Notice de montage, de contrôle et de mise en route
________________________________________________________________________________________________________
Documents disponibles et informations pour la réalisation





Dossier de fabrication complet avec schéma de principe, plan de câblage et nomenclature complète
Source du programme fournie : DewPoint.ino
Modèle 3D sous SketchUp : AstroDewPoint.skp©
Quelques circuits imprimés vierges disponibles en quantité limitée (voir la nomenclature) et, sur
demande, fourniture des fichiers Gerber© en respectant le copyright et sans les droits commerciaux.

________________________________________________________________________________________________________
AVERTISSEMENT
 Attention, malgré le dossier de fabrication complet disponible pour réaliser ce montage, il faut avoir les

compétences en câblage électronique et savoir « téléverser » le programme de pilotage fourni et sa
bibliothèque spécifique (BME280) dans une Arduino Micro 5V neuve et donc vierge, avec l'IDE Arduino.

________________________________________________________________________________________________________
Recommandations pour le montage et le câblage
Choix du boîtier pour recevoir le circuit imprimé







Vous pouvez choisir le boîtier que vous désirez pour recevoir le circuit imprimé de ma conception ayant
les cotes suivantes : 119 x 99mm. Ce C.I. a été développé pour le boîtier en aluminium anodisé qui est un
Hammond-Manufacturing 1455L1201. Dans cette dimension, il existe en quatre couleurs :
aluminium/noir/bleu et rouge.
Le circuit imprimé, grâce aux rails internes du boîtier, est adapté pour s'installer parfaitement à
l'intérieur sans autre mode de fixation. Seul l'écrou de fixation du potentiomètre fera la jonction entre la
face avant et le circuit imprimé.
Le fait que le boîtier soit en métal, donc conducteur, imposera des embases RCA isolées. Il faut aussi
réduire la hauteur des 6 pinoches ICSP de l'Arduino. La conséquence, dans les deux cas, serait de
provoquer des cours circuits détruisant tout ou partie de certains composants. Le choix d'un boîtier en
matière isolante (plastique, PVC, ABS, etc.) n’imposera pas cette contrainte dictée, dans mon cas, par
l'esthétique générale de mon setup.
La fixation du boîtier, par exemple sur queue d'aronde, est prévue par double aimants permanents.
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Réduction de la hauteur des 6 pinoches ICSP de l'Arduino Micro pour éviter un contact interne avec le boîtier métallique

Mon setup avec l'ASTRO Dew-Point 4+1 (modèle 3D) en position et en accord avec mon « thème de couleurs »
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Détails techniques pour le câblage, les tests électriques et la programmation
Que du classique...









Comme souvent, il faut câbler les différents éléments en tenant compte de leur encombrement et leur
relative fragilité sur le circuit imprimé. Soit, tout d'abord les résistances puis les diodes et les
condensateurs ainsi que le double interrupteur en prenant soin de respecter le sens de la position ON
(ON vers Arduino). Les transistors installés sous l'Arduino, les borniers de liaisons, si vous choisissez
d'en utiliser car des câbles soudés directement sur le circuit imprimé conviennent également. Enfin, les
embases jack, les transistors de puissance avec leur radiateurs et la led rouge en façade (facultative) à
cambrer à 90° suivant la hauteur du perçage de la face avant et les deux supports de l'Arduino Micro.
Puis, c'est au tour des 3 colonnettes de 15mm de hauteur par de la visserie M3 et du capteur SparkFun
BME280. Ensuite, insérer le câble de liaison entre le capteur et le circuit imprimé et le relier sur le
bornier I²C (Qwiic) en respectant les couleurs des quatre connexions.
◦ GND -> GND fil noir
◦ 3.3 -> 3.3V fil rouge
◦ SDA -> fil fil blanc ou bleu
◦ SCL -> fil vert ou jaune
A ce moment, vous devez déterminer si vous avez besoin d'une sortie en 5V 2A DC pour installer les
quelques composants repérés sur la sérigraphie du circuit imprimé, par des zones en pointillées.
Enfin, installer et souder l'inter-potentiomètre P1 de mise en marche et réglage de l'éclairage à led.
Avec mon choix de type de boîtier, il faut installer le circuit imprimé avec les bords internes de la visserie
avant les plus étroits pour éviter tous risques de contacts électriques entre les soudures proches de
chaque bord du C.I.
La partie amovible du capot du boîtier avec son orifice pour le capteur BME280 est sur le dessus du
boîtier.
Partie amovible du capot

Led en façade facultative
(discrétion nocturne)

Peut-être, du moins classique, avec quelques connaissances en Arduino...





