
Parfois l'été les poules ne rentrent pas !
Un distributeur de complément de nourriture peut être la solution.
Un signale sonore averti les gallinacés d'une distribution dans le poulailler 
un moteur et un axe hélicoïdale ( trouvé sur le net (https://www.youtube.com/watch?v=lXd0CeeW4jc)) suffit 
pour automatiser le distributeur.
Naturellement tous cela piloté avec la carte nano Arduino et le L293D utile au pilotage de la porte.
Au signale après un entrainement, les poules ne manquerons pas de courir pour se régaler des 
gaines !

Qu’est-ce que je doit faire ?

Faire rentrer les poules avec une sonnerie le soir. 
Leur distribuer du grains en récompense et complément de nourriture. 
fermer la porte pour la nuit. 
Ouvrir la porte au lever du jours pour les libérer. 
recommencer le cycle. 

Pour faire rentrer les poules 
il faut tester la luminosité entre deux valeur
if (capteur >=190  && capteur<=200) ;
si la condition est vrai alors, faire sonner le rappel 
tone(buzzeur, frequence, delay en milliseconde ) ;
pendant un temps suffisant pour la rentrée des poules 
delay ( 180000 ) ; 3 minutes temps à ajuster 

Puis mettre le moteur à grain en route (verifier le bon sens ) 
digitalWrite(tremis1,HIGH );
digitalWrite(tremis2, LOW );
analogWrite(vitesse, 255 );  
Pendant un temps donné
delay ( 10000 ) ; 10 secondes temps à ajuster 

et finir par arrêter le moteur
(vitesse, 0 );
pour enfin fermer la porte
digitalWrite(sensHaut,HIGH );
digitalWrite(sensBas, LOW );
analogWrite(vitesse, 255 ); 
avec un temps calibrer pour ( un contacteur fin de course n'a d'intérêt que pour envoyer un signale de bonne ou 
mauvaise fermeture) 
delay ( 10000 );et arrêter le moteur (vitesse, 0 ); 
enfin mettre  une temporisation pour obliger la première condition
if (capteur >=190  && capteur<=200) ; à être fausse par la diminution de la lumière et ce trouver 
largement en dessous de 190 par un delay d'une heure 
delay ( 3600000 ) ; 
passé ce 'delay', le programme passe à la demande suivante : fait-il jour ? 
if (capteur >=200 && <= 210) ;
si la condition est vrais la porte s'ouvre 
digitalWrite(sensHaut,LOW );  
digitalWrite(sensBas, HIGH );
analogWrite(vitesse, 255 );
avec un temps calibrer puis arrête le moteur 
delay ( 10000 ); (vitesse, 0 ); 
on retrouve le compteur qui permet de mettre la condition if (capteur >200 && < 210) ; fausse aux 
passages suivants tant que que la condition vrai ne revient pas. 
delay ( 3600000 ) ; 
Temps que les 1er et  2eme conditions sont fausses, le programme tourne sans rien effectuer            



un switch peut être installé pour la porte en position base permettant d'alumer une led de contrôle indiquant la bonne 
fermeture de celle ci. Point lumineux visible de la maison.Son utilisation ne nécessitant pas de programme.

Code pour activer une porte de poulailler, un distributeur de nourriture, un buzzer, une porte avec un arduino 
pro mini et un L293D. Le cablage réalisé avec adaptateur bornier pour nano r3.

//attribution des broches pour le sens de rotation du moteur de trémis et pour sa vitesse
int sensTremis1 = 6;
int sensTremis2 = 7;
int vitesseTremis = 11;

//attribution des broches pour le sens de rotation du moteur de la porte et pour sa vitesse
int sensPorte1 = 8;
int sensPorte2 = 9;
int vitessePorte = 10;

// attribution de la broche du capteur de lumiere
int capteur = A0;

// attribution de la broche du buzzer 
int buzzeur = 5;
int valeurCapteur ; 
void setup() //execute une seul fois
{
// déclaration des états de départ moteurs , capteur et buzzer

pinMode (sensPorte1,OUTPUT) ;
pinMode (sensPorte1,OUTPUT);
pinMode (vitessePorte,OUTPUT);



pinMode (sensTremis1,OUTPUT) ;
pinMode (sensTremis2,OUTPUT);
pinMode (vitesseTremis,OUTPUT);
pinMode (capteur,INPUT);
pinMode (buzzeur,OUTPUT); 

