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INTRODUCTION 
Pourquoi un Xylophone assisté par ordinateur ? 
Petite anecdote : 
L'idée de base nous est venue un jour comme les autres. Un soir, en rentrant du lycée, 
nous avons entendu les cloches de l'église de Brélévenez. Une question nous est alors 
venue à l'esprit, une question tellement simple que nous n'y avions jamais pensé : 
Comment les cloches d'une église sont-elles gérées à notre époque ? Comment sonnent-
elles et qui s'en occupe ? 
 

 

Après quelques recherches, nous avons 
remarqué que les cloches étaient 
actionnées par un système de poulie : La 
cloche est tiré par une corde passant 
par une poulie et étant elle-même 
actionnée par un système mécanique 
(bras d'une personne ou vérin/,,,). La 
cloche, mise alors en mouvement, sonne 
grâce à un poids qui se balance, fixé 
dans la cloche.  
 
Les cloches actuelles étant en partie 
gérées par l'informatique, nous nous 
sommes penchés sur la reproduction de 
ce système permettant de créer des 
mélodies. 

 
Mais alors, pourquoi n'y a t-il pas de cloches sur le Xylobot ? 
La réponse est simple. Un jeu de 8 cloches différentes (soit 8 notes = une gamme de 
musique complète) coûtait bien trop cher, et trop difficile à trouver. Nous voulions 
absolument garder le système de « choc » pour produire un son, et le Xylophone nous 
est apparu comme l'instrument grâce auquel nous pourrions réaliser le projet. 
Le xylophone est un instrument comparable aux cloches, puisque pour produire le son, 
il faut donner un léger coup sur la note, ce qui aura pour effet de faire vibrer la barre 
en métal et ainsi entendre celle-ci. Voilà le Xylobot : « Xylo » pour Xylophone et « bot » 
qui est le diminutif de Robot en Anglais. 
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Nous commencerons ce dossier par les recherches ainsi que l’étude du besoin et 
l’analyse fonctionnelle. 
Dans une seconde partie, nous effectuerons une étude électronique avec la description 
du cœur de ce système : l’Arduino . 
Ensuite, nous nous intéresserons à la commande du système en considérant tour à tour 
l’interface Graphique Utilisateur (Graphic User Interface : GUI)  et le programme 
informatique du microcontrôleur. 
Puis nous détaillerons la conception et la réalisation du support du xylophone et des 
électroaimants. 
Enfin, nous terminerons par la description du site Internet qui reprend l’essentiel de ce 
rapport sur le fonctionnement du xylobot (xylophone « robotisé »), avant de conclure ce 
dossier. 
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I. Recherches 

a) Les cloches 

Une cloche est un instrument de percutions simple destiné à l'émission d'un son plus ou 
moins puissant, c'est aussi un idiophone : un instrument dont le matériau lui-même 
produit le son lors d'un impact.  

Les cloches sont surtout faites de métal et ont une forme de tambour évidé qui résonne 
après avoir été frappé. Cette forme est nommée campaniforme. On peut trouver des 
cloches de nombreuses tailles, variant de quelques grammes à 33 tonnes pour la plus 
grosse du monde (La cloche de la Paix). Elles sont fondues par le fondeur de cloches : le 
saintier.  

La partie qui frappe la cloche à l'intérieur de la cloche est soit une sphère, soit un 
maillet suspendus, soit un battant. La cloche est généralement surmontée dans sa 
partie supérieure, d'une masse métallique ou de bois jouant le rôle de contrepoids : le 
mouton. Les cloches sont supportées par un ensemble de poutres en bois qui absorbent 
les fortes vibrations.  

Il existe plusieurs façons de faire sonner une cloche: 

• Dans le cas d'une cloche d'église, elle est suspendue dans un clocher et sonnée en 
la faisant osciller au moyen d'une corde. Le battant accroché à l'intérieur 
frappant le corps de la cloche. La cloche est alors sonnée « à la volée ». On les 
trouve dans les églises catholiques et protestantes. 

• Dans le cas de cloches de grande taille, la cloche est fixe et c'est le battant, 
actionné par un câble ou une corde, qui frappe la paroi : la cloche est alors « 
tintée ». C'est le cas dans les églises orthodoxes. 

Il existe une autre sorte de cloches, les cloches tubulaires. Ce sont des cloches en laiton 
en forme de tube que l'on frappe d'un marteau par exemple. On les utilise en carillon, 
et s'accordent en modifiant leur longueur. 

La cloche est l'un des plus vieux instruments sonores que nous connaissons. On en 
trouve dans toutes les civilisations et toutes les religions (sauf en Islam). C'est en effet 
un instrument universel dont la longue portée acoustique est utilisée pour communiquer 
au loin, soit vis-à-vis des hommes, soit vis-à-vis des dieux. Elle servait à une certaine 
époque à annoncer un événement grave tel que le feu, les invasions ou la fin d’une 
guerre. 

Elle sert aujourd'hui pour sonner les heures et les cérémonies : mariage, baptême, 
cérémonie funèbre (type de sonnerie appelé le glas, régulier avec un tempo lent). 

On trouve aussi des systèmes d'alarmes tels de le réveil ou la sonnerie du lycée dont les 
sons se répètent rapidement : on leur donne le nom de sonnettes. 

b) La caisse de résonance 
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On appelle caisse de résonance la partie d'un instrument qui a pour rôle de recevoir et 
d'amplifier la vibration produite par la ou les cordes (guitare, violon...), ou par la 
membrane (tambour, batterie ...). Cette partie creuse transmet les vibrations au 
volume d'air contenu dans la cavité qu'elle constitue afin de transformer celles-ci en un 
son correct grâce aux vibrations reçues. 

On peut donc trouver / générer un son de caisse de résonance grâce à des objets 
simples comme un bidon, une bouteille, un vase ou même la bouche. Mais la caisse de 
résonance n'est pas une simple boîte ou caisse en bois : en effet, la caisse de résonance 
de chaque instrument est très complexe et diverge en fonction des instruments (violon, 
guitare, etc.). Le problème est que il y a de nombreuses pièces en bois constituant la 
caisse, mais chacune d'entre elle possède des critères très stricts (taille au millimètre 
près, bois plus ou moins léger / raide, bois coûteux comme les bois exotiques rares, 
etc.). Ces critères expliquant en partie le prix élevé des instruments. 
 

