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COMMENT FACILITER LES DEPLACEMENTS URBAINS DES 

PERSONNES MALVOYANTES ? 

 

 

Elèves de première S de l'année 2017, mes camarades de mon 
groupe de Tpe et moi-même avons décidé, et ce à l'unanimité de 
mettre en ligne notre travail pour que chacun de vous puisse en 
bénéficier, nous-même ayant pu profiter du travail d'autres 
personnes sur internet. 

Merci donc de respecter notre travail et de l'utiliser a bon escient 
pour éviter toute désillusion lors de votre oral du bac :). 

 

Benjamin, Adrien et Mickaël. 
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Introduction : 

Durant les dix dernières années, le développement des appareils connectés 

visant à faciliter la vie des personnes handicapées a évolué de façon 

exponentielle. Cependant les technologies d'aide aux personnes 

malvoyantes restent rudimentaires. Notre groupe de TPE a donc décidé de 

changer le quotidien de ces individus en réfléchissant à un moyen de rendre 

plus accessibles leurs déplacements urbains.  

 

 

Diagramme Structurel : 
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I Quel type d’onde utiliser pour détecter les obstacles ?              

1 – Propriété des ondes  
 

Une onde est une perturbation qui se propage. Une onde transporte de 
l’énergie, mais ne transporte pas de matière.  

 
 
 
 

 
 
 
Ici, une vague fait monter, puis descendre le canard, mais celui-ci revient à 
sa position de départ après le passage de l’onde (la flèche indiquant le 
déplacement de l’onde). 
 
Une perturbation est une modification locale et temporaire des propriétés 
d’un milieu.  

 
a)Les caractéristiques d’une onde 
 

Les caractéristiques qui permettent de différencier les ondes sont :  
-leur façon de se propager : ondes transversales et longitudinales  
- leur amplitude 
- leur longueur d’onde 
- leur fréquence  
 
Une onde transversale est une onde qui se propage perpendiculairement au 
déplacement du milieu. Elle est formée de crêtes et de creux.  
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Sur l’image, l’onde se propage de gauche à droite, tandis que le milieu (par 
exemple le point rouge) se déplace de bas en haut. L’onde est transversale.  
 
Une onde longitudinale est une onde qui se propage parallèlement au 
déplacement du milieu. Elle est formée de zones de compression et de 
zones de raréfaction. 
 
  

 
 
 
 
 
Au passage d’une onde longitudinale, le milieu (ici le point en rouge) se 
déplace parallèlement à la propagation de l’onde (image de gauche).  
Dans les zones de compression, la fréquence augmente. A l’inverse, dans les 
zones de raréfaction, elle diminue.  
 
L’amplitude d’une onde correspond à la distance maximale parcourue par 
une particule du milieu par rapport à sa position de repos. Plus l’énergie 
transportée par une onde est grande, plus l’amplitude est grande.                                           
Dans le cas d’une onde transversale, l’amplitude correspond à la hauteur 
maximale de la crête ou à la profondeur maximale du creux. 
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L’amplitude d’une onde transversale correspond à la distance entre la 
position de repos et le sommet d’une crête (flèche rouge de gauche) ou 
entre la position où entre la position de repos et la base d’un creux (flèche 
rouge de droite). 
 
Dans le cas d’une onde longitudinale, plus les zones de compression sont 
denses, plus l’amplitude est grande. 
 

 
 
 
 
L’amplitude de l’onde longitudinale est plus petite que celle de l’onde 
longitudinale du bas. 
La longueur d’onde (l) est la longueur d’un cycle complet. Un cycle complet 
est la distance minimale entre deux points semblables (deux points qui 
exécutent la même sorte de mouvement). 
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Pour une onde transversale, la longueur d’onde est la distance séparant soit 
deux crêtes consécutives soit deux creux consécutifs (image de gauche). 
Pour une onde longitudinale, la longueur d’onde est la longueur de 
l’ensemble formé par une zone de compression et une zone de raréfaction 
(image de gauche). 
 
