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3ème  Partie : CUISEUR à COMMANDE AUTOMATIQUE :
CONSTRUCTION

Le cuiseur à commande automatique proposé ici est prévu pour fonctionner avec un panneau 
photovoltaique de 300 Watt-crête environ, avec une tension de sortie de 40 Volt maximum et 
un ampérage de 10A max.

Le cuiseur en version automatique ne doit pas être la priorité. Il est fortement conseillé de 
commencer par un cuiseur en version manuelle, et si il ne convient pas, il est inutile de 
construire un cuiseur à conduite automatique.(si l'on souhaite construire un bateau de 12 

mètres, on commence bien sûr par construire un bateau de 3 ou 4 mètres)

The automatic cooker should not be the priority. It is strongly recommended to start with a
manual cooker, and if it is not suitable, there is no point in building an automatic cooker 
(if you want to build a 12-metre boat, you should of course start by building a 3 or 4-metre

boat)
Der Kocher in der automatischen Version sollte nicht die erste Priorität sein. Es wird 
dringend empfohlen, mit einem Kocher in manueller Ausführung zu beginnen, und wenn 
dieser nicht geeignet ist, ist es sinnlos, einen Kocher mit automatischer Fahrweise zu 

bauen.(Wenn man ein 12-Meter-Boot bauen möchte, beginnt man natürlich mit dem Bau eines 3- 
oder 4-Meter-Bootes).

La cocina automática no debe ser la prioridad. Se recomienda encarecidamente empezar 
con una cocina manual, y si no es adecuada, no tiene sentido construir una cocina 
automática (si quieres construir un barco de 12 metros, por supuesto deberías empezar 

construyendo un barco de 3 o 4 metros)
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2- bloc de commande et
d’automatisme de commande
3- bloc de chauffe
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Vue d'ensemble du cuiseur à commande automatique



(3ème partie)

CHAPITRE I  -  LE CAISSON DU CUISEUR

à commande automatique

Page

3 SECTION  1  Le socle du cuiseur
5 SECTION  2  Le caisson du bloc commande - automatisme
9 SECTION  3  La rehausse pour isolation

SECTION  1  LE SOCLE DU CUISEUR

Plaque inférieure du socle :  contreplaqué qualité "extérieur" épaisseur 8 mm dimensions 543 x 
335mm
Tasseau périphérique :Coller et visser sur la plaque inférieure un tasseau section 23 x 23 mm 
environ, positionné à 10 mm des bords de la plaque .

_______________________________________________________________________   
cuisson-solaire-photovoltaique.org    3ème partie Cuiseur à commande automatique: CONSTRUCTION
16/11/20         révisé le   15/09/22          CHAPITRE I  -  LE CAISSON DU CUISEUR   Page  3  sur   62          

Le socle du cuiseur



Plaque supérieure du socle : contreplaqué 8 mm dimensions  350 x315 mm, 
Ouverture Ø  142  mm, pour recevoir le bloc de chauffe
Tasseau  environ 23 x23 pour le maintien de la rehausse pour isolation

positionner la plaque supérieure sur le socle; coller et visser.
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Plaque supérieure du socle

Installation de la plaque supérieure sur le socle



SECTION 2  LE CAISSON DU BLOC COMMANDE-AUTOMATISME

Cotés gauche et droit, identiques / symétriques, en contreplaque 8 mm 180 x 200h et tasseaux 
23x23 maximum.

Sur le côté gauche, effectuer
- un percement Ø 20 mm environ (repère 1) pour le passage des câbles provenant du capteur 
photovoltaique
- un percement ovale 22 x 30h environ, (repère 2) pour le passage du cable USB. Ce percement 
n’est pas indispensable, voir chapitre suivant (chapitre II section III - § 3 – C )
- un percement Ø 20 environ (repère 3) pour le passage de câbles vers d’autres utilisations pendant 
les périodes de non utilisation du cuiseur ou pendant les périodes de fonctionnent en "marmite 
norvégienne".
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découpes sur le côté gauche du caisson du bloc de commande



Les tasseaux arrières (les plus courts) sont à coller et visser ; les tasseaux avant sont seulement 
vissés provisoirement
Les dimensions en caractères gras sont à confirmer, en fonction de la section exacte des tasseaux 
utilisés pour le socle.
Installer les deux côtés sur le socle ; fixer provisoirement avec des vis et sans collage.
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Installation des tasseaux sur les deux côtés

Installation des deux côtés sur le socle



Face arrière en contreplaqué

La hauteur 169 mm est à confirmer  en fonction de la dimension exacte des tasseaux utilisés pour le 
socle ; tasseau 23 x 23 mm maximum à coller et visser

Face avant en contreplaqué ou en matière plastique  transparent afin que l’utilisateur puisse 
visualiser le fonctionnement de son cuiseur en suivant l’allumage et l’extinction des leds des 
interrupteurs électroniques MOSFETS ; et il sera toujours possible de recouvrir la plaque 
transparente par un panneau de contreplaqué de 8mm. Pour l’approvisionnement, voir 4ème partie 
Annexes, "chapitre I"
Tasseau 23 x 23 mm maximum, à coller (dans le cas du contreplaqué) et à visser
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Préparation de la face arrière

Préparation de la face avant



Le bloc de commande reposera sur ces deux tasseaux ; veiller à ce qu’ils soient correctement 
parallèles entre eux.

Installer la face arrière collée et vissée sur
les deux côtés
Installer la face avant collée (dans le cas du
contreplaqué) et vissée définitivement sur
les deux côtés

il est désormais possible  de déposer l’ensemble du 
bloc commande / automatisme...

...Ou bien d’ouvrir seulement la face
avant. 

Noter que les deux montants
verticaux restent désormais
solidaires de la face avant afin de
pouvoir insérer les éléments de
commande / automatisme
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Installation des deux faces avant et arrière



SECTION  3  LA REHAUSSE POUR ISOLATION   ET  LA SURHAUSSE 
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.         
Les côtés de la rehausse....

... les faces avant et arrière de la rehausse....

... et l'assemblage de la rehausse



SURHAUSSE
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Les deux cotés et les deux faces....

...et l'assemblage final



(3ème partie)

CHAPITRE II  -  LE BLOC  DE  COMMANDE  

du cuiseur à commande automatique

Sommaire :

page
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VUE  D’ENSEMBLE
DU BLOC   COMMANDE  et  AUTOMATISME  

Le bloc "Commande et Automatisme" est composé de trois niveaux
1-un niveau "Commande", immédiatement accessible à l’utilisateur, placé en partie 

supérieure, et qui comprend une diode (installée en sous-face)un interrupteur général, un 
interrupteur commandant l’automatisme, et un Wattmètre/Voltmètre / Ampèremètre pour 
information.

2- un niveau
"Alimentation électrique de
l’automatisme", comprenant
un convertisseur "Courant
Continu – Courant Continu"
qui transforme une très petite
fraction due courant variable
du panneau solaire en courant
régulé à 5 V, et une batterie
avec sa régulation
électronique intégrée dite
Power Bank

3 – un niveau
"Automatisme", placé au
fond du bloc, comprenant un
microcontrôleur comme
composant principal (en
l’occurrence ; un Arduino),
flanqué de deux capteurs
d’une part (tension et
intensité) et d’interrupteurs
électroniques d’autre part (du
type MOSFETs).
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vue d'ensemble du bloc de commande et de l'automatisme



SECTION  I   LE NIVEAU  "COMMANDE"

§ 1  LA PLATINE 
Platine en PVC blanc épaisseur 3 mm ; consulter la 4ème partie "Annexe" pour des 

précisions concernant l’approvisionnement, les différents méthodes de confection, et les plans cotés 
pour une découpe manuelle. Pour une découpe sur machine à commande numérique, le   plan au   
format .DXF est   téléchageable     ICI  

Vue générale de la platine :
en grisé : emplacement des composants
en rouge : emplacement des tiges filetées, Ø 5 mm
en noir : emplacement de supports divers, Ø 3 ou 3,2 mm

Si l’on souhaite installer des leds indiquant à l’utilisateur l’état dans lequel se trouvent les 
interrupteurs (ce qui donne un air plus professionnel au cuiseur ! ) il faut effectuer des percements 
supplémentaires ; consulter la 5ème partie sur ce sujet.
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La platine  en PVC du niveau "Commande"
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§ 2  INSTALLATION DES COMPOSANTS

-  Un interrupteur à bascule  "ON / OFF / ON"  16 Ampère ;  
C’est l’interrupteur de commande principal.
Position I : l’énergie électrique provenant du panneau solaire est envoyée vers le cuiseur via le 
wattmètre ;
Position II , en option :  l’énergie est envoyée vers une autre utilisation en dehors des heures de 
fonctionnement du cuiseur ou lors de son fonctionnement en marmite norvégienne ;
Position 0 : arrêt complet.
- un Wattmètre / Ampèremètre / Voltmètre, qui n’est là que pour information.
- Un interrupteur à bascule "ON / OFF" 10 Ampère pour commande de l’automatisme, donc pour 
commande de de la mise en route ou de l’arrêt du cuiseur par l’utilisateur.

