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une utilisation simple, les fourches optiques n'imposent vraiment pas
de faire appel à une quelconque librairie. Le schéma électrique adopté

est donné en Fig.1 et commenté dans le livret sur les circuits imprimés. Le modèle
TCST 2000 est expérimenté car il était disponible "dans les stocks de composants"
mais tout autre modèle de fourche optique avec phototransistor présentera un
comportement analogue. Compte tenu de la résistance de 270Ω insérée en série
avec la LED bleue et sa tension de conduction, le phototransistor draine un courant

d'environ 4mA. Par contre, pour fonctionner au nominal
la LED interne à la fourche optique doit être alimentée
aux environs de 20mA. Comme cette électronique est
intégrée au petit SHIELD de développement, il n'est
pas raisonnable de consommer cette énergie en permanence même si le
dispositif TCST 2000 n'est pas utilisé par le programme en cours de mise au

point. Sans compter que l'éclairement de la LED bleue devient une source de
pollution visuelle quand la fourche optique doit être ignorée. C'est la raison pour laquelle la LED interne
peut être isolée en ouvrant le pont S.  (STRAP) Le petit programme Test_Fourche_Optique.ino permet
d'observer le comportement du composant TCST 2000 dont la tension en sortie varie proportionnellement
à l'éclairement entre 0,6Vcc et 3,1Vcc. (Un masque triangulaire obturant progressivement le faisceau
infrarouge dans le passage de la fourche) Les valeurs de numérisation qui en découlent et qui sont
visualisées sur la ligne série USB sont comprises entre environ 484 et 642. Pour en déduire un comportement
binaire fiable on situe donc le seuil de basculement à la valeur moyenne de 563.

Test_Fourche_Optique.ino

Exemple de programme :

/* Exemple simple de mesure sur la sortie analogique de la Fourche Optique. À partir des
    mesures effectuées qui se situent entre 484 et 642, le seuil "logique" à été placé à la
    moyenne de 563. Un compteur est incrémenté à chaque front "descendant" */

const byte Entree_mesuree = 0; // Entrée analogique 0 utilisée.
const byte LED_Arduino = 13;  // Broche 13 utilisée.
int CNA; // Mesure analogique retournée par le CNA.
long COMPTEUR = 0;
boolean Etat1; boolean Active;

void setup() {Serial.begin(19200);
  Serial.println(">>> Test de la fourche optique <<<");
  Serial.println();
  pinMode(LED_Arduino, OUTPUT); }

void loop() {
  CNA = analogRead(Entree_mesuree);
  Serial.print("Valeur du CNA : "); Serial.print(CNA);
  Serial.print(" - COMPTEUR : "); Serial.print(COMPTEUR);
  if (CNA > 563) {digitalWrite(LED_Arduino, HIGH); Etat1=true; Active=true;}
     else {digitalWrite(LED_Arduino, LOW);Active=false;};
  // ========== Compter sur le front descendant. ==========
  if ((!Active) && (Etat1))
     {Etat1=false; COMPTEUR++;} ;   }

Ce programme allume et éteint la DEL
disponible sur la carte ARDUINO en

fonction de l'état de la fourche optique.
Allumée si non masquée, éteinte si
faisceaux intercepté. La ligne USB
retourne en permanence la valeur

"analogique" retournée par le CNA.
Un compteur totalise le nombre de fronts
descendants détectés depuis le RESET.

NOTE : Dans le programme archivé l'entrée binaire D5 est utilisée pour valider
ou suspendre l'affichage sur la ligne série USB qui ralentit considérablement la
rapidité possible de comptage. Pour effectuer un test de cette performance il
suffit d'interdire les affichages en ligne série, d'effectuer un RESET, de procéder
à une utilisation rapide de la fourche avec une bande de type "code barre", puis
un grand nombre d'interception étant effectués, valider l'affichage de la valeur du compteur.
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ÉÉÉÉÉ tant donné qu'un Barregraphe n'est rien d'autre qu'un ensemble
de LED insérées dans un boitier unique, la programmation d'une
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rampe lumineuse n'est pas vraiment différente de celle de plusieurs LED
individuelles. Tout au plus le choix d'un composant qui utiliserait des
anodes ou des cathodes communes pourrait influencer le branchement
électrique et la programmation. (Par exemple obligation de provoquer
l'éclairage par un état "0" dans le cas d'anodes communes) Ce n'est pas le cas du LTA1000HR qui
intègre dix LED strictement indépendantes. Le schéma électrique montré en Fig.1 n'appelle que peu de