Il est préférable de programmer l'Arduino Micro 5V avant de l'installer, dans le bon sens, sur son support.
Pour cela, il suffit d'abord d'installer la bibliothèque spécifique SparkFun BME280 depuis l'IDE Arduino
(SparkFun_BME280_Arduino_Library-master.zip) disponible.
Ensuite, de téléverser le programme DewPoint.ino dans l'Arduino Micro 5V.
A ce stade, vous ne pourrez pas visualiser le fonctionnement du microcontrôleur qui n'est pas encore
relier au capteur SparkFun BME280.
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TEST ÉLECTRIQUE COMPLET













Avant d’installer l'Arduino sur le support du circuit imprimé, il faut procéder à un premier test électrique
sur table du circuit imprimé câblé (hors de son boîtier).
Utiliser les 2 micro-interrupteurs pour déterminer le nombre de sorties (RC1 à RC4) que vous allez
utiliser suivant la sérigraphie présente sur le circuit imprimé (ON 0V / OFF +5V). Noter que lors de
l'éventuel test sur le moniteur série de l'IDE Arduino, le nombre de voies activées sera clairement
indiqué.
Soit :
◦ ON ON
4 voies
◦ ON OFF 3 voies
◦ OFF ON 2 voies
◦ OFF OFF 1 voie
Alimenter le circuit en +12V DC par le jack ou par l'embase au standard Sky-Watcher.
Noter à ce sujet, que la prise d'alimentation non utilisée deviendra une sortie +12V DC disponible pour
vos accessoires, même quand l’interrupteur sera sur OFF.
Tourner l'interrupteur sur ON, la led rouge en façade doit s'allumée aussitôt ainsi que celle du module
SparkFun BME280. Si ce n'est pas le cas, couper immédiatement l'alimentation et rechercher la cause de
ce dysfonctionnement (led 3mm à l'envers, mauvaises connexions du module SparkFun, etc...).
Si tout est conforme, couper l'alimentation du circuit. Installer l'Arduino Micro 5V, dans le bon sens, sur
son support.
Remettre sous tension, connecter une rampe à led 12V sur la sortie avant pour l'éclairage, l'action du
potentiomètre doit faire variée l'intensité lumineuse de 0 à 100% de l'éclairage.
Les sorties RC1 à RC4 suivant votre choix ne seront certainement pas actives car les conditions
atmosphériques et notamment, la valeur du point de rosée dans votre local, ne permettra pas le
déclenchement de celles-ci.
ATTENTION, à faire alimentation 12V coupée ! Grâce à un câble de connexion USB entre le PC et
l'Arduino Micro installé sur le circuit imprimé et via l'IDE Arduino, le programme envoi toutes les 10
secondes les informations de température, humidité relative, point de rosée et activité des sorties RC1 à
RC4. Pour la connexion USB dans l'Arduino, utiliser de préférence un câble avec une prise micro-USB
coudée pour le branchement vers l'Arduino à cause de la présence gênante du radiateur. Ie sera
également utile pour les tests connectés avec le circuit imprimé dans son boîtier.
En activant la fenêtre « Moniteur série » de l'IDE Arduino à 115200 Bauds, vous devriez observer les
données défilantes suivantes à l'écran (toutes les 10 secondes) :
Humidité en % : 46
Temp en °C : 21.3
Point de rosée en °C : 9.3
4 Sorties PWM OFF, ON à Temp. 17.26
---------------------------------Humidité en % : 46
Temp en °C : 21.3
Point de rosée en °C : 9.2
4 Sorties PWM OFF, ON à Temp. 17.22
---------------------------------Humidité en % : 47
Temp en °C : 21.3
Point de rosée en °C : 9.7
4 Sorties PWM OFF, ON à Temp. 17.73
---------------------------------Humidité en % : 47
Temp en °C : 21.3
Point de rosée en °C : 9.4
4 Sorties PWM OFF, ON à Temp. 17.35
----------------------------------






