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2/Cahier des charges 
2-1/Description 
 Sécuriser l’utilisation du gyropode en réalisant l’autorisation au démarrage grâce à 

un badge RFID ainsi qu’une surveillance de l’état des batteries puis en informant l’utilisateur 
par message vocal et par un afficheur disposé sur le guidon. 
 

Le propriétaire doit être assuré que le démarrage du gyropode n’est autorisé qu’aux 
personnes munies d’un badge RFID précis. 
L’utilisateur selon s’il est un technicien de maintenance ou non doit avoir un affichage 
personnalisé des informations sur le guidon. 
Un message vocal de bienvenu doit être généré lors de l’autorisation de démarrage. 
Un message vocal d’avertissement doit prévenir l’utilisateur de l’imminence de coupure du 
moteur pour cause de batterie déchargée.   

 2-2/Diagramme des cas d’utilisation 

 
Le diagramme des cas d’utilisation permet de simplifier la compréhension du cahier des 
charges. Ici, l’utilisateur devra s’identifier avant de pouvoir utiliser le gyropode et recevra des 
informations personnalisés.  
 
 
3/Module Shield EasyVR 
Le Shield EasyVR est un module conçu pour ajouter facilement une fonction de 
reconnaissance vocale à une plateforme Arduino permettant ainsi de commander un 
système par la voix. 
Ce module peut reconnaître jusqu’à 32 mots ou expressions de commande enregistré au 
préalable par l’utilisateur mais dispose également de 26 commandes pré-enregistrées. 
Le shield peut aussi être utilisé comme « émetteur vocal ». Il suffit alors de l’équiper d’un 
haut-parleur ainsi que d’enregistrer dans le module les fichiers sons désirés à l’aide de 
plusieurs logiciels. 
Le module peut être utilisé avec des cartes équipées d’une interface UART en 3,3V-5V. 
Détails :                                                                                                                
Alimentation: via le module Arduino 
Consommation: 
- en veille: < 1mA 



 
- en fonctionnement: 12 mA 
- en playback audio: 180mA 
Entrées/sorties: 3 
Langages supportés: 
- français 
- anglais US 
- espagnol 
- allemand 
- italien 
- japonais 
Indications par leds 
Sortie audio: sur bornier et sur jack 3,5 mm 
BP micro: 100 à 20000 Hz 
Fonction playback: 9 minutes maxi 
Dimensions: 68 x 53 mm 
Température de service: 0°C à 70°C 

 
4/Présentation des taches (MindView) 
 4-1/Ensemble du projet 



 

       

 
(Permet d’identifier les différentes grandes parties qui constitueront le projet) 

 
 4-2/Taches personnelles 

 
 
 
5/Diagramme des exigences 



 

 
(met en évidence les contraintes auxquelles le système devra répondre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/Matériel 
  

6-1/Carte Arduino UNO 
La carte Arduino UNO a été imposée du fait qu’elle était disponible dans l’établissement et 

répond aux exigences du projet   (19,75€ sur Lextronic) 



 

                                                                                          
 
6-2/Module EasyVR 

Le shield lui aussi était disponible dans le lycée (36,73€ sur Lextronic) 

              
 
 
 
 
 
6-3/Speaker 

Disponible au lycée (~5€ selon les sites) 

 
 
7/Logiciels utilisés 
 7-1/QuickSynthesis 
Ce logiciel gratuit permet de rendre compatible un fichier audio avec le module EasyVR. 
Cependant, le fichier audio doit répondre à certains critères : 
 -Moins de 9min  
 -Enregistré en mono 
 -22050 bd 
 -Au format « .wav » codé en 16bit 



 

                             
 
 7-2/EasyVR Commander 
Ce logiciel permet de gérer la banque de sons du shield. Il permet alors d’envoyer les 
fichiers sons crées avec QuickSynthesis sur la carte dans notre cas. 

                                 
 
8/Utilisation 

1/ Installation 
-Placer le shield en UART sur une carte arduino UNO 
-Relier le poste à la carte par USB (3.3V-5V) 
(en cas si le module n'est pas détecté, il faut installer les extensions du logiciel "Arduino IDE".) 
 
 2/ Créer une banque de sons  
   
  a) Création d'un fichier valide   
 
-Enregistrer (audacity) les fichiers audio  en mono, à 22050 bd (maximum), 3.6 min max, et enregistrer en 
".wav" codé en 16 bit 
-Une fois terminé, ouvrir un nouveau projet avec "QuickSynthesis v5.x"  
-Ajouter le fichier .wav préalablement crée (le "+" vert à la droite du logo "enregistré" 



 
-Choisir le type de compression "SX-6 8K"(Defaut) 
-Choisir le nom  
-Cliquer sur "Build", une erreur sera signalé mais il suffira de validé la solution proposé (compression) 
 
  b) Envoie des fichiers sur le module 
 
-Ouvrir le logiciel "EasyVR Commander v3.x" et choisir le bon Com auquel est relié le module 
-Placer le jumper du shield sur "UP" (mode de télé chargement) un éventuel reset de la carte peut être 
néscessaire 
-Sur Commander, aller dans "File / Update custom data..."  
-Cliquer sur "Import..." et choisir le fichier crée avec QuickSynthesis en ".qxp" 
-Cocher "Slow transfert" (pour assurer une qualité de son légérement supérieur) 
-Cliquer sur "Download" afin d'enregistrer les fichiers sur le module 
 
 3/ Tester 
 
-Placerle jumper du shield sur "PC" (+reset) 
-Aller dans "File / Connect" 
-Dans "Group List", choisir "SoundTable" 
-Normalement, vous devriez voir le nom du fichier son enregistré 
-Double clic dessus pour tester 

                                                 
(le shield doit être installer comme ici sur la carte UNO) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9/Organigramme 
 

 
 
 
 
 
 
 


