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Les entreprises qui ont adopté les premiers
accéléromètres et capteurs de mesure inertielle
microélectromécaniques (MEMS) dans les années 90
ont eu du mal à trouver des solutions abordables pour
remplacer les capteurs abandonnés en raison de
l’avènement de nouvelles technologies. Bien que les
nouvelles générations de capteurs présentent des
améliorations de performance exponentielles et soient
disponibles à un coût considérablement réduit, ils ne
sont souvent pas configurés pour fonctionner avec les
logiciels, les interfaces ou les boîtiers existants.
Toutefois, les dispositifs MEMS étant désormais en
mesure de concurrencer de nombreux systèmes à
fibres optiques, un nouveau marché est en train de se
développer pour le remplacement des capteurs
obsolètes qui peuvent être ou ne plus être disponibles
sur le marché. Inertial Labs propose des options
permettant de personnaliser les capteurs afin que les
clients n'aient pas à investir du temps pour intégrer
dans les systèmes existants.

Histoire de la Navigation Inertielle
et des Capteurs MEMS
Le développement initial des systèmes de navigation
inertielle a commencé avec des organisations comme
le M.I.T. Instrumentation Laboratory, Northrup et
Autonetics, sous le parrainage de l'armée de l'air
américaine (US Air Force).
Le premier accéléromètre a fait ses débuts au milieu
du XVIIIe siècle, mais ce n'est que près d'un siècle plus
tard que le premier gyroscope est apparu. Après ces
premiers appareils, il a fallu deux siècles
supplémentaires pour que l'évolution mécanique
conduise au développement de gyroscopes et
d'accéléromètres basés sur les MEMS que nous
connaissons et utilisons aujourd'hui. En 1993, le
premier accéléromètre micro-usiné (un dispositif
MEMS) a été mis sur le marché, à seulement cinq
dollars l'unité. Aujourd'hui, des unités comparables
sont disponibles pour une fraction du coût. De plus,
leurs performances dépassent de loin celles de la
première génération de ces capteurs.
En théorie, cela permet aux utilisateurs finaux d'en
avoir beaucoup plus pour leur argent, mais la réalité
n'est pas aussi simple, en particulier lorsqu'ils essaient
d'intégrer les nouveaux capteurs dans leurs systèmes
existants.

Remplacer des Capteurs
Obsolètes Revient Cher
Depuis le début des années 90, de nombreuses
entreprises ont négligé ou abandonné les capteurs
basés sur les MEMS. Il est logique de cesser de
fabriquer des capteurs qui ne sont plus considérés
comme efficaces ou suffisamment performants,
surtout si on les compare aux systèmes à fibres
optiques du même siècle.
Cependant, les clients ont investi beaucoup de
temps et de ressources pour intégrer ces anciens
capteurs à leurs systèmes et il n'est pas toujours
facile de les remplacer. Ces entreprises sont souvent
laissées pour compte, et ont du mal à trouver des
options abordables pour les solutions de
remplacement qui s’avèrent souvent coûteuses.

Comment les Capteurs Obsolètes Coûtent aux Entreprises
Remplacer les capteurs existants n'est pas aussi facile que d'acheter un nouveau capteur et de le brancher
sur le matériel existant. Les entreprises doivent tenir compte de nombreux autres facteurs lorsqu'elles
cherchent des solutions de remplacement, qui sont généralement à la fois coûteuses et chronophages.

Modifications
Personnalisées pour
l’interfaçage du Matériel
La mise à niveau d'un nouveau capteur MEMS
dans une interface matérielle existante peut
nécessiter des modifications personnalisées pour
garantir une connexion appropriée. Cela prend du
temps et ralentit la production et la fabrication.
De plus, puisque la solution doit généralement
être répétée sur plusieurs dispositifs, l'adapter
n'est pas une option raisonnable. Les entreprises
doivent plutôt concevoir une solution durable,
facile à reproduire et à installer, afin que les
nouveaux capteurs puissent se connecter au
matériel existant.

Réécriture du Logiciel et
du Micrologiciel pour
Travailler avec les Anciens
Jeux de Données
Les nouveaux capteurs MEMS sont équipés de
logiciels et de micrologiciels qui traitent les types
de données que les nouveaux systèmes doivent
générer. Souvent, la manière dont ces nouvelles
données sont générées et envoyées à l'appareil
existant n'est pas compatible avec le système
existant. Par conséquent, les programmes et les
calculs en arrière-plan doivent être réécrits pour
s’assurer que le système fonctionne correctement.

