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I. Présentation du projet

Sur le marché aujourd’hui :

- Nombreux logiciels d’édition de partitions (Guitar Pro, Musescore... )
- Des jeux (Rocksmith)
- Un logiciel de retranscription audio : AudioScore
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I. Présentation du projet

Notre projet :

- “Gratuit”
- Peut-être utilisé par tout le monde
- Enrichissement personnel
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I. Présentation du projet

 Cahier des charges :

- Création d’une carte électronique (Amplifier et Filtrer les signaux)

- Implémentation d’une partie traitement du signal (Extraire les fréquences jouées)

- Conception d’un programme qui associera une note pour chaque fréquence reconnue

- Création d’un logiciel qui affichera ces notes sur la partition finale

“Bonus” :

- Conception d’un accordeur de guitare
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II. Réalisation
Conception de la carte électronique

- 3 parties (Son, Micro-Contrôleur et 
Alimentation)
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II. Réalisation
Conception de la carte électronique : Partie son 

- 1 micro
- 1 prise Jack
- 1 filtre MAX7401
- 1 ampli MAX4468
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II. Réalisation
Conception de la carte électronique : Partie Microcontrôleur 

- 1 microcontrôleur STM32L433CCT6
- LEDs, Quartz, capas,...
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II. Réalisation
Conception de la carte électronique : Partie alimentation 

- 1 port USB
- 1 FTDI -> Voltage Regulator + Communication Série-USB
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II. Réalisation
Rendu final :

10



II. Réalisation
Programmation de la Nucleo :

- Librairie FFT existante
- Adaptation d’un programme réalisé par la 

communauté
- Principe de remplissage d’un tableau d’

échantillons

Taille du tableau 1024 2048 4096

Intervalle d’envoi 160 ms 350 ms 600 ms

11



II. Réalisation

Le Logiciel

- Un accordeur
- Un métronome
- Une partition
- Sauvegarde de la partition
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II. Réalisation
L’accordeur

- Détection des ports 
disponibles

- Ouverture du port 
sélectionné

- Position de la flèche et 
indication de la note la plus 
proche
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II. Réalisation
La partition

- Calcul des rythmes par rapport à un 
temps de référence

- Vérification du type de note (bémol, 
dièse…)

- Affichage de l’image 
correspondante positionnée sur la 
partition
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III. Rétrospective
Organisation au fil du semestre
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III. Rétrospective
Bilan du projet :

+ Projet fonctionnel
+ Cahier des charges respecté
+ Enrichissement personnel

-  Utilisation de la Nucléo
- Amélioration de la partie logicielle (Octaves, 

reconnaissance de 2 mêmes notes successives,...)
- Taille du rendu final
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Conclusion

- Mise en pratique de multiples aspects de la filière

- Logiciel fonctionnel, adapté pour un débutant qui 
voudrait s’initier au solfège

- Des pistes d’améliorations possibles pour une 
potentielle v2.0

17


