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Acronymes: 

 

RF – Frequency radio (Radio frequency) 

.xcl - Format de fichier pour l’application Microsoft Excel 

V – volt 

GND – Terre (Ground) 

 

1. Introduction 
 

Notre projet a pour but d’analyser la méthode d’appuis sur les touches d’un piano. Ce document 

permet de mieux comprendre notre Project ainsi que comment le reproduire et le maintenir. 

L’information sera divisée en deux grande section: La partie physique signifiant les composantes 

électroniques et une partie logicielle. Donc, tous ce qui a rapport avec le fonctionnement interne comme 

le traitement de données. 
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Figure 1 – Prototype final 

 

Description 

Le problème 
Plusieurs pianistes développent des maux de bras au fils des années qu’ils jouent.  Des chercheurs 

se sont donc penchés sur ce problème et ils ont pu émettre plusieurs hypothèses sur la source de ses 

maux.  L’une d’entre elles est la durée de la force appliquée lorsque les touches sont appuyées.  

Cependant, pour confirmer cette théorie, les chercheurs ont besoin d’un système capable de mesurer la 

pression appliquée par les pianistes. 

Les besoins 
Le produit demandé doit répondre à plusieurs critères. Celui sur lequel le client a mis le plus 

d’insistance dessus est le fait que le système doit être facile à utiliser pour que n’importe qui dans son 

équipe de recherche puisse l’utiliser.  De plus, il a été demandé que le système soit discret pour ne pas 

déranger les pianistes lorsqu’ils jouent. Dernièrement, le produit doit fournir des données relatives 

permettent d’analyser différent type d’utilisateur. 

Les avantage du système créer 
Le produit créé pour ce système possède quelques caractéristiques qui le démarquent des autres.  

• Notre produit utilise une communication par câble USB ce qui nous permet d’avoir 

aucune difficulté a installé le câble et a communiqué car il n’y a aucune interférence 

puisque nous n’utilisons pas de méthode sans fils comme Bluetooth, wifi, ou RF. 

• Notre programme est conçu de façon à être facile d’utilisation pour le client. Nous avons 

vraiment poussé dans la simplicité de celui-ci. 

• Les données peuvent s’afficher sous forme de graphique en direct en plus de pouvoir être 

recueillies pour plus tard. 
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• Nous avons relativement peu de filage ce qui permet à notre système d’être facilement 

déplaçable. Il est assez compact et prends peu d’espace le rendant parfait pour être inséré 

sous les clefs du piano. 

• Le logiciel pour l’ordinateur est ce qui nous différencie 

▪ Il est construit explicitement pour afficher et enregistrer les données envoyées 

par la partie physique du projet. 

▪ Il n’y a donc aucun élément non nécessaire et tous ceux qui sont présents dans 

l’application sont claires sur leurs utilités.   

▪ Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une application différente pour recevoir les 

mesures, pour faire le graphique et pour faire l’enregistrement puisque le 

programme fait tout. 

 

 

Fonction principale du produit 
Les valeurs prises par le capteurs sont affiché en directe sous forme de graphique et à la fois sauvegarde 

les données en fichier .xcl. 

2. Construction du produit 
 

Liste de matériaux: 

• Cable USB à USB type B 

• Cable d’extension USB 

• Arduino Nano 

• Fils de connections 

• Capteurs de pression (x4) 

• Résisteurs de 10k ohms 

 

Liste d’équipement: 

• Ordinateur portable 

• Kit de soudure 

• Troueuse de 4 à 5 mm 

• Piano 
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a. Partie physique 
Cette section démontre comment construire la partie physique du produit, en autre comment 

assembler les composantes. 

 

 

1. Assembler toutes les composantes électroniques ensembles (ceux énumérés dans la 

liste de matériels) 

• Ne brancher pas le l’Arduino tant que vous n’avez pas fini de brancher toutes les 

composantes cette étape sera dans la section 3(3. Utilisation a. physique) 

• Utiliser l’image ci-dessus pour brancher les composantes 

• Une fois que toutes les connexions ressemblent au schéma, vérifier chaque connexion 

une par une 

 

2. Une fois que toutes les connexions sont faites il faut souder les fils ensembles.  

i. Il est recommandé de prendre une formation on d’avoir une personne ayant 

déjà faite la formation de base en microsoudure 

 

3. Trouer les capteurs au centre en utilisant une troueuse d'entre 5 et 4 mm de diamètre. 

 



 

P a g e  6 | 13 

 

b. Partie logicielle 
1.   Cette partie a été créée selon le principe <<top-bottom>>, soit de haut en bas.  Ce 

principe de création permet d’avoir un point fixe, qui peut être considéré comme une 

boite, et que tout se trouve à l’intérieur.  Cette boite aurait une description simple et 

contiendrait d’autres boites avec une description pour chacune et d’autres contenus dans 

chacune.  Pour le programme, la première boite a comme description : 

Un programme qui prend des données à partir d’une des prises USB de l’ordinateur, affiche 

un graphique et sauvegarde les données reçues. 

2. Il faut donc commencer par choisir un langage de programmation et trouver l’élément clé 

du programme.  Ce dernier est la lecture à partir du port USB, puisque sans cet élément, 

rien d’autre ne fonctionne.  Il faut donc implémenter un lecteur en série. 

