
PROJET DROID V2
Partie tête et coordination de la bouche avec les fichiers audio



MON GROUPE DE PROJET EN SIN

• Benjamin Fontés : Commande de la motorisation MCC (2 roues motrices) associée à une carte gérant le sens 

de rotation et la vitesse tout en sécurisant le déplacement.

• William Haskell : Gestion de la Cde radio (mesure MLI récepteur radio) et gestion AV/AR et vitesse.

• Bastien Van Hyfte : 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 Mathe : Gestion d’un launchpad représentant le visage du Droid avec des animations en coordination 

avec le module vocal.
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OBJECTIF DU PROJET

• Le projet, vise a l'amélioration d'un droid qui aura pour rôle de guider 

les visiteurs au travers des ateliers du lycée technologique de 

Mirepoix.

Il est conçu pour se déplacer au rez-de-chaussée et est interactif: il est 

possible pour les visiteurs de choisir d’écouter la description du lieu où ils 

se trouvent , présentées de manière vocale.

Le robot sera piloté par un opérateur avec une télécommande radio.



MON OBJECTIF DANS LE PROJET

•Modéliser la tête du Droid sur un support puis 

coordonner la bouche avec les fichier MP3 de 

Bastien.



LE GANTT



MATÉRIEL UTILISÉ POUR LE VISAGE 

• Le matériels utilisés est :

_ Un launchpad Mini .

_ Une carte Arduino uno .

_ Un Shield USB Arduino pour la connexion au launchpad .

_ Un câble micro USB pour branché le launchpad au Shield USB .



COMPARAISON COMPOSANT

• Comparaison Tablette et Launchpad :

• Le launchpad permet une customisation du visage plus avancée que la tablette.

• Le launchpad utilise un programme plus simple que la tablette. Les effets des led sont beaucoup plus efficace pour faire un visage 

que des boites sur annikken andee.

• Le launchpad ne dépend pas d’une alimentation externe, il sera branché directement au shield USB Arduino alors que la tablette a

une batterie et donc elle consomme plus d’énergie car on doit la recharger après utilisation.

• Les prix :

_ Launchpad Mini Novation : 99.99 euros

_ Tablette Archos 101e Neon 10.1 32Go : 99.99 euros

Donc le prix n’est pas trop un problème car ils sont approximativement identiques (tout dépend le site d’achat).

• Mais le prix peut changer par rapport à la carte utilisée : _ Carte Annikken pour la tablette : 79,99 euros.

_ Shield USB Arduino pour le launchpad : 24,00 euros.



SCHÉMA STRUCTUREL PROTEUS : 
PARTIE MP3, VISAGE ET BRAS POUR LA TÊTE 



MA PARTIE DU SCHÉMA STRUCTUREL :
LE VISAGE 



CHAINE D’INFORMATION

Launchpad Shield USB Arduino

Bouton Bras + 

capteur fin de 

course ILS

Module 

Moteur

Module MP3 Haut Parleurs

Numérique

Logique

Analogique

Acquérir

Traiter

Communiquer



PARTIE DE PROGRAMME : LIBRARY ET DÉMARRAGE 
DU LAUNCHPAD



PARTIE DE PROGRAMME : LECTURE DES 
INFORMATION DES BOUTONS



PARTIE DE PROGRAMME : VISAGE ET LEDS



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Respect de la norme 

ROHS : 

Silicone et ABS 100% 

recyclable.

IMPACT SOCIAL
Le design du launchpad est épuré, les boutons sont 

simples a comprendre et les couleurs sont plus 

belles. 



ÉCART PAR RAPPORT AU CAHIER DES CHARGES

Support visage demandé dans le cahier des charges : Une tablette .

Support retenu pour le projet lors des choix : Le launchpad



CONCLUSION


