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Abstract

Retro-engineering puis amélioration du fonctionnement du potager d’intérieur VITTORIA commercialisé par Vilmorin
afin de solder les problématiques de décalage de l’horloge interne.
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I. Introduction

Propriétaire d’un potager d’intérieur VITTORIA de chez Vilmorin, j’ai été d’abord bluffé par l’installation et
les résultats de cultures avant d’être sérieusement déçu de la partie électronique. En effet, l’horloge in-
terne de mon appareil se dérègle de plusieurs minutes par jours, décalant d’autant les départs et arrêts des
cycles d’éclairage et d’arrosage, ce qui finit par vous conduire après quelques jours de fonctionnement à un
potager éclairé la nuit et éteint en journée. Pas glop !
L’objectif de ce document est d ‘effectuer un retro-engineering de l’appareil et de modifier l’électronique
existante pour quelque chose de plus performant, voire de compléter certaines fonctions et pourquoi pas
d’en ajouter de nouvelles !

Par soucis de facilité de reproductibilité et de diffusion de la solution, j’ai volontairement opté pour des
composants communs et systématiquement montés sur des circuits imprimés prêts à l’emploi comme on en
trouve sur tous les sites proposant des périphériques autour des plateformes Arduino… ce qui signifie que
vous  pouvez tout  à  fait  imaginer  construire  un potager  d’intérieur  home made en  partant  d’une  page
blanche, l’électronique de pilotage développée ici répondant au besoin pour moins de 15€ ! Il ne vous reste-
ra qu’à trouver une alimentation, une rampe de leds et une pompe à eau dans les limites des capacités des
spécifications des composants utilisés, l’ensemble pouvant fonctionner sous toute tension entre 9 et 24V.

Crédit photo : https://www.turbulences-deco.fr
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II. Retro-engineering
1 Alimentation

C’est un boîtier des plus classiques, branché sur le secteur
et vendu pour délivrer du 24VDC/3A si on en croit la fiche
imprimée sur la face inférieure. C’est une bonne nouvelle,
puisqu’on va à priori travailler en DC en aval, ce qui est
plus simple. Cette information est cohérence avec la fiche
produit  donnée  pour  38W,  ce  qui  indique  un
dimensionnement  correct  avec  une  certaine  marge  de
fonctionnement.

Une mesure rapide à l’oscilloscope montre qu’on est dans les clous (i.e presque 25VDC),  sans variation
significative de la tension lors de la montée en charge (tout juste ±0,3V lors de l’allumage simultané de la
pompe et de la rampe de leds) :

CH1 : sortie alimentation 24V
CH2 : tension pompe pour référence de charge
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2 Le cerveau du système

A  l’ouverture  de  la  base  de  l’appareil,  on  découvre  une
carte  mère  propriétaire  probablement  développée  pour
l’occasion.  L’ensemble  des  composants,  hormis  les  leds
vertes d’information sur l’état de l’appareil, sont situés sur
la face avant du PCB :

On remarque immédiatement le quartz cadencé à 8MHz qui  devrait à lui
seul  permettre  de  compter  le  temps  avec  une  précision  de  l’ordre  de
quelques minutes sur une année complète. Bref, pas de quoi expliquer la
dérive quotidienne que je mesure en minutes !!! Il y a autre chose qui coince
quelque part (peut-être l’absence de compensation en température...) !

On y trouve aussi quatre connecteurs en face arrière :
• arrivée de l’alimentation 24VDC (gros connecteur blanc référencé CN1)
• sortie vers la rampe de leds (petit connecteur blanc référencé CN2)
• sortie vers la pompe à eau (petit connecteur rouge référencé CN3)
• sortie vers les boutons tactiles (connecteur noir référencé CN4)
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Le fonctionnement de l’appareil  est régit par la position des deux boutons tactiles TYPE (à gauche) et
ÉTAPES (au milieu), selon la table suivante :

Une pression sur un bouton permet de passer d’un type ou d’une étape à l’autre de façon séquentielle et
cyclique. 

Sur le diagramme ci-dessus, il  manque une position complémentaire qui place l’appareil à l’arrêt,  i.e. ne
déclenche aucun cycle d’allumage de la rampe leds ou de la pompe à eau. Il y a également discordance
entre la notice et l’appareil, en ce sens que Légumes correspond à Potager et Plantes vertes à Aromates ! On
s’en souviendra pour la suite.

Un dernier bouton (à droite) permet d’allumer ou d’éteindre la rampe de leds indépendamment du cycle
engagé.

Le cœur pensant du dispositif  est caché dans le µ-processeur ST référencé U2
(STM8S003F3P6, 8-bits fonctionnant entre 2,95 et 5,5V).
Il s’agit d’un processeur à bas coût qui possède trois horloges RC internes, accepte
aussi une horloge externe (notre quartz 8.000 y est sûrement relié !) et est doté
de watchdogs indépendants  qui  permettent de piloter des actions suite  à des
évènements comme un dépassement temps.
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3 Rampe de leds

La rampe est un composant complexe pré-assemblé constitué de 282 leds de puissance,  dont la partie
arrière  reçoit  un  culot  de  type  E27  standard  du  commerce  et  portant  l’indication  250VAC  totalement
galvaudée dans ce cas d’usage (on le verra juste après, elle est alimentée en 19VDC, pas 220AC!).

