
Système d’optimisation du ‘Hors gel’ de la résidence secondaire avec chaudière à
mazout et radiateurs à eau.

Le système comprend divers modules:

Un boitier fournissant un courant en cas de défaillance du brûleur,

Une unité centrale capables d’envoyer et de recevoir des textos par un réseau de téléphonie mobile, et

qui est pourvu d’une sonde thermique. Cette unité centrale est programmée pour envoyer chaque jour un

texto en cas de défaillance du brûleur et/ou quand la température dans l’endroit où elle se trouve

(normalement la chaufferie) est en dessous de 7°C; dans ces cas elle activera le mode 'Hors gel' sur le

chauffage de secours. A ce but l’unité centrale est équipée d’une transmetteur 433,92 mHz permettant la

télécommande d’un ensemble de chauffage de secours.

Des boitiers esclaves avec récepteur 433,92 mHz et relais de pilotage de convecteur. Ces boitiers ont la

possibilité de mettre chacun un convecteur sous tension et de le piloter en mode ‘Hors gel’ ou mode

‘Confort’.

Des convecteurs avec mode ‘Hors gel’, avec ou sans fil de pilotage. Des convecteurs avec fil pilote

s’imposent pour les pièces qu’on souhaite pouvoir préchauffer en vu d’une visite en saison de chauffe.

L’unité centrale, étant branchée sur l'horloge commun avec la pompe de circulation de la chaudière, est

allumée une fois par jour pendant environ dix minutes. Après son initialisation elle traitera les textos qui

viennent d'entrer ou qui arrivent jusqu'à peu avant la coupure.

L’unité centrale est programmée pour pouvoir traiter des textos entrants avec l’un des contenus suivants:

Rapport!?, Raz!?, Veille!?, Confort!?, Confort23!?, Veille_confort!? Et les mêmes (sauf Rapport!?) sans

le ?: avec le ? l’exécution de la commande sera confirmée par un texto; sans le ? le traitement sera sans

retour d’information. Quand l’unité centrale envoie spontanément un texto, le premier texto entrant

restera sans retour même quand la commande termine sur ?.

Unité esclave

L'unité Centrale

Rapport!? fait retourner la température et le

taux d'humidité,

Raz! efface tous les messages et déconnecte

tous les convecteurs,

Veille! allume tous les convecteurs en mode

‘hors gel’, ceci en trois groupes avec six

secondes d’attente entre les groupes,

Confort! allume les quatre convecteurs du

groupe 1 en mode Confort qui correspond à

la position du thermostat utilisateur,

Confort23! ne devrait être utilisé que pour tester le bon

fonctionnement des modules esclaves des groupes 2 et 3,

Veille_confort! allume les quatre convecteurs du groupe 1

en mode Confort qui correspond à la position du

thermostat utilisateur, et les trois convecteurs de groupe 2

et de groupe 3 en mode ‘hors gel’.

Les unités esclaves sont pourvues d’un commutateur

Distant/Local où la position Local force l’activation du

convecteur dans le mode thermostat utilisateur.
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Le cœur de l’unité centrale est le

nanoprocesseur Arduino Uno R3. Ce

processeur est programmable au moyen

de l’application Arduino IDE (pour Linux,

Apple ou MSWindows); le programme

compilé par l’application pourra être flashé

dans la mémoire flash du nanoprocesseur

par dessus le chargeur déjà flashé par le

fabricant de la carte. Par la suite ce

programme sera exécuté après chaque

mise sous tension et chaque activation du

bouton Reset sur la carte.

D’autres éléments de l’unité centrale sont:

le sonde température/humidité DHT11,

un relais à lame activable par un courant

venant de l’extérieur, prévu pour signaler

un défaut du brûleur de la chaudière,

une carte SIM800L employée pour

recevoir et envoyer des textos,

une carte émetteur 433,93 mHz pour la

télécommande des boitiers esclaves,

un bloc d’alimentation par découpage pour

fournir le courant continu en 5V aux autres

éléments.

