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Étude de cas :

Surveillance tension basse 12 volts.

1ère partie : Montage électronique étudié (Travail Maison)
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I. Présentation du microcontrôleur Attiny85:

Aller sur ces sites pour découvrir les principales caractéristiques de ce composant.
 https://mjvo.github.io/tutorials/circuits/attiny85/#about-the-attiny85-microcontroller
http://framboiseaupotager.blogspot.com/2020/03/les-fondamentaux-sur-lattiny.html

II. Montage sur TinkerCad :

Se connecter à votre classe sur TinkerCad et cliquer sur le lien suivant :

https://www.tinkercad.com/things/cXC3qk9ycCx-surveillancebatterie

1. Lancer la simulation et faire varier la tension aux bornes de l’alimentation de laboratoire.
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2. Que se passe t’il au niveau de la Led ?

3. A la lecture du programme en cliquant sur , quel est le seuil qui déclenche le 

clignotement de la Led.

Un pont diviseur de tension est utilisé aux bornes de la batterie .

4. Quel est son rôle ?

Un circuit de référence 7805 est utilisé pour l’alimentation de l’Attiny85.

5. Faire une recherche sur Internet et indiquer son nom.

Étude du circuit Led+résistance

On trouve une résistance de 470Ω en série avec la led .

6. Quelle est son rôle ?

7. Indiquer les lois électriques pour déterminer la valeur de l’intensité qui traverse la led.

8. Proposer une méthode pratique pour mesurer le courant et la mettre en œuvre sur le montage
à l’étude. 

9. Indiquer le résultat de votre mesure.

10. Sachant que le courant ne doit pas dépasser 10mA, respecte t’on cette exigence du 
constructeur ?

FIN TRAVAIL MAISON
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2ème partie : Étude du programme  (Travail en classe) :
/*                        Sketch surveillance tension batterie 12 volts pour ATtiny85 

Surveille la tension d'une batterie plomb 12 volts.
On utilise un pont diviseur par 4 pour lire cette tension.
De façon a ce que la tension ne dépasse pas 5 volts sur l'entrée analogique.
La valeur lue est lissée pour en faire une moyenne glissante 
Si la tension de la batterie passe en dessous de 12 volts, on allume une led clignotante.
*/
// Définition du nombre d'échantillons pour le calcul de la moyenne glissante
const int nEchantillons = 20;
float echantillon[nEchantillons]; // un tableau pour stocker les échantillons lus
int indice = 0;                 // l'indice de l'échantillon courant
float total = 0;               // la somme des échantillons mémorisés
float moyenne = 0;            // la moyenne des échantillons mémorisés
float seuil = 3.00;          // Seuil tension bas à ajuster selon votre batterie
int inputPin = A1;         // pin de raccordement de la lecture de tension (pont diviseur) 
const int ledPin = 1;       // pin de raccordement de la LED
void setup() {
   // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // On remplit le tableau d'échantillons avec des 0
  for (int i = 0; i < nEchantillons; i++) {
    echantillon[i] = 0;
  }
}
void loop() {
  // Soustraction de l'echantillon précédent
  total = total - echantillon[indice];
  // Lecture du capteur
  echantillon[indice] = analogRead(inputPin);
   // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  echantillon[indice] = echantillon[indice] * (5.0 / 1023.0);
  // Ajout du dernier echantillon
  total = total + echantillon[indice];
  // Incrémentation de l'indice
  indice++;
  // si on est à la fin du tableau ...
  if (indice >= nEchantillons) {
    // ...retour au début
    indice = 0;
  }
  // calcul de la moyenne
  moyenne = total / nEchantillons;
   // Si la moyenne de la lecture analogique de tension passe en dessous du 
seuil prédéfini on fait clignoter la LED:
  if (moyenne < seuil) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
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    delay(100);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  } 
}

Travail noté :

Analyse du programme en vous aidant de la simulation sous TinkerCad

1. Proposer un algorigramme de ce programme.

On utilise un tableau dans ce programme :

2. Comment s’appelle t’il ?

3. Combien de valeur occupent ce tableau ?

Dans le commentaire du début du programme est employé le terme « moyenne glissante ». 

4. Pouvez vous expliciter à votre manière et non en faisant un copier coller sur Internet ce 
qu’est une moyenne glissante.

5. Expliquer le rôle de la ligne d’instruction suivante au début de la boucle principale « void

loop() »:

total = total – echantillon[indice];
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3ème partie : Développer une solution  avec une carte Arduino 
Uno  pour surveiller la batterie de l’arceau Vigipark. (Travail 
Classe et maison)
Présentation de la sécurité de la batterie :

La batterie est rechargée par un panneau solaire.

Elle est en danger si :

-la tension à ses bornes dépasse 13,8V

-sa température dépasse 52°C.

La surveillance d’un de ces deux danger doit couper la liaison entre le panneau et la batterie. Vous 
simulerez avec une Led orange.Lorsque la tension de la batterie est trop basse , le système avertit 
l’utilisateur avec une Led rouge

TRAVAIL :  En vous aidant de montage de surveillance avec Arduino et son programme, 
proposer un montage qui va permettre de surveiller la batterie de l’arceau Vigipark.

