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Introduction 
Ce livrable est consacré au concept du prototype 2.  Ce prototype a été construit pour permettre 

la création du logiciel pour l’ordinateur ainsi que pour déterminer les critères de conception pour le 
programme du microcontrôleur. 

Description des objectifs de l’essai 
Plusieurs attentes sont attendues du prototype qui peut être divisé en deux parties, soit une 

partie physique et une partie logiciel.  La partie physique a pour but de simuler le système qui va être 
intégré dans le piano.  Composé seulement d’un microcontrôleur et de potentiomètres comme éléments 
spécialisés, ce système a pour but de simuler des entrées analogues aléatoires par l’utilisateur.  La partie 
logicielle du prototype a pour but de créer une interface facile à utiliser par le client pour permettre 
l’enregistrement et l’affichage des données.  Cela va aussi permettre de mettre des contraintes à la façon 
dont les données sont transmises par le microcontrôleur. 

Ce prototype va permettre d’apprendre comment les données peuvent être transmises en plus 
de la meilleure disposition des éléments du logiciel pour permettre la meilleure expérience possible. 

Étant donné que le prototype est majoritairement composé de logiciel, le plus grand pourcentage 
des résultats qui sont anticipés sont des codes d’erreurs.  Cependant, lorsque toutes les erreurs seront 
résolues, les attentes du prototype sont qu’il soit capable d’envoyer l’information nécessaire du 
microcontrôleur à l’ordinateur, que le logiciel enregistre dans un document cette information, l’affiche 
dans un graphique, tout en permettant un contrôle facile par l’utilisateur. 

Ces résultats vont permettre de créer un système informatique solide, tout en délimitant et 
identifiant les critères spécifiques pour le prototype 3 et le produit final. 

Le prototype peut être considéré comme un succès s’il est capable de lire des données 
analogiques rentrées par l’utilisateur, les formater et les transférer à l’ordinateur où le logiciel va les 
sauvegarder dans un fichier précis ou va les afficher dans un graphique.  Le prototype peut être considéré 
comme un échec s’il n’est pas capable d’accomplir les tâches mentionnées précédemment. 

Procédure 
Premièrement, le prototype est de type physique compréhensif pour nous permettre de faire des 

essais sur la transmission entre le microcontrôleur et l’ordinateur, un aspect important qu’il n’aurait pas 
pu être essayé si le prototype avait été du type ciblé. 

Le prototype va être commencé par la conception de la partie physique, soit l’assemblage du 
microcontrôleur et des potentiomètres.  Un logiciel simple va aussi être conçu pour permettre de 
transférer les données grâce à une entrée en série.  Ensuite, un logiciel pour l’ordinateur va être créé.  Ce 
dernier va être conçu selon le principe qu’une classe principale va appeler deux autres classes où la 
première permettra de déterminer où le client va sauvegarder l’information et la deuxième de 
sauvegarder et d’afficher l’information.  Chacune des classes va aussi avoir des sous-classes pour 
permettre une meilleure exécution et utilité du programme. 
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Les seuls éléments qui vont être mesurés par le prototype vont être la vitesse des retards entre 
l’envoi, la réception et la sauvegarde des données pour déterminer si cela a un impact sur le 
fonctionnement du système. 

Les éléments principaux qui vont être observés seront l’enchainement des actions du programme 
pour permettre l’évaluation du fonctionnement du programme.  Cette information ne sera pas 
documentée puisque si l’enchainement ne fonctionne pas, le logiciel au complet ne fonctionne pas. 

Les matériaux requis sont un ordinateur, un microcontrôleur, un câble USB, des potentiomètres, 
des fils de liaisons ainsi qu’une planche à pain électrique.  Aucun coût n’est prévu pour ce prototype étant 
donné que ce sont des matériaux que certains membres peuvent prêter pour ce prototype. 

Le logiciel pour l’ordinateur, le programme pour le microcontrôleur, ainsi que la partie physique 
doivent être faits pour permettre de créer le prototype.  Des recherches vont aussi être nécessaires pour 
déterminer comment programmer certaines parties des logiciels. 

Essai 
Ce prototype ne va pas seulement avoir un seul essai, mais une multitude de petits tests, puisque 

le plus grand pourcentage du prototype consiste de programmation.  Chacun des tests va permettre 
d’identifier si les ajouts au code du logiciel font en sorte qu’il fonctionne mieux ou si l’ajout crée une 
erreur dans le programme. 

Les résultats ne sont requis que pour la création du code du logiciel, mais ce dernier est nécessaire 
pour le prochain prototype ainsi que pour le produit final. 
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Image du prototype 
Partie physique du prototype. 

 

Premier menu disponible à l’utilisateur.  Permets de créer un nouveau fichier et de 
trouver l’emplacement pour l’enregistrer. 
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Explorateur de fichier.  Permets de trouver le fichier où le document qui va contenir 
l’information va être sauvegardé. 

 

Encore le premier menu disponible.  Il est cependant possible de voir que le panneau a 
été mis à jour selon l’information rentrée par l’utilisateur. 
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La fenêtre de contrôle du système.  Dû au niveau de complexité, l’affichage du graphique 
n’a pas pu être implémenté pour ce prototype, faisant de cela le seul objectif non atteint. 

 

Étant donné que l’information est enregistrée de format csv, le document peut être 
ouvert grâce à un éditeur de texte ou, comme si dessous, un éditeur de tableurs.  
L’information est enregistrée de façon verticale, où chaque colonne représente un 
capteur et chaque ligne une lecture. 
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Avec les données déjà organisées, il est facile pour l’utilisateur de créer son propre 
graphique pour visualiser à un autre moment. 

 

Il est possible de voir grâce au graphique quelles actions ont été performées sur les 
potentiomètres et à quelle lecture ces actions ont été faites. 

 

Conclusion 
Ce prototype a permis de démontrer qu’il est possible de sauvegarder l’information fournie par 

le microcontrôleur et qu’il est possible d’avoir une interface facile d’utilisation.  La prochaine étape serait 
d’implémenter l’affichage du graphique dans le logiciel, ainsi que des capteurs à force au lieu des 
potentiomètres. 


