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Le but de ce projet est de pouvoir contrôler les différentes rotations effectuées par un pratiquant non-voyant lors  
de l'exécution d'un enchaînement appelé « pattern ».
Il y a différents patterns possibles, chacun étant caractérisé par un nombre plus ou moins grand de rotations et de 
gestes et/ou de pas. Chaque pattern porte un nom officiel référencé. 
Lors de l'exécution d'un pattern, seules les rotations sont à contrôler car les personnes non-voyantes, ne disposent 
pas de référentiel d'orientation visible et exécutent des rotations souvent plus importantes que celles demandées.

Exemple d'un pattern ( Do San) :

Comme on peut le voir sur la représentation ci-dessus, les rotations effectuées vers la droite ou vers la gauche ont 
toujours des angles soit de 180° (rot 2 à 3), soit de 135° (rot. 12 à 13), soit de 90° (rot. 4 à 5),  soit de 45° (rot.20 à 
21).

Le système proposé se compose d'une part d'un smartphone de commande et d'autre part d'un micro-contrôleur,  
porté par le pratiquant, pour le contrôle de l'exécution des enchaînements. 

Remarque : les orientations sont, en fait, celles de la tête de l'exécutant car son tronc peut s'orienter de près de 45°  
lors d'un mouvement alors qu'il n'effectue pas de rotation (exemple des fig. 2 ou 6).

C'est pour cela qu'il serait judicieux de placer le capteur sur la tête de l'exécutant (chapeau, bonnet, casquette,…) 
afin de détecter les rotations effectives et non pas celles induites par un geste prononcé.

Le smartphone permet d'enregistrer préalablement l'ensemble des rotations des différents enchaînements possibles 
(patterns) en indiquant pour chacun son nom. Ceux-ci sont conservés dans un fichier stocké dans le smartphone et  
pourront faire l'objet de mises à jour ou de modifications ultérieures.

L'enregistrement correspondant au pattern donné en illustration ci-dessus comporterait les données suivantes :

«Do San»;-90;180;-90;90;-180;-135;90;-45;90;180;

En-tête d'enregistrement se trouve le nom du pattern suivi des valeurs des rotations à effectuer, indépendamment  
des gestes ou pas à faire entre chaque rotation. C'est pour cela qu'on dispose ici de 10 valeurs de rotations pour un  
pattern constitué de 24 figures.  



Exécution et contrôle d'un pattern 

Avant l'exécution d'un enchaînement =>
mise sous tension du micro-contrôleur, celui-ci se met à l'écoute du bluetooth,
on choisit sur le smartphone le pattern voulu (menu déroulant) 
ainsi que le degré d'erreur admissible (en degrés ou en pourcentage de chaque rotation à faire).

Les données correspondantes sont transmises en bluetooth au microcontrôleur.
On peut éteindre le smartphone.

Procédure de traitement sur le micro-contrôleur

A la réception d'un transmission bluetooth =>
Charger dans un tableau [rot(n)]  la suite n des rotations reçues  (n variable de 1 à 30)  (+ ?)
ainsi que le nombre total de rotations. [rotmax] = n
et l'angle ou le taux d'erreur admissible selon difficulté choisie. [err]     (k degrés ou %?)
puis indiquer par un signal que le micro-contrôleur est prêt à commencer les contrôles. 
(vibration simultanée des deux côtés ?)

Démarrer le contrôle (bouton de démarrage ?) => initialiser le compteur de rotations à zéro [numrot] = 0.

Boucle :

Si détection d'une rotation 
Si angle de la rotation n'est pas dans même sens que la rotation attendue [rot(numrot)]  

 alarme  (⇒ bip ou vibration ?)
sinon => incrément du compteur  [numrot]+1

Si angle de rotation <> rot(numrot) +/- [err] 
=> vibration du coté  (gauche / droite) selon sens de rotation prévu.

Si compteur de rotations (numrot) = nombre de rotations à effectuer  (rotmax) 
=> signal pour indiquer la fin du pattern. (bip ou vibration ?)

Fin de boucle

NB : tant que le micro-contrôleur n'est pas mis hors tension, le pattern peut être ré-exécuté à nouveau autant de  
fois qu'on le désire.

Remarque :  Pour éviter d'avoir un bouton sur lequel il faut appuyer pour indiquer le début d'un enchaînement, il 
est possible d'y substituer la détection d'un mouvement particulier de la tête (puisqu'on suppose le capteur posé 
dessus). 
Sous réserve que ce mouvement ne figure pas dans le patterns, un mouvement de salutation (baisser la tête puis la  
relever) pourrait être le signal déclencheur du commencement de l'enchaînement.
Ce même geste effectué en cours d'enchaînement pourrait être aussi le signal d'un abandon de celui-ci et la reprise  
au début.

Matériel nécessaire 

• un microcontrôleur  (arduino nano ou autre)
• un module bluetooth  (B.classique ou BLE ou intégré au microcontrôleur ?)
• un capteur magnétométrique compensé avec gyroscope et accéléromètre CMPS12
• une batterie
•        Si alertes sonores : un buzzer piezzo
• un pilote (driver) pour 2 moteurs
• 2 vibreurs

Si liaison par fil avec les vibreurs : rien de plus
       sinon, ajouter un second microcontrôleur avec bluetooth pour piloter les vibreurs.