Pour des détails concernant l’approvisionnement, consulter la 4ème partie "Annexe."

 Il convient de protéger l’ écran du Wattmètre des
ardeurs du soleil, par exemple avec une petite pièce
de cuir ou autre, fixée par quelques fils de cuivre
ou par des vis. Une protection de couleur claire ou
blanche serait préférable
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Installation des composants sur la platine de commande

Protection de l'écran contre le soleil



§ 3 CABLAGE DE LA PLATINE DE COMMANDE

Pour travailler plus aisément, on peut installer provisoirement quatre chutes de tiges filetées Ø 5mm

A)   COURANTS  FORTS  
cablage de l’interrupteur de commande principal et du Wattmètre en cable souple section 1,5 mm²

vue du dessous de la platine, après retournement selon sa grande longueur

Diode: Les cables sont à souder sur la diode; choix de la diode et sens de montage: voir Annexes

A    en provenance du capteur solaire ; on peut équiper ces cables de fiches banane : fiche femelle 
noire et fiche male rouge coté cuiseur, et inverse côté capteur

B    vers une autre utilisation  (non représenté) ; si ces cables sont installés, il faut immédiatement 
garnir leur extrémité avec un domino pour éviter tout court circuit ultérieur lors de la mise en route 
du cuiseur

C    vers le répartiteur (hub) de courant fort, installé en sous-face du niveau "automatisme". Pour le 
moment, il est en attente de l’assemblage des trois niveaux.
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Platine de commande vue de dessous, cablage des courants forts



B)  COURANTS  FAIBLES : cablage de l’interrupteur de commande de l’automatisme

Cable souple section 0,20 mm² maximum  (AWG 24)

repère e  ce cable vient de la Power Bank à l’étage immédiatement en dessous

repère f  ce cable va vers  le répartiteur (hub) de courant faible, installé au niveau "automatisme"

Les deux cables sont en attente de l’assemblage des trois niveaux

Au sujet des supports de cables : voir 5ème partie "Annexes"
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Platine de commande vue de dessous, cablage des courants faibles



SECTION  II   LE NIVEAU "ALIMENTATION ELECTRIQUE DE
L’AUTOMATISME"

§ 1  LA PLATINE 

Platine en PVC blanc ep 3 mm ; les plans au format .DXF pour usinage sur CNC sont 
téléchargeables     ici   ;  les plans cotés pour une découpe manuelle sont disponibles en 4ème partie 
"Annexes"

en bleu : percements
pour le convertisseur
DC  DC ;

en noir : percements
pour l’amarrage de la
Power Bank.

Les encoches serviront
au guidage des cables

§ 2  INSTALLATION DES COMPOSANTS

Le convertisseur
DC-DC est
assimilable à un
chargeur de
téléphone mais
alimenté par un
courant continu
variable provenant
du panneau solaire

La Power Bank,
qui fournit un
courant régulé de 5
V et permet de
recharger un
téléphone portable,
est un objet assez courant. Il en existe de nombreux modèles, le plus simple convient pour notre 
usage, sous réserve qu’il puisse être alimenté par le convertisseur DC DC  en même temps qu’il 
alimente l’automatisme.
Noter que la consommation de l’automatisme est inférieure à celle d’un téléphone portable, car il 
n’y a pas d’écran à alimenter.
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Platine "alimentation de l'automatisme"

Platine d'alimentation de l'automatisme, installation des composants
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§3   CABLAGE DE LA PLATINE "ALIMENTATION ELECTRIQUE DE L’AUTOMATISME"

Repère d : cable en provenance du hub "courants forts"

Repère e : cable se dirigeant vers l’interrupteur à bascule de l’automatisme, en attente de 
l’assemblage des trois niveaux

_______________________________________________________________________   
cuisson-solaire-photovoltaique.org    3ème partie Cuiseur à commande automatique: CONSTRUCTION
16/11/20         révisé le   15/09/22          CHAPITRE II  -  LE BLOC  DE  COMMANDE     Page  18  sur   62          

Platine d'alimentation de l'automatisme, cablage des composants



SECTION  III   LE NIVEAU "AUTOMATISME"

§ 1  LA PLATINE 

Platine en PVC blanc ep 3 mm ; les plans au format .DXF pour usinage sur CNC sont 
téléchargeables     ici  ; les plans cotés pour une découpe manuelle sont disponibles en 4ème partie 
"Annexes".

En rouge : percements pour les tiges filetées d’assemblage des trois platines
En bleu : percements pour les deux capteurs
En vert : percements pour le micro-contrôleur
En bleu à nouveau : percements pour les MOSFETs
En noir : percements divers pour le maintient ou le guidage
des cables
En grisé : des percements pour passage de cables

§2  INSTALLATION DES COMPOSANTS

Le Microcontröleur Arduino Nano est installé dans un
support spécifiquement adapté  .
Installer dans un premier temps le support,  le micro-
controleur proprement dit y sera broché ultérieurement

_______________________________________________________________________   
cuisson-solaire-photovoltaique.org    3ème partie Cuiseur à commande automatique: CONSTRUCTION
16/11/20         révisé le   15/09/22          CHAPITRE II  -  LE BLOC  DE  COMMANDE     Page  19  sur   62          

La platine "automatisme"

Arduino Nano et son support
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Le capteur de tension et le capteur
d’intensité  sont collés sur une même petite
platine en PVC épaisseur 3 mm,  afin de
simplifier leur installation.

Les MOSFETS  sont des interrupteurs électroniques.  Pour des raisons d’ergonomie, il est 
souhaitable de surélever le côté arrière des platines sur 13 mm environ, par tout moyen (cale de bois
rabotée et collée, ...)

Pour travailler plus aisément, on peut installer provisoirement quatre chutes de tiges filetées Ø 5mm
aux quatre coins de la platine
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Les deux capteurs et leur platine

Les interrupteurs électroniques MOSFETS



Ci dessous : la platine "Automatisme" et ses composants

5

Veiller à la bonne orientation du support du microcontroleur Arduino Nano
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La platine "automatisme" : installation des composants



§ 3 CABLAGE DE LA PLATINE "AUTOMATISME"

A)  CABLAGE  DE LA FACE INFERIEURE DE LA PLATINE

Tous les cables de courants forts sont disposés sur la face inférieure de la platine 
"automatisme".

Commencer par fixer les dominos de raccordement . Choisir la taille des dominos avec soin 
afin qu’aucun cable n’échappe de la vis du domino après serrage.

vue du dessous de la platine, après retournement selon sa grande longueur

Repère  C   le cable vient de l’interrupteur général à trois positions via le Wattmètre, et va alimenter
le Hub "courants forts"Il sera raccordé au Hub après assemblage des trois niveaux du bloc de 
commande

Repère   d  le cable va alimenter le convertisseur DC  DC. Il sera raccordé au Hub après 
assemblage des trois niveaux du bloc de commande

Repère f  le cable vient  du petit  l’interrupteur on-off de l’automatisme, et va alimenter le Hub 
"courants faibles". Il sera raccordé au domino après assemblage des trois niveaux (ce cable est le 
seul en "courant faible" en face inférieure de la platine)
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Platine Automatisme vue de dessous: le cablage



B) CABLAGE DE LA FACE SUPERIEURE  :  LES  COURANTS FAIBLES
C’est ici le cablage de l’automatisme proprement dit. Tous les composants -capteurs, 
microcontroleur, interrupteurs électroniques – ont besoin d’énergie électrique pour fonctionner. On 
commence donc par les alimenter à partir du hub  (cables bleus et cables rouges) ; ensuite on 
raccorde les cables de signal, depuis les capteurs jusqu’à l’Arduino, et depuis l’arduino vers les 
Mosfets

1) Cablage des cables de masse
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Platine automatisme, face supérieure, les cables de masse



2)  Cablage des cables  "5 Volt"
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Platine automatisme, face supérieure, les cables "5 Volts"



3) Cables de signal

Une fois achevé les
cablages, effectuer un
contrôle-qualité de la
platine "automatisme",
voir à ce sujet la
quatrième partie
"Annexes"
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Platine automatisme, face supérieure, les cables de signal



C) CABLE USB

Le cable USB sert d’une part à introduire le programme dans l’arduino, et d’autre part à suivre le 
déroulement du programme sur un écran d’ordinateur (le monitoring). L’introduction programme ne
se fait qu’une seule fois (en principe…) lors de la construction du cuiseur ; Le monitoring quant à 
lui est complètement facultatif ; mais outre son aspect pédagogique, c’est un très bon outil de 
diagnostic ; c’est l’équivalent de la "valise" dont ne se séparent plus les réparateurs automobile.
Une prise étant toujours un élément fragile, on propose ici de laisser un cable usb  à demeure sur 
l’installation. La prise sur l’Arduino est du type "USB Mini B"
1- il faut absolument éviter tout effort parasite sur la prise de l’Arduino ; maintenir fermement le 
cable par tout moyen (ruban adhésif, fil de cuivre nu de récupération….)contre les deux vis (repère 
1)prévues à cet effet, en calant autant que besoin, et dans hésiter à déplacer les vis.