commentaires. Les résistances de limitation de courant brident le
débit total à fournir par Arduino si toutes les DEL s'allument
simultanément. Ce courant maximal est un impératif à vérifier si

l'application génère une "bande lumineuse" où toutes les
LED peuvent être allumées en même temps. Comme nous

avons le choix, les sorties d'Arduino alimentent en fournissant
le +5Vcc, donc allumer va se traduire par un état "1" sur la
sortie binaire concernée. C'est toujours plus "parlant" sur un
listage de programme qu'avoir à coder en logique négative.

expérimentation de ce Barregraphe est l'occasion rêvée pour
utiliser les instructions spécifiques à la programmation des

ports d'Entrées/Sorties. Le programme Test_des_PORTS.ino
donné en exemple ci-dessous démontre que si le logiciel n'utilise
pas la ligne série, les broches D0 et D1 sont totalement disponibles

pour servir d'Entrées ou de sorties banales. En outre, contrairement à ce qui semble affirmé sur
http://arduino.cc/en/Reference/PortManipulation, l'utilisation du PORT B est totalement libre en E/S.

Exemple de programme :

/*  Programme de test des instructions travaillant sur les PORTS */

// Définition des E/S pour ce programme.
#define EntreeAnalogique 0 // Entrée analogique 0 utilisée.

// Définition des variables pour ce programme.
unsigned int Mesure; // Valeur mesurée sur l'entrée analogique.

void setup() {
DDRB = B11111111;    // Impose huit sorties sur 8 à 13.
DDRD = B11111111; }  // Impose huit sorties sur 0 à 7.

void loop() {
Mesure = analogRead(EntreeAnalogique); // Mesure analogique [0 à 1023].
Mesure = (uint32_t) Mesure * 10 / 1023; // Transpose entre 0 et 10.
switch (Mesure) {
  case 0 : PORTD = B00000000;PORTB = B00000000; break;
  case 1 : PORTD = B00000001;PORTB = B00000000; break;
  case 2 : PORTD = B00000011;PORTB = B00000000; break;
  case 3 : PORTD = B00000111;PORTB = B00000000; break;
  case 4 : PORTD = B00001111;PORTB = B00000000; break;
  case 5 : PORTD = B00011111;PORTB = B00000000; break;
  case 6 : PORTD = B00111111;PORTB = B00000000; break;
  case 7 : PORTD = B01111111;PORTB = B00000000; break;
  case 8 : PORTD = B11111111;PORTB = B00000000; break;
  case 9 : PORTD = B11111111;PORTB = B00000001; break;
  case 10 : PORTD = B11111111;PORTB = B00000011; break; } }

Ce programme augmente
la "hauteur" de la rampe

lumineuse à LED
proportionnellement à la
tension en entrée de la

broche Analogique 0. Les
états sur les orties binaires
sont placés par OCTETS

directement sur les
registres de données des

PORTS B et D.

Test_des_PORTS.ino

LLLLL'''''
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horloge atomique. La stabilité de l'onde porteuse d'une
fréquence "immuable" de 77,5 kHz (D'où le nom de l'émetteur
est dérivé) est générée à partir d'une horloge atomique. Les
faibles fluctuations de cette fréquence sont principalement dues à
la propagation des grandes ondes dans l'atmosphère. Elle peut donc
servir à calibrer un oscillateur ou tout autre dispositif nécessitant
une grande précision. Le petit module vendu dans le commerce
intègre une antenne ferrite avec circuit accordé, un décoder/

