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Descriptif du kit JBoxPump

Vous trouverez dans les lignes ci-après une description pas à pas de l'assemblage de
votre kit JBoxPump. Nous vous félicitons d'ores et déjà de l'acquisition de notre produit.
Ce kit  a  été conçu avec le plus grand soin pour  vous assurer  le  succès lors de son
montage.

JBoxPump est un système électronique permettant de piloter une pompe avec moteur à
charbons et  assurant  le  remplissage des réservoirs  de vos modèles réduits  à  moteur
thermique ou turbine. Il est piloté par un microcontrôleur  Microchip 12F683 programmé
en langage MikroBasic compilé de l'éditeur MikroElektronika (www.mikroe.com).

Initialement le concept provient d'une demande d'un  Jettiste (merci Olivier), ainsi que
d'idées glanées ici et la sur nos terrains d'aéromodélisme, l'idée initiale étant d'avoir une
commande de  pompe à  réglage  progressif  évitant  les  bulles  d'air  afin  de  prévenir  le
moussage du carburant (mélange air-carburant dans le circuit d'alimentation de nos Jets).

Les  premiers  tests  furent  effectués  en  échangeant  sur  des  forums de  discussions
allemands et français. L'idée étant de mettre à disposition de la communauté un concept
facilement reproductible. D'où un choix de composants classiques et non pas montés en
surface, car difficiles à monter si votre atelier n'est pas équipé de façon adéquate.

Très  vite,  l'approche kit  a  fait  son  apparition,  et  la  notice  qui  suit  doit  vous  aider  au
montage des pièces électroniques que vous venez d'acquérir.

Ceci est la troisième évolution de ce kit. L'électronique est actuellement montée sur une
platine  double-face  à  trous  métallisés.  Comme  l'électronique  est  centralisée  autour
d'un microcontrôleur, les fonctions ne sont pas figées et peuvent évoluer. Au fil des tests
et des retours utilisateurs, quelques fonctions ont été ajoutées ou ont évoluées :

– Arrêt  préventif  après un temps ajustable du fonctionnement,  ceci  évitant  les risques de
débordement du carburant si vous êtes activés à faire autre chose sur le terrain. Ainsi en
fonction de votre durée programmée, le risque sera moindre ou fortement limité (émission
de 5 bips avec arrêt progressif de la pompe à l'issue du temps de fonctionnement).

– La durée d'arrêt est ajustable par une procédure de programmation et stockée en mémoire
EEPROM du microcontrôleur.

– En cas de remplissage à pleine vitesse vers le réservoir du modèle, le fait d'appuyer sur le
bouton d'arrêt de la pompe, stoppera progressivement la pompe, inversera le sens durant
quelques instant pour vidanger un peu la durite, et enfin arrêtera la pompe. (Il suffit de ne
pas faire tourner à plein régime pour désactiver cette fonction, ou inactiver l'option lors de la
procédure de programmation, la durée de vidange est programmable).

– Si vous arrêtez la pompe en utilisant le potentiomètre en lieu et place du bouton poussoir, le
système émettra  2 bips  au  bout  de  quelques secondes afin  de désarmer  la  pompe et
empêcher son redémarrage par le potentiomètre.  Un appui  sur le bouton poussoir  sera
alors nécessaire pour que la pompe redémarre.

– Lors de l'arrêt de la pompe, un bip et flash régulier de la led vous rappelle que JBoxPump
est encore sous tension. N'oubliez pas de la mettre hors tension.

– Une mesure de tension batterie est faite à la mise sous tension de la commande JBoxPump
et lorsque la pompe est à l'arrêt. JBoxPump vous prévient par des bips de plus en plus
fréquents que votre batterie doit être rechargée (tension de fin programmable en mesurant
une batterie considérée comme vide. La mesure est stockée dans l'EEPROM).

– Démarrage  progressif  de  la  pompe  même  si  le  potentiomètre  est  en  position  vitesse
maximale (cette option est désactivable dans la procédure de programmation).

– L'inversion de sens de la pompe se fait par potentiomètre, le point milieu marque l'arrêt, les
2 extrêmes les vitesses maxi en vidange ou remplissage.
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La  version 10.5.0 introduit une  fonction supplémentaire,  la fonction  Glow Driver ou
Chauffe-Bougie. En effet les bougies des moteurs méthanol nécessitent une préchauffe
obtenue  en  faisant  circuler  un  courant  électrique  depuis  une  batterie  2V  ou  par  un
dévolteur depuis une batterie 12V ou une batterie LiPo.

JBoxPump alimente de  façon discontinue la bougie, permettant ainsi avec un voltage
important de faire rougir le filament de la bougie.

Avant  de  démarrer  l'assemblage du  kit,  nous  vous  invitons  à  lire  soigneusement  et
entièrement cette notice. Elle contient des indications précieuses pour les débutants en
kits électroniques, mais permettra aussi aux plus aguerris de faire connaissance avec le
produit avant son montage.