2- Il est désormais possible de courber le cable et de le glisser dans son logement, constitué d’unte 
tôle très légère roulée sur elle même. Une tôle récupérée sur une (grande) canette de boisson et 
découpée au ciseau de ménage, puis roulée plusieurs fois sur elle même pour former un tuyau de 15 
cm de long convient parfaitement (repère 2). Maintenir la tôle sur elle même avec du ruban adhésif.

3 -après assemblage des trois niveaux, amarrer le cylindre aux deux tiges filetées contigues, en 
déformant le cylindre de façon à ce qu’il se glisse entre la tige filetée et le tasseau du caisson. En 
principe, l’espace disponible est de 24 mm. Là aussi du fil de cuivre nu conviendra

Attention !  La prise  USB est maintenue sur la carte seulement par quelques points de soudure. 
Lors de l’assemblage des deux prises, du côté carte, il faut maintenir la prise (et non pas la carte !). 
Pour désassembler, insérer une lame  plate de tournevis entre les deux prises pour les séparer en 
douceur, sans effort parasite sur la carte.
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Le cable USB et son tube de rangement



D) CONTRÔLE QUALITE : le contrôle qualité à l’aide du programme "guirlande" est à effectuer 
maintenant, avant assemblage des trois niveaux selon les indications du chapitre IV.
 

SECTION IV   ASSEMBLAGE DES TROIS NIVEAUX

§ 1   ASSEMBLAGE PAR TIGES FILETEES Ø
5 mm
L’utilisation de rondelles éventail est 
indispensable en raison du PVC

1 
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Répartition des trois niveaux

Assemblage des trois niveaux



§2  RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES TROIS NIVEAUX

Repère  C   le cable vient de l’interrupteur général à trois positions via le Wattmètre, et  alimente le 
Hub "courants forts"

Repère   d  le cable  alimente le convertisseur DC  DC. 

Repère   e   les connecteurs Wago (ou autre dispositif) raccordent le cable venant de la "power 
Bank" et se dirigeant vers le petit interrupteur on off commandant l’automatisme. 

Repère f  le cable vient  du petit  l’interrupteur on-off de l’automatisme, et  alimente le Hub 
"courants faibles".

Ces quatre raccordements sont effectués après assemblage des trois niveaux

Si les cables ont du mal à rester dans les encoches, on peut fermer les encoches avec du ruban 
adhésif.
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Raccordements éléectriques entre les trois niveaux



§3  INSTALLATION DU BLOC COMMANDE - AUTOMATISME  DANS LE CAISSON
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(3ème partie)

CHAPITRE III  -  LE BLOC DE CHAUFFE

du cuiseur à commande automatique
page
30 vue d’ensemble
31 Section I  La plaque chauffante en aluminium
33  Section II  Les résistances céramiques
35 Section III  Autres éléments du bloc de chauffe

La plaque isolante en liège
La plaque support du bloc de chauffe

37 Section IV   Assemblage du bloc de chauffe
40 Section V   Cablage du bloc de chauffe
44 Section VI – Installation du bloc du chauffe sur le cuiseur
44 Installation sur le socle
45 Raccordements électriques des Mosfets

1  Plaque
chauffante

2 Plaque de
liège

3 Support du
bloc de
chauffe
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Vue d'ensemble éclatée du bloc de chauffe



SECTION  I   LA PLAQUE CHAUFFANTE EN ALUMINIUM

Plaque ronde diamètre 142 mm épaisseur 5 mm découpée dans une tôle d’aluminium ordinaire par 
tous moyens (scie sauteuse, ou à faire découper par jet d’eau, laser….). La plaque doit être 
parfaitement plane.
Quatre percements diamètre 6,2 mm (ou à défaut  6 mm) pour les supports de la plaque, en 
périphérie
12 percements diamètre 4,2 mm (ou à défaut 4 mm) pour fixer les résistances céramiques

Un gabarit papier  est disponible dans la seconde partie :   cuiseur Manuel / Annexes

Des plans .DXF pour machine CNC   sont   téléchargeables     ici  
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Tracé des percements pour la plaque chauffante

http://cuisson-solaire-photovoltaique.org/PlansCNC.zip
http://cuisson-solaire-photovoltaique.org/PlansCNC.zip
http://cuisson-solaire-photovoltaique.org/PlansCNC.zip


Pour amorcer le perçage, il est souhaitable d’utiliser un foret
à centrer

Le fraisage  est effectué avec un angle normalisé de  90°
Vérifier impérativement que les têtes de vis sont correctement noyées dans la tôle,
un léger enfoncement est préférable et tout à fait admissible. En fin d’opération,
ébavurer délicatement les fraisages  avec une toile abrasive fine, grain 180 ou plus,
puis contrôler l’état de surface.
Il est préférable d'effectuer le perçage et le fraisage sur une perceuse à colonne; si
les travaux sont effectués avec une machine portative, l'opérateur peut faire vérifier
la verticalité de son outil par un aide, ou mieux par deux aides placés à 90° l'un de
l'autre.

La découpe de la tôle laisse inévitablement une bavure; éliminer la bavure, et/ou
effectuer les fraisages du côté opposé, afin que le récipient de cuisson repose parfaitement sur la 
plaque
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Plaque chauffante vue de dessus, après perçage et fraisage



SECTION  II   LES RESISTANCES CERAMIQUES

 Les résistances céramiques sont le coeur du fonctionnement du cuiseur . On utilise ici des 
céramiques "36 Volts"35*21 mm, épaisseur 5 mm. Pour leur approvisionnement, consulter la 6ème 
partie "Eléments de conception".
Avant d’installer les céramiques, il est souhaitable d’étamer l’extrémité des fils avec un fer à souder
Les céramiques sont maintenues par des vis M4 tête fraisée, longueur 16 mm.  Afin d’assurer  un 
bon transfert thermique elles doivent rester en contact étroit avec la plaque d’aluminium. Il est donc
indispensable d’utiliser des rondelles- ressort Belleville (voir l’article de Wikipedia sur le sujet).

Dans les résistances céramiques, la partie la plus fragile est la soudure (non visible) des fils 
électriques sur des petites plaques d’aluminium à l’intérieur de l’isolant en silicone ; il ne faut donc 
pas manipuler inconsidérément les céramiques, notamment en les tenant par les fils, afin de ne pas 
fragiliser ou même détruire la soudure. Il serait prudent de vérifier la continuité du cable des 
céramiques à l’aide de l’Ohmmètre (voir 5ème partie). A titre d’information : la résistance d’une 
céramique comme celle utilisée ici est de 40Ω environ à 20° C, mais elle varie très vite avec la 
chaleur.

Bien veiller à la propreté des surfaces avant assemblage : 1 mm d’air (immobile) = 7.42 mètres 
d’aluminium… Un bon transfert thermique est une des clés du bon fonctionnement du cuiseur..
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Répartition des résistances céramiques sous la plaque chauffante



En face de chaque vis, il est nécessaire  de pratiquer une encoche à la lime sur le coté des 
céramiques, qui seront ainsi maintenues dans toutes les directions. Une fois achevée l’encoche … 
enlever les bavures laissées par la lime.
Sur le pourtour du groupe de céramiques, il est nécessaire d’installer un calage sous les rondelles 
Belleville ; un écrou M6 coupé en deux à la scie à métaux convient parfaitement

1 : encoches
2 : cales  (écrou M6 scié en deux)
3 : deux rondelles ressort Belleville superposées ; serrer les rondelles Belleville avec doigté, elles 
ne doivent pas être écrasées, mais conserver une certaine élasticité pour pouvoir effectuer 
correctement leur travail.

