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I. La théorie 

 

Pour autoriser la séparation des deux étages de la fusée puis l’allumage  du second 

moteur, l’inclinaison de la fusée doit être inférieure à +/- 5 degrés ou +/- 10 degrés. Une fois 

le seuil des 5° ou 10° passé, la séparation ou l’allumage moteur doivent être interdit pour le 

reste du vol. 

Le système d’inclinomètre repose sur le couplage de trois capteurs qui fournissent une 

vitesse angulaire sur les trois axes du trièdre lié à la fusée ainsi que sur l’utilisation d’un 

système de mémorisation d’état. 

 

a) La mémorisation d’état 

La mémorisation de l’état s’effectue à l’aide d’une bascule D dont on a fait boucler la 

sortie sur l’entrée au travers d’une porte « ou ». En début de simulation, l’entrée est à 0, la 

sortie l’est de même, dès que la branche de sortie du comparateur passe à 1, la sortie de la 

bascule est à 1. La branche de sortie du comparateur peut repasser à 0, la porte « ou » prend la 

valeur qui revient de la sortie à 1 et l’état est donc conservé. 

 

 

b) Le couplage des capteurs 

On peut  mesurer les angles entre le trièdre lié à la fusée et le trièdre lié à sa position 

initiale au sol. On utilise les angles d’EULER car ils ont l’avantage de lier directement les 

deux trièdres. Les équations liant les vitesses angulaires sur chaque axe aux angles d’EULER 

sont obtenues par combinaisons des différentes matrices de passage. 

 

Rappel sur les angles d’Euler : 

 

Considérons un repère auxiliaire (Ox' y' z') confondu avec le repère local terrestre 

porté par l’avion et amenons-le en coïncidence avec le repère avion à l’aide de trois rotations 

successives. 

Une première rotation d’angle ψ autour de l’axe (Oz0) amène l’axe (Ox') dans le plan 

vertical passant par l’axe (Ox). Une deuxième rotation d’angle θ autour de la nouvelle 

position de l’axe (Oy'), perpendiculaire au plan (Oxz0) , amène l’axe (Ox') en coïncidence 

avec l’axe (Ox).  Enfin, une troisième rotation d’angle ϕ autour de l’axe (Ox) amène l’axe 

(Oy') en coïncidence avec l’axe (Oy) de même que l’axe (Oz') vient en coïncidence avec l’axe 

(Oz). 
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Rappel sur les vitesses de rotations : 

 

 

Les relations inverses s’écrivent alors : 
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Détermination de l’inclinaison à partir des angles d’Euler : 

 

 Dans notre cas, il s’agit de trouver un moyen de calculer l’angle entre l’axe Ox0 

et l’axe Ox à partir de l’angle ψ et de l’angle θ. 

 

 Pour cela, plaçons nous dans le tétraèdre OABC avec : 

 

  A le point d’abscisse 1 sur l’axe Oxh , 

  B la projection de A sur l’axe Ox, 

  C la projection de A sur l’axe Ox0. 

 

 Le tétraèdre OABC est donc composé des triangles OAB, OAC et ABC, tous 

trois rectangles en A, et du triangle quelconque OBC. On a donc les longueurs suivantes : 
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 Or, d’après le théorème de Pythagore : 

 

 

 Plaçons-nous maintenant dans le triangle OBC. D’après le théorème d’Al-

Kashi : 

 

CBOOCOBO ˆcosˆcosˆcos2²²ˆ²sin −+=  

 

On peut également l’écrire sous la forme : 
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 Posons COB ˆ= , soit l’angle d’inclinaison que nous recherchons. L’expression 

de   en fonction des angles d’Euler est donc la suivante : 

 

 

 

 Après simplification on obtient : 
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II. L’électronique 

 

 

Pour les capteurs, notre choix s’est porté sur des gyroscopes à résonnance magnétique 

simple axe de la société Melexis. 

Peu sensible à l’accélération, ces gyromètres sont disponibles pour plusieurs échelles de 

valeurs. 

Nous avons pris deux MLX90609-N2, des gyromètres de 75°/s pour la mesure des 

vitesses de tangage et de lacet. 

Pour la vitesse de roulis, le choix du modèle MLX90609-R2 avec ses mesures de 300°/s a 

été adopté. 

Le choix des deux gyromètres de 75°/s permet d’obtenir une plus grande précision lors du 

codage numérique. 
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III. La programmation 

 

Pour l’intégration de ce programme pour la fusée, nous avons été orientés sur un PIC de la 

famille des 33F (et plus précisément le DSPIC33FJ128GP306) du constructeur Microchip en 

raison des grandes capacités de calcul de ce microcontrôleur et de ses capacités de 

convertisseur Analogique – Numérique (conversion sur 12 bits) nécessaire pour obtenir une 

bonne précision de nos calculs. 

Nous avons choisit le modèle le plus simple mais disposant d’un peu plus de mémoire que 

le modèle de base de cette famille. 

Pour l’axe de roulis, une rotation importante peut avoir lieu et doit être mesurable d’où 

l’utilisation d’un gyromètre d’étendue de mesure +/- 300°/s. Pour les axes de tangage et de 

lacet, les valeurs mesurables doivent être moins importantes sinon la fusée sortirait très 

rapidement de se cône d’inclinaison autorisée. 