Nous sommes bien sûr à l'écoute de vos remarques ou suggestions d'améliorations....
Ceci dit, allons-y, démarrons le montage !

Composition du kit

Le kit JBoxPump contient l'ensemble des composants nécessaires à l'assemblage. Il est
fourni avec un microcontrôleur  Microchip PIC 12F683 préprogrammé dans sa dernière
version du microcode.
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Vous trouverez les pièces suivantes dans le kit (voir photo ci-dessus) :

– résistances de précision, comportant 5 anneaux pour la valeur ohmique,
– condensateurs (1 polarisé et 3 condensateurs non polarisés),
– diodes,
– régulateur de tension,
– microcontrôleur Microchip,
– transistors de commande et transistor de puissance,
– radiateur pour le transistor de puissance, joint thermique, visserie,
– support circuit intégré,
– potentiomètre pour réglage du débit,
– cordon servo,
– bouton poussoir,
– leds et leurs supports,
– buzzer de signalisation sonore,
– relais,
– connecteurs,
– circuit imprimé sérigraphié double face à trous métallisés.

Afin de pouvoir effectuer un travail de qualité, vous devrez disposer des outils adéquats à
savoir : fer à souder (puissance 30W à 40W, taille maximale de la panne 2mm à 2.5mm)
soudure (surtout pas une soudure dont le diamètre du fil est supérieur à 1.5mm), pince
plate et pince coupante, loupe, etc... 

Ainsi que du fil de câblage, de la visserie, une boite pour accueillir le montage, un bouton
de potentiomètre (diamètre de l’axe de celui-ci  6mm. Le bouton n’est pas fourni dans le
kit, vous laissant le choix d'un modèle à votre convenance),  une pompe, des tuyaux et
raccords, et enfin un interrupteur de mise sous tension si vous le souhaitez.

La pompe devra être un modèle 12V avec 5A de consommation maximale.

Pour l'alimentation électrique, prévoyez une batterie au plomb 12V, une batterie LiPo-3S,
une batterie LiFe-3S, ou tout  autre type de batterie délivrant 12V et en capacité adéquate.

Les paramètres préprogrammés par défaut dans le microcontrôleur sont :

– Option GlowDriver activée,
– Durée d'arrêt préventif réglée à 4mn et 30sec,
– Tension du seuil d'alerte à environ 9.9V (varie légèrement selon tolérance),
– Option SoftStart activée,
– Option AutoReverse activée.
– Durée de l'AutoReverse réglée à 1 seconde.
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Nomenclature des composants (voir position sur photo précédente)

Position Référence Valeur Commentaires

1 R1 10kΩ Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R2 22kΩ Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R3 82Ω Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R4 1kΩ Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R5 10kΩ Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R6 330Ω Ou à recalculer  selon consommation de la
Led employée.

1 R7 1kΩ Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R8 22kΩ Résistance fixe 1/4W 1%.

1 R10 470Ω Résistance fixe 1/4W 1%.

2 Poti Potentiomètre 10kΩ Valeur selon arrivage, usuellement 10kΩ.

3 C1, C3, C4 100nF Condensateur non polarisé.

4 C2 10µF à 47µF 50V Condensateur polarisé (25V ou 50V).

5 D1 1N4148 Diode 1N4148 ou équivalente.

5 D2 1N4007 Diode 1N4007 ou équivalente.

5 D3 50SQ100 Diode Schottky 5A ou équivalente.

6 T1, T2 BC337 Transistor BC337 ou équivalent.

7 T3 STP36NF06 STP36NF06 ou équivalent.

8 SG1 Buzzer 12V Buzzer 12V actif.

9 IC1 12F683 Microchip Pic 12F683 préprogrammé.

10 IC2 78L05 Régulateur de tension 5V 100mA.

11 LED1 Led bicolore Bicouleur verte – rouge, led translucide.

12 LED2 Led blanche Courant 30mA.

13 K1 Relais 12V Relais 12V 2 contacts 5A ou supérieur.

14 JP1 Poussoir Bouton  poussoir  pour  démarrage  et  arrêt
pompe.

15 W1 Radiateur Radiateur et joint d'isolation TO220.

16 CI Circuit imprimé Circuit  imprimé  sérigraphié  double-face  à
trous métallisées.

17 DC Pump et 
Batterie

Connecteurs Double connecteurs à assembler.

18 S1 et S2 Cordons servo Cordon servo pour raccord potentiomètre et
bouton poussoir.

19 Visserie Vis M3-10, rondelles,
écrou

Ensemble de visserie pour fixation transistor
MosFet et son radiateur.