C’est surtout une source de confusion et de danger si elle est démontée pour être connectée
directement au secteur, ce qui est mécaniquement possible car il n’y a aucun détrompeur !!!. 

Ce point est crucial pour ceux qui voudraient se risquer à la démonter… à ne pas mettre entre toutes les
mains, car c’est là un détail potentiellement mortel pour le béotien…

A bon entendeur :-/

Si  la  rampe  contient  de  l’électronique,  cette  dernière  est  hors
d’atteinte, scellée dans le dôme en alu brossé de la rampe.

Une  analyse  rapide  à  l’oscilloscope  des  tensions  en  entrée  de  la  rampe  (sortie  CN2)  donne  un
fonctionnement binaire assez curieux :

• 14VDC lorsque éteinte,
• 19VDC en fonctionnement,
• Aucune  oscillation  du  signal  (potentiel  PWM…),  y  compris  sur  une  fenêtre  temporelle  plus

importante que le scope ci-dessous
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CH1 : sortie alimentation 24V
CH2 : tension rampe de leds

Une mesure au Fluke donne une consommation de 1,1A sous 19V.
La même mesure à oscilloscope avec insertion d’un shunt de 0,2Ω en série (fil de Constantan) sur le circuit
entre masse et rampe de led donne une intensité de 1,17A (0,234V mesurés aux bornes du shunt). On est
cohérent,  et cette valeur nous servira plus tard pour régler le générateur d’intensité qui  alimentera la
rampe de leds.

CH1 : tension alimentation leds
CH2 : tension borne shunt Constantan 0,2Ω
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Un branchement en direct  sur une alimentation de laboratoire confirme ce fonctionnement binaire.  La
tension  à  l’arrêt  reste  un  mystère,  peut-être  lié  au  design  de  la  carte  mère…  hypothèse  étayée  par
l’absence d’information sur des tensions de veille potentiellement nécessaires pour l’assemblage des leds.

On trouve sur la carte mère un driver de leds à courant constant XLSEMI XL3003E1 (36V  4A) référencé U1
(associé à la self L1 et quelques condensateurs) qui permet d’alimenter la rampe en maîtrisant tension et
intensité. Un MOSFET canal-N (60V 3,1A) référencé U4 (AO4828) sert d’interrupteur ON/OFF, commandé
par le µ-processeur.

4 Pompe à eau

De marque Songyi  SY-DC512 et référencée SY-DC512,  elle fonctionne sous 24VDC et  est  donnée pour
consommer 10W. La datasheet est introuvable sur le Net… il va falloir faire sans !

J’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour comprendre son fonctionnement… pourtant binaire lui aussi.
En fait, à l’arrêt, les tensions des deux broches du connecteur rouge CN3 sont à 24VDC. En fonctionnement,
la broche reliée au fil rouge passe à la masse !

CH1 : sortie alimentation 24V
CH2 : tension pompe (fil rouge)
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J’ai confirmé ce fonctionnement par un branchement direct sur une alimentation de laboratoire : fil rouge à
la masse, fil noir au +24VDC pour lancer la pompe ! Le branchement inverse ne permet pas de la faire
fonctionner !
Là encore, le choix d’un arrêt de la pompe avec une alimentation des deux fils sous 24VDC m’échappe…
tout comme le fil rouge avec un rôle de masse ! Est-ce la conséquence du design de la carte mère, une
fonction de sécurité ou un besoin technique côté pompe... je n’ai rien su trouver de probant.

La consommation mesurée au Fluke est de 82mA (en régime stabilisé, il faut imaginer le pic de démarrage
que l’on peut estimé à 7 à 8 fois cette valeur, soit 650mA comme ordre de grandeur)

Le  MOSFET  canal-N  référencé  U4  cité  auparavant  et  qui  commande  la  rampe  de  leds  sert  ici  aussi
d’interrupteur ON/OFF, commandé par le µ-processeur (ce composant contient deux MOSFET équivalents
et  indépendants).

5 Boutons de commande et leds de façade

Les 7 leds vertes qui indiquent l’état de l’appareil en façade sont soudées directement au dos de la carte
mère. Il faudra prévoir un support dédié si on veut les garder dans la nouvelle solution.

Les 3 boutons de façade sont eux reliés à la carte mère via une nappe connectée par un pinHeader 4
positions vertical (CN4). Le brochage est le suivant : 

• masse à droite (proche CN4)
• bouton TYPE au milieu droite
• bouton ÉTAPE au milieu gauche
• bouton LED à gauche
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Le fonctionnement des trois boutons est identique, i.e. passage à la masse depuis +5V pour une durée
correspondant au temps d’appui sur le bouton par l’utilisateur. Le passage par la masse est franc (pas de
rebond), ce qui implique un debouncing efficace qu’il faudra reproduire dans la future solution.

Le 5V est délivré par un 78M05 de chez ST référencé U3 sur la carte mère.

Ce même composant alimente aussi le µ-processeur ST vu précédemment.

CH1 : sortie alimentation 24V
CH2 : tension bouton leds (durée = temps d’appui opérateur)

6 Schéma du montage d’origine

Après avoir regardé en détails, voici le schéma global simplifié de l’installation.
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III. Solution de remplacement

L’idée première était d’avoir un décompte du temps plus précis que l’actuel. Compte tenu de l’architecture
découverte à l’ouverture, il va être difficile de simplement modifier l’existant pour y parvenir. On va plus
radicalement  jeter  la  carte  mère  actuelle  et  la  remplacer  par  une  autre  qui  intégrera  l’ensemble  des
fonctions  vues  au  paragraphe  précédent  et  un  décompte  du  temps  très  précis…  plus  quelques
nouveautés !

