
 
 
L’automate de bricoleau 
 
Le système proposé est un automate pour aquarium d’eau douce, construit autour d’une 
solution Arduino. 
 
Deux principes ont guidé sa conception : 

• créer un système facile à installer sur n’importe quel aquarium simple, qui aide 
l’aquariophile à maîtriser son écosystème, mais sans aller vers le tout automatique. 

• pousser au maximum l’exploitation des possibilités offertes par un Arduino. 
 
Les principales fonctions sont liées au pilotage des trois composants de base d’un aquarium : 

• l’éclairage 
• le chauffage 
• la filtration 

 
En particulier, dans sa première version, le système ne prend pas en charge : 

• l’automatisation des distributions de nourriture 
• l’automatisation des changements d’eau 
• le dimmage d’éclairages LED 
• le contrôle du pH et pilotage d’équipements associés 

Néanmoins, avec l’architecture logicielle et matérielle retenues, ces extensions pourront être 
développées ultérieurement, sous forme de modules hardware complémentaires et optionnels. 
 
Sur le seul pilotage des trois composants de base d’un aquarium, l’automate atteint déjà un 
niveau de sophistication assez inattendu, et une réelle valeur ajoutée pour l’aquariophile : 

• gestion intelligente des mises en route / arrêts des systèmes 
• supervision du bon fonctionnement de l’aquarium, avec propagation d’alertes 
• historisation des événements dans une log 
• consultation et prise en main à distance 

 
La lecture des pages suivantes est vivement conseillée pour mieux cerner tout ce qu’apporte 
cet automate. 



 
Fonctions de pilotage de l’aquarium 
 
Toutes les indications de durée, heure et température sont paramétrables, modifiables à 
chaud (c'est-à-dire sans recompilation ni redémarrage du système) et conservées même en 
cas de coupure électrique. 
Le texte ci-dessous contient les valeurs proposées par défaut à l’initialisation du système. 
 
Relevés de températures 
Sur 3 sondes 
- une étanche pour la température de l’eau 
- une extérieure au boitier pour la température de l’air 
- une pour la température du boitier contenant l’automate 
Un relevé toutes les 5 minutes 
 
En réalité, pour lisser et stabiliser les valeurs lues, un relevé "officiel" est le fruit de 10 
mesures intermédiaires, effectuées toutes les 30 secondes. 
Sur les 10 mesures intermédiaires effectuées, le min et le max sont écartés. 
Le relevé de température est la moyenne des 8 mesures intermédiaires restantes. 
 
� Ce relevé n'est donc pas un instantané mais bien la température moyenne constatée sur la 
période de mesure, avec une certaine sécurité vis-à-vis d’éventuelles mesures aberrantes. 
 
La sonde étanche pour les relevés de température d’eau, peut être remplacée à chaud. 
 
Détection des nourrissages 
Par appui sur le seul bouton poussoir présent en façade de l’automate 
 
Provoque l'arrêt de la pompe pendant une durée de 3 minutes : pause déjeuner. 
Le bouton est ensuite désactivé pendant une heure. 
 
Le nourrissage en lui-même reste une activité manuelle de l’aquariophile. 
 
Détection des changements d’eau 
Via un contacteur à flotteur, à immerger à deux cm sous le niveau d’eau normal de 
l’aquarium. 
 
Provoque l'arrêt automatique de la pompe et du chauffage jusqu'à la remise à niveau. 
 
Le changement d’eau en lui-même reste une activité manuelle de l’aquariophile 
 
Commande de la filtration 
Conçue pour piloter toutes les pompes de filtration de l’aquarium, sur une seule voie. 
 
Par défaut, les pompes sont laissées sous tension. 
L’automate coupe leur alimentation : 

• si l’aquariophile a appuyé sur le bouton « pause nourrissage », avec un redémarrage 
après 3 minutes 

• si le niveau d’eau est trop bas / changement d’eau en cours. C’est une protection 
contre la marche à sec. 



 
 
Commande de l’éclairage 
Conçue pour piloter un éclairage standard, en mode ON/OFF sur une seule voie. 
 
Deux modes de commande sont disponibles : 

- programmation horaire fixe, de 9h30 à 21h30 
- programmation photopériode de biotope, selon coordonnées GPS paramétrées 

   
Dans ces deux modes, un dispositif de réduction de durée d’éclairage permet de lutter contre 
l’élévation de température de l’eau, en période de canicule : 

- si la température de l’eau dépasse 29°C, réduction de la durée d’allumage à 50% de la 
durée normale. 

- si la température de l’eau dépasse 30°C, extinction de l’éclairage jusqu’au lendemain. 
 
Précisions sur le mode biotope : 
Le principe est de reproduire la période d’éclairage naturelle du lieu d’origine des 
pensionnaires de l’aquarium. 
A partir des coordonnées GPS de ce lieu, l’automate calcule les instants de lever et coucher du 
soleil. Ces instants calculés en UTC sont ensuite décalés pour être adaptés au lieu où se trouve 
physiquement l’aquarium, dont les coordonnées GPS sont également paramétrées. 
Le décalage consiste à centrer la photopériode d’origine sur la photopériode locale, afin de 
limiter les nuisances lumineuses dues à l’éclairage naturel ambiant. 
Enfin, si le biotope et l’aquarium sont situés dans des hémisphères différents, une inversion 
des saisons est calculée, pour s’aligner sur celles de l’aquarium, et éviter d’avoir un éclairage 
court en été et long en hiver. 
 
