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11 PrésentationPrésentation

1. Introduction  
Le projet vise à réaliser un inclinomètre semblable à celui utilisé dans la plupart des smartphones, et qui
permettra de connaître le degré d'inclinaison d'un objet solidaire de la carte électronique à développer.

On peut définir l'inclinaison d'un objet selon 3 axes
- le roulis (Roll) , le tangage (Pitch) et le lacet (Yaw) :

2. Principe de l'accéléromètre  
Un accéléromètre  sert  à  mesurer  une accélération,  mais  il  est  possible  de  s'en servir  pour  mesurer
l'inclinaison d'un objet immobile. En effet, l’accéléromètre ne fait pas la différence entre l'accélération et
la gravité .  Lorsqu'il est immobile, l'accéléromètre mesure, en fait, le champ gravitationnel.

Pour être plus précis, l'accéléromètre mesure la composante de la force de gravité selon 3 axes: 
- l'axe des x (orienté selon le sens de la longueur)
- l'axe des y (orienté selon le sens de la largeur) et 
- l'axe des z (orienté perpendiculairement à la surface).
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Rappel : Composantes Gx et Gz de la gravité G  ( exemple avec 2 axes )

Un des principaux objectifs de votre projet est la détermination des angles d'inclinaison 
(angle α de la figure ci-dessus pour le tangage).

Un accéléromètre fournit donc 3 tensions (Vx, Vy et Vz) proportionnelles aux composantes X, Y et Z de la
gravitation g.
Une carte électronique lui sera associée pour permettre une mise à l’échelle de ces tensions
entre 0 et 5 V.
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3. ADXL335  
L'accéléromètre utilisé est un ADXL335 dont un extrait de documentation technique figure ci-dessous :
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La sensibilité est donc de : 300 mV/g 
( attention elle varie avec l’alimentation Vs (Vsupply))

En considérant les axes suivants :

En fonction de la position, les sorties X, Y, Z seront:
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Ainsi, pour une tension d’alimentation Vs de 3 V  et un zéro à Vs/2:

Vx=1.5 V
Vy=1.5V
Vz=1.5V+300mV
Vz=1.8V

Vx=1.5 V
Vy=1.5V
Vz=1.5V-300mV
Vz=1.2V

Attention, la carte d’interface  « mise à l’échelle » est insérée entre l’accéléromètre et l’Arduino,  ce qui
modifie les paramètres précédents.
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4. Calcul des angles  
Reprenons l’exemple précédent :

Fig. 1

Il faut extraire la valeur de Gx, Gy et Gz des tensions Vx, Vy et Vz de la manière suivante :

Tension Vx= 1.65 V Vy= 1.72 V Vz= 1.3 V
DeltaG 
= Tension - zéro
Si Vs = 3V, le zéro est à 1.5V

Gx = 0.15 V Gy = 0.22 V Gz =- 0.2 V

G=DeltaG/Sensibilité
Si Sensibilité=300mV

Gx = 0.5g Gy = 0.73g Gz = -0.66g

On en déduit les angles de la manière suivante (voir figure 1) :

   soit ( tan(α)=
G X

GZ
)   (α=arctan(

G X

GZ

))     → C’est l’angle de roulis (roll)

De la même façon :

   soit ( tan(ϕ )=
GY
GZ

)   (ϕ =arctan (
GY
GZ

))     → C’est l’angle de tangage (pitch)

La norme du vecteur de gravitation g sur 3 axes, en fonction des ses composantes sur x, y et z s'écrit :

√(G X
2 +GY

2 +G Z
2 )
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On en déduit donc l'expression des 3 angles d'inclinaison qui nous intéressent :

• Roulis : (α=arcsin(
G X

(√(G X
2
+GY

2
+GZ

2
))
))

• Tangage : (ϕ =arcsin (
GY

(√(G X
2
+GY

2
+GZ

2
))
))

• Verticalité : (α=arccos(
G Z

(√(G X
2
+GY

2
+G Z

2
))
))

5. Matériel  
Les différents sous-ensembles constitutifs du projet final seront :

• La carte de développement arduino UNO 

• Un circuit ADL335

• La carte électronique de mise à l'échelle des signaux de l'accéléromètre

• Un afficheur LCD pour arduino LCD1602
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2.2.  Partie ÉlectroniquePartie Électronique  : Carte de Mise à l'échelle: Carte de Mise à l'échelle

1. Objectif  
Le  but  de  cette  partie  est  de  permettre  la  meilleure  acquisition  possible  des  tensions  délivrées  par
l'accéléromètre par le convertisseur A/N du microcontroleur.