Lors du cablage, les céramiques seront réparties en trois groupe : un petit groupe  comprenant  les 
deux céramiques  du milieu (commandées par le petit interrupteur), et deux autres groupes de trois 
céramiques

Effectuer impérativement un test de continuité  de chaque céramique avec un Ohmmètre. Sur 
l’Ohmmètre, voir en 5ème partie
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SECTION III   AUTRES ELEMENTS DU BLOC DE CHAUFFE

Il s’agit ici d’une la plaque isolante en liège, et d’une plaque de contreplaqué support du bloc de 
chauffe

La plaque isolante en liège, épaisseur 10 mm, 
Approvisionnement :  on trouve des dessous de plat en liège dans certains magasins d’articles 
ménager, ou des plaques de grande surface sur le Net.
 La difficulté  réside dans l’usinage du matériau, qui n’a pas beaucoup de tenue ; utiliser une scie à 
dentures très fines, par exemple la scie à chantourner suggérée pour la découpe de la plaque PVC . 
Un arrondi parfait est certes préférable, mais pas indispensable… 

- Effectuer des encoches pour le passage des cables . Les encoches doivent être suffisamment 
profondes pour que les cables restent bien à l’intérieur du bloc de chauffe.
- Effectuer 4 percements pour le passage des vis M 6 supports de la plaque chauffante. Si le 
matériau ne permet pas de faire des percements, faire là aussi des encoches qui seront recouvertes 
par des rondelles
 La bonne solution est d’utiliser une petite fraiseuse CNC de table, comme pour la découpe de la 
plaque PVC. Ce peut être l’occasion de prendre contact avec un Fablab. Si l’on dispose d’une 
CNC,alors les encoches de passage des cables peuvent être remplacées par des percements pour 
passer des groupes de 2 ou 3 cables
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Découpes dans la plaque isolante en liège



La plaque  support du bloc de chauffe est à découper dans du contreplaque de 8 mm

Tracer un cercle Ø 142 mm, qui servira ultérieurement de repère pour installer les dominos du 
cablage.

Effectuer 4 percements Ø 8 ou 9 mm pour le passage des vis M 6 supports de la plaque chauffante, 
et trois percements pour le passage des cables des trois groupes de céramiques.
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La plaque support du bloc de chauffe



SECTION  IV   ASSEMBLAGE DU BLOC DE CHAUFFE

Le bloc de chauffe est assemblé par quatre vis M 6 tête plate, Longueur = 80 mm
Installer et boulonner les vis
sur la plaque chauffante, en
interposant impérativement
une rondelle Grower  pour
chaque vis, afin d’éviter leur
desserage. Serrer fermement
de définitivement les écrous ;
les rondelles Grower doivent
être complètement aplaties
(au contraire des rondelles
Belleville)

1 – Rondelle Grower 

Installer 4 écrous plus
rondelles plates, de façon à
laisser un espace de 30 mm
entre la sous-face de la
plaque chauffante, et le
dessus du disque
de liège
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Installation des 4 vis-supports sous la plaque chauffante

Installation de 4 écrous et rondelles pour recevoir la plaque de liège



Positionner le disque de liège ; le cas échéant, passer les fils électriques par les trous. Veiller à 
manipuler les fils avec beaucoup de précaution.
Installer une rondelle et un écrou sur chaque vis M6, et serrer modérément sur le disque de liège.
Installer à nouveau un écrou et une rondelle sur chaque vis, pour recevoir la plaque support du bloc 
de chauffe ; sur une même vis, les deux écrous se touchent dos à dos, on peut même les bloquer l’un
contre l’autre

Installation de la plaque en liège, et des écrous recevant la plaque-support
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Assembler entre eux  les deux cables  de chaque céramique avec un peu d’adhésif, ou avec un petit 
bracelet découpé dans  une gaine thermo-rétractable.

Installer la plaque support du bloc de chauffe, en passant les cables par les percements prévus à cet 
effet, avec toutes les précautions nécessaires. Seuls  les cables des deux céramiques du milieu 
passent par le trou central

Pour maintenir les fils dans les encoches du disque de liège, on peut ceinturer le disque avec du fil 
de cuivre nu.

 Fixer la plaque avec rondelles et écrous ; entre la rondelle et l’écrou, insérer une rondelle éventail 
(ou une rondelle Grower), pour limiter les risques de desserrage
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Installation de la plaque support du bloc de chauffe



SECTION  V  CABLAGE DU BLOC DE CHAUFFE

§1 CABLAGE DES CERAMIQUES SUR LES DOMINOS

Le principe est que, à chaque céramique correspond un domino. 
MAIS il y a une exception ; les deux céramiques du centre sont cablées en série : le courant 
électrique passe d’abord dans l’une, puis dans l’autre. Conformément aux lois de l’électricité, cet 
ensemble de deux céramiques délivrera deux fois moins de chaleur que chacune des autres 
céramiques. La régulation automatique, qui allume et éteint les céramiques en fonction de 
l’optimisation de l’installation, dispose ainsi d’un niveau de régulation intermédiaire qu’elle 
utilisera systématiquement afin d’affiner l’optimisation.

On commence par ces deux céramiques à cabler en série.

Utiliser de préférence des petits dominos, si possible  "4 mm²",de façon à ce que les cables soient 
bien maintenus par les vis de serrage
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Cablage des deux céramiques assemblées en série



Cabler les autres céramiques, les dominos étant disposés à l’intérieur du cercle de 142mm

Une fois achevé le cablage, il est prudent de refaire une vérification à l’Ohmmètre. 
On pourra à cette occasion vérifier que la résistance  du bloc de deux céramiques en série est deux 
fois plus élevée que la résistance des céramiques uniques. Il y passera donc deux fois moins de 
courant, il produira deux fois moins de chaleur, d’où son rôle de degré intermédiaire entre chaque 
céramique.
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Cablage des autres céramiques



Installer les cables de liaison entre le bloc de chauffage et le bloc de commande / automatisme,  par 
exemple avec du fil " 2 x 0,75 mm²", d’une longueur suffisante pour relier confortablement les 
MOSFETS. On peut prévoir une  large boucle de fil qui trouvera sa place sous le bloc commande / 
automatisme.

Commencer par repérer le cable des deux céramiques en série, qui est impérativement assigné au 
Mosfet D2. Repérer le cable par une étiquette confectionnée avec du ruban adhésif. Etamer les 
extrémités des cables.
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Installation du cable d'alimentation du groupe de deux céramiques en série



Cabler les autres dominos. Sur un plan électrique, peu importe l’odre d’allumage des céramiques 
lors de la régulation. Sur un plan thermique, il est souhaitable de répartir au mieux  la chaleur sous 
la plaque. . On peut donc mettre un point d’honneur à repérer les céramiques, sachant que les 
Mosfets seront allumés dans l’ordre :  D3, D4, D5 ; D6 ; D7 ; D8
Le Mosfet "D2"  est successivement allumé et éteint entre chaque passage entre deux céramique.
Le Mosfet D9 reste inutilisé.
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Installation des  cables d'alimentation des autres céramiques

Le bloc de chauffe, remis à l'endroit.



SECTION VI   INSTALLATION DU BLOC DE CHAUFFE SUR LE SOCLE DU
CUISEUR .

§1 INSTALLATION DU BLOC DE CHAUFFE SUR LE SOCLE

Faire passer les cables de raccordement dans le socle du cuiseur ; 
Poser la plaque-support du bloc de chauffe sur le socle, centrée sur la découpe Ø 142 mm.
Installer quatre petites vis pour maintenir le bloc.
Si l’on souhaite installer des vis plus longues : découper des chutes de contreplaqué de 2 x3 cm 
environ, à coller en dessous de la plaque supérieure du socle, au droit des quatre vis.

Et on peut aussi installer un grillage du genre grillage à garde manger ou autre, autour  du bloc de 
chauffe, maintenu par exemple par un fil de cuivre rigide à tricoter dans le grillage au niveau de la 
plaque de liège
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Installation du bloc de chauffe sur le socle du cuiseur



§2  RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES MOSFETS

S’agissant de résistances, il n’est pas nécessaire en principe de respecter le + et le – lors du 
raccordement aux mosfets. Néanmoins, pour ne pas créer de pataquès, c’est hautement préférable.

Et l’on peut fixer sur le bloc de commande, à côté des
cables d’entrée, une petite étiquette signalétique.
Pour les appareils électriques raccordés au réseau dont
la tension est régulée, la puissance est toujours égale à
la tension multipliée par l’intensité, alors qu’ici il s’agit
de valeurs-crête  qui ne seront jamais concomitantes
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Cablage des Mosfets; seul le cable du Mosfet D2 est représenté.



