
 
 

Veille technologique 

______ 

 

I. Arduino 

1. Arduino Mini  

 

L'Arduino Mini est un petit microcontrôleur à l'origine basé sur le ATmega168, mais 

maintenant livré avec le 328. (datasheet), destiné à 

être utilisé sur les cartes de découpe et lorsque 

l'espace est à une prime. Il possède 14 broches 

d'entrée / sortie numériques (dont 6 peuvent être 

utilisées comme sorties PWM), 8 entrées 

analogiques et un oscillateur à quartz de 16 MHz. Il 

peut être programmé avec l'adaptateur série USB 

ou un autre adaptateur série USB ou RS232 vers 

TTL. 

 

2. Arduino Mini Pro 

L'Arduino Pro Mini est un microcontrôleur basé sur le ATmega328, il possède 14 broches 

d'entrée / sortie numériques (dont 6 peuvent être utilisées comme sorties PWM), 6 entrées 

analogiques, un résonateur embarqué, un bouton de réinitialisation et des trous pour le 

montage des en-têtes de broche. Un en-tête à six broches peut être connecté à un câble 

FTDI ou à une carte de dérivation Sparkfun pour fournir une alimentation et une 

communication USB à la carte. 

L'Arduino Pro Mini est destiné à l'installation semi-

permanente dans des objets ou des expositions. La 

carte est livrée sans têtes pré-montées, permettant 

l'utilisation de divers types de connecteurs ou soudage 

direct des fils. La disposition des broches est 

compatible avec l'Arduino Mini. 

Il existe deux versions du Pro Mini. L'un fonctionne à 

3,3 V et 8 MHz, l'autre à 5 V et 16 MHz 

L'Arduino Pro Mini a été conçu et fabriqué par SparkFun Electronics. 



 
 

3. Arduino Nano 

L'Arduino Nano est un petit panneau complet et adapté à 

la planche d'échappement basé sur ATmega328 (Arduino 

Nano 3.x) ou ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Il a plus ou 

moins la même fonctionnalité de l'Arduino Duemilanove, 

mais dans un paquet différent. Il ne dispose que d'une 

prise d'alimentation CC et fonctionne avec un câble USB Mini-B au lieu d'un câble standard. 

Le Nano a été conçu et produit par Gravitech. 

 

4. Arduino Uno  

 

Arduino / Genuino Uno est un microcontrôleur basé sur ATmega328P 

(datasheet). Il dispose de 14 broches d'entrée / sortie numériques (dont 6 

peuvent être utilisées comme sorties PWM), de 6 entrées analogiques, 

d'un quartz de 16 MHz, d'une connexion USB, d'une prise de courant, 

d'un en-tête ICSP et d'un bouton de réinitialisation. Il contient tout le 

nécessaire pour soutenir le microcontrôleur; Il suffit de le connecter à un 

ordinateur avec un câble USB ou de le brancher avec un adaptateur AC-

DC ou de la batterie pour commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Débit d’eau  

 

Le débit des pommes de douche classiques atteint de 15 à 20 litres à la minute. Les pommes 

de douche économes réduisent le débit (8 à 10 litres/minute) en fractionnant les gouttes 

d’eau ou en créant un mélange d’air et d’eau par injection. Elles permettent de faire jusqu’à 

50 % d’économies d’eau en maintenant le confort. 

1. Capteur de débit  

 

Ce capteur de débit est constitué d'un rotor et d'un capteur à effet hall. Lorsque l'eau passe 

dans le capteur, la rotation du rotor génère des impulsions en fonction du débit. La 

fréquence de sortie varie en fonction de la vitesse du rotor. Convient pour de l'eau 

uniquement. 

 

Brochage: 

- noir: masse 

- rouge: +5 à +24 Vcc 

- jaune: signal 

Alimentation: 5 à 24 Vcc 

Consommation: 15 mA (sous 5 Vcc) 

Plage de mesure: 1 à 30 l/min 

Pression maxi: 1,2 Mpa 

Précision: +/- 3% (entre 1 et 10 l/min) 

Formule de conversion: débit (en l/min) = fréquence (en Hz) / 7,5 

Dimensions: 63 x 36 x 35 mm 

Température d'utilisation: 0 à 80°C 

Diamètre du filet: 1/2 

Poids: 43 g 

 

 



 
 

2. Débitmètre 

 
Caractérisiques : 
• Corps: aluminium 
• Paliers : céramique 
• Turbine et support : PVDF  
• Répétabilité ± 0,1 % 
• Précision absolue : zone linéaire ± 2 % de l’affichage - zone non 
linéaire ± 5 % de l’affichage 
• Viscosité maximale conseillée : 2 000 mPa (cPo) 
• Pression de service maxi 20 bars 
• Conformité : Directive européenne ATEX 94/9/EC (II 3 G IIC T4 U) 

 
 

 

 

3. Limiteur/régulateur de débit eau  

  

Ce limiteur régulateur apporte un débit constant de 8 litres par minute 

pour économiser l'eau pendant votre douche sans gêne ou perte de 

confort. Une douche classique consomme 18 litres par minute en 

moyenne. Le régulateur se fixe à la sortie du robinet de douche ou 

directement sur le pommeau de douche. La bague est équipée d’un 

régulateur avec clapet 2 voies et d’un joint d’étanchéité.  

Résistance au tartre et au calcaire. Certifié ACS 

Permet le déclenchement de la chaudière à gaz pour l’arrivée d’eau 

chaude. 

 Plage de débit Orifice Poids 

K10  4 à 40 litres/min 1/2”  F 0,8 kg 