Le timbre, l'intensité et la durée du son obtenu dépendent du volume, de la forme et 
de la matière de la caisse de résonance. Tous ces facteurs collaborent à donner à 
l'instrument une amplification naturelle du son qu'on appelle souvent la « projection ». 

Nous avons voulu « reproduire » une caisse de résonance afin que notre projet soit plus 
abouti, mais cette idée n'a pu aboutir, notamment à cause des problèmes comme le 
coût, la complexité du système et surtout la très faible expérience dans le domaine des 
ondes (bien que l'on ait étudié les bases en spécialité physique). 
 
Au cours du temps, afin d'améliorer le son rendu par l'instrument, les caisses de 
résonances se sont très largement améliorées. Une des principales différences entre 
celle d'un instrument classique et une primitive provient des barrages. En effet une 
caisse de résonance d'instrument est loin d'être une simple boîte ou caisse en bois. En 
son sein, collées sur le fond, des pièces de bois rectangulaires guident le son et 
favorisent l'émergence d'une harmonie. Selon la complexité du barrage et sa qualité, les 
instruments diffèrent en puissance et en sonorité. 
 
La résonance acoustique est la tendance d'un système acoustique à absorber plus 
d'énergie quand la fréquence de ses oscillations arrive à sa fréquence naturelle de 
vibration (sa fréquence de résonance), donc plus qu'il ne le fait à d'autres fréquences. 
 
Un objet résonnant aura probablement plus d'une fréquence de résonance, 
particulièrement aux harmoniques de la résonance la plus forte. Il vibrera facilement à 
ces fréquences, et moins fortement à d'autres fréquences. Il "sélectionnera" sa 
fréquence de résonance à partir d'une excitation complexe, telle qu'une impulsion ou 
une excitation de bruit à large bande. En fait, il filtre toutes les fréquences en dehors 
de sa résonance. 
 
La résonance acoustique est une considération importante pour les constructeurs 
d'instruments de musique, car la plupart des instruments acoustiques emploient des 
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résonateurs, tels que les cordes et le corps d'un violon, la longueur du tube d'une flûte, 
et la forme d'une membrane de tambour. 

c) Le carillon d’eau 

On peut construire un carillon constitué de verres d'eau que l'on frappe à l'aide d'un 
percuteur métallique (comme une cuillère par exemple). Chaque verre correspond à 
l'une des notes d'une octave. 
Comment faire ?  

 

Il faut donc 8 verres identiques et de l'eau. On doit 
chercher à reproduire une chanson existence par exemple 
pour accorder les tonalités des verres. 
On remplit le premier verre et on le frappe avec le 
percuteur jusqu'à trouver la première note de la chanson. 

S'aider en chantant la note et en la comparant au son émis par le verre. Comparer sa 
hauteur pour savoir s'il faut ajouter ou ôter de l'eau. Faire la même opération avec les 
huit autres verres pour les autres notes de la mélodie. On arrive progressivement à une 
octave. 

Exemple de Au clair de la lune : 

 

 

Dans cette comptine, la première des trois notes est la plus 
basse, le premier verre sera celui qui contient le plus 
d'eau, il n'y aura pas de surprise au moment de remplir les 
autres. En effet, moins il y aura d'eau dans le verre, plus le 
son produit sera aigu.

d) Le Xylophone 

Le xylophone vient du grec avec « xylo » qui veut dire bois, et « phon » qui signifie son. 
C'est un instrument de musique de la famille des idiophones (comme les cloches), mais 
de la classe des lamellophones.  

Il est en effet constitué de lames de bois de différentes longueurs qui sont frappées au 
moyen de mailloches (petits maillets) terminées par une sphère parfois recouverte de 
caoutchouc ou de feutre. L'accordage des lames se fait différemment suivant les 
époques et les lieux. La disposition des lames est, le plus fréquemment semblable à 
celle du clavier de piano, c'est-à-dire les lames produisant les sons les plus graves à 
gauches, et vers la droite les sons les plus aigus. 

Histoire : 

• Antiquité : de 4000 ans avant J.C. à 500 ans après J.C. 

Le premier instrument à clavier date de la Préhistoire. C'est un lithophone ( à 
lames de pierres taillées ) découvert au Viet-Nam. 



PPE  XYLOBOT : Xylophone robotisé                                                                                      11/58 

• Moyen Age baroque : VI – XVIIème siècle 

En Europe on connaît alors l'échelette, à la tessiture limitée, mais qui va grandir 
et devenir le xylophone d'aujourd'hui. 

• Romantisme – Temps modernes : XIX – XXème siècle 

Le xylophone est utilisé dans l'orchestre depuis la fin du siècle dernier, surtout 
pour les traits rapides et brillants. Il apparaît dans l'orchestre de Camille Saint-
Saëns (exemple : « Le carnaval des animaux »). A partir de 1950, Pierre Boulez 
dans « Le marteau sans maître » et Messiaen dans « Des canyons aux étoiles » 
développent le caractère de soliste rythmique et mélodique du xylophone. 

Parmi ses anciennes dénominations, on trouve échelettes, claquebois, harmonica de 

bois. 
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II. Etude du besoin et analyse fonctionnelle 

1) Définition du besoin : bête à cornes 

 

La figure 1 ci-dessous explicite les besoins. 

 

Produit :
Xylobot

A qui rend-t-il service ?

     Aux particuliers

 Sur quoi agit-il ?
        Sur un                   
       Xylophone

      Dans quel but ?

Jouer des mélodies de 
façon autonome ou au 
travers d'une interface          
         graphique

 
 

Figure 1 : bête  à corne 

Ce diagramme répond à trois questions : 
- A qui le produit rend-il service ? Le produit rend service aux particuliers, 

- Sur quoi agit le produit ? Le produit agit sur le xylophone qui doit restituer une note 

(ou un ensemble de notes) 

- Dans quel but ? Dans le but de jouer des mélodies (notes) de façon autonome ou au 

travers d’une interface graphique 
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2) Validation du besoin 

 

• Pourquoi le besoin existe-t-il ? 

Nécessité d'un tel système dans certaines vitrines, aux moments des fêtes par exemple 
ou bien dans certaines animations culturelles ou encore pour l’apprentissage de la 
musique informatique. 
• Qu’est-ce qui pourrait faire évoluer ou disparaître le besoin ? 

