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Abstract

Système permettant de maintenir hors gel l’eau d’un abreuvoir par le biais d’une résistance chauffante pilotée en tem-
pérature. Un dispositif de surveillance parallèle permet de garantir la coupure du chauffage en cas de niveau bas et
d’alerter de cet état. 
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I. Introduction
Les heureux propriétaires d’un poulailler le savent bien : une eau fraîche et accessible toute l’année est

synonyme de poules pondeuses prolifiques. Un soin tout particulier doit être apporté à ce point afin de ga-
rantir la bonne santé des volatiles.

Ainsi, il faut garantir un niveau d’eau suffisant été comme hiver, mais aussi assurer l’accès à l’eau liquide
en cas de gelées au poulailler.

Il existe dans le commerce des plateaux chauffants conçus en ce sens, mais qui ne sont pas bien adaptés
à l’usage à mon sens : en chauffe permanente, ils doivent reposer sur un sol plan et chauffe le contenant
plus que le contenu… bref, pas vraiment adapté à nos orientations sociétales du moment résolument tour-
nées vers l’optimisation des ressources énergétiques ;-)

Ce document décrit la construction d’un système permettant :
 de mesurer la température de l’eau
 d’actionner la mise en marche et l’arrêt d’une chaufferette afin de maintenir l’eau à l’état liquide,

sans la chauffer inutilement
 de mesurer le niveau d’eau afin de couper l’élément chauffant pour éviter sa destruction en cas de

de-jaugeage
 d’alerter du manque d’eau

II. Composants
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 Pro Mini pour ses dimensions restreintes et
un  nombre  d’entrées/sorties  largement  suffisants  (limite  indécent!).  Tant  qu’à  y  être,
choisissez un modèle à oscillateur (ci-contre) plutôt qu’à quartz, c’est encore moins cher et d’une précision
largement suffisante pour notre application!

On pourrait imaginer d’utiliser également une carte à base de ATmega168 encore moins chère… mais il
faudra alors s‘assurer de la compatibilité du code donné ici.

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

2 Alimentation

Disposant du secteur, j’ai opté pour une alimentation simpliste, à savoir un vieux chargeur de téléphone
Nokia capable de délivrer 5VDC sous 350mA d’après les informations indiquées dessus (ce qui s’avérera
suffisant dans notre cas).

En résumé, ne jetez pas vos anciens chargeurs… ce genre de projets leurs donnent une seconde vie loin des
frasques de Palo Alto (même si là il s’agirait plutôt de Espoo ;-) ). Il suffira de vérifier qu’ils sont capables de
délivrer la tension requise sous charge (genre 7.5v en charge sur RAW ou Vin pour une sortie 5v au Vcc en
charge, relais activé).

Au passage, un chargeur entre 7 et 12VDC (20 maxi) fera l’affaire lui aussi,  du moment que l’on utilise
l’entrée RAW (ou Vin) de l’Arduino Pro (il y a un 78L05 natif sur la platine et qui fera le boulot de conversion
derrière).
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3 Sonde de température

Comme  évoqué  précédemment,  il  y  a  pléthore  de  bibliothèques  qui  accompagnent  les  différentes
thermorésistances disponibles.

N’ayant pas à gérer de multiplexage (une seul sonde nécessaire), j’ai jeté mon dévolu sur une
simple sonde NTC 10k (modèle à deux fils et non pas trois!) dont on viendra lire la valeur de
résistance sur une entrée analogique de l’Arduino (codée sur 1024 bits). Comme il existe de
nombreux vendeurs sur des sites bien connus qui vous proposent des modèles déjà encapsulés
dans un corps inox étanche (peut-être à renforcer avec un élastomère silicone si  cela vous
semble nécessaire!). Ce sera plus simple que de partir d’une thermorésistance nue!

Cette sonde sera directement alimentée en 5V depuis l’alimentation sus-décrite, ou depuis la pin 5v de la
platine Arduino si vous avez opté pour une alimentation supérieure à 5v sur l’entrée RAW (on dispose là de
500mA, largement suffisants).

4 Détecteur de distance

Là encore, il existe plusieurs solutions… j’ai choisi le HC-SR04 qui présente le bon
goût  d’avoir  une  plage  de  mesure  vaste  de  2  à  400cm,  avec  une  résolution
largement suffisante de 0,3cm !

