
MINI-PROJET : COMPAS ELECTRONIQUE

On souhaite réaliser un compas électronique à l'aide d'une carte Micro:bit

1 – Boussole et compas

Depuis des millénaires, l’Homme utilise de nombreuses méthodes pour s’orienter. En effet, bien avant l’invention de la boussole, les voyageurs se
servaient des étoiles et des constellations pour se repérer. Avec l’invention de la boussole, l’exploration humaine a connu un tout autre essor et ne
s’est plus limitée à l’intérieur des terres. Aujourd’hui, cet instrument se révèle être le plus utilisé pour s’orienter.

Une boussole permet d'indiquer où se trouve le nord magnétique. Un compas permet d'indiquer un cap (direction) par rapport au nord magnétique.
La boussole est essentiellement utilisée pour la navigation terrestre alors est plutôt utilisé pour la navigation aérienne ou maritime.

Un compas donne la valeur de l'angle entre un cap et le nord magnétique. La valeur de cet angle est comprise entre 0° (nord) à 359° dans le sens
des aiguilles d'une montre. Un compas peut également le cap selon la rose des vents.

Le compas électronique utilise les propriétés électriques de certains matériaux soumis à un champ magnétique. Les quatre principales technologies
utilisées dans les compas électroniques sont : le fluxgate, l'effet Hall, la magnétorésistivité et la magnétoinduction.

2 – Matériel disponible
Une carte microbit
Un pc avec le logiciel MU



3 – Cahier des charges
Mesurer le cap de la boussole.
Afficher le cap en degré.
Afficher la direction sur une rose des vents à 8 directions :

4 – Compas

Le système utilisera le compas intégré à la carte micro:bit. Avant de son utilisation, la boussole doit être calibrée, sinon les lectures pourraient être
fausses. Le calibrage de la boussole entraînera une pause de votre programme jusqu'à la fin du calibrage. La calibration consiste en un petit jeu
consistant à tracer un cercle sur l'écran à DELs en faisant pivoter l'appareil (voir le document ressource La carte micro:bit qui se trouve dans le
dossier Documents ressources.

5 – Pour aller plus loin

On souhaite que la boussole émette un avertissement sonore si le cap dévie du cap fixé par l'utilisateur et l'informe sur la direction à prendre :
bâbord ou tribord.

L'avertissement sonore dera émis le cap mesuré à dévier de plus ou moins 20°.
Le bip sonore sera émis toutes les 5s avec une durée de 1s. La tonalité du bip sonore doit correspondre à un "LA".
L'affichage de la direction à prendre peut être la suivante :


