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1) DESCRIPTION DU PROJET
Réalisation d'une boite à lettre domotisée, capable d'informer les utilisateurs de la présence de
courrier ou de colis dans la boite, de fournir des statistiques de passage du facteur et être autonome
énergétiquement.
Le projet regroupe trois disciplines : Mathématiques, Physique Chimie et Technologie
Le Club Informatique participera aussi pour la mise en œuvre des programmes informatiques.
Nous travaillerons sur quatre axes principaux :
Les élèves détermineront la méthode la plus pertinente pour prévenir les utilisateurs de la présence
de courrier (Twitter, Email, applications sur téléphone portable, etc) et réaliseront un programme
simple sur le contrôleur Educaduino.
Stockage ou envoie des informations en vue de réaliser des statistiques de passages du facteur ou
relève du courrier. (Si le temps le permet, il est prévu d'ajouter des capteurs en vue de mesurer et
stocker la température et la pression atmosphérique). Ce travail sera réalisé conjointement entre
deux matières Mathématiques et Technologie
Prévoir l'alimentation autonome du montage (Possibilité d'utiliser un panneau solaire qui suivra la
course du soleil) . Ce travail sera réalisé conjointement entre deux matières Physique chimie et
Technologie.
Étude du système de détection du courrier et mise en place de ceux-ci a l'aide de composants
réalisés avec une machine à commande numérique.

2) ANALYSE
21) Diagramme bête à corne

22) Diagramme pieuvre

FP1: Permet au service secrétariat de savoir s'il y a une présence de courrier
FC1: Avoir un contact entre la boite aux lettres et le service secrétariat
FC2: Avoir une information permanente de savoir la présence de courrier
FC3: Respecter la réglementation
FC4: Faut prévoir une source d'énergie
FC5: Sens esthétique le plus discret possible
FC6: Adapter le système a la boite aux lettres
FC7: Capable de détecter une présence de courrier

23) Cahier des charges fonctionnel
Le cahier des charges fonctionnel est un document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou
celui qu'il est chargé de traduire) en terme de fonctions et de contraintes. Pour chacune d'elles sont
définis des critères d'appréciation et leurs niveaux, chacun de ces niveaux est assorti d'une flexibilité.

Référence
de la
fonction
FP

Fonctions

Permet au
secrétariat d’être
informé de la
présence de
courrier dans la
boite

FC1
Recevoir une
Secrétariat information
permanente de la
présence de
courrier dans la
boite

Critères d'appréciations

- Gagner du temps facturation, paiement
- Gagner du temps sur la livraison
- Gagner du temps au service secrétariat
- Commercialisation du produit

- L'information doit rester visible même en
cas d'absence du secrétariat
- Possibilité de réaliser des statistiques sur
l'heure de passage du facteur

Niveau

Flexibilité

- Parfois 1 jour
- Parfois 1 jour
- Parfois 1
heure
- Maxi 150 €

- Entre 0 et 1
jour
- Entre 0 et 1
jour
- Entre 0 et 1
heure

- stocker date
et heure

- 5 minutes

FC2
Boite aux
lettres

Pouvoir détecter la Être informé quand le courrier est déposé
présence de
dans la boite
courrier dans la
boite
Demander au facteur d'actionner un
mécanisme n'est pas une solution fiable,
risque d'oubli

- Au moment ou - 5 minutes
un courrier est
dans la boite
-

FC3
Environne
ment

Protection contre
les intempéries

- Résister a la
pluie
- Résister au
froid
- Résister a la
chaleur

Humidité
Froid
Chaleur

- Protection
projection d'eau
- < 0° C
- >40° C

FC4
Information
communic accessible depuis
ation
le secrétariat

L'information doit être transmise par des
moyens que le secrétariat utilise déjà.(Mail,
sms, Internet, WebCam, Visuel, etc)

