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Résumé 
RECEPTestunprojetsebasantsurlesloisdelaphysique,ayantpourbutderecréer
une peau humaine en s'inspirantdesonfonctionnement.Passionnésparlesneurosciences
etnotammentparlaphysique,nousavonsdécidédeparticiperauxolympiadesdephysique
afin de mettre en œuvre nos connaissances dans un projet de recherche. Nous utilisons
l’effet résistif pour déterminer les positions ainsi que la pression produite par un objet qui
viendrait se mettreencontactavecnotredispositif.Uneinterfacegraphiqueseraconnectée
entempsréelafindedéterminerquellepartiedelapeauseratouchée. 


Abstract 
RECEPTisaprojectbasedonthelawsofphysics,withtheaimofrecreatingahuman
skin by being inspired by its functioning. Passionate about neurosciences and especially
physics, wedecidedtoparticipateinthephysicsOlympiadsinordertoapplyourknowledge
in a research project. We use the resistive effect to determine the positions as well as the
pressureproducedbyanobjectthatcomesintocontactwithourdevice.Agraphicalinterface
willbeconnectedinrealtimetodeterminewhichpartoftheskinisaffected. 



Introduction 
Lessenshumainssontd'incroyablesmachinesbiologiques,complexes,etforméespar
unlongprocessusd'évolution.L'hommeaainsiréussiàreproduirelavue,parlescaméraset
appareilsphotographiques;ouencorel'ouïeàtraverslesmicrophones.Maisletoucherreste
de loin le sens le plus complexe, puisqu'il s'étend sur la totalité du corps humain, mais
égalementdepartladiversitédescellulesmécanoréceptricesexistantes. 
Notre objectif est donc de reproduire le système somesthésique humain en procédant par
biomimétisme:ennousinspirantdufonctionnementdescelluleshumainesresponsablesdu
toucher,nousréussirionsàcréerunsensdutoucherartificielàpartirdematériauxpeuchers
telsquedesfeuillesd'aluminiumetdesmoussesisolantes. 
Notre projet s'intitule ainsi : R.E.C.E.P.T. : Ressentir avec l’Effet Capacitif notre
Environnement;unePeauTechnologique. 
Pourcela,nousavonsdécidédenousintéresserauxcapteurscapacitifsetrésistifs:eneffet,
enjouantsurlagéométrie,lesdifférentsisolantsdiélectriques,leurdispositiondansl'espace
; nous pourrions capter la nature (forme de l'objet) du toucher ou encore l'intensité de la
pressiongénéréeparcetoucherLessignauxanalogiquessontensuitetraitésentempsréel
parordinateur(programmationenPython)pourafficherunesortedegradientd'intensitédela
pressionen3dimensions. 
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I/Etudethéorique 


1.Lesystèmesomesthésiquehumain 
1.1Descriptiondesmécanismesdelasensibilitétactile 
Le système somesthésique humain (ousystèmedelasensibilitésomatique)estsans
conteste le plus diversifié dessystèmessensoriels.Ilprendenchargeunegammeétendue
desensations:letoucher,lapression,lavibration,lapositiondesmembres,lefroid,lechaud
et la douleur. La transduction des stimuli est assurée par des récepteurs répartis dans la
peau, les muscles et les articulations ; eux-mêmes subdivisés en différents sous-systèmes
fonctionnellementdistincts. 
L’un de ces sous-systèmes, responsable
de la sensibilité tactile, transmet les
informations
des mécanorécepteurs
cutanés qui donnent naissance aux
sensations de toucher léger, de vibration
et de pression. La peau humaine,
composée du derme et de l’épiderme, a
des régions spécifiquement dédiées au
toucher, divisées en“champsrécepteurs”,
régions cutanées dans lesquelles un
stimulus tactile évoque une réponse
sensorielle de la cellule. Plus les
mécanorécepteurs sont profonds,plusles
champsrécepteurssontgrands. 
Nous dénombrons principalement quatre
types de mécanorécepteurs tactiles : les
cellules de Merkel et les corpuscules de
Meissner qui font partie du champ
récepteur étroit, ainsi quelescorpuscules
de Pacini et de Ruffini qui forment le
champrécepteurétendu. 
Les récepteurs à adaptation rapide, ou récepteurs
phasiques,dontlaréponsecessesilestimuluspersiste,sontparticulièrementefficacespour
transmettre des informations sur des changements de la stimulation en cours, tel que le
mouvement du stimulus. Au contraire, les récepteurs à adaptation lente, ou récepteurs
toniques,conviennentmieuxpourrenseignersurlescaractéristiquesspatialesd’unstimulus
tellesquesatailleousaforme. 
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1.2Lescellulesmécanoréceptricesetleurspropriétésphysiologiqueset
sensorielles 


