Gestion de forage domestique
par BASIC STAMP 2
G.TREELS 2003—2011

Note préalable :
Ce système est destiné a fournir de l’eau, sur un réseau domestique, SANS alimenter les points de puisages culinaire.
Cette eau est destinée a l’alimentation chasses d’eau, sanitaires divers, arrosage jardin.
Si vous souhaitez consommer cette eau, sous forme culinaire (boissons, lave-vaisselle, ou cuisine), vous DEVEZ faire régulièrement
analyser le contenu de la cuve de stockage.

Introduction.

En ces temps d’économie à tout crin, il peut être intéressant d’éviter toute forme de gaspillage. L’eau est précieuse, et sont coût, via les
réseaux de distribution, n’est pas négligeable.
Lorsque l’on habite en plaine, les nappes phréatiques ne sont pas si loin. Un forage simple, peut donc être envisagé.
Plusieurs possibilités sont envisageables :
-

Forage profond, avec pompe immergé
Pompage direct, sans stockage, ou indirect, avec stockage
Gestion manuelle, électromécanique, ou électronique

Si l’on veut limiter au mieux le prix de l’installation, il nous faut rester simple, soit, forage peu profond, pompe de sol, et surpresseur.
Tout cela, sans jamais manquer d’eau.
Posons les besoins.

Cahier des charges
-

Forage n’excédant pas cinq mètres de profondeur
Basculement local-réseau automatique
Réserve suffisante pour quatre personne, soit 400L par vingt-quatre heures
Sécurité cuve vide, et cuve pleine
Sécurité désamorçage pompe
Commande des organes électriques sans relais électromécanique (hors pressostat)
Entretien réduit au minimum

Rapide aperçu de l’hydraulique

Le forage est constitué d’un tube acier de 40 X 49, bouché à l’extrémité basse, et muni d’une trentaine de petits trous de 10, sur les 60
derniers centimètres du bas.
Ce tube est enfoncé (pour le cas de l’auteur), à cinq mètres de profondeur.
Le tuyau de la pompe de relevage se termine par une crépine, en point bas, munie de son anti-retour (AR1)
Une première sonde, est positionnée à dix cm de la crépine, une deuxième, à 70 cm de la première.
La pompe de relevage est munie d’une vanne de remplissage, et d’une sonde de test de désamorçage.
Elle débite dans la cuve de stockage, de 400 L (En fait, deux cuves de 200L, en parallèle, reliées en point bas)
La cuve est également munie de deux sondes : Niveau bas et niveau haut.
La pompe deux, est en fait un sur-presseur à ballon (air, ou mieux, azote). Elle prélève l’eau de la cuve, via l’anti-retour AR2, et assure deux
bars de pression, dans la suite du circuit (contrôle pressostat).
Via l’anti-retour AR3, l’eau est acheminée vers le réseau domestique.
L’anti-retour AR4, associé à l’électrovanne, connecte ce même réseau au circuit eau de ville, si nécessaire.

Les besoins à gérer

Ne pomper qu’en cas de présence d’eau entre les deux sondes bas forage
Ne pomper qu’en cas de cuve non pleine
Ne pomper qu’en cas de pompe correctement amorcée
Ne distribuer l’eau que si il y en a (cuve non vide)
Basculer sur le réseau eau de ville, en cas de cuve vide
C’est là qu’intervient (enfin !) l’électronique.
Schéma de l’automate

Les ports P1 à P5 (br6-br10) gèrent l’affichage. Les diodes vertes signalent un état « mouillé », les rouges un état « sec ».
Les ports 12 à 14 (br17-br19) commandent les relais statique, de démarrage pompe, sur-presseur et électrovanne.
Les ports 7 à 11 (br12-16) alimentent les sondes.
Le port 6 (br11) teste le retour sondes.
Le port 15 (br20) commande le buzzer (modèle actif).
Les broches 1 à 4 assurent l’interface de programmation (DB9)
L’alimentation est classique, et ne délivre que du +8V, via le 7808. Le +5 est dérivé directement du régulateur incorporé au BS2.
Le principe est très simple : Les sondes S1 à S5 sont cycliquement alimentées par les ports 7 à 11, le port 6 analyse successivement l’état de
chacune d’entre-elles.
Cette solution a été retenue, afin d’éviter l’interaction d’une sonde sur une autre, quasi inévitable autrement.
Fonction des résultats, les ports 12 à 14 commandent les relais statiques.
Le logiciel est joint au présent article (forage.bs2)

Considérations pratiques
Ce système est d’une fiabilité exemplaire. Il fonctionne chez l’auteur depuis plus de huit ans, sans aucune intervention, sur l’électronique.
Pour ce faire, les points suivants doivent être respectés :
-

-

Choix des relais statiques. Les trois charge à commander, sont selfiques, et deux d’entre-elles sont des moteurs asynchrones (pompes).
Il faut en tenir compte, dans le choix des relais. Ce type de moteur peut consommer jusqu'à 16 fois son intensité normale, en phase
démarrage.
Qualité des sondes. Compte tenu de l’aspect « cyclique » du fonctionnement, les phénomènes d’électrolyse sont peu marqués.
Néanmoins, l’utilisation de sondes inox est impérative. Ci-dessous, photo des sondes « maisons » utilisées.

Il est impératif, d’éviter le contact de l’eau, avec le cuivre des câbles. Des raccords thermo-rétractables étanches sont à recommander. Le fil
inox 0.8mm se trouve aisément en jardinerie.

Pour terminer, le typon, la platine câblée, et quelques vues de l’installation.

Les cuves

L’électrovanne

Listes des composants électroniques.

Basic Stamp
IC1-IC4
R1-R10
R11
D1-D5
Régul
TSFO
Pont
C1
C2
C3
RLS1-RLS3
Buzzer
Led1-Led10
DB9 femelle coudées 90°

BS2
7404
470
10K
1N4148
7808
220/9 5VA
110B6
470µ 16V
1µ 16V tantale
0.1µ 63V
Relais statique 20A (genre 11.4191.20 Selectronic)
Actif (genre DM06)
Led 3mm, 5 rouges, 5 vertes.

Surpresseur et pompe forage