Pas de perte de - inférieur a une
temps
minute

FC5
Courrier

Information de la plus petite carte au colis

Pas de perte
d'information

Mini 14*9
Maxi Tenir dans
la boite

12 volt
1 mois si
possible
autonome

< 12 volt
+- 1 semaine

Tout type de
courrier

FC6
Respecter la
Réglement réglementation
ation

- Transmission des données (si nécessaire)
Ondes électromagnétiques ou filaire
- Ondes sonores : ne pas dépasser (si
nécessaire)
- Alimentation électrique normes de sécurité
(si nécessaire)

FC7
Alimentati
on

- Sans danger pour l'utilisateur
- autonomie suffisante de l'alimentation

Prévoir une
source
d'alimentation

3) SOLUTION RETENUE
31) Recevoir une information permanente de la présence de courrier dans la
boite
Envoi d'un e mail et d'un tweet pour la réception d'un courrier et d'un colis et lors du ramassage du courrier.

32) Pouvoir détecter la présence de courrier dans la boite
Après avoir proposé plusieurs systèmes a base de balance, de capteur infrarouge ou de contacteur fin de course,
il a été décidé de choisir la solution a base de contacteur fin de course pour des raisons de coût.

33) Protection contre les intempéries
Réalisation d'un boîtier pour la carte Educaduino et ses cartes pour le protéger des intempéries et des risques de
court circuit.

34) Information accessible depuis le secrétariat
Plusieurs tests ont été réalisés avec une carte réseau, une carte Wifi et deux modules radio NRF24L01 et MXFS-03V
NRF24L01

MX-FS-03V

La carte réseau n'a pas été retenu car il aurait été nécessaire de passer un câble réseau jusqu'à la boite aux
lettres.
La carte Wifi a été éliminée car elle utilise un grand nombre d'entrées de la carte et perturbe les entrées
analogiques
Le module MX-FS-03V fonctionne très bien mais a une portée de seulement quelques mètres ce qui risque de
poser problème
Le module NRF24L01 fonctionne correctement et a une portée correcte il reste à étudier une solution pour
transmettre les informations de la carte Educaduino sur internet.

35) Prévoir une source d'alimentation
Il est décidé d'utiliser un panneau solaire avec une batterie, les calculs de puissance seront réalisés en cours de
science physique.

36) Météo
Il est décidé d'utiliser un module BMP085 pour mesurer la température et la pression atmosphérique.

4) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
41) Schéma simplifié
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1) Module NRF24L01 de communication entre Educaduino et Raspberry pi
2) Module BMP085 pour la mesure de la température et de la pression atmosphérique
3) Panneau solaire
4) Shield Chargeur Solaire Li-Ion
5) Batterie rechargeable
6) Contacteur fin de course pour détecter l'ouverture de la boite
7) Carte Educaduino
8) Carte Raspberry pi relié par ethernet au réseau pédagogique du collège
9) Application Web installé sur la DMZ du collège.

5) RÉALISATION D'UNE CARTE POUR EDUCADUINO
51) Schéma de la carte

52) Photo de la carte
La carte a été réalisée grâce à une plaque à souder.

6) DETECTION DU COURRIER
61) Mécanique
Après réflexion, nous avons choisi de regrouper les deux capteurs de la face avant sur une seule pièce, qui sera
fixée sur la partie fixe de la boite à lettre pour éviter l'usure prématurée des câbles.
Prolongement de l'axe
du clapet de la boite au
lettre.
Contacteur fin de
course relié sur le
clapet de la boite au
lettre
Contacteur fin de
course qui s'active à
l'ouverture de la porte
avant de la boite au
lettre

Contacteur fin de course
qui s'active à l'ouverture
de la porte arriere de la
boite au lettre

Exemple d'ouverture de la trappe de la boite

62) Branchement
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k
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63) Plan des supports de fin de course

7) BOITIER DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES ET LES
COURTS-CIRCUITS
Schéma du boîtier pour l'Educaduino à réaliser avec la machine à commande numérique

Photo de la boite

8) ALIMENTATION ELECTRIQUE
Tous les calculs concernant l'alimentation de la carte Educaduino ont été réalisés en science physique en
conformité avec le programme de troisième.
Nous avons choisi délibérément de ne pas travailler sur le mode veille de la carte ni sur les changements de
fréquence qui peuvent réduire sensiblement la consommation de la carte mais qui sont des notions complexes
pour des élèves de 3eme.
La consommation de la carte et de sa carte est environ de 70 mA pour 5,1 V (Plusieurs mesures ont été réalisées
et les valeurs maximums ont été retenues)