Fonction 
sensorielle 

Emplacement 

Fonction
sensorielle 

Champrécepteurétroit 
CelluledeMerkel 

Corpusculede
Meissner 

Champrécepteurétendu 
Corpusculede
Pacini 

Extrémité des crêtes Papilles dermiques Derme et
sudorales
(prèsdelasurfacede profonds 
épidermiques 
lapeau) 

Corpusculede
Ruffini 

tissus Derme 

Perception de la Détection
du Détection par les Force tangentielle,
formeetdelatexture  mouvement, contrôle vibrationstransmises; forme d
 e la main,
delapréhension 
utilisationd’outils 
direction
des
déplacements 

Stimuliefficaces  Bords, coins, points, Déplacement de la Vibration,pression 
courbes 

Surfaceduchamp 9mm² 
récepteur 

Étirementdelapeau 

peau 

22mm² 

Doigtentier,main 

60mm² 


Densité
d’innervation 

100/cm² 

150/cm² 

20/cm² 

10/cm² 

Acuitéspatiale 

0,5mm 

3mm 

10+mm 

7+mm 

Réponseàune
indentation
maintenue 

Continue (adaptation Aucune (adaptation Aucune (adaptation Continue (adaptation
lente) 
rapide) 
rapide) 
lente) 
Fig.1:Lessystèmesafférentsetleurspropriétés(d’aprèsN
 eurosciences,6èmeédition)




1.3Versuntoucherartificiel 
Commentserait-ilpossibledereproduireunesensationdetoucherartificiel,parunprocessus
de biomimétisme ? Nous remarquons que les cellules de Merkel sont de loin les plus
précises,avecégalementuneacuitéspatialebieninférieureauxautrescellulesresponsables
du toucher. Par ailleurs, le potentiel d’action qui résulte du stimulus sensitif reste continu,
c’est-à-direquecemécanorécepteurdonneconstammentdesinformationssursonétat. 
D’unautrecôté,lecorpusculedePaciniestégalementunmodèleintéressant,carsonchamp
récepteur s’étend sur la totalité de la main touteninnervantavecunedensitéintéressante,
bienquelaréponseàuneindentationmaintenuesoitinexistante. 
La structure serait équivalente à celle de la peau humaine, puisque véritable reproduction
macroscopique de celle-ci : un champrécepteurétroit,quisetraduitparuneépaisseurtrès
petiteducapteur,avecunegrandedensitéd’innervation,c’est-à-diredenombreuxpointsde
sensibilité;sepositionneaudessusd’unchamprécepteurplusétendu-plusépaisd’unpoint
devuetechnique-,quis’étendsurlatotalitédelapeau:lecapteurdepressionestdoncune
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seuleetuniquepiècedétectantlapression.Cesdeuxtypesdesystèmesafférentsretournent
doncdeuxsignauxquipeuventêtresuperposéspouridentifierlanaturedel’objetdétecté. 



2.Généralitéssurl'électrocinétique 
2.1L’effetcapacitif 
A. Aspectpratique:principaleapplication 
Nousutilisonsl’effetcapacitifdansnotreviequotidienne.Eneffet,l’écrantactileutilisé
par nos téléphones ne fonctionnerait pas sans cette technologie. Celle-ci consiste à
utiliserlaconductivitédenotrecorpspourdétecter
les mouvements produits par nos doigts sur
l’écran grâce à deux plaques agissant comme un
condensateur.Lorsquel’onapprocheundoigtvers
la plaque négative, une partie des électrons sont
évacués dans le doigt, ce qui modifie le champ
électriqueàcetendroit.C’estainsiquel’ordinateur
peut calculer la position. Nombreux sont les
avantages de cette technologie, notamment qu’il
est possible de toucher, et donc de capter plusieurs
endroitsenmêmetemps. 

