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Problématique 

L’objectif est de développer un 

système d’acquisition et de contrôle 

de la qualité de l’air afin de garantir 

la qualité de l’air que les plongeurs 

respirent.  
 

Conception détaillée 

Le système d’acquisition est 

composé en plusieurs sous-sections. 

La programmation assure la gestion 

du microcontrôleur LPC2378. Des 

boutons de navigation permettent à 

l’utilisateur de choisir une fonction 

programmée. La partie électrique 

est développée en fonction d’une 

rétro-ingénierie du MCB2300. Une 

petite chambre d’expansion (voir 

figure 1) a été fabriquée afin de 

permettre aux capteurs de 

fonctionner dans des conditions 

idéales. Toutes ces parties sont 

conçues de manière à être 

assemblées dans un boîtier final 

fabriqué pour tenir dans une seule 

main.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Chambre d'expansion 

Principe de fonctionnement 

Après l’initialisation, l’étalonnage 

de l’oxygène à l’air ambiant est 

exécuté, puis l’acquisition des deux 

gaz est réalisée en boucle tant que 

l’utilisateur n’appuie pas sur le 

bouton « Menu ». Le menu offre 

trois choix : étalonnage, acquisition 

et configuration. 

 

Résultat obtenus 

La programmation s’est bien 

déroulée. Il est possible de procéder 

à l’étalonnage des deux capteurs, et 

un menu permettant à l’utilisateur 

de naviguer parmi les différentes 

options est disponible et 

fonctionnel.  Un bouton permettant 

de mettre l’appareil en veille a été 

programmé et une protection a été 

également ajoutée lors de 

l’étalonnage afin de garantir la 

sécurité des personnes utilisant 

l’appareil. 

 

Étapes à venir 

Dans une suite possible du projet, 

quelques aspects devraient être 

complétés, tels que le 

développement d’une gestion du 

calendrier en temps réel pour le 

calcul des intervalles entre les 

étalonnages. Également, la 

fabrication des circuits pour 

compléter le prototype serait 

souhaité, car il s’agit d’une partie 

essentielle. Une autre avenue serait 

de compléter la procédure de 

portage afin de pouvoir changer de 

microcontrôleur au besoin. 
 

Conclusion 

Ainsi, avec un peu plus de temps et 

avec l’arrivée des pièces 

manquantes, il serait possible de 

finaliser ce projet, qui fut un bon 

défi à relever qui a su mettre à 

l’épreuve les connaissances 

acquises au baccalauréat.  

 
 

Figure 2 : Apparence du prototype 
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RÉSUMÉ 

L’objectif principal de ce projet est la réalisation d’un prototype capable de traiter et d’assurer la gestion en 

pourcentage de deux types de gaz. Ce projet est la deuxième phase de développement de l’analyseur de gaz et 

consiste en la conception, la mise en plan, la réalisation physique et la programmation de son prototype.  



 