amplificateur piloté par
quartz et une interface pour

pouvoi r  se  brancher
directement sur les ports d'un
microcontrôleur quelconque. La Fig.2 précise les

branchements élémentaires à effectuer. Outre la
masse et le +5Vcc on utilise directement la sortie 3. Comme il
s'agit d'une sortie "à collecteur ouvert", il importe de forcer un
état "1" à l'aide d'une résistance de 10kΩ reliée au +5Vcc. La
sortie 4 n'est pas utilisée. C'est également une sortie à collecteur

ouvert, mais fournissant des signaux logiques inversés. Le module peut être alimenté entre 1,2 et 15Vcc.
Les sorties à collecteur ouvert peuvent commuter jusqu'à 30Vcc avec un courant maximal de 1mA.
Comme toute antenne de type "cadre ferrite", l'axe longitudinal doit être placé perpendiculairement à la
direction de la station à capter pour optimiser le niveau de réception. La Fig.2 ne le montre pas, mais la
bibliothèque Funkuhr.h outre le décodage du signal binaire issu de DCF, recopie sur la LED d'Arduino
en sortie D13 les impulsions à l'état "1" de l'entrée binaire D2. C'est d'autant plus nécessaire que le
transistor de sortie du module électronique ne peut pas drainer plus de 1mA. Quand l'antenne est
correctement orientée, on doit observer des impulsions lumineuses régulières une fois par seconde. La
sortie du signal issu de DCF77 du module de réception de la Fig.1 est connectée sur l'entrée binaire n°2,
étant également une entrée d'interruption. Sur http://www.idreammicro.com/post/dcf77-arduino on trouve
un exemple d'utilisation et toutes les informations utiles avec des détails relatifs à la bibliothèque utilisée.

Fig.2

émetteur des signaux horaires DCF77 est situé en
Allemagne à proximité de Francfort et piloté par uneLLLLL'''''

1000mS 100mS

77,5kHz
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La porteuse de 77,5 kHz est modulée en amplitude par les signaux horaires codés en BCD au moyens
d'impulsions au rythme d'une par seconde. Ces impulsions Se traduisent chaque seconde par une diminution
de 25% de l'amplitude du signal reçu. La durée d'une impulsion, détermine l'état du bit reçu :
100 ms correspondent à un bit "0" et 200 ms à un bit à l'état logique "1". (Voir Fig.3)
Les informations sont émises par cycles inclus dans une trame étalée sur une minute. Chaque trame est
divisée en soixante impulsions, chacune d'entre elles débutant par le front de l'impulsion. Pour l'élément
n°59 il n'y a pas d'impulsion afin de permettre au décodeur de repérer la fin de la trame en cours. L'impulsion
suivante détermine le début de la trame suivante. Toute absence d'impulsion plus grande que 999 ms

doit donc être considérée comme le début d'une nouvelle trame.

Conformément aux lois internationales d'occupations des fréquences, un émetteur doit préciser
régulièrement son identité. L'information "DCF77" a été retenue et est émise en code Morse trois fois
chaque heure durant les minutes 19, 39 et 59. (Durant les secondes 20 à 32) L'identificateur est envoyé

Le signal horaire.



Page 51ARDUINO

entre deux impulsions, par abaissement de l'amplitude de 25 % au rythme de 250 Hz sans interrompre le
signal normal. Cette procédures n'interfère pas sur la réception du signal horaire. Ce signal Morse est en
général filtré par l'électronique du récepteur, on ne le retrouve pas sur l'information logique.

La synchronisation des récepteurs se fait sur le premier bit.  (BITn° 0 : M) L'apparition de la
première impulsion marque le début d'une nouvelle minute. Les informations transmises pendant une minute
correspondent à l'heure qu'il sera au moment du prochain "top départ".

