
  DOSSIER PROJET INTERDISCPLINAIRE

Automatisation d'une écoute de grande voile

INTRODUCTION

Être marin à bord d'un voilier peut s'avérer être une tâche complexe. En effet, même pour 
un marin expérimenté, les manipulations sont souvent, à cause des conditions maritimes, 
longues et fastidieuse en fonction des différents caps pris.

L'allure d'un voilier de base se fait à 85% sur le réglage de la grande voile, qui est donc un 
élément crucial aux déplacements sur l'eau du bateau. Des réglages très précis s'imposent 
en fonction de l'orientation du voilier par rapport au vent. Or le vent change de direction 
constamment, le marin doit donc être à 'affût de ces changements. 

Pour chaque différents caps pris, un réglage de voile conforme est exigé. Le marin porte 
alors son attention sur l'écoute de grandes voile.

L'écoute de grande voile influe directement sur la position de la voile sur le bateau. 

Si l'on tire sur l'écoute 
(corde montrée par la flèche
bleu sur l'image), nous 
bordons la voile, c'est à dire 
que nous la rapprochons du 
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vent pour profiter pleinement de son impact sur notre voile.

Voici les différentes allures et différents les réglages d'un voilier selon sa position par 
rapport au vent.

Sur le schéma on remarque 2 voiles ; le foc (à l'avant) et la grande voile.
La grande voile est largement la plus importantes.

C'est donc sur celle-ci que nous porterons notre attention.

On remarque que plus le voilier prend un cap proche du vent, le plus la voile est bordée. 
On comprend alors que prendre un cap face au vent est impossible.
Lorsque le voilier est au plus près du vent (de 25 à 45° selon les bateaux), l'allure 
correspondante est le près. Cette allure est aussi nommée «au plus près», «au près serré» 
quand le bateau se rapproche du «vent debout». Les voiles sont presque amenées dans 
l'axe du bateau pour permettre un écoulement laminaire optimal, des filets d'air sur la 
voile.
Un cap direct étant impossible, le marin s'oblige alors à changer de cap fréquemment pour 
se déplacer vers son objectif.   

Comme ceci: 
 On appelle cela l''action de louvoyer, en

vocabulaire maritime, est, pour un voilier, de
tracer des zigzags afin de "remonter" au vent. 



I) Analyse fonctionnelle

Le besoin

La finalité d'un système justifie son existence et ne peut être définie qu'en fonction de 
ce sur quoi agit le système, et qu'il modifie pour répondre à un besoin. 
L’objectif et le thème de ce projet répond à aux besoin suivant:

Comment faciliter les manœuvres d'un marin sur son voilier, tout en gardant une 
allure conforme à ses attentes?

Nous avons alors décider d'agir directement sur l'écoute de grande voile.
Le système répondrait alors directement au besoin du marins.

Ils nous faut donc concevoir un système permettant d'agir directement 
sur la tension de l'écoute pour pouvoir ainsi agir sur le positionnement de 
la voile.

DIAGRAMME BETE A CORNE



Ainsi nous comprenons l'utilité du système. Une écoute de grande voile automatisée se 
ferait indispensable dans des conditions météorologiques difficile tout en suivant un cap 
très proche du vent.

Spécifications techniques

Après avoir étudié divers systèmes répondant à ce besoin précis, nous nous sommes rendu 
compte que nous pourrions seulement garder un réglage adéquate si nous utilisions une 
écoute de grande voile automatisée.
En effet si nous aurions eu motoriser le mat pour agir sur la grande voile, les résultats 
auraient étés catastrophiques; la tension de la chute, le rond et le creux de la voile seraient 
complètement altérée vis à vis des attentes précise de la voile.

Nous concluons que la solution la plus conforme est donc effectivement de réajuster la 
longueur de l'écoute selon la position du vent par rapport au bateau.
Nous aurons donc besoin d'un système électronique permettant de gérer ces tâches.



Voici un diagramme qui détail les différentes fonctions techniques. Diagramme FAST

Fonctions techniques additionnelles
Il faudra également prendre en compte certaines fonctions techniques secondaires en cas 
d'éventuels scénarios tel que ;
                                  
                                  -entré au port (=>  Lâcher complètement la voile)
                                  -Réglage manuel de l utilisateur

On penseras alors à rajouter des fonctions permettant à l'utilisateur de faire des réglages 
manuelles ou qui permettrai de lâcher complètement les voiles.



II) Acquérir l’information

Dans cette partie nous allons nous intéresser au capteur.

Objectif : Acquérir l'ange du vent par rapport à au voilier. 

Ayant besoin de connaître les différentes direction du vent par rapport a notre maquette il 
nous faut donc une girouette communiquant les différents angles du vent. Or il n'existe pas
de capteur électronique girouette compatible avec Arduino.

==> A moi donc de construire une girouette. 
La première solution était d'attacher une girouette non-électronique à un gyroscope pour 
ensuite avoir son angle de rotation, l'angle étant donné par le gyroscope.
Mais des problèmes de connections filaire se présentaient en cas de tours multiples du 
système (girouette + gyroscope)

Cependant une deuxième alternative se présente 



====> Attacher la girouette à un aimant qui influenceras le champs magnétique d'une 
boussole électronique. 

Choix de la boussole

Comme boussole j'ai avons choisie le modèle “HMC5883L” compatible avec Arduino. C'est 
une boussole influençable par de très faible champs magnétique, donc ce qui nous faut.

