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PrésentationPrésentation

Le projet, crée il y a 2 ans par des élèves de la cité scolaire de 
Mirepoix, vise 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 diffuse des 
messages de description des lieux correspondants à l’endroit où il se 
trouve et de manière vocale, commandée manuellement.

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



ParticipantsParticipants



Elèves sur le projet (en SIN)Elèves sur le projet (en SIN)

Benjamin

William

Bastien

Florentin

Déplacement

Transmission Radio

Vocalisation

Visuel



Sommaire :Sommaire :

●   Présentation des objectifs

●     Présentation du matériel et explication
 des besoins

●     Comparaison des choix de matériel

●     Disposition et schémas de câblage

●    3Programmes moteur et MP

●  / Conclusion Impressions

●   Présentation des objectifs

●     Présentation du matériel et explication
 des besoins

●     Comparaison des choix de matériel

●     Disposition et schémas de câblage

●    3Programmes moteur et MP

●  / Conclusion Impressions



Élève 3: 
Vocalisation
Élève 3: 
Vocalisation

Objectif :
 Déploiement du bras sur lequel se trouve la tête.
 Stockage de messages vocaux.
 Diffusion des messages vocaux.

Matériels et logiciels :
 Utilisation de modules Grove ILS et MP3 pour le déploiement et la diffusion des messages.
 Utilisation d'Arduino pour les programmes de déploiement du bras et de diffusion.
 Utilisation d'une carte Arduino pour envoyer les infos au moteur et piloter le module vocal et prise 

en compte de touches interactives sur la tête.
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Matériel utilisé :Matériel utilisé :

Carte Arduino UNO

Platine Shield
Module ILS

Module Bouton

Haut-Parleur

Carte Moteur

Module MP3

Câble de connection



Comparaison des choix du matériel :Comparaison des choix du matériel :

..

Distance de détection

Placement

Base : Linux

Pour réseaux 
LAN/WLAN

Entrées / Sorties    Ports A / N   Taille

Impédence

Fréquence son

Taille



Solution pour les H-P :Solution pour les H-P :

Fréquence son      /      Taille      /      Poids      /      Puissance      /      Prix



Disposition des composants :Disposition des composants :

..



Branchements :Branchements :

..



Programmes (moteur) : Programmes (moteur) : 

#include <Wire.h>

#define ILSB 6

#define ILSH 5

#define button 4

int etatB = 0;

int etatC = 0;

int etatC2 = 0;

int dirH = 0;

int dirB = 0;

#include <Wire.h>

#define ILSB 6

#define ILSH 5

#define button 4

int etatB = 0;

int etatC = 0;

int etatC2 = 0;

int dirH = 0;

int dirB = 0;

 Wire.begin(); 
 delayMicroseconds(10000);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("setup begin");

 pinMode(ILSB, INPUT);
 pinMode(ILSH, INPUT);
 pinMode(button, INPUT);

 etatC2 = digitalRead(ILSB);
 etatC = digitalRead(ILSH);
 etatB = digitalRead(button);

if (etatB == HIGH and etatC == HIGH)
  {

   while (etatC2 == LOW) 
   {

   MotorDirectionSet(0b10);
  delay(10);
  dirH = 1;
  dirB = 0;
   MotorSpeedSetA(255);
  delay(10);
  break;

   }
  }



Programmes (moteur) :Programmes (moteur) :

 else if (etatB == HIGH and etatC2 == HIGH)

 {

 while (etatC == LOW)

 {

  MotorDirectionSet(0b01);

 delay(10);

 dirH = 0;

 dirB = 1;

  MotorSpeedSetA(255);

 delay(10);

 break;

 }

 }

 else if (etatB == HIGH and etatC2 == HIGH)

 {

 while (etatC == LOW)

 {

  MotorDirectionSet(0b01);

 delay(10);

 dirH = 0;

 dirB = 1;

  MotorSpeedSetA(255);

 delay(10);

 break;

 }

 }

  else if (dirH = 1 and etatC2 == HIGH)
  {
   MotorSpeedSetA(0);
  delay(10);
  }
  else if (dirB = 1 and etatC == HIGH)
  {
   MotorSpeedSetA(0);
  delay(10);
  }
}



Programmes (audio) :Programmes (audio) :

#include <MP3Player_KT403A.h>

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mp3(2, 3);

  Serial.begin(9600);

  mp3.begin(9600);

  Delay(5000);

  SelectPlayerDevice(0x02);

  SetVolume(0x1E);

#include <MP3Player_KT403A.h>

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mp3(2, 3);

  Serial.begin(9600);

  mp3.begin(9600);

  Delay(5000);

  SelectPlayerDevice(0x02);

  SetVolume(0x1E);

if (outBuf[2] == 127) {
  if (outBuf[1] == 104) {

  Serial.println("1");
  PlayResume();

  }

  if (outBuf[1] == 105) {
  Serial.println("2");
  PlayNext();



ConclusionConclusion


	Slide1
	Slide3
	Slide8
	Slide2
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