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

R A1 Z1 Z2 A2 S 1 2 4 8 10 20 40 P1 1

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 4 8 10 20 P2 1 2 4 8 10 20 1 2 4

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

1 2 4 8 10 1 2 4 8 10 20 40 80 P3 ---

0 : (M) Début d'une trame. Toujours à l'état "0".
1 à 14 : Utilisation diverses : Alertes civiles, données météo etc.
15 : (R) L'émetteur de réserve est actif lorsque ce bit est à "1". (Émetteur de secours)
      • En cas de maintenance ou de dysfonctionnement, un émetteur de secours est mis en service.
16 : (A1) Annonce de l'heure d'hiver.
17 et 18 : (Z1 ,  Z2) : Fuseau horaire actuel : 0-1 : CET = UTC + 1h        1-0 : CEST = UTC + 2h.
19 : (A2) Une seconde va être supprimée pour corriger les irrégularités de la rotation de la Terre.
20 : (S) Bit de début de codage des informations horaires. Toujours à l'état "1".
21 à 27 : Minutes codées en BCD, bits de poids faibles en premier.
28 : (P1) Bit de parité pour les minutes. (Parité PAIRE pour les bits de 21 à 27)
29 à 34 : Heures codées en BCD, bits de poids faibles en premier.
35 : (P2) Bit de parité pour les heures. (Parité PAIRE pour les bits de 29 à 34)
36 à 41 : Jours codées en BCD, bits de poids faibles en premier.
42 à 44 : Jour de la semaine codé en BCD, bits de poids faibles en premier.
45 à 49 : Mois codées en BCD, bits de poids faibles en premier.
50 à 57 : Année (Sur deux chiffres) codée en BCD, bits de poids faibles en premier.
58 : (P3) Bit de parité pour la date. (Parité PAIRE pour les bits de 36 à 57)
59 : Pas d'impulsion pour marquer la fin de trame. (Marque de la minute)

Réception des signaux horaires de DCF77. 2/3

EXEMPLE DE PROGRAMME : Decodage_DCF.ino

La parité est indispensable pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur pendant la réception et ainsi ne pas
afficher une valeur incorrecte. Il est aussi recommandé de vérifier que le bit 20 est bien à "1".
En cas de problème de réception il est fréquent de se retrouver avec des dates et heure du genre :
45/25/2165 à 45h85, ce qui arrive quand sur parasite les bits reçus sont tous plus ou moins à "1".

La trame à décoder.

Il n'est pas possible de faire fonctionner entièrement une horloge avec le signal radio, car la réception
peut être interrompue ou parasitée. Une horloge radio-pilotée classique est régulée par quartz,
avec mise à l'heure ou corrections éventuelles à l'aide du signal radio DCF77.

La date et l'heure sont en Décimal Codé Binaire avec les poids binaires 1, 2 , 4, 8, 10, 20, 40, 80.
1 0 0 1 0 1 0 :  Minutes = 1 + 8 + 20 = 29.
Les bits 21 à 27 à l'état "1" sont impairs. Le bit de parité P1 doit être à "1" pour rétablir la PARITÉ.
0 1 0 0 0 1 :  Heures = 2 + 20 = 22.
Les bits 29 à 34 à l'état "1" sont pairs. Le bit de parité P2 doit être à "0" pour maintenir la PARITÉ.

Exemple de décodage :
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Un petit projet complet avec affichage sur LCD.

Réception des signaux horaires de DCF77. 3/3

ssez proche du projet avec détermination de la date et de l'heure utilisant un circuit DS13-02, ce
programme est plus simple car il n'y a pas à gérer le clavier pour la remise à l'heure. En revanche,AAAAA

Fig.4 Fig.5

comme la bibliothèque Funkuhr.h ne fournit pas une variable indiquant le jour de la semaine, la date est
indiquée de façon plus élémentaire. Le programme  RECEPTION_DCF77.ino assure le décodage des
signaux de la station radio et indique  la date sur la ligne du haut de l'afficheur LCD et l'heure sur la ligne
du bas. Si le programme est en mode "analyse" l'affichage est celui de la Fig.4 avec sur la ligne du bas le
chronométrage depuis la mise sous tension ou depuis un RESET. Quand les signaux sont correctement
reçus, l'affichage prend l'allure montrée sur la Fig.5 avec formatage des données sur deux lignes. Les
zéros en tête sont remplacés par des espaces. Si la
réception est correcte, la synchronisation prend en
général moins de trois minutes.