20 Support IC Support 8 pins Support à 8 pattes pour microcontrôleur.

21 Pinhead Pinhead 3 pins Connecteur à 3 pins pour BP et Poti.

22 Support LED Support LED Support LED pour montage en facade.
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Circuit  imprimé :  le  kit  contient  un circuit  imprimé  sérigraphié double  face à  trous
métallisés supportant les composants que vous allez monter. Vous découvrirez au fil des
pages l'assemblage des divers  éléments  sur  la  platine.  Pour  vous aider  au  montage,
les références et les valeurs des composants à monter sont sérigraphiées sur la face
supérieure. Des informations pour la polarité des connections y figurent également.

Nous commençons par monter les composants les plus petits en finissant par les plus
grands. Le premier composant à souder est la diode du relais. 

Diode

D1 : 1N4148

Les diodes  D2 et  D3,  de  plus  grandes tailles,  seront  montées après avoir  monté  les
résistances afin de ne pas gêner durant le montage des pièces plus petites.

 Une diode dispose d'un sens de montage. Repérez bien sa bague, elle indique la
cathode et  devra être positionnée de façon correcte.  Une erreur de sens engendrera
forcément une panne lors de la mise sous tension du montage.

Page 6



Résistances

N'hésitez pas à utiliser un multimètre pour mesurer la valeur de la résistance en cas
de doute sur les couleurs ! Une résistance ne dispose  pas d'un sens de montage
comme une diode.

Exemple : résistance de 1kΩ, 1% 

R6 : 330Ω code de couleurs : orange, orange, noir, noir, marron. 
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R3 : 82Ω code de couleurs : gris, rouge, noir, or, marron.

R10 : 470Ω code de couleurs : jaune, violet, noir, noir marron.
R4 et R7 : 1kΩ code de couleurs : marron, noir, noir, marron, marron.

R1 et R5 : 10kΩ code de couleurs : marron, noir, noir, rouge, marron.
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R2 et R8 : 22kΩ code de couleurs : rouge, rouge, noir, rouge, marron.

Puis assemblage de la diode D2 1N4007 en dessous du relais.

Là aussi, attention à sa  bague de signalisation indiquant la  cathode et de ce fait son
sens de montage.

La diode de protection D3 sera montée plus tard, sa taille étant plus importante.
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Nous continuons avec le support à 8 pattes du circuit intégré. Ne surtout pas y placer
maintenant le microcontrôleur Microchip PIC 12F683, cette opération sera faite plus tard.

Le support dispose d'un sens, aidez-vous de la photo et de la sérigraphie (patte 1 en haut
à gauche du circuit imprimé, attention au méplat en demi-cercle !).
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Condensateurs

C1, C3 et C4 sont des condensateurs de 100nF et notés 100nF ou 104 sur leur boîtiers.
Ces condensateurs n'ont pas de sens de montage (contrairement à C2, voir plus loin).

Ne pas monter maintenant le condensateur électrochimique  C2 sur le circuit imprimé !  
Il pourrait, du fait de sa hauteur, vous déranger pour la suite du montage.
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Transistors et régulateur de tension

Nous passons ensuite aux transistors de petit gabarit et au régulateur de tension 5V

T1 et T2 : BC337, attention à leur sens de montage représenté par le méplat.
IC2 : régulateur 5V repéré 78L05 sur sa face à placer en bas à droite du circuit imprimé.
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Connecteurs 3 broches

Montez maintenant les deux connecteurs pour le bouton poussoir et le potentiomètre.

Le potentiomètre sera raccordé sur le connecteur à 3 contacts par un cordon servos.
La valeur de 10kΩ du potentiomètre n'est pas critique. Selon les arrivages, une autre
valeur peut être fournie dans le kit. Le connecteur JP1 sert au bouton poussoir d'activation
et de désactivation de la pompe.

Si vous le souhaitez, vous pouvez monter des pins à deux contacts pour raccorder les
Leds. Ces connecteurs ne sont pas fournis dans le kit.

Nous continuons avec le montage du transistor de puissance T3 sur radiateur.
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Transistor de puissance MosFet

Ce transistor de puissance T3, STP36NF06 ou équivalent est monté sur radiateur. Afin de
bien dissiper la chaleur, utilisez une pâte thermique ou employez le joint thermique fourni.
Ce joint thermique devra au préalable être ajusté aux dimensions du radiateur.

Montez l’ensemble transistor de puissance,  joint  thermique et radiateur par une vis  et
écrou M3 freiné (employez si possible un frein filet faible).

Fixer d'abord le transistor puis soudez ses 3 pattes.
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Buzzer

Le buzzer dont le rôle est la signalisation sonore de JBoxPump est maintenant à mettre
en place. Ne pas retirer de suite l'étiquette, mais une fois le montage mis en place dans
une boite. Cela évitera de faire pénétrer involontairement des éléments dans le buzzer et
aussi, protégera vos oreilles lors des premiers tests.

 Le buzzer dispose d'un sens de montage, veuillez bien respecter le  + et le –
indiqué sur l'autocollant et sur le buzzer lui même (en dessous de l'autocollant). La patte la
plus longue représente également le + du buzzer.

