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NOTES TECHNIQUES
N°9 : l'Arduino et le GSM (envoyer et recevoir des SMS)



  

Sommaire
●     But    
●      Description  
●      Achat 
●      Assemblage 
●      Cablâge
●      Modes d'utilisation
●      Connexion Directe
●      Procédure de mise en Oeuvre (Init, Send, Receive)
●      Gérer les SMS
●      Le Mode GPRS
●      Commandes AT Utiles
●      Via l'Arduino
●      Via un Nano PC (en Python) 
●      Forfait  GSM
●      Références

© FCh



  

But

Utiliser un module GSM pour émettre et recevoir des SMS 
dans une solution Domotique ça c'est une idée originale.

L'idée est d'émettre un sms sur des événements, et 
de recevoir des consignes via le même canal.  

Avantages : 
- Facile à mettre en œuvre
- Équipement de base vraiment pas cher
- Peux fonctionner sur batterie (pas de Wifi ni d'Internet)

Inconvénients :
- Il faut disposer d'un abonnement GSM (il existe des petits prix 18€/an)

 
 

L'une des puces GSM les moins chère sur le marché :
       la NEOWAY 590
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Description

http://www.ebay.fr/itm/Module-complet-M590E-GSM-900-1800-SMS-USSD-GPRS-modem-for-Arduino-RPi-ESP8266-/172200099783

http://www.neoway.com/en/product/detail.aspx?id=100000009969378&nodecode=105010001
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Description

© FChhttp://cyntech.co.uk/downloads/neoway-m590-hardware-design-manual-v1.pdf



  

Achat  Ou Acheter … AliExpress Bien sûr .. plusieurs packaging 

 

Ce qui est incroyable c'est que c'est à peine plus cher qu'un NRF (0,8€) avec 
beaucoup plus de composants. Il faut y voir un effet de volume avec le marché de la 
téléphonie mobile. Les composants en sont issus, d'où un prix défiant toute 
concurrence.
Nota : Préférer des modèles avec une antenne.

Le modèle ici est le M590 il existe d'autres puces (M800) plus puissantes.
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Assemblage 
Pas cher mais maintenant il faut souder ..

Et ce n'est pas facile certains composants sont des CMS 0402 (gros fer à souder s'abstenir). 
Pas de plan de montage non plus, pour ma part j'ai probablement monté la Led à l'envers !.
(Pas grave c'était la led du boot, mais il vaut mieux ne plus y toucher.)

Pas mal de vidéo tutorial sur youtube (en Russe).

Attention ce sont des virtuoses du fer à Souder !!.

 

http://guides.cyntech.co.uk/raspberry-pi/tutorial/soldering-the-m590-gsmgprs-module/

https://www.youtube.com/watch?v=300emXFqDGg

https://www.youtube.com/watch?v=rBPNgGySeRQ

https://www.youtube.com/watch?v=yDjy9PL2las
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Cablâge

 

Câblage :  Attention des différences entre les différents PCB/modules.

Le cas de l'alim : 
Certain en 5v d'autres en 3.3v 
Les modèles 5v ont une diode en série pour faire chuter la tension.
L'alim doit être stable et de bonne qualité également.
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Modes d'Utilisation

 

Liaison Directe avec un 
PC

Arduino Nano PC 

I/F : Avec un UART

Pilotage : Via une 
application  (putty par 
exemple).

Avantages : 
Idéal pour tester et 
apprendre à utiliser le 
module.

I/F : Connecté sur les IO 
numériques

Pilotage : Via 
l'environnement Arduino 
et la lib série.

Avantages : 
Automatiser les tâches 
simples.

I/F : Connecté sur les IO 
numériques

Pilotage : Via un script 
Python.

Avantages : 
Coupler avec Jeedom

Émet et reçoit des données avec 2 types d'utilisation :
 
- GSM avec des SMS 

- GPRS avec de la data (IP, FTP..)  
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Connexion Directe

 

Avec une 
batterie
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Procédure de mise en œuvre
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Pré requis : Installer le driver correspondant à la puce de l'UART.

1/ Brancher l'UART 

Ici Windows : Il doit apparaître dans la liste des devices connectés

2/ Lancer et configurer putty 

3/ Connecter le module (reboot ou off/on du module seul)  

Ce message doit apparaître dans l'appli putty, 
si c'est le cas tout est OK module + liaison



  

Procédure de mise en œuvre
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4/ Contrôler et Initialiser le module  

4.1/ Récup info puce :  taper ati dans la fenetre putty

4.2/ Saisir le code PIN de la carte 

Plutôt 20s 

4.3/ Check de la liaison 

Voir doc pour les détails



  

Et ça marche : Le SMS arrive bien sur le téléphone !!, c'est dingue ;-).

http://shortn0tes.blogspot.co.ke/2016/05/neoway-m590-gprs-tutorial-sending-and.html
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5/ Émettre un SMS
Procédure de mise en œuvre



  

2 Modes de Fonctionnement 
1/ Recevoir à la volée les messages  
2/ Bufferiser les messages 

6.1/ Recevoir à la volée : Dès que le message est arrivé il est écrit sur le lien série

- setup de la fonction AT+CNMI

- Quand le message arrive il est écrit instantanément.

ati
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6/ Recevoir des SMS
Procédure de mise en œuvre



  

6.2/  Avec Buffer : Les messages sont stockés on interroge le module pour les connaître

- setup de la fonction AT+CNMI

- Quand le message arrive il est mémorisé.  (la réception n'est pas visible)

- Connaître la liste des messages reçu (Attention ne représente plus la liste après)

- Lire les messages avec leur numéro 
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Procédure de mise en œuvre



  

Gérer  des SMS

Gérer les Messages  : Ils sont dans la puce on peut les stocker, les supprimer etc..
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Le Mode GPRS
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Le Mode GPRS
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Commandes AT Utiles
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Commandes AT Utiles

Le module est OFF 
redémarre avec le boot

© FCh



  

Via l'Arduino

http://www.academia.edu/15633281/GSM_GPRS_Modem_-_Neoway_M590E

http://arduinotehniq.blogspot.co.ke/2015/09/gprs-module-with-m590-for-sms-projects-1.html

Le module se pilote très facilement avec un arduino, ce sont 
les mêmes commandes écrite sur le lien RS232.
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Via l'Arduino

http://arduinotehniq.blogspot.co.ke/2015/09/gprs-module-with-m590-for-sms-projects-1.html

Exemple de montage qui permet de commander des leds.
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Via l'Arduino
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Via l'Arduino

http://www.academia.edu/15633281/GSM_GPRS_Modem_-_Neoway_M590E
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Via l'Arduino
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Via l'Arduino

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesReceiveSMS

http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=1654
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Via l'Arduino
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Via un NanoPC

Via un programme Python qui lit et écrit sur l'I/F série RS232.
Ce sont les mêmes commandes que le mode « ON-LINE » 
Elles sont simplement appelées depuis l'interpréteur Python.

Deux possiblités : 
Soit en mode on-line directement dans l'interpréteur 
Soit via un script (ce sont les mêmes lignes de commande)
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Si Linux : Remplacer COM9 par /dev/ttyxxxx



  

Forfait GSM Le moins cher : 

 
 
https://www.reglomobile.fr/offres/formule-mini-plus.aspx

Bien suffisant :  
On peux donc émettre 30 sms dans 
un mois.

Coût Annuel : 18€
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Références

 

http://docs.mirifica.eu/Neoway.com/archive/M590/
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