B. Aspectthéorique 
a. Propriétésdiélectriquesdel’isolant 
Tout condensateur est composé de deux armatures
conductrices (souvent métalliques) séparées par un
matériauisolantappelé“diélectrique”. 
Ce diélectrique possède deux propriétés électriques,
dont une influe sur le calcul de la capacité d’un
condensateur: 
1) Sa permittivité relative, aussi appelée “constante
diélectrique”. Elleestexpriméeparrapportàcelle
del'air(égaleàcelleduvide).Elleestreprésentée
par la lettre epsilon et exprimée en
picofarad/mètre, et participe au calcul de la
capacitédu condensateur 
2) Sa rigidité diélectrique, qui représente la valeur
maximum du champ électrique que le milieupeut
supporter avant le déclenchement d’un arc
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électrique(doncd’uncourt-circuit).Elles’exprimeenkiloVolts/mètre. 

Toutefois, aucun isolant n'est parfait, le diélectrique d'un condensateur présente donc des
pertesquidépendentde: 
-lanaturedel'isolant 
-lafréquenced'utilisation 
-latempérature 
-latensionappliquéeaucondensateur 
-levolumedudiélectrique 
Ces pertes peuvent être dues à la conduction. Celles-ci sont dues au courant de fuite qui
traverse le diélectrique comme si celui-ci étaitunerésistance.Cette"résistancedefuite"ou
résistance d'isolement Ri est déterminée par la résistivité de l'isolant utilisé et par les
dimensions du condensateur. Ces pertes de conduction peuvent être calculées avec la
formule: 

P = Ri . I

2





b. DynamiquedudipôleRC 
L’effetcapacitifpeut-êtremisenœuvrepar
uncircuitcondensateur-résistance(appelé
circuit RC), où la résistance et le
condensateursontbranchésensérie. 
Deuxformulesexistentpourcalculerla
capacitéd’uncondensateur: 
1)

C=

q
,avecq (enCoulomb)
Uc

lachargeaccumuléeauxbornesdu
condensateur(bienqu’ilyait+ q
d’uncôtédufaitdel’absence
d’électrons,et− q del’autredufaitdel’accumulationdesélectrons);U c (en
volts)latensionauxbornesducondensateur;etC (enFarad)lacapacitédu
condensateur) 
2)

C = ε0.εr .

S
a vecε 0 la
 permittivitéduvide
e



1

(quivaut 36π×1000000 =
 8,85pF /m );ε r la
 permittivitérelativedudiélectrique
(constanteenpF /m );S lasurfaceducondensateur(enm 2 )ete l’épaisseur
dudiélectrique(enm ). 

 findedétecterunchangementdecapacitéducondensateurparunesimplemesure
A
detension,ilestpossibled’utiliserlaloidesmailles(loideKirchhoff).Eneffet,iln’yaqu’une
seulemailledanscecircuit,d’où: 
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U = e(t) = U c + U r 
e(t) correspondàlatensionauxbornesdugénérateur,etestconstantcarétantdansun
régimecontinu. 
D’aprèslesformulesprécédentes,nousavonsdonc: 

Uc =

q
ε0.εr .

S
e



LatensionU a
 uxbornesdugénérateurétantconstante,nouspouvonsdoncdétecteret
calculerlechangementdecapacitéenmesurantlatensionU r auxbornesdelarésistance: 

Ur = U −

q
ε0.εr .