IMPORTANT : La perturbation du récepteur

DCF77 par les parasites est infiniment moins

importante si on relie la masse d'Arduino à

la prise de terre de la fiche du secteur 220V.
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été modifié pour piloter le rétro-éclairage avec la
broche binaire 13 qui sur le circuit imprimé était la mieux disposée. Mais
la bibliothèque  Funkuhr.h utilise aussi cette sortie pour allumer une
LED au rythme des impulsions issues du récepteur de démodulation et
ainsi évaluer la qualité de réception. On pourrait en déduire qu'il va en
résulter une interférence, et que le rétro-éclairage va clignoter à la cadence
des impulsions détectées. Dans la pratique on constate qu'il n'en est rien.
Quand la sortie 13 d'Arduino fournit un état "1" pour allumer le LED, ce
dernier est sans effet puisque bloqué par la diode D. L'état "0" pour éteindre

la LED devrait aussi éteindre l'arrière écran,
mais on constate qu'il n'est rien. La Fig.7 représente la branche
électronique relative au pilotage de la sortie 13 avec en bleu clair
la tension mesurée sur cette broche pour les états "0" et "1". Ces

niveaux électriques ne sont pas du tout conformes à ceux d'une broche
binaire programmée en sortie. Du reste si on utilise les instructions
classiques le rétro-éclairage clignote effectivement et la LED s'illumine de
façon plus intensive. La gestion de cette sortie par Funkuhr.h est donc
particulière, car ces tensions mesurées ne peuvent s'expliquer par une
saturation de la sortie du µP qui dans le pire des cas fournit 3mA pour un
état "0" et un courant du même ordre de grandeur pour allumer la LED.

omme expliqué en page 20 de ce document
et reprécisé sur la Fig.6, le "Sheild" LCD aCCCCC

lobalement le programme d'application  RECEPTION_DCF77.ino se contente de réunir les
fonctions d'affichage LCD de  DS1302_et_affichage_LCD.ino et d'ajouter les routines deGGGGG

gestion du décodage de la station DCF77. Toutefois, par rapport au petit programme expérimental
Decodage_DCF.ino on se sert de la faculté de pouvoir utiliser les résistances PULL UP internes de
l'ATMEGA328 pour faire l'économie de la résistance de forçage de 10kΩ sur l'entrée D2 :

On peut remarquer au passage que la sélection du texte pour le mois est effectuée avec un switch au lieu
d'une suite de if comme c'était le cas dans LCD de  DS1302_et_affichage_LCD.ino ce qui contribue à un
programme peut être plus lisible et fait gagner huit octets. En outre l'information void confirme le non
passage de paramètre dans quelques procédures.

void setup(void) {dcf.init();
PORTD = PORTD | B00000100; } // Validation de la PULL UP interne au µP.
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C'C'C'C'C' est une application purement "utilitaire" qui, outre un SHIELD LCD, n'utilise que quelques
composants externes pour être opérationnelle. Elle consiste à mesurer par décharge "complète"

la capacité d'une pile rechargeable de type RC22 de tension nominale 8,4v. Naturellement, avant de
procéder à la mesure, l'échantillon en test doit avoir été totalement rechargé. La mesure s'achève quand la
tension aux bornes passe en dessous d'une valeur prédéterminée de 6,9v. L'accumulateur reste en décharge,
mais un bruiteur prévient qu'il faut venir le débrancher. La décharge se fait sous un courant moyen de
50mA. L'accumulateur peut être au Ni-Cd ou de technologie MH. Tout composant dont la tension aux
bornes ne dépassera pas 10v peut être testé quelle que soit sa capacité, mais si le test dépasse 9 heures,
l'affichage sera perturbé sur le LCD. Il est conseillé d'alimenter la carte Arduino en autonome, pour ne
pas perdre le résultat des mesures quand la tension sur l'échantillon s'effondre en fin de décharge.