(3ème partie)

CHAPITRE IV   - L’INFORMATIQUE

du cuiseur à commande automatique
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SECTION I   CONTRÔLE QUALITE ET PROGRAMME "GUIRLANDE"

§1 VERIFICATIONS PREALABLES

Outre un bonne inspection visuelle, des vérifications avec un ohmmètre s’imposent, avant  
d’implanter l’Arduino.
L’ohmmètre envoie un léger courant électrique dans les pointes de touche, sa pile doit donc être en 
bon état. Si le circuit est fermé (cable en bon état, ou court circuit…) l’ohmmètre émet un beep.

- Sur le hub bornier, tester entre une borne "+" et une borne "-" ; un beep serait de très mauvaise 
augure
- Conserver une pointe de touche sur une borne "-" du Hub , et promener l’autre sur tous les départs
de masse : sur les 8 Mosfet (à l’arrière des connecteurs que l’on vient de brancher, il est possible 
avec la pointe de touche d’atteindre le pied de la broche et sa soudure sur le circuit imprimé), idem 
sur les deux capteurs, sur la borne ground du support de l’Arduino, et enfin sur l’extrémité du cable 
"-" de la future alimentation en courant faible depuis l’étage inférieur. A chaque fois, le beep doit 
retentir.
- Idem en conservant une pointe de touche sur une borne "+" du  bornier.
- Pour chaque borne du screw shield, vérifier

- que la liaison est correcte de bout en bout (broche Signal des Mosfets, broche Signal des
 capteurs…)

- qu’il n’y a pas de court-circuit entre ladite broche et la masse du hub
- qu’il n’y a pas de court circuit entre ladite broche et le "+" du hub

On devrait alors pouvoir déposer l’Arduino dans son berceau, en vue du Contrôle Qualité, qui 
consistera à faire fonctionner une petit programme mettant en jeu les Mosfets à l’aide de l’Arduino. 
Mais il faut auparavant cabler les deux alimentations électriques temporaires de la platine.
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§2 LES DEUX ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PROVISOIRE DE LA PLATINE

A) LA NECESSITE DE DEUX ALIMENTATIONS   
Le Mosfet proprement dits, groupés par quatre sur un module, sont les composants noirs avec un 
petit radiateur métallique, sur lequel figure l’inscription "IRF 540". Les Mosfets ne sont pas 
commandés directement par l’Arduino, mais par l’intermédiaire d’un optocoupleur. Les quatre 
optocoupleurs d’un module sont regroupés  dans le petit composant de 10 x 5 mm environ, installé 
au milieu du module Le signal envoyé par la broche Arduino correspondante ne fait que commander
l’optocoupleur,  qui commande le Mosfet, lequel commande les résistances céramiques, et 
accessoirement la led témoin qui lui est associée. Il y a donc deux circuits électriques en cascade, 
bien séparés par l’optocoupleur : le circuit de commande, avec l’Arduino, et le circuit de puissance 
qui alimente les céramiques, mais c’est aussi ce dernier qui alimente le fonctionnement des Mosfets 
et des leds associées.
Il nous faut donc deux alimentations provisoires pour pouvoir effecteur notre contrôle.

B) L’ALIMENTATION DE L’AUTOMATISME PROPREMENT DIT

On alimente le Hub en courant 5 V régulés provenant de la Power Bank qui sera utilisée dans 
l’installation définitive. Si besoin, charger la Power Bank avec un chargeur téléphonique. Installer 
un cable provisoire entre la Power Bank et le hub "courants faibles
Dès que l’Arduino est sous tension, sa led verte "power" s’allume Il est possible que la "led 13" 
rouge, chère aux Arduinistes débutants, se mette à clignoter -du moins si par construction le 
programme a été implanté dans le micro-contrôleur.
NB  les deux capteurs de tension et d’intensité ne sont pas pris en compte  dans le programme 
"guirlande"

C) L’ALIMENTATION DES MOSFETS 

Les Mosfet IRF 540 ont une large plage de fonctionnement : jusqu’à 100 V et 33 A en pointe. Pour 
notre petit programme de contrôle qualité, une pile ordinaire "9volts" sera largement suffisante. (il 
faut toutefois une tension minimum pour que le Mosfet fonctionne, voir la datasheet de l’IRF 540).
On peut effectuer ce branchement provisoire par exemple en alimentant le hub "courant fort", ou 
bien en alimentant directement chaque groupe de 4 Mosfets comme sur le schéma ci dessous
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Schéma électrique en cours de travaux pour un contrôle de qualité



§3  LE PROGRAMME "GUIRLANDE"

Pour aborder Arduino en douceur, le novice peut consulter 
http://arduino.education/wp-content/uploads/2018/08/Arduino_cours_sept2018.pdf

Il s’agit d’allumer et d’éteindre progressivement les Mosfets et aussi la led 13, qui ouvre le 
bal. Ce programme n’est qu’une variante élargie du programme de clignotement de la "led 13" qui a
marqué les premiers pas de tous les arduinistes.
 On a attribué aux broches leur nom définitif.
Les "serial.print" permettront de faire afficher sur l’écran le déroulement du programme.

long intervalle = 3000; // intervalle est le temps d'attente
// entre chaque allumage de Mosfet
// exprimé en 1/1000è de seconde; on peut
// le modifier ad libidinum.

const int ceramInterD2 = 2;
const int ceramD3 = 3;
const int ceramD4 = 4;
const int ceramD5 = 5;
const int ceramD6 = 6;
const int ceramD7 = 7;
const int ceramD8 = 8;
const int ceramD9 = 9;
const int D13 = 13;

void setup() {
  pinMode(ceramInterD2, OUTPUT);
  pinMode(ceramD3, OUTPUT);
  pinMode(ceramD4, OUTPUT);
  pinMode(ceramD5, OUTPUT);
  pinMode(ceramD6, OUTPUT);
  pinMode(ceramD7, OUTPUT);
  pinMode(ceramD8, OUTPUT);
  pinMode(ceramD9, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.print(" Allumage: ");
  digitalWrite(D13, HIGH);
  Serial.print("D13; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramInterD2, HIGH);
  Serial.print("ceramInterD2; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD3, HIGH);
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  Serial.print("ceramD3; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD4, HIGH);
  Serial.print("ceramD4; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD5, HIGH);
  Serial.print("ceramD5; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD6, HIGH);
  Serial.print("ceramD6; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD7, HIGH);
  Serial.print("ceramD7; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD8, HIGH);
  Serial.print("ceramD8; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD9, HIGH);
  Serial.println("ceramD9; ");
  delay(intervalle);
  delay(intervalle);
  Serial.print("Extinction: ");
  digitalWrite(ceramD9, LOW);
  Serial.print("ceramD9; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD8, LOW);
  Serial.print("ceramD8; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD7, LOW);
  Serial.print("ceramD7; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD6, LOW);
  Serial.print("ceramD6; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD5, LOW);
  Serial.print("ceramD5; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD4, LOW);
  Serial.print("ceramD4; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramD3, LOW);
  Serial.print("ceramD3; ");
  delay(intervalle);
  digitalWrite(ceramInterD2, LOW);
  Serial.print("ceramInterD2; ");
  delay(intervalle);
  delay(intervalle);
}
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§4  TELEVERSEMENT ET LANCEMENT DU PROGRAMME  "GUIRLANDE"

 On peut par exemple copier / coller le programme ci dessus ; il est peut-être souhaitable de transiter
par un traitement de texte basique tel que Bloc Note, pour être sûr qu’il soit débarrassé de toute 
fioriture inhérente aux traitements de texte.

Téléverser le programme . La Power Bank peut rester branchée lorsque l’on connecte 
l’ordinateur, c’est  l’Arduino qui choisira lui même sa source de courant.

Dès que le programme est téléversé, Arduino l’exécute en boucle, tant qu’il est sous tension 
On peut donc déconnecter la prise l’ordinateur. Mais on peut aussi laisser l’ordinateur connecté,et  
démarrer le monitoring : dans l’environnement Arduino, presser "Outil", puis "Moniteur série". Le 
nom des  broches s’affiche au rythme de l’allumage et de l’extinction des broches. Le moniteur 
série sera une aide précieuse ultérieurement pour diagnostiquer un éventuel problème.

Le programme Guirlande  n’effectue aucune vérification des deux capteurs ; il faut s’en tenir aux 
vérifications avec l’Ohmmètre.