1 Le cerveau du système

Bien  connu  des  bidouilleurs  de  tous  poils,  la  plateforme  Arduino  est  le
support  idéal  pour  réaliser  la  tête  pensante  de  ce  projet :  open  source,
disponible partout (y compris dans des déclinaisons chinoises pour quelques
piastres),  bénéficiant  d’une  immense  communauté  pour  le  support,  d’un
langage propre et de bibliothèques fournies pour ceux qui ne souhaitent pas
s’aventurer dans la pureté d’une programmation en C des registres de son µ-
processeur AVR de chez Atmel®, il est d’un accès très aisé.
J’ai  choisi  ici  sa déclinaison en modèle Arduino Nano pour ses dimensions
restreintes et un nombre d’entrées/sorties suffisants. De plus, ce modèle possède une broche 5V qui sera
utile afin de brancher l’écran OLED plutôt que de devoir câbler un L78M05 sur une plaque à trou (l’Arduino
Pro mini, plus petit, ne possède pas cette broche).

Le code à charger en mémoire est donné en annexe (les conditions de transfert sont données en en-tête du
programme).

2 Alimentation

Aucune raison de changer le bloc existant compte tenu des composants
(leds et pompe) et de leurs tensions de fonctionnement… il va juste
falloir insérer un convertisseur DC-DC en amont de l’Arduino Nano qui
ne support que 16VDC max en entrée (12V recommandés).

Un convertisseur à découpage chinois fera l’affaire, la consommation de
la carte étant très faible. J’ai opté pour un modèle capable d’envoyer
3A sous 12v depuis les 24v disponibles pour moins de 2€ livré… et c’est encore du gâchis !

3 Base de temps

L’Arduino n’est pas assez précis s’il est en version oscillateur mais surtout perds ses références horaires en
cas  de  coupure  de  l’alimentation,  et  ses  dérives  ne  sont  pas  compensées  en
température… on va lui adjoindre un module RTC DS3231 qui lui est trèèèèèès
précis.  On évitera le RTC DS1307 qui lui  ne l’est pas du tout (j’ai  testé sur un
réverbère solaire avec in fine plusieurs minutes de dérive sur l’année alors que
son grand frère dérive de l’ordre de quelques secondes seulement).
Ce module est compensé en température et la sauvegarde de l’heure est assurée
par une pile bouton CR2032 qui peut durer plusieurs années. La précision est de
l’ordre d’une poignée de secondes sur l’année.

Creative Commons 3.0 by Bernique 11/32 Jan.2020



Retro-engineering potager d’intérieur v0.6

Il se programme facilement à l’aide de bibliothèques dédiées (protocole I2C) et ne monopolise que deux
broches de l’Arduino (SDA sur PC4 et SCL sur PC5). On pourra l’alimenter en 5V directement depuis la carte
Arduino (5V et GND).

4 Commande de la rampe à leds

Les leds se commandent avec un générateur de courant. Il faut en amont
de la rampe insérer un driver de leds comme à l’origine.
On pourrait repartir  d’un XL3003E1 et refaire un circuit imprimé dédié,
mais  il  est  plus  simple  d’utiliser  un  Buck  DC-DC  step-down  chinois  du
commerce que l’on va brider en tension et en intensité (36V 5A maxi) selon
les mesures effectuées lors de l’analyse.

Côté interrupteur, le MOSFET canal-N comme à l’origine reste le plus simple et facile à trouver.
Compte tenu des spécifications demandées, j’ai jeté mon dévolu sur un classique IRF520N qui présente le
bon goût d’être plutôt surdimensionné mais est compatible avec une commande par sortie directe depuis
l’Arduino.  Cerise sur le gâteau et conséquence de son extrême adéquation avec sa  gate en 0-5V, il  est
commercialisé en version platine et connecteurs à visser, ce qui permet de l’intégrer facilement sans aucun
besoin de réalisation de circuit imprimé dans le projet. Vous pouvez bien sûr opter
pour un montage plus simple d’un IRF520N nu monté sur une platine à trous avec
adjonction d’une résistance de 1kΩ entre Grille et masse.

On aura finalement une alimentation en 0-19v (pas de 13v au repos) de la rampe de
leds.
La pin SIG de commande de la platine sera connectée à la pin PB5 de l’Arduino. On
connectera aussi la pin GND à la masse de l’Arduino. 

5 Commande de la pompe

La commande sera en 0-24V sur le fil noir, le fil rouge étant à la masse.
Vues les specs de la pompe, un clone de notre IRF520N fera là aussi le taf en guise d’interrupteur  : la pin SIG
de commande de la platine sera connectée à la pin PB3 de l’Arduino, et on connectera aussi la pin GND à la
masse de l’Arduino.
L’IRF520N possède une diode de roue libre… on assumera qu’elle est suffisante pour éviter  les soucis
éventuels lors de l’arrêt de la pompe (fonction de sa nature interne inconnue).

6 Boutons de commande et leds

On aurait pu câbler leds et boutons sur les pins disponibles de l’Arduino Nano pour
reproduire  la  solution  originel…  mais  un  bouton  encodeur  rotatif  directement
disponible  sur  PCB  et  un  écran  OLED  128x64  monochrome  donneront  le  change
moyennant  un  effort  de  programmation  conséquent  tout  en  autorisant  plus  de
fonctions supplémentaires.