Une nouvelle technologie plus performante ou de nouvelles méthodes. 
Une évolution du besoin des demandeurs. 
• Quel est le risque de voir évoluer ou disparaître le besoin ? 

A court terme, le risque d'évolution du besoin est faible et le risque de disparition 
insignifiant. 

III. Analyse fonctionnelle 

1) Recherche des milieux extérieurs et des fonctions : diagramme pieuvre 

 
 

      
    Xylophone

Utilisateur

     

     GUI

XYLOBOT

 Energie
électrique

Liaison

Ergonomie

FP1

FC1

FC2

FC3

 
 

Figure 2 : diagramme pieuvre 
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FP1 : Créer une mélodie à partir d’un programme sur un ordinateur avec une interface 
graphique (GUI) et d’un xylophone afin de divertir l’utilisateur. 
FC1 : S’adapter à l’énergie (USB ou alimentation externe 9V)  
FC2 : Etre facile d'utilisation (mode automatique / mode manuel) 
FC3 : Permettre l’échange de données 
 

2) Actigramme 

Interface

Energie 
électrique

Commande 
manuelle

Xylobot

Mélodie jouée
Informations

Notes

Créer une 
mélodie à partir 
d'un programme 
et du xylophone

 
Figure 3 : Actigramme 

Cet actigramme présente la fonction principale de notre Xylobot avec les entrées, les 
sorties et les composants extérieurs indispensables. 

3) Diagramme  FAST 
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FT1
Agir sur les notes du 
Xylobot

FT11
Permettre la fixation des électroaimants  à  
la boite du Xylobot

Support électroaimants

FT12
Permettre la fixation des lames du 
xylophone au Xylobot

Support des notes

FT2
Agir sur les notes du 
Xylobot

FT21
Transformer l'énergie électrique en 
énergie Mécanique

électroaimant

FT22
Amortir le retour de la tige de 
l'électroaimant

tissus-mousse

FT3
InerAction  GUI - 
Xylophone

FT31 Liaison PC - Xylophone cable USB

FT32 Gérer les informations provenant du PC µControleur

FT4
Doit agir manuellement 
ou automatiquement

FT41 Donner les informations (utilisateur)
Boutons poussoirs / 
µControleur

FT42 Recevoir les informations µControleur

FT5 Alimenter le système FT51 Convertir le 220 Volts~ en 12 Volt =
Transformateur + 
Redresseur

FT52 Adapter la tension a la carte µControleur cable USB

Produire un son

 

Figure 4 : diagramme FAST 

4) Les premières idées 

 

 
Figure 5 : les premières idées 
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Afin de trouver la meilleure solution, nous avons comparé 3 idées possibles pour réaliser 
notre programme le plus simplement possible : 

• Les portes logiques étaient une solution particulièrement fastidieuse, il aurait 
fallu passer des heures et des heures à chercher toutes les combinaisons 
possibles, et il n'était même pas sûr d'y arriver puisque l'on ne peut faire que du 
numérique avec ce type de solution, et non de l'analogique (alors que nous 
devions pouvoir faire une mélodie préenregistrée, ce qui équivaut à plus que 21 
en binaire. 

• L'automate ne comportant pas assez d'entrées et de sorties pour notre 
programme, nous avons vite passé cette idée. De plus nous ne pouvons pas tout 
réaliser car le programme à mettre dedans se fait avec des fonctions logiques. 

• Le microcontrôleur est apparut le meilleurs outils pour notre projet, il est 
capable d'énormément de fonctions, il comporte assez d'entrées et sorties, et le 
programme est écrit en C, permettant ainsi de faire de l'analogique. 

5) Mode d’utilisation du Xylophone « Robotisé » (le  Xylobot) 

 
L’utilisation du xylophone se fera de 3 manières : 
 

• Utilisation en mode graphique, au travers d’une Interface Graphique Utilisateur 
(GUI), 

• Utilisation à partir des boutons poussoirs  (clavier électronique), 

• Utilisation en mode autonome, au travers de la fonction play-back. 
 
Ces différents modes d’utilisation auront pour finalité l’activation d’électroaimants  
« frappant » les notes du xylophone. 
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Figure 6 : différents modes d’utilisation 

6) Environnement de développement 

 
En cherchant les différentes solutions techniques, nous nous sommes orientés  vers un 
système alliant ergonomie et facilité d’utilisation .La solution retenue nous permettait : 

• d’avoir une grande possibilité de traitement de l’information (microcontrôleur) 

• d’avoir une ouverture du sujet  (liaison USB + nombreuses entrées/sorties) 

• l’apprentissage de la programmation (DELPHI pour le GUI et C pour le 
microcontrôleur) 

• et aussi de nous différencier des autres groupes par le choix d’un 
microcontrôleur. 

 

 
 

Figure 7 : langages informatiques utilisées 
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Figure 8 : microcontrôleur retenu « ATMEGA168 » 

7) Approche globale du système : chaîne fonctionnelle 

 

 
 
 

Figure 9 : chaîne fonctionnelle 
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IV. Etude électronique 

1) Le microcontrôleur 

 
La partie commande du Xylophone se fait au travers d’un microcontrôleur. Cela 
permet : 

• intégration des fonctions Sorties vers le Xylophone  (Electro-aimants) 
• intégration des fonctions commandes  (boutons poussoirs) 
• facilité d’utilisation 
• solution peu coûteuse  

 
Le microcontrôleur choisi, l’ATMEGA, est basé sur une plateforme open Source Arduino 
qui rassemble a elle seule toutes les fonctions nécessaires à son utilisation : 

•  environnement de programmation intégré 
•  programmation par le bus USB  
•  langage C  
•  programmation « in Situ » 

 
La carte choisie porte un microcontrôleur Atmega168 (16Ko de flash, 1Ko de Ram, 512 
Octets d'e2prom), cette carte propose sur une surface réduite : 

(1) fiche pour brancher une alimentation extérieure, 
(2) port USB, pour la programmation de la carte ou pour transmettre des données 
à un ordinateur (3) une puce spécialisée pour la gestion de l'USB (FT232RL), 
(4) 14 entrées / sorties numériques  
(5) port de programmation ICSP, afin de programmer le microcontrôleur en 
place. 
(6) bouton de reset  
(7) le microcontrôleur  ATMEGA168 avec 16 KO de mémoire flash. 
(8) 6 entrées analogiques 10 bits, avec calibration intégrée sur du 5V,  
(9) masse, source 5v et source 9V (faible puissance) pour alimenter les capteurs 
et circuits externes. 
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Figure 10 : Le microcontrôleur autour de l’Arduino 

2) Le schéma électronique 

 
Le schéma électronique retenue est basé autour de la carte Arduino et du 
microcontrôleur ATMEGA168, quelques composants ont étés nécessaire pour « adapter » 
les entrées/sorties. 
 