SECTION  II   VERIFICATIONS  ET MESURES DE CONSOMMATION DE
L’AUTOMATISME

Si les Led s’allument, on peut penser que les Mosfet sont en position ON . Pour en avoir la 
certitude, utiliser le multimètre en configuration Voltmètre et, au rythme du programme, tester les 
bornes des Mosfet.

C’est aussi le moment opportun pour effectuer des mesures de consommation électriques de 
l’automatisme, en insérant un ampèremètre en série dans le circuit, et en effectuant les mesures au 
fil du déroulement du programme.
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Schéma en vue de la mesure de la consommation de l'automatisme



Consommation maximale mesurée en sortie de la Power Bank : 76 mA
dont : Arduino seul  18 mA    y compris sa led 13 intégrée
   8 Mosfets 58 mA

Commentaires
- Ces valeurs seraient à confirmer
- Elles n’incluent pas la consommation des capteurs ; Pour le capteur d’intensité, la consommation 
serait de 10 mA
- On est loin des valeurs maximales admises pour Arduino : 40 mA maximum par broche, avec un 
total de 200 mA maximum-

- la consommation des Mosfets ci dessus ne concerne en fait que la consommation d’une partie de 
la carte électronique des Mosfets, c’est à dire jusqu’à "la moitié" de l’optocoupleur. Les chips IRF 
540 proprement dits sont directement alimentés en énergie par le courant fourni par le panneau 
Photovoltaïque ; c’est seulement lorsque les Mosfets sont alimentés que leurs leds témoins 
fonctionnent.
- en première approche, pour la consommation globale de l’automatisme, on retient ici la valeur de 
100 mA ce chiffre sera à rapprocher de mesures ultérieures effectuées sur l’installation en 
fonctionnement.
On peut aussi rapprocher les 100mA des capacités annoncées pour les Power Bank, entre 3 000 et 
10 000 Ah. Il ne devrait donc pas y avoir de problème d’alimentation de l’automatisme, d’autant 
leque la Power Bank se recharge dès que le cuiseur fonctionne.

Consommation des  interrupteurs électroniques IRF 540

A l’occasion du déroulement du programme "guirlande" les 8 Mosfets on été alimentés 
successivement sous différentes tensions. Ces valeurs sont fournies à titre indicatif.

Tension d’alimentation 
des IRF 540, en Volt

5.8 V 13 V 32,7 V

Intensité mesurée pour 
les 8 Mosfets, en mA.

26 mA 90 mA 130 mA
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SECTION  III   LE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ARDUINO POUR LE
CUISEUR

Le programme à téléverser dans l’Arduino Nano ressortit d’une démarche du type « Perturbe et 
Observe » : à partir d’une situation donnée, le programme perturbe légèrement cette situation, et 
observe l’évolution qui en résulte. Si la perturbation a été bénéfique, alors le nouvel équilibre est 
conservé, sinon le programme  tente une nouvelle perturbation en sens inverse de la précédente. 
L’objectif est d’optimiser en permanence l’utilisation de l’énergie solaire en mettant en œuvre le 
nombre adéquat de résistances céramiques

QUELQUES  NOTIONS PREALABLES

Le coeur d’un programme Arduino est une boucle ("void loop")qui se répète indéfiniment tant 
que l’Arduino est sous tension. La boucle est précédée de quelques préparatifs.

Les sous programmes, nommés "fonction" dans Arduino, sont généralement placés après la boucle

switch Case : la notion de "cas de figure"
C’est une instruction disponible dans  Arduino, à laquelle notre programme fait un recours 

systématique. L’instruction switch/case ("commutateur de cas", en anglais) permet au programmeur 
de construire une liste de cas de figure. Le programme teste chaque cas en fonction d’une valeur qui
lui est fournie, et s’il trouve une correspondance, il exécute la portion de programme 
correspondante (selon Référence Arduino français). 

On a ici à notre disposition six céramiques, soit six cas de figure ; mais pour que les marches (steps)
soient moins hautes, on intercale entre chaque marche une demi marche, que l’on déplace à chaque 
fois : ce sont les deux céramiques  en série, dénommées ci dessous ceramInterD2. Chaque niveau 
porte un numéro, de 0 à 13

Voici donc la liste des cas de figure disponibles
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http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Switchcase


On a donné aux céramiques le nom de la broche à laquelle elles sont assignées. Il n’y a pas de 
broche D1 sur l’Arduino, on commence donc par la broche D2 ; Le groupe de deux résistances en 
série, dénommé céramInterD2, est cablé  sur cette broche. Sa puissance est égale à la moitié de celle
des autres résistances ; ceramInterD2 est alternativement allumée et éteinte au fil des switch case

Le nombre de cas de figure est donc parfaitement délimité, intangible, et connu, qu’il s’ agisse de la
chauffe du cuiseur proprement dit, ou du dispositif de régulation « perturbe et observe ».
Les 13 niveaux de puissance sont a-priori plus que suffisants pour évacuer toute l’énergie fournie 
par le panneau.

L’incrémentation et la décrémentation s’effectuent niveau après niveau, il s’ensuit une certaine 
lenteur du cuiseur à répondre à une éventuelle  variation très brusque de l’ensoleillement, en 
fonction notamment la durée envisagée pour effectuer un cycle complet 

"switch case" est logé dans un sous-programme .

"niveau" est une variable, une sorte de relais témoin (comme dans une course-relais), qui porte le 
numéro du Case  en cours, pour le transmettre dans le programme, jusqu’au moment où celui  ci 
commence une nouvelle boucle

L’allumage et l’extinction des céramiques sont visualisées par la led-témoin en face de chaque 
Mosfet, si du moins la façade du bloc de l’automatisme est transparente.
Pour prévenir un éventuel observateur d’un nouveau départ de cycle, la led 13 implantée sur 
l’Arduino clignote trois fois au début de chaque cycle.
Le coeur du programme est une boucle qui se répète selon une périodicité fixée par le programmeur.
Quelle est la bonne périodicité ? Cela pourra faire l’objet de longues conversations le soir à la 
veillée.  Sur la deuxième ligne du programme ci dessous la durée de la boucle est fixée à 15 
secondes. Ainsi, l’observateur de passage et un peu pressé peut néanmoins rapidement s’assurer que
le cuiseur est bien en fonctionnement.
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niveau Cas de figure

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

case 0 : aucune céramique
case 1 : ceramInterD2 uniquement
case 2 : ceramD3 uniquement
case 3 : ceramD3 plus ceramInterD2
case 4 : ceramD3 à ceramD4 uniquement
case 5 : ceramD3 à ceramD4 plus ceramInterD2
case 6 : ceramD3 à ceramD5 uniquement
case 7 : ceramD3 à ceramD5 plus ceramInterD2
case 8 : ceramD3 à ceramD6 uniquement
case 9 : ceramD3 à ceramD6 plus ceramInterD2
case 10 : ceramD3 à ceramD7 uniquement
case 11 : ceramD3 à ceramD7 plus ceramInterD2
case 12 : ceramD3 à ceramD8 uniquement
case 13 : ceramD3 à ceramD8 plus ceramInterD2



Note au 13 septembre 2020 : 
- le programme tel que retranscrit ici pour les besoins du site n’a pas été testé  stricto sensu
- le monitoring est à réserver aux Arduinistes confirmés ; il est à adapter selon que l’on préfère le 
moniteur série ou le traceur série.
-- on pourrait ajouter un sous programme de remise à zéro après un certain nombre de cycles ; Ce 
serait une précaution afin d’éviter que le programme reste « en flottement » dans des circonstances 
particulières qui n’auraient pas été envisagées.
- En variante, il serait possible, dans la boucle principale, de tester la variation de puissance : si elle 
est inférieure à 10 ou 12 Watt, alors rien ne bouge, et le programme fait un goto jusqu’à la balise de 
fin de boucle.

TELECHARGEMENT DU PROGRAMME

Les programmes Arduino ont pour extension   .ino, mais ils sont obligatoirement contenus dans un 
dossier portant strictement le même nom.

En date de Septembre 2020, le programme du cuiseur est dénommé 
ProgrammeCuiseur-Sept2020.ino  ,
 il est contenu dans un dossier  ProgrammeCuiseur-Sept2020

Pour faciliter le téléchargement, le dossier est emballé dans un fichier .zip, portant encore le même 
nom, mais avec une extension  .zip

Une fois le fichier zip téléchargé en cliquant ci dessous, décompresser le  zip  par exemple dans le 
répertoire  Documents / Arduino s’il existe, ou bien ailleurs ; 

Il est inutile d’ouvrir le dossier ProgrammeCuiseur-Sept2020 qui ne contient rien d’autre que le 
programme .ino

Lancer ensuite Arduino / Fichier / Ouvrir ; chercher le dossier, cliquer dessus pour l’ouvrir, cliquer 
sur le programme pour le sélectionner, puis cliquer sur Ouvrir.
Vérifier le programme pour voir s’il n’a pas souffert pendant le voyage (barre des icônes, icône de 
gauche)

Le programme du cuiseur solaire photovoltaique au fil du soleil est à télécharger     ici  
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A titre d’information, le programme a été retranscrit ci dessous. Cette retranscription n’a pas été 
testées stricto sensu. Le programme  est dans la colonne de gauche ; il contient quelques 
commentaires usuels, précédés de // ; La colonne de droite contient  des indications 
supplémentaires.