C’est cette option que j’ai choisi… donc exit les 7 leds et les 3 boutons tactiles !
L’adaptation  de  l’écran  et  de  l’encodeur  rotatif  sera  réalisé  vie  un  boîtier  spécial
imprimé en 3D et venant se clipser sur la façade avant de l’appareil.

L’encodeur rotatif sera connecté aux pins PD2 (CLK), PD3 (DT) & PB0 (SW), ainsi que le
5V et la masse (GND) de l’Arduino. Sur SW, il faudra ajouter une résistance de pullup de
10kΩ reliée au 5V et un condensateur de 100nF relié à la masse pour un debouncing
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efficace (l’emplacement de la résistance est prévue sur le PCB, mais curieusement la résistance n’est pas
montée!)
L’écran OLED sera lui connecté aux pins PC4 & PC5 (respectivement SDA & SCL, protocole I2C) de l’Arduino.
On pourra l’alimenter en 5V directement depuis la carte (5V et GND).

7 Schéma global du montage

Et hop, la solution en image ;-)

IV. Mise en œuvre

1 Implantation physique

L’idée est de tout faire entrer dans la base de l’appareil, comme à l’origine. Il y a de la place, ce n’est pas un
problème  à  priori.  Il  faudra  juste  prévoir  un  support  spécifique  pour  l’écran  OLED  et  de  quoi  fixer
l’encodeur rotatif qui remplace les trois boutons.

2 Fonctionnement et logique de programmation

Au démarrage, on affiche le logo "[IGS]" pendant 5 secondes… pour le plaisir ;-)
Cet affichage se répète au bout de 50 jours lors de l’overflow de la fonction millis().
Par défaut, l’appareil est à l’arrêt, i.e. pas de cycles d’éclairage ou d’arrosage enclenché, et on se trouve au
premier niveau des menus.
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Premier niveau :
On retrouve l’heure courante en haut de l’écran et la sélection TYPE/ÉTAPE en bas.
La rotation du bouton (CW) fait défiler le menu  :

HEURE  LED  TYPE  ÉTAPE (  HEURE…)⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…)

Un clic sur le bouton central effectue la sélection vers le niveau 2.

Niveau 2 :
Menu HEURE :
Ce menu permet de régler l’heure et la date (suite au remplacement de la pile par exemple).
Un clic sur le bouton central permet de passer au réglage suivant, dans cet ordre : heure, minute,
jour, mois, année. Par défaut, les secondes sont positionnées à zéro lors du réglage des minutes.
Le réglage s’effectue en tournant le bouton dans un sens ou dans l’autre (montée et descente des
valeurs affichées).
Notez que le système effectue une mise à jour automatique en heure été/hiver.

Menu LED : 
Pas d’action liée à la rotation du bouton.
Un clic sur le bouton allume et éteint la rampe, puis affiche "LED on" ou "LED off" durant 1,25
secondes, suivi d’un retour automatique au premier niveau.

L’allumage  et  l’extinction  manuels  de  la  rampe  de  leds  sont  prioritaires  sur  tout  programme
TYPE/ÉTAPE. Toutefois, pour des raisons d’économie et pour palier à un oubli,  la rampe de LED
s’arrête automatiquement à 23h et ne peut être rallumée que le jour suivant.
L’arrêt manuel (ou automatique à 23h) de la rampe redonne la main aux horaires du programme
TYPE/ÉTAPE en cours. Il en est de même lors de la sélection d’un nouveau couple TYPE/ÉTAPE alors
que l’allumage est forcé en manuel.

Menu TYPE :
La rotation du bouton fait défiler le sous-menu :

Potager  Aromates  Fleurs  Mixtes  Arrêt   (Potager...)⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…)
Un clic  sur le bouton sélectionne le TYPE et envoie au menu ÉTAPE (sauf "Arrêt" qui  renvoi  au
premier niveau). La sélection du type Arrêt place l’appareil en mode d’attente : pompe et éclairage
sont arrêtés.

Menu ÉTAPE :
La rotation du bouton fait défiler le sous-menu :

Semis  Croissance  Maturation  Retour   (Semis...)⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…) ⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…)
Un clic sur le bouton sélectionne l’ÉTAPE, lance les cycles d’éclairage et d’arrosage et renvoie au
menu premier niveau (sauf "Retour" qui renvoie au menu TYPE).
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Gestion des temps d’éclairage

Gestion d’origine : le  temps  d’éclairage  est  une  durée.  L’éclairage  commence  à  l’instant  où  on
sélectionne le couple TYPE/ÉTAPE.

Exemple : sélection à 13h17 du couple Fleurs/Maturation (correspond à 12h d’éclairage)
 la rampe de leds s’allume immédiatement, et s’éteindra 01h17 le lendemain matin. Elle⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…)

s’allumera de nouveau à 13h17...

Gestion cible : le  temps  d’éclairage  est  géré  par  un  horaire  de  début  et  une  durée.  L’éclairage
commence et s’arrête à heure fixe (hormis le premier jour).

Exemple : sélection à 13h17 du couple Fleurs/Maturation (correspond à 12h d’éclairage)
 la rampe de leds s’allume immédiatement,  et s’éteindra 18h00 en fin de journée.  Elle⇒ LED ⇒ TYPE ⇒ ÉTAPE (⇒ HEURE…)

s’allumera de nouveau à 06:00 le lendemain matin pour s’éteindre à 18:00 (et ainsi de suite
les jours suivants).