S
e



e étantlaseulevariabledanscetteformule,nouspouvonsdoncconnaîtrelatensionaux
bornesdelarésistanceenfonctiondelavariationdel’épaisseurdudiélectrique: 
- pluse diminue,pluslacapacitéC augmente,d’oùU c diminueetdoncU r augmente 
- pluse augmente,pluslacapacitéC diminue,d’oùU c augmenteetdoncU r diminue 


2.2L’effetrésistif
A. Aspectpratique 
Contrairementàl’effetcapacitif,lescapteursàeffetrésistif
offrent plus d’utilisations réalisables. Celui-ci consiste à
utiliserencoreunefoisdeuxplaques,maisquicettefois-ci
vont se comporter comme une résistance. Celle-ci peut
varier suivant l’épaisseur de l’isolant. C’est donc la
pression infligée par le doigt qui va faire varier la
résistance. Cette technologie se révèledonctrèspratique
pour capter une pression, même très faible. Ce système
permet d’obtenir un potentiomètre (donc une résistance
variable). On le retrouvedansnosmaisonspourcapterla
pression de l’eau, mais aussi dans les thermistances ou
encoredanslesécranstactiles. 

B. Aspectthéorique 


a. Lecircuit 
L’effet résistif, comme mentionné dans l’aspect pratique,
reproduit l’effet d’un potentiomètre. Pour ceci, ilestconseillé
d’ajouter une résistance en série afin de créer un pont
diviseur de tension, dans le but d’améliorer la lecture de la
tension,maisaussidiminuerlesincertitudes. 
Comme le schéma nous le montre ici, ce circuit est très
simple à employer. Il est donc possible de capter les
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variations de tension au bord des deux résistances. En effet,
lorsque l’on modifie la valeur delarésistanceRcapt ,latensionau
borddeR changepuisqu’elleestobligéedecompenser. 
Suivantl’utilisationdel’application,onpeutchoisirdedirectementmesurerlatensionaubord
deR oudeRcapt ,maissilavaleurdeRcapt estrecherchée,il
estaussipossibledelacalculergrâceàlaformulesuivante: 

Celle-ci se comprend très simplement par un produit en croix,
(V cc − V étantlatensionaubornesdeR ). 





b.Conductivitédesmatériaux 

Utiliser l’effet résistifdansuncapteurnécessitedetrouverunmoyendefairevarierla
tension au bord d’un dipôle résistif. Pour ceci, il est
possible d’utiliser par exemple deux plaques d’aluminium
séparées d’un semi conducteur de faible conductivité. Le
tableau suivant montre les différentes propriétés de
conductivité 
en fonction du matériau. On remarque bien sûr que
l’argent,lecuivreetl’aluminiumsontceuxquiconduisent 
leplus.Parcontre,lesmatériauxtelsquelepolystyrène 
ouleporcelaineneconduisentpresquepas.
L’objectif pour le capteur est donc de trouver, un entre
deux,capabledetransmettreunfaiblenombred’électrons
d’uneplaqueàuneautre. 

c.Résistivitédespolymèresdiélectriques 

Larésistivitéd'unmatériau,généralementsymboliséeparlalettregrecquerho(ρ),
représentesacapacitéàs'opposeràlacirculationducourantélectrique.Ellecorrespondàla
résistanced'untronçondumatériaud'unmètredelongueuretd'unmètrecarrédesectionet
estexpriméeenohmsmètres(ouohms-mètres),desymboleΩm(ouΩ⋅m). 

La résistance R (en ohms) d'une pièce d’épaisseur (en mètres) etdesurfaceS(enmètres
carrés),faited'unmatériauderésistivitéρ(enohmsmètres),vaut: 

R = ρ.