Programme

Programme minimal  Nov 2019

long dureeCycle = 15000;

// désignation des broches
const int voltagePin = A7;
const int currentPin = A6;
const int ceramInterD2 = 2;
const int ceramD3 = 3;
const int ceramD4 = 4;
const int ceramD5 = 5;
const int ceramD6 = 6;
const int ceramD7 = 7;
const int ceramD8 = 8;
const int D13 = 13;

// déclaration de variables globales
int niveau = 0;
float power = 0;
float powerReference = 0;
float newPower = 0;

void setup() {

  // Configuration des broches
  pinMode(voltagePin, INPUT);
  pinMode(currentPin, INPUT);
 pinMode(ceramInterD2, OUTPUT);
  pinMode(ceramD3, OUTPUT);
  pinMode(ceramD4, OUTPUT);
  pinMode(ceramD5, OUTPUT);
  pinMode(ceramD6, OUTPUT);
  pinMode(ceramD7, OUTPUT);
  pinMode(ceramD8, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);

Commentaires

DEBUT DE PREPARATION DU PROGRAMME

La durée d’un cycle, fixée ici à 15 secondes, est 
modifiable

Les broches sont les entrées/sorties de l’Arduino, 
auxquelles il faut attribuer un nom ; deux broches 
avec un "A" comme Analogique en entrée, pour 
les capteurs de tension et d’Intensité ; 7 broches 
avec un "D" comme Digital pour commander les 7
interrupteurs télécommandés.

C’est un processus usuel en programmation

La séquence setup est également usuelle en 
programmation

Les deux broches des capteurs sont configurées en
entrée, les  broches des céramiques sont 
configurées en sortie

La dernière ligne fixe la vitesse d’échange entre 
l’ordinateur et l’Arduino, lors du monitoring, du 
moins si ce dernier est mis en œuvre. (sinon, 
l’Arduino n’a pas besoin d’ordinateur  pour 
fonctionner)
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  //cas de figure du "switch case" N° 8
  digitalWrite(ceramInterD2, LOW);
  digitalWrite(ceramD3, HIGH );
  digitalWrite(ceramD4, HIGH );
  digitalWrite(ceramD5, HIGH );
  digitalWrite(ceramD6, HIGH );
  digitalWrite(ceramD7, LOW);
  digitalWrite(ceramD8, LOW);

  niveau = 8;// la variable -relais "niveau" est 
positionnée à 8
}

void loop()
{

  delay(dureeCycle);// fonctionnement courant 
du cuiseur

niveau = constrain(niveau, 1, 13); 

digitalWrite(D13, HIGH );
delay(200) ;
digitalWrite(D13, LOW);
delay(200) ;
digitalWrite(D13, HIGH );
delay(200) ;
digitalWrite(D13, LOW);
delay(200) ;
digitalWrite(D13, HIGH );
delay(200) ;
digitalWrite(D13, LOW);

  Serial.println("   ");
  Serial.println("Nouveau cycle Perturbe & 
Observe.  ");

  delay(2000);
  mesurePower(); //appel de la fonction (=sous 
programme)  // de mesure de la puissance

  powerReference = power;

  Serial.print("Avant perturbation, puissance : 

Derniers préparatifs de départ :  les interrupteurs 
télécommandés sont mis forfaitairement au niveau
8, qui est un niveau intermédiaire.

Les lignes ou portions de lignes précédées par ‘//’ 
sont des renseignements fournis au programmeur, 
mais elles ne sont pas prises en compte par le  
programme

La valeur 8 est attribuée à la variable niveau

FIN DE PREPARATION DU PROGRAMME

DÉBUT DE LA BOUCLE PRINCIPALE
 qui se répètera indéfiniment tant que Arduino sera
sous tension

delay   est une boucle d’attente fixée en début de 
programme à 15 secondes pendant laquelle le 
cuiseur est en fonctionnement ordinaire

Les valeurs de la variable niveau  sont limitées, 
pour ne pas risquer une sortie de route, à laquelle 
le programme ne saurait faire face.

Clignotement de la led 13 sur l’Arduino pour
signaler le départ d’un nouveau cycle

Monitoring : début de l’affichage sur l’écran 
d’ordinateur, s’il y en a un.

petit délai de  2 secondes après le signal de départ
Le programme va vers le sous programme 
"mesurePower", qui mesure l’Intensité et la 
Tension, et calcule et transmet la puissance, cette 
dernière devenant la puissance de référence

Monitoring
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"); Serial.print(powerReference); 
Serial.print( " Watt;");
  Serial.print("  niveau : "); 
Serial.println(niveau);

  niveau = niveau + 1;
  commandCeramiques();

  delay(4000);

  mesurePower();
  newPower = power;

  Serial.print("Après perturbation, puissance : 
"); Serial.print(newPower); Serial.print( " 
Watt;");
  if (newPower - powerReference > 0)
  {
    Serial.print(" Nouveau réglage au niveau : 
"); Serial.println(niveau);
    goto fin_de_boucle;
  }
  else
  {
    niveau = niveau - 2;
    commandCeramiques();

    Serial.print("  Nouveau réglage au niveau : 
"); Serial.println(niveau);
  }

fin_de_boucle: // ceci est un label

  niveau = constrain(niveau, 1, 13); // 
}

Début de la Perturbation, vers le niveau supérieur
Le programme va vers le sous programme 
"commandCeramiques", pour exécuter l’ordre de 
changement de niveau
On laisse un petit délais aux céramiques pour 
retrouver leur équilibre thermique (à augmenter?)
Et on retourne mesurer la nouvelle puissance,
que l’on dénomme cette fois new power

Monitoring

Si la nouvelle puissance est supérieure à la 
puissance de référence

Monitoring

et le programme va à la balise "fin de boucle" ; le 
cuiseur reste au niveau+1

sinon, 
le programme va au niveau -2 (par rapport au 
niveau +1)

Monitoring

"fin_de_boucle" n’est qu’une balise dans le 
programme, pour que le goto puisse se repérer

redondance, par précaution ; à voir.
Ce crochet marque précisément la FIN DE LA 
BOUCLE PRINCIPALE.
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// début de la fonction de commande des 
céramiques
void commandCeramiques() {
  switch (niveau) {
   case 0:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW);
      digitalWrite(ceramD3, LOW);
      break;
   case 1:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH); 
     digitalWrite(ceramD3, LOW); 
      break;
   case 2:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW); 
      digitalWrite(ceramD3, HIGH ); 
      digitalWrite(ceramD4, LOW); /
      break;
   case 3:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH); 
      digitalWrite(ceramD3, HIGH ); 
      digitalWrite(ceramD4, LOW); 
      break;
   case 4:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW) ;
      digitalWrite(ceramD4, HIGH); 
      digitalWrite(ceramD5, LOW); 
      break;
   case 5:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH);
     digitalWrite(ceramD4, HIGH ); 
     digitalWrite(ceramD5, LOW); 
     break;
   case 6:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW) ;
      digitalWrite(ceramD5, HIGH); 
      digitalWrite(ceramD6, LOW); 
      break;
   case 7:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH); 
     digitalWrite(ceramD5, HIGH);
      digitalWrite(ceramD6, LOW); 
     break;
   case 8:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW); 
      digitalWrite(ceramD6, HIGH); 
      digitalWrite(ceramD7, LOW); 
      break;

DEBUT DU SOUS-PROGRAMME  DE 
COMMANDE DES CERAMIQUES avec
switch  case

Switch lit ici la valeur de niveau…
… et va dans la case correspondante.

Le case 0  est spécifique.

L’incrémentation de la variable niveau se fait sur 
un niveau, mais la décrémentation se fait sur deux 
niveaux ; dans ce dernier cas, il faut donc tenir 
compte de l’état des deux niveaux supérieurs.