Voici un comparatif des options qui nous étaient proposées : Gyromètres MLX90609-N2 

ou MLX90609-R2 ainsi que microcontrôleurs avec CAN sur 10 ou 12 bits, seuls les PIC 33F 

disposaient du CAN 12 bits (p=roulis, q=tangage, r=lacet). 

 

Gyromètre 

Nombre de 

bits du 

CAN 

Etendue 

de mesure 
Précision 

Erreur moyenne par 

axe (8 sec de vol) 

Acceptable ? 

p q r 

MLX90609-R2 10 +/- 300°/s 0,58°/s 2,34° Non Non Non 

MLX90609-R2 12 +/- 300°/s 0,15°/s 0,59° Oui Non Non 

MLX90609-N2 10 +/- 75°/s 0,15°/s 0,59° Non Non Non 

MLX90609-N2 12 +/- 75°/s 0,037°/s 0,15° Non Oui Oui 
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Le code : 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

 

#define PI 3.141592654 

 

/*declaration des fonctions*/ 

 

double GAMMA(double, double);                               /*fonction de 

calcul de gamma (l'inclinaison)*/ 

double THETAPOINT (double, double, double);    

 /*fonction de calcul de thetapoint*/ 

double PSIPOINT(double, double, double, double);   /*fonction 

de calcul de pispoint*/ 

double PHIPOINT (double, double, double, double, double); /*fontion de 

calcul de phipoint*/ 

 

 

 

 

int main(void) 

{ 

    /*declaration des variables*/ 

    double p, q, r; 

 float dt ; 

 float t = 0; 

 double phi, theta, psi, phipoint, psipoint, thetapoint, gamma; 

 FILE * fp = fopen("sortie.txt","w"); 

 if(!fp) 

    { 

        puts("erreur fichier"); 

    } 

 

 phi = theta = psi=0;    /*on initialise les angles a 0 tres important 

car une fois la fusee bien instal dans la rampe de lancement ses angles 

sont nuls!*/ 

 

 

 while(t<=20)    /*pour que le pic tourne en boucle*/ 

 { 

  /*aquisition de p q r avec la convertiion analogique/numérique 

si besoin (j'ai pas regardé si les gyros nous sortent du numerique ou de 

l'analogique)*/ 

        p = 90; 

        q = 2; 

        r = 1; 

 

 

  /*il faut trouver le dt entre chaque acquisition de p , de q , 

de r 

  j'ai mis un seul dt parce que normalement ca devrait etre les 

memes que se soit pour p, q ou r sauf au premier tour d ela boucle mais ca, 

ca va s'initialiser dans la rampe de lancement avant le tir c'est pas un 

probleme*/ 

        dt = 1e-3; 
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  /*On passe les deg/s en rad/sec*/ 

  p = p * PI/180; 

        q = q * PI/180; 

        r = r * PI/180; 

 

  /*============== CE QUI CONCERNE PHI ===================*/ 

 

  phipoint = PHIPOINT (p, theta, q, phi, r); /*Calcul de 

phipoint*/ 

  phi = phi + phipoint * dt;           /*Intégration 

de phipoint*/ 

 

 

 

 

  /*============== CE QUI CONCERNE THETA ===================*/ 

 

  thetapoint = THETAPOINT (q,phi,r); /*calcul de thetapoint*/ 

  theta = theta + thetapoint * dt; /*Intégration de 

thetapoint*/ 

 

 

 

 

  /*============== CE QUI CONCERNE PSI ===================*/ 

 

  psipoint = PSIPOINT(theta,q,phi,r); /*calcul de psipoint*/ 

  psi = psi + psipoint * dt;   /*Integration de 

psipoint*/ 

 

 

 

 

  /*============== CE QUI CONCERNE GAMMA ===================*/ 

 

  gamma = GAMMA(theta, psi) * 180/PI; /*Calcul de gamma 

(inclinaison de la fusee) que l'on repasse en deg*/ 

 

  //printf("gamma = %lf\n", gamma); 

  t = t + dt; 

  fprintf(fp,"%f;%lf\n",t,gamma); 

 

 

 

 

  /*il faut faire sortir l'inclinaison (gamma) du PIC car on 

regarde si elle est dans les conditions ou pas a l'exterieur de PIC*/ 

 } 

 fclose(fp); 

 

 return 0; 

} 

 

 

/*definition des fonctions*/ 

double PHIPOINT (double p, double theta, double q, double phi, double r) 

{ 

 return (p + tan(theta) * (q * sin(phi) + r * cos(phi))); 

} 
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double THETAPOINT (double q, double phi, double r) 

{ 

 return (q * cos(phi) - r * sin(phi)) ; 

} 

 

double PSIPOINT(double theta, double q, double phi, double r) 

{ 

 return ((q * sin(phi) + r * cos(phi) ) / (cos(theta))); 

} 

 

double GAMMA(double theta, double psi) 

{ 

    return (PI/2 - asin( cos(theta) * cos(psi) )); 

} 

 