 
 
 
 
La fréquence (f) est le nombre de cycles par unité́ de temps. Pour mesurer 
la fréquence d’une onde, on compte le nombre d’ondes complètes (cycles) 
qui se forment en un point donné durant une seconde. L’unité́ de mesure de 
la fréquence est le hertz (Hz). Une onde qui effectue un cycle par seconde a 
une fréquence de 1 Hz. Autrement dit, la durée d’un cycle est de 1 seconde 
pour l’onde dont la fréquence est de 1 Hz. Lorsque l’onde effectue 2 cycles 
par seconde, la durée d’un seul cycle est de 1⁄2 seconde. Lorsqu’elle a 4 Hz, 
la durée d’un seul cycle est de 1⁄4 seconde.  

On a :  𝑓 =
1

𝑇
 

 
La période (T) d’une onde est la durée d’un seul cycle. Cette grandeur se 
mesure en secondes (s). Elle est l’inverse de la fréquence, f.  

On a :  𝑇 =
1

𝑓
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La vitesse (v) d’une onde est la distance parcourue par la perturbation par 
unité́ de temps :  

𝑣 =
𝑑

𝑇
 = d.f 

 
 
L’unité́ de mesure de la vitesse est le mètre par seconde (m.𝑠−1).  
 
 

 
b) Les types d’onde 
 
Il y a deux types d’ondes : mécaniques et électromagnétiques.  
 
 
-L’onde mécanique 
 
 
 
  

 
   

 
 
 
 
 

Exemple d’une onde mécanique 
(onde sonore) 
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Une onde mécanique est une onde qui a besoin d’un milieu matériel (solide, 
liquide ou gazeux) pour se propager (voir a). Elle provient d’une 
perturbation locale qui modifie l’état physique du milieu. Les modifications 
sont transmises aux particules adjacentes, la propagation se faisant de 
proche en proche. (Comme vu précédemment) 

Exemples : les vagues, les ondes sismiques, les ondes sonores.  
Une onde électromagnétique est une onde qui peut se propager autant dans 
le vide que dans un milieu matériel. Les ondes électromagnétiques  
Exemples : les ondes radio, les ondes lumineuses.  
 
 
-L’onde électromagnétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales, qui 
transportent de l’énergie, comme la lumière.  
Plus la fréquence d’une onde électromagnétique est enlevée, plus l’énergie 
qu’elle transporte est grande.  
La vitesse des ondes électromagnétiques varie selon leur milieu de 
propagation. Dans le vide, leur vitesse atteint son maximum, environ 300 
000 km/s.  
Pour notre étude, l’onde utilisée sera l’onde ultrasonore. 
 

 

 

Exemple d’une onde 
électromagnétique quelconque 
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2) utilisation d une onde ultrasonore          

a) les raisons de l’utilisation de l’onde ultrasonore                                                     

 Le principal fonctionnement de notre système est la détection des 

obstacles. Nous devions donc choisir une onde qui soit la plus efficace 

possible et la plus adaptée à la ville. Après avoir étudié plusieurs types 

d'ondes, notre choix s'est porté sur l'onde ultrasonore. 

L'ultrason est une onde mécanique de fréquence comprise entre 20 000 et 

106  hertz.  

La gamme de fréquences des ultrasons est trop élevée pour être perçue par 
l'oreille humaine. Le nom est tiré de cette propriété. Ainsi, lorsque la 
fréquence est audible pour l'oreille humaine, on parle tout simplement de 
son. 

Les utilisations des ultrasons sont nombreuses : détection sous-marine ; 
sonar ; échographie ; usinage de pièces, exploration de la surface d'un 
matériau ; localisation des défauts à l'intérieur d'une pièce ; mesure de 
l'épaisseur des matériaux. 

 

b) Comment émettre un ultrason ? 