Pour cela, il faut que les plages des tensions en entrée du convertisseur soient le plus proche possible de
la gamme [ 0V ; Vref+] → [0V ; 5V]

La fonction  de transfert  idéale  de cette  carte  électronique pourrait  donc être  résumée par  la  droite
suivante :

2. Contraintes  
L'alimentation de cette carte se fera en monotension (0-5V), afin d'être compatible avec une application
"embarqué" (alimentée par une batterie).

Il faudra donc choisir des A.O compatibles avec ce type d'alimentation, et offrant notamment une plage
de tensions de sorties "rail to rail", c'est à dire dont la saturation n'apparaît que lorsque la tension de
sortie est atteinte.

En pratique,  les limites du circuit choisi  feront que l'on ne pourra que s'approcher de la fonction de
transfert idéale précédente :
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3. MC33  0  02  
Le modèle d'AOP retenu pour réaliser les différents étages du système est le MC33002 dont un extrait de
documentation technique est présenté ci-dessous ;

4. Schéma structure  l  
Pour chacune des voies à convertir (Vx, Vy et Vz), la fonction de transfert à réaliser est de type :

VCAN1,2,3 = G x VX,Y,Z + b
Pour chacune des voies, il faut donc réaliser :

• Un décalage ("offset")
• Une amplification

Le schéma structurel suivant permet de réaliser ces deux opérations sur chacune des voies :
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5. Nomenclature des Composants  

6. Travail à réaliser  
• Tâche   0     :   Fabrication de la carte

→ Réaliser la carte en technologie CMS (perçage des trous, placement des composants 
CMS, passage au four...)

• Tâche   1     :   Calculs des fonctions de transfert

→ Déterminer la F.T globale de chacune des voies en fonction des éléments du schéma

• Tâche   2   : dimensionnement des composants 

→ Déterminer dans la série E12 la résistance  R27(R28, R29) qui permet d’ obtenir V1≈0 à 
V2min 
→  Déterminer dans la série E12 la résistance  R30 (R31, R32) qui permet d’obtenir. Vx=5V à
V2max (XOUTmax)
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3.3.  Partie CodagePartie Codage  : Arduino: Arduino

1. Objectifs  
L'objectif de cette partie est la réalisation d'un programme qui permettra le calcul des angles de roulis,
tangage et lacet à partir des tensions issues de l'accéléromètre (et mises à l'échelle) ; et de transmettre
ces valeurs sur  une liaison série afin de permettre leur exploitation par  une interface graphique. Un
affichage "local" sera en outre réalisé sur un écran LCD.

2. Travail à réaliser  
La décomposition du travail à effectuer répond au découpage suivant :

• Tâche     0   : Création d'un programme "squelette"

→Création d'un programme incluant les bibliothèques et définitions nécessaires au projet, ainsi  
qu'une boucle infinie rythmée à 5Hz (ne pas utiliser delay mais millis)

• Tâche     1   : Acquisition des voies analogiques

→ Définir les voies à convertir, coder l'acquisition de façon à ce que les données soient rafraîchies à
la fréquence de 5Hz et affichées dans le moniteur série . 

• Tâche     2   : Utilisation d'un émulateur de terminal (type hyperterminal)

→  Lire ces valeurs non plus dans le moniteur série dans dans un émulateur de terminal (type  
hyperterminal)

• Tâche     3  : Calcul des angles de tangage, de roulis et de lacet

→ implanter les calculs décrits dans la présentation du document.

• Tâche     4   : Affichage sur l'écran LCD

→  Étude du module  LC1602 board et  recherche des  fonction logicielles  associées,  codage de  
l'affichage (pensez à ne réécrire que le nécessaire à chaque boucle)
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4.4.Partie IHMPartie IHM  : Labview: Labview

1. Objectifs  
Réaliser une interface graphique pour PC permettant l'affichage des différents angles sous forme de vu-
mètres et de cadrans numériques, à partir des données récoltées sur la liaison série.

2. Travail à réaliser  
• Tâche     0   : Prise en main de Labview

→ exécution d'un tutoriel.

• Tâche     1   : Paramétrage de la L.S

→ Validation avec hyperterminal : affichage de valeurs numériques saisies sous H.T

• Tâche     2   : Affichage des données Gx, Gy et Gz brutes

→ Affichage des valeurs sous forme  de cadran numérique

• Tâche     3  : Calcul des angles de tangage, de roulis et de lacet et affichage en "vu-mètre"
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