Diode D3

Le moment est  venu de monter la  diode de puissance  D3.  Son rôle  est  de  protéger
JBoxPump des inversions de tensions accidentelles lors du raccordement de la batterie.
Comme pour D1 et D2, la diode D3 dispose d'un sens, repérez bien sa bague.
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Borniers

Assemblez les connecteurs-borniers comme indiqué ci-dessous :

Positionnez les de sorte à avoir accès aux contacts depuis le coté droit de la platine. 

Condensateur C2

Montez maintenant le condensateur C2, 47µF 50V en bas à droite sur la platine :
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La valeur du condensateur peut aller de 10µF à 47µF (selon arrivages).

 Ce condensateur dispose d'un sens de montage, il a une polarité + et -. Repérez le
symbole  + sur la platine sérigraphiée. Le  moins marqué par un symbole  – dans une
bande blanche du condensateur est à placer vers le haut du circuit-imprimé.

Relais

Pas d'attention particulière si ce n'est un soin dans vos soudures comme pour le reste de 
l'assemblage du kit. Astuce   : soudez d'abord une patte puis une autre à son extrémité pour
assurer un montage bien à plat du relais.
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Il ne reste plus que quelques composants à placer pour finaliser le montage.

Mais avant nous procédons aux premiers tests de mise en fonctionnement.
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Test d'alimentation électrique

Nous allons nous assurons que la partie alimentation électrique fonctionne et vérifions
qu'une  tension de 5V est bien présente entre les  pattes 1 et 8 du support de circuit
intégré.

Raccorder  une  batterie  3S ou  une  source  de  tension  depuis  une  alimentation  13,8V.
Soyez extrêmement vigilant au sens de polarité de la batterie ! Utilisez un voltmètre et
mesurez la tension aux pattes 1 et 8 du support du microcontrôleur. Vous devrez lire 5V.
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Potentiomètre

Nous  continuons  avec  l'assemblage  du  potentiomètre.  Souder  un  connecteur  de
servomoteur dans l'ordre des fils. Le fil du milieu doit être soudé sur la patte centrale du
potentiomètre.  Vous pourrez  également  protéger  les  contacts  soudés par  de  la  gaine
thermorétractable.

Bouton poussoir

Raccordez l'un des cordons servos sur le bouton poussoir, isolez ses cosses avec de la
gaine thermorétractable. Le fil central rouge n'est pas à raccorder. Isolez également ce
fil  rouge par de la gaine thermorétractable. Vous pourrez connecter l'ensemble un peu
plus tard une fois le montage terminé. Le sens de raccordement du connecteur n'a pas
d'importance sur la platine.
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Microcontrôleur PIC 12F683

Positionnez le microcontrôleur PIC 12F683 sur son support. Il dispose d'un sens.

La patte 1 du PIC 12F683 est repérée par un cercle sur son coin. Vous avez aussi une
marque supérieure vous indiquant le haut et ainsi les pattes 1 et 8 :

 Prenez soin en positionnant le circuit intégré sur son support,  patte 1 en haut à
gauche sur la photo ci-dessus, ne surtout pas forcer lors de sa mise en place. 

LEDS de signalisation

Led 1 bicouleurs rouge/verte (translucide), à droite sur le circuit-imprimé.
Led 2 led blanche de forte luminescence (transparente), à gauche sur le circuit.

Une led dispose d'un sens, il s'agit d'une diode. Repérez bien la patte la plus courte, c'est
la cathode (généralement aussi démarquée par un méplat sur le corps de la diode led).
Montez la led blanche en respectant ce sens, la led bicolore importe peu, vous pourrez
l'inverser plus tard selon la couleur que vous souhaitez afficher.
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Raccordez les leds avec des fils, une inversion sur une led n'engendre pas de panne,
mais la led ne s'allumera pas ! Employez de la gaine thermorétractable pour isoler les
connexions en ayant pris soin d'enfiler les gaines avant de souder les fils.

N'oubliez pas les supports de leds,  ils n'y figurent pas sur la photo ci-dessus et ne
peuvent être montés une fois les fils soudés sur la platine et sur les leds. Sur la photo ci-
dessous les leds sont sur des supports amovibles (utiles lors du développement du code).
C'est aussi une possibilité si vous placez la JBoxPump dans une boite transparente.

Le  montage  du  kit  est  maintenant  arrivé  à  son  terme.  Nous  allons  procéder  aux
vérifications. Regardez une dernière fois si les soudures sont bonnes, s'il n'y a pas de
soudures sèches  (mauvaises soudures reconnaissables à leur  teint mat). Une bonne
soudure a un aspect brillant.
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Réglages et essais

Dans l'état, le kit doit fonctionner. Avant de raccorder une pompe, nous devons encore
programmer  la  durée  pour  l'arrêt  automatique,  définir  les  options  et  étalonner  la
surveillance de tension batterie.