Les sons résultent de vibrations de l’air. Sous une excitation mécanique 

produite par un instrument de musique ou une personne qui parle, l’air se 

met à vibrer. Une molécule reçoit alors une impulsion qui la met en 

mouvement dans une direction donnée. Sur son parcours, elle rencontre 

d’autres molécules qu’elle pousse, formant ainsi une zone de compression. 

L’air possède une certaine élasticité (sa capacité à retrouver sa forme 

d'origine après avoir été déformé), il ne tarde donc pas à se détendre. Ce 

phénomène crée une onde progressive longitudinale.  

Pour émettre un ultrason, un module de détection ultrason est donc 

nécessaire. 
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Les capteurs à ultrason sont constitués d’un transducteur qui transforme 

les impulsions électriques reçues en ultrasons. Si les ultrasons sont de forte 

puissance, ils peuvent entraîner des modifications physiques et chimiques 

d’un matériau. S’ils sont de faible puissance, on peut les employer pour 

effectuer des mesures. On s’intéressera à ces derniers, avec une fréquence 

de 40 kHz pour effectuer des mesures dans l’air. L’onde se propage alors de 

façon rectiligne à la vitesse du son et est réfléchie par l’obstacle rencontré. 

Elle est reçue par le transducteur qui la transforme en signal électrique que 

l’on pourra étudier. La distance parcourue pourra donc être déduite grâce 

au temps que l’onde prend pour parcourir la distance et à la vitesse de 

l’onde par la relation : 𝑑 =  
∆𝑡.𝑉

2
 

Le capteur à ultrason possède quelques limites. D’abord, le capteur a une 
distance minimale et une distance maximale. Celles-ci peuvent varier : la 
minimale et souvent d’une fraction de centimètre et la maximale de 
quelques mètres. De plus, la capacité de réflexion de l’obstacle rencontré 
peut modifier les valeurs : un mur recouvert de moquette réfléchira moins 
bien l’onde qu’un mur recouvert de peinture, par exemple. Donc, la distance 
maximale sera moins importante avec un mur de moquette. De plus, l’onde 
ultrasonore émise peut se confondre avec d’autres appareils qui 
utiliseraient les mêmes fréquences. D’autre part, des facteurs 
environnementaux tels que l’humidité, la température et la pression du 
milieu de propagation.  

Ici, le module de détection 
ultrason HC-SR04. 
Il est composé d’un émetteur et 
d’un récepteur ultrason. 
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c) Quel récepteur pour l’onde ultrasonore ? 

 

Pour mesurer une distance avec des ultrasons, il faut d'abord connaître leur 

vitesse de déplacement qui est de 340 m/s, il est donc facile de déterminer 

la distance parcourue par l'onde ultra sonore si nous connaissons le temps 

qu’elle a mis pour parcourir cette même distance. 

 

 

L’onde ultrasonore est tous d'abord émise par l'émetteur du capteur 

d'ultrasons, puis parcoure une certaine distance d avant de toucher 

l'obstacle. Par exemple, un mur. 

L'onde est ensuite réfléchie par l'obstacle, c'est la réflexion de l'onde. C'est à 

dire quelle est renvoyée par l'obstacle en rebondissant sur celui-ci. 

∆𝑡 =
2𝑑

𝑉
 

 

∆ 

 

La trajectoire d’une onde ultrason 
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Enfin, elle doit parcourir à nouveau la même distance d, en sens inverse, 

avant d'être reçue par le récepteur du capteur d'ultrasons. 

La formule pour calculer la distance est donc : 𝑑 =  
∆𝑡.𝑉

2
 

Ainsi le récepteur ultrasonore effectue une mesure pour en calculer la 

distance et fournir le résultat de manière immédiate et continu. 

 

II Comment interpréter l'information véhiculée par les 

ultrasons ? 