Il est à noter que l’Arduino est prévu pour

être alimenté en 8 à 11V par un

connecteur cylindrique, ou en 5V via la

connexion USB; en absence de 8 à 11V et

en absence d’un connecteur (ou câble

USB à sacrifier) la piste entre le point 5V

du connecteur USB de la carte et le fusible

a été coupée, et le fusible a été connecté

au +5V disponible en interne.

Pour éviter que la défaillance d’un bloc

Présentation de l’interne de l’unité centrale.
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alimentation désactive un disjoncteur (ou l’ensemble) du tableau

électrique de la maison, une petite résistance en série avec l’entrée

secteur limite le courant et fait office de fusible.

Le choix des points de connexion sur la carte Arduino a été induit par les

exemples de programmation des différents éléments connectés et les

valeurs par défaut des bibliothèques utilisées par ces exemples.

La carte Arduino possède une LED programmable, liée au point 13, qui a

été utilisée dans notre programme pour suivre l’avancement de

l’initalisation par l'observation de la périodicité de l'allumage/extinction

dont les correspondances sont identifiables dans la programmation.

Observations concernant les convecteurs.
La résidence secondaire ayant un abonnement de 6 kVA et le nombre de

convecteurs nécessaire pour assurer le ‘hors gel’ dans les pièces avec

un radiateur du chauffage central étant jusqu’à dix, la puissance de ces

convecteurs doit être limitée à 500 W. En plus il faut veiller à ce que ces

convecteurs ne s’activent pas tous en même temps. Les convecteurs

avec fil pilote sont censés de temporiser leur premier allumage après

mise sous tension ou changement de mode fil pilote; en plus le

programme de l’unité centrale distingue trois groupes de convecteurs

avec temporisation entre l’envoi de commandes.

Un autre précaution à prendre concerne le répartition des convecteurs

sur les différents disjoncteurs du tableau électrique. En effet, une grande

partie des prises est desservie par trois disjoncteurs à l’étage qui tous

les trois sont regroupés sur un disjoncteur de 20 A sur le tableau

principal. En théorie on pourrait brancher jusqu’à huit convecteurs sur

ces circuits, il paraît cependant plus sure de se limiter à sept et brancher

les trois autres en cuisine sur les prises réfrigérateur et lavelinge.

Schéma de l’unité esclave (page suivante).

Le circuit intégré PT2274L4 est le cœur de l’unité esclave. Ce circuit

contient quatre verrous adressables ensembles ce qui veut dire qu’il

convient, dans une commande envoyée à ce circuit, de spécifier la

position souhaitée pour chaque verrou. A la mise sous tension les

verrous seront à zéro, le circuit est adressable avec une adresse sur 16

bits en huit pairs en trois états: chaque pair peut prendre les valeurs 00

quand la broche correspondant est à 0, 01 quand la broche est flottante

et 11 quand elle est à 1. Il s’agit des broches A0 à A7 du circuit qui sont

présentées dans cette ordre dans une commande, suivies des bits pour

D0 à D3 où les valeurs des pairs de deux bits ne peuvent être que 00 ou

11.

L’unité centrale envoie ces commandes par rafale; quand le PT2274L4

voit une telle rafale elle doit discriminer deux fois de suite une

commande valable pour la prendre en compte et positionner les verrous

D0 à D4 en conformité avec la commande reçue. Nous n’utilisons que

D0 et D1, n’ayant que deux relais à positionner. En raison du

positionnement à 0 des verrous à la mise sous tension, et l’activation

des relais de la carte à deux relais pour une tension proche de 0 V à

l’entrée, il a été nécessaire d’insérer un élément d’inversion de polarité,

ici un simple transistor.

La carte à relais allume une LED quand le circuit correspondant est

activé.

Pour notre cas les fils pilotes des convecteurs sont utilisés en deux

modes, ‘déconnecté’ qui correspond à ‘mode confort’, et ‘demie période

négative’ qui correspond à ‘hors gel’. Le relais ‘1’ met le connecteur

connecté sous tension et le relais deux désert le fil pilote en ‘hors gel’ au

repos et en ‘confort’ quand le relais est activé.

