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I am Centaure
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Présentation du projet1
Objectifs du projet

◇ Faire un robot autonome
◇ Interaction avec les visiteurs de Polytech
◇ Se localiser au sein de l’école et pouvoir s’y déplacer
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Présentation du projet1
Etat des lieux
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Architecture du robot

◇ Réorganisation des équipements
◇ Réalisation du câblage
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Câblage du robot



Architecture du robot2
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Réalisation du châssis
◇ Réalisation de nouvelles plaques extérieures
◇ Modification de la boîte du PC
◇ Ajout d’une boîte pour les variateurs



Architecture du robot2
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Réalisation du châssis

◇ Modélisation et impression des supports pour capteurs



Architecture du robot2
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Commande des moteurs



Architecture du robot2
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Commande des moteurs

Joystick 
Physique Capteurs Joystick 

Virtuel Kinect



Déplacement du robot3
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Développement du serveur

Objectif : 
Mettre en place une interface Web qui permet le contrôle du robot 
manuellement à l’aide d’un joystick virtuel.

Architecture générale du serveur



Déplacement du robot3

Valeurs envoyées à l’Arduino suivant la position 
du joystick.
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Développement du serveur



Déplacement du robot3
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Utilisation de la kinect
◇ Programme en C
◇ Utilisation de la libfreenect
◇ Localise les obstacles
◇ Transmet une consigne à l’arduino



Déplacement du robot3
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Suivi de balises

Balises au sein de l’école

Détection des couleurs et envoi d’un ordre à la kinect

Objectif : Permettre au robot de se repérer et de se déplacer au sein de l’
école.



Déplacement du robot3
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Apprentissage de circuit

◇ Prendre des photos du circuit
◇ Labelliser les images
◇ Entraîner le réseau de neurones
◇ Vérifier le réseau

Coordonnées (95:95)



Déplacement du robot3
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Apprentissage de circuit

-> Implémentation sur le Centaure



Interaction Homme-Machine4
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Interface graphique
◇ Programme en C
◇ Utilisation de la libSDL
◇ Création de Sprite
◇ Multithreadé



Interaction Homme-Machine4
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Interface graphique
◇ Communique en IPC avec le reste du soft
◇ Modulable en fonction des évènements 

extérieurs

VideoProcess.c



Interaction Homme-Machine4
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Dialogue avec des utilisateurs

Jarvis - Projet OpenSource d’Alexandre Mély 

◇ Assistant vocal multilingue
◇ Très léger et facilement configurable et modifiable



Bilan
I was Centaure
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Merci !
Avez-vous des questions?
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