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1- Objectif du projet

● Le projet du Droid-V2 à pour objectif
l'amélioration d'un robot utiliser pour guider
les visiteur dans les ateliers technologique.

● Il se déplacera et sera interactif.

● Un opérateur pilotera le robot par
l'intermédiaire d'une radiocommande.



2-Objectif du groupe SIN et mon 
objectif

2.1-Objectif du groupe
● Benjamin :Commande de la motorisation MCC(2 roues motrices) associée à une carte 

hacheur gérant le sens de rotation et la vitesse tout en sécurisant le déplacement.

● William : Gestion de la Commande radio (mesure MLI récepteur radio) et gestion Avant/
Arrière et vitesse.

● Bastien : Gestion du module vocal avec les différents textes vocaux(bonjour,je suis...) et du 
déploiement de la tête, après détection d'une présence devant un capteur de proximité.

● Florentin : Gestion d'une face avant de tablette Android représentant le visage du Droid en 
coordination avec le module vocal.



2-Objectif du groupe SIN et mon 
objectif

2.2- Mon objectif

Sélection des différents capteurs de distance 
selon certains critères, programmations du 

déplacement du robot et des capteurs sécurisant 
ses déplacements.



3- Le Gantt



4- Matériel utiliser pour la 
motorisation

Carte Arduino Uno Shield Grove

Shield Moteur Capteur de détection



5- Ma partie dans le schéma 
structurel Proteus 



6- Comparaison des composants, 
choix du composant final

6.1-Tableaux de comparaison des différents capteurs



6- Comparaison des composants, 
choix du composant final

6.2-Choix du capteur final 
● Capteur SRF05 de type ''Module ultrasons :



 

7- Chaîne
CommuniquerAcquérir Traiter

Télécommande

Fréquence
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Numérique/PWM

Récepteur Radio Carte Arduino

Shield Grove

Capteur Ultrason

Alimentation en 12 V

Alimenter Distribuer

Shield Moteur Moteur

Convertir

Chaîne d'énergie
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8- Partie programme 



  



9- Montage du circuit 



10- Impact environnemental et 
impact social

● Le projet respecte la norme RoHS
● Le robot peut se déplacer en toute sécurité



11-Ecart par rapport au cahier des 
charges

Le Cahier des charges est respecté



12- Conclusion


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

