
Projet n°1 : Gestion électronique de la température d’un aquarium 

 

Température de l'eau pour les Discus et Guppy 

Les Guppy ont besoin d'une température d'eau oscillant entre 20 

et 26 degrés. Concernant les Discus, il faut à ses poissons 

exotiques une eau plus chaude, comprise entre 27 ou 30 degrés. 

Si vous avez des Discus ou des Guppy dans votre aquarium, la 

température de l'aquarium doit se situer entre 26°C et 

27°C afin de maintenir un environnement propice à ces deux 

espèces de poissons. Soit une température idéale de 27 degrés le 

jour et 26 degrés la nuit pour ces poissons tropicaux d'eau douce. 

Pour élever des Discus et Guppy dans son aquarium, il est donc 

essentiel de surveiller la température de l'eau et de la contrôler 

automatiquement. 

 

D’après : https://anipassion.com/poissons/conseils/3033-

temperature-ideale-dans-l-aquarium 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes de la réalisation du projet : 
 

Semaine 1 : 

TP 1h :  Présentation du projet ; formation des groupes ; lecture des docs ; étude du 

système à mettre en place pour répondre au cahier des charges 

Cours 1h : Etude des différents capteurs de température ; choix du capteur 

Cours 1h :  Préparation du protocole d’étalonnage du capteur : matériel, mesures à effectuer… 

Semaine 2 : 

TP 2h : Etalonnage du capteur ; mise en forme des mesures réalisées ; test 

Cours 1h : Recherche du circuit électronique nécessaire au projet ; présentation du 

microcontrôleur Arduino 
     Cours/salle info 1h : Recherche du programme informatique nécessaire au projet lié à la carte Arduino ;  

 

Semaine 3 : 

TP 2h : Réalisation complète (ou partielle si manque de temps) du circuit électronique en 

intégrant le capteur de température ; test en conditions réelles ; préparation de la 

présentation orale. 

Cours 1h : Finalisation de la présentation orale du projet 

 Début de passage à l’oral pour les 2 premiers groupes 

Cours 1h : Passage à l’oral pour le reste des groupes 
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