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Introduction 
Le contenu du dernier livrable évaluait et interprétait les énoncés du client pour déterminer les 

critères de conception du produit.  Ces critères doivent maintenant être priorisés et le principe 
d’étalonnage doit être appliqué pour déterminer des spécifications cibles qui permettront de déterminer 
la qualité des éléments du projet. 

Conceptualisation 
Besoin 

interprété 
Priorité 

(1=haute 
priorité) 

Exigence Contraintes 
(métrique ou 

pas) 

Étalonnage Spécification 
cible (valeurs 
numériques) 

Le système 
doit être en 
dessous des 
clés. 

1 Fonctionnelle La taille 
maximale est 
l’espace entre 
les clés et le 
fond du piano 
(environ 
10mm). 

Pas 
d’étalonnage.  
Dépends de la 
qualité 
produite. 

≈ 5mm 
d’épaisseur 

Le produit doit 
être précis. 

2 Fonctionnelle Qualité de 
transmission 
 
Qualité des 
capteurs 

Entrée digitale : 
2 valeurs 
 
Entrée 
analogue : ±270 
valeurs 

Le 
microcontrôleur 
doit avoir une 
entrée analogue 
pour chaque 
capteur. 

Le système 
doit être 
compact. 

2 Non 
fonctionnelle 

Volume (mm3) Pas 
d’étalonnage.  
Dépends de la 
qualité 
produite. 

n/a 

Les éléments 
doivent être 
bien organisés 
pour ne pas 
avoir de 
composants 
encombrants. 

4 Non 
fonctionnelle 

Qualité de 
l’organisation 

Pas 
d’étalonnage.  
Dépends de la 
qualité 
produite. 

n/a 

Le système 
doit être 
appliqué à au 
moins une 
touche. 

1 Fonctionnelle Déploiement du 
système 
(nombre de 
capteurs). 

Capteur DIY : 
Prix↓, 
qualité↓, 
précision± 
Capteur acheté : 
Prix de↓ à ↑↑, 
qualité↑, 
précision de ± à 
↑ 

Capteurs mince 
(< 5mm) de bas 
prix 
(<15$/unité) 
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L’application 
doit être facile 
à utiliser. 

3 Fonctionnelle Programmation 
bien fait 

Pas 
d’étalonnage.  
Aucun 
programme 
n’existe pour ce 
type de projet. 

Le programme 
doit fonctionner 
sans bogues. 

Le produit ne 
doit pas être 
cher à 
construire. 

1 Fonctionnelle Coût ($) Le seul autre 
type de système 
pour mesurer la 
pression 
appliquée par le 
pianiste coûte 
5000$ par 
touche. 

<100$ 

 

Conclusion 
Le projet est composé seulement de quelques éléments simples.  L’étalonnage a permis de 

déterminer ce qui serait mieux pour chacune de ces parties.  Une solution finale peut donc être basée sur 
ces évaluations. 