L
S




Larésistivitéestlagrandeurinversedelaconductivité(symbole:σ): 
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ρ

=

1
σ




Larésistanceestlagrandeurinversedelaconductance(symbole:G ): 

R =

1
G
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II/Procéduresexpérimentales 
1.Etudepratiquedenotrepeauartificielle 
1.1.Capteurdeposition 
A. Description 
Le capteur de position est évidemment l’élément clé de notre peau artificielle. Il est
donc primordial de trouver une technologie permettant de capter correctementlestouchers
qu’il recevra. Après réflexion sur comment capter une position, nous avons inventé un
système de coordonnées. Le principe est que
lorsqu' un objet touche une plaque (rouge), il en
toucheégalementuneautre(verte).Nousobtenons
donc deuxplaquestouchéessimultanément,cequi
nouspermetd’obtenirdescoordonnées. 
Pour capter un objet, deux solutions se sont alors
dirigées vers nous : l’effetrésistifetl’effetcapacitif.
L’effet capacitif était celle vers laquelle nous nous
sommes orientés en premier. En effet, elle offre
l’avantaged’êtretrèsprécise.Cependant,iln’aurait
pas été possible pour lesplaquesenaxeY(vertes
sur le schéma) de capter le moindre touché, car l’effet
capacitif demande d’être en contact avec un objet
conducteur qui puisse attirer les électrons. (voir aussi B. Essai non concluant avec l’effet
capacitif(expérience)) 



Au contraire, l’effet résistifdemandesimplementunepressiond’un
objet qui peut à la fois être conducteur et isolant. Il a alors fallu
créer un capteur résistif pour chaque plaque. La figure 4 présente
sa composition vu de profil. Enrouge,cesontlesélectrodeseten
bleu,lepolymèrediélectrique. 
Lorsqu'un objet va appuyer contre une électrode, l’épaisseur du
diélectrique va se modifier et donc modifier latensionauborddes
deuxélectrodes.Ilestdoncpossibledecapterunobjet,simplement
en mesurant les variations de résistance produites par chaque
plaque. 
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L’image1.présentelapremièreversion,vierge,ducapteur
deposition.Onretrouvedeuxcouchesde7plaques.Celle
du dessus représente l’axe x, et celle dudessousl’axey.
Les plaques sont faites de papier cartonné recouvert
d’aluminium. 
Les deux axes devant être complètement isolés, sont
séparésparunebandedescotchdoubleface.Eneffet,le
scotch double face est constitué de polyéthylène,
complètementisolant. 
Les bouts de bandes dépassant servent à déposer les
câbles reliés à l’arduino, qui va ensuite décoder les
signaux. Les plaques font 5 par 75 mm et sontespacées
de2mm. 




B. Essainonconcluantavecl’effetcapacitif(expérience) 
Nous nous étions tout d’abord penché sur une technologie basée sur l’effet capacitif ;
consistantenuncircuitRC,avecunerésistanced’1mégaohmetuncondensateurquenous
avionsfabriqué,constituédedeuxarmaturesdepapieraluminiumde40micronsd’épaisseur,
de5mmdelargeuret75mmdelongueur,séparésparundiélectriqueconstituéd’unebande
demousseenpolyéthylènede2mmd’épaisseur. 
Le polyéthylène aunepermittivitérelativede2,25 pF /m ,donclacapacitéducondensateur
ainsiforméestdoncde: 

C = ε0.εr .

S
e

= 8, 85 × 2, 25 ×

375×10 −6
2×10

−3

= 3, 73 pF



Pour pouvoir identifier un potentiel changement de capacité, nous avons donc utilisé la loi
des mailles et mesurélavariationdetensionauxbornesdelarésistance,avecunetension
auxbornesdugénérateur(lacarteArduino)d’unevaleurde5V,etunecharge q auxbornes
ducondensateurd’unevaleurd’environ18, 68 × 10 −12 Coulomb.D’oùlecalculsuivant: 

Ur = U −

q
C

=5 −

18,68×10 −12
3,73×10 −12

≈0V 

La valeur de tension aux bornes delarésistanceestdoncsiminimequ’ilestimpossiblede
détecterunquelconquechangementdecapacitédanslecircuitRC. 

Toutefois, nous arrivions à mesurer quelques changements de tension. Eneffet,puisquele
courant généré par la carte Arduino est en régime continu, le condensateur se comporte
donc comme un interrupteur ouvert ; nous mesurons donc une tension qui provenait d’un
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courant de fuite, puisque le condensateur subissait des pertes par un courant de fuite, le
diélectriquesecomportantcommeunerésistance. 

