
Code pour une porte de poulailler avec musique d'appel et distribution de grains 

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

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

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

// attribution de la broche du buzzer
int buzzeur = 5 ;

// attribution des broches des switch haut et bas de porte
int basdePorte = 3 ;
int hautdePorte = 4 ;
int securite = 2;
// declaration des variables 
int ValeurCapteur = 0 ;
int Var = 0 ;
int X = 0 ;
int testHaut = 0;
int testBas = 0 ;
int testSecurite = 0 ;

void setup () // execute une seule fois
{
// declaration des entrees et sorties 
  pinMode (sensPorteBrocheA,OUTPUT) ;
  pinMode (sensPorteBrocheB,OUTPUT) ;
  pinMode (vitessePorte,OUTPUT);
  pinMode (sensTremisBrocheA,OUTPUT) ;
  pinMode (sensTremisBrocheB,OUTPUT) ;
  pinMode (vitesseTremis,OUTPUT) ;
  pinMode (buzzeur,OUTPUT) ;
  pinMode (capteur,INPUT) ;
  pinMode (basdePorte,INPUT) ;
  pinMode (hautdePorte,INPUT) ;

  // indication du sens du moteur de la tremis ( a verifier )
  digitalWrite (sensTremisBrocheA,HIGH) ;
  digitalWrite (sensTremisBrocheB,LOW) ;

  // communication avec un PC
  Serial.begin (9600) ;
 
}



void loop () 
{
    analogWrite (vitessePorte,0) ;
    ValeurCapteur = analogRead (capteur) ;// prend la valeur du capteur 
    Serial.println ( ValeurCapteur);
    Serial.println ( "attend le jour"); 
    Var = 0 ; 
    delay ( 5000 );  // 5000 pour teste ...........  attente d'une heure à ajuster pour modification de la 
luminosite afin d'evite des succetions d'ouvertures et fermetures en retour de boucle après ouverture
      
// position de depart : porte fermee et capteur sombre en installation plein jour

  while (ValeurCapteur<200) // "200" valeur luminosité du matin à étalonner 
   {
    delay (5000); //  pose pour  la boucle lumière à étalonner " passage du temps de nuit et de jours 
    ValeurCapteur = analogRead (capteur);    
   }  
// il fait jour la porte va s'ouvrir    

   ouvreLaPorte ();
   Serial.println ("la porte est ouverte le matin attente de la modification de la lumière pendant 1H  
" ); 
   delay (5000) ; // 5000 pour teste 
   Serial.println ("prise de la nouvelle valeur" ); 
   ValeurCapteur = analogRead (capteur) ; 
   Serial.println ( ValeurCapteur); // cette valeur permet d'attendre la nuit 
   Var = 0 ;                        // remise a zero de la boucle while 
  
  //..............................................
  // nouveau teste de lumiere pour attente de la nuit
  //..............................................
   
  while (ValeurCapteur > 200)
  {
   delay (5000); //  pose pour  la boucle lumière à étalonner " passage du temps de nuit et de jours 
   ValeurCapteur = analogRead (capteur) ;
   Serial.println ("attente de la nuit" ); 
  }
  Serial.println ("il fait nuit le capteur est plus petit que 200" );
  Serial.println (ValeurCapteur );
  
  //..................................................
  // a partir d'ici les poules doivent renter dans l'abrit a l'appel d'une musique et d'une distribution de 
gains
  //.................................................
 
  Serial.println ("c'est la nuit départ de la musique" ); 
  for (int compteur = 0 ;compteur <= 1; compteur++)
  {
   musique ();
  }
  Serial.println ("puis distribution du grain" ); 



  analogWrite (vitesseTremis,255);
  delay (10000);        // temps de distribution 
  analogWrite (vitesseTremis,0);
  Serial.println ("et enfin fermeture de la porte avec test de sécurité bas de porte " ); 

fermeLaPorte ();
}
  
  //............................................. 
 
  void ouvreLaPorte () 
 { 
  Var = 0 ;
  Serial.println ( "ouverture de porte le matin "); 
  sensHaut ();
  while (Var<10)// une boucle while pour un temps d'ouverture et un teste de butee de porte haute 
avec le switch
  {
    delay (1000) ; // permet le teste toute les secondes 
    int testHaut = digitalRead(hautdePorte);
    
    if (testHaut == LOW)
    {    
     analogWrite (vitessePorte,0);   // si le switch est ferme la vitesse est egale a 0
     Serial.println ("la porte est ouverte le matin" ); 
    }
    else
    {    
     analogWrite (vitessePorte,255) ;// si le switch est ouvert la vitesse est plein regime
     Serial.println ("la porte s'ouvre le matin" ); 
    }
    Serial.println ( Var);  
    Var ++ ;
  }
 }

  void fermeLaPorte () 
 { 
  Var = 0 ;
  Serial.println ( "fermeture de la porte le matin "); 
  sensBas ();
  while (Var<10)// une boucle while pour un temps d'ouverture et un teste de butee de porte haute 
avec le switch
  {
    delay (1000) ; // permet le test toute les secondes 
    int testBas = digitalRead(basdePorte);
   
    if (testBas == LOW)
    {    
    analogWrite (vitessePorte,0);   // si le switch est ferme la vitesse est egale a 0
    Serial.println ("la porte est fermée le soir" ); 
    }



    else
    {    
    analogWrite (vitessePorte,255) ;// si le switch est ouvert la vitesse est plein regime
    Serial.println ("la porte se ferme le soir " );
     int testSecurite = digitalRead(securite);
    Serial.println (testSecurite ); 
       if (testSecurite == LOW )
       {
        Serial.println ("je suis passé par là " );
        ouvreLaPorte ();
        fermeLaPorte ();
       }
    }
    Serial.println ( Var);  
    Var ++ ;
  }
 }

  void sensBas ()
  {
    digitalWrite (sensPorteBrocheA,LOW);
    digitalWrite (sensPorteBrocheB,HIGH);
  }
  void sensHaut ()
  {
    digitalWrite (sensPorteBrocheA,HIGH);
    digitalWrite (sensPorteBrocheB,LOW);
  }
  
  void musique () 
  {
   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);
   delay (5000);
   noTone (buzzeur);
}