L’utilisation d’un convecteur sans fil pilote est possible si le thermostat

de ce convecteur a la position ‘hors gel’.
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Schéma de l’unité esclave.
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Le schéma électrique du boitier de signalisation connecté au brûleur de la
chaudière.

Le connecteur électrique du brûleur de la chaudière offre la possibilité de brancher une lampe ou autre

dispositif de signalisation qui reçoit la tension du secteur quand ce brûleur est défaillant et se met en

mode ‘sécurité’. Le schéma électronique de notre dispositif est donné cidessus. Les deux LEDS se

trouvent dans l’embrasure du volet devant la fenêtre de la cave et seront clignotantes en cas de défaut ;

un courant est disponible via les deux résistances de 150 Ohm, à la sortie « vers processeur ‘Hors Gel’ »

qui doit être passer par l’entrée « Connecteur signal alerte » de l’unité centrale (voir l’image en bas de

page) où le 0V va sur la broche plate et le + sur la broche cylindrique.

10k
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La programmation.

Le programme utilisé (pages 6 à

9) a été développé avec l’outil

Arduino IDE. Le programme est,

en grande partie, un assemblage

de divers exemples spécifiques

aux différents éléments

connectés au nanoprocesseur;

ces exemples ayant des

commentaires en anglais, j’ai

utilisé la même langue pour mes

apports. Les commentaires

devraient permettre de

comprendre le programme à ceux

qui ont des notions de la langue

utilisée.



#include <gprs.h> //for the SIM800l

#include <SoftwareSerial.h>

#include "DHT.h" //for the DHT11 temerature and humidity sensor

#include <RCSwitch.h> //for the relays via PT2272L4

RCSwitch mySwitch = RCSwitch();

#define TIMEOUT 10000 //for AT+ commands

GPRS gprs;

#define DHTPIN 2 // what digital pin DHTxx is connected to

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321

//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// constants won't change. They're used here to

// set pin numbers:

// the number of the pin the burner activated relay is connected to

const int relCntctPin = 3;

boolean cntctState = false;

boolean smsurgent = true;

boolean smsexpected = false;

char alert_str[]= "! BRULEUR ! " ;

char hi[60]; //the SMS message buffer

unsigned int h = 0; //humidity

unsigned int t = 0; //temperature

unsigned int i = 5; //character count

char confirmation[20] = ", avant tout ordre.";

void setup() {

digitalWrite(13, LOW);

// Serial.begin(9600); // Needed for Terminal output

// 433,92 mHz Transmitter is connected to Arduino Pin #10

mySwitch.enableTransmit(10);

// initialize the relay contact pin as an input:

pinMode(relCntctPin, INPUT);

pinMode(13, OUTPUT); // allow LED to blink

// read the state of the relay contact:

cntctState = digitalRead(relCntctPin);

if (cntctState == false) {

// clear the alert message in the string

alert_str[0]= 0;

smsurgent = false;

}

// next the thermal/humidity sensor

dht.begin();

// Wait a few seconds befor the measurements.

delay(2000);

// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!

// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)

h = dht.readHumidity();
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// Read temperature as Celsius (the default)

t = dht.readTemperature();

if (t < 7)

{

smsurgent = true;

strcpy(alert_str, "TEMPERATURE!");

}

else

{

mySwitch.send("000011111111000100000000"); //group 2 off

mySwitch.send("000011111111001100000000"); //group 3 off

}

// next the SIM800l GMS device setup

// Serial.begin(9600);

// while(!Serial); //not sure this is required

// Serial.println("Starting SIM800 SMS Command Processor");

gprs.preInit();

delay(6000);

gprs.sendCmd("AT+CPIN=\"0123\"\r\n*"); //PIN code, put your's!

delay(20000);

while(0 != gprs.init()) {

delay(1000);

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000); //blink LED at 1 sec interval

digitalWrite(13, LOW);