A ce stade, avec ce type de résultats, tout fonctionne parfaitement. Débrancher le câble USB.
Si l'option de la sortie 5V est câblée, connecter un voltmètre en sortie du jack pour vérifier la présence
du 5V DC.
La led verte de l'Arduino Micro indique la mise en fonction du chauffage sur les voies sélectionnées.
Il faut maintenant procéder à la mise en boîtier en tenant compte des impératifs d'isolement des prises
RCA dans un boîtier métallique.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA PROGRAMMATION DE L'ARDUINO MICRO










Naturellement, le fait que vous ayez entièrement accès à mon programme vous permet de l'analyser et
de le comprendre pour éventuellement le modifier.
Dans un premier niveau de modification, vous pouvez modifier la valeur de la ligne suivante :
◦ //_______________________________________________________________________________
◦ int LEVEL = 8; // Seuil de déclenchement en °C au-dessus de valeur Dew-Point
◦ //_______________________________________________________________________________
la valeur 8 représente le seuil de déclenchement en °C des sorties au-dessus du point de rosée.
L'augmenter déclenchera les sorties bien avant le point de rosée alors que la diminuer rapprochera le
déclenchement des résistances de sorties plus près du point de rosée.
Ce n'est qu'après vos propres tests que vous pourrez adapter cette valeur suivant vos critères.
Dans tous les cas, noter qu'une fois le câble USB connecter sur l'Arduino Micro, lui-même connecter sur
le circuit imprimé, il faut toujours couper l'alimentation électrique du circuit imprimé avant de
téléverser une nouvelle version du programme au risque de détruire l'Arduino Micro ! C'est la liaison
USB qui alimentera directement l'Arduino.
Si vous pensez obtenir une version plus efficiente du programme de pilotage en conformité avec le
schéma électrique actuel, un retour d'expérience de votre part m'intéresserai (mijon (at) wanadoo.fr).
Enfin, l'étude du schéma électrique disponible, intimement lié au programme, sera également très utile
avant toute modification de fonctionnement.

LE PROGRAMME COMMENTÉ DewPoint.ino DANS SA VERSION 1.0
/*
_______________________________________________________________________________
Programme de commande du circuit ASTRO DEW-POINT 4+1
avec calcul du point de rosée sur capteur BME280
Philippe Mijon - avril 2021 - version 1.0
IDE Arduino 1.8.13
_______________________________________________________________________________
Raccordements matériels du module SparkFun BME280
GND -> GND fil noir
3.3 -> 3.3V fil rouge
SDA -> D2 fil fil blanc ou bleu
SCL -> D3 fil vert ou jaune
_______________________________________________________________________________
*/
//_______________________________________________________________________________
// Bibliothèques utilisées
#include <Wire.h>
#include <SparkFunBME280.h>
BME280 mySensor;
//_______________________________________________________________________________
// Attribution matériel des entrées et sorties
#define SW1 A3
// 1 du microswitch SW1
#define SW2 A4
// 2 du microswitch SW1
#define CUR A0
// Curseur de P1
#define PWMled 11
// Cde PWM éclairage led
#define RC1 10
// Cde synchro RC1
#define RC2 9
// Cde synchro RC2
#define RC3 6
// Cde synchro RC3
#define RC4 5
// Cde synchro RC4
//_______________________________________________________________________________
// Définition des variables
int s1;
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int s2;
int CurP1;
int v;
int DP;
unsigned long currentTime=0;
unsigned long previousTime=0;
//_______________________________________________________________________________
int LEVEL = 8; // Seuil de déclenchement en °C au-dessus de valeur Dew-Point
//_______________________________________________________________________________
//===============================================================================
void setup()
{
Serial.begin(115200);
mySensor.setI2CAddress(0x77);
Wire.begin();
Wire.setClock(400000);

//Adresse du capteur par défaut (sinon 0x76)

//Cde I2C rapide !

