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Introduction
Une centrale à inertie ou centrale inertielle est un instrument utilisé en navigation,
capable d'intégrer les mouvements d'un mobile (accélération et vitesse angulaire)
pour estimer son orientation, sa vitesse linéaire et sa position.
Dans ce tutoriel nous allons voir comment utilliser le MPU-6050. Il est équipé d'un
accéléromètre 3 axes ainsi que d'un gyromètre 3 axes. Il peut être utilisé dans
beaucoup de projets comme pour stabiliser un drone en vol ou bien retransmettre les
mouvements d'une main à un logiciel de simulation par exemple.
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Matériel
Arduino Uno
Un breadboard
Centrale inertielle MPU-6050
Fils (femelle mâle et adaptateur de préférence)

Montage
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Remarques : Sur la photo la centrale est connectée directement à la breadboard mais il est préférable
d’utilisé des fils femelle mâle ou adaptateur pour vos applications
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DETAILS

VCC : Alimentation
GND : Connecté à la masse du système
SCL (serial clock) : Utilisé pour fournir les impulsions de l’horloge pour la
communication I2C1
SDA (serial data) : Utilisé pour le transfert de donnes via la communication I2C
XDA (auxilary serial data) : Peut être utlisé pour connecter d’autres modules de
cmmunication I2C avec le MPU. Optionnel et non utilisé dans ce tutoriel.
XCL (auxilary serial clock) : Peut être utlisé pour connecter d’autres modules de
cmmunication I2C avec le MPU. Optionnel et non utilisé dans ce tutoriel.
AD0 : Sert à faire varier l’adresse de la centrale si il y a plusieurs MPU
INT (interrupt) : Utilisé pour indiqué que la donnée est disponible afin que le
mircocontrôleur la lise

Programmation de la carte
Le programme pour récupérer et analyser les données de la centrale étant trop
complexe et mériterait une étude à lui seul, nous allons utiliser des bibliothèques.
Téléchargez les librairies I2Cdev et MPU6050 pour communiquer avec la centrale
inertielle. Importez-les dans l'IDE arduino et sélectionner le dossier contenant la
bibliothèque (voir captures d’écran ci-dessous).
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Ensuite, trouver le programme d'analyse de la centrale inertielle comme ci-dessous.

Le programme qui s'affiche dans l'IDE permet de convertir les valeurs envoyées par
le MPU-6050 et de les afficher dans le moniteur série.
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Au début, ce message s'affiche et vous devez entrer un caractère dans le moniteur
série pour commencer la communication.

Puis les valeurs commencent à s'afficher :
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Il faut environ 30 secondes pour que les valeurs de la centrale ce stabilisent et soit
correctes.
Les colonnes qui s'affichent correspondent aux différents angles de l'IMU,
respectivement le lacet, le tangage et le roulis. Ce sont les rotations autour des angles
x,y et z présentés sur l'image ci-dessous. Vérifiez en faisant bouger la centrale.
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Application : MPU 6050 et servo moteur
MONTAGE

On peut utiliser les données de la centrale pour faire fonctionner un oou plusieurs
servo moteurs (ici un). Le servo moteur tourne en fonction de la valeur de l'angle
retourné par la centrale inertielle.
Réalisez le montage suivant :
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Branchez les deux fils pour l’alimentation (rouge et noir ici) et le blanc à un des
digital pin.
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MODIFICATION DU CODE

Inclure la bibliothèque « Servo »

Définir la variable de commande du moteur

Dans le void setup(), initialiser la commande du moteur au pin que vous avez
branchez.
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Enfin modifiez ce passage comme ci-dessous :

Téléversez le programme, démarrez la centrale comme précedemment dans le
moniteur série et vous pourrez voir le moteur tourner en fonction de l’angle de votre
centrale. Si vous le pouvez rajoutez des moteurs pour exploiter tous les angles.
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Lexique
1_I2C :
Le bus I2C permet de faire communiquer entre eux des composants électroniques très
divers grace à seulement trois fils : Un signal de donnée ( SDA ), un signal d'horloge (
SCL ), et un signal de référence électrique ( Masse ).
Ceci permet de réaliser des équipements ayants des fonctionnalités très puissantes (
En apportant toute la puissance des systèmes microprogrammés ) et conservant un
circuit imprimé très simple, par rapport un schéma classique ( 8bits de données, 16
bits d'adresse + les bits de contrôle ).
Le protocole I2C définit la succession des états logiques possibles sur SDA et SCL, et la
façon dont doivent réagir les circuits en cas de conflit.

Liens utiles
Processing (logiciel avec une interface graphique)
https://processing.org/
L'anatomie d'un accéléromètre capacitif
https://www.youtube.com/watch?v=V_zRv...
Pour plus de sciences
http://videosciences.cafe-sciences.org/
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