 
Figure 11 : schéma électronique 
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3) La partie acquisition  

 
L’acquisition des notes se fait au travers d’une entrée analogique utilisée en pont 
diviseur de tension :   

� Valeur 1023  = tension 5 Volt 
� Valeur 0        = tension 0 Volt 

 
Pour déterminer l’ensemble des seuils, nous avons écrit un petit programme qui venait 
lire la valeur sur l’entrée analogique.  
Le test de cette valeur est fait par une succession de « if » avec une marge d’erreur de 
quelques unités :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 12 : Acquisition des notes 

4) La partie activation (des notes) 

 
Pour activer les notes, le choix s’est porté sur des électroaimants qui viennent frapper 
les plaques métalliques du Xylophone.  L’activation de ces électroaimants se fait  par 
l’intermédiaire d’un composant ULN 2803A.  

valeur = analogRead(pinNum); 
if( valeur >= 923 and valeur <= 1023 ) 
  {   return 9;   } 
  else if ( valeur >= (904-DELTA) and valeur <= (904+DELTA) )  
  {  // 904 - SW1 
    return 0; 
  } 
  else if ( valeur >= (791-DELTA) and valeur <= (791+DELTA) )  
  { // 791 - SW2 
    return 1; 
  } 

……… 
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L' ULN 2803A est composé de 8 transistors 'Darlington' montés sur un boîtier DIP 18 
broches. Son rôle est d'amplifier un maximum le signal. 

De plus, le boîtier est accompagné de « Diodes roues libres ». Une diode dite « de roue 
libre » est une diode mise en parallèle avec la bobine d'un relais, et qui sert à évacuer 
les courants inverses qui peuvent survenir lors de la coupure d'alimentation de la bobine 
du relais. Cette diode doit être installée dans un sens précis pour fonctionner, dans le 
sens non passant du courant. 

 

Figure 13 : schéma interne ULN 2803A 

 

Pour notre système cela donne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Activation des notes 

 

8 * 
= 
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V. L’interface Graphique 
 
L’interface graphique Utilisateur ou GUI (Graphic Interface User) permet à l’utilisateur 
la saisie de note a partir de la souris de l’ordinateur ou en saisie direct. Cette interface 
a été écrite en langage DELPHI qui se présente sous la forme d’un EDI : environnement 
de Développement Intégré. DELPHI nous a permis : 

• la création d’une interface utilisateur, 

• l’intégration totale a l’environnement WINDOWS, 

• la communication avec le programme du microcontrôleur, 

• d’utiliser le langage de programmation PASCAL, 

• de programmer par événement. 

1) Architecture du programme DELPHI 

 
Le programme  s’est articulé autour de la réalisation du graphisme (boutons, labels, 
cases à cocher, ..) et des actions à faire dans ces différents graphismes. 
 

 
Figure 15 : Architecture GUI 

 
 
Le principe de réalisation de cette interface est basé sur l’échange de données avec le 
programme du microcontrôleur sous la forme d’un mini protocole. Ceci permet au 
programme GUI de connaître l’état de la platine électronique ainsi que l’envoi des 
notes saisie (clavier ou souris) .Et inversement, le programme du microcontrôleur 
connaît l’état du GUI (connecté ou non connecté) par le biais de ce mini protocole. 
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2) Dialogue entre le GUI (PC) et le microcontrôleur 

 
Les diagrammes suivants montrent le principe d’échanges des données entre le GUI et 
le microcontrôleur. On voit aussi les différentes actions faites sur réception de ces 
données. 
 
 

        
Figure 16 : dialogue GUI – microcontrôleur 1/2 
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Figure 17 : dialogue GUI – microcontrôleur 2/2 

3) L’interface Graphique 

 
L’interface Graphique (GUI) est  composée de différentes fonctions  (boutons) 
permettant la commande de la platine électronique (donc du xylophone) : 

•  Bouton Connexion 
•  Bouton Déconnexion 
•  Bouton Jouer 
•  Bouton Mélodie 
•  Bouton Note 
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Figure 18 : l’interface graphique 

 

4) Organigramme des différents boutons 

� Le bouton Connexion 

 
Ce bouton permet, après avoir choisi le bon port de communication, la connexion avec 
le microcontrôleur. Le programme envoi alors le caractère « O »  et se met en attente 
de réception. 
Si le microcontrôleur répond le caractère « R » alors cela signifie que les 2 programmes 
peuvent communiquer, sinon cela signifie que le microcontrôleur n’est pas là  et l’envoi 
de toutes information vers l’Arduino est interdit. 
 

Bouton Connexion / Déconnexion 

Bouton Jouer Boutons Mélodies Boutons Notes 

Etat Connecté/ Déconnecté Choix du port 
de connexion 

Fermeture 
du GUI 

Effacer les notes  
de l’enchainement 
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Figure 19 : bouton connexion 

 

� Le bouton Déconnexion 

 
Ce bouton permet la déconnexion avec le microcontrôleur. Le programme envoi alors le 
caractère « K »  et interdit l’envoi de toutes informations vers l’Arduino. 
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Figure 20 : bouton déconnexion 

� Les boutons Notes 

 
Sur activation de ce bouton, le programme envoi la note associé (« DO », « RE »,…) au 
microcontrôleur. 
 

 
Figure 21 : bouton Note 

 

� Le bouton Jouer 
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Ce bouton permet l‘émission vers le microcontrôleur d’une note ou série de notes. Ces 
notes font parties soit des mélodies préenregistrées, soit des notes préalablement 
enregistrées, par le biais des boutons notes. 