Développement de
Nouveaux Supports de
Montage pour Accueillir
de Nouveaux Composants
Tout comme les interfaces matérielles, en particulier
les prises et le câblage, doivent être mises à niveau,
les supports de montage doivent l’être également
pour garantir que les nouveaux capteurs soient
solidement fixés à l'intérieur du boîtier. Ces supports
doivent être conçus de façon à être solidement fixés
à l'objet porteur selon la méthode d'orientation
existante, ce qui signifie qu'ils doivent généralement
être conçus et fabriqués sur mesure.

La Différence entre le Débit
de Données et le Débit de
Communication Peut
Changer les Performances
du Système
Même si la réécriture du logiciel de calcul et du
micrologiciel du système pour le nouveau capteur
résoudra les problèmes liés à la manière dont les
données sont transmises, des problèmes peuvent
subsister avec le système lui-même. Après tout,
lorsqu'un nouveau capteur haute performance est
introduit dans un environnement plus ancien, les
autres
composants
devront
fonctionner
différemment afin de suivre les vitesses de données
et de communication plus élevées. Cela signifie que
le système doit être soigneusement surveillé et testé
pour s'assurer que les changements de bauds et de
débits de données permettent au système de
fonctionner correctement.

Le Prix de Remplacement
de l’Unité Obsolète est
Inabordable
Comme ces anciens capteurs continuent à être
abandonnés, il devient de plus en plus difficile pour
les entreprises de localiser les unités obsolètes
disponibles. Par conséquent, même s'ils peuvent
être localisés, ils ont un coût plus élevé qui est
généralement peu accessible et hors budget. Le prix
d'un produit suit toujours sa disponibilité. Il est
essentiel de trouver un produit de remplacement au
moment opportun pour éviter des dépenses inutiles.

Une Solution “Faite pour Vous” Qui Elimine les Soucis
Les clients d’Inertial Labs seront toujours pris
en charge avec une attention concentrée sur les
besoins énoncés dans leurs exigences. L’une
des façons dont nous prenons soin de nousmêmes est en offrant une option pour
commencer à utiliser nos capteurs en
remplacement direct des capteurs obsolètes ou
abandonnés. En fait, nous pouvons mettre nos
capteurs dans un format compatible avec les
produits vieillissants, coûteux ou non
disponibles. Inertial Labs souhaite réduire le
temps de R&D et de programmation des clients
à la recherche de solutions de remplacement
pour les capteurs abandonnés. Nous pouvons
aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont
confrontés en raison de l'obsolescence des
capteurs de quatre manières essentielles

IMU-P
Industrial

IMU-P
Tactical

Concurrent
Typique

Précision
Tangage et Roulis

0.05ᵒ

0.05ᵒ

0.1ᵒ

Gyroscope
Stabilité Bias in-run

3 ᵒ/hr

1 ᵒ/hr

7 ᵒ/hr

Accelerometer
Stabilité Bias in-run

0.03 mg

0.02 mg

0.02 mg

Débit de Données
Max

2000 Hz

2000 Hz

1000 Hz

Yes

Yes

No

Personnalisable ?
Coût Relatif

Quatre Façons pour Inertial Labs d’Aider ses
Clients à Remplacer des Capteurs Obsolètes
1. Boitiers sur Mesure pour les
3. Sortie de Paquets de Données
Utilisateurs

Personnalisés

Sans vous soucier des solutions d’ingénierie pour
monter nos capteurs dans le boîtier existant, vous
pouvez être sûr que notre solution fonctionnera.
Nous pouvons créer des boîtiers entièrement
personnalisés afin que nos capteurs s'adaptent
parfaitement à vos produits existants.

Les clients dont les systèmes ont des exigences
spécifiques en matière de paquets de données n'ont pas
à se soucier du reformatage ou de la restructuration de
leurs propres protocoles d'interprétation des données.
Nous pouvons configurer nos unités pour produire des
paquets de données personnalisés afin que votre temps
soit bien utilisé.

