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Conception et réalisation d’une barrière automatisée 

1. Cahier des charges 
La barrière devra fonctionner comme indiqué ci-dessous. 
Au début du cycle, la barrière est fermée et un voyant rouge indique l’interdiction de passage. 
Lorsqu’un véhicule se présente, le conducteur doit taper le code 2255 pour pouvoir faire ouvrir la barrière. 
Apres l’ouverture de la barrière, un voyant vert indique l’autorisation de passage. 
10 secondes après la saisie du code la barrière doit se fermer. Toutefois un capteur détecte la présence du véhicule et 
la barrière ne peut se fermer que lorsque le véhicule est passé. 
5 S avant la fermeture, Le voyant rouge s’allume interdisant ainsi le passage d’un véhicule lors de la fermeture. 
Le cycle reprend dès qu’un nouveau véhicule se présente. 
 

2. Organisation du travail 
Pour réaliser ce projet vous allez devoir diviser votre groupe en 3 équipes distinctes, chacune ayant une partir du projet 
à réaliser. 

2.1. Répartition du travail en équipes. 
La répartition se fera comme indique dans le tableau ci-dessous. 

Equipe Travail à faire (compétences) 

Coding Réaliser le programme de la barrière et vérifier la compatibilité avec l’électronique 

Design Réaliser la maquette en implémentant tous les équipements nécessaires. 

Electro 
Découvrir et comprendre le fonctionnement d’un microcontrôleur et réaliser des montages 
électroniques simples. 

 
2.2. Organisation dans le temps 

Vous devrez respectez l’organisation ci-dessous pour pouvoir réaliser la maquette dans les temps. 

Semaine 1 

Réunion des équipes, choix d’une solution en fonction du cahier des charges, répartition des taches 

Coding Rédaction du logigramme 

Design 
Sous Google Sketchup, modélisation en 3D de la maquette et des différents 
équipements. 

Electro  Découverte de l’Arduino 

Semaine 2 

Coding 
Réalisation du programme sous environnement de programmation par bloc 
(scratch) 

Design 
Fin de la modélisation,  
début de la conception pour impression 3D 

Electro Fin apprentissage Arduino 

Semaine 3 
Coding 

Réunion de groupe : mise en commun des solutions et réflexion sur la validité de 
ses solutions. 

Design 

Electro 

Semaine 4 

Coding 
Implémentation du programme avec l’interface Arduino 

Electro 

Design 
Fin impression 3D 
Début construction maquette 

Semaine 5 
Coding 

Fin construction maquette et validation Electro 

Design 
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Vous devez impérativement utiliser votre cahier comme témoignage de vos recherches et investigation ! 
3. Guide Arduino 

Afin de ne pas détériorer l’électronique, il est nécessaire de protéger chacune des LED par une résistance (220 Ohm) 
Pour faire le choix de la résistance il suffit de faire correspondre le code couleur du tableau ci-dessous au couleur 
présente sur la résistance. 
 
De plus une LED est polarisée, c’est-à-dire qu’il y a un pôle + et un 
pôle – qu’il faut absolument respecter pour assurer le 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Configurer Mblock 
Vous devez lors de tous travaux avec Mblock, réaliser la procédure ci-dessous dans 
l’ordre : 

- Ouvrir Mblock 
- Cliquez sur « Board » dans le menu et sélectionnez Arduino uno 
- Cliquez sur « Connect » et vérifiez les ports déjà existant 
- Branchez votre arduino sur un port USB 
- Cliquez sur « Connect » et sélectionnez le nouveau port qui apparait (c’est 

celui de l’arduino) 
- Cliquez sur « Connect » puis sur « upgrade firmware » et attendez la fin du 

téléversement. (chaque fois que vous modifierez votre programme, 
n’oubliez pas de refaire cette opération). 
 

3.2. Faire clignoter un LED 
Réaliser le montage ci-contre sur la carte arduino 
Matériels : 

 Un LED rouge. 

 Une résistance de 220 Ohm. 

 Une carte arduino. 
 
Réaliser ce programme avec Mblock. 

 
Modifier le programme pour pouvoir faire clignoter la lampe plus rapidement. 

- 0.5s d’intervalle 

220 Ω

GNDSortie 
arduino
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- 250 ms d’intervalle 
- 100 ms d’intervalle 
- 50ms d’intervalle 
- 25 ms d’intervalle 
- 10 ms d’intervalle 
-  

Que constatez vous ? Pourquoi d’après vous ? 
 

3.3. Allumer une lampe en appuyant sur un bouton  
 
En électronique il existe deux type de montage pour assurer la commande par 
bouton poussoir : le pull up ou le pull down. 
Il faut obligatoirement utiliser l’un des deux sinon les interférences 
électromagnétiques peuvent perturber le signal 
 

3.3.1. Le pull up 
Réalisez le câblage ci-dessous sur l’arduino. 

  
Réalisez le programme ci-dessous sous Mblock 

     
 

- Est-ce que le programme fonctionne comme vous 
le comprenez ? 

- Tentez de modifier le programme pour avoir le 
fonctionnement désiré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Appeler le professeur pour la validation !!! 
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3.3.2. Le pull down 

 
- Essayer votre programme et modifiez le le cas échéant pour fonctionner correctement 

 
3.4. Faire pivoter un servomoteur 

 
 

 
 

Réaliser le montage sur la carte arduino. 
Réaliser le programme suivant : 
  

 
 
 
 
Ecrivez un autre programme en utilisant la boucle Forever et des 
test. 
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3.5. Détecter une présence. 
 
Nous n’allons pas expliquer ici le câblage et la programmation des différents capteurs permettant de détecter une 
présence. 
Ce sera vous de faire les recherches nécessaires pour pouvoir programmer et câbler ses équipement. 
 
Les détecteurs disponibles dans l’atelier : 
 

 Capteur de force : capable de mesurer analogiquement une pression exercée sur lui 

 Résistance photoélectrique : capable de mesurer analogiquement une intensité lumineuse 

 Capteur mécanique : un interrupteur logique détectant un contact par appui mécanique 

 Capteur à ultrason : capable de mesurer analogiquement une distance 

http://www.adafruit.com/products/161

