10.

Connexion des flotteurs :

Durée : 5min/10min

Connectez un fils de chaque flotteur sur les pins de votre choix.
Dans l’exemple, les flotteurs sont sur les pins de 38 à 42

Soudez le fil restant de chaque flotteur au GND comme expliqué chapitre 5.
Pour plus d’information, consulter la « fiche autres.pdf » disponible sur le site
https://aquabouns.yolasite.com/notice.php

11.

Connexion Module Atlas :

Durée : 5min/10min

Pour les modules Atlas, je vous conseille fortement d’utiliser une carte déjà faite pour
plusieurs raisons :
Ce sont des mesures de précision, tout montage hasardeux pourrait fausser les mesures.
Extrait du datasheet :

J’ai également lu que toutes soudure sur les modules annuleras la garantis
Pour ces raisons, je vous conseille donc d’utiliser des cartes spécifiques, exemple :
Carte 1 module non isolé :
https://www.whiteboxes.ch/shop/ezo-carrier-board-non-isolated/
Carte 1 module isolé :
https://www.whiteboxes.ch/shop/electrically-isolated-usb-ezo-carrier-board-gen2/
Coté carte, connectez la carte à l’aide du câble fournie
Coté shield,

 Si vous avez plusieurs cartes, connecter tous les RX ensemble et tous les TX ensemble puis
connectez les fils TX au pin 20 (SDA) et les fils RX au pin 21 (SCL)
 Si vous n’avez qu’une carte, connectez le fil TX au pin 20 (SDA) et le fil RX au pin 21 (SCL)

Connectez le 5V et le GND venant des sondes comme expliqué chapitre 5.

Pour plus d’information, consulter la « fiche DS3231 et Atlas.pdf » disponible sur le site
https://aquabouns.yolasite.com/notice.php

12.

Test

Durée : 5 min

Il est temps de faire un test pour vérifier que tout fonctionne.
Tout d’abord, téléverser le programme AQUABOUNS dans l’Arduino et dans le module Wifi
en suivant toute les instructions de la notice disponible sur le site WWW.AQUABOUNS.FR
Ensuite connecter sur le shield l’Arduino et tous les périphériques.
Brancher votre alimentation.
 Si tout se passe bien votre AQUABOUNS prend vie 
 Dans le cas contraire, couper immédiatement la source d'alimentation et vérifier votre
montage qu'il n'y est pas de faux contact et revérifier toute vos connections avant de
réessayer.
Bon à savoir :
Lors du premier démarrage,
 L'AQUABOUNS va vous signalez que l’horloge n’as jamais été initialisé.
 L'AQUABOUNS va créer des fichiers sur la carte.
 L’AQUABOUNS va importer les paramètres par défauts.
 S’il n'y a pas de carte SIM dans le module GSM, l'initialisation ne sera pas complète (de
même si votre SIM est protégé pas un mot de passe. Vous devez supprimer le code PIN)

13.

Connexion de votre matériel a l’Arduino

Durée : ?

Pour la connexion de votre matériel, oscillateur, brassage, éclairage, relais …, Consulter les
fiches correspondantes disponible sur le site https://aquabouns.yolasite.com/notice.php

14.

Présence de l’alimentation et batterie :

Durée : ?

Vous devez brancher sur le pin libre de votre choix une source de courant, 5V MAX, pour
signaler à l’Arduino qu’il est alimenté par votre source d’énergie principal.

L’Aquabouns permet d'être alerté en cas de coupure de courant.
Cela implique qu'il faut installer un system d'alimentation de secoure (batterie, onduleur
etc...)
Cette partie n'est pas à la portée de tous puisque ce montage dépend du matériel utiliser par
chacun (alimentation de l’Arduino + System de secours) et nécessite un montage électronique.
Je ne donnerais donc aucune instruction à ce sujet.
Si cette partie du montage n’est pas réalisé, votre AQUABOUNS ne pourra pas vous prévenir
en cas de coupure de courant.

15.

Résolution de problèmes :

Durée : ?

Problème de fonctionnement entre les diffèrent composant :
>>> Vérifier que tous les GND sont commun. Même si vous utiliser plusieurs sources
d’alimentation, les négatifs doivent être relié entre eux.
Problème de communication entre Arduino / D1 mini / Sim800l / écran Nextion :
>>> Vérifier vos connexions RX/TX. Il ne faut pas connecter RX avec RX et TX avec TX. Les
connexions RX (réception) doivent être connectées au TX (transmission) du module opposé.
Servomoteur qui tremble :
>>> Manque de puissance d’alimentation. Le servomoteur ne doit pas être alimenté par le 5V
de l’Arduino mais par une alimentation externe.
>>> Pic de consommation trop important. Ajouter un/des condensateur(s) sur l’alimentation
juste avant le servomoteur, pour ma part, j’ai un 220uF.
>>> Servomoteur de mauvaise qualité / fatigué. J’ai personnellement eu le problème avec des
copies de futaba s3003, en changeant le servomoteur, le problème a disparu sans modifier le
montage.
Horloge DS3231 qui ne garde pas l'heure en mémoire après un redémarrage :
>>> La batterie de sauvegarde est vide. Changé la batterie si possible (certain model on la
batterie soudé) IMPORTANT, vérifier bien la référence de la batterie / pile utilisé et
replacer la par la même référence.

Profiter bien de cette automate gratuit et venez partager vos impressions, vos expériences,
vos remarques, vos idées sur le groupe FACEBOOK
https://www.facebook.com/groups/aquabouns/

Si le montage n’est pas à votre porté :
Je peux réaliser, sur mon temps libre, un exemplaire
de SHIELD pour Arduino Méga conçu par mes soins,
parfaitement adapté au l'Aquabouns.

SI le projet vous plait et que vous souhaitez qu’il perdure, évolue et
continu d’être mis à disposition GRATUITEMENT, pensez à FAIRE UN
DON

https://www.paypal.com/pools/c/88NxY14ZuS

DJBOUNS 2021