1.2.Capteurdepression 
Mesurer la pression sur chaque plaque
est possible, mais très imprécise dû à leur
faible surface. Pour contribuer à cela, nous
avons décidé de créer un capteur de pression
dédiéàtoutelapeauartificielle. 
La figure 5 représente notre peau artificielle
décomposée.Lecapteurdepressionestluifait
dedeuxsouspartiesnoires,etjaune+bleue. 
Nous avons décidé de mettre en place un
système mécanique par l’utilisation d’une mousse.
C’estcequereprésentelapartienoireentrelevert 
etlejaune. 



L’utilisation d’une mousse permet premièrement de
réduirelenombred'incertitudes(étudiéenprochaine
partie) dues auxsecousses,maispermetégalement
de créer une pression fluide. Autrement dit, de
reproduire l'élasticité de la peau. Vient ensuite la
partieoùl’ondéterminelapression.C’estcequel’on
voit en jaune et bleue. C’est encore un capteur
résistif fonctionnant de la même manière que les
bandelettes vertes et rouges. La partie jaune
représente les électrodes en aluminium et la partie
bleuelepapiercartoné.Sasuperficieétantélevée,il
est plus simple de calculerlatensionauxbornesdu
dipôle.  
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Lesimages2.et3représententle capteurdepression.Onnepeutpasremarquerlesdeux
couchesd’aluminiumcarl’épaisseurdudiélectriqueesttroppetite.L’imagededroitemontre
la mousse de polyéthylène.Lecapteurdepositionviendras'assemblerpar-dessusafinqu’il
fonctionneaveclecapteurdepression. 




1.3Résolutionducapteurdeposition 

Comme la figure 7 le montre bien, le capteur de position
crée une grille lorsque l’on assemble toutes les plaques.
Lescarrésblancssontlesespacessurlesquelsiln’estpas
possible de capter un objet. En effet, ce sont ce que
montrentlesrondsvertsquisymbolisentunobjetpluspetit
qu’uncarréblanc.Iln’estdoncpaspossiblededéterminer
la position d’un objet strictement plus petit que 2mm par
2mm(dimensiond’uncarréblanc). 
Les ronds rouges, représentent un objet plus grand qu’un
carré blanc. Suivant sa position sur le capteur, plusieurs
plaquespeuventlecapter.C’estlecasquandcetteobjetse
situesuruncarréblanc;4plaquesledétecte. 
Ilestdoncnécessairedeprendreencomptecesincertitudes
lors du calcul de coordonnées car il est très probable que
plusieursplaquesducapteurdepositiondétectentunobjet. 
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Enenvientalorsàunerésolution,sedéterminantenfonctiondelatailledelatrace(zoneen
contact),etdeladimensiondenosplaques(5par75mm),ainsiquelesentreplaques(2par
2mm).

- Si la trace est plus petite que l’intervalle entre les plaques (soit un rond vert) ;
résolution=largeurplaque=5mm 
- Si la trace est plus grande que l’intervalle entre les plaques (soit un rond rouge) ;
résolution = largeur de 2 plaques + largeur entre plaque = 12mm (dans le pire des
cas). 









2.Solutionst echniquesenvisagées 
 rriver au résultat présenté dans la partie pratique a demandé de nombreuses
A
recherches, notamment pour résoudre des problèmes dûs au fait de nosplaques.Eneffet,
comme mentionné, nous nous étions orientés vers l’effet capacitif pourdétecterlaposition.
Après réflexion et quelques tests, nous nous sommes rendus compte que ce système ne
marcheraitpas.C’estdoncpourcetteraisonquenousavonsdécidéd’utiliserl’effetcapacitif. 
Cette partie est dédiée aux solutions qui ont eu pourbutderésoudredesproblèmesdece
genre. 


