correspondant au temps de l'aller retour 
parcouru par l'onde, depuis l'émission jusqu'à la réception. En effet l'onde émise 
va réfléchir sur le premier mur/obstacle situé à proximité du senseur. Dans notre 
cas, le senseur sera toujours posé sur la table à gauche en entrant, contre la 
porte, dans la salle d'ISN. L'obstacle par défaut est le mur à droite en entrant.

Lorsque une personne passe, l'onde émise va faire l'aller retour plus vite car la 
distance senseur/obstacle est plus courte: le nouveau temps X' de l'aller retour 
parcouru par l'onde est désormais inférieur au temps par défaut : X'< X. 

Le passage d'une personne sera donc détecté quand cette formule sera vérifiée. 

Pour faciliter l'utilisation de ce senseur et pouvoir le déplacer sans modifier la 
distance X par défaut (par exemple pour l'utiliser dans une autre pièce), nous 
avons programmé le senseur pour que la personne ne soit comptabilisée que 
lorsqu'elle passe à moins de 10cm du capteur.

Par la suite, nous avons décidé de convertir ce temps en distance, pour une 
utilisation plus facile mais aussi pour pouvoir plus tard exploiter cette distance.

La distance (en cm) = {durée de l’impulsion (en µs)} / 58.

Une fois que la présence ou non d'une personne devant le capteur a été identifiée, 
nous avons du penser à une solution permettant d'enregistrer cette information 
ainsi que les suivantes. 

Nous avons créé une fonction « compteur » qui comptabilise le nombre de 
personnes qui sont passées.
Nous voulions créer une fonction permettant de faire marcher le senseur en 
continu pendant un temps T, et ensuite en déduire le temps de réflexion.



Cependant, ce mode de procédé nous a confrontés à une difficulté importante : 
Une personne qui passe et s'arrête un moment devant le capteur ne doit être 
comptabilisée que comme une seule personne.
Grace à un type de variable « Boolean » le professeur nous a aidés à trouver une 
astuce.

Le compteur marche de la façon suivante :

Si la distance senseur/obstacle est inférieure à  10cm, cela veut dire qu'une 
personne est en train de passer. Une fois qu'elle est passée, la distance 
senseur/obstacle est redevenue la distance par défaut, le compteur ne 
comptabilise qu'une personne.

Ainsi avec ce système la personne peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite
devant le capteur.

c) Transfert d'information

Par la suite, les résultats affichés nous ont paru trop peu esthétiques dans 
l'univers Arduino, Nous avons donc choisi d'utiliser Processing pour l'interface. 
(VOIR ANNEXE)

Nous avons fait des recherches pour trouver un moyen de faire correspondre 
Processing et Arduino. A l'aide du professeur et d'internet nous avons trouvé une 
librairie (Serial) à ajouter. Elle permet de lire et d'écrire sur Processing depuis 
différents logiciels, comme Arduino. 
Grâce à cette librairie, Arduino peut envoyer les informations à afficher, à 
Processing. Processing traite ensuite les informations et les affiche sous forme 
d'interface graphique.

Lorsque Arduino récupère les information à l'aide du senseur, au lieu d'afficher 
les valeurs sur son moniteur, il les envoie à Processing grâce à la commande 



suivante : 

Et sur Processing :

Processing importe un bibliothèque 
permettant l'utilisation de nouvelle 
fonction comme Serial

Dans le Draw()

(détails en annexe)

Dans le Setup()

(détails en annexe)



IV/Intégration et Validation

Finalement, le résultat est fonctionnel. Mon travail sur le montage, le codage, et le 
transfert d'information vers Processing, et le travail du reste du groupe (Interface, 
coordination des valeurs avec l'interface...), ont permis de réaliser un compteur 
automatique des personnes qui entrent dans une salle.

Cela a été possible grâce aux différentes aides pour comprendre le codage 
Arduino et Processing ( notamment Geoffroy, et les sites d'aide internet comme 
openclassroom) et  bien sur  à Monsieur Casseau. 

J'ai beaucoup aimé réaliser ce projet en groupe car il nous a mis en situation de 
travail en autonomie et en équipe. Je souhaite plus tard travailler dans la 
production vidéo  qui nécessite un travail en équipe important et la diffusion via le 
web  est aujourd'hui incontournable (site internet, réseaux sociaux etc..) . Cette 
année d'ISN m'a donc permis de découvrir le travail en groupe mais aussi 
l'importance de la programmation qui est un véritable atout pour le web 
merchandising !

Amélioration du projet : Si nous avions  plus de temps, nous aurions voulu ajouter
d'autre informations à notre compteur : Ex, Statistiques (nombre de passage par 
heure, par jour, etc.)

Pourquoi pas le proposer aux professeurs comme un premier moyen de faire 
l'appel :
Les élèves rentrent 1à1 et sont donc comptabilisés. Si le nombre total de 
personnes rentrantes correspond au nombre d'élève de la classe, inutile de faire 
l'appel car tout le monde est présent.

Schéma récapitulatif -----> VOIR ANNEXE 



V/Diffusion du projet
 

•Accéder au dossier sur internet :

•Flasher ce QrCode pour accéder facilement  au dossier sur internet :



ANNEXE (2) CODE ARDUINO



ANNEXE (3) CODE PROCESSING







ANNEXE (1)
Voici un schéma résumant les différentes étapes lors du comptage des personnes
entrantes     :

Le capteur enregistre les 
informations1)

3)
2)


