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Abstract

Réguler la vitesse de rotation d’un fan en fonction de la température mesurée.
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I. Opportunité et cahier des charges
L’objectif initial est de refroidir les éléments à l’intérieur du BobiBernique en forçant un flux d’air exté-

rieur via deux ventilateurs 12VDC en fonction d’une température relevée par une sonde NTC10k placée sur
un éléments prompt à s’échauffer au sein de la valise.

Les ventilateurs démarrent aux alentours de 30-35°C avec une vitesse proportionnelle à la température,
jusqu’à un régime à 100 % au-delà de 50°C.

Le montage est très largement inspiré des travaux de Zibuth27 sur le site hackerchiken.eu avec pour seul
apport une modification sur le transistor de commande des fans.

II. Composants
1 Le cerveau du système

Bien connu des bidouilleurs de tous poils, le µ-processeur ATtiny13 de chez Atmel® est d’un accès très aisé.
Il disponible partout en version nue DIP-8.
Il bénéficie d’une immense communauté pour le support, est directement programmable
en C et donne ainsi accès à toute sa puissance sans compromis sur l’efficacité dès lors
que l’on se donne la peine de maîtriser ses registres intimes.
Il peut aussi être programmé en langage Arduino à l’aide de bibliothèques dédiées et
restreintes adaptées à sa petite mémoire… il faut alors accepter de perdre un peu du
contrôle  strict  de  son  comportement  dicté  par  le  contenu  figé  de  ces  mêmes
bibliothèques !
J’ai choisi ici sa déclinaison ATtiny13-20PU pour ses dimensions restreintes et un nombre d’entrées/sorties
largement suffisantes. On pourrait opter pour la version 10PU qui présente l’avantage de fonctionner à
tension plus faible (jusqu’à 1,8v), plutôt intéressante dans des applications où les réserves d’énergie ne
sont pas infinies!
On utilisera une commande des fans en PWM sur la pin PB0.

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

2 Alimentation

L’alimentation du système est obtenue à partir de l’alimentation générale de la valise du BobiBernique, soit
19VDC (alimentation de PC antique trouvée sur eBay).

L’AT13 ne pouvant tolérer plus de 5.5v, un LM78L05 adaptera la tension en amont.

3 Les fans

J’ai  opté ici  pour de simples fans brushless 12VDC de 50x50mm consommant chacun environ 0,15A en
vitesse de croisière. Il seront montés en parallèle.

L’AT13 ne pouvant délivrer ni les 12v nécessaires ni les 1,2A au démarrage (=2 ventilos à 0,15A avec un
coefficient multiplicatif  de 4  au  démarrage),  il  faudra commander  l’ensemble via  un transistor  dont  le
courant de saturation est compatible avec le µ-processeur.

Le  choix  se  porte  sur  un  TIP122  (disponible  dans  la  boite  qui  va  bien!)  dont  les  spécifications  sont
compatibles avec le besoin. Avec une résistance de 1k entre sa base et la sortie de l’AT13, on consomme
5mA avec une saturation franche, ce qui est cohérent avec la charge maxi du µC (40mA). Le gain du TIP
étant de l’ordre de 1000, on a à disposition  environ 5A entre collecteur et émetteur, là où les fans en
demandent 1,2 maximum.

Creative Commons 3.0 by Bernique 2/6 Jan.2019



Régulation fan v1.2

4 La thermistance

Une sonde NTC10k fera le job avec une précision largement suffisante pour une somme modique, sachant
qu’on la trouve directement encapsulée dans un tube métallique bien adapté à l’usage.
Les  plus  courageux  feront  un calibrage… que je  ne  fais  pas  ici  compte  tenu de  la  non-
précision de notre montage (on n’est pas au degré près pour le pilotage !)
La mesure sera faite sur l’entrée PB3 de l’AT13 (entrée analogique ADC), avec une résistance
de 4k7 à la masse permettant de faire une lecture intuitive des variations (température et
tension lue croissent de concert).

III. Le circuit
En plus des éléments sus-cités, on trouvera :

• une diode 1N4001 de roue libre pour éviter de cramer les bobinages des fans,
• une Zener (correctement dimensionnée, elle voit tout de même passer (7,5Vx1,2A=9W!) permettant

une  adaptation  à  la  hussarde  de  la  tension  de  fonctionnement  des  fans,  (soit  11,5v  pour  12v
théoriques)… à adapter fonction de votre alimentation.

IV. Mise en œuvre
1 Circuit imprimé

Dans sa version théorique, avec le repérage des composants à mettre en regard du schéma du circuit :
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Le typon qui va bien… à vos graveuses1 !

2 Intégration dans la valise
Le montage est destiné à refroidir le module RMZ de test des bobines d’allumage. Il sera planqué au fond
de la valise, invisible des utilisateurs.

Les  fans  sont  montés  dans  un  support  imprimée  en  3D  pour  l’occasion,  avec  l’arrivée  19V  issue  de
l’alimentation de PC.

V. Conclusion

Et woulà, un p’tit montage sympa pour s’initier à la programmation des Attiny, avec un résultat efficace et
un côté très pro avec le dégommage au démarrage ;-)

________________

1 Typon à l’échelle 1:1 dans le document… yapluka imprimer sur le claque de vos rêves !
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Annexe : le code

  /***********************************************************************************
*  fan automatic control *
*  proportional control from 40°C to 70°C *
*  starts around 40°C *
*  proportional up to 80°C *
*  full blow above *
* *
*  Processor: ATTiny13 @ 1,2MHz; *
*  Compiler avr-gcc 5.4.0 *
*  Programmer: USBasp *
*    ________ *
* PB5 *|      + |* VCC *
* NTC10k & 4k7   → PB3 *| |* PB2 *
* PB4 *| |* PB1   *
* GND *|_______ |* PB0   -->   out PWM *
* *
* *
* Lfuse: 0x6A / Hfuse: 0xFF *
* *
* Zibuth27 2015/10/24 *
* Common Creative BY-NC-SA *
* keywords: ADC, PWM *
* *
* Status: OK *
************************************************************************************/

#define F_CPU 1200000UL // 1,2Mhz

#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/sfr_defs.h> 
#define TRIGG_TEMP 370

void main(void) {
uint8_t i, cmd;
uint16_t temperature;

DDRB = 0x01; // PB0 as output (was 0x11 !!!)

//Timer0 setup
TCCR0A = 0x81; // PWM phase correct

// clear OC0A on compare match
TCCR0B = 0x03; // prescaler clk/64

ADMUX = 0x03; // PB3 as entry for ADC
ADCSRA = 0x85; // enable ADC, prescaler 32

// initial check: correct running of fan
i=0;
while (i<255)
{

OCR0A = i;
_delay_ms(20);
i++;

}
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_delay_ms(3000);
while (i>0)
{

OCR0A = i;
_delay_ms(20);
i--;

}
OCR0A = 0;

_delay_ms(3000);

while(1) // endless 
{

// temperature capture
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while (ADCSRA & (1<<ADSC));
temperature = ADC;

// fan control
if (temperature < TRIGG_TEMP) OCR0A = 0;
if (temperature > TRIGG_TEMP)
{

cmd = temperature - TRIGG_TEMP;
OCR0A = cmd;

}
if (temperature > (TRIGG_TEMP + 254)) OCR0A = 254;

_delay_ms(500);
}
//return 0;

} //end of main
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