2. Modification du Micrologiciel

4. Configuration du Système avec

pour Communiquer avec le Système
Existant

des Interfaces Personnalisés

Vous n'avez pas besoin de détourner vos
développeurs et programmeurs de tâches
essentielles pour modifier des logiciels ou des
microprogrammes pour qu'ils fonctionnent dans vos
systèmes existants. Les équipes d'Inertial Labs
peuvent apporter des modifications critiques au
micrologiciel des capteurs afin que les programmes
avec lesquels nos capteurs communiquent assurent
une bonne intégration.

Vous n'avez pas besoin de passer un temps précieux à
essayer de faire de la rétro-ingénierie de l'interface ou
de nos capteurs pour avoir une solution qui
fonctionne. Nous pouvons configurer nos systèmes
pour qu'ils fonctionnent avec vos interfaces
personnalisées.

Les Retrofits Coûteux Appartiennent au Passé
Les entreprises n'ont plus besoin d'investir beaucoup de temps ou d'argent dans la R&D, simplement pour
que leurs produits existants continuent à fonctionner. Nous pouvons contribuer à faire en sorte que les
nouveaux capteurs s'adaptent aux anciens boîtiers. Nous pouvons également fournir des solutions
matérielles et logicielles "faites pour vous". Le résultat est que vous pouvez continuer à utiliser les
systèmes existants avec des performances de capteurs améliorées à un coût considérablement réduit.

Inertial Labs peut aider à apporter des unités de remplacement pour les
capteurs obsolètes fabriqués par :

ACME SYSTEMS SRL

(Generale Meccatronica Applicata)

Que Pensez-Vous?

IMU-P

Caractéristiques
clés

Formats de Données Personnlisés,
Options Interface Multiple, Options
Boitier Adapté, Spécifications de
Performance sur Mesure
IMU-P “Tactical”
Standard A

IMU-P “Tactical”
Stabilization S

1 deg/hr

2 deg/hr

0.2 deg/√hr

0.08 deg/√hr

30 deg/hr

35 deg/hr

Stabilité Biais in-run

0.005 mg

0.01 mg

Bruit (VRW)

0.015
m/sec/√hr

0.018
m/sec/√hr

0.5 mg

0.5 mg

Précision statique,
RMS

0.05 deg

0.05 deg

Précision dynamique,
RMS

0.08 deg

0.08 deg

Paramètre
Gyroscopes (±450 deg/s)
Stabilité Biais in-run
(RMS)
Bruit (ARW)
Instabilité Biais (dans
plage température)

Acceleromètres (±8 g)

Instabilité Biais (dans
plage température)

Tangage & Roulis

Mécanique
Dimensions
Poids

39 x 45 x 22 mm
70 g

Mentions légales : Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. Tous les noms d’entreprise, de produit et de service utilisés dans le
présent document sont utilisés à des fins d’identification seulement. L’utilisation de noms, logos,
images et marques n’implique pas d’approbation. ACME SYSTEMS SRL, IMAR, ACEINNA, GMA
(Generale Meccatronica Applicata), SBG, XSENS, APPLANIX, HONEYWELL, and LORD sont des
marques commerciales de ses sociétés affiliées ou de ses propriétaires respectifs, enregistrées
dans de nombreuses juridictions du monde entier..

Chez Inertial Labs, nous nous soucions de
la satisfaction de nos clients et voulons
être en mesure d'apporter en permanence
des solutions spécifiquement adaptées aux
problèmes qui se posent aujourd'hui, tout
en développant vigoureusement des
produits pour faire face aux problèmes de
demain. Votre opinion est toujours
importante pour nous, que vous soyez
étudiant, entrepreneur ou industriel.
Partagez avec nous vos réflexions sur nos
produits, sur ce que vous aimeriez qu'ils
puissent réaliser, demandez des résultats
de tests ou dites-nous simplement bonjour
à info@inertiallabs.com

A propos d’Inertial Labs Inc.
Créée en 2001, Inertial Labs est un leader dans les technologies de positionnement et
d’orientation pour les applications commerciales, industrielles, aérospatiales et de défense.
Inertial Labs a un réseau de distributeurs et de représentants mondial couvrant plus de 20 pays
sur 6 continents ainsi qu’une gamme de produits standard allant des Inertial Measurement Units
(IMU) aux GPS-Aided Inertial Navigation Systems (INS). Avec une large gamme d'applications
terre, air et mer, Inertial Labs couvre l'ensemble des technologies et solutions inertielles.
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