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Résumé 
Le but de ce projet est la réalisation d’une lampe à intensité variable utilisable avec un équipement standard en 
plongée. Bien que l’équipe d’Innovation Maritime possède déjà une lampe à intensité variable pour la plongée 
sous-marine, son utilisation est compromise, car elle brouille l’image d’une caméra inclue à l’équipement du 
plongeur. La lampe développée dans le cadre de ce projet permet une utilisation simple sans affectée aucun 
autre équipement. Elle permet de varier l’intensité à partir du poste de contrôle situé sur le bateau et par le 
plongeur, en plus d’utiliser une deuxième ampoule en cas de panne. 

Mise en situation 
Dans le domaine de la plongée 
commerciale, plusieurs produits sont 
offerts. Cependant, aucune lampe sur 
le marché ne répond aux exigences 
des scaphandriers et membres des 
équipes de plongée. C’est pourquoi 
notre équipe a été mandatée pour 
concevoir une lampe adéquate 
respectant les normes de sécurité en 
plongée. 

Mandat 
Concevoir et fabriquer un prototype 
de lampe à intensité variable 
contrôlable par un module en surface 
à l’aide d’un lien RS-485. L’intensité 
de la lampe doit également être 
contrôlable par le plongeur en 
profondeur tout en évitant d’affecté 
l’équipement déjà utilisé. 

Contraintes 
Différents besoins ont été ciblés 
durant le processus de conception. 
En voici les principaux:  

• Intensité lumineuse variable 
• Démarrage de la lampe à intensité 

élevée 
• Montage respectant des 

dimensions de 2.2 X 3.3 pouces 
• Permet au plongeur de varier 

l’intensité par lui-même, de façon 
simple  

• Le module communique avec le 
reste des installations par  

 
le biais du protocole RS-485  

• La lampe possède une ampoule 
de secours activable lors de panne 
de la première  

• L’utilisation de la lampe n'affecte 
pas les autres modules du 
plongeur. 

Réalisation 
Suite à la sélection des meilleurs 
concepts, notre équipe est arrivée à 
développer un prototype qui possède 
deux lampes, dont une de secours. La 
variation d’intensité lumineuse est 
effectuée en utilisant une modulation 
de largeur d’impulsion à l’aide de 
deux transistors MOSFET en 
cascade. L’activation du changement 
d’intensité est réalisé par un 
interrupteur magnétique qui permet 
au plongeur de changer l’intensité 
lumineuse. Afin, d’alimenter les 
divers composants, on retrouve des  
convertisseurs de tension en deux 
blocs, soit de 110V à 12V et de 12V 
à 5V. Le tout peut communiquer 
avec la surface à l’aide d’un module 
RS-485, relié au cerveau de la lampe, 
un microcontrôleur Atmega48 de la 
série Atmel. Les circuits basse et 
haute puissance sont compris sur 
deux cartes séparées, afin d’assurer  

 
l’isolation requise au bon 
fonctionnement de la lampe. 
Principe de fonctionnement 
La lampe fonctionne selon les 
demandes du client. Elle permet au 
scaphandrier de faire varier 
l’intensité lumineuse de la lampe en 
approchant un aimant du boîtier. 
Cela a pour effet de diminuer 
l’intensité selon le pas spécifié. Pour 
les personnes utilisant le module de 
contrôle à la surface, il a la 
possibilité de choisir l’intensité 
voulue, de changer d’ampoule dans 
le cas où une ampoule grillerait. Le 
tout est contrôlé via un interface 
conviviale. 

Conclusion 
La lampe est donc un prototype 
fonctionnel, répondant aux exigences 
du client, soit Innovation Maritime, 
et utilisable tant par le plongeur que 
par les intervenants situés à la 
surface lors d’une plongée.  
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Composants du prototype 
 
 

 
 
 
Légende : 
1. Convertisseur 110V-12V 
2. Microcontrôleur 
3. Module RS-485  
4. Transistors MOSFET de 

commutation 

5. Condensateur et 
Inductance du filtre haute 
puissance 

6. Fusible pour la sécurité 

7. Cristal pour assurer une 
horloge stable 

 
8. Convertisseur 12V-5V

Spécifications : 

5 1 

Dimensions : Largeur : 2.2 pouces    
 Longueur : 3.3 pouces 
   

Alimentation électrique : 110 Volt CC, 5 ampères      
Sortie de 12V CC pour un capteur de pression 
Branchement de 2 ampoules halogène 500W 
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