La précision, elle,  est fortement dépendante de la température d’utilisation, le
principe du capteur reposant sur la vitesse de propagation du son dans l’air, elle
même très dépendante de le température. Ceci dit, on n’est pas au µ-mètre non
plus…

Son angle de détection est de 15°… à vos tables de trigo pour calculer la distance maximum de la surface
de l’eau en fonction de la largeur mini de votre bac. Dans mon cas, ce sera de l’ordre de 50cm. J’ai choisi
d’installer  le  détecteur  à  30cm,  valeur  qui  peut  être  modifiée  dans  le  code  avant  compilation  et
déversement dans la mémoire de l’Arduino.

Il sera alimenté en 5v lui aussi par l’alimentation finlandaise (ou pin 5v de l’Arduino, comme pour la sonde,
voir § précédent)

Son branchement à la platine Arduino ne monopolise que deux pins digitales.

5 La chaufferette

La  difficulté  à  priori  du  sujet  est  de  concilier  tension  secteur  sous  220v  et  présence  d’eau  qui  font
généralement mauvais ménage !

Heureusement, les aquariophiles ont eut le soucis avant nous… qu’il soit de récupération ou tout neuf, un
chauffage d’aquarium de 10W fera l’affaire (nul besoin d’avoir plus, sauf si vous voulez chauffer la piscine
des oies en hiver!)

On ne modifiera son fil d’alimentation pour le connecter au relais ci-dessous.
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6 Relais contacteur de puissance

L’objectif étant d’enclencher le chauffage alimenté par du 220v secteur depuis un Arduino qui ne cause
qu’en niveau électriques de 3,3 et 5v, il faut passer par un relais pour parvenir à nos fins.

Il existe là aussi des platines spécialement développées pour un usage avec les Arduino, et qui comportent
notamment les éléments de protection nécessaires (diodes de roue libre).

Les vendeurs de sondes doivent là aussi pouvoir vous dépanner !

Si la durée de vie d’un relais (de l’ordre de 1 million de cycles) vous fait
peur, optez pour un triac ou un SRR (Solid State Relay) et les composants
qui les accompagnent.

III. Le circuit
On va faire simple : en plus des éléments précités, il vous faut juste deux résistance 1/4w supplémentaires
(1kΩ et 10kΩ) et une led (couleur à votre convenance… perso je prends du bleu en 3mm, c’est ce qui se voit
le mieux!).
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IV. Mise en œuvre
Après avoir adapté le code à vos besoins (variables utilisateurs, valeur réelle de la résistance 10k associée à
la sonde de température) et chargé le code dans le µC (voir sites dédiés si vous débutez), le but du jeu est
de souder correctement les composants selon le schéma ci-dessus (avec un fer conçu pour l’électronique, ça
évite de carboniser les prétendants!), puis de tout faire rentrer dans la boite (de dérivation dans mon cas).
Cette dernière sera percée pour laisser sortir l’émetteur et le récepteur du détecteur ultrasons, condition
sine qua non du fonctionnement du bazar !

J’ai utilisé une plaque à pastilles de prototypage en guise de support pour raccorder les composants autour
de l’Arduino, mais vous pouvez vous graver un circuit maison si le cœur vous en dit !

Le point délicat, s’il en est, c’est d’intercaler le bornier du relais sur l’un des fils d’alimentation du chauffage
(et un seul, l’autre étant relié directement au secteur). On prendra soin de raccorder ce fil sur la sortie NO
(=Normalement Ouvert) du relais afin de garantir un arrêt du chauffage au repos (indiqué sur le schéma aux
entrées Secteur_220v et Chauffage de U1).

N’oubliez pas d’étanchéifier la boite pour éviter la détérioration de votre œuvre… quelques mois dehors,
ça vous secoue tout de même l’engin comme il faut !
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V. Conclusion

Et woulà, c’est en place…

________________
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Annexe : le code

/************************************************************************************
*  Abreuvoir poulailler *
*  Surveillance T° eau et pilotage relais sur chauffage pour éviter gel abreuvoir *
*  Thermorésistance NTC 10k et chaufferette d'aquarium *
*  Sécurité de déclenchement de l'élément chauffant si perte niveau d'eau *
*  platine HC-SR04 pour mesure de la hauteur d'eau par ultrasons *
*  *
*  Processor: Arduino pro mini – 16MHz *
*  Compiler Arduino ISP *
*  Programmer: FTD1232 *
* *
* Bernique BGY#013 *
* Common Creative BY-NC-SA *
* Jan.2017 *
* *
* Status: OK *
************************************************************************************/