1°) Réaliser le montage sous TinkerCad

2°) Simuler le montage sous TinkerCad

3°) Proposer un protocole expérimental de votre montage

4°) Câbler votre montage hors alimentation et faire vérifier par le professeur

5°) Tester et conclure sur les écarts éventuels entre la simulation et l’expérimentation
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Pour vous aider : Exemple de montage de surveillance de la tension

Programme proposé

/*
 Surveillance tension batterie 12 volts

Surveille la tension d'une batterie plomb 12 volts.
On utilise un pont diviseur par 4 pour lire cette tension.
De façon a ce que la tension ne dépasse pas 5 volts sur l'entrée analogique.
La valeur lue est lissée pour en faire une moyenne glissante 
Si la tension de la batterie passe en dessous de 12 volts, on allume une led .
*/
// Définition du nombre d'échantillons pour le calcul de la moyenne glissante
const int nEchantillons = 20;
float echantillon[nEchantillons];// un tableau pour stocker les échantillons lus
int indice = 0;          // l'indice de l'échantillon courant
float total = 0;        // la somme des échantillons mémorisés
float moyenne = 0;     // la moyenne des échantillons mémorisés
float seuil = 3.00;   // Seuil tension bas à ajuster selon votre batterie 
int inputPin = A0;  // pin de raccordement de la lecture de tension (pont 
diviseur) 
const int ledPin = 1;     // pin de raccordement de la LED
const int buzzer = 2;     // pin de raccordement de la LED 
void setup() {
  // Initialisation du port série
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  Serial.begin(9600);
   // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
// On remplit le tableau d'échantillons avec des 0
  for (int i = 0; i < nEchantillons; i++) {
    echantillon[i] = 0;
  }
}
void loop() {
// Soustraction de l'echantillon précédent
  total = total - echantillon[indice];
// Lecture du capteur
  echantillon[indice] = analogRead(inputPin);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  echantillon[indice] = echantillon[indice] * (5.0 / 1023.0);
// Ajout du dernier echantillon
  total = total + echantillon[indice];
// Incrémentation de l'indice
  indice++;
// si on est à la fin du tableau ...
  if (indice >= nEchantillons) {
// ...retour au début
    indice = 0;
  }
// calcul de la moyenne
  moyenne = total / nEchantillons;
  Serial.println(moyenne);
  delay(100);
// Si la moyenne de la lecture analogique de tension passe en dessous du seuil 
prédéfini on allume la LED:
  if (moyenne < seuil) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    digitalWrite(buzzer, LOW);
  } 
}

Sources

http://www.sitakiki.fr/modnaval/arduino.html#SURVEILLANCE
https://mjvo.github.io/tutorials/circuits/attiny85/#about-the-attiny85-microcontroller

Solution : https://www.tinkercad.com/things/ca4XDJMgKyp-surveillance-tension-batterie-12volt-arduino/

const int nEchantillons = 20;
float echantillon[nEchantillons];// un tableau pour stocker les échantillons lus
int indice = 0; // l'indice de l'échantillon courant
float total = 0; // la somme des échantillons mémorisés
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float moyenne = 0; // la moyenne des échantillons mémorisés
float seuilbas = 3.00; // Seuil tension bas à ajuster selon votre batterie
float seuilhaut = 3.45; // Seuil tension bas à ajuster selon votre batterie
float seuiltemp = 52; //seuil température haut
int inputPin = A0; // pin de raccordement de la lecture de tension (pont diviseur)
int inputtemp = A1; //pin de raccordement capteur de température
const int ledPinA = 2; // pin de raccordement de la LED avertisseur
const int ledPinI = 3; // pin de raccordement de la LED interrupteur

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPinA, OUTPUT);
pinMode(ledPinI, OUTPUT);
digitalWrite(ledPinA, LOW);
digitalWrite(ledPinI, LOW); 
for (int i = 0; i < nEchantillons; i++) {
  echantillon[i] = 0;}
}
void loop() {
total = total - echantillon[indice];
echantillon[indice] = analogRead(inputPin);
echantillon[indice] = echantillon[indice] * (5.0 / 1023.0);
total = total + echantillon[indice];
indice++;
if (indice >= nEchantillons) {
  indice = 0;}
moyenne = total / nEchantillons;
Serial.println(moyenne);
delay(10);
int lecture = analogRead(inputtemp); //lecture de la valeur numérique
float tension = lecture * 5.0;
tension = tension /1024.0; //conversion en tension 
float temp = (tension-0.5) *100.0;
Serial.print (temp);
if (moyenne < seuilbas) {
  digitalWrite(ledPinA, HIGH);
  digitalWrite(ledPinI, LOW);
} 
else if (moyenne > seuilhaut || temp > seuiltemp){
  digitalWrite(ledPinA, LOW);
  digitalWrite(ledPinI, HIGH); 
}
else {
  digitalWrite(ledPinA, LOW);
  digitalWrite(ledPinI, LOW);}
}
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