Ce module inclut un capteur électromagnétique magnéto-résistif de dernière génération 
HMC118X à haute sensibilité, un amplificateur, une annulation de décalage d'offset.
Le technologie AMR (Anisotropic Magnetoresistive) offre une réponse linéaire, et 3 



capteurs croisés permettent de mesurer le champ magnétique sur 3 axes X, Y, Z, du milli 
Gauss jusqu'à 8 Gauss, avec très peu de biais de mesure inter-axes. 

Ces informations sont converties en une tension différentielle (Que nous allons alors 
interpréter informatiquement pour acquérir un angle.), distribuée sur 3 axes, de 2,7 à 6,5 
volts de courant direct, pour alimenter une vaste gamme de microcontrôleurs, 
fonctionnant sur des voltages différents.

L'aimant.

L'objectif est maintenant de trouver un aimant adéquate. 

Des expériences ont étés faites pour pouvoir sélectionner un aimant conforme pour 
ensuite avoir des informations favorables .

Critères de l'aimant:              
                                                        -Poids de l'aimant                             
                                                        -Formes (adéquate au système)                             
                                                        -Rémanence                             
                                                        -Densité du flux magnétique (mesure en TESLA)  

Or après les tests je remarque que les boussole est très influençable même par des champs
magnétique très faible tel qu'un téléphone



Construction de la girouette.

Alimentation 3-5V.

•Taille du PCB 13.9 x 18.5 mm.
•Son interface 12 bits permet des

mesures de champ avec une
précision de 1 à 2 °, transmission
par bus de communication série

I2C pour un interfaçage facile.
•Le composant CMS de 3 mm avec

2x8 pins est déjà soudé, prêt à
l'emploi.

•6 plages de mesure de champ
magnétique,

•Pleine échelle -8 à +8 gauss,
•Résolution 10 milli-Gauss.

•Période de mesure 8.32 ms
•Fonctionnement de -30 à 85 °C

Câblage
Montage en 4 fils (I2C) --> Arduino

1 VCC alimentation du module --> Vcc 3.3v   
2 GND masse--> Gnd   
3 SCL Serial Clock --> A5   
4 SDA Serial Data --> A4   
5 DRDY --> n/a, Data Ready non utilisé.   



Code     : acquérir l'angle

On affiche les 3 composantes X, Y, et Z du champ magnétique, le module, et l'angle de la 
boussole (à placer horizontalement).
Le module du vecteur magnétique M = sqr(X² + Y² + Z²).

L'angle = artan(y/x) est déduit des mesures X et Y. 

Quelques partis du code importantes

Adresses de registres pour les données X Y et Z

Une fois avoir initialiser les librairies de la boussole HMC5883L

On lis les 3 axes (x,y,z) et sortie sur 
le port sériel.

On module le champ.

Et puis enfin on calcul l'angle.

http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=70#p87


Résultats/Expérimentation.

Une fois le système mis en place, une console a été mise en place pour visualiser les 
résultats.
Avant de regarder directement les effets de l'aimant, j'ai observé le comportement de la 
boussole sans aucune influence magnétique supplémentaire.
La boussole est en effet très sensible au mouvement. Mon camarade la tenant très droite 
au bout de ses doigts, l'angle alternais considérablement.

Pour notre système seras alors très importants de stabiliser la boussole pour que son axe 
z soit orthogonal au sol. Pour pas que le champs magnétique terrestre alterne trop 
fortement les résultats.

   
 

Quelques résultats obtenus.



Avec l'aimant

L’expérience est un succès ; les résultats que l'on obtient sont très favorables.
L'angle alternais exactement selon les rotations de l'aimant.

On ne voit peut être pas clairement sur la photo, mais je pouvais nettement constater que l'angle 
affiché suivait parfaitement le mouvement de l'aimant.

En conclusion on pourras considérer l’expérience comme un succès. Or je m'attendais pas 
forcément à une telle sensibilité de la boussole. Il faut alors sérieusement prendre en compte les
mouvements de la boussole, et surtout d'éventuels champs magnétiques encombrant ( avec 
mon téléphone portable, les données chantaient également très fortement.



III) Exploitation de l'angle

Nous avons du réfléchir au différentes façon d'exploiter cet angle ?
Nous allons avoir l'angle du bateau par rapport au vent.
 Deux solutions se présentent

-Nous pouvons créer 8 réglages conforme aux allures demandées par le marin. Et ainsi 
diviser les informations reçues en 8 partis. Et donc alors exécuter les réglages en 
fonctionde l'angle capté.

Cependant nous avons trouver cette solution peu ambitieuse.

-Nous pouvons aussi avoir un réglage précis correspondant à chaque angles. Cette solution 
est en effet plus complexe compte tenu que elle prend en compte plusieurs éléments. 

Comme la longueur de l'écoute, la largeur du servomoteur (winch) nous permettant de 
tirer et lacher la voile.



   Conclusion

Le projet inter disciplinaire a permis à l’ensemble du groupe d’améliorer le 
processus de travail en équipe déjà abordé l’an dernier avec les TPE et lors du 
projet en ISN. Travailler ensemble a permis d’échanger des idées pour trouver 
plus facilement les solutions puis de les sélectionner. Cela nous a appris à 
coordonner nos efforts et à partager les connaissances et les savoir-faire de 
chacun en communiquant. Nous avons dû également apprendre à être plus 
autonome, faire des choix, reconnaître nos erreurs, les corriger et gérer 
correctement le temps. Ces projets sont en quelque sorte un aperçu de la 
démarche d’un projet, chose que nous rencontrerons certainement dans nos 
futures études, dans le métier d’ingénieur et probablement aussi dans la vie 
professionnel en général.
 Pour finir, nous avons vraiment été enthousiasmé par le fait d’avoir à travailler 
sur ce projet. Et c'est toujours un plaisir d'avancer dans la finition d'un projet !
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