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Mise en situation 
AXSUB est une entreprise de la 

région de Rimouski qui offre des 

produits électroniques robustes pour 

permettre aux superviseurs de 

plongée de suivre l’évolution de leurs 

plongeurs sous l’eau. L’entreprise 

AXSUB a décidé de développer un 

nouveau produit : un profondimètre 

fiable composé de trois modules, soit 

un microcontrôleur, des capteurs de 

pression et un écran (voir figure 1). 

 

Figure 1 : Composants du projet 

Mandat 
Le projet consiste à écrire un code de 

programmation du microcontrôleur 

Rabbit BL2600 qui assure la 

communication entre l’écran tactile 

et les capteurs de pression. L’écran 

doit afficher la profondeur en fsw 

(foot of seawater) ce qui équivaut à 

2.99 kPa ou 22,42 Torr. Il faut 

également afficher la vitesse du 

plongeur, la température, et 

différents menus qui respectent un 

aspect visuel acceptable. 

 

Réalisation 
Le programme permet d’implanter 

différentes fonctions sur l’écran 

tactile: 

- Des mesures peuvent être affichées, 

telles que la température, la pression, 

la profondeur ou la vitesse (voir 

figure 2); 

- La courbe de la profondeur en 

fonction du temps peut être affichée, 

l’échelle peut être ajustée et une 

fonction d’«autoscale» a été 

implantée (voir figure 3); 

- L’échantillonnage pour les points 

sur le graphique est personnalisable 

et jusqu’à 300 points peuvent être 

conservés en mémoire temporaire; 

- Des alarmes peuvent être définies 

pour surveiller la vitesse ou la 

profondeur; 

- Des menus d’options permettent 

d’augmenter ou de diminuer le son, 

l’éclairage de l’écran ou de changer 

et afficher la date et l’heure; 

- Un menu permet de calibrer l’écran 

tactile; 

 
Figure 2 : Menu des valeurs 

immédiates 

 

Figure 3 : Menu du graphique de 

la profondeur 

Conclusion 

Le code de programmation du 

profondimètre est fonctionnel. La 

réalisation de ce projet a été très 

enrichissante tant sur le point de vue 

intellectuel que personnel. Ce projet 

a permis d’acquérir des 

connaissances en programmation et 

en plongée sous-marine.  
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Résumé 

L’entreprise AXSUB a mandaté deux étudiants pour faire la programmation d’un profondimètre numérique. La 

programmation de ce dernier est faite en utilisant un écran tactile SLCD43, un microcontrôleur Rabbit BL2600 et 

des capteurs de pression series 30x de la compagnie Keller America inc. 
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Composants du profondimètre 

 
 

Légende : 
1. Microcontôleur Rabbit BL2600 

2. Capteurs de pression Keller America inc. 

3. Écran tactile SLCD43 
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