1)  Le microcontrôleur 

Le microcontrôleur (ici un Arduino) correspond au cerveau de notre 

système : en suivant les instructions du programme, il va interpréter les 

résultats du capteur ultrason, et ordonner au moteur de tourner en 

conséquence de ces vibrations. Plus généralement, un microcontrôleur est 

un système capable d’interpréter des informations diverses et d’ordonner 

des tâches multiples aux composants électroniques environnants. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les différentes parties de l’Arduino 
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A ce microcontrôleur nous avons ajouté une extension de carte (« Shield » 

en anglais) Arduino appelée Ardumoto, et qui permet de contrôler 

facilement un moteur à courant continu. Nous avons ainsi la possibilité de 

modifier la tension et le sens de rotation du moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shield contrôleur de moteur Ardumoto 
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2) Le programme 

Voici donc notre programme qui donne les instructions au microcontrôleur 

et les exécute : 
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2) Notre montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de notre montage 

Ultrason 

Arduino 

Breadboard 

Moteur 

Ardumoto 
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III Comment transmettre l'information  de présence d'un obstacle ? 

1) Quelle émission utiliser ? 

Une fois dans la rue, l’aveugle sera confronté à toutes sortes d’obstacles et 

objets qui pourraient lui nuire. Il doit donc être extrêmement attentif à ces 

dangers potentiels. Pour avertir l’individu d’un risque de collision, il était 

donc impensable de choisir un avertissement sonore car l’ouïe est le sens le 

plus important et le plus développé chez les aveugles ; cet avertissement 

rendrait moins attentif l’aveugle et le priverait en partie de ce sens.  Nous 

avons donc finalement opté pour une solution qui est de l’ordre du toucher, 

c’est a dire une vibration que l’aveugle ressentirait au moment propice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Qu'est-ce qu'un phénomène vibratoire ? 

La vibration est un phénomène créant un frémissement ou tremblement.  

C’est une onde dite mécanique qui a besoin d’un milieu élastique pour 

pouvoir se propager. Ce phénomène consiste à former une répétition de 

cette onde à une assez basse fréquence (ne dépassant pas 1000 à 2000 

hertz), afin que le touché de l’homme y sois sensibilisé et perturbé. 
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3) Comment émettre un phénomène vibratoire ? 

Après réflexion, nous avons décidé d’utiliser un moteur assorti d’un 
excentrique afin d’émettre la vibration associée à la distance entre 
l’utilisateur et l’obstacle. Le système fonctionne sur le principe suivant : 
L’excentrique en rotation déplace le centre de gravité du système qui ne se 
trouve plus sur l’axe de rotation du moteur. C’est la distance entre le centre 
de gravité initial et celui déplacé par l’excentrique qui est à l’origine des 
forces et couples responsables des vibrations. Ces dernières sont 
accentuées si la distance entre les deux centres de gravité est plus élevée, si 
la masse de l’excentrique est plus important et si la vitesse de rotation est 
plus grande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibreurs pour manette de jeu 
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Conclusion 

Parti d’un constat de manque de technologie d’aide à la détection 
d’obstacles pour les personnes malvoyantes, notre TPE nous a permis 
d’étudier de nombreux phénomènes physiques tels que les ondes, les 
vibrations… Au fil de ces études, nous avons développé une solution 
technologique répondant à ce manque et au besoin des personnes 
handicapées. Les possibilités technologiques étaient multiples et le temps 
de recherche afin de déterminer la technologie adéquate à notre projet fut 
long. Nous avons finalement opté pour le système que nous avons exposé 
ci-dessus à savoir un émetteur/détecteur à ultrasons associé à un vibreur. 
Nous avons rencontré la majorité de nos complications sur le choix de notre 
vibreur car les vibreurs que nous avions sélectionnés n’étaient pas adaptés 
à la technologie Arduino (pour de trop grandes différences de tension ou 
d’autres problèmes). Finalement, nous sommes parvenus à surmonter ces 
difficultés techniques et notre système est totalement opérationnel. 

Nous espérons que notre montage puisse être d’une grande aide dans le 
futur pour les personnes malvoyantes afin de renforcer leur sécurité et leur 
confort. 

 

 