// declaration des variables

// communication avec le PC
Serial.begin (9600);
}
void loop() // execute en boucle
{
 
valeurCapteur = analogRead (capteur); //prend le valeur du capteur

//test si la lumière est faible
 if (valeurCapteur >= 190  && valeurCapteur <= 200)// 200  valeur correspondant à la lumière du 
soir a verifier.
{
// mise en marche du buzzer : la musique de tetrice pour attirer les poules avec la possibilité de faire
une boucle pour augmenter son temps de jeux 

tone(buzzeur, 2637, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1975, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2349, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 1975, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2637, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2349, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 1975, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1975, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2349, 200);
delay(400);



tone(buzzeur, 2637, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(800);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2349, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2794, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 3520, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 3136, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2794, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2637, 200);
delay(600);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2637, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2349, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 1975, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1975, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(200);
tone(buzzeur, 2349, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2637, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 2093, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(400);
tone(buzzeur, 1760, 200);
delay(800);
// mise en marche de la tremis (verifier le bon sens, inverser high et low si il est mauvais )
digitalWrite(sensTremis1,HIGH ); // digital Write donne la valeur haut (HIGH) ou basse ( LOW )
digitalWrite(sensTremis2, LOW );
analogWrite(vitesseTremis, 255 ); // analogWrite donne à la broche une valeur de 0 a 255 pour une 
valeur moyenne il faut diviser 255/2  
delay (10000); // distribution pedant 10 secondes       
analogWrite(vitesseTremis, 0 ); // arret de la distribution de grains 
// un comptage peut être rajoute pour assurer la rentrer des poules 
// delay ( ? ) ;



// fermeture de la porte 
digitalWrite(sensPorte1,HIGH );// digital Write donne la valeur haut (HIGH) ou basse ( LOW )
digitalWrite(sensPorte2, LOW );
analogWrite(vitessePorte, 255 );// analogWrite donne à la broche une valeur de 0 a 255 pour une 
valeur moyenne il faut diviser 255/2 
delay (5000);   // a tester 
analogWrite(vitessePorte, 0 );
//bloquage par un delay permettant à la lumière de descendre suffisament pour rendre la condition 
(if) au prochain passage fausse, pour ne pas reexecuter la condition si vrais. 
delay (3600000); // pour 1 heures
}
// teste la condition d'ouverture de la porte 
if (valeurCapteur >= 300  && valeurCapteur <= 320) // intervalle correspodant a la lumiere du 
matin 
{
// mise en route du moteur de la porte 
digitalWrite(sensPorte1,LOW );
digitalWrite(sensPorte2, HIGH );
analogWrite(vitessePorte, 255 );
delay (5000);   // a tester 
analogWrite(vitessePorte,0 );
//Bloquage par un delay permettant à la lumière de monter suffisament pour rendre la condition (if) 
au prochain passage fausse, pour ne pas reexecuter la condition si vrais. 
delay (3600000); // pour 1 heures
}
}

La fonction tone() prend en arguments deux paramètres obligatoires et un paramètre optionnel. 
Cette fonction ne retourne aucune valeur. 



Les paramètres obligatoires sont le numéro de broche sur lequel générer le signal et la fréquence du 
signal en Hertz (entre 31Hz et 65535Hz pour toutes les cartes Arduino classiques basées sur un 
microcontrôleur AVR). 

Une durée (optionnelle) peut être précisée pour arrêter la génération du signal après un certain 
nombre de millisecondes. Si la durée n'est pas précisée, le signal est généré indéfiniment jusqu'à un 
appel à la fonction noTone(), présentée dans le chapitre suivant. 

N.B. La fonction tone() est non bloquante, cela signifie qu'elle ne bloque pas le programme 
durant la durée spécifiée. Si vous souhaitez faire un lecteur de musique rétro par exemple (dont un
exemple de code est présenté en bonus, comme par hasard  ), il faudra ajouter un delay() après 
l'appel à tone() pour avoir le bon tempo. 