Pour cela,  raccordez une tension de l'ordre de 10V. Pour une batterie  LiPo 3S,  nous
considérons qu'avec 3,3V par élément il est temps de recharger. Si vous ne disposez pas
d'une  alimentation  variable,  utilisez  une  batterie  LiPo  déchargée,  ou  alors  amener  la
tension en utilisant votre chargeur LiPo. Il dispose sans doute d'un mode de décharge
dans lequel vous indiquez la fin de décharge en Volt par élément.

Appliquez la tension d'alerte (dans notre exemple 9,9V) le circuit doit démarrer avec deux
bips de signalisation par le buzzer et la led blanche.
Si c'est le cas, cela nous indique que le microcontrôleur a bien démarré et qu'une partie de
l'électronique est fonctionnelle.

Nous allons maintenant régler la durée d'arrêt automatique, le seuil de la tension d'alerte
batterie et les options. Ces paramètres sont mémorisés dans une mémoire non-volatile du
microcontrôleur (appelé mémoire EEPROM) et lus à chaque démarrage de JBoxPump.
Cette opération n'est à faire qu'une seule fois,  ou aussi si  vous souhaitez modifier  à
nouveau la durée d'arrêt automatique et/ou du seuil d'alerte de tension batterie faible ou
l'une des options de JBoxPump.

Pour cela, veuillez débrancher l'alimentation électrique. Avant de remettre sous tension,
appuyez maintenant sur le bouton poussoir et laissez le enfoncé tout en mettant sous
tension.  JBoxPump détecte la pression permanente du bouton et  passe en  mode de
programmation. Relâchez maintenant le bouton poussoir.

Une série répétitive de bip démarre pour vous informer que vous venez d'entrer dans le
mode de programmation. 

Un  nouvel  appui  du  bouton  poussoir  bascule  vers  la  première  étape  du  mode  de
programmation de JBoxPump.
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Vous  disposez  également  d'une  fonction  de  remise  à  zéro  des  paramètres en
réécrivant les valeurs usine en mémoire EEPROM du microcontrôleur.

Pour redéfinir les paramètres usine (voir valeurs du tableau page 28), vous devez, avant
même de lancer la première étape du mode de programmation, placez le potentiomètre
en position centrale. A ce moment, un bip continu se fait entendre, et un nouvel appui
sur  le  bouton poussoir  placera les valeurs à leur  valeurs initiales correspondantes à
celles décrites dans le tableau résumant les options.

 Le fait, d'avoir laisser le potentiomètre en  position centrale dès le lancement du
mode de programmation, fera émettre un  bip permanent.  Tournez le potentiomètre à
gauche  ou  à  droite pour  pouvoir  continuer  dans  les  autres  étapes  du  mode  de
programmation. 

 Une fois que vous avez confirmé la remise à zéro par un appui du bouton poussoir,
JBoxPump sort du mode de programmation, les valeurs d'initialisation sont maintenant les
valeurs par défaut. Le système est prêt à être utilisé.

Si vous avez placé le potentiomètre dans une autre position que la position centrale, alors
la  série  de  bip  répétitives  se  fait  entendre.  JBoxPump  initie  maintenant  le  mode  de
programmation.

Le mode de programmation contient 7 étapes :

– Etape 1 : sélection de l'option GlowDriver
– Etape 2 : programmation des minutes de la durée de l'arrêt préventif,
– Etape 3 : programmation des secondes (par quinzaine de secondes),
– Etape 4 : sélection de l'option AutoReverse,
– Etape 5 : durée de la fonction AutoReverse (en ½ seconde jusqu'à 4 secondes),
– Etape 6 : seuil de la tension d'alerte de fin batterie,
– Etape 7 : sélection de l'option SoftStart.
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L'étape 1 démarre avec une séquence de 1 puis 2 bip. Il s'agit d'activer ou non l'option
GlowDriver de JBoxPump.

Oui pour activer la fonction, non pour la désactiver. 

Le  fait  de  désactiver  l'option  permettra  de  toujours  démarrer  JBoxPump  en  mode
commande de pompe et  ce quelque soit  la  position du potentiomètre à la  mise sous
tension.

Une séquence de 1 puis 2 bips indiquent Oui ou Non. Pressez à  1 bip pour activer la
fonction, pressez à 2 bips pour désactiver la fonction. Tant que vous n'aurez pas pressé
à nouveau le bouton poussoir, le cycle Oui - Non se perpétue.

L'étape  1  est  confirmée  avec  un  bip  complémentaire  juste  après  votre  choix.  Nous
passons ensuite au paramétrage suivant, la durée d'arrêt automatique.

Nous  allons  dans  l'exemple  suivant  programmer  une  durée  d'arrêt  automatique  à  4
minutes et 45 secondes et un seuil de tension d'alerte à 9.9V.

