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en cas d'alarme le buzzer sonne un court instant et le LED 

s'allume jusqu'à ce qu'on appuie sur le poussoir 

Alimentation émetteur mode économique 

la pluspart des chargeurs type accu charge le téléphone et se coupe 

quand le téléphone est chargé car l'intensité diminue. 

mode opératoire:

on branche l'alimentation (rien ne se passe )

on courcircuite  un cours instant A et B  

le relais colle et alimente le circuit  tant que l'alimentation ne se coupe 

pas .si c'est un chargeur type accu type cité plus haut le montage se 

coupera aprés uns dizaine de secondes . 

les points  A et B sont reliés aux contactx detecteur alarme qui remettra 

en route l'alarme (pousoir fin de course ...)

nota:si le systéme est toujours alimenté (type alim secteur on peux 

envisager des detections par des depassements de seuil de tension, de 

temperature  ...) mais il faudra modifier le programme .
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Alarme radio
 arduino nano (traitement des info ) et nrf24(  emetteur recepteur radio )



//rf24emeteurv1

origine du programme plus modif perso

   https://itechnofrance.wordpress.com/2013/05/24/utilisation-du-module-nrf24l01-avec-larduino/

// envoyer 2 fois la valeur 5 pour test de mise sous tension

//pin2 à la masse =valeur 5

// mise en tension par court circuit sur les 2 pins poue alimenter relaaias autoalimenté 

#include <SPI.h> // gestion du bus SPI 

#include <Mirf.h> // gestion de la communication 

#include <nRF24L01.h> // définition des registres du nRF24L01 

#include <MirfHardwareSpiDriver.h> // communication SPI nRF24L01

int valeur = 5;  // contient la valeur à envoyer 

byte valeur_octet[2]; // contient la valeur découpée en octet pour l’envoi

void setup() 

{ 

  Mirf.cePin = 9; // CE sur broche 9

  Mirf.csnPin = 10; // CSN sur broche 10

  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; // utilisation du port SPI hardware 

  Mirf.init(); // initialise le module SPI 

  Mirf.channel = 0; // utilisation canal 0 pour communiquer (128 canaux disponible, de 0 à 127) 

  Mirf.payload = sizeof(unsigned int); // = 2, déclaration taille du message à transmettre, max 32 

octets 

  // RF_SETUP=0000abcd : a=1–>2Mb/s, a=0–>1Mb/s; puissance émission bc=00–>-18 dBm, 

bc=01–>-12dBm, bc=10–>-6dBm, bc=11–>0dBm; 

  // d=0 pas de gain sur le bruit en réception 

  Mirf.configRegister(RF_SETUP, 0x06); // 1 Mb/s et 0 dBm (puissance maximum) 

  Mirf.config(); // configure le canal et la taille du message 

  Mirf.setTADDR((byte *)"ardu2"); // définition adresse sur 5 octets de la 2ème carte Arduino 

  Mirf.setRADDR((byte *)"ardu1"); // définition adresse sur 5 octets de la 1ere carte Arduino 

  pinMode(2,INPUT_PULLUP);

  

}

void loop() 

{ 

  while(Mirf.isSending()) 

  { 

    // en cours d’émission 

    delay(5); 

  } 

  valeur_octet[0] = valeur & 0xFF; // 1er octet 

  valeur_octet[1] = (valeur & 0xFF00) >> 8; // 2ème octet 

  Mirf.send(valeur_octet); 

  delay(100); 

valeur=0;

  valeur_octet[0] = valeur & 0xFF; // 1er octet 

  valeur_octet[1] = (valeur & 0xFF00) >> 8; // 2ème octet 

  Mirf.send(valeur_octet);

  if (digitalRead(2)==0)

  {

    valeur=5;

  valeur_octet[0] = valeur & 0xFF; // 1er octet 

  valeur_octet[1] = (valeur & 0xFF00) >> 8; // 2ème octet 

  Mirf.send(valeur_octet);

    valeur=0;

    delay(100);