Gestion des temps d’arrosage

L’arrosage  démarre  périodiquement,  et  fonctionne  durant  un  temps  déterminé  fonction  du  couple
TYPE/ÉTAPE.
Ce fonctionnement est identique  l’origine.

3 Boîtier 3D

Pour intégrer l’écran OLED et l’encodeur rotatif, j’ai tout simplement designer un petit boîtier imprimer en 
3D sur l’imprimante maison.
Ci-dessous le rendu durant la conception… le résultat vous est présenté plus bas dans le document.
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4 L’assemblage

Dans un premier temps, j’ai testé la programmation du système en dehors de son futur support en utilisant
une led bleue (et sa résistance) pour simuler le fonctionnement de la pompe, et une jaune pour les leds.

En image, ça donne ce merdier là ;-)

Ensuite, il a fallut faire rentrer tous le monde
dans la base du boîtier. Bien entendu, comme
chaque morceau est indépendant, ça tient un
peu plus de place !

On retrouve l’alimentation DC-DC de l’Arduino
sur  la  gauche,  le  générateur  d’intensité  au
centre et l’Arduino Nano et son DS3231 ainsi
que deux IRF520N sur la droite (j’ai finalement
pris  cette  option  moins  consommatrice  en
place que les platines rouges pré-montées en
guise  d’interrupteurs  pour  la  pompe  et  la
rampe  de  leds  et  dont  les  leds  rouge  pour
indiquer le caractère passant du MOSFET ne
me plaisait pas !).

On devine également l’encodeur rotatif sur la
face  avant,  et  l’écran  OLED  qui  attends  son
support définitif.
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V. Conclusion
Et woulà… une chouette analyse et un poil de dev’ plus tard, la nouvelle mouture du potager d’intérieur est
prête à faire des merveilles ;-)

________________
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Annexe : le code

/******************************************************
*  VITTORIA potager d'intérieur                     *
*                                                   *
*  Processor: Arduino Nano@ 16MHz                   *
*  Compiler Arduino ISP v1.8.9                      *
*  Programmer: Arduino ISP v1.8.9 (USB)             *
*                                                   *
*                                                   *
*  5V:  5V  OLED & DS3231 & ROTATRY ENCODER         *
*  GND: GND OLED & DS3231 & ROTATRY ENCODER         *
*                                                   *
*  PC4: SDA OLED & DS3231                           *
*  PC5: SCL OLED & DS3231                           *
*                                                   *
*  PD2: CLK ROTATRY ENCODER                         *
*  PD3: DT  ROTATRY ENCODER                         *
*  PB0: SW  ROTATRY ENCODER                         *
*                                                   *
*  PB5: LED                                         *
*  PB3: PUMP                                        *
*                                                   *
*                                                  *
* Bernique BGY#054                                  *
* Common Creative BY-NC-SA                          *
* 2020/01/13                                        *
*                                                   *
* Status: OK                                        *
****************************************************/

#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "uRTCLib.h"

uRTCLib rtc(0x68);

#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

// Rotary Encoder
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 8

// Ramp
#define LED 13

// Pump
#define PUMP 11

volatile int counter0 = 0;  // compteur de menu niveau 0 (menu de base)
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volatile int counter1 = 0;  // compteur de menu niveau 1 (réglage de l'heure niv1: sélection heure, minutes...)
volatile int counter2 = 0;  // compteur de menu niveau 2 (réglage du TYPE)
volatile int counter3 = 0;  // compteur de menu niveau 3 (réglage de l'ETAPE)
volatile int counter4 = 0;  // compteur de menu niveau 4 (réglage de l'heure niv2: valeur de la sélection de niv1)

int currentStateCLK;
int lastStateCLK;
unsigned long lastButtonPress = 0;
unsigned long top = 0;                        //used to launch horloge() once in a while
int HeureEte=0;                               // O en hivers, 1 en été
                                              // A MODIFIER SI TELEVERSEMENT EN ETE !!!!

char *MENU0[]={"HEURE","LED","TYPE","ETAPE"};
char *MENU1[]={"Reglage","Heures:","Minutes:","Jour:","Mois:","Annee:"};
char *MENU2[]={"Potager","Aromates","Fleurs","Mixte","Arret"};
char *MENU3[]={"Semis","Croissance","Maturation","retour"};
String TYPE;
String ETAPE;

volatile bool led_on;                         // état allumage rampe leds
volatile bool led_manual;                     // état de l'allumage manuel de la rampe leds
volatile bool water_on;                       // état allumage pompe
volatile int level = 0;                       // niveau de MENU

void setup() {
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.clearDisplay();

  // Set encoder pins as inputs
  pinMode(CLK,INPUT);
  pinMode(DT,INPUT);
  pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(PUMP, OUTPUT);

  TYPE=MENU2[4];
  ETAPE=MENU3[3];

  // Setup Serial Monitor
  Serial.begin(115200);

  // Read the initial state of CLK
  lastStateCLK = digitalRead(CLK);
}

void loop(){
//---------------------------------
//  [IGS] au démarrage et à la ré-init millis()
//---------------------------------
  if (millis()<2500) IGS_text();

