Conception et réalisation d’un accordeur
de guitare automatisé : EvoTuner
| Réalisé par Philippe Howard, Nicolas Vigneault, Alexandre Longchamps, Antonin Troger et Ianny Boukourakis

Méthodologie : Schéma de principe

Résumé du projet
EvoTuner est un projet d'ingénierie lancé dans le
cadre du cours GEI1075 du Baccalauréat en Génie
Électrique. L’équipe a pour objectif de concevoir et
réaliser un dispositif électronique permettant d’ajuster
automatiquement une guitare. L’appareil mesure la
fréquence de chacune des cordes pour ensuite
appliquer un contrôle sur des clés motorisés afin
d’ajuster la guitare de façon rapide et précise.

Problématiques
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Corde vibrante de
la guitare

Mesure du signal
(Capteur
piézo-électrique)

- Désaccord régulier de la guitare

Traitement du
signal
(Analogique à
numérique)

Calcul de la
fréquence
fondamentale
(Algorithme FFT)

Calcul de
l’ajustement
nécessaire

Activation des
moteurs

Envoie de la
commande de
contrôle des
moteurs

- Nécessite l’utilisation d’un appareil de mesure
- Prend un certain temps à réaccorder

Objectifs
- Rapide : ≤15 sec

- Système autonome

- Précis : ±1Hz

- Discret et léger

VIDEO D’UN
EXEMPLE TYPE

Ajustement de la
guitare complété

Pivot des clefs
d’ajustement

Méthodologie : Plannification
Phase I

Phase II

Conclusion

Résultats/Observations

Phase III

La phase III terminée, le prototype est capable de
déterminer précisément la fréquence de chacune des
cordes et d’effectuer le contrôle adéquat des clés
motorisées pour accorder notre guitare.

Signal mesuré
par l’oscilloscope:
ère

- Tests &
mesures
- Prototypes
- Corrections

Phase IV

- Intégration de toutes les sections en un circuit final.
- Renforcement de la fiabilité de l’algorithme.
- Ajout d’un interface utilisateur tactile.
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