}

//remove already read SMS and all outgoing

gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGD=1,3\r\n", "OK", 26000);

//Set SMS mode to ASCII

gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1\r\n", "OK", TIMEOUT);

//Start listening to New SMS Message Indications

gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0\r\n", "OK", TIMEOUT);

// Serial.println("Init success");

digitalWrite(13, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(3000);

if (smsurgent == true) {

textosortant();

}

}

//Variable to hold last line of serial output from SIM800

char currentLine[152] = "";

int currentLineIndex = 0;

//Boolean to be set to true if message notificaion was found and next

//line of serial output is the actual SMS message content
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bool nextLineIsMessage = false;

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

//If there is serial output from SIM800

if(gprs.serialSIM800.available()){

char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read();

//Read each character from serial output until \r or \n is reached (which denotes end of line)

if(lastCharRead == '\r' || lastCharRead == '\n'){

String lastLine = String(currentLine);

//If last line read +CMT, New SMS Message Indications was received.

//Hence, next line is the message content.

if(lastLine.startsWith("+CMT:")){

// Serial.println(lastLine);

nextLineIsMessage = true;

} else if (lastLine.length() > 0) {

if(nextLineIsMessage) {

//Read message content and set status according to SMS content

// Confort! et Confort!?, Veille! et Veille!?, Veille_Confort! et Veille_Confort!?,

// Rapport!? et Raz! et Raz!?

if(lastLine.indexOf("Rapport!?") >= 0) {

strcpy(confirmation, ", Rapport! ici.");

}

else if((lastLine.indexOf("Raz!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Raz!")) >= 0) {

mySwitch.send("000011111111000000000000"); //group 1 off

mySwitch.send("000011111111000100000000"); //group 2 off

mySwitch.send("000011111111001100000000"); //group 3 off

gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGD=1,4\r\n", "OK", 26000); //delete all messages from store 1

strcpy(confirmation, ", Raz!>");

}

else if((lastLine.indexOf("Veille!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Veille!")) >= 0) {

veille();

strcpy(confirmation, ", Veille!>");

}

else if((lastLine.indexOf("Veille_confort!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Veille_confort!")) >= 0) {

veille();

confort();

strcpy(confirmation, ", Veille_confort!>");

}

else if((lastLine.indexOf("Confort!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Confort!")) >= 0) {

confort();

strcpy(confirmation, ", Confort!>");

}

else if((lastLine.indexOf("Confort23!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Confort23!")) >= 0) {

confort23();

strcpy(confirmation, ", Confort23!>");

}

} else

nextLineIsMessage = false;
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if ((lastLine.indexOf("Rapport!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Raz!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Veille!?") >= 0) ||

(lastLine.indexOf("Confort!?") >= 0) || (lastLine.indexOf("Confort23!?") >= 0)|| (lastLine.indexOf("Veille_confort!?") >= 0))

{

if (smsurgent == false){

textosortant();

}

smsurgent = false; //after an urgent message the first SMS order with !? will not produce a confirmation, the next one if any

should.

}

}

//Clear char array for next line of read

for( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) {

currentLine[i] = (char)0;

}

currentLineIndex = 0;

} else {

currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead;

}

}

}

void textosortant(){

sprintf(hi,"%s %02d*C  %02d prcnt hum. rel. %s",alert_str,t,h,confirmation);

gprs.sendSMS("0765432100",hi); //send message to this subscriber

confirmation[0]=0;

}

void veille(){

// mode Hors Gel

mySwitch.send("000011111111000011000000"); //group 1

delay(8000);

mySwitch.send("000011111111000111000000"); //group 2

delay(8000);

mySwitch.send("000011111111001111000000"); //group 3

delay(8000);

}

void confort(){

// mode Confort = les deux relais de groupe 1

mySwitch.send("000011111111000011110000");

delay(3000);

}

void confort23(){

// for test only

mySwitch.send("000011111111000111110000");

delay(3000);

mySwitch.send("000011111111001111110000");

delay(3000);

}
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