
 
 

 

 

 

 

Calculateur de débit AC620 pour pompe à essence 

 
                                    

    

 
 

 

 

 

 

FONCTION DU CALCULATEUR 
 

Le calculateur proposé a pour fonction d’afficher les volumes débités de carburant au 
décilitre près et le total des volumes débités de carburant au litre près. L’affichage se 
fait sur six pavés de LED rouge (hyper-red) à 7 segments rouges de 20 mm de 
hauteur avec point décimal flottant. 

 

 

 
 



 
 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Position attente 
 

En position attente (pistolet raccroché) l’afficheur indique en alternance : 
la dernière prise de carburant au décilitre près : 00000,0  
et  
la totalisation générale des litres pris au litre près : maximum 999999. 
Le temps d’alternance entre ces deux informations est fixe. 

 
Position distribution 
 

- Au décrochage du pistolet, il y remise à zéro de l’afficheur (      0,0) après un temps 
fixe et activation de la commande moteur pompe. Les informations du pulseur sont 
alors converties et affiché au décilitre près. 
 

- Au raccrochage du pistolet, le volume débité est ajouté dans le registre de 
totalisation puis sauvegardé en EEPROM, la commande moteur pompe est 
désactivée. On revient alors en position attente après un temps fixe. 

 
Fonction sécurité 
 

En cours de débit de carburant, une interruption trop prolongé, provoque pour des 
raisons de sécurité la coupure du relais d’alimentation de la pompe, correspondant à 

un raccrochement du pistolet. 
 
Fonction test segment 
 

L’appui sur ce poussoir ( TEST ) placé sur le circuit imprimé permet d’allumer toutes 
les LED et de contrôler ainsi leurs états. Cette fonction est accessible seulement en 
position attente. 

 
Fonction remise à zéro du registre de totalisation 
 

Pour accéder à cette fonction il faut être en position attente. Par sécurité, il faut 
maintenir le poussoir ( RAZ ) pendant quelques secondes ; 
 

Exemple 
 
Affichage durée touche   action 
t  0,5 sec début d’appui  si relâchement retour en position attente, pas de RAZ 
to  1 sec maintient  si relâchement retour en position attente, pas de RAZ 
tot  1,5 sec maintient  si relâchement retour en position attente, pas de RAZ 
tot-  2 sec maintient  si relâchement retour en position attente, pas de RAZ 
tot--  2,5 sec maintient  si relâchement retour en position attente, pas de RAZ 
tot--0  3 sec maintient  REMISE A ZERO TOTALISATION 
------      retour en position attente. Fonction terminée 

 



 
 

 

Fonction étalonnage 
 

Pour accéder à cette fonction il faut être en position attente. . Par sécurité, il faut 
maintenir le poussoir pendant quelques secondes. 
 

Exemple 
 
Affichage durée touche   action 
E  0,5 sec début d’appui  si relâchement retour en position attente pas  
Et  1 sec maintient  d’étalonnage  
EtA  1,5 sec maintient  si relâchement retour en position attente pas  
EtAl  2 sec maintient  d’étalonnage  
EtAlo  2,5 sec maintient  si relâchement retour en position attente pas  

EtALon 3 sec maintient  Procédure d’étalonnage activée.   

 

Décrocher le pistolet 
Débiter 20 litres étalons ( Volume d’étalonnage de 20 litres fixe ) 
Raccrocher le pistolet 

 
Affichage durée touche   action 
------  3 sec    retour en position attente 

 
Le nombre d’impulsions correspondant au 20 litres étalon sera stocké en EEPROM 
et servira à la relation entre les impulsions et l’affichage. 
Retour en position attente. 
 

X=20 litres étalon   Y= Nombre d’impulsion pour 20 litres étalon 
Z= Nombre d’impulsion  AFF= Affichage en litre 
 
AFF= ( X * Z ) / Y 

 
ENTRÉES & SORTIES 
 

ENTRÉES 
 

Une entrée alimentation sur un bornier à vis débrochable de 3 plots. 
230 VAC 12Volts 

1 PHASE  +12VOLTS 
2 TERRE TERRE 
3 NEUTRE 0Volt  
 

Trois touches boutons poussoirs type KSA montée sur circuit imprimé pour : 
- Une pour le test des segments provoquant l’affichage 8.8.8.8.8.8.   . 
- Une pour la remise à zéro du totalisateur de débit. 
- Une pour la procédure d’étalonnage. 
 



 
 

 

Une entrée pulseur sur un bornier à vis débrochable de 3 plots disposant du +12 
Volts et du 0Volt. Configuration de l’entrée en type PNP,NPN, ILS à l’aide de 
cavaliers. 

 
Une entrée pistolet sur un bornier à vis débrochable de 2 plots. Entrée type contact 

sec. 

 
SORTIES 
 

Une sortie pour le renvoi d’impulsion (10 impulsions/litre) sur un bornier à vis 
débrochable de 2 plots.. Sortie sur opto type NPN (4N28) sans polarisation. 
1 émetteur  
2 collecteur  
 

Une sortie commande moteur pompe sur un bornier à vis débrochable de 2 plots. 
Sortie sur contact sec relais OMRON G6B 5A / 250VAC 
 

Une sortie d’affichage sur pavé à LED sept segments sur six digits. 

 

 

MECANIQUE 
 

Fixation 
 

La carte électronique dispose au quatre coins de trous de fixation de 4 mm de 
diamètre, avec reprise directe de masse par zone non vernis autour du trou de 
fixation. 

 
Connectique 
 

Le raccordement sur la carte électronique se fait sur des connecteurs débrochables 
équiper de borniers à vis. Les connecteurs sont placés dans la partie basse du circuit 

imprimé. 
 
Implantation 
 

Les pavés de LED sont montés côté soudure composants sur supports tulipes. 
Pour facilité un éventuel remplacement de maintenance. 
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