Méthode retenue :

La Fig.1 ci-contre présente
le schéma électrique retenu
pour mettre en œuvre cette
petite application. Noter
que le bruiteur BUZ est de
type actif, un signal logique
d'état "0" le fait fonctionner
et il produit une tonalité
assez  pénible .  Comme
précisé en  page 6, utilisé directement il consomme 20 mA. Pour en atténuer la puissance une LED verte
est placée en série. C'est la résistance R de sollicitation qui dose le courant I  de décharge. Elle est choisie
à 165Ω pour engendrer un courant moyen d'environ 50mA. Ce courant est fonction de la tension que
présente l'accumulateur au cours du processus. En début d'expérience la tension avoisine 9,2v. Le courant
qui en résulte fait 56mA. Mais en fin de décharge elle tombe à 7v pour un courant de 42 mA. La mesure
s'achève quand la tension passe en dessous du seuil choisi à 6,9v. Pour que la tension aux bornes de la
batterie soit compatible avec les limites imposées par l'entrée analogique A1, on divise par deux la tension
avec les résistances R1 et R2. Pour afficher la valeur réelle sur le LCD il suffit par calcul de multiplier la
valeur déduite de la mesure par deux. Par définition la capacité d'une batterie ou d'un accumulateur est :

Arduino et le

Shield LCD

1 kΩ
Fig.1
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Capacité (En Ampèreheures) = Intensité (En Ampères) x Temps (En heures)

Mais la capacité totale résulte d'un calcul intégral durant toute la décharge, car l'intensité n'est pas constante
au cours du temps. La méthode consiste à calculer Intensité x Temps à chaque seconde écoulée et à
cumuler dans Capacité. Pour une seconde de temps écoulé, la capacité devient :

Capacite = Capacite + (Courant_traversant_R / 3600);

Le résultat ne sera fiable que si la période T entre deux cumuls soit exactement d'une seconde. Le logiciel
Mesure_Capacite_Acc_Rechargeables.ino utilise deux variables pour ajuster le plus précisément
possible la valeur de T. Avec les valeurs utilisées dans le programme la période T varie entre 1,000036S
et 0,999983S. (Soit entre +36µS et -17µS) Comme c'est la valeur la plus grande qui s'impose en
grande proportion, la valeur affichée pour le résultat sera au moins égale à celle de la réalité. La résistance
de décharge R doit dissiper sous forme de chaleur une puissance moyenne de 8,2V x 0,05A soit environ
0,5W. Choisir un modèle en conséquence. Pour répartir la chaleur deux résistances de 330Ω sont placées
en parallèle. Inutile de mesurer la valeur de l'intensité débitée par l'accumulateur. Elle se calcule facilement
avec I = E / R sachant que E = U / 2. On en déduit l'instruction qui va calculer l'intensité :

Courant_traversant_R = (DDP / Resistance_Accu_MH) * 1000;

3
3

0
Ω

/2

R

Dans le programme, Resistance_Accu_MH est défini comme constante et vaut 165. (Valeur de R) Le
facteur de multiplication 1000 permet d'exprimer la faible capacité de ces piles rechargeables en mAh et
non en Ah.  DDP pour Différence De Potentiel représente la tension aux bornes de l'accumulateur notée
conventionnellement U dans les formules. Le programme est résumé par l'organigramme de la page 54.
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(1)

(1) Quel que soit
le bouton utilisé
passe à la suite.

(2)

Comportement global du programme Mesure_Capacite_Acc_Rechargeables.ino :

(4)

(4)

Colorié en vert tous les affichages
effectués sur le LCD.

FF

(3) Avant de passer
dans la boucle

infinie, le
programme réallume

le rétroéclairage
pour le cas où il

serait noir. Boucle
INFINIE.

(2)

F

Fournir le signal de
mesure précise de T.

(4)

(4) Si c'est le bouton
SELECT qui est

appuyé,, le booléen
Retro_ECL_actif est

inversé, les autres
BP sont ignorés.