Les minutes peuvent être programmées de 1 minute à 9 minutes et les secondes peuvent
être 15 sec, 30 sec, 45 sec ou 0 sec. Cela correspond à une valeur minimale d'une minute
et à une valeur maximale de 9 minutes et 45 secondes.

L'étape 2 démarre avec une séquence répétitive d'un nombre de bips allant de 1 bip à 9
bips (après le 9ème bip, il redémarre avec 1 bip, etc...). Il s'agit de mémoriser les minutes.
Nous programmons 4 minutes en pressant le bouton poussoir durant l'émission des 4
bips.  L'information  4  est  inscrite  en  mémoire  EEPROM et  2  bip  long sont  émis  pour
indiquer la bonne prise en compte du paramètre minutes.
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Puis le système passe à  l'étape 3,  la programmation et mémorisation des  secondes.
Cette fois-ci une séquence répétitive allant de 1 à 4 bips démarre :

1 bip indique 15 secondes,
2 bips pour 30 secondes
3 bips pour 45 secondes
4 bips pour 0 secondes, la minute pleine.

Dans notre exemple, nous voulions 4 minutes et 45 secondes, donc pressez le bouton
poussoir  lorsque 3 bips se feront entendre. Le paramètre est  mémorisé et JBoxPump
confirme avec 3 bips longs.

Si vous souhaitez un arrêt au bout de 5 minutes, à l'étape 2 appuyez sur le bouton aux 5
bips (si  vous avez raté le bon moment,  laissez revenir le cycle...)  et lors de  l'étape 3
pressez sur le bouton poussoir durant l'émission des 4 bips.

L'étape 4 est  la  validation  ou non de  l'option AutoReverse.  Cette  option  permet  de
stopper progressivement la pompe lors de la commande d'arrêt depuis le plein régime et
d'inverser le sens automatiquement durant quelques instant pour purger la durite.

Oui pour activer la fonction, non pour la désactiver. 

Une séquence de 1 puis 2 bips indiquent Oui ou Non. Pressez à  1 bip pour activer la
fonction, pressez à 2 bips pour désactiver la fonction. Tant que vous n'aurez pas pressé
à nouveau le bouton poussoir, le cycle Oui - Non se perpétue.
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L'étape suivante,  l'étape 5 va nous permettre d'ajuster la  durée de fonctionnement du
mode AutoReverse. Cette durée est ajustable de 0 seconde à 4 secondes au pas d'une
demi seconde.

Une séquence de 1 à 9 bips démarre. Cette étape à lieu même si l'option AutoReverse fut
désactivée à l'étape 4.

En pressant le bouton poussoir au moment de l'émission des 3 bips, une durée de purge
de 1,5 secondes sera mémorisée. JBoxPump purgera durant ce temps à vitesse réduite
la durite de remplissage lors du passage en mode AutoReverse. 

En pressant le bouton durant l'émission de 9 bips, la durée de l'option AutoReverse sera
de  0 seconde.  Cela permet simplement de réduire la vitesse, inverser le sens un très
court instant et arrêter la pompe.

La validation de l'étape 5 génère 5 bips de confirmation dans le mode de programmation.

Il nous reste à mémoriser le seuil d'alerte de tension batterie faible et l'option SoftStart.
Le fait  d'avoir validé par une pression du bouton poussoir l'étape 5, le microcontrôleur
initie l'étape 6, la lecture de la tension d'alerte du seuil batterie et sa mise en mémoire
dans le microcontrôleur.

L'étape 6 se fait reconnaître par une répétition de bips lents. Une nouvelle pression sur le
bouton poussoir ordonne au microcontrôleur de lire la tension électrique et de considérer
ce voltage comme étant le voltage du seuil d'alerte batterie faible. 

Assurez-vous d'avoir bien utilisé une batterie au voltage bas souhaité, ou alors employez
une alimentation variable pour ajuster le réglage.

L'étape 6 validée, le système termine par  l'étape 7,  la définition de l'option  SoftStart.
Cette option permet, quelque soit le débit demandé lors du démarrage de la pompe, de
toujours  faire  tourner  la  pompe de  façon  progressive.  Ainsi  la  formation  de  mousse
pourra être évitée.

Comme pour l'étape 1, un cycle Oui/Non démarre pour vous permettre de programmer
votre choix. Oui pour activer l'option, non pour la désactiver.

Votre choix est mémorisé  et JBoxPump vous indique par 7 bips longs la fin de la
procédure d'étalonnage. Ces paramètres sont lus à chaque nouvelle mise sous-tension du
microcontrôleur et pris en compte.