 
Figure 22 : bouton jouer 

� Les boutons mélodies 

 
Ces boutons envoient vers le microcontrôleur une série de notes préenregistrées.  
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Figure 23 : bouton Mélodie 

 

5) La gestion du temps –le  Timer 

 
Au cours de la réalisation du programme, on s’est aperçu d’un soucis au niveau de la 
gestion des événements : soit Windows prenait toutes les ressources systèmes, soit 
l’action sur un bouton bloquait le système. Après recherche, il existe la notion de 
timer. Le Timer a donc été nécessaire  pour permettre la gestion des évènements : 

• tant au niveau du GUI (les différents boutons), 
• tant au niveau de la communication avec la platine électronique. 

 
L’activation du timer est faite que lorsque le GUI est connecté au microcontrôleur.  
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Figure 24 : Activation du Timer 

 
Après quelques expérimentation, nous avons choisi un timer a 300ms. Ce timer permet 
de forcer la scrutation de la liaison avec le microcontrôleur toutes les 300ms. Nous en 
avons profité pour ajouter une « pendule » qui permet à l’utilisateur de voir 
l’application GUI « vivre ». 

 

Figure 25 : le Timer 
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VI. Le programme du microcontrôleur 

1)  Les entrées / Sorties 

 
Tout d’abord, il a fallu définir les entrées / sorties.  
 

Digital 2 Electro-aimant 1 Digital 10 Mélodie

Digital 3 Electro-aimant 2 Digital 11 replay

Digital 4 Electro-aimant 3 Digital 12 record
Digital 5 Electro-aimant 4 Analog 0 Notes / mélodie

Digital 6 Electro-aimant 5

Digital 7 Electro-aimant 6

Digital 8 Electro-aimant 7
Digital 9 Electro-aimant 8
Digital 13 GUI connecté

Liste des sorties Liste des entrées

 
Figure 26 : entrées / Sorties 

2) La boucle principale 

 
La boucle principale du programme est régit par le test séquentiel de toutes les 
possibilités des actions : 

- lecture de la liaison  avec le GUI 
- lecture des boutons poussoirs (notes) 
- lecture  du bouton poussoir  record 
- lecture  du bouton poussoir  replay 
- lecture  du bouton poussoir  mélodie 

 
Sur le positionnement d’une de ces actions, le programme fait appel a un sous 
programme qui effectuera l’action sélectionnée. 
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Figure 27 : µcontrôleur-la boucle principale 

3) Le sous-programme »analyse RS232 » 

 
Ce sous programme  analyse la liaison avec le GUI. Sur réception d’un événement, le 
microcontrôleur effectuera l’action en conséquence, par exemple :  

- sur réception du caractère « O », émission du caractère « R »  et activation de 
la LED connecté 

- sur réception d’une note, activation de la sortie pour alimenter 
l’électroaimant. 
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- …… 

 

Figure 28 : µcontrôleur -  analyse liaison GUI 

4) Le sous-programme »jouer notes » 

 
Ce sous programme  permet l’activation d’une sortie pour alimenter un 
électroaimant. 
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Figure 29 : µcontrôleur – jouer notes 

 

5) Le sous-programme »jouer mélodie » 

 
Ce sous programme  permet la scrutation d’une note qui sera associé à une 
mélodie préenregistrée. Cette mélodie est stockée dans un tableau  qui ensuite 
sera affecté au sous programme  jouer. 
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Figure 30 : µcontrôleur – jouer mélodie 

VII. Conception « mécanique » 

1) Quel instrument pour produire le son ? 

a) Les cloches 

Par pur souci esthétique, symphonique et pour l'originalité, notre 
choix s'était d'abord porté sur l'utilisation de vraies cloches ou 
clochettes pour produire les sons, afin de réaliser un mini carillon 
de cloches.  
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Ce choix nous forçait cependant à en acheter un certain nombre, en 
même temps et au même endroit pour qu'elles aient la même tonalité, 
et formant une octave entière pour nous permettre de jouer quelques 
mélodies relativement simples.  

Un problème persistait: soit le coût de ces petites clochettes était 
relativement élevé par rapport à l'utilisation qu'on allait en faire, soit 
elles n'étaient vendues que par 3 ou 4. 

Nous pouvions aussi en fabriquer une dizaine en usinant un moule et en moulant nos 
pièces, mais le prix était encore plus conséquent... Nous avons donc décidé 
d'abandonner ce projet de cloches. 

b) Le carillon d'eau 

Nous avons donc envisagé d'utiliser des verres plus ou moins remplis d'eau pour produire 
différentes notes de musique.  

Cette pensée ne nous a cependant pas traversé l'esprit bien longtemps car elle nous 
obligeait a trouver le volume exact d'eau pour chaque tonalité en fonction de la taille 
du verre que nous avions sous la main, et à les re-remplir à chaque session de PPE, 
quitte à recommencer toute une série de réglages aussi compliqués que désagréables.  

De plus, trimbaler une dizaine de verres dans son sac était une perspective 
dérangeante. Manquant cruellement de temps pour de tels détails, nous abandonnâmes 
cette solution également. 

c) Le xylophone 

Nous nous sommes finalement tournés vers de toutes simples mais beaucoup moins 
contraignantes notes de Xylophone, qui correspondaient toujours au besoin et qui 
facilitaient la réalisation du projet. 

 

Ce qui n'empêche pas par la suite de refaire notre 
projet avec des petites clochettes en changeant le 
système de frappe. 
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2) Comment produire le son ? 

a) Première idée avec les cloches 

Notre première idée, celle qui correspondait au système de cloches, était de produire 
nos sons avec des petites cordes accrochées au support de chaque cloche. Nous aurions 
disposé autant de petits moteurs que de "cloches" et la corde se serait enroulée autour 
de l'axe du moteur avant d'être relâchée, ce qui entraînerait le balancement de chaque 
cloche et le son serait produit grâce à la petite boule qui se trouve à l'intérieur de 
chaque cloche. Par contre cette méthode nous imposait un nombre assez conséquent de 
moteurs et des contraintes mécaniques dérangeantes. Comme le fait, par exemple, de 
stopper chaque moteur au bout d'un quart de tour à peine et de les faire revenir à leur 
position initiale exacte. De plus nous avions besoin de quelque chose de rapide pour 
notre projet et cette solution risquait de ne pas être à la hauteur au cas où nous 
voudrions jouer la même note deux fois de suite. 

b) Les marteaux 

Ayant abandonné définitivement le projet des clochettes, nous avons donc réfléchi 
ensemble à plusieurs solutions pour mener à bien notre projet. Notre problème était de 
savoir comment nous allions réussir à recréer le choc donné sur chaque note sans 
qu'aucune personne extérieure n'ait à intervenir manuellement.  