if (mySensor.beginI2C() == false) Serial.println("Capteur non lu ?");
// ----------------------------- Les entrées
pinMode(SW1, INPUT);
// 1 du microswitch SW1
pinMode(SW2, INPUT);
// 2 du microswitch SW1
pinMode(CUR, INPUT);
// Curseur de P1
// ----------------------------- Les sorties
pinMode(PWMled, OUTPUT);
// Cde PWM éclairage leds rouges
pinMode(RC1, OUTPUT);
// Cde sortie synchro RC1
pinMode(RC2, OUTPUT);
// Cde sortie synchro RC2
pinMode(RC3, OUTPUT);
// Cde sortie synchro RC3
pinMode(RC4, OUTPUT);
// Cde sortie synchro RC4
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Led interne verte de l'Arduino Micro
NbVoies();

// Decodage du nb de voies à utiliser (1 à 4)

}
//===============================================================================
void loop() {

// Boucle principale

currentTime=millis();
if((currentTime-previousTime)>10000){
previousTime=currentTime;
LectBM280();
// Lecture du capteur BME280 toutes les 10 sc
}
CdeVOIES();
// Cde des sorties RC1...RC4
LectP1();
// Lecture du pot P1
}
//===============================================================================
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void CdeVOIES() {
if (DP==1) {

// Si Dew-Point proche...

if (v==4){
// Cde des 4 sorties (RC1...RC4)
analogWrite(RC1, 255);
analogWrite(RC2, 255);
digitalWrite(RC3, HIGH);
// Voies RC3 et RC4 multiplexées et synchronisées
delay(10);
digitalWrite(RC3, LOW);
digitalWrite(RC4, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(RC4, LOW);
}
if (v==3){
// Cde des 3 sorties (RC1...RC3)
analogWrite(RC1, 255);
analogWrite(RC2, 220);
analogWrite(RC3, 220);
}
if (v==2){
// Cde des 2 sorties (RC1...RC2)
analogWrite(RC1, 255);
analogWrite(RC2, 255);
}
if (v==1){
// Cde de la sortie RC1 seule
analogWrite(RC1, 255);
// Pleine balle...
}
}
}
//_______________________________________________________________________________
void NbVoies() {
s1 = analogRead(SW1);
s2 = analogRead(SW2);

// Nombre de voies à utiliser
// Récupération de l'état des 2 microswitchs

if (s1==0 and s2==0){
v=4;
}
else if (s1==0 and s2==1023){
v=3;
}
else if (s1==1023 and s2==0){
v=2;
}
else if (s1==1023 and s2==1023){
v=1;
}
}
//_______________________________________________________________________________
void LectP1() {
// Lecture du pot P1
CurP1 = analogRead(CUR);
// lecture de la position du curseur
if (CurP1<60) {
// Sensibilité d'enclenchement led vers le mini
CurP1=0;
}
analogWrite(PWMled, CurP1 / 4); // 1023/4=255 signal PWM sur bandeau de leds
}
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//_______________________________________________________________________________
void LectBM280() {

// Lecture du capteur BME280 toutes les 10sc

Serial.print(" Humidité en % : ");
Serial.println(mySensor.readFloatHumidity(), 0);
Serial.print(" Temp en °C : ");
Serial.println(mySensor.readTempC(), 1);
Serial.print(" Point de rosée en °C : ");
Serial.println(mySensor.dewPointC(), 1);
if ( mySensor.readTempC() > mySensor.dewPointC() + LEVEL) {
DP = 0;
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Led verte du micro éteinte
Serial.print(" ");
Serial.print(v);
Serial.print(" Sorties PWM OFF");
Serial.print(", ON à Temp. ");
Serial.println(mySensor.dewPointC() + LEVEL);
}
if ( mySensor.readTempC() <= mySensor.dewPointC() + LEVEL) {
DP = 1;
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Led verte du micro allumée
Serial.print(" ");
Serial.print(v);
Serial.print(" Sorties PWM ON");
Serial.print(", OFF à Temp. ");
Serial.println(mySensor.dewPointC() + LEVEL);
}
}

Serial.println("----------------------------------");

APPROVISIONNEMENT ET LIBRAIRIE SPARKFUN BME280 POUR L'ARDUINO




https://www.gotronic.fr/art-capteur-bme280-sen-15440-32528.htm
https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library/archive/master.zip
Voir la nomenclature des éléments pour toutes les références et fournisseurs spécifiques.
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