//---------------------------------
//HORLOGE
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//---------------------------------
  // gestion overflow
  if ((millis()-top)<0) {
    top=0;
    lastButtonPress=0;
  }
  
  // Vérification passage à l'heure d'hiver/été
  summer_winter();

// Afficher l'heure si pas de clic bouton central depuis plus de 20 secondes <=> pas de réglage en cours!
    if (millis() - lastButtonPress > 20000) {
      if ((millis()-top)>60000) {     // rafraichissement chaque minute
        horloge();
        top=millis();
    
      // écriture Serial for debug
      debug();
      }
    }

//---------------------------------
//ENCODER
//---------------------------------
  ROTATIF();
  SWITCH();
  
  // Put in a slight delay to help debounce the reading
  delay(1);

//---------------------------------
//ECLAIRAGE
//---------------------------------
  ECLAIRAGE();

//---------------------------------
//ARROSAGE
//---------------------------------
  ARROSAGE();

} // END of LOOP

void print2digits(int number) {
  if (number >= 0 && number < 10) {
    display.write('0');
  }
  display.print(number);
}

void horloge(){
  //Heure actuelle
  rtc.refresh();

  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(30,0);
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  print2digits(rtc.hour());
  display.write(':');
  print2digits(rtc.minute());
  display.display();

  // Affichage spécial pour ARRET
  if (TYPE=="Arret"){
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(43,20);
    display.print("ARRET"); // ou mettre la date?
    display.display();  
  }
  else{
    //Texte ligne TYPE/ETAPE
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(5,20);
    display.print(TYPE);
    display.print("/");
    display.print(ETAPE);
    display.display();
  }
}

void ecran(int i){   
  switch (i) {
    case 0:
      //Heure actuelle
      rtc.refresh();
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);
      display.print(MENU0[counter0]);
      display.display();
    break;
    case 1:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print("Heures:");
      display.print(counter4);
      display.display();
    break;
    case 2:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print(MENU2[counter2]);
      display.display();
    break;
    case 3:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
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      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print(MENU3[counter3]);
      display.display();
    break;
    case 4:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print("Minutes:");
      display.print(counter4);
      display.display();
    break;
    case 5:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print("Jour:");
      display.print(counter4);
      display.display();
    break;
    case 6:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print("Mois:");
      display.print(counter4);
      display.display();
    break;
    case 7:
      display.clearDisplay();
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(5,8);         
      display.print("Annee:");
      display.print(counter4);
      display.display();
    break;
    default:
      // if nothing else matches, do the default
      horloge();
    break;       
  }
}

void RAMP(){
  if (led_on) {
    digitalWrite(LED, LOW);
    led_on=false;
    //Heure actuelle
    rtc.refresh();
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(WHITE);
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    display.setCursor(5,8);
    display.print("LED off");
    display.display();
    }
  else {
    digitalWrite(LED, HIGH); 
    led_on=true;
    //Heure actuelle
    rtc.refresh();
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(5,8);
    display.print("LED on");
    display.display();    
  }
  delay(1250);
  led_manual = !led_manual;
}

void retour(){
  horloge();
  top=millis();
  level = 0;
  counter0=0;
  counter2=0;
  counter3=0;
  // écriture Serial for debug
  debug();
}

void debug(){
  // écriture Serial for debug
  Serial.print("level: ");
  Serial.println(level);
          
  Serial.print("counter0: ");
  Serial.print(counter0);
  Serial.print(" - ");          
  Serial.println(MENU0[counter0]);

  Serial.print("counter1: ");
  Serial.print(counter1);
  Serial.print(" - ");          
  Serial.println(MENU1[counter1]);
          
  Serial.print("counter2: ");
  Serial.print(counter2);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(MENU2[counter2]);
          
  Serial.print("counter3: ");
  Serial.print(counter3);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(MENU3[counter3]);

  Serial.print("counter4: ");
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  Serial.println(counter4);
          
  Serial.print("TYPE: ");
  Serial.println(TYPE);
          
  Serial.print("ETAPE: ");
  Serial.println(ETAPE);
        
  Serial.print("led_on: ");
  Serial.println(led_on);
          
  Serial.print("led_manuel: ");
  Serial.println(led_manual);
          
  Serial.print("water_on: ");
  Serial.println(water_on);
          
  //Heure actuelle
  rtc.refresh();
  Serial.print("Heure: ");
  Serial.print(rtc.hour());
  Serial.print(" - Modulo4: ");
  Serial.println(rtc.hour()%4);
  Serial.print("Minutes: ");
  Serial.print(rtc.minute());
  Serial.print(" - Modulo20: ");
  Serial.print(rtc.minute()%20);
  Serial.print(" - Modulo30: ");
  Serial.print(rtc.minute()%30);
  Serial.print(" - Modulo60: ");
  Serial.println(rtc.minute()%60);
  Serial.print("Secondes: ");
  Serial.println(rtc.second());
          
  Serial.print(rtc.day());
  Serial.print("/");
  Serial.print(rtc.month());
  Serial.print("/");
  Serial.println(rtc.year());

  Serial.print("Heure d'été: ");
  Serial.println(HeureEte);
          