2.1.Amplificateurdetension 
Les tensions que l’on mesure au bord des
résistancesvariables(bandesdeposition)nesontpastrès
grandes, et donc réduisent la précision du capteur. Pour
améliorer la lecture de tension, nous utilisons des
amplificateurs de tension. Il aurait été possible de
multiplier cette valeur lue par l’arduino, mais après nos
expériences, il s’est montré bien plus préférable d’utiliser
un amplificateur de tension car cela nous donne une
valeurplusprécise. 
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2.2.Multiplexageanalogique 

Le deuxième problème majeur est celui du
nombre de sorties à mesurer. C'est-à-dire la
mesure de tension aux bornes de chaque
plaque. 
Sinousnousbasonssur7plaquesparcouche, 
il faudrait avoir 14 broches d’entrée
analogiques sur l’arduino, ce qui n’est pas le
cas. Nousavonsoptépourlemultiplexageafin
deréduirelenombredebrochesnécessaires. 
L’image 4 présente notre première expérience
connectant l’arduino, avec le module
CD4051BEdemultiplexage. 
La carte arduino va donclireles14valeursde
tension à la suite dans un temps très réduit, ce qui
permettradoncd’obtenirlesvaleursquasimententempsréel. 

2.3.Choixdelarésistance 

L’image 5 montre le processus du choix de la
résistance. Après plusieurs tests, nous nous
sommesaperçuquelesrésistancesdegrande
valeurs sont celles qui sont le mieux
appropriées lorsque l’on souhaite mesurer la
tensionauxbornes.Aprèsréflexion,celaparaît
logique car avoir une résistance de grande
valeur permet de créer une plus grosse chute
detension. 
Grâce au multimètre, nous avons déterminé
quelleseraitlameilleurerésistanceenfonction
delasurfacedelaplaque,nousnoussommes
arrêtésà1mégaohm. 
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2.4.Utilisationdepolyéthylène 

Nousavonsdécidéd’utiliserunemoussedepolyéthylènede2mmd’épaisseurpourséparer
noscapteursdepositionetdepression.Eneffet,c’estunmatériaupeucherettrèsrépandu
danslescommerces,ainsiquenondangereuxàlamanipulation.Parailleurs,cettemoussea
unetrèsbonnerésistanceàlatraction(0,31N /mm 2 )ainsiqu’unallongementàlarupturede
près de 130%. Ainsi, ses propriétés mécaniques permettent de reproduire l’élasticité de la
peau humaine, nous permettant de nous approcher le plus possible d’une peau artificielle
biomimétiquetantparlesfonctionssensoriellesdenoscapteursquesatexturematérielle. 

2.5.Traitementdusignaletaffichagegraphique 

Le signal transmis par nos capteurs de position et de pression est ainsi analogique, sous
forme de différences de tension. Le capteur de position,
puisque s’inspirant du fonctionnement des cellules de
Merkel, enverra à la carte Arduino un signal continu tant
qu’ilseratouché;tandisquelecapteurdepressionarrêtera
d’envoyer un signal au-delà d’un seuil de temps donné
(puisque lescorpusculesdePacininerépondentpasàune
indentation maintenue). Ces valeurs seront ensuite
transféréesdansunprogrammePython, quinouspermettra
delestraiteretd’affichergraphiquementetspatialementles
informationsparrapportautoucheretàl’objet. 
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Conclusion 
Cetteexpériencederecherchenousaapprisàtravaillerenbinôme,enserépartissant
le travail pour ensuitemettreencommunnosrésultats.Lesexpériencesréaliséesavecnos
professeurs ont été très bénéfiques. En effet, elles nous ont permis d’avancer bien plus
rapidementsurnosprototypes. 
Toutcommeleshumainsl'ontfaitens’inspirantdesoiseauxpourcréerlesavions,nousnous
sommes inspirés de notre corps et des principes physiques qui permettent de mettre en
œuvre un capteur capable de détecter la position et la pression produite sur une peau
artificielleparunobjet. 
Notre peau artificielle pourrait avoir une réelle application dans le monde des robots par
exemple.Eneffet,lesrobotsnesontactuellementpascapablesdesentircequ’ilsdétectent
sur une grande surface. Notre peau pourrait également avoiruneutilitédanslemondedes
prothèses. Si l’on souhaite redonner de vraies sensations à un humain ayant perdu un
membredesoncorps,ilfautluiredonnerletoucher! 
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