"break" en fin de case dit au programme de quitter
le sous programme pour retourner au programme 
principal, sans se préoccuper des case suivants.
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    case 9:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH);
     digitalWrite(ceramD6, HIGH); 
      digitalWrite(ceramD7, LOW); 
      break;
   case 10:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW); 
      digitalWrite(ceramD7, HIGH); 
      digitalWrite(ceramD8, LOW); 
      break;
   case 11:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH);
      digitalWrite(ceramD7, HIGH ); 
      digitalWrite(ceramD8, LOW);
      break;
   case 12:
      digitalWrite(ceramInterD2, LOW);
      digitalWrite(ceramD8, HIGH); 
      break;
   case 13:
      digitalWrite(ceramInterD2, HIGH);
      digitalWrite(ceramD8, HIGH); 
      break;

  }
}// fin de la fonction commandCeramiques

/ Début de la fonction de mesure de la 
puissance
float mesurePower() {

  //A) Déclaration de variables locales
  //1- variables relatives à la mesure du voltage
  float V_raw = 0;// int ou float ?  A VOIR
  float total_V_raw = 0;
  float moyenne_V_raw = 0;
  float voltage = 0;

  //2- variables relatives à la mesure du current
  const float VCC = 5.0;//  supply voltage is 
from 4.5 to 5.5V. Normally 5V.
  const float QOV = 0.5 * VCC;// set Quiescent
Output Voltage of 0.5VCC
  int I_raw = 0;
  float total_I_raw = 0;
  float moyenne_I_raw = 0;

FIN  DU SOUS-PROGRAMME  DE 
COMMANDE DES CERAMIQUES

DEBUT DU SOUS PROGRAMME DE 
MESURE DE LA PUISSANCE

Déclaration de variables, usuelle en 
programmation.
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  float voltage_raw = 0;
  float tension = 0;// internal variable for 
voltage
  float current = 0;

  // B) Exécution de n lectures alternativement 
du
  // voltage et du current
  for (int qLectures = 0; qLectures <= 7; 
qLectures += 1) {
    V_raw = analogRead(voltagePin);
    //Serial.print("  v: "); // affiche la valeur lue 
sur la broche par le
    //Convertisseur Analogique Digital à toutes 
fins utiles de vérification
    //Serial.print(V_raw);
    total_V_raw = total_V_raw + V_raw;

    I_raw = analogRead(currentPin);
    // Serial.print ("  i: ");// // affiche la valeur 
lue sur la broche par le
    //Convertisseur Analogique Digital à toutes 
fins utiles de vérification
    // Serial.print(I_raw);
    total_I_raw = total_I_raw + I_raw;

    delay(100);
  }

  // C) Calculs
  // 1- calcul du voltage
  // le lecteur de voltage est un pont diviseur de
tension
  // 80 Volt max = 5 Volts sur voltagePin
  moyenne_V_raw = total_V_raw / 8;
  voltage = (moyenne_V_raw * 80) / 1024; // 
calcule le voltage lu
  // par voltagePin; si besoin, ajuster le 80 ou le
1024
  //Serial.println(" ");// pour saut de ligne
  //Serial.print("  Voltage="); Serial.print 
(voltage,2);
  //Serial.print(" Volt;");

  // 2- calcul du current
  // voir notice ACS712; voir tuto 
robojaxACS712

Exécution, alternativement, de 8 mesures de 
Tension et de Courant.

Le monitoring affiche en option  des valeurs 
brutes intermédiaires, à titre de vérifications, mais 
sans intérêt pour l’utilisateur.

Délais en 1/10ème de seconde entre chaque 
mesure (on n’est pas pressé!)

A partir des valeurs brutes, calcul
…  de la tension

monitoring

…  de l’intensité
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  moyenne_I_raw = total_I_raw / 8;
  voltage_raw = (moyenne_I_raw * 5) / 
1024 ; // Calcule le voltage lu
  // par currentPin; si besoin, ajuster le 5 ou le 
1024
  tension =  voltage_raw - QOV + 0.012 ;// 
0.000 is a value
  // to make voltage zero when there is no 
current
  tension = tension * 1000; // pour travailler en 
milli Volts
  current = tension / 100;// 100 pour le capteur 
20 A, selon notice ACS712
 if(current<0)
  {
   current = (-current);// pour le cas où le 
branchement du capteur de courant
   // serait inversé
  }
  //Serial.print("   Current=");
  //Serial.print(current,2);
  //Serial.print(" Ampère;");

  // D) calcul et affichage de la puissance
  power = current * voltage;
  //Serial.print("   Power=");
  //Serial.print(power);
  //Serial.println(" Watt.");

  return (power);
}// fin de la fonction mesurePower

monitoring

… de la puissance

monitoring

et retour au programme, en transmettant la valeur 
de la puissance

FIN DU SOUS PROGRAMME DE MESURE DE
LA PUISSANCE
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AU SUJET DE L’ARDUINO  NANO

L’élément central de la régulation est un petit micro-contrôleur, en l’ occurrence un Arduino Nano.
Un micro-contrôleur peut être présenté très schématiquement comme un ordinateur miniature, c’est 
à dire doté d’un micro -processeur, avec en plus des capacités de mémoire et de nombreuses 
entrées-sorties. Il est donc capables de recevoir des informations fournies par des capteurs, de traiter
ces informations, et de donner des ordres à des actionneurs : relais  électriques ou électronique, 
moteurs de robots, etc...Le micro-contrôleur est la pierre angulaire de toute informatique 
embarquée, on le retrouve dans la robotique comme dans la vie quotidienne (sans bien sûr s’en 
apercevoir), il s’en produit plusieurs milliards par an.
L’Arduino Nano a de plus comme spécificité d’être organisé autour d’une puce dont le software est 
open-source. Outre ses applications industrielles, l’Arduino Nano est alors devenu le flambeau des 
mouvements d’informatique et de robotique "open source", on le retrouve désormais dans les 
programmes d’enseignement technique secondaire et supérieur. Ce petit micro-contrôleur bénéficie 
ainsi d’un environnement pédagogique foisonnant, en libre accès, universellement disponible, et 
très souvent d’une qualité pédagogique remarquable- un modèle du genre.
La programmation s’effectue avec n’importe quel ordinateur usuel ; une fois le programme versé 
avec un cable USB dans la mémoire du micro contrôleur, celui ci est  désormais autonome.
Le prix d’un Arduino Nano officiel est de 25 € environ, et de quelques Euros pour les clones.

UN CAS DE FIGURE ORIGINAL DE DEREGLEMENT APPARENT DE  L’AUTOMATISME 

On a bien constaté, dans le chapitre ii consacré aux généralités sur les céramiques, que au-delà 
d’une certaine température de l’ordre de 190°, leur résistance augmente et donc leur puissance 
diminue. Les céramiques ne fonctionnent correctement que lorsque l’on extrait de l’énergie , d’où la
nécessité du petit ventilateur qui équipe tous les radiateurs céramiques.

Soit un cuiseur sans récipient, ou bien avec un récipient vide, par un superbe ensoleillement.
La température augmente, et l’extraction d’énergie devient insuffisante au regard de celle fournie 
par le capteur ; disposant d’énergie excédentaire, l’automatisme fait alors son travail, en mettant en 
circuit une céramique supplémentaire. De fil en aiguille, et bien que les céramiques soient en 
surnombre, elles sont toutes en fonctionnement, et de plus le Wattmètre indique une consommation 
d’énergie médiocre très loin du maximum usuel : de quoi dérouter l’observateur.
Il suffit alors de verser deux verres d’eau dans le récipient, et tout rentre dans l’ordre : le wattmètre 
indique une puissance normale au vu de l’ensoleillement, et l’automatisme éteint les dernières 
céramiques allumées.  Il serait intéressant d’instrumenter  la plaque chauffante  avec un ou deux 
thermomètre, et de suivre l’évolution de la température de la plaque chauffante lorsque l’on verse 
de l’eau dans le récipient de cuisson (dans le cas de cuisson par voie thermique avec de  la vapeur, 
la baisse de  pression de la vapeur était instantanée)

Ce phénomène ne se produit pas lorsque  l’eau de cuisson ou l’eau contenue dans les 
aliments sont arrivées à leur température maximum, c’est à dire au point d’ébullition ; c’est en effet 
le phénomène d’évaporation, (environ sept fois plus gourmand en énergie que le phénomène de 
montée en température!) qui prend le relais pour extraire l’énergie disponible. In fine la régulation, 
comme dans toute installation thermique, s’effectue par les pertes. 

Quand il n’y a plus d’eau, alors commence le phénomène de carbonisation, sauf s’il y a de 
l’huile en quantité suffisante, qui admet des température de 170 ou 180°. Mais ne rêvons pas : le 
capteur présenté ici n’est pas conçu pour faire des frites, et encore moins des grillades.
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