Si vous souhaitez modifier l'un de ces paramètres, il vous suffira d'appuyer sur le bouton
poussoir  lors  du  démarrage  de  JBoxPump et  repasser  ainsi  en  mode  de
programmation.
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 Il  vous suffit,  si  vous souhaitez  ne modifier que la durée d'arrêt préventif,  de
paramétrer  l'option  GlowDriver  puis  les  minutes  et  les  secondes  et  enfin  d'éteindre
JBoxPump lors de l'étape 4.

Les options sont mémorisées à la fin de chaque étape.

Résumé des valeurs programmables dans JBoxPump

Stade Paramètre Valeur
minimale

Valeur
maximale

Valeurs usine

Etape 1 Option GlowDriver ON OFF Défaut option ON.

Etape 2 Arrêt préventif,
définition des minutes

1 minute 9 minutes Défaut 4 minutes
A la minute.

Etape 3 Arrêt préventif,
définition des secondes

0 seconde 45 secondes Défaut 30 secondes
Au pas de 15 sec.

Etape 4 Option AutoReverse ON OFF Défaut option ON.

Etape 5 Durée AutoReverse 0 seconde 4 secondes Défaut 1 seconde
au pas de 0,5 sec.

Etape 6 Valeur seuil de tension 
batterie faible

Est  lue  par  le  convertisseur
de tension analogique.

Mémorisation de la 
valeur faible #9.9V.

Etape 7 Option SoftStart ON OFF Défaut option ON.

 Information importante : JBoxPump surveille la tension de la batterie d'alimentation
et vous alerte en cas de batterie faible. Le choix a été fait de ne pas vous empêcher de
remplir votre modèle en bloquant la pompe si le voltage batterie était trop faible,
vous laissant ainsi  l'opportunité de ne pas rater une évolution de votre modèle.

Nous attirons toute votre attention sur le fait que vous risquez de détériorer votre batterie
si vous l'utilisez avec un voltage trop faible !
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Schéma de câblage avec pompe et bougie

Schéma de câblage sans bougie
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Votre montage est prêt, vous pouvez maintenant raccorder une pompe et procéder aux
tests de fonctionnement. La pompe sur la photo ci-dessous est montée en circuit fermé,
bien pratique pour les tests et mises au point du circuit.

Assurez-vous bien que votre pompe est équipée d'un condensateur d'antiparasitage entre
ses deux bornes de raccordement ! (en général de 10pF à 22pF).

Selon la  position du potentiomètre, vous sélectionnez le mode de fonctionnement de
JBoxPump.  Mise sous tension avec potentiomètre  tout  à gauche (position vidange),
JBoxPump  salut  avec  3  bips et  clignotements  de  la  led  blanche.  Vous  venez  de
sélectionner le mode Glow Driver. Mais mise sous tension avec potentiomètre au delà de
cette  position,  par  exemple  au  milieu,  JBoxPump  vous  indique  avec  2  bips et
clignotements de la led blanche qu'il vient d'activer le mode commande de pompe.

Position potentiomètre Mise sous tension Mode

Toute à gauche 3 bips et flash led blanche Glow Driver

Autre position (milieu) 2 bips et flash led blanche Commande de pompe

Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit d'éteindre JBoxPump et de le redémarrer en
sélectionnant le mode souhaité en positionnant le potentiomètre de manière adéquate.
Si l'option GlowDriver est désactivée, JBoxPump démarre toujours en mode commande
de pompe.
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Mode commande de pompe

Vous  venez  de  sélectionner  le  mode  de  commande  de  pompe  de  JBoxPump.  Le
système a bien  démarré avec  2 bips et flash de la led à la mise sous tension.  Vous
pouvez  équiper,  si  vous  le  souhaitez,  l'allumage de  la  commande JBoxPump par  un
interrupteur dans le circuit  électrique de la batterie d'alimentation (attention au courant
maximum  admissible  par  l'interrupteur  mécanique).  Ne  laissez  jamais  la  batterie
connectée en permanence sans un interrupteur dans le circuit électrique d'alimentation.

Le microcontrôleur vérifie ensuite le contenu de sa mémoire EEPROM. S'il ne trouve pas
les paramètres nécessaires au bon fonctionnement, il bascule en mode programmation.

Tournez le potentiomètre complètement vers la droite. Nous considérons que le coté droit
sera le sens du potentiomètre pour le remplissage du réservoir du modèle.

Appuyez  sur  le  bouton  poussoir  pour  démarrer  la  pompe.  La  pompe  doit  démarrer
progressivement même dans le cas ou le potentiomètre demande le débit maximum. Un
nouvel appui sur le bouton poussoir arrête la pompe. L'intensité de la led bicouleur varie
en fonction du débit demandé.

Rappel, le démarrage de la pompe est toujours progressif afin d'éviter les bulles ! (dans
le cas bien sûr ou vous aurez activé l'option SoftStart).

Vous pouvez maintenant faire varier le débit en tournant le potentiomètre. Pour inverser le
sens,  tournez le  potentiomètre doucement vers la  gauche,  la  pompe s'arrête au point
milieu et redémarre dans l'autre sens.