    }

 

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/*  recepteurnRF24v1

origine du programme plus modif perso

  https://itechnofrance.wordpress.com/2013/05/24/utilisation-du-module-nrf24l01-avec-larduino/

    réception d’une valeur integer via module nRF24L01 

    Broche module  Broche Arduino  Fonction

1 GND Masse

2 3.3v  VCC/3.3v

3 9 (configurable)  CE

4 10 (configurable)  CSN

5 13  SCK

6 11  MOSI

7 12  MISO

8 non connectée IRQ

à la reception du chiffre 5 buzzer(pin6 1Seconde ) led pin7  extinction par pin2 à la masse 

*/

#include <SPI.h> // gestion du bus SPI 

#include <Mirf.h> // gestion de la communication 

#include <nRF24L01.h> // définition des registres du nRF24L01 

#include <MirfHardwareSpiDriver.h> // communication SPI nRF24L01

int valeur = 0;  // contient la valeur à recevoir 

byte valeur_octet[2]; // contient la valeur découpée en octet pour la réception

void setup() 

{ 

  Mirf.cePin = 9; // CE sur broche 9 

  Mirf.csnPin = 10; // CSN sur broche 10 

  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; // utilisation du port SPI hardware 

  Mirf.init(); // initialise le module SPI 

  Mirf.channel = 0; // utilisation canal 0 pour communiquer (128 canaux disponible, de 0 à 

127) 

  Mirf.payload = sizeof(unsigned int); // = 2, déclaration taille du message à transmettre, max 

32 octets 

  // RF_SETUP=0000abcd : a=1–>2Mb/s, a=0–>1Mb/s; puissance émission bc=00–>-18 

dBm, bc=01–>-12dBm, bc=10–>-6dBm, bc=11–>0dBm; 

  // d=0 pas de gain sur le bruit en réception 

  Mirf.configRegister(RF_SETUP, 0x06); // 1 Mb/s et 0 dBm (puissance maximum) 

  Mirf.config(); // configure le canal et la taille du message 

  Mirf.setTADDR((byte *)"ardu1"); // définition adresse sur 5 octets de la 2ème carte Arduino 

  Mirf.setRADDR((byte *)"ardu2"); // définition adresse sur 5 octets de la 1ere carte Arduino 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(6, OUTPUT);

  pinMode(7, OUTPUT);

  

   pinMode(2, INPUT_PULLUP);

   digitalWrite(6, LOW);

   digitalWrite(7, LOW);

   delay (5000);

}

void loop() 

{

  // Serial.println("recepteur valeur  ");

  while(!Mirf.dataReady()) 

  { 

    // pas prêt à recevoir 

    Serial.println("pas pret  ");

     if (digitalRead(2)==0)

    {

       Serial.println("pin2=0 "); 

    digitalWrite(7, LOW);    // sets the LED off

  }

    delay(5); 

  } 

  Mirf.getData(valeur_octet); // récupére 2 octets 

  valeur = valeur_octet[0] + (valeur_octet[1] << 8); // transforme en int 

  Serial.print("valeur recu= "); 

  Serial.println(valeur, DEC);

  if (digitalRead(2)==0)

    {

    Serial.println("pin2=0 "); 

    digitalWrite(7, LOW);    // sets the LED off

  }

  

  if (valeur==5)

  {digitalWrite(6, HIGH);   // sets the LED on

  delay(1000);                  // waits for a second

  digitalWrite(6, LOW);    // sets the LED off

  digitalWrite(7, HIGH);   // sets the LED on

    if (digitalRead(2)==0)

    {

       Serial.println("pin2=0 "); 

 

    digitalWrite(7, LOW);    // sets the LED off

  } 

  valeur=0;           

  delay(100); 

 }

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(valeur_octet[0]); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.println(valeur_octet[1]); 

  delay(100); 

 }