Nous avons d'abord pensé à aligner 8 petits « marteaux » qui auraient été pivotants à 
leur base et qui frapperaient en montant grâce à des électro-aimants. Cette idée est 
apparue pendant que l'on pensait à mettre nos notes à la verticale, mais pouvait 
également s'appliquer aux notes placées à plat. 

 
Figure 31 : vue de côté sous forme de schéma cinématique 
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Nous avons analysé les avantages et les inconvénients qu'ils nous apporteraient. Nous 
nous sommes alors rendu compte que mis à part le profil esthétique de la chose, ils 
n'apportaient rien de concluant à cause de nombreux problèmes, à savoir la conception 
de ces petites pièces. Nous pouvions bien sûr en acheter, mais où trouver 8 petits 
marteaux identiques d'une taille aussi réduite? De plus si nous choisissions de les faire 
nous même, cela aurait été une perte de temps importante. Il nous aurait fallu les 
usiner un à un. Cela aurait été un travail long, laborieux et le résultat n'aurait 
certainement pas été celui escompté.  

La solution est apparue comme trop complexe à mettre en oeuvre par manque de 
temps, de moyens, et de part la petitesse qu'on aurait dû leur donner, nous avons donc 
abandonné l'idée. 

Nous avons donc décidé de chercher une autre solution. 

c) Les électro-aimants 

Après avoir réfléchi aux diverses autres possibilités qui s'offraient à nous, la solution la 
plus adaptée et que nous avons décidé de garder est celle des électro-aimants seuls qui 
ne posaient aucun problème de conception et qui simplifiaient grandement notre partie 
mécanique, n'ayant besoin que d'un simple contact électrique pour produire un choc sur 
nos lames de métal. 

 
Figure 32 : Schéma cinématique de la solution retenue 
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Figure 33 : Electro-aimant retenu 

Caractéristiques des électro-aimants (solénoïdes) :  
 
Action Push, Pull
Tension d'alimentation 12 Vcc
Puissance 3 W
Longueur maximale de course 14 mm
Température d'utilisation -5 à +55 °C
Profondeur du corps 29,35 mm
Largeur 15,9 mm
Poids 47,5 g
Dimensions sortie de piston Ø 1,7 * L 19,1  
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3) Le support de notes 

 

Le support des notes se devait d'être résistant et souple pour faciliter la fixation, elle 
devait donc être facile à percer. 

C'est pour cela que nous avons choisi une plaque de PVC pour réaliser notre support. 
Nous avons calculé au préalable les distances nécessaires entre chaque lame de métal 
et leur longueur pour lui donner la forme adéquate. 

Nous avons également mesuré l'écart des trous par rapport aux extrémités des lames 
afin de percer les trous aux bons endroits sur le support et garder un aspect harmonieux 
en essayant de garder un espace constant entre chaque lame de métal (10 mm environ 
et 6 mm aux extrémités du support). Il nous a fallu évider certains endroits du support 
pour faire des ouvertures et améliorer le son produit.  

Nous avons par la suite décidé de faire une boîte en bois tenant le rôle de caisse de 
résonance, car le bois atténue les vibrations nuisibles. Celle-ci devait être tout juste 
assez profonde pour insérer les électro-aimants à la bonne hauteur en dessous des 
lames de métal. Les mesures des électro-aimants ont servis en grande partie à 
déterminer leur emplacement, ainsi nous découpions une plaque de bois comme 
support pour les électro-aimants qui y sont fixés par des vis. Ce petit support est placé 
et fixé dans la boîte de façon à ce que les électro-aimants frappent correctement sur 
les lames de métal. Le tissu mousse noir sert à amortir les chocs de la tige de chaque 
électro-aimant sur le fond de la boîte en bois. 
 

Caractéristiques des lames de métal :  
 
 
NOTE COULEUR LONGUEUR LARGEUR ECART ENTRE LES TROUS

ET LE BORD DES LAMES

DO grave Bleu 98,5 mm 21 mm 12,5 mm
Si Vert 92,3 mm 21 mm 13,5 mm
LA Jaune 87,5 mm 21 mm 13,5 mm
SOL Orange 84,8 mm 21 mm 15,5 mm
FA Rouge 80,0 mm 21 mm 15,5 mm
MI Mauve 75,7 mm 21 mm 16,5 mm
RE Blanc 72,0 mm 21 mm 17,0 mm
DO aigu Bleu 69,2 mm 21 mm 18,0 mm  
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Figure 34 : Support de notes 

4) La boite 
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Figure 35 : La boîte 

5) Le support des électroaimants 

 
Ce support permet la fixation des électroaimants qui viennent « frapper » les notes du 
xylophone. 
Un trou oblong (ovale) a été réalisé qui permettra le réglage des électroaimants. 
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Figure 36 : Support des électroaimants 

6) Position des électroaimants 
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Electro-aimant
fixé

Lame de métal

Tige de l'électro-
aimant
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Fond de la boîte

41
55

 
Figure 37 : Position des électroaimants par rapport a la boite et les lames 

VIII. Conception du site WEB 
 
La rédaction de la présentation et du rapport nous a amené tout naturellement à la 
réalisation d’un site Internet. 
Ce site a été rédigé en HTML et reste très basique dans sa conception. Mais l’intérêt de 
ce site est le partage de notre expérience au travers de ce projet et aussi un nouvel 
aspect de programmation. 
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Figure 38 : une page WEB 

 

L’adresse du site Internet est : http://xylobot.free.fr 
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IX. Réalisation 
 

 
 

Figure 39 : vue générale 

 
 

Platine 

électronique 

Xylophone + 
électroaimants 
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Figure 40 : partie électronique 

µcontrôleur 

ULN 2803A 

Résistances 

entrée analogique 
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Figure 41 : partie mécanique 
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X. Conclusion 
 
