Projet Robot Ludique Hexintelli
oudina
Le projet Hexintelli est un projet ludique, le but et de mettre en place un mécanisme assez
complet de gestion domotique avec divers méthodes de communication, à savoir Ethernet
et reconnaissance vocale, Hexintelli va jouer le rôle d’un compagnon
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Projet Robot Ludique Hexintelli
Présentation :
Le projet Hexintelli est un projet ludique, le but et de mettre en place un mécanisme assez complet de
gestion domotique avec divers méthodes de communication, à savoir Ethernet et reconnaissance vocale,
Hexintelli va jouer le rôle d’un compagnon « le mode avec Xbee sera traité une fois la réalisation achevé »
La plate-forme domotique va se poser sur un hexapode qui sera implémenté sur un contrôleur
servomoteurs géré principalement par reconnaissance vocale ou via Serveur Web.
Pour la partie domotique, nous allons essayer d’illustré quelques exemples de fonctionnement réel avec
pré-configuration des modes « éclairage, rideaux, gestion de l’électroménager via IR…etc.)
Dans le prochain chapitre, nous allons voir les différentes parties qui composent notre Hexintelli quelles
seront nécessaires pour la réalisation de ce projet.

1- Hexapode :
Partie mécanique :
Cette étape sera traitée une fois que le résultat des tests sera concluant, pour moi c’est la partie la plus
délicate car je compte fabriquer les éléments moi-même.

Partie électronique :
Notre hexapode sera géré par un contrôleur de servomoteurs Module de commande "Pololu Maestro 18
Servo Controller" monté avec une approche de 3 servomoteurs / Patte, afin d’assurer plus de liberté de
mouvement et une meilleurs maniabilité,
Les commandes seront envoyées par commandes vocales ou par Serveur WEB « la connexion reste filaire
pour le moment, donc le périmètre de manœuvre de l’hexapode est limité, le changement vers la version
Wireless sera abordé une fois les tests effectués avec succès »
Le schéma va être comme suit :
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N.B : pour le couple des
servomoteurs je pense que
sa suffira largement car je
ne compte pas mettre
beaucoup de poids sur
l’hexapode et la partie
mécanique sera construite
avec des matériaux très
légers.

Partie Commandes:
Serveur Web / Android

Commandes Vocales

http://@public/PageHexapode
Idem que le Serveur Web.
Contrôler tous les mouvements du robot, à savoir :
« Avant, arrière, gauche, droite » avec Joystick
Virtuelle et affichage caméra.
Style :

2- Domotique :
Pour la partie domotique, le but est de contrôler les dispositifs les plus classiques de la maison, ci-dessous
un schéma détaillant tout ca :

Partie électronique :
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Partie commandes :

Serveur Web / Android
http://@public/PageDomotique
avoir un reporting complet
commandes et des détecteurs
Un mélange Style :

Commandes Vocales
des

unités

de
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Allumez / éteindre lampes
Allumez / éteindre télévision
Allumez / éteindre climatiseur
Gestion de quelques chaines préférées
« environs 5 chaines ».
- Gestion de quelques modes prédéfinis :
• Mode standby: standby pour recevoir
instruction avec
• Mode Quitter maison
• Mode romantique
• Mode nuit
• Mode économiseur d’énergie : avec
détecteurs de lumière et détecteurs de
présence.

