Entré Numérique sur radio Jeti
Créer un signal retour sur l’ouverture
du crochet de largage

Pascal B.

Mars 2018

1

Notice Jeti
Le principe est simple
mais que peut on faire
avec un 0 ou un 1, c’est
quoi cette résistance de
pull-up. Pas facile de
brancher autre chose
qu’un servo sans se poser
la question « est ce que je
vais tout casser ? »
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Capteur ouverture crochet de
remorquage
Comment être sûr que le crochet est bien ouvert ?
Je vous propose de faire un mélange de mécanique, électronique et
programmation.
La mécanique : Votre crochet (il est déjà fait)
L’électronique : Installer un capteur pour informer une entrée du récepteur
de la fin de course du servo.
La programmation : Avoir un retour vocal sur l’état d’ouverture du
crochet.
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1 - Configuration récepteur
• Alimenter le récepteur pour qu’il soit vu de
l’émetteur on va transformer une sortie servo en
entrée numérique, aller dans le menu :
• Modèle / Device Explorer
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1 - Configuration récepteur
• Choisir une voie libre pour faire l’entrée numérique sur
Exemple voie 8, faire entrée puis choisir Entrée Digital

On a notre entrée numérique sur la voie 8, plus qu’à la câbler
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2 -Montage du capteur fin de
course
• On installe un microswitch sur le servo (de préférence avec galet,
plus facile à manœuvrer). Quand le servo est en position ; crochet
ouvert il doit actionner le switch.

Crochet fermé
Microswitch
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3 - câblage
•

•

On utilise un câble de servo et on soude le fil de masse (noir ou maron) et de
signal( blanc ou jaune) sur les bornes du contact normalement fermé du
switch. Le fil + (rouge au milieu de la prise) n’est pas utilisé, isoler son
extrémité.
On branche le câble sur la voie configurée en entrée numérique.
fil + isolé

Fil signal

Non câblé

Fil -

Mais on n’a pas fait d’électronique ?
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3 - Électronique
• Dans la notice Jeti ça parlait de résistance de « pull up ». Un petit
dessin va faciliter la compréhension

Signal pin 8

+3,3V
R Pull up (10k)
Notre câble c’est les fils roses, de la masse au switch et du
switch au signal.
Quand le switch est ouvert (crochet ouvert) il y a une
tension de 3.3V sur la pin 8, cette tension est convertie en
« 1 » mathématique.
Quand le switch est fermé (crochet fermé), la tension est de
0V sur la pin8, elle est convertie en « 0 » mathématique.
Sans la résistance de Pull-up qui limite l’intensité on ferait
un court-circuit. Avec U=RI on a 3.3/10000=0.3mA.
On a bien fait de l'électronique facile et sans se tromper la
résistance est déjà dans le récepteur.
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4 - Programmation émetteur
• Création d’une alarme, Menu :
• Chronos/Senseurs / Alarmes
Ajouter une alarme
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4 - Programmation émetteur
• Menu :
• Chronos/Senseurs / Alarmes
• Paramétrer suivant exemple , déclenchement quand X
passe à 1, choisir un fichier son, pas d’interrupteur…
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Résumé
• Quand le servo actionne le switch fin de course on
change la tension sur l’entrée du récepteur.
• Cette dernière prend une valeur mathématique que
l’on compare à Zéro pour déclencher la lecture du
message.
• Respecter l’ordre des étapes.
• Préférer une voie sur un coté du récepteur pour
éviter une erreur de branchement
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