Notre projet de PPE portait sur l’élaboration d’un xylophone à automatiser. 
Nous avons commencé par la conception du système, pour maximiser les chances de 
réussite, grâce à une recherche appropriée. Cette première phase de conception a 
abouti à la  matérialisation du système sur une maquette avec simulation par LEDs et 
boutons poussoir. 
Dans une seconde phase, nous avons développé le programme du microcontrôleur qui 
assure l’activation des électroaimants. Ce prototype du Xylobot était conforme au  
cahier des charges. 
Pour finaliser le projet, nous avons réalisé le support du xylophone avec ses 
électroaimants ainsi qu’une interface graphique permettant la commande des 
électroaimants graphiquement.  
Nous avons rencontré un certain nombre de problèmes lors des tests. Ainsi, par 
exemple, le dialogue entre le GUI et le microcontrôleur qui se faisait aléatoirement. Ce 
problème a trouvé sa solution au travers de la gestion d’un timer.   
Tout au long de ce projet, la conception d’un prototype opérationnel a été pour nous le 
but.  
L'objectif que nous nous étions fixé a été atteint : être capable de mettre en place et 
de comprendre le fonctionnement d'un système à microcontrôleur ainsi que le principe 
d’interaction antre plusieurs sous systèmes (GUI/µcontrôleur et électroaimants)  ainsi 
que l’analyse des différents constituants  électroniques / mécaniques et informatique. 
De plus, la réalisation du prototype marque la concrétisation d’une réflexion collective 
et la motivation de notre projet, puisqu’elle constituait l’objet même de ce PPE.  
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ANNEXES 

A. Programme du microcontrôleur 
 

375 lignes de codes, disponible en téléchargement sur http://xylobot.free.fr 

 
//********************************************************************************* 
// 
// PPE 2009 début    -  Prg Arduino 
// 
// c  d  e  f  g   A  B  C 
// DO RE MI FA SOL LA SI DO 
//22/02/2009 
//********************************************************************************* 
void setup() 
void loop() 
 
//*************** 
// BP record  * 
//*************** 
     
//**************** 
//* BP replay  * 
//**************** 
 
//**************** 
// BP melodie * 
//**************** 
 
//*********************************************** 
//* Lecture des données sur le port série 
//*********************************************** 
 
//************************************************* 
//* Lecture de l'état des Boutons Poussoirs 
//************************************************* 
 
//********************************************************* 
//* Lecture de l'état des Boutons Poussoirs Notes 
//********************************************************* 
 
//******************************************** 
//* Joue la note  passée en paramètre   
//******************************************** 
 
//******************************************* 
//* Lecture de l'état des BPs 
//******************************************* 
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B. Programme du GUI  
 
800 lignes de codes + les fiches, disponible en téléchargement sur 

http://xylobot.free.fr 

 
/********************************************************************************* 
// PPE 2009  
// 
// c  d  e  f  g   A  B  C 
// DO RE MI FA SOL LA SI DO 
//  * Do : 264 Hz 
//  * Ré : 297 Hz 
//  * Mi : 330 Hz 
//  * Fa : 352 Hz 
//  * Sol : 396 Hz 
//  * La : 440 Hz (Le LA du diapason) 
//  * Si : 495 Hz 
//  * Do4 : 528 Hz 
//********************************************************************************* 
 
//************************************************************************** 
// Delay (en millisecondes) 
//************************************************************************** 
procedure delay(delai:Double); 
 
//******************************************************************* 
//  fonction IntToBin(valeur,nb_digit) 
//******************************************************************* 
function Tform1.IntToBin(Value: Longint; Digits: Integer): string; 
 
//************************************************************************** 
// Au démarrage Toutes les LEDs OFF et recherche de l'interface (Arduino) 
//************************************************************************** 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
 
//***************************************************** 
// Test du port disponible pour l'arduino (sinon tous) 
//***************************************************** 
function TForm1.Test_Com(open_com:pChar):integer; 
 
//******************************************************************* 
// Envoi le caract 'send', attends le caract 'rec' pendant tempo ms. 
//******************************************************************* 
function TForm1.Send_Ack(send:pchar;rec:string;tempo:integer):boolean; 
 
//***************************************************** 
// Joue la Saisie manuelle d'un enchaînement musical 
//***************************************************** 
procedure TForm1.Bt_JouerClick(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// N'autoriser que les notes pour la saisie 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Saisie_mus_KeyPressed(Sender: TObject; var Key: Char); 
 
//*********************************************** 
// Effacer l' enchainement musical 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Bt_EffacerClick(Sender: TObject); 
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//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino  (DO) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteDOClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino  (RE) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteREClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino  (MI) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteMIClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino  (FA) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteFAClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino  (SOL) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteSOLClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino  (LA) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteLAClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino   (SI) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteSIClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click d'une Note répercutions sur Arduino   (DO) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteDO1Click(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// Sur le click de la tempo répercutions sur Arduino   (Tempo) 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.NoteTempo(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// Jouer la musique 1 sur l'Arduino 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Play_music1(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// Jouer la musique 2 sur l'Arduino 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Play_music2(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// Jouer la musique 3 sur l'Arduino 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Play_music3(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// Jouer la musique 4 sur l'Arduino 
//*********************************************** 
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procedure TForm1.Play_music4(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// Tester l'Arduino 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Play_test(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************** 
// 
//******************************************************************** 
procedure TForm1.Mode_checkClick(Sender: TObject); 
 
//************************************************* 
// Connecter/Déconnecter l'Arduino sur le port COM 
//************************************************* 
procedure TForm1.ConnectClick(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************************* 
// Timer : Vérification Arduino toujours connecté ? (tempo déclaré dans le TIMER) 
// procédure actionnée par le timer : Timer1 
//******************************************************************************* 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
 
//************************************************* 
// MAJ StatusBar suivant présence de l'Arduino 
//************************************************* 
procedure TForm1.StatbarUSBDrawPanel(StatusBar: TStatusBar; 
 
//*********************************************** 
// Montrer le câblage de l'interface (Arduino) 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Bt_InfoClick(Sender: TObject); 
 
//*********************************************** 
// Jouer la musique sur l'Arduino 
// 'c' : Windows.Beep(264, 100); 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Play_music(varmusique:string); 
 
//*********************************************** 
// Fermer l'interface GUI 
//*********************************************** 
procedure TForm1.Bt_CloseClick(Sender: TObject); 
 
//**************************************************** 
// Lecture  de l'état des électroaimants (notes) 
// procédure actionnée par le timer : Timer2 
//**************************************************** 
procedure TForm1.Lecture(Sender: TObject); 
 
//**************************************************** 
// Bouton GUI lecture 
//**************************************************** 
procedure TForm1.Mode_Lecture(Sender: TObject); 
 
//******************************************************************* 
//  Lecture des interrupteurs 
//******************************************************************* 
procedure TForm1.check_BP(Sender: TObject); 
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C. Carnet de bord 
 

� Vendredi 14 Novembre: 
 

Formation du groupe, rassemblement des idées de projets. 
Recherches sur le projet choisit « xylobot »: un jeu de clochettes programmées 
pour reproduire des mélodies préenregistrée. 
 