  Serial.println("");
}

void ROTATIF(){
  // Read the current state of CLK
  currentStateCLK = digitalRead(CLK);
  // If last and current state of CLK are different, then pulse occurred
  // React to only 1 state change to avoid double count
  if (currentStateCLK != lastStateCLK  && currentStateCLK == 1){
    // If the DT state is équal than the CLK state then
    // the encoder is rotating CW so decrement
    if (digitalRead(DT) == currentStateCLK) {
      lastButtonPress = millis();
      switch (level){
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        case 0:
          counter0 --;
          if (counter0<0) counter0=3;
        break;
        case 1:
          counter4 --;
          if (counter4<0) counter4=23;
        break;
        case 2:
          counter2 --;
          if (counter2<0) counter2=4;
        break;
        case 3:
          counter3 --;
          if (counter3<0) counter3=3;
        break; 
        case 4:
          counter4 --;
          if (counter4<0) counter4=59;
        break;
        case 5:
          counter4 --;
          if (counter4<1) counter4=31;
        break;
        case 6:
          counter4 --;
          if (counter4<1) counter4=12;
        break;
        case 7:
          counter4 --;
          if (counter4<20) counter4=99;
        break;
      }   
    }
    else {
      // Encoder is rotating CW so increment
      switch (level){
        case 0:
          counter0 ++;
          if (counter0>3) counter0=0;
        break;
        case 1:
          counter4 ++;
          if (counter4>23) counter4=0;
        break;
        case 2:
          counter2 ++;
          if (counter2>4) counter2=0;
        break;
        case 3:
          counter3 ++;
          if (counter3>3) counter3=0;
        break;
        case 4:
          counter4 ++;
          if (counter4>59) counter4=0;
        break;

Creative Commons 3.0 by Bernique 25/32 Jan.2020



Retro-engineering potager d’intérieur v0.6

        case 5:
          counter4 ++;
          if (counter4>31) counter4=1;
        break;
        case 6:
          counter4 ++;
          if (counter4>12) counter4=1;
        break;
        case 7:
          counter4 ++;
          if (counter4>99) counter4=20;
        break;       
      }      
    }
    // écriture Serial for debug
    debug();
    //affichage à l'écran OLED
    ecran(level);
  }
  // Remember last CLK state
  lastStateCLK = currentStateCLK;
}   // END of ROTATIF

void SWITCH(){
  // Read the button state
  int btnState = digitalRead(SW);
  //If we detect LOW signal, button is pressed
  if (btnState == LOW) {
    //if 50ms have passed since last LOW pulse, it means that the
    //button has been pressed, released and pressed again
    if (millis() - lastButtonPress > 50) {
      //Serial.println("Button pressed");
      //Serial.println();
      switch (level){
        case 0:               // level_0 => MENU0
          switch (counter0) {
            case 0:           // HEURE
              // vers fonction de changement d'heure
              level=1;
              counter1=1;
              rtc.refresh();
              counter4=rtc.hour();
              ecran(level);
              //heure_on=1;
            break;
            case 1:           // LED
              RAMP();
              retour();
            break;
            case 2:           // TYPE
              level=2;
              ecran(level);
            break;
            case 3:           // ETAPE
              level=3;
              ecran(level);
            break;
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            case 4:           // réglage valeur heure
              level=3;
              ecran(level);
            break;
            default:
              horloge();        
            break;
          }                   // end of level_0/counter_0
        break;
        case 1:               // level_1 => réglage des heures                  
          ecran(level);
          setupTime();
        break;
        case 2:               // level_2  => MENU2
         switch (counter2) {
            case 0:           // Potager
              TYPE="Potager";
              level=3;
              led_manual=false;
              ecran(level);
            break;
            case 1:             // Aromates
              TYPE="Aromates";
              level=3;
              led_manual=false;
              ecran(level);
            break;
            case 2:           // Fleurs
              TYPE="Fleurs";
              level=3;
              led_manual=false;
              ecran(level);
            break;
            case 3:           // Mixte
              TYPE="Mixte";
              level=3;
              led_manual=false;
              ecran(level);
            break;
            case 4:           // retour
              TYPE="Arret";
              led_manual=false;
              ETAPE="retour";
              retour();
            break;
            default:
              horloge();        
            break;
          }
        break;
        case 3:               // level_3  => MENU3
          switch (counter3) {
            case 0:           // Semis
              ETAPE="Semis";
              led_manual=false;
              retour();
            break;
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            case 1:           // Croissance
              ETAPE="Croissance";
              led_manual=false;
              retour(); 
            break;
            case 2:           // Maturation
              ETAPE="Maturation";
              led_manual=false;
              retour();
            break;
            case 3:           // retour
              //retour();
              level=2;
              counter3=0;
              ecran(level);
            break;
            default:
              horloge();        
            break;
          }
          break;
        case 4:               // level_1 => réglage des minutes         
          ecran(level);
          setupTime();
        break;
        case 5:               // level_1 => réglage des jours         
          ecran(level);
          setupTime();
        break;
        case 6:               // level_1 => réglage des mois         
          ecran(level);
          setupTime();
        break;
        case 7:               // level_1 => réglage des années         
          ecran(level);
          setupTime();
        break;
        default:               // level_autre
          horloge();
        break;
      }                       // end of switch level   
    // écriture Serial for debug
    debug();
    }
    // Remember last button press event
    lastButtonPress = millis();
  }
}     // END of SWITCH

void IGS_text(){
  //logo [IGS]
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(4);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(18,2);
  display.print("[");
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  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(38,6);
  display.print("IGS");

  display.setTextSize(4);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(88,2);
  display.print("]");
      
  display.display();
  delay(5000);
  horloge();
}

void ECLAIRAGE(){
  //Heure actuelle
  rtc.refresh();
  if (!led_manual){   // si l'allumage de la rame de led n'a pas été forcé, on suit la table d'allumage des cycles TYPE/ETAPE
    if (((TYPE=="Potager" || TYPE=="Aromates" || TYPE=="Fleurs" || TYPE=="Mixte" ) && ETAPE=="Semis" && rtc.hour()>=4 &&

rtc.hour()<=21)
      || ((TYPE=="Potager" || TYPE=="Aromates") && ETAPE=="Croissance" && rtc.hour()>=8 && rtc.hour()<=21)
      || ((TYPE=="Potager" || TYPE=="Aromates" || TYPE=="Fleurs" || TYPE=="Mixte" ) && ETAPE=="Maturation" && rtc.hour()>=10