Calcul de la consommation
La formule P = U*I correspond à 0,07*5,1 = 0,357 W
La formule E = t * P permet de calculer la consommation par jour donc : 0,357 * 24 = 8,57 W/jour

Type de batterie
Une batterie de type LIPO 3,7V – 6000 mah peut donc tenir environ 2,5 jours sans être rechargée.
Un panneau solaire est donc indispensable pour respecter le cahier des charges.

Panneau solaire
Nous avons réalisé des tests sur une cellule solaire SOL3W 5,5 V/540 mA capable de produire un maximum de
3 W.
Par mauvais temps le panneau peut produire environ 0,1 A pendant 8 heures ce qui correspond à :
5,5 *0,2 * 8 = 4,4 W par jour.
Ce qui est insuffisant pour recharger complètement la batterie mais peut prolonger la durée de vie de la batterie
à environ une semaine.
Pour obtenir l'autonomie énergétique du montage, nous devons obtenir une intensité d'environ 0,25 A sur 8
heures en tenant compte des pertes liées à la recharge de la batterie.
Pour augmenter le rendement du panneau solaire, il a été décidé de réaliser un traqueur solaire sachant que le
montage peut augmenter le rendement du panneau de 30 %

9) TRACKER SOLAIRE
Deux servomoteurs et 4 photorésistances permettent de réaliser cette fonctionnalité.

Principe de fonctionnement du traqueur solaire
Le morceau de PVC quand il n'est pas exactement face au soleil
produit une ombre sur une photorésistance.
En demandant au servomoteur de se déplacer soit horizontalement
soit verticalement, on pourra trouver la place juste en face du soleil et
donc le meilleur emplacement pour le panneau solaire situé juste en
dessous.

HAUT

GAUCHE

DROITE

BAS

Branchement
Chaque photorésistance est reliée à la borne 5 volts de la carte ainsi qu'a une résistance de 15 kΏ et une borne
analogique de la carte.
Les valeurs renvoyées par les photorésistances sont entre 0 et 1024
Les trois fils des servomoteurs sont connectés sur le 5V la masse et deux connecteurs digitales.

Algorithme
BOUCLE TOUTES LES HEURES
SI HAUT + BAS + GAUCHE + DROITE > 2024 ALORS
SI HAUT > BAS ALORS
SERVOMOTEUR_VERTICAL tourne de + 1degré
FIN SI
SI HAUT < BAS ALORS
SERVOMOTEUR_VERTICAL tourne de – 1degré
FIN SI
SI GAUCHE > DROITE ALORS
SERVOMOTEUR_HORIZONTAL tourne de + 1degré
FIN SI
SI GAUCHE < DROITE ALORS
SERVOMOTEUR_HORIZONTAL tourne de – 1degré
FIN SI
FIN SI
FIN DE BOUCLE
La 1ere ligne déclenche le programme du traqueur solaire toutes les heures cela permet de faire des économies
d’énergie.
La 2eme ligne ne déclenche le programme que s'il y a suffisamment de luminosité
Le reste du programme place le panneau solaire juste en face de la plus forte source de lumière.

10) COMMUNICATION
Les décisions liées a la communication des données et à leur format ont été réalisées en cours de mathématiques

Gmail
Chaque fois qu'une action (lettre, colis, relève du courrier) a lieu un email est envoyé a l'adresse
domoboite@gmail.com
Les APIs fournis par Google rendent très simple l'envoi de mail en automatique en utilisant une WebApp

Twitter
Chaque fois qu'une action (lettre, colis, relève du courrier) à lieu, un Tweet est envoyé à l'adresse @Bob270769

Stockage des données

Pour réaliser des statistiques de passage du courrier, il a été décidé de stoker les données dans une base de
données mysql de façon très simple avec une webApp et aussi dans un fichier texte sur la racine du serveur web
en vue de manipuler les données avec un traitement de texte comme Open Office Calc.