3. Ensuite, il faut sauvegarder les données reçues dans un fichier.  Il a été déterminé que le 

format cSv est le meilleur pour cette application étant donné que c’est un format basé 

sur le format texte, ce qui permet l’écriture facile, sans formatage.  De plus, lorsque le 

contenu est séparé par des points-virgules, il est possible d’ouvrir le document avec un 

tableur, permettant de faire d’autres graphiques facilement. 

4. La dernière implémentation nécessaire consiste d’une interface pour afficher le 

graphique.  Il est fortement possible qu’une librairie doive être téléchargée pour cela. 

5. Finalement, d’autres fonctions et interfaces peuvent être créées pour permettre à 

l’utilisateur d’avoir un meilleur contrôle. 

3. Utilisation 
 

a. Partie physique 
 

1. Premièrement, il faut placer les capteurs de pressions sous les clefs du piano, où se trouve les 
feutres. 

 

2. Il faudra s’assurer que tous les feutres se retrouve à une hauteur égale; question qu’on ne 
remarque pas la différence entre les clefs normales et les clefs où se trouvent les capteurs. 

 

3. Placer l'Arduino sous la clef de façon à ne pas bloquer le mouvement de celle-ci et faufiler le 
filage dans le creux que nous retrouvons dans le disklavier. 

 

4. Amener le câble USB reliant l'Arduino au-dessus du piano où se trouve l’ordinateur. (Référence 
ci-dessous_ 
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b. Partie logicielle 

1. Le premier menu disponible permet de déterminer l’emplacement du fichier à 

sauvegarder.  L’utilisateur doit sélectionner un nom pour le fichier ainsi que le dossier où 

le sauvegarder.  Le nombre de capteurs doit aussi être sélectionné pour ainsi permettre 

d’utiliser plusieurs systèmes de capteur.  Finalement, le bouton Mettre comme défaut 

permet de sauvegarder le nombre de capteurs ainsi que le dossier où le fichier est 

sauvegardé.  Cela permet donc de simplifier la création des documents.  L’utilisateur peut 

donc ensuite créer le fichier. 
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2. L’explorateur de fichier permet de trouver le dossier où le document qui va contenir 

l’information va être sauvegardé.  Il s’agit d’un navigateur comme tout autre dans 

n’importe quelle application existante et son fonctionnement est le même. 

 

3. Revoici le premier menu disponible avec les changements faits par l’utilisateur. 
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4. Ceci est la fenêtre de contrôle du système.  Le nombre de capteurs affiché est celui 

sélectionné par l’utilisateur au premier menu.  Lors de l’ouverture, il est possible de 

modifier le nom des capteurs.  Il faut cependant les modifier avant de démarrer 

l’enregistrement pour que les noms soient affichés sur le graphique.  Il est possible de 

garder les noms rentrés comme valeur par défaut en sélectionnant le bouton Mettre 

comme défaut.  Le bouton Démarrer commence l’enregistrement et le bouton Arrêter 

arrête l’enregistrement.  Plus d’information sur ces boutons est disponible si dessous.  Le 

bouton Nouveau permet de retourner au premier menu pour créer un nouvel ensemble 

de données.  Le bouton Graphique permet de générer un graphique avec toutes les 

valeurs générées. 
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5. Lorsque le bouton Démarrer est appuyé, un graphique apparait et les valeurs transférées 

par le système y sont affichées.  Les données sont affichées pour environ cinq secondes.  

Le bouton Arrêter interrompt l’enregistrement et le graphique se fige avec les dernières 

valeurs. 

 

6. Après l’arrêt de la sauvegarde des données, il est possible de générer un graphique avec 

toutes les valeurs recueillies en appuyant sur le bouton Graphique.  Il est à noter que l’axe 

vertical ne change pas de valeur, mais que l’axe horizontal va se compresser selon la 

période d’enregistrement. 
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7. Comme il est possible de voir, les données sont sauvegardées dans un format qui peut 

être ouvert dans un logiciel tableur.  Il est donc très facilement possible de recréer le 

graphique puisque chaque colonne représente un capteur. 

 

 

4. Maintenance 

a. Partie physique 
Le produit en tant que tel n’a pas besoin d’ajustement particulier pour conserver son bon état. 

Toutefois, il peut être pratique de bien replacer le filage par moment; s’assurer que tout et solide et 

bien en place. Sans quoi, il est possible que le filage déconnecte et empêche le bon fonctionnement du 

système. Si un voltmètre est accessible vérifier que les connections donnes au minimum 4v entre le 5v 

et GND de temps en temps. 

 

b. Partie logicielle 
Aucun entretien n’est nécessaire pour garder le logiciel dans son état actuel.  Cependant, il est 

possible d’avoir des mises à jour pour avoir un programme qui s’exécute mieux, selon la demande du 

client. 
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5. Conclusion 
Ce document a pour but de permettre le client de comprendre, utiliser et reproduire le projet 

démontré dans le manuel ci-dessus. Ce produit permettra aussi d’aider des instructeurs(clients) de 

piano a corrigé la technique d’appuis des utilisateurs du piano pour empêcher des blessures futures. 

Pour minimiser le nombre d’erreur et blessures lors de la conception ou reproduction du projet, il est 

recommandé de vérifier chaque étape lorsque chaque section est complétée.    
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