Commande du chauffage 
Conçue pour piloter une thermistance (= résistance & thermostat intégrés) standard qui équipe 
la plupart des aquariums, sur une seule voie. 
 
Par défaut, la thermistance est laissée sous tension, et c’est son thermostat intégré qui décide 
de la mise en route de la résistance. � Le réglage de la température souhaitée reste donc sur 
le chauffage, comme pour n’importe quel aquarium sans automate. 
 
Par contre, l’automate coupe l’alimentation de la thermistance : 

• si la température de l’eau dépasse 28°C. C’est une sécurité contre une défaillance du 
thermostat. La remise sous tension s’effectue alors lorsque la température repasse sous 
26°C. 

• si le niveau d’eau est trop bas / changement d’eau en cours. C’est une protection 
contre la marche à sec. 

 
Par ailleurs, un capteur de courant permet à l’automate de savoir si la résistance est allumée 
ou non.  
 
Enfin, deux plages horaires quotidiennes d’extinction du chauffage peuvent être gérées, sous 
condition d’une température minimale à maintenir. Ainsi, l’automate peut par exemple 
privilégier le fonctionnement du chauffage en heures creuses EDF : le chauffage est coupé en 
heures pleines, soit de 08h00 à 13h30, puis de 15h30 à 02h00, sauf si la température de l'eau 
descend sous 23°C. 



 
 
Sécurité contre les arrêts / relances rapprochés 
Une fois éteints, l’éclairage comme le chauffage comme les pompes ne peuvent redémarrer 
qu’après un délai minimum de 3 minutes. 
 
Le même délai est aussi appliqué au démarrage de l'automate (coupure électrique). 
Cette sécurité vise à protéger les équipements électriques pilotés, contre des arrêts / relance 
trop rapprochés. 
 
Horloge 
L’automate dispose d’une horloge date / heure autoalimentée par une pile bouton. 
 
L’horloge est recalée automatiquement via internet (protocole NTP) toutes les 24 heures. 
En cas de synchronisation infructueuse (coupure réseau), une nouvelle tentative est effectuée 
toutes les minutes. 
 
L’automate mémorise : 
- les trois dernières mises sous tension 
- les trois dernières mises hors tension 
- les trois dernières pauses nourrissage 
- les trois derniers changements d’eau 
- la dernière synchronisation NTP 
y compris en cas de coupure électrique. 
 
Par défaut, les dates et heures sont en alignées sur l’heure de France Métropolitaine, avec 
gestion automatique des heures d’été / d’hiver. 
 
Affichage LCD 
Un écran basique LCD, de quatre lignes de vingt caractères, est présent en façade de 
l’automate. 
 
Il affiche de manière dynamique les informations pertinentes du moment. 
Son allumage / extinction est couplé à une détection de présence devant l’aquarium, via un 
capteur de mouvements. 
 
NB : L’automate doit donc être installé de manière apparente, idéalement au mur au dessus de 
l’aquarium. 
 
L’écran s’éteint 1 minute après dernière détection du capteur de mouvements. 
 
Historisation des événements 
Les relevés de température, arrêts / mises en marche des équipements (pompe, chauffage, 
éclairage), nourrissages, changements d’eau et synchronisations NTP sont enregistrés dans un 
fichier log, stocké sur une carte micro SD. 
 
Ce fichier log est accessible à distance via le serveur UDP embarqué dans l’automate. 
 
 
 



Gestion d’alertes 
L’automate évalue en permanence la situation de l’ensemble des systèmes, et peut déclencher 
certaines alertes : 

• pompes à l'arrêt depuis plus de 45 minutes 
• température d'eau trop élevée > 30°C 
• température d'eau trop basse < 20°C 
• température du boitier trop élevée > 40°C 
• pas de relevé de température d'eau depuis plus de 60 minutes (pb sonde) 
• pas de relevé de température d'air depuis plus de 60 minutes (pb sonde) 
• pas de relevé de température du boitier depuis plus de 60 minutes (pb sonde) 
• éclairage réduit car température trop élevée 
• éclairage coupé car température trop élevée 
• pas de nourrissage depuis plus de 72 heures 
• pas de changement d'eau depuis plus de 14 jours 
• détection d'une coupure électrique de plus de 60 minutes 
• pas de synchronisation horloge NTP depuis plus de 72 heures 
• pile de l’horloge permanente à vérifier 
• charge CPU supérieure à 80% sur intervalle de 5 secondes 
• perte de communication avec l’horloge 
• perte de communication avec l’écran LCD 
• perte de communication avec la commande des prises électriques 
• perte de communication avec les entrées bouton poussoir/détecteur de 

présence/capteur de niveau 
 
Chaque alerte : 

• est enregistrée dans la log 
• donne lieu à l'envoi d'un email 
• est associée à un message spécifique sur l’écran LCD, dont l’allumage est alors forcé 

tant que l’alerte est active, indépendamment du détecteur de présence 
 
Les alertes peuvent aussi être consultées via le serveur WEB ou via le serveur UDP. 
En l'absence d'alerte, un mail "Tout va bien" est envoyé chaque 24h 
 
 
Serveur WEB 
L’automate embarque un serveur http rudimentaire, accessible depuis un PC, tablette, etc. via 
un navigateur et son adresse IP. 
 