&& rtc.hour()<=21)
      || ((TYPE=="Fleurs" || TYPE=="Mixte" ) && ETAPE=="Croissance" && rtc.hour()>=6 && rtc.hour()<=21))    {
      digitalWrite(LED, HIGH); 
      led_on=true;
    }
    else{
      digitalWrite(LED, LOW); 
      led_on=false;
    }
  }
  else{                 // allumage forcé...
    if (rtc.hour()>=23){  // ... et on dépasse 23h
      RAMP();
    }
  }
}

void ARROSAGE(){
  //Heure actuelle
  rtc.refresh();
  if (((TYPE=="Potager" || TYPE=="Fleurs") && ETAPE=="Semis" && rtc.hour()%4==0 && rtc.minute()%60<=5)
     || ((TYPE=="Potager" || TYPE=="Fleurs") && ETAPE=="Croissance" && rtc.minute()%60<=5)
     || (TYPE=="Potager" && ETAPE=="Maturation" && rtc.minute()%30<=5)
     || ((TYPE=="Aromates" || TYPE=="Mixte") && ETAPE=="Semis" && rtc.hour()%4==0 && rtc.minute()%60<=10)     
     || ((TYPE=="Aromates" || TYPE=="Mixte") && ETAPE=="Croissance" && rtc.minute()%30<=2)
     || ((TYPE=="Aromates" || TYPE=="Fleurs") && ETAPE=="Maturation" && rtc.minute()%20<=2)
     || (TYPE=="Mixte" && ETAPE=="Maturation" && rtc.minute()%30<=3)) {
    digitalWrite(PUMP, HIGH); 
    water_on=true;
  }
  else{
    digitalWrite(PUMP, LOW); 
    water_on=false;
  }
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}

void summer_winter(){
  //Heure actuelle
  rtc.refresh();
  // On vérifie si on est encore en heure d'hiver, un dimanche après le 25 mars à 3H
  if (rtc.dayOfWeek() == 0 && rtc.month() == 3 && rtc.day() >= 25 && rtc.hour() == 3 && HeureEte == 0)  {
    // On décale l'heure de l'horloge DS3231 de +1h     
    rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), (rtc.hour()+1), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), rtc.year());
    //RTCLib::set(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)  
    // On change l'indicateur d'heure d'été à 1 pour indiquer que l'heure d'été a déjà été règlée
    HeureEte = 1;
  }
      
  // On vérifie si on est encore en heure d'été, un dimanche après le 25 octobre à 3H  
  if (rtc.dayOfWeek() == 0 && rtc.month() == 10 && rtc.day() >= 25 && rtc.hour() == 3 && HeureEte == 1) {
    // On décale l'heure de l'horloge DS3231 de -1h
    rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), (rtc.hour()-1), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), rtc.year()); 
    // On change l'indicateur d'heure d'été à 0 pour indiquer que l'heure d'hiver a déjà été règlée
    HeureEte = 0;
  }
}

void setupTime(){
  switch (level){
    //Heure actuelle
    rtc.refresh();
    case 1:
      rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), counter4, rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), rtc.year());
      splash(counter1);
      level=4;
      counter4=rtc.minute();
      counter1=2;
      ecran(level);
    break;
    case 4:
      rtc.set(0, counter4, rtc.hour(), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), rtc.year());
      splash(counter1);
      level=5;
      counter4=rtc.day();
      counter1=3;
      ecran(level);
    break;
    case 5:
      rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), rtc.hour(), rtc.dayOfWeek(), counter4, rtc.month(), rtc.year());
      splash(counter1);
      level=6;
      counter4=rtc.month();
      counter1=4;
      ecran(level);
    break;
    case 6:
      rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), rtc.hour(), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), counter4, rtc.year());
      splash(counter1);
      level=7;
      counter4=rtc.year();
      counter1=5;
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      ecran(level);
    break;
    case 7:
      rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), rtc.hour(), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), counter4);
      splash(counter1);
      level=0;
      counter4=1;
      counter1=0;
      horloge();
    break;
    default:
      horloge();
    break;
  }
}

void splash(int j){
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(5,8);
    display.print(MENU1[j]);         
    display.print("updated");
    display.display();
    delay(1250);
}
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µ-processeur ST : http://www.datasheetcafe.com/bs003f3p6-datasheet-8s003f3p6-microcontroller/

DS3231 : https://lastminuteengineers.com/ds3231-rtc-arduino-tutorial/

Encodeur rotatif : https://lastminuteengineers.com/rotary-encoder-arduino-tutorial/

Écran OLED : https://lastminuteengineers.com/oled-display-arduino-tutorial/
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