#include <PID_v1.h> // librairie pour gestion du PID
#include <math.h>

//variables utilisateur
const long niveau_bas = 30; // distance entre capteur SR04 et niveau bas de l'eau en cm
const float Teau=3; // T° de consigne de l'eau
const int hysteresis=2; // hystérésis régulation du chauffage (ou niveau) pour éviter les battements du

relais (ou diode) autour de la consigne Teau

//variables hardware Arduino
const int RELAY=10; // pin connectée au Relais ou SSR
const int trig = 12; // pin connectée au TRIG du module SR04
const int echo = 11; // pin connectée au ECHO du module SR04
const int ThermistorPIN=14; // pin connectée au capteur de T°
const int ALERTE=13; // pin connectée à la LED d'alerte

//variables harware sonde de température
const float vcc = 5.00; // tension d'alimentation de la sonde de T°
const float pad = 10400; // valeur réelle en ohms de la résistance du pont diviseur
const float thermr = 10000; // valeur de la thermo-résistance

//variables de programmation
long lecture_echo; // lecture echo SR04
long cm; // distance mesurée par le SR04
float temp; // T° de la sonde
int flag=0; // flag gestion hystérésis niveau d'eau

//variables PID  
int WindowSize = 2000; // taille de la fenêtre pour fonctionnement du PID
unsigned long windowStartTime; // référence temporelle pour PID
double Input, Output, Setpoint; // entrée, sortie et consigne du PID
float Kp = 100; // tuning du PID: à régler selon chaque cas d'usage
float Ki = 0; // tuning du PID: à régler selon chaque cas d'usage
float Kd = 0; // tuning du PID: à régler selon chaque cas d'usage
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PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT); // instance PID

void setup()   {
  Serial.begin(115200); // initialise connexion série à 115200 bauds (=valeur côté PC)

  windowStartTime = millis(); // base de temps pour PID
  Setpoint = Teau; // Consigne T° de l'eau du PID
  myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize); // tell the PID to range between 0 and the full window size
  myPID.SetMode(AUTOMATIC); // turn the PID on

  pinMode(RELAY,OUTPUT); // pin RELAY en sortie
  digitalWrite(RELAY,HIGH); // pin relais état haut
  pinMode(ThermistorPIN,INPUT); // pin ThermistorPIN en entrée
  pinMode(trig, OUTPUT); // pin trig en sortie
  digitalWrite(trig, LOW); // pin trig état bas
  pinMode(echo, INPUT); // pin echo en entrée
}

void loop(){
  // récupération de la T°
  temp=Thermistor(analogRead(ThermistorPIN)); // read ADC and convert it to Celsius

  // récupération de la hauteur d'eau
  cm=distance();

  //DEBUG
  Serial.print("Celsius: ");
  Serial.print(temp,1); // display Celsius  
  Serial.print("\tDistance: ");
  Serial.println(cm);
  delay(1000);

  // régulation de la T°
  if (cm>=niveau_bas) // le niveau d'eau est < la limite basse (risque élément chauffant hors d'eau)
  {
    digitalWrite(RELAY, HIGH); // on déclenche le relais (chauffage off)
    digitalWrite(ALERTE, HIGH); // on allume la LED d'alerte de niveau bas
    flag=1; // sauvegarde de l'alerte pour gestion hystérésis
  }
  else
  {
    if (cm<(niveau_bas-hysteresis*flag)) // l'élément chauffant est bien immergé
    {
      digitalWrite(ALERTE, LOW); // on éteind la LED d'alerte de niveau bas
        if (temp<Teau) // température trop faible
        {
          digitalWrite(RELAY,LOW); // on allume la chauffage
        }
        if (temp>(Teau+hysteresis)) // température suffisante (avec gestion hystérésis)
        {
          digitalWrite(RELAY,HIGH); // on éteind le chauffage
        }
    }
    if (cm<=(niveau_bas-hysteresis)) // gestion hystérésis niveau d'eau
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    {
      flag=0;
    }
  }
  delay(50);
}
/*************************
*       Fonction T°      *
*************************/
float Thermistor(int RawADC) {
  long Resistance;  
  float Temp; // Dual-Purpose variable to save space.

  Resistance=pad*((1024.0 / RawADC) - 1);
  Temp = log(Resistance); // Saving the Log(resistance) so not to calculate  it 4 times later
  Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));
  Temp = Temp – 273.15; // Convert Kelvin to Celsius           

  // Uncomment this line for the function to return Fahrenheit instead.
  //temp = (Temp * 9.0)/ 5.0 + 32.0; // Convert to Fahrenheit
  return Temp; // Return the Temperature
}

/*************************
*  Fonction distance     *
*************************/
long distance() {
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10); // envoi train d'onde durant 10µs
  digitalWrite(trig, LOW);
  lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH); // récupération signal echo
  cm = lecture_echo / 58.82; // conversion en centimètres
  return cm;
}  
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