Affine T en mS

Affine T en µS

(3)

E
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ette application est strictement analogue à celle de la
page 53 et s'apparente à un clone mis à part quelquesCCCCC

petits détails relatifs au courant de décharge et à quelques
valeurs dans les constantes du programme. Examinons les
différences concernant le schéma électrique ainsi que les
données électriques qui en résultent. Le premier changement
impératif consiste à diviser la tension batterie par quatre, comme
montré sur la Fig.1 et non par deux, car il ne faut pas dépasser 5V pour E sur l'entrée A1, sachant qu'une
batterie au plomb entièrement chargée peut présenter une tension dépassant les 16V. Comme on décide
utiliser des résistances identiques pour R1 à R4, il faut descendre à ce rapport de division. Pour afficher
la valeur réelle sur le LCD il suffit par calcul de multiplier la valeur déduite de la mesure analogique par
quatre. Comme pour les piles rechargeables, avant de procéder à la mesure, l'échantillon en test doit avoir
été totalement rechargé. La mesure s'achève quand la tension aux bornes passe en dessous d'une valeur
prédéterminée de 10V. La batterie reste en décharge, et il faut la libérer rapidement et la remettre en
charge quand le bruiteur prévient qu'il faut venir la débrancher. En effet, en dessous de 11V aux bornes
une batterie au plomb se dégrade lentement. La décharge pour être significative doit se faire sous un
courant de plusieurs ampères. Le courant prévu était initialement de 6 ampères, compte tenu de la

combinaison possible de
résistances de forte puissance
disponibles dans les réserves
de composants électriques. La
combinatoire montrée sur la
Fig.2 conduit théoriquement
à une résistance de 2Ω. Mais
le montage "volant" utilise
des fils un peu longs et surtout
des branchements provisoires

à l'aide de "pinces crocodiles". Les test avec une alimentation de laboratoire permettent d'évaluer à 2,4Ω

la valeur réelle quand les résistances parasites sont prises en compte. La tension nominale faisant
approximativement 12,5V, la majorité de la décharge se fait sous 5,2A. Toute batterie peut être testée
quelle que soit sa capacité, mais si le test dépasse 9 heures, l'affichage sera perturbé sur le LCD. Pour
cette durée on aboutit à une capacité de 52Ah ce qui couvre largement les besoins courants. Il est conseillé
d'alimenter la carte Arduino en autonome, pour ne pas perdre le résultat des mesures quand la tension sur
l'échantillon s'effondre en fin de décharge. Les formules de calcul restent identiques mis à part le coefficient
multiplicateur 1000 qui ne s'impose plus puisque l'on travaille ici avec les unités fondamentales.
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Comme pour les batteries rechargeables, le programme Mesure_Capacite_BAT_Pb_12v.ino utilise
deux variables pour ajuster le plus précisément possible la valeur de T. Les constantes sont légèrement
modifiées de celle du logiciel homologue car les temps de calcul et d'affichage sont légèrement différents.
Avec les valeurs utilisées dans le programme la période T se stabilise globalement à 1,000042S (Soit
+42µS) La valeur affichée pour le résultat sera par conséquent au moins égale à celle de la réalité. La
résistance de décharge R doit dissiper sous forme de chaleur une puissance moyenne de 12,5V x 5,2A
soit la puissance non dérisoire de 65W. Non seulement il faut choisir des modèles en conséquence, mais
la température des ces derniers va s'avérer importante avec tous les risque que cela induit. Il importe donc
de prendre toutes les précautions qui s'imposent. Inutile de mesurer la valeur de l'intensité débitée par la
batterie. Elle se calcule avec I = E / R sachant que E = U / 4 et que pour R on tient compte des chutes
de tension en ligne :

Fig.1

Capacite = Capacite + (Courant_traversant_R / 3600);

La méthode consiste toujours à déterminer Intensité x Temps à chaque seconde écoulée et à cumuler cet
incrément dans la variable Capacité. Pour une seconde de temps écoulé, la capacité devient :

Capacité (En Ampèreheures) = Intensité (En Ampères) x Temps (En heures)

Courant_traversant_R = (DDP / Resistance_decharge_BAT);