On souhaite stoker deux informations : la date et le type d'action effectué.

Statistiques

Etude statistique des données obtenues par la boîte aux lettres
L’ensemble des données reçues par mail est très facilement exportable vers un tableur.
Les élèves de 3ème ont travaillé en cours de mathématiques sur les données obtenues entre le 21 mars et le 19
avril.

1ère partie : Avec un tableur
Les élèves ont eu 1h pour compléter la feuille de calcul suivante et la fiche de travail (jointe en annexe).
Cette activité a eu lieu quelques séances après avoir étudié le chapitre des Statistiques.
Les élèves avaient donc une bonne connaissance des paramètres demandés, cependant ils n’avaient pas encore
effectué de séance tableur sur ce thème.

Résultats obtenus
par les élèves :

Exemple de copie
d’élève :

2ère partie : Avec un logiciel de géométrie dynamique
Les élèves ensuite ont eu à tracer un diagramme en boîte récapitulant les informations obtenues dans la 1ère
partie :
Diagramme obtenu par les élèves :

3ère partie : Analyse des résultats
La moitié du temps, la personne mettra moins que 3 minutes pour aller chercher le courrier (médiane = 3)
En moyenne, il faut un peu plus de 14 minutes pour aller chercher le courrier (la moyenne est bien plus élevée
que la médiane car il y a quelques valeurs très hautes qui influencent le résultat).
On constate que cette boîte aux lettres permet un ramassage très rapide du courrier
Pour finir, nous avons cherché à comprendre les résultats obtenus. Voici les commentaires obtenus par les
élèves :
- Le samedi, le temps pour relever le courrier est plus long, car le secrétariat est fermé.
- Le lundi 7 avril, il a fallu 52 minutes pour relever le courrier car le facteur est passé à 7h38 mais
le secrétariat n’ouvre qu’à 8h30 alors que les autres jours il ouvre 8h.
- On constate que le facteur passe à des heures irrégulières.
- Avantages de cette boîte aux lettres :
- Permet de ne pas descendre plusieurs fois inutilement.
- Plus de perte de temps pour le secrétariat.
- S’il n’y a pas de courrier le samedi, le principal n’est pas obligé de se déplacer pour rien.

Capteur météo
Il reste seulement 2 connecteurs analogiques libres sur la carte Educaduino, nous en avons profité pour installer
un capteur de température et de pression atmosphérique.
Les données sont envoyées toutes les 15 minutes par la carte Educaduino sur une base données mysql.
Une application web de test a été réalisée pour visualiser les données à l'adresse suivante :
http://217.171.18.16/bl/

11) INTERDISCIPLINARITE
Tout au long de l'année scolaire, les matières de Mathématiques, Sciences Physiques et Technologie ont
travaillé ensemble pour mener à bien le projet.
Les élèves ont réalisé les organigrammes des programmes à réaliser, qui ont ensuite été convertis en code

informatique compréhensible par Educaduino.

12) ECO-DÉVELOPPEMENT
Grâce au panneau solaire et son traqueur le montage est autonome énergétiquement et ne dégage aucune
pollution.

13) PRIX DE REVIENT
LISTE

PRIX

Carte Educaduino

29,90 €

NRF24L01

6,90 €

Capteur météo

11 €

Panneau solaire SOL3W

19,90 €

Accu Li-Ion 3,7 V 6000 mA

24,50 €

Carte alimentation

15 €

Plaque à souder

1€

Résistances

1€

Fil

2€

Connecteurs

1,48 €

PVC

2,50 €

Bornier

1,40 €

2 Servomoteurs

10,20 €

4 photorésistances

2,80 €

On arrive à un total de 129,58 €

14) CONCLUSION SUR L'UTILISATION DE LA CARTE
Pour réaliser le projet de boite aux lettres domotisée nous avons utilisé toutes les entrées disponibles de la carte.
Cette carte est très fiable et permet une grande souplesse d'utilisation pour des élèves de troisième.