Si  la  led  bicolore  s'illumine en rouge et  que vous souhaitez  qu'elle  soit  verte  lors du
remplissage du modèle, inversez les deux fils de cette led sur le circuit imprimé.

Vous disposez d'une fonction avec  pré-vidange des durites lorsque la pompe tourne à
son régime maximal  en mode remplissage.  Dans l'autre  sens cette  fonction n'est  pas
disponible. Cette fonction s'active lorsque la pompe a atteint son régime maximal au bout
de quelques secondes et  que l’on pousse sur  le  bouton poussoir  pour  l'arrêter.  Cette
fonction AutoReverse peut être inactivée durant la phase de programmation. De même la
durée d'inversion est ajustable.

La pompe s’arrête alors progressivement, inverse son sens de pompage quelques instants
puis  s’arrête.  Les  séquences  sont  signalées par  bip  et  flash  de  la  led  blanche.  Pour
désactiver cette fonction  réduisez légèrement le débit,  un nouvel appui sur le bouton
poussoir arrêtera simplement la pompe sans aucune réduction progressive du débit.

Si  cette  fonction  est  active  alors  que  le  potentiomètre  agit  dans  le  mauvais  sens,
débranchez la batterie, déconnectez le connecteur servo du potentiomètre sur la carte et
inversez le. Si la pompe tourne dans le mauvais sens, inversez ses connexions.
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Quelques fonctions de sécurité sont implémentées, notamment :

– mesure de la tension batterie au repos de la pompe,
– bip régulier pour indiquer que JBoxPump est sous tension, puis bips plus fréquents au fur et à

mesure que la batterie se rapproche de la fin de sa capacité. Bip permanent en cas de voltage
batterie trop faible.

– si vous stoppez la pompe par le potentiomètre et non pas par le bouton poussoir, la pompe ne
pourra plus redémarrer ultérieurement lorsque vous actionnerez le potentiomètre dans un sens
ou dans l'autre (cette fonction s'active au bout de quelques secondes en position centrale du
potentiomètre, signalée par 2 bips),

– arrêt préventif de la pompe après une durée de fonctionnement programmable (de minutes en
minutes, et de quinzaine de secondes en quinzaine de secondes).

Mode Glow Driver

L'option GlowDriver est activée et vous avez démarré JBoxPump avec le potentiomètre
tout à gauche, il signale lors de la mise sous tension avec 3 bips et flash de la led que
vous venez de démarrer le mode Glow Driver.

Le câblage de la bougie s'effectue en lieu et place de la pompe. En fait,  vous pouvez
insérer entre le bornier et la pompe un interrupteur inverseur qui coupera l'alimentation de
la pompe lorsque vous êtes en mode Glow Driver.  Il  ne faudra pas laisser  la  pompe
connectée en même temps que la bougie.

Laissez  le  potentiomètre  tout  à  gauche.  Un  appui  sur  le  bouton  poussoir  activera
l'alimentation de la bougie. Un clignotement rapide de la led blanche et des bips rapides
signalent le départ, par contre aucun courant ne circule encore dans la bougie. Tournez
maintenant le potentiomètre, un bip plus lent se fait entendre. En tournant le potentiomètre
vers la droite, vous augmentez la durée d'alimentation de la bougie, le filament rougit de
plus en plus. 

Plus le courant est important, plus rapide est la séquence sonore et clignotement de la led
blanche. La led de couleur s'éclaire également de manière plus ou moins importante selon
le niveau de l'alimentation électrique.

Un nouvel appuie sur le bouton poussoir coupe l'alimentation de la bougie. JBoxPump
repasse en mode veille et signale par un bip régulier qu'il est sous tension.

Prenez soin de tester au préalable le courant maximal par type de bougie. Commencez
toujours par l'alimentation la plus faible en regardant le filament de la bougie
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Nous  sommes  arrivés  au  bout  du  montage. Vous  pouvez  placer  le  montage
électronique dans un boîtier de protection adapté ou votre caisse de terrain. La disposition
est  à  votre  convenance.  Un  interrupteur  permettra  aussi  sa  mise  en  fonction  /  hors
fonction.

TankStation chez http://www.hobbyfraeser.de/

Nous vous souhaitons de nombreux remplissages,
et de superbes évolutions avec vos modèles réduits.

Décharge de responsabilité :

• Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif seulement. Les produits décrits sont
susceptibles de modification sans avis préalable de notre part,  en raison de perfectionnements techniques
permanents.

• FET Production ne prend aucun engagement, n’accorde aucune garantie quant à ce manuel, ni aux produits
décrits dans celui-ci.

• FET Production n'est donc en aucun cas responsable des dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou
indirects, de portée générale, consécutive ou particulière, causés ou liés à l'usage des produits décrits dans ce
manuel.

Produit par FET Production  2015
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