� Lundi 17 Novembre 
 

Problème rencontré: comment faire l'acquisition, des clochettes reproduisant une 
gamme ? 
Deuxième idée : verres d'eau. 
Troisième idée : choix d'un xylophone, idée retenue. 
Solutions d'installation des notes (démontées, suspendues ... ?) 
Idée retenue : lame du xylophone à plat 
 

� Vendredi 28 Novembre 
 

Comment produire les sons: mini marteaux ? Électro-aimants ? 
Solution choisie : électro-aimants 
Vagues idées d'installation 
A faire: analyse fonctionnelle et approfondissement de la recherche 

 
� Vendredi 5 Décembre 

 
• Krystel + Chloé : Analyse fonctionnelle : bête à corne, diagramme pieuvre, 

actigramme. 
• Simon + Maxime: Recherche de l'interface du programme et fonctionnalités du 

projet  « Xylobot » 
 

� Vendredi 12 Décembre 
 

• Simon : Programmation Interface GUI sur Delphi 

• Maxime : Test d'un électro-aimant de 24 V 

• Chloé et Krystel : Recherche d'un xylophone abordable pour le projet 
 

Recherche d'électro-aimants (appelés solénoïdes linéaires) de 24 V / 300 A 
adaptés aux besoins. 
A faire : Peaufiner l'interface Delphi 
Trouver 8 électro-aimants ou commander 
Commander un xylophone 
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� Vendredi 9 Janvier 
 

• Chloé et Krystel : Recherche d'un xylophone abordable pour le projet 

• Simon & Maxime : Schéma de l'organigramme 

• Chloé : Commande du xylophone, développement de l'idée de fixation des 
électro-aimants : support pour les fixer tous ensemble sur le boîtier. 

• Krystel : Développement de l'idée de boîtier pour les notes. 

• Simon : Commande de l'Arduino (microcontrôleur programmable en C), plan 
de branchement des éléments 

 
A faire : Finir l'organigramme et le plan des branchements à effectuer. 

 
� Vendredi 16 Janvier 

 
• Simon: Algorigramme du programme commencé 
• Chloé : Recherche de mélodies à apporter au programme : Achat de la 

mousse. 
• Maxime & Chloé : Représentation du système sur Solidworks. 
• Krystel : Recherches sur les cloches 

 
A faire : vues 3D de la maquette 

 
� Vendredi 23 Janvier 

 
• Krystel : Mesures et calculs des distances entre les électro-aimants et entre 

les notes dans le boîtier et le support des lames du xylophone. 
• Chloé : Finitions de la modélisation des composants du système (notes, 

support, vis, caoutchouc ...) et assemblage sur Solidworks. 
• Simon et Maxime : Familiarisation avec le logiciel de programmation Delphi,  

en vue de l’amélioration du programme GUI. 
• Simon : Test du programme dans l'arduino et prototype de câblage avec 

l'arduino. 
 

A faire : test du dialogue GUI et µcontrôleur. 
 

� Vendredi 30 Janvier 
 

• Maxime & Chloé & Krystel : Réalisation du support en PVC pour les notes. 
• Chloé & Maxime : Finitions et mise en page de la modélisation 3D. 
• Simon : Fabrication des boutons poussoir en plastique à la place des touches 

de clavier que nous avions pensé pour l'option manuelle du Xylobot. 
• Simon : test du dialogue GUI et µcontrôleur. 

 
� Vendredi 6 Février 
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Ponçage du support et localisation des emplacements des notes (lames du 
xylophone) sur ce support. 
Idée de boîte pour faire résonance. 
 
A faire : Recherches sur la caisse de résonance. 

 
� Vendredi 27 Février 

 
• Maxime & Krystel : Soudures pour le câblage de l'arduino, des résistances et 

les DEL. 
• Simon : Câblage 
• Chloé : Recherches sur la caisse de résonance et le xylophone. 

 
� Vendredi 6 Mars 

 
• Chloé : Pré perçage du support PVC pour les vis. 
• Maxime & Chloé : Fixation des lames du xylophone sur le support en PVC avec 

la mousse en dessous. 
• Krystel : Réalisation d'équerres en métal. 
• Simon : Câblage et test programme. 

 
A faire : Acheter de petites équerres car la fabrications de celles-ci est longue, 
ainsi que du scotch noir. 

 
� Vendredi 13 Mars 
 

• Chloé : Achat du scotch à fils électriques et des équerres. 
• Maxime & Chloé : Fini de viser les notes du xylophone. 
• Krystel : Recherches et impressions des caractéristiques des électro-aimants 

commandés 
• Simon : réalisation du support des électroaimants avec trous oblong. 

 
A faire : Diagramme FAST. 
 

� Vendredi 20 Mars 
 

• Chloé et Krystel : finition du support des électroaimants. 
• Simon & Chloé : diagramme FAST. 
• Maxime : réalisation Solidworks 
• Simon: Réalisation site Internet 

 
� Mercredi 25 Mars 
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• Chloé : Schémas de l'analyse fonctionnelle sur open office 
• Simon & Maxime : Introduction et présentation du projet sur open office pour 

le dossier. 
• Chloé & Maxime : Collage du tissus dans le fond du boîtier, préparation du 

support des électro-aimants (mesures, attaches) et tests avec les électro-
aimants sous les lames du xylophone. 

 
� Vendredi 27 Mars 

 
• Chloé, Krystel, Simon & Maxime: Plan pour le dossier + Rassemblement des 

papiers importants. 
• Simon & Maxime : Fixation des électro-aimants. 

 
� Vendredi 3 Avril 

 

• Préparation du dossier : Schémas, Carnet de bord, Diagrammes ... 

• A faire pendant les vacances : Câblage définitif + Dossier + Recouvrir le 
support. 

 

 
 