Ce serveur restitue 4 pages html simples : 

• une page d’accueil contenant l’état synthétique instantané de l’aquarium 
• une page détail contenant toutes les données de l'aquarium. 
• une page paramètres affichant la valeur de tous les paramètres de l’automate 
• une page système affichant les informations détaillées internes de l’automate 

Ces informations sont disponibles en consultation uniquement. 
Un favicon est également restitué. 
 
 
 
 



 
Mode maintenance : 
Un cavalier présent dans l’automate, permet son démarrage en mode normal ou en mode 
maintenance. 
En mode maintenance, un menu est proposé sur la liaison série. 
Ce menu permet de tester individuellement chaque composant hardware de l’automate, et de 
modifier tous les paramètres. 
Quelques paramètres systèmes ne peuvent être modifiés que via ce mode maintenance : 
adresse MAC, paramètres réseau, adresses des sondes de température, mot de passe 
confidentiel, … 
 
Le mode maintenance doit être activé au moins une fois avant de mettre en service 
l’automate, puis occasionnellement en cas de défaillance / remplacement de composant. 
 
Dans la mesure du possible, une facilité est offerte pour valoriser les paramètres : 

- adresse MAC aléatoire (mais dans la plage de valeurs d’une carte ethernet arduino) 
- paramètres réseau obtenus du serveur DHCP 
- initialisation horloge via NTP 
- identification des sondes de température semi-automatique, par toucher 
- mot de passe aléatoire 
- … 

 
La vitesse de la liaison série est le standard 9600 bps. 
Pour s’adapter à tout type de terminal série, l’encodage des caractères spéciaux est 
paramétrable (ASCII, Unicode, UTF8, …). 
 
La sortie du menu maintenance est suivie d’un reboot de l’arduino. 
En dehors du mode maintenance, l’automate est totalement silencieux sur la liaison série. 
 
 
Gestion multi-langues 
L’automate embarque environ 300 messages utilisés dans ses interfaces de sortie : 

- pages WEB 
- écran LCD 
- terminal série (mode maintenance) 

Chaque message peut être affiché en plusieurs langues. 
La gestion des caractères spéciaux est assurée dans toutes les interfaces 
 
Dans la première version de l’automate, seuls l’anglais et le français sont disponibles. 
Le passage d’une langue à l’autre se fait par paramétrage, modifiable à chaud avec effet 
immédiat sur toutes les interfaces. 
L’ajout d’une nouvelle langue nécessite une recompilation de l’automate, incluant le 
chargement des nouveaux textes en mémoire flash, ainsi que d’éventuelles adaptations de la 
gestion des caractères spéciaux selon le canal de sortie. 
 



 
Serveur UDP 
L’automate embarque un serveur UDP, qui met à disposition les fonctions ci-dessous : 

• lecture de toutes les données de l'aquarium 
• récupération de tout ou partie de la log de l'automate 
• consultation ou modification du paramétrage de l'automate.  
• débrayage des équipements en mode manuel : forçage marche ou arrêt de l’éclairage, 

du chauffage ou de la pompe. 
 
Toute action intrusive sur le fonctionnement de l’aquarium est sécurisée par l’utilisation d’un 
mot de passe : modification de paramétrage ou débrayage manuel. 
 
Ces fonctions ont vocation à être appelées à distance. Elles nécessitent un développement 
logiciel « à l’autre bout de la ligne ». 
 
Deux logiciels clients UDP sont disponibles avec l’automate : une console en mode texte sur 
PC Windows (a priori recompilable sous linux), ainsi qu’une application android pour tablette 
/ smartphone. 
Nativement, ces deux logiciels peuvent piloter plusieurs automates présents sur le même 
réseau local (détection automatique). 
 

� La console en mode texte permet d’accéder à l’intégralité des fonctions UDP 
disponibles côté automate : c’est l’outil à utiliser pour modifier le paramétrage, ou 
pour récupérer la log. 

 
� L’application android est plus légère. Elle permet d’afficher les informations de 

synthèse de l’aquarium, et de passer en mode manuel pour la commande des 
équipements. 

 
En complément de ces deux logiciels, il est possible de développer d’autres clients UDP. 
 
Exemple d’extension envisageable : 
Un raspberry pi en client UDP + serveur LAMP pour 

• centraliser et sauvegarder les logs de tous les aquariums locaux. 
• assurer une surveillance de second niveau des aquariums. 
• gérer des carnets d’entretien de bac dématérialisés, avec des entrées partiellement 

automatisées (nourrissages & changements d’eau) 
• mettre en place un vrai serveur WEB, accessible depuis internet, pour suivre ou piloter 

plusieurs aquariums à distance. 
 
 
 
 
 


